
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).
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N° 7/8 – juillet/août 2019

Gardiennages à la Rochette

Prochain rendez-vous de section
Comité de section, mercredi 21 août, à 19h15, à la Rochette.

Août : groupe Tramelan
Chef gardien : André Criblez 032 365 03 45

10-11 août 
Etienne Geiser 032 481 34 29, 075 425 87 79

17-18 août 
Gladys Houriet-Oppliger  032 849 12 49, 079 634 93 87
André Jubin  032 487 63 75, 079 362 75 84

24-25 août 
André et Cl.-Eliane Criblez 032 365 03 45, 079 313 05 75

30 août-1er septembre
Raphaël Liechti  032 481 24 13, 079 214 38 89

Septembre : groupe Malleray-Bévilard
Chef gardien : Maurizio Gugel 032 492 20 11

7-8 sept Nadine Graber 078 731 06 64

14-15 sept Pascal Leisi 032 492 13 25

21-22 sept Véronique Houlmann 079 261 39 52

28-29 sept Yvonne Steiner 032 944 11 86 
  079 513 46 31
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Mot de la présidente
Chers amis clubistes,

Enfin les grandes vacances sont là, sauf 
pour les retraités qui sont en vacances 
toute l’année, du moins c’est ce qu’on dit, 
mais beaucoup d’entre eux sont occupés 
encore plus que lors de leur activité 
professionnelle, et c’est tant mieux.

Ils peuvent profiter de la montagne 
chaque jour si l’envie les prend et 
particulièrement des activités 
programmées dans le programme des 
courses de notre section.

Dimanche 16 juin a eu lieu la Fête des 
familles à la Rochette, où nous avons pu 
déguster la soupe aux poix, confectionnée 
par notre chef gardien, qui était 
succulente, félicitations à Jean-Pierre. Le 
temps n’était pas au beau fixe mais pas 

une goutte de pluie n’est tombée, ce qui 
fait que nous avons pu prendre l’apéro 
sur la terrasse. C’est dans la convivialité 
que cette journée s’est déroulée avec la 
participation de nombreux clubistes qui 
se sont attelés aux différentes 
préparations culinaires et activités ; 
merci à eux. Une ambiance musicale 
était également prévue entre accordéon 
et chants, la journée a été belle.

À vous chers clubistes, je vous souhaite 
de passer de belles vacances avec un bel 
été et que toutes les activités 
programmées se déroulent parfaitement 
bien, à la satisfaction de toutes et tous.

Amitié et à bientôt.

Arlette Rossé

Michèle Giorgianni

Bonnes vacances et bel été à tous ! 
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Courses à venir

Semaine estivale je 1er au ve 16 août
Kilimandjaro avec safari
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.

Monter à la cabane des Becs de Bosson me 7 et je 8 août
Voir bulletin du mois de juin.

Comité de section me 21 août
Mercredi 21 août à 19h15 à la cabane Rochette, organisé par le groupe Court.

Menu concocté par Jean-Pierre : risotto, salade, dessert et café, pour la modique 
somme de 18 CHF.

Inscriptions pour les personnes qui restent manger jusqu’au lundi 19 août auprès de 
Jean-Pierre, 078 408 97 99 ou d’Arlette, 079 429 36 47.

Au plaisir de vous retrouver.

Vous cherchez un endroit idyllique pour fêter le 1er août ?
Alors, pourquoi pas à la Rochette ?

Petite restauration possible sur place :

Jambon à l’os, salade 15 CHF

Fondue   15 CHF

Tortelloni salade 12 CHF

Un feu sera allumé.

La commission de cabane vous souhaite un bel été et de bonnes vacances.

Pique-nique à la cabane des Gorges ve 9 août
À tous les membres de la section :

Invitation cordiale au traditionnel pique-nique estival, anciennement pique-nique 
des Golats, à Moutier.

Pour des raisons pratiques, le lieu a été déplacé à la cabane des Gorges à Moutier.

Venez nous retrouver dès 18h. Chacun apporte sa viande et ses accompagnements.

Les boissons et les ustensiles sont disponibles à la cabane. Il n’est pas nécessaire de 
s’inscrire.
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Wetterhorn sa 24 août
Wetterhorn par l’arête Willsgrätli.

Samedi : montée en 3 heures de Grindelwald à la Glecksteinhütte.

Dimanche : ascension du Wetterhorn par l’arête Willsgrätli en 5 à 6 
heures.

Cotation globale : AD-.

Escalade : III.

Hébergement et repas : Glecksteinhütte en demi-pension.

Coûts : 100 CHF.

Rendez-vous  : 8 heures, parking derrière l’hôtel de ville, à Tavannes.

Équipement : standard pour l’alpinisme d’été : baudrier, crampons, 1 
piolet, casque obligatoire.

 2 pique-niques.

Renseignements et inscriptions auprès du chef de course : Raphaël Liechti,  
079 214 38 89, rafou@bluewin.ch.

Initialement prévue le samedi 31 août.

Dès à présent, course sur deux jours. Samedi 31 août et dimanche 1er septembre.

Difficulté : max. 5b.

Départ 5h du parking du magasin Aldi, à Tavannes.

Direction Innertkirchen – Grimsel.

Samedi et dimanche midi, pique-nique sorti du sac.

Demi-pension en dortoirs à l’hôtel Grimselblick.

Matériel : équipement complet d’escalade + casque.

La météo le permettant, nous ferons des voies dans la Mittagsflue, près de Guttannen 
et Gerstenegg dans la région du Grimsel.

Voies de 10 longueurs. Granit et Gneiss.

Inscriptions jusqu’au 24 août, auprès du chef de course : Daniel Liechti, 079 550 50 37 
ou sur Droptour.

Grimsel sa 31 août et di 1er septembre

Initiation au cannyoning sa 24 et di 25 août
Renseignements auprès du chef de course : Yann Feusier, 027 778 13 21, 
078 710 03 27.

Journée de section à Tourtemagne sa 24 et di 25 août 
Voir bulletin du mois de juin.
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Refuge de Salanfe sa 31 août et di 1er septembre
Luisin – Marécottes
Voir bulletin du mois de juin.

Semaine de marche di 1er au sa 7 septembre
Parc National
Voir bulletin du mois de mai.

Sentier du fer sa 7 septembre
Rendez-vous à 13h, sur le parking du Lidl, à Reconvilier.

Sentier didactique historique sur le fer et ses instruments. 2 heures de marche, mais 
recommandé pour des enfants à partir de 5 ans.

Prendre le goûter dans le sac, mais possibilité d’aller dans un restaurant au retour de 
balade.

Équipement : habits et chaussures en fonction de la météo.

Inscriptions jusqu’au mercredi 4 septembre, en ligne ou auprès de la cheffe de course : 
Isabelle Kaser, 076 369 89 19.

Semaine estivale Dolomites lu 9 au sa 14 septembre
Renseignements auprès du chef de course : Yann Feusier, 027 778 13 21, 
078 710 03 27.

Rendez-vous à 8h30 au restaurant «Chalet Mont-Crosin».

Parcours proposé : Vert-Bois (1177m) – la Croix du Ciel (1135m) – le Piémont  
(1009m) – Vieilles Charrières (1031m) – montée au point 1204m – Bise de Cortébert 
(1162m) – repas.

Temps de marche : env. 2h30.

Retour par Chalet Neuf, env. 1h45 de randonnée.

Inscriptions jusqu’au lundi 9 septembre à midi auprès des chefs de course : 
André Jubin, 032 487 63 75 ou André Knuchel, 032 492 14 02.

Arc jurassien je 12 septembre
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Niederhorn sa 28 septembre
Remarques :

• la course a été déplacée d’une semaine (du 21 au 28 septembre) par rapport à 
l’annonce dans le cahier des courses

• la course ne se fait que par des conditions     météo     sûres

Description de la course : parcours en moyenne montagne avec des passages parfois 
escarpés (T3-T4) : de la Grönhütte montée au Schafloch, puis traversée du tunnel et 
montée au Rothorn de Sigriswil. Retour au Schafloch et traversée aérienne du flanc 
Wandele avant de descendre par Grossmittelberg jusqu’au point 1254. Montée au 
Niederhorn par le Bärenweg. Descente en télécabine jusqu’à Beatenberg, puis 40 min 
de marche pour retourner à Grönhütte.

Temps de course : 8h-9h.  

Dénivellation ascendante : env. 1900m.

Bonne condition physique et pied alpin sûr. 

Rendez-vous : parc Aldi, à Tavannes, à 5h15. Déplacement en voitures privées.

Matériel : bonnes chaussures de marche. Pique-nique de midi tiré du sac. Lampe 
frontale, bâtons de marche

Prix : env. 25 CHF + prix de la descente en télécabine.

Inscriptions jusqu’au 10 septembre auprès du chef de course : Yves Diacon,  
032 481 28 86 ou par mail à l’adresse yvesdiacon@hotmail.com ou encore sur le site 
de la section Prévôtoise (remarque : le chef de course est inatteignable du 11 
septembre au 25 septembre…).

Renseignements auprès de la cheffe de course : Céline Ryf, 032 493 15 23, 
076 436 60 65.

Cours de sécurité et sauvetage sa 28 et di 29 septembre

Summer Challenge sa 14 septembre
Rendez-vous à 7h à Eschert, au parc de la halle des maçons, puis déplacement en 
voitures vers la région de Spiez.

Au menu de la journée : marche, VTT et activité aquatique.

Une journée polysportive avec certains défis de condition physique pour préparer la 
saison d’hiver : environ 2600 mètres de dénivellation ascendante, 7h d’effort, mais 
jamais de difficulté technique. Les détails de logistique viendront ultérieurement. 
Équipement de marche (« trail »), VTT (propre ou organisé) et maillot de bain.

Pique-nique pour la journée, puis souper (mérité) région Spiez.

Retour en Prévôté vers 22h.

Coûts sur base ½ tarif : env. 80 CHF (sans repas).

Renseignements et inscriptions en ligne jusqu’au 5 septembre 2019 auprès du chef 
de course : Claude Gafner, 078 689 30 00.
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La vie des groupes
Cornet Yves Diacon

La traditionnelle course du groupe 
Cornet aura lieu les 7 et 8 septembre 
dans la région de Melchseefrutt. Elle est 
ouverte à chacun-e et ne présente pas 
de difficulté particulière. Un programme 
détaillé de la course sera envoyé à 
chaque membre par mail au début du 
mois d’août.
Je vous rappelle aussi les entraînements 
prévus par D. Zahnd :
Mercredi 7 août, 17h30, Crémines, sous 
les pylônes ;
Mercredi 14 août, 17h30, région 
Hasenmatt ;
Samedi 24 août, 10h, Welschenrohr, 
Bäreloch.
Les intéressés-ées sont priés-ées de 
téléphoner jusqu’à midi (pour les 
mercredis) et le vendredi soir jusqu’à 20h 
(pour le samedi).

Les entraînements sont annulés en cas 
de très mauvais temps.

Pour reprendre en douceur la vie 
professionnelle après les vacances, 2 
petits livres s’imposent :
- le premier, loufoque, « Le retour de 
Clint Eastwood » de Dominique Potard,  
aux Editions Guérin, présente l’épopée 
de quelques alpinistes gastronomes qui 
descendent dans un moulin de la Mer 
de Glace à la recherche d’un de leurs 
compagnons ;
- le second, policier, « Décimés » d’Elsa 
Godet, aux Editions du Mont Blanc, 
raconte les péripéties d’un groupe de 
randonneurs-alpinistes dont certains 
membres ne sont pas très nets et d’une 
policière en vacances mais attentive au 
(dys)fonctionnement du groupe.
Bonne lecture.

Court Arlette Rossé

Bonjour à tous, amis du groupe Court.
N’oubliez pas de lire attentivement le 
bulletin car les informations seront faites 
pour deux mois, voir début septembre.
Le prochain comité de section aura lieu à 
la Rochette, le mercredi 21 août, organisé 
par notre groupe pour 19 heures 15, 
et c’est Jean-Pierre Grosjean qui nous 
concoctera le repas, soit : risotto, salade, 
dessert, café, pour la modique somme 
de 18 CHF.
Vous voudrez bien vous inscrire 
pour le repas, soit chez Jean-Pierre,  
078 408 97 99 ou chez moi, 

079 429 36 47. Ce comité est ouvert à 
tous les clubistes.
Concernant la sortie des familles du 15 
septembre vous recevrez une invitation 
avec tous les détails.
Encore un petit rappel pour le 1er août à 
la Rochette, comme d’habitude, où vous 
pourrez également manger si vous le 
désirez.
Cette fois j’ai terminé, je vous souhaite 
de belles vacances et revenez bien 
bronzés !!!
Amicalement.

Malleray Thierry Grossenbacher

Rappel. – La prochaine assemblée 
mensuelle après la pause estivale aura 

lieu le vendredi 30 août, à 19 heures, au 
Chébia, au sud de Sorvilier, avec nos amis 
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clubistes du lieu ; le gril sera à disposition, 
veuillez prendre la viande ainsi que les 
boissons avec vous.
Préavis. – L’assemblée générale du 

groupe aura lieu le samedi 19 octobre, 
à 17 heures, à la cabane Rochette sur 
Montoz ; l’ordre du jour paraîtra dans le 
prochain bulletin.

Moutier Michel Rihs

Notre sortie de groupe au château de 
Raymontpierre a connu un beau succès 
avec la participation de 18 personnes.
Merci à Jean-Jacques Zuber pour 
l’organisation.
Le comité de section s’est tenu le 26 juin 
dernier à la cabane des Gorges, présidé 
par le vice-président Otto Habegger.
Après la partie administrative un 
excellent repas nous a été servi.
Mes remerciements vont à l’équipe 
de la cabane pour son accueil et à ses 
excellents cuisiniers.
Comme déjà annoncé dans le précédent 
bulletin, le groupe Moutier organise les 
7 et 8 septembre une sortie à la cabane 
CAS du Binntal, section Delémont.
La cabane ayant été récemment rénovée, 
nous aurons le privilège de la découvrir.
Cette sortie est également ouverte aux 

membres des autres groupes.
Samedi : rendez-vous à 6h30 à la cabane 
des Gorges. Déplacement en voitures 
via Kandersteg – Binn. Montée à la 
Cabane Binntal, env. 4h de marche, sans 
difficultés majeures. Souper et déjeuner 
à la cabane.
Dimanche : visite de sites de minéraux 
selon la disponibilité du guide local. 
Retour au Jura.
Prendre le pique-nique de midi pour les 
deux jours. Bons souliers de marche. 
Pour dormir, sac à viande obligatoire, 
disponible à la cabane.
Prix pour un membre adulte env. 
100 CHF.
Inscriptions jusqu’au 16 août auprès de 
Michel Rihs, 079 692 61 05  entre 18h et 
20h ou  michel.rihs@bluewin.ch.

Reconvilier Gérard Antille

La prochaine assemblée du groupe 
Reconvilier aura lieu le vendredi 9 
août à 19h à la place de pique-nique 
des bourgeois de Reconvilier. À cette 
occasion, Robert nous mijotera un risotto, 
donc vous n’aurez qu’à venir avec votre 
viande, légumes ou autres aliments à 
griller pour lesquels un feu sera préparé. 

Bien entendu il faut également prendre 
vos boissons. Le dimanche 29 septembre 
aura lieu la sortie d’automne organisée 
par Patrice. Réservez cette date !
Votre comité vous rappelle qu’il est 
toujours à la recherche d’une ou d’un 
secrétaire et vous souhaite un bel été à 
toutes et à tous !

Tramelan Paul Cossavella

L’été commence tristement pour nous. 
Le décès de notre fidèle et dévoué 
ami Markus Gerber nous a fortement 
« secoués ». Un article paraîtra dans la 
rubrique « nécrologie » du bulletin de 

septembre.
En août, des membres de notre groupe 
assureront les gardiennages de La 
Rochette et seraient heureux que vous 
leur fassiez un coucou.
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Courses du 100e :

Samedi-dimanche 24-25 août, cabane 
de Tourtemagne – Brünegghorn. 
Chef de course : Daniel Liechti, 
079 550 50 37. Inscriptions à faire jusqu’au 
31 juillet afin de pouvoir réserver les 
places nécessaires à la cabane.

Samedi-dimanche 14-15 septembre, 
sortie « Familles » à la cabane Prarochet 
avec Charles Donzé, 079 517 72 00, 
comme chef de course. Inscriptions 
jusqu’au 6 septembre.

N’oubliez pas d’inviter votre famille, 
vos amis et connaissances à participer 
également à ces courses. Pensez aussi à 
vous inscrire pour la soirée officielle du 
26 octobre.

Courses de la section par nos membres:

Samedi 24 août, escalade du Wetterhorn 
avec Etienne Geiser, 032 481 34 29 et 
Raphaël Liechti, 079 214 38 89.

Samedi 31 août-dimanche 1er septembre, 
escalade au Grimsel avec Daniel Liechti, 
079 550 50 37.

Du 1er au 7 septembre, Philippe Choffat, 
079 250 38 29, emmènera les Prévôtois 
en ballade au Parc national GR, secondé 
par Christian Sollberger.

Jeudi 12 septembre, André Jubin, 
079 362 75 84, aidé d’André Knuchel, 
propose une randonnée dans la région.

En outre, Norbert Champion, 
079 797 98 28, organise, comme ces 
dernières années, une course à laquelle 
les Tramelots participent en nombre. 
Cette année, une randonnée à la cabane 
des Becs de Bosson est proposée les 
mercredi et jeudi 7 et 8 août (voir aussi 
courses de Section).

La prochaine assemblée du groupe se 
tiendra à la cabane du Hornuss (vers les 
Tourbières), le vendredi 30 août, 19h. 
Possibilité de griller après la séance.

Les marcheurs se retrouveront à 18h sur 
le parc vers La Clef.

Coin de la sympathie
Notre ami clubiste Markus Gerber est 

décédé après un long combat contre la 
maladie. Nous nous associons à la très 
grande douleur de Suzanne, son épouse, 
et de sa famille, et leur adressons nos 
sincères condoléances et toute notre 
sympathie.

Nous adressons aussi toute notre 
sympathie et nos sincères condoléances à 
Marco et Véronique Beretta à l’occasion 
du décès du papa de Marco.

Groupe Tramelan

Nous souhaitons à Guedou Barth un 
bon rétablissement après son 
hospitalisation et qu’il puisse retrouver 

rapidement ses amis à la cabane des 
Gorges.

Nous présentons nos sincères 
condoléances à la famille de Marcel 
Wittmer qui nous a quittés il y a quelques 
jours.

Groupe Moutier

Notre ami Rolf Rudin est depuis quelque 
temps au home la Colline à Reconvilier en 
raison des difficultés croissantes qu’il 
rencontre quant à sa mobilité. Si vous 
l’avez côtoyé lors de vos activités 
clubistiques, n’hésitez pas à lui rendre 
visite, cela lui fera un grand plaisir.

Groupe Reconvilier.
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Information
Nouveau secteur de grimpe Philippe Gosteli

Le jeudi 23 mai, j’ai eu le plaisir de 
participer à l’inauguration d’un nouveau 
secteur d’escalade. Initiée par Christophe 

Girardin (section Pierre-Pertuis), la 
création de ce secteur a été faite dans le 
plus grand « secret », ce dernier ayant 
sûrement soucis que d’autres accros de 
la perceuse passent avant lui…

Il faut dire que ce rocher était, au départ, 
plus attrayant pour les chamois et autres 
bouquetins qui y auraient trouvé un 

garde-manger inépuisable et succulent. Il 
a été purgé, brossé, spité par un team de 
7 Pertuistes et 3 invité-e-s durant les 
mois d’avril et mai 2019.

Sans l’aide ni la persévérance de toute 
cette magnifique équipe, l’escalade 
n’aurait jamais pu y être pratiquée. Très 
herbeux, de nombreuses heures de 
travail ont été nécessaires pour qu’il soit 
utilisable. 

Ce secteur, idéal pour les débutants, a 
été créé spécialement pour un « cours 
pratique » d’équipement. Les 70 points 
en place, en inox, ont été donnés par le 
groupe de travail Rééquipement et 
Ouverture du CAS. Si tous les 
« nettoyeurs » ont eu la possibilité de 
placer des points d’ancrage, ils étaient 
sous la responsabilité d’ouvreurs certifiés 

Toise 
St-Martin

Secteur

15’
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20 m

Manny
Scrat
Vachkiri

Frinvillier

Le VI Romain
 1. Aulus
 2. Gaius
 3. Appius     
 4. Lucius  
 5. Quintus
 6. Sextus    
 7. Publius     
 8. Tiberius 
 9. Titus 
 10. Decimus
 11. Kaeso    
 12. Mamercus
 13. Manius 
 14. Numerius
 15. Servius 
 16. Spurius 

CAS que sont Hanspeter 
Kaufmann et Christophe 
Girardin.

Ont été à la pioche, à la 
brosse, aux marteaux et j’en 
passe puis, pour finir à la 
perceuse : Sybille, Carine, 
Monique DC, Monique, 

Verena, Lise, Georges, 
Paul, Hanspeter et 
Gigi. Un grand merci 
à eux tous. Un merci 
particulier à une 
artiste aussi modeste 
que talentueuse pour 
son magnifique topo, 
Carine Devaux 
Girardin.

L’équipement d’un 
nouveau secteur est 
souvent un travail de 
longue haleine 
effectué avec passion 
par une seule 
personne. Il me paraît 
donc important de 
mettre en évidence 
cette démarche 
communautaire qui 
montre à quel point il 

faut s’investir et s’engager pour que 
nous puissions profiter de pratiquer 
notre sport dans les meilleures 
conditions possibles.
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Ils y ont participé
Allalin, 11-13 mai Chantal Cano

Chef de course : Nicolas Zambetti.

Participants : Simon Roth (aspirant 
guide), Marco Bracelli, Laurent Farine, 
Claude Gafner, Raphaël Liechti, Chantal 
Cano.

En mai ne fait pas ce qu’il te plaît… point 
à l’Allalin !

Dur dur d’organiser une sortie en 
montagne avec la météo de ce joli mois 
de mai et ce n’est pas Nicolas qui va me 
dire le contraire sur ce point-là…

Étant donné qu’une amélioration est 
annoncée dès dimanche, la sortie est 
maintenue mais avec un changement de 
destination.

Du coup, l’Aletschhorn est oublié et nous 
prenons le train jusqu’à Täsch où les 
conditions s’annoncent meilleures et 
dans cette région l’éventail des variantes 
est bien plus large.

À la gare de Täsch, nous faisons 
connaissance de notre aspirant guide 
Simon qui est venu nous 
rejoindre depuis Chamonix. 

Ensuite nous embarquons 
dans un taxi qui nous emmène 
en direction de la Täschalp afin 
de raccourcir l’effort inutile.

C’est avec les skis sur le sac 
que nous montons allègrement 
le sentier sinueux jusqu’à la 
Täschhütte.

La montée se fait sous un ciel 
gris et menaçant avec quelques 
flocons en guise 
d’encouragement. Environ 2 
heures plus tard, nous sommes 
accueillis chaleureusement 

par la gardienne des lieux, Renate. Petite 
publicité, ses röstis sont une tuerie, n’est-
ce pas les copains ?

Dimanche matin nous commençons par 
une petite marche avec les skis sur 
l’épaule et ensuite nous chaussons les 
lattes pour monter jusqu’au col de 
l’Alphubeljoch. 

Depuis le col, plusieurs variantes de 
gravir un sommet ou l’autre s’offrent à 
nous mais vu la météo incertaine, Nicolas 
prend la décision de faire la traversée 
jusqu’à la cabane Britania.

Bon choix car dès que nous arrivons à 
l’Allalinpass, le ciel se dégage et du coup 
le bleu et le blanc vont dominer le reste 
de la journée. Mais c’est sans compter 
sur les rafales de vent froid qui mettent 
une ambiance un peu hivernale.

Tout en continuant nous arrivons au pied 
du Fluchthorn et quand le guide nous 
suggère d’aller y faire un tour, la 
motivation est unanime et c’est en se 



13

battant contre le vent que la file indienne 
se dirige en direction du sommet 
(3790m).

Pour ne pas geler sur place, les pauses se 
font rares et sur le sommet nous ne nous 
attardons pas. Juste le temps 
d’immortaliser nos 
sourires figés par le froid 
et ensuite nous 
entamons la descente. 
La neige est bonne, mais 
les sastrugis formés par 
le vent ne nous 
permettent pas de nous 
lâcher comme il se doit. 
Re-peautage pour 
arriver à la cabane 
Britania après 1600 
mètres de dénivelées 
positives.

En fin d’après-midi le 
refuge se remplit petit à 
petit, montagnards après montagnards…. 
Une marée humaine qui arrive depuis les 
installations de Saas-Fee et qui prend 
gentiment ses quartiers. Du coup dans ce 
brouhaha on retrouve de vieilles 
connaissances croisées ici et là dans 
d’autres cabanes ou sur d’autres 
sommets….

Lundi, ciel dégagé, froid et moins de vent. 
Nicolas nous propose de prendre la 
direction du sommet de l’Allalin via l’arête 
du Holaub. Magnifique, nous sommes les 
seuls à choisir cette option. La traversée 
du glacier se fait à un bon rythme 
jusqu’au dépôt de skis (env. 3850m).

De là, les crampons sont cramponnés 
pour gravir la montée raide qui s’oppose 
à nous. Les mollets sont mis à l’épreuve 
et une fois l’arête passée, nous attaquons 
le passage de grimpe. Dès que la difficulté 
de la course est derrière nous, nous 
traversons encore l’arête sommitale pour 

arriver à la croix qui indique le point le 
plus haut (4027m). Seuls au monde sur 
l’Allalin, ça doit être très rare et de ce fait 
nous en profitons un max. Après les 
félicitations et photos nous revenons sur 
nos traces en tirant un rappel pour nous 
faciliter la vie en évitant la désescalade.

En chaussant les skis, on ne savait pas 
encore ce qui nous attendait. Nous 
suivons le guide qui slalome entre les 
crevasses en cherchant la meilleure 
descente et immédiatement on réalise 
que de skier dans de telles conditions est 
le dessert du week-end et même de la 
saison. Durant les 1900 mètres de 
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descente jusqu’au barrage de Mattmark 
dans des conditions de rêve, Nicolas nous 
transmet son énergie et son 
enthousiasme. À l’unanimité, cette 
descente restera gravée dans les annales. 

Mais comme toutes belles choses ont 
une fin, nous arrivons au terme du délire 
et appelons un taxi qui vient nous 
récupérer au petit lac avant Saas-
Almagell.

Il va nous conduire jusqu’à la gare de 
Viège où nous buvons à la santé de ces 
bons moments de partage.

Il est l’heure de dire au revoir à Simon et 
de sauter dans le train qui va nous 
ramener dans notre vallée.

Merci au guide, à l’aspirant guide et bien 
sûr également à l’équipe pour cette belle 
sortie de Point Allalin.

Escalade, rando, VTT, fruits de mer à Finale Philippe Gosteli

Les sorties de l’Ascension, une institution 
il y a plus de quarante ans ; j’avais envie 
de remettre ça sur pied. D’abord c’était la 
Provence avec l’OJ, le Baou de St-Jeannet, 
Buis-les-Baronnies et j’en passe puis, sur 
une idée émise par le guide genevois 
Stéphane Schaffter : Finale Ligure…

L’année prochaine, cela fera quarante 
ans que nous y descendons. Bon, on 
n’est plus septante comme en 1982, 
mais le plaisir est toujours là. Et le rocher 
de Finale est toujours aussi extraordinaire 
avec tous ces trous, peut-être un peu 
trop pour certaines… et ces voies, plus 
ou moins longues, son ambiance.

Les plus chanceux étaient déjà sur place 
en début de semaine. Les autres ont fait 
la route après une journée de travail 
pour arriver au camping au milieu de la 
nuit. Même Arthur, du haut de ses 10 
mois, a tenu le coup…

Jeudi, marché pour certains, escalade 
pour les autres. Découverte pour 
beaucoup de cette magnifique région. 
On a même vu la Corse depuis le haut 
des falaises. Puis, en fin d’après-midi, 
baignade dans la mer. Vendredi et 
samedi, même topo avec la journée type 
de la région : excellent petit-déjeuner, 
grimpe, pique-nique au pied d’une 

falaise, grimpe, balade à Finale Borgo, 
visite des nombreux magasins de 
matériel de montagne, glace, baignade 
dans la mer, capuccino, douche, retour 
dans un des nombreux restaurants du 

bord de mer. La vie est belle… le soleil 
généreux. Dimanche, une dernière sortie 
grimpe puis retour à travers les Alpes, 
avec, malheureusement ces dernières 
années, des bouchons au Grand St-
Bernard. Vivement qu’ils finissent leurs 
travaux !

26 mai au 3 juin (Ascension)
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Bravo à tous ceux qui ont bravé la route ! 
Trois générations : Danica, Daniel, 

Corinne, Shirley, Jessy, Arthur, Ariane et 
Philippe. À l’année prochaine, si tout va 
bien !
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Arc jurassien – La Chèvre, 13 juin André Knuchel

Les 16 randonneurs participant à cette 
sortie sont convoqués pour 8h30 au 
restaurant Le Derby à Moutier. Nous 
nous déplaçons ensuite en voitures 
jusqu’aux Écorcheresses, puis à pied le 
long du ruisseau du Tchaibez. Le beau 
temps nous accompagne. Au Pichoux, 
nous bifurquons et entamons la montée 
en direction du lieu dit «La Chapelle des 
Chèvres». Après un petit arrêt, nous 
continuons et atteignons l’Auberge sur la 
Côte, où nous sommes bien accueillis. Six 

clubistes ayant préféré un parcours 
moins astreignant se joignent à nous. 
C’est l’heure de passer à table. Une 
excellente raclette nous est servie dans 
une ambiance très conviviale, comme 
d’habitude. Le retour s’effectue par le 
chemin forestier sur la Côte du Droit. 
Chef, un petit verre, on a soif. Pour 
l’étancher, nous nous arrêtons au point 
de départ, et ceci met fin à cette belle 
journée.

Fête des familles à la Rochette, 16 juin Thierry Grossenbacher

La kermesse, remplaçant le traditionnel 
brunch organisé par feu la chorale de la 
section, prend gentiment sa vitesse de 
croisière ; organisée de main de maître 
par Jean-Pierre Grosjean, bien secondé 
par des aides, la kermesse a réuni une 
joyeuse cohorte de membres clubistes, 
certains avec leur conjoint, leurs enfants, 
d’autres avec leurs amis, ainsi que des 
promeneurs de passage. L’orage violent 
du soir précédent, ainsi que le brouillard 
stagnant bien bas qui en a résulté le 
dimanche matin, avaient certainement 

retenu quelques indécis ; au fil de la 
journée les nuages se sont dissipés pour 
laisser place à un soleil resplendissant 
dans l’après-midi. La soupe aux pois a été 
excellente et les jambonneaux bien cuits. 
À relever que la journée a été rehaussée 
par la prestation musicale du duo Kuo 
Tcheng et Otto Habegger ; Laeticia, Kiara 
et Christian ont eux aussi donné de la 
voix, pour un peu on se serait cru à 
l’émission télévisuelle « The Voice ». 
Merci aux organisateurs et aux 
participants et à l’année prochaine.

C’est par un temps gris et humide que les 
volontaires ont débuté les grands 
nettoyages de notre cabane. Dans le 
stress d’une averse possible les matelas 
et duvets ont été tapés et secoués pour 
les imprégner de fraîcheur. À l’intérieur, 
comme d’habitude des personnes 
expérimentées ont manié torchons, 
éponges, brosses, aspirateur, avec 
beaucoup de dextérité et d’huile de 
coude pour rendre étincelante la cabane 
Rochette. À 12h30 tout était ripoliné. 
Tout cela dans la bonne humeur.

Merci à toutes les personnes qui ont 
participé à ces travaux pour leur aide 
précieuse et leur disponibilité.

Nettoyages Jean-Pierre Grosjean
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Escalade jeunesse, 22 juin Nicolas Zambetti

Rochers d’Orvin
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Cours de glace Cabane Orny, 15-16 juin Claude Rossé

La météo promise n’étant pas fantastique, 
ma question à Nicolas, le cours aura-t-il 
lieu oui ou non ? La réaction de notre 
guide fut brève, un cours ne s’annule pas, 
ok, donc samedi matin « en voiture 
Simone (rire) » départ à 5h30 de 
Tavannes. C’est sous un ciel très nuageux 
que nous faisons le trajet jusqu’à 
St-Maurice , pour remarquer qu’en Valais 
le soleil existait toujours, et cela pour 
tout le week-end. À l’arrivé à Champex, 
c’est avec le télésiège de la Breya 
(2197m), qui nous permet de gagner 
deux bonnes heures de marche ; après 
un peu plus de deux heures, nous 
atteignons le glacier. Avec la quantité de 
neige tombée ces dernières semaines, 
aucune crevasse n’était ouverte, mais 
Nicolas avait repéré un énorme bloc de 
rocher qui ferait l’affaire étant donné 
qu’une immense corniche s’était formée 
tout l’hiver autour de ce bloc de granit, 
de bon augure pour nos divers exercices 
de sauvetage, l’occasion d’apprendre 
l’encordement avec progression sur 

glacier, l’autosauvetage en crevasse ainsi 
que mouflage simple et double avec 
prussik, ou avec T-Bloc, poulie et Mini-
Traction, petit matériel pratique, afin de 
ne pas porter trop lourd et de l’emporter 
chaque sortie sur glacier, « mieux, pas 
mieux, c’est la question que l’on peut se 
poser », toujours est-il l’important c’est 
de répéter le plus souvent possible. La 
rentrée à la cabane se fit en une cordée  : 
Maria, Elise et Nadine, une cordée :  
Fabien, Nicolas et moi-même. Le temps 
d’arriver à la cabane Orny, le ciel laissait 
tomber quelques gouttes de pluie 
rapidement transformées en orage de 
grésil, heureux d’être à l’abri. Durant 
l’apéro, Nicolas nous parle de la journée 
du lendemain, le gardien lui fait savoir 
que depuis plusieurs nuits il ne gèle plus, 
par conséquent le danger d’entreprendre 
certaines courses nous exposerait à un 
certain risque, donc gèlera ou ne gèlera 
pas ? Toujours est-il que l’heure de réveil 
est à 3h45 suivie du petit-déjeuner, et 
départ avec lampe frontale, eh oui à 

notre grande 
surprise la neige 
avait durci, 
crampons obligent 
la pente à traverser 
est de 35 à 40 
degrés. La journée 
est prometteuse en 
terrain mixte, 
couloirs neigeux, 
franchir un col pour 
découvrir le soleil 
qui se levait à 
l’horizon sur la mer 
de brouillard en 
dessous à 1500m, 
avec des images de 
sommets à s’en 
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mettre plein les yeux, que du bonheur. 
Suivi de crêtes rocheuses, toujours 
encordés avec plusieurs rappels pour se 
retrouver vers 11h à la hauteur de la 
cabane où nous avons déchaussé nos 
crampons, super journée de pratiquer 
l’encordement, et c’est le moment de 
ranger tout notre matériel dans notre 
sac, la chaleur était de retour et la neige 
pourrie par endroit ne facilitait pas le 
retour pour retrouver le sentier 

caillouteux jusqu’au télésiège. L’heure le 
permettant, c’est au soleil, sur une 
terrasse à Champex, que l’on prend un 
dernier verre, et repasse tous les bons 
moments vécus durant le week-end, 
merci à chacun pour votre grande 
motivation, ça été un immense bonheur 
de travailler avec vous et à toi Nicolas 
pour la diversité de ce cours qui nous 
apportera plus de sécurité dans nos 
prochaines sorties.
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La beauté  
des montagnes

Une question de point de vue
23 février 2018 au 6 janvier 2019

La bellezza  
delle montagne

Questione di vedute
Dal 23 febbraio 2018 al 6 gennaio 2019

Programme  
jusqu’en août 2018

Programma  
fino al agosto 2018

Riche d’une longue tradition en Suisse, la peinture alpestre y jouit 
actuellement d’une grande faveur. Nos belles montagnes ne sont 
pas que belles, elles sont aussi remarquablement populaires. 
L’exposition « La beauté des montagnes. Une question de point de 
vue » attire l’attention sur la collection de tableaux du Musée Alpin 
Suisse et pose la question : qui fait ici œuvre de peintre et pour-
quoi ? Pourquoi ce besoin de « la beauté des montagnes » ? Où le 
cliché se rapproche-t-il de la réalité ? 

« La beauté des montagnes » n’est pas une exposition d’art, même 
si elle présente quelque 120 tableaux, dont les pièces détachées 
de l’œuvre de Ferdinand Hodler « Ascension et chute ». On pourra 
y contempler à loisir plus d’une centaine de sommets depuis une 
plateforme tournante, ou les découvrir au cours d’une promenade 
à travers l’exposition. Un voyage acoustique vers les beautés des 
sommets et les abîmes accompagnent le regard et stimule l’ima-
gination (le texte est d’Antoine Jaccoud, écrivain et dramaturge, 
Lausanne). 

L’intérêt de l’exposition réside dans les nostalgies des visiteurs 
et des motifs des peintres. Que reste-t-il de la beauté lorsqu’un 
requérant d’asile, un paysan vivant dans l’ombre durant l’hiver ou 
une athlète de l’escalade extrême racontent leur propre vision des 
montagnes ? « La beauté des montagnes » est une exposition des 
rapports entre l’homme et les montagnes.

Ce projet a été accompagné par des étudiant(e)s de l’institut d’anthropologie so-
ciale et des études culturelles (ISEK), cultures populaires, de l’Université de Zurich.

In Svizzera la pittura della montagna ha una lunga tradizione e un 
presente in espansione. Le montagne belle non sono solo belle, ma 
sono anche estremamente popolari. La mostra «La bellezza delle 
montagne. Questione di vedute» mette al centro dell’attenzione 
la collezione di dipinti del Museo Alpino Svizzero e si chiede: chi 
dipinge qui e perché? Perché si ha bisogno della «bellezza delle 
montagne»? E quando i cliché si intersecano con la realtà?

Sebbene siano esposti all’incirca 120 dipinti, fra cui anche il fram-
mento «Ascesa e caduta» di Ferdinand Hodler, «La bellezza delle 
montagne» non è una mostra d’arte. Si possono infatti osservare 
oltre un centinaio di cime da una piattaforma girevole o le si può 
conquistare camminando – la vista e l’immaginazione sono guida-
te da un viaggio acustico che ci conduce alle sommità e agli abissi 
della bellezza montana. (Testo: Antoine Jaccoud, drammaturgo e 
autore di teatro, Losanna).

La mostra si focalizza sulle nostalgie di chi osserva e sui motivi di 
chi dipinge. Nonché sul loro modo di raffrontarsi con la realtà. Cosa 
rimane della bellezza quando un richiedente asilo, un contadino 
di montagna, che d’inverno vive al buio, o un’alpinista estrema ci 
raccontano come loro vedono le montagne? «La bellezza delle mon-
tagne» è una mostra dedicata alle relazioni fra gli esseri umani e le 
montagne.

Il progetto è stato accompagnato da studenti dall’Istituto di antropologia sociale 
e studi culturali (ISEK), Culture popolari, dell’Università di Zurigo.

La beauté des montagnes 
Une question de point de vue 
23 février 2018 au 6 janvier 2019

La bellezza delle montagne 
Questione di vedute 
Dal 23 febbraio 2018 al 6 gennaio 2019

« Mais qu’est-ce qu’elle a au juste cette montagne  
qui mérite qu’on la regarde ? »
« Regarde » d’Antoine Jaccoud

«Le montagne come hanno meritato il diritto  
ad essere ammirate?»
Da «Guarda|Regarde» di Antoine Jaccoud

Musée Alpin Suisse
alpinesmuseum.ch
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Idées estivales

Suggestions de sorties en 
cas de mauvais temps.


