
réservations

Cabanes

Cabane des Gorges – réservations :
Josiane Gafner Didier, 077 522 68 46, cabane.gorges@cas-prevotoise.ch
Les lundis et vendredis dès 17h30 la cabane est ouverte à tous les membres pour partager un moment 
de convivialité.

Rochette
032 492 10 22

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

info@turtmannhuette.ch 
www.turtmannhuette.ch

Jean-Pierre Grosjean
078 408 97 99 

rochette@cas-prevotoise.ch

Délai rédactionnel : le dernier jour du mois

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

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

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

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

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

Coordonnées bancaires : Banque Cantonale Bernoise SA, 3011 Berne
CH55 0079 0042 3180 3734 7
Club Alpin Suisse – Section Prévôtoise, 2735 Malleray
Compte CCP de la banque 30-106-9

N° 9 – septembre 2019

Gardiennages à la Rochette

Octobre : groupe Cornet

Chef gardien : Philippe Chopard 079 672 54 22

5-6 octobre Claudine Minder 032 499 90 22

12-13 octobre Philippe Chopard 079 672 54 22

19-20 octobre Yvonne Steiner 079 513 46 31
 (AG groupe Malleray-Bévilard) 032 944 11 86

26-27 octobre Jean-Marie Acquadro 032 499 90 56
         (assemblée d’automne groupe Cornet)

Prochain rendez-vous de section
Comité de section, mercredi 23 octobre, à 19h15, au restaurant du Jura, à Sorvilier.
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Mot de la présidente
Bonjour à tous amis clubistes.

L’été est encore un 
peu avec nous ; 
malgré tout voici 
venir déjà le 
temps de penser 
à passer aux 
choses sérieuses, 
en effet, nos chefs 
de course vont à 
nouveau devoir réfléchir aux courses 
futures pour 2020, le temps passe trop 
vite mais nous devons suivre.

En même temps les assemblées générales 
des groupes vont se profiler à l’horizon 
où de grandes discussions vont avoir lieu 
pour leur avenir et, cela me semble 
nécessaire. Que chacun de vous 
réfléchisse le meilleur pour leur groupe 
et la Prévôtoise afin d’avoir un dialogue 
concret pour faciliter à leur président à 
d’aller de l’avant, et, les décisions à 
prendre pour le futur.

Un plus pour 2020, la reprise des cours à 
l’initiation à l’alpinisme, vous pourrez le 
lire dans le prochain bulletin. C’est une 
nouvelle qui me ravit car dans 
l’organisation de la Prévôtoise c’est 
important d’avoir un suivi régulier de ces 

cours, y compris ceux concernant 
l’initiation au ski de randonnée et au 
cours avalanche, sans oublier le cours de 
sauvetage, organisé par la colonne de 
secours, qui est également important, 
particulièrement pour les grimpeurs !

La sécurité étant de plus en plus exigée, 
je recommande vivement aux néophytes 
de profiter de ces cours, pour eux-
mêmes, afin que les chefs de courses 
soient plus tranquilles quant à leur 
responsabilité. Hélas, tout devient 
réglementé et nous n’avons que le choix 
que de nous y tenir pour le bien de tous.

Un petit appel aux jeunes de notre 
section qui se sentent aptes et qui ont 
envie de progresser ; il serait agréable 
que quelques-uns d’entre eux 
s’annoncent pour faire un cours de chef 
de course, pour compléter notre équipe 
et surtout soulager de temps en temps 
nos chefs de course, il faut savoir que le 
temps parle pour tout le monde et que 
quelques bénévoles de plus ne feraient 
pas de mal. 

Bien, chers amis, sur ces mots je vous 
envoie mes amicales salutations.

Arlette Rossé
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Procès-verbal

Vice-président : Otto Habegger
Secrétaire : Élisabeth Berger

Comité de section du 26 juin 2019
Cabane des Gorges, Moutier

L’assemblée est ouverte à 19h29 avec 20 
membres présents. Il y a 8 excusés.

1.	 Salutations	et	bienvenue

Au titre de représentant du groupe 
Moutier, Michel Rihs souhaite la 
bienvenue aux personnes présentes. 
Arlette Rossé, la présidente s’étant 
excusée, c’est Otto Habegger, vice-
président de la section, qui nous invite 
ensuite à entonner un chant choisi pour 
ce troisième comité de section.

2. Le procès-verbal	de la séance du 24 
avril, paru dans le bulletin du mois de 
juin, est accepté à l’unanimité, avec 
remerciements à la rédactrice Élisabeth 
Berger. Néanmoins, Gérard Antille et 
Thierry Grossenbacher demandent la 
création d’une commission ad-hoc pour 
discuter et donner suite à la réunion des 
représentants des groupes et de la 
présidente de section, sur l’avenir des 
groupes et la modification éventuelle des 
statuts lors de l’assemblée générale 2020. 
Otto va mettre ce point en discussion lors 
du prochain bulletin et une information 
sera donnée lors du prochain comité de 
section.

3. Dicastères

Gestion des membres
Éléonore Girardin, préposée aux 
membres, annonce les mutations 
suivantes :

Admissions
Thérèse Lerch, groupe Tramelan ; Wilfred 
Lerch, groupe Tramelan ; Françoise 

Dokmak, groupe Tramelan ; Nora Dokmak, 
groupe Tramelan (jeunesse) ; Wyatt 
Dokmak, groupe Tramelan (jeunesse) ; 
Gaëtan Girod, groupe Tramelan 
(jeunesse).

Démissions
Yvan Ryf, groupe Moutier ; Patrice 
Carruzzo, groupe Moutier ; Laeticia 
Carruzzo, groupe Moutier ; Toni Cano, 
groupe Malleray-Bévilard.

Décès
Marcel Wittmer, groupe Moutier.

Le vice-président demande à l’assemblée 
de se lever et de se recueillir pendant une 
minute afin de rendre un dernier 
hommage au membre décédé.

Ces admissions et démissions sont 
acceptées à l’unanimité par un lever de 
main.

4. Préposés

Courses d’été
Philippe Gosteli présente la fiche à remplir 
pour le remboursement des indemnités 
pour les chefs de course. Il présente les 
quelques courses ayant déjà eu lieu et 
rappelle que de nombreuses courses sont 
prévues dans les prochains mois.

Médias
Philippe Choffat, qui a représenté la 
section à l’assemblée des délégués à 
Lugano, mentionne que les comptes du 
CAS sont dans le positif. Étant donné que 
les ventes des livres et des topos ont 
beaucoup diminué, il a été convenu par le 



4

comité central que seuls les livres pouvant 
avoir un bon potentiel de vente seront 
imprimés à l’avenir. Les autres seront 
disponibles sous forme électronique. 
L’assemblée a aussi approuvé l’adhésion 
du CAS au comité de soutien à l’initiative 
des glaciers. À plus petite échelle, les 
sections sont invitées à se fixer des 
objectifs simples tels que favoriser les 
déplacements en transports publics pour 
se rendre à des courses en montagne.

Jeunesse
Françoise Bichsel remercie chaleu-
reusement le comité d’avoir accepté le 
budget proposé pour la sortie d’escalade 
jeunesse prévue pour les 6 et 7 juillet 
prochains.

Seniors
André Knuchel a accepté d’organiser la 
rencontre des seniors à la Rochette le 6 
octobre prochain.

Tourtemagne
Philippe Choffat annonce que la saison 
d’hiver a été bonne avec environ 800 
nuitées.

Cabanes des Gorges
Il est annoncé qu’une grande 
restructuration de la cabane des Gorges 
est en cours et que c’est Eric Marchand 
qui est nommé président de la cabane et 
qui s’occupera de sa coordination. Au 
niveau de la cuisine, Éric Bögli a gentiment 
accepté de mettre à disposition sa 
patente de restaurateur. Théo Geiser 
remercie tous les gens impliqués. Le 
nettoyage annuel de la cabane aura lieu 
le 22 juin.

Annonces
Nicole Antille a préparé les annonces à 
remettre à chaque président de groupe.

Colonnes de secours
Nicolas Vez annonce que la colonne de 

secours ne sera plus imposable au niveau 
des impôts et rappelle que le cours de 
sauvetage aura lieu les 28 et 29 
septembre.

Bibliothèque
Philippe Choffat annonce qu’un grand 
ménage a été fait dans la bibliothèque. 
Lors de cette opération, certains 
documents ont été transférés aux 
archives et d’autres jetés au vieux papier 
(les doublons ou infos non pertinentes 
pour la section). Un second tri sera fait le 
22 juillet avec Philippe Gosteli et Claude 
Rossé.

Archives
Toutes les éditions de la revue Les Alpes 
sont déposées dans le local des archives 
bien qu’il s’agisse d’archives du CAS 
central et pas d’archives de la section. 
Avant de liquider cette collection 
imposante, André Knuchel invite les 
personnes intéressées à une année 
précise de s’adresser à lui.

Tramelan
Les activités dans le cadre du 100e 

anniversaire du groupe se passent bien et 
rencontrent beaucoup de succès même 
auprès de personnes externes à la section.

5.	 Divers

Otto remercie le groupe Courrendlin-
Choindez qui a versé le solde de son 
compte à la section. Il rappelle également 
qu’il est impératif de trouver des 
remplaçants pour les postes vacants, soit 
préposé à l’environnement, préposé à 
la bibliothèque, préposé aux seniors et 
préposé aux courses d’été.

Otto termine en remerciant les membres 
de leur présence et en entonnant la 
deuxième partie du chant.

La séance est levée à 20h53.
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Courses	à	venir

Le groupe Reconvilier vous attend nombreux à 9h sur le parking de chez Aldi à 
Tavannes.

Cette course s’adresse aux marcheurs de tout niveau, avec environ 2h30 de marche 
le matin. L’après-midi, le retour mettra un peu vos genoux à contribution, mais sera 
plus court.

Munissez-vous de votre équipement de randonnée ainsi que de votre pique-nique. À 
midi, nous aurons la possibilité d’acheter des boissons. Peut-être pourrons-nous 
griller, mais dans le doute, le bon vieux cervelas est plus sûr !

Inscriptions jusqu’au vendredi 11 octobre auprès du chef de course : Gérard Antille, 
032 481 32 33 ou 078 892 59 90.

Comme toutes les années, il est à nouveau temps de penser aux activités futures. 
Cette séance est fortement conseillée aux cheffes/chefs de course car c’est à cette 
occasion que nous pouvons partager et, éventuellement, répondre aux différentes 
questions concernant nos activités. Les responsables peuvent aussi déjà inscrire 
leur(s) projet(s) dans Droptour 2020. Dans l’idéal, l’objectif est d’avoir déjà toutes les 
dates occupées le soir de la séance afin qu’il n’y ait plus qu’à finaliser la grille des 
activités.

Toute personne intéressée par une activité peut aussi faire une proposition, soit à un 
chef de course ou soit à moi par mail. Ça a bien fonctionné l’année passée ! Toutes les 
demandes (même celle(s) paraissant farfelue(s)) seront prises en considération.

À part le programme des courses 2020, nous parlerons aussi des différentes possibilités 
de cours internes à la section. Si nous mettons des formations à notre programme, les 
jours de cours comptent comme jours de recyclage pour les cheffes/chefs de courses 
certifiés.

Je compte sur la présence de chaque personne concernée, il en va de la qualité et de 
l’intérêt pour les activités 2020 de notre section.

Philippe Gosteli, responsable de la formation et des activités, ph.gosteli@bluewin.ch.

Réunion des chefs de course me 2 octobre

Réunion des seniors di 6 octobre
Les participants se retrouvent à 10h à la cabane Rochette. Le but de cette rencontre 
est : – de procéder à la rétrospective de l’année écoulée ;

– d’établir le programme d’activités de l’année prochaine ;

– de vivre ensemble un bon moment de convivialité clubistique, etc.

Comme de coutume, l’apéritif offert par la section, sera suivi d’un repas préparé par 
Nicole Bangerter (choucroute royale) à un prix imbattable.

Vous voudrez bien vous inscrire au plus tard jusqu’au mardi 2 octobre auprès d’André 
Knuchel, 032 492 14 02.

Course	surprise	(Groupe	Reconvilier)	 di	13	octobre
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Sentiers	insolites	 sa	19	octobre

Sentier	aux	portes	secrètes	 sa	26	octobre

Le groupe Sorvilier a le plaisir de vous accueillir pour le prochain comité de section et 
vous donne rendez-vous à 19h15 au restaurant du Jura à Sorvilier.

Chacune et chacun aura la possibilité après la séance de consommer un repas chinois 
ou thaïlandais.

Renseignements auprès de : Otto Habegger, 079 250 33 75.

Rendez-vous à Eschert (halle des Maçons à 7h30). Selon les habitudes, une bonne 
dose de physique sera bienvenue pour cette journée insolite d’environ 5 à 6 heures 
de randonnée.
Difficulté : T2 à T4 pour les passages les plus aériens et quelques sentiers qui n’ont 
rien d’une autoroute.
Matériel : bons souliers, pique-nique et boissons (aucun ravitaillement possible).
Renseignements et inscriptions jusqu’au mercredi 16 octobre en ligne ou auprès du 
chef de course : Claude Rossé, 078 633 86 75.

Course annulée.

Bouchoyade	à	la	Rochette	 je	31	octobre

Comité	de	section	 me	23	octobre

Changement	de	date	!	Sortie	initialement	prévue	le	7	novembre.

Les détails seront publiés dans le bulletin du mois d’octobre. Inscriptions jusqu’au 
lundi 28 octobre au plus tard auprès de l’organisateur : André Knuchel, 032 492 14 02.
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Cornet Yves Diacon

L’assemblée d’automne du groupe aura 
lieu le samedi 26 octobre, à 17h, à la 
cabane	Rochette.
Pour les marcheurs : rendez-vous à 
13h30 sur la place de la halle des fêtes de 
Reconvilier pour une marche d’environ 3 
heures (+ 500 m dénivellation).
Après l’assemblée : souper préparé par 
Jean-Marie Acquadro et son épouse 
auquel les conjoint-e-s sont cordialement 
invité-e-s (prière de s’inscrire pour le 
souper jusqu’au 18 octobre auprès  
de jms.acquadro@bluewin.ch ou  

au 079 311 56 82).

Ordre du jour :

1. Souhaits de bienvenue
2. PV de la dernière assemblée 
3. Correspondance et 

communications 
4. Rapports de préposés (président/

responsable de la course d’automne/
délégué à la commission de la 
Rochette)

5.  Mutations 
6. Activités 2020
7. Divers

Court Arlette Rossé

Salut amis du groupe Court.
J’espère, pour ceux qui travaillent 
encore, que les vacances se sont bien 
passées pour tous, et pour les autres 
(comme moi) qu’ils aient profité, le plus 
possible, de ces jours d’été. Prochaine 
étape pour vous, la sortie des familles 
du 15 septembre prochain; bien sûr en 
souhaitant un maximum de participants, 
et pour laquelle vous avez reçu une 

invitation perso.
L’assemblée générale est fixée au samedi 
2 novembre prochain et j’aimerais 
également, idem pour les autres groupes, 
que vous réfléchissiez et ameniez des 
réflexions concrètes pour notre avenir, 
c’est très important.
Au plaisir de vous revoir bientôt, amicales 
salutations à tous.

Malleray Thierry Grossenbacher

Assemblée générale du groupe Malleray-
Bévilard.
Tous les membres sont invités à participer 
à l’assemblée générale le samedi 19 
octobre, à 17 heures (apéritif dès 16h), à 
la cabane Rochette sur Montoz.

Ordre du jour :

1. Souhaits de bienvenue
2. Présentation de l’ordre du jour 
3. Lecture du PV de l’AG du 13 octobre 

2018 
4. Mutations 

5. Rapports annuels
a) président
b) chef de course
c) préposé à la cabane Rochette

6. Comptes 2019 :
a) présentation
b) rapport des vérificateurs
c) approbation

7. Cotisations et budget 2020.
8. Élection au comité : d’un vice-

président.
9. Activités 2020.
10. Nouveaux membres jubilaires.
11. Divers et imprévus.

La	vie	des	groupes
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À l’issue des débats, un repas sera servi 
par la boucherie Krebs. Menu : jambon 
à l’os avec gratin dauphinois pour le 
prix de 25 francs comprenant dessert 
et café, gratuit pour les membres J1, J2 

et enfants. Inscriptions pour le souper 
auprès du secrétaire Pierre Wirz,  
079 194 35 62 ou wirzpierre@bluewin.ch 
jusqu’au mardi 15 octobre.

Moutier Michel Rihs

Le 9 août nous étions environ 15 membres 
lors de notre traditionnel pique-nique.
Cette année, il a eu lieu à la cabane des 

Gorges. Ambiance sympathique.
Merci à l’équipe de la cabane pour la 
préparation des lieux.

Reconvilier Gérard Antille

Notre dernière assemblée de groupe 
du 9 août à la place de pique-nique 
de Reconvilier a réuni le 8% de nos 
membres, ce qui veut dire que le 
92% a raté l’occasion de déguster le 
succulent risotto que Robert nous a 
mijoté sur place après l’assemblée. 
Un grand merci à Robert pour cette 
initiative. De l’assemblée, on retiendra 
les commentaires élogieux sur la course 
du 6 juillet (v. récit) et, point important, 
le report au 24 novembre de la date de 
notre assemblée générale qui avait été 
fixée en début d’année au 24 octobre. 
La raison de ce report est le souper de 
gala du groupe tramelot qui aura lieu le 
26 octobre. De plus amples informations 
vous seront communiquées dans le 
bulletin d’octobre et une convocation 
vous parviendra début novembre.
Le dimanche 29 septembre aura lieu 
notre course d’automne. Comme 
d’habitude, Patrice nous conduira, par 
des sentiers peu fréquentés et toujours 
plein de charme, à une métairie de 
notre région pour y retrouver les 
membres qui n’ont plus la chance de 
pouvoir nous accompagner à pied, afin 
de partager un repas du terroir. Pour 
renseignements et inscriptions veuillez 
vous adresser à Patrice, 032 489 23 19 ou 

079 846 23 04, au plus tard jusqu’au 
mercredi 25 septembre.
Et n’oubliez pas que cette année c’est le 
groupe Reconvilier qui organise la course 
surprise le dimanche 13 octobre. Venez 
en nombre !
En résumé, les prochaines dates à inscrire 
sur votre agenda sont : les 29 septembre, 
13 octobre, 26 octobre (souper de gala 
groupe Tramelan) et 24 novembre.

6	 juillet	 –	 Course	 du	 groupe	 dans	
l’Oberland bernois, Trogehorn

Nicole Antille

Les 6 participants, soit Josiane 
Vuilleumier, Brigitte Cattin, Toni Fiorin, 
Nicole et Gérard Antille, ainsi que leur 
GO Patrice Liechti sont au rendez-vous le 
matin de bonne heure à Tavannes.
Patrice nous dévoile le nom de l’endroit 
où nous laisserons les voitures : Innereriz. 
Chacun de s’exclamer Inne… quoi ? Bref, 
ce sera une découverte pour tout le 
monde.
Nous voilà donc, après avoir traversé 
Steffisburg et Innereriz, sur un parking 
de randonneurs au-dessus de ce petit 
village. Il y est demandé une contribution 
de 4 CHF et ici la confiance règne car 
le paiement s’effectue dans une boîte 
métallique, de celles qui se trouvent au 
bord des routes pour les ventes de courges 
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ou autres denrées 
comestibles ; pas 
de ticket à glisser 
derrière le pare-
brise !
Après nous être 
acquittés de notre 
écot, nous sommes 
fins prêts pour le 
début d’une superbe 
randonnée. Nous 
empruntons un petit 
sentier agrémenté 
d’un joli petit pont rustique, une petite 
route qui nous permet de « tchatcher » 

en toute décontraction, puis un sentier 
bien raide qui nous conduit par Chrinde 
sur une bosse de 1950m. Un peu de soleil, 
quelques gouttes de pluie et de bonnes 
rafales de vent nous accompagnent et 
nous avons beau écarquiller les yeux, les 
seuls quadrupèdes que nous voyons sont 
des moutons perchés sur un escarpement 
engazonné !
Pour atteindre le but de notre journée, 
le Trogenhorn, nous devons d’abord 
descendre par une série d’échelles dans 
un petit couloir rocheux, pour atteindre 

le petit col de Kleine 
Chinde à 1910m, 
puis remonter de 
l’autre côté sur un 
superbe sentier dans 
les rhododendrons. 
L’arrivée au sommet 
se fait en passant 
d’un bloc de pierre à 
l’autre et là, chacun 
se trouve un caillou 
pour sortir et manger 
son pique-nique. 

Nous profitons de cette pause bienvenue 
pour admirer le spectacle des Alpes 

bernoises qui nous font 
face. En nous retournant 
ce sont les pâturages 
boisés verdoyants de 
l’Emmental qui s’offrent 
à notre vue et à l’est et à 
l’ouest le Hohgant et les 
Sieben Hängste.
Pour la descente, nous 

choisissons le chemin le plus long mais le 
moins raide… quoique… pour profiter de 
la vue le plus longtemps possible.
Cet itinéraire nous fait traverser une 
belle zone de tourbières où nous 
sommes attaqués propre en ordre par 
des « mutants ». Les quelques dernières 
minutes de la journée se font au pas 
de course pour quelques-uns, tentant 

d’éviter l’orage qui nous fond dessus 
et qui s’annonce par un nuage plus 
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noir que noir avançant à une vitesse 
impressionnante, le tout ponctué de 
rafales de vent presque renversantes !
Le retour en voiture se fait sans 
encombres, mais en évitant les branches 
cassées tombées sur la route et en 

s’arrêtant enfin… pour boire un verre, 
grignoter les délicieux croissants fourrés 
de la maison et papoter encore un peu.
Un grand merci à Patrice de nous avoir 
fait découvrir ce magnifique coin !

Sorvilier Sylvia Hasler

Course	 d’un	 jour	 au	 Harder	 Kulm	 –	 
6	juillet

C’est par un temps un peu couvert que 
le groupe Sorvilier a pris la route pour 
Interlaken, après s’être donné rendez-
vous à la place de la Couronne à Sonceboz 
et au restoroute de Münsingen pour les 
Biennois.
Là, parking puis montée en funiculaire 
pour le Harder Kulm, coin inconnu pour 
la plupart d’entre nous.
Une vue à couper le souffle a ravi les 
voyageurs et après quelques photos 
prises, le joyeux groupe se mit en marche, 
sacs au dos, pour trouver un coin sympa 
pour pique-niquer. C’est sur des troncs 
d’arbres, en pleine forêt, que cela a pu se 
faire, avec à la clé, des chants entonnés 
par quelques bonnes cordes vocales de 
l’équipe.
Le parcours, programmé par Christian 
et Sylvia, fut une boucle de 2h30 pour 
rejoindre le point de départ de la marche 
en haut du funi. C’est juste avant une 
bonne pluie orageuse que la plus grande 
partie du groupe y est arrivé, tandis que 
d’autres furent hélas mouillés.
Mais ouf, le restaurant était assez 
grand pour accueillir tous ces touristes, 
marcheurs ou pas. En attendant que le funi 
reprenne ses fonctions (pluie battante 
oblige à quelques minutes d’arrêt), 
c’est autour d’un verre désaltérant et 
fort apprécié que la joyeuse équipe se 
retrouva.
La journée prit fin au restaurant 
Campana à Belp ; un bon petit repas 

du soir agrémenté de quelques blagues 
racontées par plusieurs !
Merci organisateurs, merci marcheuses 
et marcheurs, chanteurs et récitateurs 
de blagues !

Course	de	deux	jours	à	la	cabane	Albert	
Heim	Hütte	–	16-17	août

Dix participants prirent part à la course 
de deux jours dans le canton d’Uri : 
Albert Heim Hütte, sortie organisée par 
Hugo.

Top départ : rendez-vous à la Couronne à 
Sonceboz puis café/croissants à Wassen.

Les voitures une fois parquées le long 
d’une route de montagne à droite sur 
la route de la Furka, c’est avec bonne 
humeur et une météo très favorable que 
l’équipe se mit en marche.

Pique-nique de midi tiré du sac dans la 
bruyère et les rhododendrons dans un 
paysage magnifique, le passage d’un 
troupeau de montons noirs et blancs 
gardés par deux bergers et leurs deux 
chiens, agrémentèrent ce moment très 
convivial.

Le petit détour (par le sentier facile) 
fut savouré et très apprécié par tous 
tellement le paysage en valut la peine ! Il 
paraît même que le tout petit lac n’était 
pas si froid…

La cabane nous attendait, perchée sur son 
promontoire de rochers, majestueuse et 
refaite à neuf. Là, prise des chambres, 
apéro sur la terrasse et photos avant 
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le repas du soir. On n’oubliera pas de 
préciser que les patrons de la cabane font 
1 à 2 fois par an un repas gastronomique 
là-haut : apéro de bienvenue, repas, y 
compris le dessert, composé de 5 plats 
et excusez du peu ; tout fait maison ! 
Bon sauf le vin… on n’a pas trouvé les 
vignes… !

Après une « bonne » nuit de sommeil et 
le petit-déjeuner, les 10 Sorvi reprirent 
le chemin du retour mais par l’arrière de 
la cabane : pierrier, rochers imposants 
et flore magnifique. Les ruisseaux et 
chutes accompagnèrent le joyeux groupe 
presque jusqu’aux voitures. Repas de midi 
sur la route de la Furka puis retour par les 

cols Furka et Grimsel. Un accident de la 
route (Grimsel) obligea le groupe à faire 
une halte à Gletsch pour se désaltérer.

Pas mal de trafic sur la route du retour, 
une dernière halte à la station de départ 
du Gelmerbahn avec la traversée du 
pont suspendu, avant le retour chez soi, 
le cœur et les yeux remplis de couleurs, 
paysages, rires et partage.

Superbe sortie, superbe cabane, sans 
oublier la participation de Charly qui 
répondit aux questions sur la flore, la 
montagne et ses nombreux souvenirs ! 
Merci et bravo à toutes et tous.

Une petite pensée amicale pour celles et 
ceux qui n’ont pu nous accompagner.

Tramelan Paul Cossavella

Merci aux dévoués membres qui ont 
participé aux travaux du bois et de 
nettoyages et aux gardiens, qui ont œuvré 
à la Rochette. On retrouve toujours les 
mêmes noms depuis plusieurs années. 
Du sang neuf serait bienvenu !
Françoise Bichsel s’est déclarée d’accord 
de reprendre la caisse du groupe, après 
le décès de Markus. Merci à elle.
L’automne s’annonce très chargé pour 
notre groupe :
– les 14-15 septembre : course du 100e 
à la cabane Prarochet. Chef de course : 
Charles Donzé.
– le samedi 26 octobre : soirée officielle 
du 100e anniversaire du Groupe. 
N’oubliez pas de vous inscrire, avec 
vos amis et connaissances auprès 
de Charles Donzé, 079 517 72 00, ou 
d o n z e . c h a r l e s @ b l u e w i n . c h . 
Délai : 30 septembre.
En outre, votre comité prépare 
l’assemblée générale du groupe, fixée 
au 16 novembre, ainsi que l’assemblée 
générale de la section qui aura lieu le 7 
décembre au CIP. Retenez bien ces dates.

100e	anniversaire,	volet	5,	via	ferrata
Charles Donzé

Les prévisions météo du samedi n’étant 
pas bonnes, nous repoussons la course 
au mardi soir suivant.
Ce sont neuf personnes accompagnées 
par Daniel, Corinne et moi-même qui 
participent à cette via ferrata des Échelles 
de la Mort sur les bords du Doubs.
Après les explications d’usage données 
par Daniel, nous nous engageons de suite 
dans le parcours engagé et très aérien.
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Au départ nous pouvons lire sur les 
visages les craintes et doutes de nos 
jeunes participants qui découvrent cette 
nouvelle activité. Très vite ils prennent  
confiance et c’est presque avec aisance 
que nous suivons le cheminement du 
parcours entre ponts de singes, ponts 
népalais, échelles et pour terminer la 
fameuse tyrolienne.
Nous profitons d’une température très 
douce au coin pique-nique barbecue  
pour y griller et manger nos saucisses et 
merguez offertes généreusement par le 
groupe.

Félicitations
Il l’a fait !!!

Daniel Liechti a terminé cet été sa 
conquête de tous les 4000 de Suisse + 
certains sommets frontaliers.

Le groupe Tramelan lui adresse toutes 
ses félicitations.
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Coin de la sympathie
Le groupe Court présente sa vive 

sympathie et ses sincères condoléances à 
leurs membres Philippe Carnal et Pierrette 
Nobs, pour le décès de leur maman.

Malheureusement, notre membre 
Isabelle Kaser a réussi à se fracturer une 
jambe lors de ses vacances (il y aurait eu 
mieux à faire), nous lui souhaitons un 
prompt rétablissement. (Les courses 
mises au programme par Isa sont 
annulées jusqu’à la fin de l’année.)

Une petite pensée à Philippe Voumard, 
notre ancien président, afin qu’il puisse 
se rétablir au mieux depuis son admission 
aux Aliziers pour une remise en forme et 
une éventuelle réhabilitation pour 
retourner à son domicile.

Le groupe Malleray-Bévilard souhaite 
une convalescence pleine de succès à son 
membre Claude Tschanz qui a eu à subir 
une intervention chirurgicale à une 
épaule durant l’été.

Le groupe Tramelan souhaite à « ses » 
trois accidentées un prompt et surtout 
complet rétablissement et bon courage ! 
Françoise Bichsel s’est déchiré un 
ligament de l’épaule en chutant à ski sur 
un cône d’avalanche lors de la course 
commémorative du groupe au 
Wildstrubel. Une opération est prévue en 
novembre. Donc patience et tant pis pour 
les projets de courses pour l’automne et 
l’hiver. Gladys Houriet Oppliger a chuté 
sur le sentier des Chevreuils, en 
descendant depuis le Schilt. Elle 
s’entraînait pour la semaine de marche 
dans le Parc national des Grisons, début 
septembre. Résultat : ligaments croisés 
du genou déchirés et rotule fendue, et 
pas de semaine de marche cette année.
Véronique Beretta, suite à une glissade, a 
aussi des problèmes d’épaule et de 
ligaments et a été opérée.

À	vendre	de	la	Rochette	:

Congélateur Liebherr

Très bon état

Environ 80 litres

H 840 L 550 P 600

Prix 100 CHF

Visible chez :

Jean-Pierre Grosjean

Rue des Perruches 1

2735 Malleray

078 408 97 99

Au bon coin
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Le décès prématuré de Markus Gerber, 
le 26 juin dernier, a plongé toute sa 
famille, ses amis et connaissances dans 
une profonde tristesse.

Markus était né le 10 mars 1966 comme 
12e enfant d’une famille de paysans à 
Mont-Tramelan. Après la scolarité 
accomplie à l’école du lieu, il a entrepris 
un apprentissage de mécanicien sur 
autos, suivi plus tard de 
l’obtention de la maîtrise 
professionnelle. En 
1994, il s’est associé 
à son frère pour 
fonder le Garage 
Gerber aux 
Reussilles. Il se 
faisait un point 
d’honneur de 
bien former ses 
apprentis et il 
était devenu 
expert aux examens 
CFC.

Le chant était aussi l’une 
de ses grandes passions. Il fit 
partie de plusieurs chœurs de la 
région, dont le célèbre Ensemble Vocal 
d’Erguël durant près de 30 ans ! C’est 
d’ailleurs dans ce milieu qu’il rencontra 
sa bien-aimée et future épouse Suzanne.

La nature et la montagne l’attiraient 
également. C’est ainsi qu’il devint 
membre du CAS – Groupe Tramelan en 
2006. En homme engagé, il décida qu’il 
serait plutôt acteur que consommateur. 
Il suivit les cours de chef de course d’été 
et d’hiver et organisa, à ce titre, plusieurs 
courses dans les Alpes, Préalpes et dans 
notre région. Il organisa et prêta aussi 
main-forte pour les cours d’avalanches et 
ceux d’initiation à l’alpinisme. Plusieurs 

4000 des Alpes ainsi que des sommets 
dans l’Atlas figurent à son palmarès. Il 
participa également avec un grand 
bonheur à une semaine de ski-randonnée 
dans les fjords norvégiens. Avec Suzanne, 
ils avaient entrepris de traverser la Suisse 
à pied du Nord au Sud. Projet commencé, 
mais malheureusement inachevé…

Markus était caissier et membre du 
comité de notre Groupe depuis 

2008. Il a été préposé aux 
courses d’été pour la 

section de 2013 à 
2016. Il participait 
aussi au groupe de 
travail pour 
l ’o r g a n i s a ti o n 
des activités 
pour le 100e 

anniversaire du 
groupe. Son avis 

était aussi très 
écouté aux séances 

du comité de section, 
qu’il fréquentait 

assidûment.

C’est en 2015 qu’il avait appris qu’une 
terrible maladie s’était déclarée chez lui. 
Suivirent des traitements divers, dont 
certains très pénibles à supporter. Mais 
Markus était un battant et continua de 
vivre le plus longtemps possible comme 
si de rien n’était : travail, engagement au 
CAS, courses en montagnes, etc.

Malheureusement et malgré le soutien 
sans faille de son épouse et d’amis très 
proches, la maladie a eu le dessus.

Nous perdons un très cher ami, fidèle, 
dévoué et attentif aux autres. Il va 
beaucoup nous manquer et son souvenir 
restera dans nos cœurs.

Groupe Tramelan

Nécrologie
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Ils	y	ont	participé
Escalade	jeunesse,	Bergseeschijen,	8-9	juillet	 Nicolas Zambetti

Après nos 4 samedis de grimpe dans le 
Jura, il était temps de montrer nos Alpes 
à cette jeunesse qui monte.

Ainsi, c’est 7 participants et 4 
accompagnants qui prennent le chemin 
du canton d’Uri en ce beau samedi matin. 
Il ne faudra pas traîner car de bons gros 
orages sont en embuscade.

Montée, sans trop râler, à la cabane. 
Précis comme des coucous suisses, nous 
prenons le casse-croûte sur la terrasse à 

midi pile. Revers de la 
médaille, il faut être 
efficace si l’on veut encore 
profiter de l’après-midi. 
Un beau gendarme nous 
fait de l’œil, nous pouvons 
même y tirer quelques 
longueurs somptueuses 
dans un magnifique 
granit. Mais au loin, ça 
gronde...

Retour en vitesse dans notre logis, bien 
rempli comme un samedi, nous pouvons 
admirer la pluie tomber et nous reposer. 
Nos jeunes font preuve d’un flegme 
admirable face à une bande de gamins 
suisses allemands mal éduqués, ce qui 
nous donne une certaine bonne 
conscience...

Au petit matin, c’est tout mouillé et ça 
souffle. Que fait-on? Comme nos 
smartphones ne sont pas trop optimistes, 

on redescend de là-
haut. Comme ça c’est 
fait, on avisera 
ensuite.

Puis, nous nous 
éclatons, entre deux 
grosses rincées, dans 
un joli site de 
moulinettes, (35m 
quand même), avec 
de l’escalade, en 
dalle ou en fissure, 
bien différente de 
celle pratiquée dans 
notre beau Jura, 
pour « sauver » la 
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journée. Et si le granit est trop glissant, il 
y a même une tyrolienne.

Résultat, beaucoup de rires et de bonne 
humeur, une expérience à refaire, avec 
moins d’eau si possible la prochaine fois.

Superbe week-end, merci les d’jeuns, et 
un grand merci également à tous les 
accompagnants qui m’ont précieusement 
aidé au cours de cette saison 2019.

Quatre jours de montagne dans le cadre 
de la cabane de Moiry pour commencer 
la saison d’été ou tout simplement les 
vacances en altitude. Objectif atteint car, 
avec une météo plus que favorable, nous 
avons pu gravir chaque jour un sommet 
différent et même faire des voies dans le 
jardin d’escalade situé à 20mn de la 
cabane.

Lundi, activités traditionnelles avec 
voyage en voiture, montée en cabane 
puis installation dans les dortoirs toujours 

très confortables de Moiry. 

Moiry,	sommets	aux	alentours,	8-11	juillet	 Philippe Gosteli
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Mardi, avec un lever pas trop matinal, 
nous sommes partis, Danica, Ariane et 
moi, à travers les pierriers en direction 
du col de la Lé puis de l’arête nord. Après 
une escalade facile avec quelques 
ressauts intéressants, nous arrivons au 
sommet. Redescente sur le glacier avec 
une neige heureusement encore gelée… 
Nous profitons d’une dernière bande de 
glace pour réviser le mouflage autrichien 
et la pose d’ancrages avec Danica. On ne 
sait jamais !

Mercredi, pointe de Mourti avec Danica, 
Ariane préfère rester à la cabane. Après 
une approche sur le glacier, nous 
prenons pied sur l’arête nord-est pour 
entamer une escalade plaisante et 
jamais trop dure. Nous progressons 
ensemble sur un magnifique gneiss. 
Arrivés sur la neige de l’arête sommitale, 
nous remettons les crampons pour 
quelques centaines de mètres. Sous le 
sommet, nous les déposons sous un bloc 
afin de terminer tranquillement jusqu’en 
haut. Comme ce sommet est très prisé, il 
a presque fallu faire la queue pour 
pouvoir se dresser à côté de la croix à 

3563m d’altitude. Retour au dépôt, petit 
encas, remise des « crabes » puis une 
descente assez impressionnante jusqu’à 
l’arête que nous désescaladons. Retour 
sur le glacier puis à la cabane. Pic-nic sur 
la terrasse puis changement 
d’équipement. Nous remplaçons les 

crampons et le piolet par des dégaines et 
des chaussons d’escalade pour aller 
grimper dans un beau jardin d’escalade 
très bien équipé au nord de la cabane. 
Merci à Roland, un chef de course 
fribourgeois qui avait fait le cours de 
sauvetage avec moi, pour le prêt de 
quelques dégaines. Belle découverte du 
gneiss pour Danica qui profite de gravir 
en tête une belle dalle en 5b. Après les 
trous de Finale, les structures rappeuses 
du rocher valaisan! Quel contraste.

Jeudi, avec Danica en tête de cordée sur 
le glacier et toujours sans Ariane, nous 
reprenons le chemin du glacier pour aller 
jusqu’au versant est de la Dent des Rosses 
que nous gravissons par quelques rochers 
pour arriver au sommet à 3613m. Retour 
sur nos pas jusqu’à la cabane. Et retour à 
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nos domiciles respectifs après avoir 
passé quatre belles journées à la 

montagne. Merci à toutes les deux pour 
cette belle escapade.

Le	Tessin,	24-26	juillet	 Sylviane Baillif, Charly Torriani, N. Champion

24 juillet

Nous étions 7 au départ de Moutier pour 
prendre le train, via Delémont, pour 
rejoindre nos 5 compagnons. Direction le 
Tessin par Bâle, Zurich, le Gothard sans 
bouchon, quel bonheur. Bien arrivés à 
Magliaso, un petit café s’impose pour 
nous donner du courage pour affronter la 
montée de 560m de dénivelé sous une 
chaleur à 38 degrés. Pour ménager ses 
efforts un des participants a pris le bus  
jusqu’à Novaggio où on le rejoint sur une 
terrasse ombragée. Nous continuons 
notre route jusqu’à Miglieglia à 760m. 
Ouf de soulagement ! De là, nous prenons 
la cabine pour rejoindre la cabane Monte 
Lema à 1584m. Bonne surprise, la cabane 
est bien équipée, douches chaudes, le 
personnel un peu dépassé par l’arrivée 
de la Prévotoise pour l’encaissement des 
consommations. Dommage la vue n’est 
pas super, une brume se traîne dans la 

vallée et le long des montagnes. Après de 
bonnes parties de cartes et un bon 
souper, extinction des feux.

25 juillet

Après un repos mérité et un bon petit-
déjeuner dans le presque-restaurant du 
Monte Lema, voilà les douze Prévôtois… 
non pas si vite, il a fallu attendre la 
première cabine qui remontait la caisse!… 
Nous voilà donc engagés sur le magnifique 
relief de la crête entre le Monte Lema 
(1620m) et le Monte Tamaro (1961m). La 
température est très agréable grâce à 
une petite brume qui nous accompagnera 
toute la journée. Lugano et son lac tordu 
resteront tout de même visibles durant 
une grande partie du parcours.

Les rires ne cesseront pas non plus de la 
journée. Une descente d’une centaine de 
mètres suivie d’une égale remontée nous 
mènerons à un «bivacco» où quelques-
un(e)s se paieront le luxe de s’offrir une 
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boisson plus raffinée qu’une eau plate. À 
droite le, malgré son nom, merveilleux 
Malcantone, («capable de réveiller 
l’enfant qui sommeille en vous» insiste 
les pubs) ; à gauche l’Italie avec deux 
localités bien visibles au-dessus de la 
«Valle Veddasca». Nous pique-niquons 
au-dessous du «M. Gradiccioli» (1935m). 
Le dilemme est vite résolu, car ça sent la 
pluie: nous le détournons!

Nous nous trouvons presque à 1000 
mètres au-dessus d’Indemini, donc sur le 
versant côté lac Majeur et plaine de 
Magadino... Nous détournons aussi le 
Monte Tamaro, car des gouttes de pluie 
commencent à se mêler à notre 
transpiration ; les derniers seront même 
arrosé(e)s par quelques petits grêlons. 
Dans la soirée, nous distinguerons tout 
de même Bellinzone et, au loin à l’ouest, 
le Mont Rose. Rizotto tessinois et «caffè 
nocino», puis jeux de cartes, concluront 
la soirée. Le terme nocino est d’origine 
récente ; dans le passé le produit était 
plus connu sous le nom de «ratafià», afin 
de sceller, ratifier un accord ou un pacte.

Un grand merci à mes compagnes et 
compagnons de leur bonne humeur, 
humour et tolérance.

26 juillet

Les jours précédents, en marchant, le 
brouillard recouvrait les montagnes 
alentour. Alors lorsqu’au petit matin nous 
sortons de la cabane, nous en profitons 
pour regarder le décor et essayer de 
reconnaître quelques sommets.

Avant de partir nous faisons une photo 
du groupe en entourant Brigitte 

l’heureuse jubilaire.

À 8h30 nous entamons la 
descente pour aller 
jusqu’à la chapelle Ste-
Marie des Anges conçue 
par l’architecte Mario 
Botta. Ce bâtiment est 
situé à 1532m d’altitude 
et est constitué d’une 
passerelle qui s’avance 
vers la vallée. La chapelle 
est au bout de la 
passerelle. Elle a des 
vitraux à motifs et des 
peintures sur la plafond 
dus à l’artiste Enzo 

Cucchi. L’édifice est construit avec de 
magnifiques murs en pierre de taille et 
offre une vue panoramique sur les vallées 
et les montagnes et les Alpes au loin (par 
beau temps sans brume) évidemment.

Nous continuons la descente sans Charly 
et Théo qui profitent de la télécabine et 
que nous retrouvons à la station 
intermédiaire de Piano di Mora. Nous y 
faisons une petite pause avant de 
reprendre notre chemin, à pied pour les 
uns, en télécabine pour les deux 
personnes précitées. La descente est 
d’abord facile puis continue sur un coteau 
abrupt de ce pays tessinois. Des champs 
sont entonnés par la chorale improvisée, 
pour nous encourager. Je suppose que 
quelques écureuils sont venus nous 
écouter, nous avons pu les imaginer mais 
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nous n’en avons vu aucun. Nous sommes 
à ce moment-là dans le sentier du Val 
Zarigo, et ce z’haricot-là est très pentu et 
il est parcouru de traîtres racines au pied 
de hêtres immenses.

À 12h30, la 
fatigue se fait 
sentir, une 
p a u s e 
s’impose. Nous 
sommes en 
pleine chaleur 
de midi, nous 
reprenons la 
descente et 
quand nous 
sortons de la forêt, la chaleur étouffante 
nous envahit.

Nous arrivons au village de Riviera, et 
nous avons le temps de prendre un apéro 
qui nous est offert par la jubilaire Brigitte ; 

puis nous prenons un autre verre offert 
par Charly.

Nous reprenons le train pour le Jura à 
14h40, via Zurich et Bâle. Pour le retour, 
nos places dans le train avaient été 

réservées, mais pas 
marquées par les 
CFF, ce qui fait qu’à 
chaque changement 
de train, il faut 
reconquérir nos 
places occupées par 
des voyageurs qui 
n’en peuvent rien. 
Petits problèmes, 
mais avec la 

patience d’Otto tout se règle en douceur.

Bravo à Otto et André H. pour tout le soin 
que vous avez apporté à l’organisation et 
à la très bonne ambiance pour ces 3 jours 
de randonnée.

Les 6 randonneurs participant à cette 
sortie se retrouvent au barrage de Moiry 
par un temps magnifique.

Nous avons bien fait de reporter cette 
course d’un jour car la pluie était de la 
partie mercredi.

Nous profitons du lac pour faire la pause 
de midi ainsi que la jolie terrasse du café 
du barrage.

Nous prenons le sentier qui nous conduit 
au Pas de Lona en passant par le lac du 
même nom. Une dernière montée un 
peu raide et nous voilà arrivés à la 
cabane des Becs de Bosson. Une 
magnifique vue sur tous les sommets 
environnants et un beau coucher de 
soleil. Le lendemain, descente sur le lac 
de Louché dans les hauteurs du Val de 
Réchy pour atteindre le col de Cou.

Un arrêt gourmand à la buvette d’alpage 
de la Louère avant d’entamer la descente 
sur Mase dans le Val d’Hérens.

Merci à Norbert pour l’organisation de 
cette jolie course.

Monter à la cabane des Becs de Bosson Vincent Grosjean

8-9	août	


