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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

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.
Bibliothèque de section sur rendez-vous : Georges von Arx, 032 493 20 14 ou 079 630 33 06.

N° 1 – janvier 2020

Gardiennages à la Rochette

Février : groupe Moutier

Chef gardien : Eddy Jutzi 079 675 84 84

1er-2 février Olivier Maitre 032 493 28 36

8-9 février René Morf et Serge Ostorero 032 493 35 16

15-16 février Famille Céline Kummer 032 492 28 65

22-23 février Huber - Voisard 032 462 28 77

29 février-1er mars Josiane et René Gafner 079 838 55 06
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Mot de la présidente
Et voilà Noël est déjà passé, comme une 
étoile filante, le temps va trop vite ; nous 
voici donc déjà à la veille de la nouvelle 
année, que va-t-elle nous réserver ? Je 
suggère que l’on aille tous vers du positif 
en essayant de laisser derrière nous les 
mauvais moments autant que possible 
et, malgré ce qu’en pense notre jeunesse, 
que nous fassions au mieux pour 
l’écologie puisque semble-t-il, depuis un 
certain temps, l’on ne parle que de cela.

Oui, bien entendu, pas chacun de nous 
évidement, mais avec toutes ces 
nouvelles technologies où se trouve 
l’écologie ? Qui actuellement va se priver 
de télévision, d’internet, de portable, de 
tablette ? Les jeunes ? Cela m’étonnerait, 
on les a plongés dedans ! Il y a de quoi se 
poser des questions ! Bref… à chacun sa 
réponse et son comportement.

N’empêche que nos clubistes et 
montagnards, eux, n’ont guère de 

problème avec cette nouvelle mentalité, 
la montagne, elle, restera toujours pleine 
de ressources pour tous et nous donnera 
encore et encore la capacité de nous 
aérer et de prendre plaisir à grimper le 
long de ses sentiers et rochers. La nature 
est belle et nous permet de nous 
ressourcer, ne serait-ce que d’aller pique-
niquer en forêt ou sur un pâturage, cela 
est simple mais tellement gratifiant.

Pour ce nouveau départ, je vous souhaite 
une belle année et une bonne santé et, 
particulièrement, plein d’énergie pour 
crapahuter. Amitié à vous tous.

Courses à venir

Cascades de glace sa 25 et di 26 janvier
CETTE COURSE S’ADRESSE AUX MEMBRES DE LA SECTION, ET NON À LA JEUNESSE, 
SAUF CEUX QUI SONT EN ÂGE D’ENTRER AU CLUB ALPIN.

Comme nous l’avons souvent déjà vu, rien n’est moins sûr que de planifier à l’avance 
un week-end de cascades de glace. Aussi, je ne peux pas dire comment se déroulera 
précisément la sortie avant le jeudi 23 janvier environ. Par contre, ce qui m’importe, 
c’est de savoir combien vous serez. Pour ceci, vous pouvez vous inscrire en ligne 
jusqu’au 17 janvier 2020. Ensuite, nous ferons un groupe Whats’app. La destination 
peut varier entre le Jura, l’Oberland, le Valais ou les Grisons.

Tous les hommes pensent que le bonheur se trouve au sommet 
de la montagne, alors qu’il réside dans la façon de la gravir !

Confucius
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Les organisateurs définiront, selon les conditions d’enneigement et quelques jours 
auparavant, le lieu de la course et l’heure de départ. Les clubistes non seniors sont les 
bienvenu-e-s.

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

Inscriptions jusqu’au mardi 28 janvier auprès des organisateurs : Gaston Zwahlen, 
032 487 65 68 ou André Jubin, 032 487 63 75 ou 079 362 75 84.

Arc jurassien je 30 janvier

Chasseral à la pleine lune sa 8 février
Sortie en peaux de phoque dont le départ sera donné en fin d’après-midi afin de 
profiter d’une descente par pleine lune. Rendez-vous au pied du massif de Chasseral 
vers 16h, puis retour vers 21h, le lieu exact restant encore à déterminer en fonction 
des conditions et des circonstances, cette date correspondant à la date de report de 
la Chasseralienne. Aucune exigence particulière requise, mais être capable de gérer 
son équipement de nuit (!) avec environ trois heures d’efforts.

Équipement complet de ski de randonnée, y compris matériel de sécurité et lampe 
frontale. Informations détaillées à suivre quelques jours avant la course.

Inscriptions en ligne jusqu’au 6 février, ou auprès du chef de course : Claude Gafner, 
078 689 30 00.

Les organisateurs définiront, selon les conditions d’enneigement et quelques jours 
auparavant, le lieu de la course et l’heure de départ. Les clubistes non seniors sont les 
bienvenu-e-s.

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

Inscriptions jusqu’au mardi 11 février auprès des organisateurs : André Huber, 
032 462 28 77 ou André Knuchel, 032 492 14 02.

Arc jurassien je 13 février

Vous aurez besoin de votre matériel de haute montagne et d’habits chauds. Je peux 
fournir du matériel pour ceux qui n’en auraient pas. La sortie s’adresse tant aux 
débutants qu’aux avancés.

Les frais divers, comme le guide, le voyage et l’hébergement, seront à diviser entre 
les participants.

Pour des raisons pratiques de sécurité, je limite le nombre de participants à 6 
maximum.

Inscriptions et renseignements auprès du chef de course : Nicolas Zambetti, guide de 
montagne, 078 741 17 99, nico@tribu.ch.
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Montée à la cabane Rotondo où nous passerons la nuit en demi-pension en passant 
par le sommet du Rottällihorn, et redescente à la cabane.

1er jour : rendez-vous à 6h15, derrière l’hôtel de ville, à Tavannes, excepté pour les 
Biennois et pour les personnes du vallon de St-Imier qui se retrouveront 
sur la bretelle de Frinvillier direction Bienne à 6h30, de là jusqu’à Hospental 
pour un café au restaurant Central, rue Furkastrasse 1, puis parking de 
Realp.

2e jour : après le petit-déjeuner, c’est le sommet du Stotzig-Muttenhorn et la 
descente par le Muttengletscher jusqu’à Realp.

Difficulté : AD assez difficile, C exigeante, durée 1er jour : 5h ; 2e jour : 5h30.

Matériel : complet de rando avec baudrier, crampons, 2 mousquetons et une 
cordelette diamètre 6mm/longueur 5m, 2 pique-niques de midi et 
boissons pour le 1er jour.

Prix : demi-pension env. 75 CHF, déplacement 39 CHF (sur la base de 4 personnes 
par voiture).

Inscriptions jusqu’au 14 janvier en ligne ou auprès du chef de course : Claude Rossé, 
078 633 86 75.

Initiation rando à ski, volet 4  sa 15 et di 16 février

Comme pour les Alpes, le Bulletin d’avalanche pour le Jura est publié chaque jour en 
hiver. À cet égard, nous accompagnerons le responsable des mesures de Chasseral, 
lequel est également spécialiste du sauvetage pour le ski et responsable agréé pour 
les installations à câbles en Suisse. Nous profiterons de son savoir (processus 
d’évaluation et établissement d’un Bulletin d’avalanche).

Rendez-vous à 7h30 au téléski à Nods (parking), puis montée en bus jusqu’à la 
première station de mesure. Depuis-là, avec les skis de randonnée jusqu’à l’antenne 
et jusqu’aux différentes stations de mesures. Retour à Nods à ski vers midi.

Il faut impérativement disposer de skis de randonnée (impossible en raquettes). En 
raison des déplacements à ski, des analyses et mesures (creuser la neige, etc.), cette 
sortie reste « sportive ». Prendre des habits chauds pour les moments plus calmes. 
Coûts totaux de 70 CHF à partager entre tous les participants (bus, maximum 8 
places). Équipement complet de ski de randonnée, y.c. matériel de sécurité et 
couteaux.

Inscriptions en ligne jusqu’au 12 février, ou auprès du chef de course : Claude Gafner, 
078 689 30 00.

Station de mesure SLF Chasseral  sa 15 février
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Semaine hivernale seniors  lu 24 au ve 28 février
La belle vallée de Conches bénéficie en général d’un bon enneigement et le ski de 
rando s’y pratique avec bonheur. Nous établirons notre camp de base dans 
l’établissement Hotel Fiescherhof à Fiesch.

Le programme sera décidé jour après jour, une fois au nord, une fois au sud selon les 
conditions.

Les courses prévues sont sans grande difficulté, avec sac léger, pour des dénivelés 
entre 800 et 1200m. Le départ se fait chaque jour de l’hôtel avec un petit déplacement 
en voiture.

Une rencontre d’information sera organisée la semaine avant pour les détails de 
transport et le matériel nécessaire.

Inscriptions jusqu’au dimanche 16 février, en ligne ou auprès des chefs de course : 
Frédy Nobs, 032 481 36 68, ou Patrice Liechti, 032 489 23 19.

Hoch Fuhlen sa 22 février

Val d’Anniviers, ski de rando  sa 29 février et di 1er mars

Rendez-vous : 6h, à Tavannes, sur le parking Aldi.

Déplacement en voitures privées jusqu’à Schattdorf, place de parc du téléphérique.

À 8h, montée avec le téléphérique jusqu’à Haldi. De là, montée à ski au Hoch Fühlen 
en passant par le Balmeten et superbe descente sur Unterschächen. Retour à 
Schattdorf avec les transports publics.

Longue course exigeante sans grande difficulté technique.

Dénivellation : 1800m.

Équipement standard : couteaux, crampons, pelle, sonde, DVA.

Coût : environ 40 CHF.

Maximum 8 participants.

Inscriptions jusqu’au 19 février en ligne ou auprès du chef de course :  
Jean-Pierre Grosjean, 078 408 97 99.

Rendez-vous : 6h30, sur le parc Aldi ou selon le domicile pour ceux qui habitent sur le 
parcours. Les participants seront regroupés par véhicule. Nous logerons chez Philippe 
Herter à Vissoie.

Samedi : Philippe Herter propose une course depuis St-Luc : forêt jusqu’à l’hôtel 
Weisshorn et retour par Tignousa. C’est une bonne mise en jambes très 
jolie et accessible.

Dimanche : à voir.

Les participant-e-s peuvent voyager en habits normaux. Nous nous retrouverons chez 
Ph.H. pour déposer nos affaires et nous préparer.

Pour les repas : samedi et dimanche midi : pique-nique (à prendre avec) 
samedi soir : apéro, raclette, salade de fruits.



6

Cornet Yves Diacon

J’espère que vous avez tous bien 
commencé l’année 2020 sans trop de 
résolutions qui se révèlent intenables 
une fois l’euphorie de Saint-Sylvestre 
passée…
Je vous signale, pour occuper vos longues 
soirées d’hiver, la parution du numéro 
hors-série 51 du magazine SPORT & VIE 

(décembre 2019) entièrement consacré 
à l’alpinisme de Charles VIII à nos jours 
contenant quelques questions qui tuent 
telles que « Le diamox est-il un dopant » 
ou « Pourquoi tu grimpes ? » ou encore 
« L’Everest rend fou ». Si jamais : bonne 
lecture à chacun-e.

La vie des groupes

Pour le coucher : 25 CHF/nuit/personne. Les participant-e-s apportent une housse 
de matelas (90x200cm) et d’oreiller et un sac de couchage. Six 
couvertures sont disponibles sur place pour les frileux (mais c’est 
bien chauffé!). Il y a la possibilité de réserver un drap-housse de 
matelas, une housse de duvet et d’oreiller pour la somme de  
15 CHF/séjour. Dans ce cas, il faut l’annoncer avant.

La sortie se déroulera par n’importe quel temps sauf gros avis de tempête. La décision 
de partir sera prise mercredi 19 février à 18h et tout le monde sera informé par mail.

Le choix des courses se fera aussi sur place en fonction des conditions locales.

Matériel : skis, peaux, couteaux, bâtons, DVA, baudrier, 1 vis, 1 mousqueton, 
cordelettes, piolet, pelle, sonde, pique-nique pour les deux jours, lunettes 
de soleil et … ! MagicPass pour ceux qui en disposent. Le matériel de 
montagne est pris au cas où ...

Renseignements et inscriptions en ligne ou auprès du chef de course : Philippe Gosteli, 
032 489 24 31 ou par mail, ph.gosteli@bluewin.ch.

Bundstock – Chistihubel  di 1er mars
Rendez-vous, à 6h30, sur le parc Aldi, à Tavannes, excepté pour les Biennois et pour 
les personnes du vallon de St-Imier qui nous retrouveront sur la bretelle de Frinvillier 
direction Bienne à 6h45, de là jusqu’à Reichenbach (entrée du Kiental) pour prendre 
un café.

But de la journée : le Bundstock suivi du Chistihubel.

Matériel : complet de randonnée, pique-nique de midi.

Difficulté : AD montée/descente, 5h à 5h30, brefs raidillons courts mais 
raides, assurer ses conversions.

Déplacement : 24 CHF sur la base de 4 personnes par voiture.

Inscriptions jusqu’au 26 février en ligne ou auprès du chef de course : Claude Rossé, 
078 633 86 75.
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Court Arlette Rossé

Chers amis clubistes, le début d’une 
nouvelle année se profile ; surveillez 
bien vos mails ou votre boîte aux lettres, 
vous y trouverez une missive importante 

pour le groupe et, d’ores et déjà, je vous 
remercie pour vos réponses.
En attendant, je vous envoie mes 
amicales salutations.

Malleray Thierry Grossenbacher

Rectificatif. – La prochaine assemblée 
mensuelle du groupe aura lieu le 
vendredi 21 février, à 19h30, à la cabane 
des Gorges, à Moutier, avec le groupe 
Moutier, et  non  le  28  février  comme 
publié  par  erreur  dans  le  dernier 
bulletin ; comme d’habitude pique-nique 
canadien, les boissons étant sur place.

Assemblées  du  groupe  Malleray-
Bévilard en 2020 :
21 février : 19h30, à la cabane des 

Gorges avec le groupe 
Moutier

17 avril : à la bergerie de Loveresse 
avec le groupe Reconvilier

12 juin : à la cabane Grathaus sur 
Moron avec les groupes 
Sorvilier et Reconvilier

28 août : au Chébia avec le groupe 
Sorvilier

17 octobre : 17h, assemblée générale 
à la cabane Rochette sur 
Montoz.

Sauf avis contraire, les assemblées 
débutent à 19 heures.

Moutier Michel Rihs

Les fêtes de fin d’année et les quelques 
jours de congé étant passés, les activités 
en montagne reprennent et je vous 
recommande de participer aux courses 
proposées par la section.
Notre prochaine assemblée de groupe 

en compagnie du groupe Malleray-
Bévilard aura lieu le 21 février, à 19h30, 
à la cabane des Gorges.
Après l’assemblée, nous partagerons un 
pique-nique canadien, les boissons sont 
à disposition à la cabane.

Reconvilier Gérard Antille

Bonne et heureuse année à toutes et à 
tous.
Au début du mois vous avez reçu, avec 
les cotisations, notre programme annuel. 
Nous espérons que vous y ferez honneur 
et vous rappelons que la première course, 
adressée aux randonneurs à ski, aura lieu 
dans quelques jours, soit le 25 janvier. 

Avis aux amateurs… Renseignements et 
inscriptions auprès de Patrice Liechti, 
032 489 23 19, ou 079 846 23 04. Notre 
prochaine assemblée aura lieu le 17 avril, 
donc ne vous étonnez pas de l’absence 
de communiqué du groupe Reconvilier 
en février !
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Tramelan Paul Cossavella

Vous avez été très nombreux à participer 
à l’assemblée générale de la section le 7 
décembre dernier au CIP. Bravo et merci, 
j’ai beaucoup apprécié.
L’année du 100e anniversaire du groupe 
et ses activités spécifiques est derrière 
nous. Une page se tourne et nous 
entamons avec entrain une nouvelle 
année avec un nouveau président. Un 
grand MERCI à Charles Donzé d’avoir 
accepté cette charge. C’est la bonne 
personne à la bonne place ! Merci aussi 
à Marc Rüfli d’avoir accepté le poste de 
préposé à la culture de la section.
Le programme des activités du groupe 
pour 2020 vous est parvenu. Il est riche 
et varié. Tous les membres, randonneurs 
et cracks, y trouveront leur compte et se 
retrouveront aux rencontres du groupe 
avec les « moins actifs », c’est là notre 
vœu.
Comme nous sommes en hiver, nous vous 
encourageons vivement à participer aux 
courses organisées par nos membres :

- samedi 25 janvier, Daniel Liechti, 079 
550 50 37, vous conduira sur Montoz, 
avec les raquettes.
- vendredi 31 janvier, Gaston Zwahlen, 
079 489 74 73, et André Jubin, 079 362 
75 84, organisent une randonnée à 
skis ou raquettes, dans la région. Cette 
course « seniors » s’adresse aussi à tous 
les autres amateurs de neige.
- samedi 1er février, Charles Donzé, 079 
517 72 00, vous emmènera, skis aux 
pieds, sur Chasseral.
Les parcours de ces courses dépendent 
des conditions d’enneigement et 
peuvent, par manque de neige, être 
transformés en randonnées pédestres. 
Nous vous conseillons de vous renseigner 
auprès des chefs de course.
La prochaine rencontre du groupe 
aura lieu le vendredi 28 février, à 19h, 
au restaurant Bellevue, Les Places. 
Possibilité de manger après la séance. 
Les marcheurs se retrouveront à 17h45 à 
la bifurcation de la Printanière.

Coin de la sympathie
Le groupe Sorvilier souhaite un bon 

rétablissement à sa clubiste Nathalie Lüdi 
suite à une mauvaise chute à ski ainsi que 
beaucoup de patience jusqu’au bon 
fonctionnement de son genou blessé. 

Le groupe Malleray-Bévilard présente 
ses condoléances à son membre Willy 
Renggli pour le décès de son frère Henri.

Le groupe Malleray-Bévilard souhaite 
un bon rétablissement à Evelyne 
Blanchard, membre du groupe.


