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Prochain rendez-vous de section

Comité de section, mercredi 29 avril, à 19h15, au restaurant La Clef, aux Reussilles.

Délai rédactionnel : le dernier jour du mois
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Mot de la présidente
Chers amis clubistes,
Désolée pour le mois passé, pas de mot
de ma part, n’étant pas active concernant
ma santé, je vous ai un peu oubliés.
Pour ce mois par contre, je suis de retour
provisoirement chez moi et je vais
pouvoir barjaquer un peu avec vous !
Ceci dit, franchement pas de grands
changements au sein de notre section, si
ce n’est qu’en raison de l’hiver, un peu
capricieux, au niveau des courses il y a eu
inévitablement des défections ; pas de
neige ou danger d’avalanche trop élevé =
pas de course.

Au niveau des comités de section, comme
vous l’avez certainement retenu, le
premier a été annulé, car rien de
nouveau. Donc, le prochain aura lieu le
mercredi 29 avril aux Reussilles, et je
vous laisse le temps de réfléchir pour
éventuellement apporter du nouveau ou
rapporter des faits pour nous informer.
Le détail du comité se trouvera dans le
bulletin.
Voilà, chers amis clubistes, ce n’est pas
grand-chose, mais je ne vais pas broder
pour remplir toute une page.
Au plaisir de tous vous retrouver, je vous
envoie mes amicales salutations.
Arlette

Courses à venir
Pigne d’Arolla en traversée

sa 4 et di 5 avril

Voir bulletin de février.

Mont Vélan

sa 4 et di 5 avril

Renseignements en ligne ou auprès du chef de course : Marco Bracelli, 079 351 04 61.

Haute route uranaise

du di 5 au je 9 avril

Voir bulletin de février.

Semaine hivernale

du lu 20 au sa 25 avril

Renseignements en ligne ou auprès du chef de course : Yann Feusier, 078 710 03 27.

Région Büren an der Aare

je 23 avril

Rendez-vous au parking de la piscine de Büren an der Aare, Reibenweg 31, à 8h.
Prendre le chemin avant le pont de bois à droite en venant de l’autoroute. Déplacement
à la gare de Büren en passant par le pont de bois. Traverser la place par la droite et
monter à la gare depuis le rond-point. Rendez-vous à 8h30 pour les cafés-croissants à
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la pizzeria Zur Alten Post, en face de la gare. Ensuite départ vers le moulin avec sa
roue à aubes et du point de vue sur la vallée de l’Aar en direction de Schnottwil en
passant par de beaux chemins et sentiers forestiers pour nous retrouver à Diessbach
bei Büren à midi pour le repas.
Prix du dîner : 25 CHF sans les boissons.
Ensuite nous repartirons en direction d’Eichli pour retrouver la gare de Büren, où
nous aurons la possibilité de prendre un dernier verre avant de retrouver les voitures
vers la piscine.
Temps de marche : 2h30 le matin, 1h30 l’après-midi.
Inscriptions jusqu’au lundi 20 avril auprès du chef de course : André Criblez,
079 313 05 75, 032 365 03 45.

Comité de section

me 29 avril

Le groupe Tramelan a le plaisir de vous accueillir pour le prochain comité de section
et vous donne rendez-vous à 19h15 à l’hôtel-restaurant de La Clef aux Reussilles. Ces
séances sont ouvertes à TOUS les membres.
Renseignements auprès de Charles Donzé, 079 517 72 00.

Rosablanche et PDG

du ve 1er mai au di 3 mai

Comme en 2018, l’objectif est d’aller au col de la Rosablanche pour voir passer
quelques patrouilles et (re)découvrir l’ambiance.
Rendez-vous à Nendaz le vendredi soir chez Philippe Gosteli, chacun s’occupant de
son repas du soir. Départ à Tavannes depuis le parc de chez Aldi selon convenance
entre les participants.
Samedi :
lever à 5h puis remontées mécaniques (prix indicatif 40 CHF) à Siviez
jusqu’au col des Gentianes (2740m). Prix et départ plus précis sur
DropTour quand les remontées mécaniques se seront décidées !
Descente jusqu’au parcours. Montée au col de Chaux (2940m), descente
au lac du Pt Mont-Fort puis remontée jusqu’au col de la Rosablanche
(env. 4h). Ensuite, si les conditions le permettent, ascension de la
Rosablanche (3336m). Descente sur Siviez par le glacier du Grand Désert
puis le long du barrage de Cleuson.
Dimanche : course selon convenance, par exemple les Louèrettes (3069m sommet,
2913m col). 3h de montée, 1300m de dénivelée ou…
Prix :
25 CHF / nuitée. Pension du samedi soir selon convenance, boissons en
fonction des besoins. Voyage env. 40 CHF.
Matériel :
skis rando, couteaux, baudrier, 1 vis, 2 mousquetons, cordelettes, DVA,
pelle, sonde, piolet léger (si possible), pique-nique pour les deux jours,
sac de couchage, une taie d’oreiller et un drap pour la nuit.
Inscriptions jusqu’au jeudi 23 avril midi sur le site de la Prévôtoise (de préférence) ou
par mail : ph.gosteli@bluewin.ch.
Renseignements auprès du chef de course : Philippe Gosteli, 032 489 24 31 ou
079 298 90 73.
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La vie des groupes
Cornet
Les Jeux olympiques de la Jeunesse
« Lausanne 2020 » ont innové en
incorporant le ski alpinisme au nombre
des sports « olympiques » à titre de
ballon d’essai en vue de les mettre
éventuellement au programme aux
JO de 2026. Ce ballon d’essai a été un
succès selon les organisateurs et les
spectateurs… Le nombre de médaillée-s suisses a certainement contribué à
cette constatation. Mon appréciation
est quelque peu plus nuancée : pour ma
part, le ski alpinisme devrait rester une
épreuve courue dans un site naturel dans
lequel le relief impose sa loi aux coureurs/
coureuses
(pentes
suffisamment

Court
La prochaine rencontre du groupe Court
se fera le vendredi 29 mai, à la Place à
Rousseau, à 19h où, comme d’habitude
le feu sera préparé pour vos grillades.
On vous attend nombreux bien sûr pour
partager une soirée dans la convivialité.
Il manque deux gardiennages pour le
mois d’août, soit les 1er et 2 août et les
8 et 9 août ; merci de vous annoncer
auprès de la présidente par téléphone
ou par mail, ce dont je vous remercie par

Malleray
Notre prochaine assemblée aura lieu
le vendredi 17 avril, à 19 heures, à la
Bergerie de Loveresse avec le groupe
Reconvilier. Pour les marcheurs, rendezvous à 17 heures à la sortie de Saules.
Si vous désirez manger après les
débats, veuillez vous inscrire jusqu’au
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Yves Diacon
raides pour obliger les participant-e-s
à déchausser ou descentes raides à
maîtriser à ski) et les oblige à faire valoir
leur technique, leur adaptabilité aux
conditions du terrain en plus de leur
condition physique. Or les exigences
télévisuelles ainsi que la présence
recherchée d’une foule de spectateurs,
le souci de la sécurité maximale rendent
ces épreuves quelque peu artificielles
et ne méritent pas l’appellation de ski
alpinisme. Qu’en pensez-vous ?
Je vous rappelle la date de l’assemblée
du groupe : samedi 9 mai, à 17h, au
restaurant du Raimeux de Crémines.
Arlette Rossé
avance.
Pour info, le prochain comité de section
aura lieu le mercredi 29 avril à Tramelan,
vous trouverez les précisions dans le
bulletin. Chaque clubiste est invité à
participer ; c’est le meilleur moyen de
s’exprimer, de poser des questions ou
d’obtenir des renseignements éventuels.
À tous je vous envoie mes amicales
salutations.
Thierry Grossenbacher
mardi 14 avril au 079 757 74 38 ou
thierry.grossenbacher@bluewin.ch. Les
plats suivants sont proposés : jambon
à l’os à 18 CHF, ou steak de cheval ou
de bœuf à 20/22 CHF, accompagnés de
frites ou de röstis.

Moutier
Belle participation à notre dernière
assemblée de groupe du 21 février en
compagnie du groupe Malleray-Bévilard.
Comme de coutume, les membres
des deux groupes expriment du plaisir
pour ces rencontres et les échanges
d’informations
sont
aussi
plus

Reconvilier
Notre prochaine assemblée aura lieu le
vendredi 17 avril, à 19h, à la Bergerie
de Loveresse avec le groupe Malleray.
Pour les marcheurs, rendez-vous à 17h
à la sortie de Saules. Si vous désirez
manger après les débats veuillez vous
inscrire jusqu’au mardi 14 avril chez les

Tramelan
Le 28 février, 20 membres étaient
présents au restaurant Bellevue aux
Places pour notre première rencontre de
l’année. Je vous remercie d’être venus si
nombreux. J’ai vraiment été très touché
par votre soutien.
Nous remercions Gladys Geiser qui
a accepté la fonction de vérificateur
des comptes et a été élue par
applaudissement.
Cette année c’est Claire-Lise qui nous a
présenté le diaporama de notre voyage
au Pérou, on a pu y voir de magnifiques
images du trek des Incas au Machu
Picchu suivi de l’ascension du Chopicalqui
(6354m) dans la Cordillère des Andes.
Merci pour cette belle projection.
La suite de la soirée s’est terminée par un

Michel Rihs
enrichissants.
Après la partie officielle, nous avons
partagé un pique-nique canadien.
Très bonne ambiance.
Merci à l’équipe de cabane pour leur
accueil chaleureux.
Gérard Antille
Antille : 032 481 32 33, 079 382 46 56 ou
nantille@bluewin.ch. Les plats suivants
sont proposés : jambon à l’os à 18 CHF
ou steak de cheval ou de bœuf à 20/22
CHF, accompagnés de frites ou de röstis.
Nous nous réjouissons de vous revoir lors
de cette première rencontre de l’année.
Charles Donzé
bon repas dans une ambiance conviviale
et joyeuse.
Les gardiennages de la Rochette échoient
à notre groupe en avril, si vous n’avez
rien de prévu, passez dire bonjour aux
gardiens, ils auront beaucoup de plaisir à
vous accueillir.
Le mercredi 29 avril, le comité de section
siégera en nos murs. Rendez-vous à
19h15 à l’hôtel-restaurant de La Clef, aux
Reussilles. Ces séances sont ouvertes à
TOUS les membres.
La prochaine rencontre du groupe se
déroulera le 8 mai à 19h, au restaurant
Scheidegger-Ranch, sur la montagne
à Rière Jorat. Nous aurons le plaisir
d’accueillir nos amis du groupe
Reconvilier.
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Coin de la sympathie
Le groupe Tramelan présente ses
sincères condoléances à André Criblez qui
a eu la douleur de perdre sa maman,
Madame Marie-Louise Criblez le 31
janvier.
Ainsi qu’à Marco et Véronique Beretta
pour le décès de leur belle-maman
Madame Arlette Beretta.
Le groupe Court a le profond regret de
faire part du décès de son clubiste Béat
Howald, âgé de 55 ans, suite à un triste
accident, il avait un peu plus de 30 ans de
sociétariat. À son épouse Muriel et à ses

enfants, à sa sœur Corinne, clubiste du
groupe, et à sa maman Anne-Marie,
membre de la section Raimeux, nous
présentons
nos
plus
sincères
condoléances et sommes en pensée avec
toute la famille.
Le groupe Cornet présente ses sincères
condoléances à Jean-Marie Acquadro qui
a perdu sa maman au mois de février.
Le groupe Malleray-Bévilard souhaite
un bon rétablissement à son membre
Arnaud Beuchat, victime d’un accident de
ski.

Félicitations
Mélanie Henchoz, membre de notre
section, a brillamment obtenu ses
qualifications comme cheffe de courses
hiver 1. Après avoir suivi les cours de
premiers secours et de connaissance des
avalanches et de leurs dangers, elle a
suivi une semaine de cours du 17 au 23
février 2020 à La Fouly. La formation
actuelle de CdC au Club Alpin Suisse n’est
pas anodine et nécessite un gros
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investissement en temps ainsi que
d’excellentes compétences techniques.
Je lui souhaite la bienvenue dans l’équipe
des responsables de courses et beaucoup
de plaisir dans sa nouvelle charge. Je suis
persuadé qu’elle saura faire profiter la
section Prévôtoise de ses nouvelles
compétences et de son enthousiasme.
Philippe Gosteli,
activités.

responsable

des

Nécrologie
HOMMAGE à Gottfried Bart
Connu sous le surnom « le Guedou »,
Gottfried est né le jour de la fête nationale
suisse en 1935.
Fidèle parmi les fidèles, il entrait au
groupe Moutier de la Prévôtoise en 1958
et avait l’âme d’un clubiste engagé pour
les siens.
Grimpeur
affirmé,
montagnard et alpiniste
engagé,
il
était
particulièrement attaché
au mouvement Jeunesse
du Club Alpin Suisse de la
Prévôtoise, organisateur
sans faille dans le cadre
de l’OJ dans nos belles
falaises du territoire
jurassien, des Préalpes et
des Alpes suisses.
Qui n’a pas en souvenir les courses
mémorables dans le sud de la France à
l’époque de Pentecôte et de se retrouver
sur le site des « Dentelles de Montmirail »
qui en fin de semaine prolongée étaient
orchestrées avec compétence par le
Guedou…
Professionnellement
À la fin de sa scolarité, notre ami
effectuait un apprentissage de serrurier
de construction dans une entreprise de
la vallée de Delémont et plus tard il
n’oublie pas de se spécialiser dans une
firme
de
charpente
métallique,
« fleuron » du bassin zurichois.
À l’époque, il reprend la forge de son
père qui comme lui avait une main pleine
d’intelligence, capable de donner forme
en quelques coups de marteau au fer aux
sculptures sans oublier ses dons de
trempage d’outillage, de tailleur de pierre

et outils de chantier. Ajouté à ses
incontestables
compétences
professionnelles, il était l’artiste capable
de se surpasser par des objets de
ferronnerie d’art. Qui n’a pas en mémoire
les cendriers du restaurant de la
Couronne à Moutier ! Et enfin
l’entrepreneur, spécialiste dans le
montage de charpentes
métalliques en Suisse et
à l’étranger.
Ne fut-il pas l’homme
ayant
consacré
bénévolement du temps
à redonner vie au
Martinet à Corcelles.
Plus près de nous, il
faisait partie des quelque
25 personnes de la
Prévôtoise qui pendant 6
saisons avaient mis à disposition leur
talent à la cuisine du chantier de la Tour
de Moron.
Qui ne se souvient pas de l’accueil à son
chalet des assemblées du groupe Moutier
et en journée quand il partait s’extasier à
son havre de paix à la montagne
d’Eschert.
Relevons
encore
son
attachement à la cabane des Gorges où il
avait participé dès les premières heures
aux démarches pour concrétiser une
réalisation où il était l’un de ceux qui
s’oubliait lui-même pour ses amis en
prenant
part
aux
travaux
de
transformation organisés par JeanMarcel Ramseyer et Jean-Pierre Jäggi, les
locomotives de notre lieu d’accueil
clubiste.
Adieu Guedou, ta compagnie si
enrichissante nous fera encore longtemps
défaut.
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Ils y ont participé
Montagne du Droit, 30 janvier
Comme convenu, nous nous trouvons à
9h au tea-room des Reussilles.
9 participants sont présents. Première
surprise : il manque un chef de course.
Nous nous déplaçons ensuite en voitures
jusqu’au départ du skilift « Les
Fontaines ». Deuxième surprise : grand
beau temps et 15-20 cm de neige, soit
des conditions idéales pour les
raquetteurs. Nous entamons notre
randonnée en direction de Pré Vanné,
puis Chalet Neuf. Les éoliennes tournent
à plein régime. Les sommets enneigés de
l’Alsace et les Alpes attirent notre regard.
Avec le vent dans le dos, nous cheminons

Chisthubel, 8 février
Quand le soleil du Kiental détrône la lune
du Chasseral…
La pleine lune ne nous aurait pas fait
défaut, mais la neige oui. Je ne
vous apprends rien sur
l’enneigement
2020.
Jeudi soir, Claude
Gafner nous trouve
un plan B. Pour
rappel, il avait mis
au programme la
course d’un soir au
clair de lune. Nous
n’avons pas perdu au
change même si l’idée était
géniale. Nouvel objectif :
Chisthubel. Joli petit sommet, 2216m,
entouré de plus hautes montagnes, mais
jouissant malgré tout d’une vue
étonnante sur le plateau et le lac de
Thoune. Rendez-vous à Reichenbach à
8h où le Tropic-café apporte le plaisir de
retrouver des amis ou de faire
connaissance avec de nouveaux
8

André Knuchel
sur la crête par « Sur les Roches » et
« Prés Vannés » et arrivons à la Bise de
Cortébert à l’heure de se mettre à table.
Accueil et repas impeccables. Après une
visite de l’atelier de sellerie du maître des
lieux, nous prenons le chemin du retour
le plus court, les raquettes en mains. Le
ciel se couvre, le temps change, ce n’est
pas une surprise, la météo l’avait prévu.
Peu avant de retrouver nos véhicules, la
pluie se met à tomber. C’est la fin d’une
belle journée et le moment de remercier
notre guide de moyenne montagne
Gaston et de se dire « au revoir, à la
prochaine. »
Sylvie Marmy
membres
enthousiasmés
(Thomas
Chattron, Ilaria Coda, Raphaël Chatelet,
Nicole Sophie et Aurélie Waechli, Sylvie
Marmy et Claude Gafner).
Départ
du
parking
Tschingel
(1160m)
pour une directe
montée à ski par
Griesalp sur la
route de neige
glacée. 1050m de
d é n i v e l l a ti o n .
Imaginez-vous cette
route raide, en lacets,
dans le brouhaha du
torrent décoré de glaçons.
Spectacle magnifique. Nous poursuivons
par un sentier de forêt enneigé, laissant
apparaître quelques rares racines ou
rochers. Sortie de forêt sur un plateau
vallonné, jonché de multiples gros
rochers peu recouverts de neige. Une
belle chute d’eau, le ruisseau étant à ciel
ouvert, il faut le traverser avec les skis.

Les conditions sont bonnes, même audelà des attentes, avec une neige fraîche
tombée pendant la semaine sur une
couche de fond suffisante pour un tel
hiver. Montée facile et régulière sur ce
petit dôme arrondi ; sous le soleil de midi
nous avons bien chaud. Nous ne sommes
pas les seuls à avoir choisi cette
randonnée qui se pratique aussi en
raquettes. Quelques petites pauses pour
apprécier l’endroit, il nous aura fallu
3h30 de montée. Au sommet, la
température est clémente et nous nous
attardons, oisifs et heureux. Pas difficile
de se lézarder, les vues sont belles, bons
moments de rigolades ou discussions,
prises de photos avec et sans la croix.
Bonne ambiance, un peu
comme si nous étions sur
un sommet mythique tant
convoité. Pourquoi pas le
reclasser ainsi finalement
puisqu’il génère bien du
plaisir également à la
descente ? Belle pente

Arc jurassien, 13 février
C’est par un temps assez incertain que
13 clubistes se sont rassemblés à 9h au
restaurant des Pontins pour le café
croissant. Vers 9h30 les 7 courageuseseux skieuses et skieurs sont partis par la
Métairie des Plânes afin de monter sur la
crête dans des conditions limite (peu de
neige). Par contre les 6 raquetteurs ont
pris la voiture jusqu’au parc des
Savagnières pour prendre également la
montée jusqu‘aux Plânes et par la
charrière à droite rejoindre la piste et
descendre pour l’apéro au restaurant
buvette le Fornel où les skieurs nous ont
rejoints pour le repas de midi. Presque
tous ont dégusté les röstis forestières ou
nature concoctés par les sympathiques
tenanciers de la maison.

poudreuse, chacun cherche une place
vierge pour y laisser sa trace. Des petites
chutes bien drôles transforment le skieur
en « Olaf », pas vue la Reine des Neiges !
Merci à tous pour avoir apporté sa propre
énergie en plus de celle donnée par une
si belle nature.

Otto Habegger
Pendant le repas, le temps s’est
sérieusement gâté : fort vent et neige
mouillée se sont abattus sur la région du
Chasseral. Vers 13h45 les skieuses et
skieurs sont montés par le sentier
forestier sur la crête du Combiosse pour
rejoindre la piste jaune et descendre sur
Les Plânes, tandis que les raquetteurs ont
pris les passages les plus courts en
direction des Savagnières. La patronne,
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en guignant par la fenêtre supérieure, et
voyant ces raquetteurs assoiffés, nous
propose d’ouvrir pour boire un petit
verre, puis retour à la case départ les
Pontins et attendre le retour des skieuses
et skieurs. Merci aux organisateurs, les
deux André (Knuchel et Huber), pour la
parfaite organisation. Seule chose
oubliée : commander le soleil, mais il

était dans le cœur de chacune et chacun.

Initiation rando à ski, 4e volet, 15 février
Pour ce dernier volet de l’initiation à la
peau de phoque, notre expérimenté chef
de course Claude avait prévu une sortie
de deux jours.
Participants : Claude Rossé, Charles
Donzé, Géraldine Mougenot, Isabelle
Vicenzi, Jérôme Buchholzer, Thibaut
Amstutz, André Montavon, Olivier
Rammelaere.
1er jour : samedi 15 février
Nous quittons Tavannes puis Pieterlen
pour nous rendre à Realp dans la région
G o tt h a r d Furka. La
circulation
très dense
d e p u i s
Amsteg et
ensuite la
colonne de
voitures en
attente au
tunnel de
la Furka
retardent
un peu le
programme fixé par notre chef de
course.
C’est relativement tard que nous
chaussons les skis et partons équipés au
complet pour la haute-montagne avec
l’objectif de rallier la cabane Rotondo
située quelques 1200 mètres plus haut.
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Charles Donzé

Le chemin qui longe la Muttenreuss
passe par un défilé très exposé aux
avalanches que nous traversons avec
prudence et à bonne distance.
Toutes les conditions sont bonnes pour
passer une belle journée, le soleil, la
température clémente, le sourire des
acteurs et surtout la bonne humeur.
D’une allure très soutenue, nous
montons une première pente très raide
où nous pouvons mettre à profit notre
apprentissage des conversions. Il faut
reconnaître que cette année les
participants ont une excellente condition
physique, bravo.
Il est déjà passé 13h quand nous décidons
de faire un arrêt pour manger et nous
désaltérer. Après une courte pause, nous
repartons pour une deuxième partie
moins
raide,
mais
enneigée
différemment, le vent fort de la veille a
changé la structure et nous passons de

neige soufflée à neige
ancienne dure. Arrivés
au sommet sur l’arrête
Tälligrat la vue y est
grandiose,
devant
nous, la chaîne qui fait
frontière avec le
Tessin,
le
Pizzo
Lucendro à gauche et
le Gross Leckihorn sur
la droite, derrière
nous le col de la Furka
paraît tout proche.
En dessous de nous la
cabane Rotondo posée sur une épaule
est à peine à 150 mètres, mais la pente
pour y accéder avoisine les 40 degrés et
nous laisse perplexes. Quelques minutes
de discussion et les conseils avisés de la
gardienne contactée par téléphone
obligent Claude de prendre la sage
décision de redescendre à Realp. C’était
quand même danger marqué ce jour-là.
Un peu déçus nous entamons la longue
descente, et comme dans le malheur il y
a parfois du bon, nous avons pu profiter
d’une épaisse couche de poudreuse dans
des pentes presque vierges pour un ski
d’anthologie.
Après cette belle descente, nous devions
trouver un endroit pour dormir.
Au centre du village nous entrons
dans le restaurant du magnifique
hôtel de la Poste tout en bois et
d’un style Art nouveau pour y boire
un verre comme de coutume.
Encore une fois de la chance. Nous
sommes soulagés, le patron
propose de loger tout le monde
pour un prix très raisonnable, et en
plus douche et petit-déjeuner
continental, que du bonheur.
2e jour : dimanche 16 février
Le réveil est fixé à 6h30, c’est tôt,

mais nous devons éviter la grande
chaleur annoncée dès la mi-journée.
Notre objectif est de rejoindre la cabane
Rotondo par le chemin d’hiver, c’est-àdire
en
suivant
la
rivière
Witenwasserenreuss jusqu’à un alpage
appelé Oberstafel puis suivre une combe
sur 1,5km et 400m de dénivelé +.
Au départ il fait déjà très chaud et plus
on monte plus le vent devient fort jusqu’à
Oberstafel, la deuxième partie est
plaisante et ensoleillée, en bonus une
bonne neige poudreuse qui nous réjouit
déjà pour la future descente. À la cabane
nous faisons connaissance de la
gardienne si sympathique avec son
caractère jovial et communicatif.
Une petite soupe pour le repas de midi,
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photos de groupe et c’est déjà le moment
de repartir.
Nous pouvons profiter encore de la
poudreuse dans le haut ; par la suite cela
devient mouillé et lourd, en plus, le ciel
devient gris à tel point que nous ne
voyons pas le relief de la pente.

Arc jurassien, 27 février
Organisateurs : Otto Habegger et Claude
Tschanz.
Pour cette avant-dernière randonnée de
l’hiver, le rendez-vous (9h) est fixé au
restaurant de l’Indus à Moutier. À l’heure
des salutations, nous sommes 11, dont 2
représentantes de la gent féminine, Rose
et Sylviane.
Après le traditionnel
café-croissant, nous
remontons dans nos
voitures et prenons la
direction
des
Ecorcheresses. Nous
garons nos véhicules à
un jet de pierre du
hameau précité.
Avant de débuter notre randonnée, nous
devons résoudre un dilemme : raquettes
ou marche ? Dans la mesure où le
manteau neigeux n’est pas très épais,
nous optons pour la 2e solution.
Vers 10 heures, nous nous élançons
gaillardement sur le chemin des Pins. Le
temps est maussade : neige, vent, froid.
Au cours de la montée en pente douce,
nous apercevons 4 chevreuils. La vue de
ces cervidés réjouit le cœur de chacun.
Au sortir du chemin forestier, nous
arrivons au lieu-dit Le Perceux. Nous y
découvrons la petite école. Elle a été
construite au milieu du 19e siècle. Le 20
février, elle a été détruite par un incendie.
Sous l’égide de la communauté
anabaptiste du lieu, décision fût prise de
la reconstruire plus belle qu’avant. Elle
12

Arrivés aux voitures nous ne nous
attardons pas. Un arrêt au restauroute
près d’Altdorf pour un dernier verre avant
de nous quitter.
Merci à tous les participants pour les
rires et la bonne humeur qui a régné
durant le week-end.
Marc-Daniel Geiser
ouvrait ses portes le 26 septembre 1920.
Cette petite école (classe unique) a été
fermée définitivement en 1982. Nous
poursuivons notre route dans les
pâturages. Le temps ne s’améliore pas.
Au contraire, nous affrontons une
tempête de vent et de neige. Éole, dieu
grec du vent, n’est pas mort, semble-t-il.
Nous faisons une
courte pause sous le
pont de grange de la
ferme
« Sur
le
Rochet », située sur la
c o m m u n e
d’Undervelier. Nous
poursuivons
notre
marche. Les éléments se déchaînent de
plus belle. Peu avant midi, nous
atteignons l’auberge « Sur la Côte ». Fred
nous y attend. Il est monté à pied depuis
Le Pichoux. Nous dégustons un excellent
repas : grillade, ou bouchoyade, c’est
selon. Comme d’habitude, l’ambiance
est chaleureuse. Les tenanciers de cette
agreste auberge nous offrent le café.
Merci à eux.
Vers 14h30, il est temps de reprendre
notre marche. Ne dit-on pas qu’elle
facilite la digestion. Vers 16h, nous
retrouvons nos voitures. Après une petite
mousse à l’Indus, nous regagnons nos
pénates respectives. Malgré un temps à
ne pas mettre un marcheur dehors, nous
avons passé une belle journée.
Un grand merci à Claude et à Otto pour la
parfaite organisation.

