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Cabanes
Tourtemagne

Rochette

027 932 14 55

032 492 10 22

réservations

Fredy Tscherrig, gardien
027 934 34 84
info@turtmannhuette.ch
www.turtmannhuette.ch

Jean-Pierre Grosjean
078 408 97 99
rochette@cas-prevotoise.ch

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.

Gardiennages à la Rochette
Mai : groupe Malleray-Bévilard
Chef gardien :

Maurizio Gugel

079 403 94 18

2-3 mai

Eve et Christian Sollberger

076 330 87 76

9-10 mai
16-17 mai
21-24 mai
30 mai-1er juin

Maurizio Gugel		
Yvonne Steiner		
Jean-Pierre Grosjean
Nadine Graber		

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

079 403 94 18
079 513 46 31, 032 944 11 86
078 408 97 99
078 731 06 64

Délai rédactionnel : le dernier jour du mois
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CORONAVIRUS (16 mars 2020)
L’évolution rapide de la propagation du Coronavirus ainsi que les mesures
annoncées par le Conseil fédéral le 16 mars ont obligé le comité de la section
Prévôtoise à prendre les mesures contraignantes suivantes :
Toutes nos activités (courses, randonnées, randonnées à skis, ...) sont
annulées au minimum jusqu’au 30 avril.
Toutes les réunions administratives des groupes et de la section (comité,
assemblée) sont aussi suspendues jusqu’au 30 avril au minimum.
Nos cabanes de la Rochette ainsi que celle des Gorges sont fermées pour
une durée indéterminée. La tenue de réunions, même dans un cadre privé,
est interdite.
La cabane de Tourtemagne est fermée pour toute la saison hivernale et
ouvrira ses portes normalement à la mi-mai 2020. À noter que nous
déconseillons toutes visites à la cabane durant cette période de fermeture,
car nous ne pouvons garantir les mesures d’hygiène préconisées par nos
autorités sanitaires.
Nous vous remercions de votre compréhension et vous invitons à suivre à la
lettre les recommandations du Conseil fédéral.
Votre comité

Mot de la présidente
Bonjour amis de la Prévôtoise,
Cette fois nous n’avons pratiquement
plus que le droit de nous terrer chez
nous, avec incognito une petite sortie
pour se défouler dans un petit coin de
nature où l’on est presque sûr de ne
rencontrer personne ! Dur-dur pour
beaucoup d’entre vous j’en suis certaine,
moi incluse, et pourtant, c’est
malheureusement la seule façon radicale
à moyen terme de virer ce sale virus qui
nous a mis le grappin dessus. Qui sur
cette terre peut faire le malin et dire
« cette fois je te tiens et te lâcherai si je
veux » ; effectivement nous sommes
impuissants et ne pouvons qu’espérer
qu’il passe à côté de nous en nous
ignorant.
Courage mes amis, gardez la force pour
éviter cette « sale bête » et continuez à
vivre en étant forts et gardez la santé et
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la patience encore quelque temps.
Pour notre section quant à elle, elle est
également pratiquement paralysée et ne
peut que transmettre également les
informations de rigueur que vous pouvez
obtenir auprès de vos présidents de
groupes respectifs, à qui j’ai transféré
tous les documents y relatifs.
En attendant le moment fatidique de
l’APÉRO, qui fêtera la fin de cette
pandémie, je ne peux que vous enjoindre
à prendre votre téléphone pour papoter
avec vos amis afin de passer le temps, ou
votre ordinateur, si vous en avez un !
Étant encore à la maison pendant
quelques semaines, c’est volontiers que
perso je vous répondrai également pour
les questions que vous auriez à poser ou
tout simplement pour faire un petit brin
de causette, si cela vous dit.

À vous tous, je vous envoie tout le
courage du monde et pense bien à vous,
tout en espérant vous revoir au plus vite,
et en souhaitant sincèrement qu’aucun
de vous ne soit atteint par le virus.
Amicalement.
Arlette
Les gardiennages et courses
annoncés dans ce bulletin sont
soumis aux mesures édictées par le
Conseil fédéral et répercutées par
l’association centrale du CAS afin de
ralentir
la
propagation
du
Coronavirus. En cas de doute veuillez
vous
renseigner
auprès
des
responsables.

Courses à venir
Initiation à l’escalade
Dates : 6 avril
13 avril
1er juin
6 juin

lundi soir
lundi soir
lundi soir
samedi

lu 6 avril
18h
18h
18h
9h

Le cours est donné selon l’évolution de l’état sanitaire du pays et des recommandations
des autorités.
Le projet pour les 2 premières dates est certainement annulé, mais une décision sera
prise en groupe pour le remplacement de ces dates.
Lieu de rendez-vous :
Équipement :
Prix :

parking magasin Aldi, à Tavannes.
baudrier, casque, chaussons d’escalade, mousquetons,
dégaines, sangles, assureur, corde.
0 CHF.

Pour l’organisation et les sites d’escalade, je vais créer un groupe Whats’app avec les
personnes inscrites. Je peux mettre du matériel à disposition, comprenant aussi les
chaussons d’escalade.
Les objectifs seront adaptés selon le niveau des participants dont : nœuds,
encordement, assurage, maniement de la corde, technique d’escalade, moulinette
relais, rappel, grimpe en tête, tour cela avec un maximum de sécurité.
Le cours est complet.
Renseignements auprès du chef de course : Daniel Liechti, 079 550 50 37.
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Vergers d’Ajoie

je 14 mai

Rendez-vous à 8h15 au parc, «côté est», entrée de la ville de Porrentruy. Puis départ
en direction du Mont-de-Cœuve en passant par Lorette, le Pont d’Able.
Temps de marche : env. 2h30, dén. pos. 176m.
11h30 :
apéritif canadien.
Dîner :
au restaurant du Mont-de-Cœuve, jambon, frites, salade, pour le
prix de 18 CHF sans la boisson.
14h30 :
visite du hangar aux alambics et de la grange aux fruits.
Prix d’entrée : 8 CHF.
16h :
retour au parc autos, env. 1h15 de marche.
Possibilité de nous rejoindre en auto pour le dîner et la visite du musée.
Inscriptions jusqu’au lundi 11 mai auprès des chefs de course : André Huber,
032 462 28 77 ou Maurice Vaucher, 079 250 02 20.

Rallye jurassien

sa 16 mai

En raison de la situation sanitaire dans laquelle le monde entier est actuellement
plongé, la section de la Neuveville a justement décidé d’annuler le rallye jurassien
qu’elle devait organiser cette année. Mais ce n’est que partie remise, car leur
programme est tout simplement reporté d’une année. La date sera communiquée
ultérieurement. Merci à nos amis du bout du lac et à l’année prochaine.
Philippe Gosteli

Escalade, rando, fruits de mer à Finale du di 17 au di 24 mai
Si la pandémie nous le permet, l’idée est à nouveau de retrouver l’ambiance des
sorties de l’Ascension.
Nous nous retrouverons à l’Eurocamping à
Calvisio (https://www.eurocampingcalvisio.it/fr).
Il est fortement conseillé de réserver. Je me
tiendrai uniquement à disposition à 9h du matin
pour conseiller et orienter les gens suivant leurs
envies ou leurs aspirations. Je serai au camping
au moins du dimanche 17 mai au lundi 25.
Finale Ligure est une magnifique région de Ligurie
où se côtoient toutes sortes d’activités outdoor
comme l’escalade, la randonnée, le VTT et j’en
oublie sûrement. La mer, le soleil, la plage et la
gastronomie méditerranéenne en sont aussi
d’excellents atouts.
Rien ne sera organisé, que ce soit au niveau du
voyage, de l’hébergement ou des activités sur
place. Chacun se débrouille. Il n’y aura pas
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Concernant le matériel, prendre, selon
ses envies, celui d’escalade, de camping,
de VTT, masque, tuba, tongs, etc.
L’initiateur du projet : Philippe Gosteli,
pour des questions, par mail
ph.gosteli@bluewin.ch
ou
au
032 489 24 31.

d’inscription.
Pour le voyage en voiture, compter un
peu plus de 500km la descente par
Tavannes - Berne - Martigny - Grand StBernard (tunnel) - Aoste - Alessandria Gênes - Savona - Finale (sortie
d’autoroute).

Initiation à l’alpinisme

di 7 juin

Philippe Gosteli, responsable initiation 2020
Dimanche 7 juin, volet 1
9h
rendez-vous à la cabane des Gorges à Moutier
12h
départ pour Court sur le parc à l’entrée des Gorges, pique-nique à
l’entrée des Gorges
13h
randonnée technique dans les Gorges de Court (env. 3 heures)
Équipement :
Finance :

habits de randonnée, pique-nique, gourde, bons souliers de
randonnée, évent. bâtons de marche, sac à dos.
100 CHF pour l’inscription.
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Samedi 20 et dimanche 21 juin, volet 2
Samedi :
6h
rendez-vous sur le parc Aldi à Tavannes ou selon planification
10h
parc à Gruben. Distribution du matériel manquant, réglages divers
12h
pique-nique cabane Tourtemagne
13h
technique d’encordement et d’escalade dans les environs de la cabane
17h
retour à la cabane, repas
Dimanche :
5h30
lever
6h
petit déjeuner
7h
contrôle matériel puis départ sur le glacier de Tourtemagne
7h30-15h travail technique de glace, découverte de la marche sur un glacier, assurage,
etc.
16h
retour cabane, bilan, puis retour à la maison
Équipement : habits de randonnée chauds, pique-nique, gourde, bons souliers de
randonnée, évent. bâtons de marche, sac à dos, piolet, crampons,
baudrier, cordelettes diam. 6mm : 1 de 5m et 1 de 1m, sac-drap pour
la cabane, gants, bonnet, lunettes, crème solaire, pharmacie
personnelle, …
Finance :
compter env. 200 CHF à régler sur place (cabane demi-pension, frais
des accompagnants et voyage en fonction du nombre de participants
selon répartition section Prévôtoise).

Samedi 4 et dimanche 5 juillet, volet 3
Samedi :
6h
Rendez-vous sur le parc Aldi à Tavannes ou selon planification
10h
Parc à Moiry
12h
Pique-nique cabane Moiry
13h
Révision des techniques d’encordement et d’escalade dans les environs de
la cabane
17h
Retour à la cabane, repas
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Dimanche :
5h30
Lever
6h
Petit déjeuner
7h
Contrôle matériel puis départ sur le glacier de Moiry et d’un sommet (Pigne
de la Lé ou…)
12h
Retour cabane, bilan, puis retour à la maison
Équipement : habits de randonnée chauds, pique-nique, gourde, bons souliers de
randonnée, évent. bâtons de marche, sac à dos, piolet, crampons,
baudrier, cordelettes diam. 6mm : 1 de 5m et 1 de 1m, sac-drap pour
la cabane, gants, bonnet, lunettes, crème solaire, pharmacie
personnelle, …
Finance :
compter env. 200 CHF (cabane demi-pension, frais des accompagnants
et voyage en fonction du nombre de participants selon répartition
section Prévôtoise)
Remarque :

les sorties de ce 3e volet seront encadrées par un guide HM diplômé
payé par les 100 CHF d’inscription. S’il y a un solde à payer, il sera
réparti entre les participants.

Matériel technique en prêt dans la mesure du possible : crampons, piolet, corde, vis
à glace, mousquetons, baudrier.

Cours de glace à la cabane Tierbergli

sa 13 et di 14 juin

Il s’agit d’un week-end de formation à l’alpinisme, en particulier apprendre à
progresser sur la neige et la glace avec piolet et crampons, installation d’ancrages et
exercices de sauvetage. La sortie est toute indiquée pour les débutants, également
pour les avancés qui pourront mettre leur expérience au service des autres.
Samedi :
rendez-vous à 5h30, derrière l’hôtel de ville de Tavannes, voyage en
voiture jusqu’à Steingletscher. Nous consacrerons la journée à monter
à la cabane en effectuant quelques manipulations de corde, mouflages.
Demi-pension et nuit à la cabane CAS de Tierbergli.
Dimanche : selon météo et conditions, mise en pratique de ce qui a été fait le
samedi avec éventuellement l’ascension d’un sommet. Retour à
Steingletscher.
Matériel :
baudrier, casque, piolet, crampons adaptés aux chaussures.
3 mousquetons à vis, 1 cordelette de 5m en 6mm, 1 vis à glace, un
descendeur, une sangle, deux anneaux prussik, une paire de gants de
rechange, des guêtres. Habillement pour la haute montagne. Lampe
frontale, lunettes de soleil et crème, petit pique-nique et boisson. Si
vous pouvez encore ajouter à cette liste un T-bloc, une poulie et un
micro-traction c’est encore mieux. Ça évite toute une panoplie de
nœuds qui ne sont pas toujours faciles à mettre en pratique. Si
quelqu’un peut mettre une corde (40m environ) à disposition, merci
de le préciser.
7

Frais:
environ 280 CHF, selon le nombre de participants.
Au plaisir de vous retrouver nombreux.
Chefs de course / inscriptions : Claude Rossé (078 633 86 75), Nicolas Zambetti, guide
de montagne, nico@tribu.ch ou droptour.

La vie des groupes
Cornet
Les événements sanitaires que nous
connaissons depuis quelques semaines
m’obligent à annuler l’assemblée de
groupe prévue le 9 mai au Raimeux de
Crémines. En espérant que chacun-e soit
en bonne santé et passe le mieux possible

Court
Chers clubistes,
Inutile de vous dire que la situation
pandémique est à prendre au sérieux
et, je pense que chacun de vous fait au
mieux pour garder patience et moral
jusqu’à la délivrance de ce virus qui nous
pourrit la vie à tous. Je ne peux que vous
souhaiter courage jusqu’à la délivrance
de cette situation qui nous confine soit
à la maison pour les plus de 65 ans,
soit à garder les 2 mètres fatidiques
obligatoires avec la personne en face de
vous. Franchement, c’est rageant et le
pire c’est que l’on n’a pas le choix pour le

Malleray
Au moment où vous lirez ces lignes, notre
assemblée prévue le vendredi 17 avril, à
19 heures, à la Bergerie de Loveresse,
avec le groupe Reconvilier, aura été
supprimée suite aux directives de
l’association centrale du CAS concernant
la pandémie du coronavirus (Covid-19).
Il en sera de même pour le comité de
section prévu aux Reussilles, le 29 avril.
Toutes les activités du CAS sont
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Yves Diacon
cette phase spéciale de l’existence, je
vous dis, selon l’adage désormais entré
dans les mœurs : « Prenez soin de vous »
et j’ajouterais : « … et des autres » en
respectant les directives officielles.
Arlette Rossé
bien de tous.
Pour l’instant nous restons sur le 29 mai
prochain pour notre rencontre à la Place à
Rousseau, sauf avis contraire en fonction
de la situation. En cas d’annulation, un
courrier par mail vous sera adressé.
Pour rappel, j’attends des volontaires
pour les gardiennages des 1er et 2 août
et pour des 8 et 9 août ; merci de ne pas
oublier.
Concernant le prochain comité de section
du 29 avril à Tramelan, il est également
ANNULÉ.
À tous je vous envoie mes amitiés.
Thierry Grossenbacher
supprimées jusqu’à nouvel avis.
La cabane La Rochette et les autres
cabanes du CAS sont fermées.
Les membres dont l’adresse électronique
est connue sont tenus au courant en
temps réel des décisions de l’association
centrale du CAS; les membres qui n’ont
pas donné leur adresse électronique
s’informeront par l’intermédiaire du
bulletin de la section Prévôtoise.

Moutier
Le Covid-19 s’empare de notre groupe et
nous dicte la marche à suivre.
La cabane des Gorges est fermée jusqu’à
nouvel avis.
L’assemblée de groupe en compagnie du
groupe Court, au restaurant du Tabou a
été annulée.
Pour le moment nous nous plions face au

Reconvilier

Michel Rihs
Coronavirus et vous informerons dès que
les activités reprendront.
Je vous recommande de respecter les
consignes du Conseil fédéral.
Nous aurons d’autant plus de plaisir à
nous retrouver après cette pandémie.
Bon courage à tous et prenez bien soin
de vous.
Gérard et Nicole Antille

Des fleurs pour enjoliver la vie ? Voici un
bouquet pour mettre un peu de couleur
et de fraîcheur dans cette période
tellement chamboulée !
Prenons soin de nous tous !
À toutes et à tous, particulièrement à nos
aînés et aux personnes qui se donnent
sans compter pour assurer notre santé
et le bon cours de nos vies quotidiennes,
nous souhaitons de traverser cette
tourmente à l’écart de toute perturbation
importante.
Comme vous l’imaginez, toute activité du
groupe est interrompue jusqu’à nouvel
avis.

Tramelan
Pas grand-chose à annoncer pour ce
mois, toutes les courses sont annulées,
ainsi que le gardiennage de la Rochette
qui nous incombait.
Parler du Covid-19 n’est pas vraiment
original, mais en cette période de
confinement nous devons nous tenir les
pouces et ne pas céder à l’ennui. Il m’est
venu une idée que d’autres pourraient
reprendre.
Je vous propose un concours sous forme
de quiz. Les gagnants recevront une
récompense.
Les règles sont très simples, répondre aux
questions et envoyer les réponses avant

Charles Donzé
le 25 avril à : donze.charles@bluewin.ch
ou Charles Donzé, rue des Deutes 4, 2720
Tramelan, avant le 25 avril.
Question 1
- Paul Cossavella, 079 275 91 53, exprésident et sportif émérite a participé
au Marathon d’Engadine. Combien de
fois ?
Question 2
- Marc Rüfli, 079 250 32 03, artiste
peintre, est un de nos doyens. Il a gravi
son premier 4000 et non des moindres,
la Jungfrau, par l’arête du Rottal. Quel
âge avait-il ?
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Question 3
- Charles Gamma, 032 487 51 38, l’autre
doyen du groupe, garde un bon souvenir
d’un cours alpin qu’il a fait dans les
Grisons en tant que fourrier. Il a beaucoup
aimé une cabane, laquelle ?
Question 4
- Ulrich Brechbühler, 032 487 54 18,
alpiniste chevronné a un grand regret,
il n’a jamais pu faire une traversée
mythique, laquelle ?
Question 5
- Yolande Humair, 032 487 61 16, dame
dévouée de notre groupe, avant une
semaine de montagne avec l’OJ, elle et
un petit groupe ont tenté l’ascension
d’un sommet de plus de 4000 mètres,
lequel ?

Question 6
- Françoise Bichsel, 079 564 56 01,
notre caissière et sportive accomplie, a
participé plusieurs fois à la Patrouille des
Glaciers,
combien de fois ?
Question 7
- Gaston Zwahlen, 032 487 65 68, alpiniste
chevronné, son premier grand sommet
était le Wildstrubel. Quel âge avait-il?
On ose espérer que vous serez nombreux
à jouer le jeu. Tout le monde peut y
participer. Nos amis des autres groupes
sont cordialement invités à y jouer.
Alors, à vos téléphones et prenez du
plaisir.
(Téléphone à utiliser sans modération.)

Félicitations
Raphaël Liechti, membre de notre
section, a brillamment obtenu ses
qualifications comme chef de courses
hiver 1. Cette certification vient s’ajouter
à celle de chef de course été 1 et aux
nombreux cours que Raphaël a déjà
suivis. La formation actuelle de CdC au
Club Alpin Suisse n’est pas anodine et
nécessite un gros investissement en
temps
ainsi
que
d’excellentes
compétences
techniques,
bravo !

Raphaël est déjà très engagé dans
l’animation de notre section et je pense
que cette nouvelle formation sera encore
une de plus dont il saura généreusement
nous faire profiter.
Un gros merci à Raphaël pour ton
engagement et ton enthousiasme.
Philippe Gosteli,
activités.

responsable

des

Coin de la sympathie
Le groupe Court espère de tout cœur
qu’aucun de ses clubistes ne soit atteint
du COVID19, et, si cela devait être le cas
pour certains d’entre vous, il souhaite
sincèrement une bonne et rapide
guérison.
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Le groupe Malleray-Bévilard présente
ses sincères condoléances à toute la
famille de son membre Jean-Pierre
Grosjean pour le décès de sa maman,
Mme Nelly-Grosjean Châtelain.

Nécrologie
Le groupe Tramelan a la grande tristesse
d’annoncer le décès de Erwin Bühler le 17
mars. Membre de notre groupe depuis 38
ans, il participait encore aux AG et parfois

aux assemblées de groupe. Nous
adressons nos sincères condoléances à la
famille.

Ils y ont participé
Cascade de glace, 25-26 janvier
Après un mois de février un peu chargé,
je profite de ces temps de ralentissement
forcé de nos activités en raison du
Coronavirus pour rédiger un compterendu de la belle sortie de cascades de
glace qui s’est déroulée il y a maintenant
un peu plus d’un mois. Malgré une
météo peu propice à cette activité,
Nicolas a réussi à trouver de très bonnes
conditions à Zinal. C’est donc plein
d’expectatives que Benoît, Loïc, Mateo
et moi-même nous nous rendons avec
lui dans le Val d’Anniviers. Son indicateur
sur place, le dénommé Gaston, l’a bien
renseigné :
les
cascades
sont
suffisamment formées et avec les
températures clémentes, la glace
agréable à escalader. Le samedi, Nicolas
nous conduit dans le secteur des Plats
de la Lé où, curieusement, malgré la forte
fréquentation du week-end, aucune

Raphaël Liechti
autre cordée n’est présente. Nous nous
échauffons le matin dans la cascade du
Livre. L’après-midi, Nicolas corse les

choses. Après avoir observé le maître en
action, nous nous contorsionnons chacun
11

notre tour la ligne bien nommée « Tire
le glaçon », les plus motivés en
tête. Après cette première
journée bien remplie,
nous profitons d’un
bon repas et d’une
nuit reposante à
l’hôtel. Dimanche,
l’affluence au pied
des cascades nous
oblige à changer un
peu nos plans. Nous
optons
pour
la
cascade du Pont où
seule une autre cordée
est engagée. Le ressaut de
départ étant assez large, cela ne
pose pas de problème. La cascade fait

300 mètres en tout et nous occupe
toute la journée. Arrivés au
sommet,
toutes
nos
attentes
comblées,
nous retournons dans
la vallée. Un grand
merci à Nicolas
pour l’organisation
de ce week-end.
Cela
demande
toujours flexibilité
et réactivité pour
trouver de bonnes
conditions
pour
pratiquer cette activité.
C’est ce qui fait en partie
son charme.

Semaine hivernale seniors, 24-28 février
Lundi 24 février
André
Lundi 24 février, embarquement dans le
bus à 6h, au Fuet, pour une première
équipe et quelques détours dans la vallée
pour récupérer le solde des participants,
et, départ en direction du Haut-Valais.
Rendez-vous à Rarogne avec le guide
Fredy Tscherrig, qui comme d’habitude
est à l’heure. Mais il
manque l’essentiel,
la
neige.
Nous
prenons la benne
pour nous rendre à
Unterbäch. Pour la
petite histoire, cette
localité a été la
première de Suisse à
accorder le droit de
vote aux femmes.
Une traînée jaune blanc d’environ 10m
de large serpente les collines verdoyantes,
cela doit être la piste de descente. Ouf !
Nous pourrons mettre les skis. Après un
télésiège et deux téléskis, nous atteignons
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Seefeld. Un petit café est bienvenu avant
de mettre les peaux pour grimper au
Ginalshorn, 3027m. Dès que la pente
devient un peu raide, les couteaux sont
nécessaires, tellement la neige est
glacée. Par contre, le temps est
magnifique, soleil, bonne visibilité. Après
600m de montée, nous sommes au point
culminant de la
journée.
Un
p a n o r a m a
majestueux
s’offre à nous sur
360 degrés, le
guide énumère
les
principaux
sommets en les
désignant, bonne
leçon
de
géographie.
Bien, le plus dur reste à faire, la longue
descente, 1200m de dénivelé, jusqu’à
Unterbäch, le programme est complet,
neige dure, de temps en temps quelque

peu ramollie, gros sel, plaques de glaces,
et en plus, pas question de quitter la
piste, sinon ce sont les cailloux. Tout le
monde arrive à bon port, non sans avoir
fait de belles glissades sur le train arrière.
Avant de quitter Rarogne, pour prendre
nos quartiers à Fiesch, nous en profitons
pour visiter l’église St-Michael. Elle est
entièrement taillée dans le roc, contenant
500 places en demi-cercle, à voir.
Merci au guide Fredy et aux organisateurs
Patrice Liechti et Fred Nobs.
Mardi 25 février
Julien
La journée débute bien devant un bon
petit déjeuner, les habitudes s’installent
déjà… Dehors on peut apercevoir qu’il va
faire grand beau. En route avec notre
guide Fredy pour Bellwald ensuite
montée en télésiège depuis Gassen
(1600m) jusqu’au sommet du Furggulti
(2558m) en passant par Fieschen, il ne
fait pas bien chaud sur ces télésièges. On
débute la montée en peau et couteaux,
c’est pas mal gelé (déjà une petite
glissade…). S’ensuit une belle traversée
jusqu’au pied du sommet. Là nous
enlevons nos skis et entamons une belle
escalade sur une crête mêlant neige et
rochers (et sans crampons…) , le paysage
est à couper le souffle. Arrivée au
sommet Risihorn (2876m), petit casse-

croûte à l’abri du vent, le top! Descente
jusqu’aux dépôts des skis et c’est parti
pour la glisse, pas mal carton et glacé,
nous avons droit à quelques belles
gamelles (ils se reconnaîtront). Nous
rejoignons le restaurant de Fieschen
pour une petite mousse et un bon café
bien mérité (en passant nous admirons
une splendide buse).
Descente par les pistes jusqu’à Bellwald
et au retour, visite du pont suspendu
(Goms Bridge) reliant Fürgangen à
Mühlebach et petit apéro dans le café
B&B Hängebrigga de la championne de
snowboard locale Patrizia Kummer. Un
bon souper à l’hôtel (sans poulet cette
fois ouf…) et au lit…
Mercredi 26 février
Philippe
Partis optimistes, quant à la météo, à 6
pour une journée tranquille, la surprise
apparaît à la sortie de la forêt quand le
brouillard épais bouche complètement la
vue et qu’un vent à décorner les bœufs
s’en mêle. Même le guide hésite, scrute
son téléphone qui affiche un écran vert
gazon alors que tout est blanc, le
navigateur (GPS) d’un des 6 sauve la
mise !
La neige est tendre et l’ascension avec
masque tempête, capuchon, gants très
chauds etc., est aisée. Un passage
technique nécessite la mise en place des
couteaux. 2 conversions
(pas du tout faciles)
permettent d’accéder
sur l’arête sommitale où
tout doit être attaché,
faute de quoi le matériel
s’envole et part au loin.
Le guide dit : « on est en
haut ». On ne peut que
le croire, car en scrutant
le
panorama
apparaissent :
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Fredyspitz hoch ; Frédyspitz nieder (les 2
élancés), Patrissstock (un peu plus
massif), Julienberg (tout guilleret),

et une promenade de 10 minutes amène
la cohorte dans un charmant petit bistrot
qui sert aussi bien des Stange que des
Kafi-gipfeli selon le désir du
client.
Retour à l’hôtel pour retrouver le
camarade manquant à cette très
belle sortie « skis ».
Quelques chiffres maintenant :
Montée : départ 9h10 (1520m),
sommet 13h27 (2610m) ; durée
montée 4h19 dont 3h43 de
déplacement et 34 min de
pauses diverses, 1136m réel.

Andrehorn dont la rimaye fait penser à
un sourire permanent et Philipphubel
votre serviteur. C’est absolument tout ce
qu’on pouvait voir même à 360°.
Pas question de se sustenter, il faut
descendre. L’arête sommitale se parcourt
de façon chaotique, car glacée, le passage
technique se négocie à toute vitesse puis
oh merveille ! la neige tombant
abondamment depuis un moment ; skier
dans une neige souple et légère sur un
terrain découvert puis en forêt clairsemée
est un vrai régal.
La descente se termine sur un chemin
qui se termine à la voiture. Celle-ci est
chargée des sacs, des skis et des bâtons

Descente : départ 13h33 (2610m), durée
descente 1h15 dont 43 min de
déplacement et 33 min de pauses et de
rétablissement après les chutes parfois
spectaculaires.
Jeudi 27 février
les chefs
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Départ de Ulrichen à 9h au lieu-dit Zum
Loch. La montée se fait d’abord dans un
environnement de forêt où nous pouvons
mettre en pratique quelques conversions.
La visibilité est bonne. Ensuite nous
arrivons dans un terrain à découvert.
Nous voyons que le ciel se couvre.
Au point le plus haut de la montée vers
Horebode à 2220m d’altitude, nous

avons un brouillard et un vent fort nous
interdisant de manger notre pique-nique
de midi.
Nous enlevons les peaux, réglons nos
souliers et fixations (le guide me dit : t’es
pas assez rapide on se gèle tous), puis en
avant pour la descente. La descente est
formidable dans une bonne neige.
Chacun est mis à l’épreuve du terrain
tout d’abord à découvert, puis c’est
l’entrée dans la forêt.
Quelques chutes spectaculaires ont lieu
en passant mal une bosse ou un creux.
On peut alors voir un skieur qui disparaît
complètement sous la neige, un autre
qui fait une figure digne d’un danseur ou
encore un autre qui finit la tête sur la
route.
Ici pas de nom, ça ne se fait pas, qu’on
m’a dit.
En résumé, c’est une magnifique journée
de randonnée. Merci au guide Fredy qui
nous fait découvrir de très beaux
endroits.
La neige s’est mise à tomber dans l’aprèsmidi et c’est sur une route
glissante que se fait le
retour à Fiesch avec une
circulation perturbée et
ralentie.

couche suffisante pour une journée qui
s’annonce magnifique. « Huera gut »
pour ceux qui pratiquent le haut valaisan.
On se met en route par un magnifique
sentier en forêt qui nous amène à l’alpage
de Chäserstatt. On poursuit notre
ascension maintenant en dehors de la
limite des arbres à travers les quelques
mélèzes restant couverts de givre pour
illuminer le magnifique paysage. La
montée se poursuit en direction de
l’Ärnergale (colline sans fin) qu’on atteint
après 1200m d’efforts.
La qualité de la neige et les pentes vierges
nous poussent à accélérer les
préparations pour la descente. « À fond
la Goms » et cerise sur le gâteau, une
poudreuse de 30cm, légère et facile à
skier, pour une descente qu’on voudrait
qu’elle ne s’arrête jamais. Chacun y va de
ces plus beaux virages et d’en goûter la
saveur de près pour certain. Cette
merveilleuse neige nous ramène jusque
dans le coffre de la voiture.
Nous prenons congé de notre guide et
après avoir récupéré nos bagages et l’ami

Vendredi 28 février
Départ 8h15 après le
petit-déjeuner du buffet
de l’hôtel, de quoi se
remplir d’énergie pour la
j o u r n é e ,
malheureusement sans
notre ami André qui doit
se remettre d’un petit
souci à un mollet, on se met en route
pour le village de Mühlebach. La neige
tombée en abondance depuis hier a
recouvert le paysage et a donné une

André, nous rentrons au pays après cette
belle semaine.
Merci à tous pour la discipline et la bonne
ambiance.
15

Val d’Anniviers, 29 février-1er mars
Samedi matin 9 heures, tout le monde se
retrouve chez Nadja et Philippe Herter à
Vissoie après un voyage plus ou moins
long. Autour d’un café, nous décidons de
l’objectif de la journée, tout en tenant
compte de la forme du moment, de la
météo un peu capricieuse, de
l’enneigement, des envies personnelles,
…
Il est décidé de remonter la
vallée de la Tsa du Touno et
d’aller jusqu’à l’Omen Roso
(3031m). Sans passer par
l’Hôtel Weisshorn, perte de
temps semble-t-il
pour
l’ensemble
des
participants… donc départ
depuis le parc de la Forêt à
St-Luc où chacun y va de son
rythme tout en papotant
avec les autres et en essayant de suivre la
cadence des plus vaillants… Sans le savoir
(je l’ai découvert plus tard), cette course
fait partie de la sélection à Denis
Bertholet dans « Les Cent plus belles
descentes et randonnées des Alpes
valaisannes à skis » en 15e position, livre
édité en 1987. C’est amusant de
comparer les photos d’alors, les
équipements et les commentaires. Au
point 2340, nous attaquons franchement
la poudreuse tout en faisant la trace.
C’est quelques hectomètres plus loin
qu’un participant, presque un indigène,
commence à se laisser distancer au point
de disparaître de notre champ de vision…
Une participante, n’écoutant que son
grand cœur et son besoin d’hyperactivité,
pose précipitamment son sac et retourne
sur la trace voir ce qu’il en est. Et elle
revient, portant le sac de l’infortuné et
suivi de ce dernier qui, tant bien que mal,
tente
de
suivre
le
rythme.
16

Philippe Gosteli

Malheureusement, la fixation d’une de
ses planches de splitboard (en français
dans le texte) est défectueuse.
Connaissant bien le terrain et étant
encore près de la piste, mais à contrecœur,
il choisit de redescendre. Et la colonne
continue sa progression en passant sous
la Pointe de la Forcletta.

C’est sur une crête à 2800m que tout
change. La pente devient plus raide, les
nuages plus menaçants, l’enthousiasme
moins vaillant et un sérieux manque de
neige nous force à prendre la décision de
renoncer à notre objectif. Une brève
descente puis nous remettons les peaux
pour repasser le col de la Bella Vouarda à
2621m. Au col, nous ne résistons pas à
monter sur une bosse quelconque qui
sera le sommet de la journée. Les plus
téméraires
décident
ensuite
de
descendre « droit » en direction de la
trace de montée alors que la majorité du
groupe accompagne le débutant de
l’étape, excellent à la montée mais
carrément largué à la descente. Toutefois,
il a eu beaucoup de mérite, car c’est une
des premières fois de son existence qu’il
mettait autre chose que des skis de fond.
Et tout ce petit monde se retrouve au
parking pour enchaîner avec le sauna,
l’apéro et une copieuse raclette chez nos

hôtes du jour, les époux Herter dont je
salue la générosité et la qualité de
l’accueil. Un grand merci à eux deux. Puis
la neige se met à tomber toute la nuit
pendant que nous nous prélassons dans
les bras de Morphée.
Le lendemain matin, au petit déjeuner,
avec une bonne odeur de röstis flottant
dans les airs, nous prenons la décision de
partir en direction de la Brinta (2658m),
mais en partant de Mayoux
(1205m).
Nous nous

engageons
dans une forêt où
seules quelques vieilles traces nous
indiquent que nous sommes sur un
sentier et dans la bonne direction. Après

des passages scabreux entrecoupés de
troncs d’arbres déracinés par les
dernières tempêtes, nous sortons de ce
chaos pour enfin trouver des alpages
dégagés et accueillants. La suite de la
montée n’est plus qu’une formalité : la
trace est faite et le soleil radieux. Les plus
entraînés poursuivent jusqu’au sommet
alors que d’autres estiment en avoir fait
assez et s’arrêtent à la loge de la Rauje
(2321m).
Après une descente plus ou moins
brève dans la fraîche puis sur
une piste béton, nous nous
retrouvons tous à StJean. Nos chauffeurs,
dans leur grande
générosité,
poursuivent
la
descente
pour
récupérer
les
voitures. Après
un verre au gîte
du village, nous
nous retrouvons
pour de copieux
quatre-heures
préparés par Nadja,
encore une fois merci.
Thibaut Amstutz, Joachim
Davain, Éléonore Girardin, Manon
Gyger, Corinne Liechti, Daniel Liechti,
tout en reprenant la route, en avaient
encore les papilles toutes émoustillées.
Merci à Philippe
H.
pour
son
accompagnement
et ses précieux
conseils pour le
choix
des
itinéraires.

17

Autour de Nendaz, 5-8 mars
Philippe Gosteli (chef), Mélanie Henchoz
(mini-chef), Isabelle Vincenzi et Jérôme
Buchholzer (couple de lutins), Éléonore
Girardin (petite fée agile)...
Il y a très très longtemps, bien avant
d’être confinés... et oui ce temps où les
humains pouvaient encore sortir
librement par monts et par vaux...
marcher, gambader, grimper, skier...
En ces temps anciens, deux petites fées
se retrouvèrent dans une petite
bourgade, richement accueillies par un
couple de lutins généreux... Ils mangèrent
et burent à foison, firent ripaille et
partagèrent succulente vinasse. Le jour
même, petite fée agile avait déjà profité
de perfectionner ses virages sur et hors
des pistes, en particulier le planter du
bâton…
Le lendemain, trois d’entre eux prirent
d’assaut le sommet des Louèrettes (col à
2913m). Le temps était splendide et le
bourg fort animé à cette époque. La
petite fée agile fit la trace par une douce
montée, pas de bouquetin ce jour-là,
mais de la magie plein les yeux.
Arrivés au sommet, il y eut de fortes
négociations quant aux choix de la
pente... le chef eut le dernier mot, non
sans frustration de la part de la gent

Mélanie Henchoz
féminine. Le climat s’apaisa le soir devant
une jolie agape.

Quelle joie de retrouver un nouveau
couple de lutins pour le 2e jour. Pour le
sommet des Dents Rousses, sommet
nord à 2596m, nous prîmes un chemin
jusqu’alors inconnu, qui traversait une

magnifique forêt enchantée.
C’est à torse nu que nous
arrivâmes au sommet... la
descente se fit à la recherche
des zones fraîches et
ombragées. Sur ce coup-là,
chef et mini-chef ont galéré,
et nous avons même égaré
un petit lutin...
Après avoir descendu une
pente bien m...., récupéré le
lutin paumé, accroché la
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petite fée agile qui voulait remonter...
nous nous sommes bien exposés aux
dangers de l’alcool et du soleil.
Merci à Ariane et à Philippe pour leur
magnifique accueil chez eux et
l’organisation de ce week-end.

et qui m’a amenée sur ce chemin et
Philippe Gosteli qui a été une magnifique
source de connaissances... J’espère vous
revoir tous deux en montagne, si le climat
actuel s’apaise...
Je ne connais personnellement pas tous
les membres du comité
et je me réjouis de les
rencontrer lors d’une
prochaine assemblée.
Chaleureusement.

Merci à Isabelle, Jérôme et Éléonore
pour ces beaux moments.
Et du moment que j’ai la plume en main,
je remercie chaleureusement la section
Prévôtoise de leur confiance et leur
générosité en m’offrant la formation de
cheffe de course hiver 1. J’ai eu
énormément de plaisir à suivre cette
formation et me réjouis de partager ma
passion avec d’autres. Je remercie
également Claude Rossé de sa confiance
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Seniors - Oberdörferberg, 12 mars
Nous, les 9 participants, avons rendezvous à 9h au restaurant de la Binz pour
prendre part à la 5e et dernière sortie
« hivernale » de la saison.
Le ciel est couvert, la température est
agréable. Il n’y a pas de neige. Nous
partons donc à pied, tout d’abord par un
sentier, puis par un chemin et à nouveau
par un sentier peu fréquenté et arrivons
sur la crête de la Haute Joux à 1169m. Au
point de vue, une petite pause s’impose.
Nous jouissons d’une belle vue sur la
chaîne du Raimeux. Nous poursuivons
par la cabane Backi et atteignons le
restaurant Oberdörfer. Comme de
coutume, nous sommes bien reçus dans
une ambiance bilingue. Au menu, les

Restez en forme !
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André Knuchel

« älplermakronen », soit, les macaronis
d’alpage sont choisis à l’unanimité. Nous
quittons cette auberge bien sympathique
et nous nous dirigeons vers le sommet
situé à 1297m. En face, une partie des
Alpes et la Hasenmatt attirent notre
regard. C’est l’heure de penser au retour.
Puis, après un instant d’hésitation sur le
chemin des chaises, nous rejoignons le
lieu de départ. Nous prenons un dernier
verre avant de nous dire « au revoir »
sans nous donner la main, car un élément
invisible, soit un virus couronné, est
censé rôder dans les alentours. Merci
aux organisateurs de cette journée,
Bernard et Georges. À bientôt et à la
prochaine… ce sera quand ?

