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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
Juillet : groupe Reconvilier
Chef gardien :

Gérald Graber		

032 484 95 38

4-5 juillet

Gérald Graber		

032 484 95 38

11-12 juillet

Gérald Graber		

032 484 95 38

18-25 juillet

Eve et Christian Sollberger

25 juillet-2 août

Yvonne Steiner		

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
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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

079 451 73 61, 076 330 87 76
079 513 46 31

Délai rédactionnel : le dernier jour du mois
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Coronavirus (situation au 27 mai 2020)
Enfin de bonnes nouvelles pour notre association qui se trouve en léthargie
depuis plus de deux mois et qui peut maintenant entrer dans sa phase de
réveil.
Les mesures de déconfinement annoncées par le Conseil fédéral apportent
les changements suivants :
• Les assemblées de groupes et de section sont à nouveau possibles.
• Les courses inscrites au programme peuvent à nouveau avoir lieu.
• Nos cabanes sont ouvertes.
Toute personne qui organise l’une des activités ci-dessus est responsable
du respect des normes d’hygiène et de distanciation éditées par l’OFSP.
Pour les cabanes, un plan de protection individuel doit, selon une
ordonnance fédérale, être établi par les responsables des cabanes. Ce plan
doit être communiqué sur le site Internet et affiché dans les cabanes.
Et n’oubliez pas les recommandations de base :
• Ne participez à une activité que si vous êtes en bonne santé !
• Une nuitée dans une cabane n’est possible que sur réservation.
• Les effets suivants doivent être apportés en cabane : sac à viande,
taie d’oreiller, désinfectant resp. savon, serviette et éventuellement
masque de protection.
• Au départ de la cabane, les déchets personnels doivent être
rapportés en plaine.
Au sujet du déconfinement progressif, le site web de la Prévôtoise est
régulièrement mis à jour, veuillez le consulter à l’adresse web:
https://www.cas-prevotoise.ch.
Merci de l’attention que vous portez à cette situation et n’oubliez pas qu’un
bon comportement ne peut que nous être profitable.
Votre comité

Mot de la présidente
Chers amis clubistes,
Un grand merci à toutes celles et tous
ceux qui ont pensé à moi, soit par
téléphone, soit par cartes, lors de mes
deux hospitalisations ainsi que ma
rééducation au Noirmont. Pour info, je
suis de retour depuis dimanche 31 mai,
je vais bien et suis très contente du
résultat, cette fois il semble que ce soit
réussi, et c’est tant mieux.
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Concernant le COVID-19, j’ose espérer
que personne n’ait été touché, ce qui
n’empêche pas d’être encore très
prudent et de respecter les mesures en
vigueur.
Une avancée tout de même, puisque les
cabanes sont ouvertes, et, vous pourrez
trouver les renseignements sur le site
internet et dans le bulletin, où notre
préposé aux médias, Philippe Choffat,

vous informe des mesures à respecter
selon les informations du Comité central
et de la Confédération.

Voilà, chers amis clubistes, au plaisir de
vous revoir, je vous envoie mes amicales
salutations.			
Arlette

Courses à venir
Sentier des Faînes

sa 27 juin

Détails dans le Bulletin du mois précédent.

Trogenhorn

sa 11 juillet

Rendez-vous derrière l’hôtel de ville de Tavannes à 6h30. Déplacement en voitures
privées dans l’Emmental.
Montée au Trogenhorn en passant par le Hohgant, env. 4h.
Difficulté T4.
Inscriptions (max. 8 personnes) jusqu’au mercredi 8 juillet, en ligne ou auprès du chef
de course : Patrice Liechti, 079 846 23 04.

Doldenhorn versant NW

sa 11 et di 12 juillet

Détails dans le Bulletin du mois précédent.

Dom par le Festigrat

sa 18 et di 19 juillet

Difficulté AD. Grande course alpine sur le plus haut sommet entièrement sur territoire
suisse à 4545m.
Samedi :
rendez-vous à Tavannes à 6h sur le parc derrière les pompiers via
Kandersteg – Randa. Montée à la cabane du Dom en 4 heures.
Dimanche : départ pour le Festijoch et le Festigrat, 6h de montée. Descente à la
cabane par la voie normale en 6h.
Matériel :
équipement complet de haute montagne et pique-nique pour 2 jours.
Coût :
120 CHF env.
La course est complète.

Randonnée au Tessin

du me 22 au ve 24 juillet

Détails dans le Bulletin du mois précédent.

Tourtemagne, rando,
montagne et grimpe

sa 22 et di 23 août

Le week-end que nous vous proposons à la cabane Tourtemagne est axé sur la
découverte des possibilités que nous offrent les alentours de la cabane et l’opportunité
d’être en haute montagne, quel que soit votre niveau. Trois domaines vous sont
proposés soit la randonnée en altitude, la découverte d’un glacier et l’escalade. En
fonction des intérêts, des moniteurs seront à votre disposition pour réaliser votre
souhait tout en restant dans les limites du raisonnable toutefois. Le matériel ne doit
pas être un frein, nous nous organiserons pour que chacun en ait à disposition (prêt
ou location). Des renseignements plus précis seront à trouver sur DropTour.
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Pour la randonnée, Claude Rossé vous propose le programme suivant :
Rendez-vous derrière l’hôtel de ville à Tavannes à 5h30, via Kandersteg jusqu’à Ergisch
(Valais), d’où débutera notre randonnée, en empruntant le bisse du même nom, avec
quelques passages aériens sans difficulté (marque de sentier rouge-blanc) suivis du
torrent Turtmänna jusqu’à l’hôtel Schwarzhorn en 4h30. De là, nous rejoindrons le
pont Senntum par voiture ou par taxi de montagne, et monterons à la cabane
Tourtemagne en 2h30.
2e jour, le choix d’une rando dépendra de la forme des participants. Pourquoi pas le
Barrhorn à 3610m ?
Difficulté :
ouvert à toute personne (familles comprises) suffisamment
entraînée.
Matériel :
bons souliers, bâtons et pique-niques pour 2 jours.
Pour l’escalade, Philippe Gosteli vous propose de grimper dans les divers sites
entourant la cabane. Ils seront choisis en fonction des envies. En plus du matériel
usuel, prendre des crampons et un piolet car l’approche pourrait se faire par le glacier.
Covid-19 : être en bonne santé ! Doit être impérativement apporté en cabane : sacdrap, taie d’oreiller, désinfectant, éventuellement masque de protection.
Afin de favoriser les membres de la section ainsi que leur famille, la nuitée leur est
offerte et, en plus, la pension est offerte aux enfants des membres présents jusqu’à
16 ans.
Mis à part pour la randonnée, rendez-vous à 10h le samedi au pont de Senntum. Le
déplacement pourra être coordonné suivant les inscriptions.
Prix de la sortie :
environ 100 CHF comprenant le voyage et la nuitée.
Délai d’inscription : 31 juillet à midi.
Renseignements et inscriptions sur DropTour ou auprès des chefs de courses :
Claude Rossé, 078 633 86 75 ou Philippe Gosteli, 079 298 90 73, ou par mail
ph.gosteli@bluewin.ch.

Bivouac autour des 9 lacs du Grimsel
Samedi :

Dimanche :

Repas :
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sa 29 et di 30 août

départ de la Prévôté à 7h, déplacement en voitures jusqu’au col du
Grimsel en 2h30. Marche jusqu’au bivouac en 4h environ (env.
2650m), ascension du Uelistock (2889m) pour ceux qui le
souhaitent (1h30 aller-retour), gros blocs, avoir le pied sûr. Nuitée à la
belle étoile au bord d’un lac, dans une ambiance magique de haute
montagne, mais également avec les températures et conditions de
ces altitudes.
retour par Oberaarsee (2300m), désescalade assez exigeante en gros
blocs et retour au col du Grimsel vers 14h (env. 5h de marche), puis
retour en Prévôté.
chaque participant emporte son propre pique-nique pour samedi
midi et dimanche midi ainsi que son propre petit-déjeuner du
dimanche matin, à l’exception du café qui sera organisé en commun.
Repas du samedi soir organisé puis réparti. Chaque participant doit
donc réserver un peu de place dans son sac.

Équipement : sac de couchage chaud, matelas, isolation (sac de bivouac ou bâche
(bâche 2 sur 3 mètres pour 2.95 CHF chez Landi), habits chauds,
bonnet, bol, couteau, cuillère, thermos, gobelet, lampe frontale,
papier WC.
Course officielle de section limitée à 12 personnes, avec priorité aux membres du
Groupe Cornet (sortie de Groupe 2020).
Inscriptions en ligne jusqu’au 15 août, renseignements auprès du chef de course :
Claude Gafner, 078 689 30 00.

Hohgant

26 septembre

Description de la course :

parcours en moyenne montagne avec des passages
parfois escarpés (T3 – T4). D’Innereriz (Geisegg) montée
au Hohgant jusqu’à Furgge (219m) par Chrinde.
Descente à Ällgäuli – Stand et traversée au-dessus de
Traubach. Montée au Trogehorn et retour à Innereriz
(Geissegg).
Remarques :
la course ne se fait que par des conditions météo sûres.
Bonne condition physique et pied alpin sûr.
La participation est limitée : max. 8 personnes (et/ou cf. directives du Conseil fédéral
et du CAS liées au Coronavirus).
Temps de course :
9h .
Dénivellation ascendante : env. 1800m.
Rendez-vous 	
parking Aldi à 5h15. Déplacement en voitures privées
jusqu’à Innereriz (Geissegg au-dessus de Steffisbourg).
Matériel :
bonnes chaussures de marche. Pique-nique de midi tiré
du sac. Bâtons de marche.
Prix :
env. 25 CHF.
Inscriptions jusqu’au 10 septembre en ligne ou auprès du chef de course : Yves Diacon,
032 481 28 86 ou par mail, yvesdiacon@hotmail.com.

La cabane Rochette est à nouveau ouverte depuis le 8 juin avec
les restrictions et contraintes sanitaires du moment.
Pour plus d’informations, se renseigner chez Jean-Pierre
Grosjean, 078 408 97 99.

La vie des groupes
Cornet
Cette année, la course du groupe Cornet
sera jumelée avec la course-bivouac de
la section organisée par notre membre
Claude Gafner les 29 et 30 août, que je
remercie déjà pour l’organisation (v. le

Yves Diacon
programme de la course dans le présent
bulletin).
Inscrivez-vous rapidement auprès de
Claude.
S’il y a des problèmes de matériel : pas
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de souci, on trouvera une solution. Il
suffit de m’envoyer un mail pour me
signaler ce qui vous manque. Je tâcherai
d’obtenir ce matériel, si je ne l’ai pas déjà
(yvesdiacon@hotmail.com).
En plus :
L’assemblée de printemps ayant été
supprimée, je vous propose de ne faire
qu’une assemblée cette année au mois de
novembre : le 7 novembre à la Rochette
(le groupe est gardien ce mois-là).
Je propose également de suspendre
les cotisations de groupe pour l’année
2020. Quelques raisons de supprimer ces
cotisations :
1. Le manque d’activités CAS liées à la
pandémie du Coronavirus.
2. La situation saine de nos finances.
3. L’éventualité de la suppression des
groupes dans un avenir plus ou
moins proche (un groupe de travail
se penche actuellement sur cette
problématique), donc il n’y a pas de
raison de thésauriser. Les membres
qui ne seraient pas d’accord avec

Court
Juste un petit rappel pour la prochaine
rencontre qui se déroulera à la Rochette
en date du 29 août prochain, où le feu

Malleray
La situation sanitaire se normalisant
progressivement, l’activité du groupe
devrait pouvoir reprendre lors de la
prochaine assemblée mensuelle avec
nos amis du groupe Sorvilier, le vendredi
28 août, à 19 heures, au lieu-dit le Chébia
sur Sorvilier ; comme d’habitude un gril
sera à disposition, prendre avec soi ses
victuailles et de quoi apaiser sa soif.
Concernant le déconfinement progressif
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cette proposition sont prié-e-s de me
le signaler et on en discutera lors de
l’assemblée du 7 novembre. Ceux
et celles qui sont d’accord peuvent
également me signaler leur accord
(yvesdiacon@hotmail.com).
Enfin :
Je vous signale la parution du livre
de Mario Casella (journaliste, guide
de montagne, écrivain et auteur de
documentaires habitant le Tessin),
« Le poids des ombres » aux éditions
Slatkine. Il propose un catalogue d’exploits
de montagne qui ont été confrontés à
une polémique (par exemple, la première
ascension du Mont-Blanc en 1786, celle
de l’Annapurna en 1950 ou de la paroi
sud de cette même montagne en 2013
par Ueli Steck, etc.). Selon l’auteur, le
but du livre n’est pas de rétablir la vérité
sur quelques-uns des chapitres les plus
controversés de l’histoire de l’alpinisme,
mais de scruter les conséquences qu’un
présumé mensonge a eues sur la vie de
celui qui l’a raconté ou qui en fut victime.
Arlette Rossé
sera préparé pour vos grillades.
Jusque-là, je vous envoie mes meilleures
salutations.
Thierry Grossenbacher
édicté par nos autorités sanitaires, le site
web de la Prévôtoise est régulièrement
mis à jour, veuillez le consulter à l’adresse
web : https://www.cas-prevotoise.ch.
Les membres n’étant pas équipés
d’un ordinateur s’informeront par
l’intermédiaire du bulletin de la section
Prévôtoise ou se renseigneront auprès
des responsables des gardiennages,
courses, etc.

Moutier
Le Covid-19 est en train de régresser et
d’après les informations que nous avons,
la vie des groupes peut reprendre.
Bien entendu les distances entre
personnes devront être maintenues lors
de nos rencontres.
Votre comité pourra à nouveau se réunir
afin d’organiser les prochains rendezvous et manifestations.
Une manifestation de taille est
l’assemblée générale de section qui se
déroulera le 28 novembre à Moutier.

Reconvilier
Apparemment, petit à petit la vie reprend
un cours normal et nous pouvons
envisager avec grand plaisir d’avoir de
nouveau des activités en groupe. Pour
le nôtre, de groupe, ce sera d’abord
l’organisation du comité de section qui
aura lieu au restaurant de la Place à
Malleray, le mercredi 24 juin à 19h15.
Les gardiennages à la Rochette sont
également au programme du groupe
durant le mois de juin et les deux premiers

Tramelan
Suite aux décisions de nos autorités du
27 mai, nous avons bon espoir que la
situation se régularise et que les courses
puissent reprendre.
Je pense surtout à celles organisées par
nos chefs.
Réservez les dates des 12-13 septembre
pour la sortie du groupe prévue à la
cabane Prafleuri avec comme d’habitude
variante facile et variante plus difficile.
La rencontre de groupe le 26 juin à la
pyramide chez Roland est maintenue.
Après le programme habituel, nous
mangerons la raclette au feu de bois.
Prenez le liquide et vos couverts svp.

Michel Rihs
Je lance un appel aux membres afin qu’ils
réservent cette date pour œuvrer dans
l’organisation de l’assemblée.
Vous pouvez déjà vous inscrire par
mail auprès de Céline Kummer,
cel.kummer@bluewin.ch.
Le pique-nique à la cabane des Gorges
aura lieu le 14 août, vous pourrez à cette
occasion découvrir et profiter des travaux
qui ont été faits à la cabane.
Au plaisir de vous revoir prochainement.
Gérard et Nicole Antille
week-ends de juillet. Nous espérons y
revoir beaucoup de monde ! Ensuite, le
samedi 18 juillet, Patrice Liechti nous
organisera une course surprise. Pour
tout renseignement, veuillez le contacter
aux numéros suivants : 032 489 23 19 ou
079 846 23 04. Il attend vos inscriptions
jusqu’au mercredi 15 juillet. En attendant
ces retrouvailles, continuons à prendre
soin de nous tous !
Charles Donzé
Le fromage et l’apéritif sont offerts par
Roland et Charles.
Les marcheurs se retrouveront à 17h45 à
la bifurcation de la Printanière.
Il y aura peut-être quelques adaptations
que nous devons prévoir. Ce serait bien
d’annoncer votre présence à Charles
Donzé, 079 517 72 00.
Pour plus de détails, même numéro.
Encore merci à Roland Scheidegger de
mettre à disposition son chaleureux abri.
Appel aux nouveaux membres.
Les rencontres de groupe sont aussi
l’occasion de nous présenter et de faire
de plus amples connaissances avec les
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nouveaux membres. Surtout n’hésitez
pas à venir, c’est un immense plaisir de
vous accueillir.
Notre quiz a remporté le succès attendu
et bien des membres ont trouvé
l’initiative sympathique.
Certains ont participé en famille, d’autres
seuls. Plusieurs n’ont pas cherché toutes
les réponses, mais peu importe, l’objectif
est atteint.
Les réponses :
1. Paul Cossavella a participé 9 fois au
marathon de l’Engadine.
2. Marc Rüfli a gravi son 1er 4000 à l’âge
de 20 ans.
3. Charles Gamma garde un souvenir
inoubliable de la cabane Tschierva.
4. Ulrich regrette de n’avoir jamais pu

faire la traversée de la Blüemlisalp.
5. Yolande Humair avec un groupe de l’OJ
avait tenté l’ascension du Cervin.
6. Françoise Bichsel a participé 7 fois à la
Patrouille des Glaciers.
7. Gaston Zwahlen a fait son 1er grand
sommet (le Wildstrubel) à l’âge de 10
ans.
Voici la liste des gagnants :
Yolande et Jean-Claude Humair
Gaston Zwahlen
Anita et Philippe Choffat
Marthe et Ulrich Brechbühler
André Knuchel
Merci à tous pour votre participation.
Merci particulier à André, du groupe
Malleray, qui connaît aussi l’âge du
capitaine !!!

Coin de la sympathie
Le groupe Malleray-Bévilard présente
toutes ses condoléances à ses membres
Évelyne Blanchard et Sébastien Blanchard
pour le décès de son époux et de son
papa Francis. Le groupe souhaite un bon
rétablissement à son membre, Marcel
Dehlinger, qui se remet d’un accident.
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Le groupe Tramelan souhaite un prompt
et complet rétablissement à Jean-Pierre
Voumard suite à quelques problèmes de
santé.

Avons-nous des leçons à tirer de cette crise ?
Chers Amis-es, petit à petit la vie reprend
ses droits.
Nous espérons que la grande vague de la
crise sanitaire soit derrière nous. Notre
vie future va-t-elle ressembler à celle que
nous connaissions avant le virus ? De
nombreuses
sociétés,
entreprises,
artisans ne peuvent survivre sans aide
face au confinement. Isolement, travail à
domicile, écoles fermées, nos libertés de
mouvement ont eu un impact sur notre

façon de vivre. Pour le CAS, notre section,
les guides, ainsi que les groupes de
clubistes n’ont plus eu le droit de gravir
les montagnes, nos cabanes fermées, les
hôteliers et les restaurateurs étaient au
point mort. Nous espérons tous un
redressement au plus vite, mais aussi
lentement que nécessaire, mais sans
oublier d’en tirer les bons enseignements.
Otto Habegger

Il faut en rire…
C’EST LA CRISE...
Avec cette crise, tout le monde souffre :
 Les boulangers ont des problèmes croissants.
 Chez Renault la direction fait marche arrière. Les salariés débrayent...
 À EDF, les syndicats sont sous tension.
 Coup de sang à l’usine Tampax.
 Les bouchers veulent défendre leur bifteck !
 Les éleveurs de volailles sont les dindons de la farce : ils en ont assez de se faire plumex...
 Pour les couvreurs, c’est la tuile!
 Les faïenciers en ont ras le bol.
 Les éleveurs de chiens sont aux abois.
 Les brasseurs sont sous pression.
 Les cheminots menacent d’occuper les loco : ils veulent conserver leur train de vie...
 Les veilleurs de nuit en ont assez de vivre au jour le jour.
 Les pédicures doivent travailler d’arrache-pied.
 Les ambulanciers ruent dans les brancards...
 Les pécheurs haussent le ton.
 Les prostituées sont dans une mauvaise passe !
 Sans oublier les imprimeurs qui sont déprimés et les cafetiers qui trinquent,
 Les carillonneurs qui ont le bourdon.
 Les électriciens en résistance.
 Et les dessinateurs qui font grise mine...
Et toi ça va ?
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Histoires de…
Dhaulagiri I: 1ère ascension en mai 1960
Nadia Hügli
L’expédition de 1960
Le Dhaulagiri, dont le nom sanscrit
«Dhavali giri» signifie « Montagne
blanche », fait partie du massif himalayen
composé de cinq sommets, d’altitude
entre 7268m pour le plus bas à 8167m
pour le Dhaulagiri I. Voisin des
Annapurnas, il a été longtemps considéré
comme le plus haut sommet du monde.
Une première tentative d’ascension par
l’expédition française sous la conduite de
Maurice Herzog en 1950 se solde par un
échec, les alpinistes ne trouvant pas de
voie accessible au sommet.
Sept autres tentatives suivent entre 1953
et 1959, dont celle menée par le
Lucernois Max Eiselin en 1958, mais sans
succès.
En 1960, Max Eiselin obtient l’autorisation
du Népal pour un nouvel essai.
Il s’entoure d’une équipe de dix alpinistes,
formée des Suisses alémaniques Peter
Diener, Albin Schelbert, Ernst Forrer, des
trois Romands Hugo Weber, Michel
Vaucher, Jean-Jacques Roussi, des deux
Polonais Georges Hajdukiewicz et Adam
Skoczylas, de l’Américain Norman
Dyhrenfurth et de l’Autrichien Kurt
Diemberger, ainsi que du pilote d’avion
Ernst Saxer et du mécanicien Emil Wick.
Le 13 mai 1960, le sommet est atteint par
une première équipe, et dix jours plus
tard, Hugo Weber et Michel Vaucher sont
aussi au sommet.
Fiction, 60 ans plus tard
60 ans plus tard, c’est l’occasion de laisser
la parole, imaginaire, à deux de ces
participants, Hugo et Michel.
10

Michel – Tu te souviens, Hugo, la
première fois que tu m’as parlé de faire
partie de l’expédition de Max au
Dhaulagiri ? J’avais 23 ans à cette époque
et tout en grimpant beaucoup, je n’avais
jamais encore participé à une expédition,
encore moins en Himalaya!
Hugo – Bien sûr ! Mais j’étais sûr que ça
allait te plaire. Tu passais déjà tant de
soirées à lire des récits d’expédition, à
imaginer ces alpinistes en action...
Michel – Tu as su aussi me vanter les
qualités d’organisateur de Max !
Seulement, il fallait trouver l’argent pour
le matériel et le salaire des porteurs, et je
n’étais qu’un étudiant. J’en ai passé du
temps à écrire aux fabricants de matériel
de sport ! Heureusement qu’on a fait
l’action cartes postales et que Max a eu le
culot de proposer aux sections du CAS et
à d’autres clubs de payer par avance les
conférences qu’on organiserait au retour!
Hugo – Et notre petit avion, le Yéti ? Tu
t’en souviens ? C’est encore Max qui avait
eu l’idée : il savait qu’il y avait un bon
plateau neigeux au col N-E où Ernst et
Emil pourraient déposer nos cinq tonnes
de matériel et une partie de l’équipe,
avant l’arrivée de la mousson.
Michel – Ah oui, l’avion en Himalaya ! Ça
nous a valu bien des critiques : aller
directement à 5700m sans acclimatation,
pure folie...!
Hugo – C’est vrai que, le 3 avril, quand toi
et moi sommes montés les derniers
depuis Pokhara pour rejoindre toute
l’équipe au Dapa-Col, à 5200m d’altitude,
on avait l’impression d’avoir trop bu ! Au
camp, les autres étaient aussi plutôt mal
en point, entre maux de tête et
vomissements, à part Jean-Jacques ! Lui

vivait au Népal depuis deux ans et avait
l’habitude d’aller en haute altitude.
– Heureusement que le Yéti pouvait
redescendre
momentanément
les
malades, surtout notre Polonais, Adam,
qui perdait la tête entre euphorie et
prostration !
Michel – Mais bon, au bout de quelques
jours, tout allait mieux, malgré les –20°:
le camp de base était installé à 4800m,
les repas préparés par nos sherpas. Mais
on piaffait surtout d’aller rejoindre Kurt,
Ernest, Albin et les sherpas qui étaient
montés avec le Yéti au col N-E à 5700m.
C’est alors qu’on a appris que l’avion avait
une avarie au moteur et restait coincé à
Pokhara. Donc c’est à pied que nous
avons entamé les allers-retours pour les
portages au col N-E, pour finir par
rejoindre nos amis, maintenant bien
acclimatés.
Hugo – Oui, ils étaient à 5700 m depuis 3
semaines quand nous les avons rejoints,
moi le 27 avril avec Peter et toi le
lendemain avec Jean-Jacques. Mais
c’était quand même un sacré dénivelé,
plus de 1000 m, avec les énormes charges
sur le dos. Même Norman le cinéaste et
Georges le toubib faisaient les portages !
Quelle belle équipe !
Michel – Surtout, c’était une belle
surprise de voir que les premiers arrivés
au camp II avaient aussi déjà été mettre
le camp III à 6600 m et le camp IV à
7050m, malgré le vent à plus de 60 km/h
et les chutes de neige quotidiennes.
Hugo – Ils avaient d’ailleurs repéré un
bon endroit à 7800m pour mettre une
tente, mais le mauvais temps les en avait
chassés. Et tu te souviens, quand nous
étions à 7450m : 9 personnes à attendre
le beau, serrées comme des sardines.

C’était le 10 mai.
Michel – Je me souviens surtout que je
n’en menais pas large, avec mes orteils
gelés. J’ai même dû redescendre à 5700m
pour essayer de les récupérer ; JeanJacques et toi m’aviez fait des massages
des pieds plus d’une heure durant !
Ouille ! c’était douloureux, mais ça avait
marché ! Mais vous, très en forme, vous
étiez remontés au camp III.
Hugo – Oui, c’est là qu’on a retrouvé
Albin, Ernst, Kurt, Peter et les deux
sherpas Nima et Dawang Dorje, qui
redescendaient du sommet, radieux. Ils
avaient eu la chance de ne pas avoir eu
de vent. C’était le 13 mai à midi. Du coup,
c’était encore plus tentant pour nous et
on peut encore remercier Max de nous
avoir donné une chance d’aller nous aussi
là-haut, alors que son expédition était
réussie, et qu’on aurait tous pu
redescendre à Pokhara !
Michel – Si je me souviens bien, il y a eu
ensuite pas mal d’allers-retours entre le
camp V à 7450m et le camp VI à 7800m.
On avait bien essayé d’aller au sommet,
mais il y avait tellement de vent ! Et il
faisait –20° dans la tente !
Hugo – C’est d’ailleurs en redescendant
au camp V que je te dois une fière
chandelle : une petite coulée de neige
m’avait déséquilibré, j’ai commencé à
glisser, entraînant Jean-Jacques, et toi, tu
as planté ton piolet avec la dernière
énergie, en sauvant tout le monde ! Sacré
gaillard, ce Michel !
Michel – Mais ça valait la peine de
reprendre des forces, car le 23 mai, grand
ciel bleu, peu de vent : c’était le moment !
Sans
Jean-Jacques
qui
avait
malheureusement perdu son piolet, tous
les deux, nous sommes remontés,
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lentement, une respiration après l’autre,
d’abord à 7800m en 3 heures et demie,
puis sur l’arête sommitale, aérienne et
aiguisée par le vent. À 18h15, nous étions
au sommet, ivres de joie. Et tout ça sans
oxygène! À 8167m!
Hugo – Bon, on ne va pas parler du retour
jusqu’au camp de base, avec une seule
lampe de poche pour éclairer notre
descente jusqu’au camp VI, pour trouver
les tentes enfouies sous un mètre de
neige. Mais quel accueil nous avons eu,
de retour au camp de base! Nous n’étions
pas peu fiers de recevoir les félicitations
de Max!

Hugo et Michel – 60 ans ont passé
depuis, mais c’est comme si c’était hier
encore, dans nos têtes. On a fait une
belle équipe, nous deux !
Sources :
Alpe Neige Roc, Éd. Marguerat Lausanne,
1960, article de Michel Vaucher, pp. 121
et suivantes.
Documentaire de la SF1 du 10 mars 2011
sur la deuxième ascension au Dhaulagiri,
texte d’Hugo Weber.

Le «Yéti» au Dapa-Col (5200m). La Pointe de Tsukucha (au centre) cache le Dhaulaghiri.
Source : Alpe Neige Roc, p 130.
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