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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
Novembre : groupe Cornet
Chef gardien :

Philippe Chopard

079 672 54 22

7-8 novembre

Jean-Marie Acquadro

032 499 90 56

(assemblée groupe Cornet)
14-15 novembre

Claudine Minder

032 499 90 22

21-22 novembre

Brigitte Dard et Vincent Grosjean

032 481 38 12

28-29 novembre

Philippe Chopard et Simone Hinderling 079 672 54 22

Week-end du
31 octobre1er novembre :
vol-au-vent
maison

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

Délai rédactionnel : le dernier jour du mois
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Mot de la présidente
Chers amis clubistes,
Nous voilà en plein retour des assemblées
générales, que ce soit pour les groupes
ou pour la section.
Cette année, de grandes décisions
devront être prises, que vous connaissez
tous, alors soyez présents à ces
assemblées afin que nous puissions
procéder à ces éventuels changements
en connaissance de cause et que chacune
et chacun soient satisfaits des débats, qui
je l’espère seront constructifs pour tous.
Certes, nous ne pourrons satisfaire tout
le monde, mais au moins faisons en sorte
que ce soit au mieux pour notre section,
en fonction de vos remarques.

Il est vrai que nous vivons une année
particulièrement spéciale, pas facile pour
tout le monde, mais il faut se battre et
continuer la route positivement pour
encore profiter de nos montagnes et de
notre nature dans une mentalité d’amitié
et de reconnaissance envers toutes celles
et tous ceux qui font vivre la section
prévôtoise, et, qu’elle puisse perdurer
encore longtemps.
Au plaisir de vous rencontrer lors de
notre AG, je vous envoie mes cordiales
salutations.
Arlette Rossé

Courses à venir
Bouchoyade à la Rochette

je 5 novembre

Rendez-vous des participants à 8h45, au restaurant Pub du Moulin, à Loveresse. De
là, déplacement en voiture direction Montoz. Puis, à pied (environ 2h) jusqu’à la
cabane. Dîner vers 12h30. Repas comprenant boudin, atriaux, saucisse à rôtir avec
garniture, dessert, café.
Les non-marcheurs pourront se rendre directement à la Rochette. Le retour est prévu
par un autre chemin.
Inscriptions jusqu’au lundi 2 novembre au plus tard auprès de l’organisateur :
André Knuchel, 032 492 14 02. À bientôt.

Félicitations
Bienvenue dans ce bas monde à Dario,
né le 11 septembre, et qui fait la joie de
ses parents Alexandre et Anouk Geiser.
Toutes nos félicitations!
Groupe Tramelan
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La vie des groupes
Cornet
Fin août : la course-bivouac du Cornet
est renvoyée non pas en raison du
Covid, mais de la météo. Suite à cette
annulation, Denis Zahnd prend l’initiative
de proposer une alternative 15 jours plus
tard : faire une sortie d’une journée au
« Centre de la Suisse » situé sur les hauts
de Sarnen. Six membres du groupe Cornet
participent à cette boucle pédestre
qui aura pour point de départ Stöckalp
et comme sites attractifs le « Centre
de la Suisse » déjà cité et des échelles
appelées « Europaleiter » que Denis
nous annonçait
comme longues
et
verticales,
donc rudes pour
les bras… des
caractéristiques
quelque
peu
usurpées, mais
un paysage de
toute
beauté.
Seul bémol à cette
virée
gratifiée
par un temps
magnifique
:
la région de
Lucerne, malgré
des
travaux
routiers
qui
s’éternisent,
a
toujours un goût de bouchon le dimanche
en fin d’après-midi. Un grand merci à

Court
Rien de particulier, si ce n’est que j’aurai
plaisir, car ce sera ma dernière AG, que
vous soyez présents lors de l’assemblée
générale de la section, et je vous y
encourage ; vous trouverez le détail de

Yves Diacon
Denis pour l’organisation de cette sortie
du groupe Cornet et à Simone et Florent
pour avoir pris le temps de prendre des
photos dont 3 échantillons vous sont
présentés ici.

Je rappelle à chacun-e notre assemblée
du groupe qui aura lieu le 7 novembre, à
17 heures, à la Rochette, assemblée qui
sera précédée par la traditionnelle sortie
durant l’après-midi (rendez-vous pour les
intéressé-e-s à 13h30 sur la place de parc
de chez Aldi à Tavannes).
Arlette Rossé
l’AG dans le bulletin, comme chaque
année.
Dans l’attente de vous revoir, mes
amicales salutations à toutes et à tous.

3

Malleray
L’activité du groupe est en sommeil
jusqu’à la prochaine assemblée avec le
groupe Moutier à la cabane des Gorges,

Moutier
Une assemblée extraordinaire a eu lieu
le 11 septembre dernier afin de décider
de l’avenir de notre groupe au sein de
la section. La majorité des membres
présents était favorable à la dissolution
du groupe. Ce résultat a été transmis au
comité de section.
Je vous invite à participer à notre
assemblée de groupe fixée au
14 novembre, à 18h. Afin d’assurer
les distances de sécurité par rapport
au virus, l’assemblée se déroulera à la

Tramelan
Vous avez été très nombreux à participer
au sondage concernant l’avenir des
groupes :
• 9 membres sont pour la suppression
• 23 sont contre
• 10 sont ni pour ni contre
Le comité du groupe a pris connaissance
des réponses et remarques et vous fait
part ci-après des conclusions :
• Le groupe Tramelan n’est pas favorable
à la suppression des groupes.
• Tous les groupes connaissent ou ont
connu des hauts et des bas. La situation
peut évoluer. Nous demandons le
maintien des groupes dans les statuts,
même ceux qui, momentanément,
n’ont plus d’administration/comité.
• L’assemblée générale de la section,
resp. le comité de section, dirige tous
les secteurs de la section. Les groupes
fonctionnent en mode « light », avec
une organisation à leur convenance,
genre « amicale », mais faisant partie
des organes de la section. Ceci afin
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Thierry Grossenbacher
en février 2021. Plus de renseignements
dans le prochain bulletin.
Michel Rihs
maison des �uvres à Moutier. Pour ces
mêmes raisons, l’apéro et le repas du soir
sont supprimés.
Je vous rappelle également l’assemblée
de section, organisée par le groupe
Moutier, qui aura lieu le 28 novembre,
à 17 heures, à l’aula de Chantemerle, à
Moutier.
Malgré ces changements particuliers,
j’espère que vous serez nombreux à
participer à ces deux événements.
Charles Donzé
d’avoir la couverture CAS pour les
activités organisées par eux, c’est
primordial !
• Les membres de la section peuvent
faire partie d’un groupe ou non. Donc,
plus d’obligation de faire partie d’un
groupe.
• La migration de membres d’un groupe
dans un autre ne va pas poser de
problème de gestion ou de finance, à
notre avis.
Course à Prafleuri
Quinze personnes ont participé à notre
traditionnelle course de fin d’été. Cette
année les objectifs étaient de rejoindre
la cabane Prafleuri par le barrage de la
Grande Dixence le samedi.
Le col des Roux ou pour les plus courageux
la Rosablanche en traversée le dimanche.
Samedi :
Le déplacement se fait en voiture puis en
téléphérique pour atteindre le haut du
barrage.

Après une petite visite du lieu et le
pique-nique de midi au soleil dans
une ambiance amicale et positive,
nous entamons la longue marche sur
le sentier qui mène à la cabane où
nous passerons la nuit.
Les deux sympathiques gardiennes
nous accueillent chaleureusement
et nous donnent les instructions
d’usage concernant le Covid. Nous
profitons de l’après-midi pour visiter
les alentours où visiblement le lieu
était une grande carrière à l’époque
de la construction du barrage. La
nature a repris ses droits. On en veut pour
preuves la quantité de bouquetins et les
variétés de plantes et fleurs odorantes
présentes ici.
Apéritif puis repas et jeux de société
agrémentent la soirée.

Dimanche :
Alors que certains jeunes expérimentés
choisissent de faire le col des Roux et
Barma, le solde réparti en quatre cordées
entreprend l’ascension de la Rosablanche
(3336m) par le glacier de Prafleuri. Pour
certains, marcher avec les crampons est
une première, pour d’autres, le sommet
est un vieil objectif, pour tous une belle
expérience.
La météo est radieuse, la vue à 360° est
imprenable et en prime nous avons la
chance de pouvoir observer un gypaète
voler près du sommet.
Après une longue descente sur la Barma,
nous nous retrouvons tous pour un

dernier verre à la buvette du barrage et
c’est déjà le moment de se dire au revoir
et de prendre le chemin du retour.

Merci à Daniel le chef de course.
Merci aux chefs de cordées.
Merci à Ulrich, André J., Andréas, Daniel,
Margrit, Yolande, Corinne, Gladys, JeanClaude, Claire-Lise, André M., Élisabeth,
Charles, Oscar, Thibaud pour leur esprit
joyeux et convivial si communicatif.
La traditionnelle course dans la région du
25 octobre est organisée par Claire-Lise.
Rendez-vous à 8h au parking de la
patinoire. Pique-nique sorti du sac, solide
et liquide.
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Nous nous rendrons dans la région des
Roches de Moron, barrage du Chatelot,
Roches Pleureuses, La Cité où nous
aurons laissé les voitures.
Inscriptions et renseignements chez
Claire-Lise Donzé, 079 245 00 03,
donze.claire-lise@bluewin.ch.
La prochaine assemblée de groupe est
prévue le vendredi 23 octobre, à 19h,
au restaurant du Guillaume Tell. Après la
séance un repas sera organisé pour ceux
qui le souhaitent.
Pour les marcheurs : rendez-vous à 18h,

au parking de la Clef, aux Reussilles.
Le gardiennage de la Rochette est encore
à notre charge en ce mois d’octobre.
Véronique, Mary, Claire-Lise vous
proposent le menu vol-au-vent maison
le week-end des 31 octobre et 1er
novembre.
Le samedi 21 novembre, l’assemblée
générale annuelle du groupe est
maintenue provisoirement à 17h30 au
CIP. Une convocation personnelle avec
l’ordre du jour sera envoyée.

Site internet
Depuis quinze ans, notre site Internet est
une source importante d’informations et
au cours des ans, il a constamment
évolué afin de répondre au mieux aux
attentes de nos membres. Au début
2021, notre site aura un tout nouveau
design et de nouvelles fonctions qui vont
faciliter son utilisation principalement
pour la publication des récits et photos
de courses.
Si notre site est attrayant et régulièrement
mis à jour, c’est grâce au dévouement de
Lucien Gigon, qui depuis dix ans s’en
occupe. Mais voilà, Lucien a décidé, une
fois les grands changements terminés,
c’est-à-dire à la fin de cette législature, de
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rentrer dans le rang et de laisser sa place
à du sang neuf. Grand merci à Lucien qui
sera toujours là pour aider, mais, il nous
faut trouver du sang neuf, ce qui n’est
pas facile. Néanmoins nous sommes
convaincus que l’un de nos 600 membres
est prêt à investir 1h/semaine en
moyenne pour remplir cette tâche.
Lucien et le soussigné sont d’une part,
disposés à donner des renseignements
sur le job et d’autres prêts à former et
soutenir le ou la futur(e) préposé(e).
Alors n’hésitez pas à vous lancer ou à
nous contacter pour plus d’informations.
Merci de votre intérêt pour notre section.
Philippe Choffat, préposé aux médias

Coin de la sympathie
Le groupe Malleray-Bévilard souhaite
un bon rétablissement à ses membres

Peter Hebeisen et Jean-Paul Stalder qui
ont connu des problèmes de santé.

Nécrologie
Michel Hilfiker
Notre ami et clubiste Michel Hilfiker nous
a quittés après une courte hospitalisation
le 5 août suite à une crise cardiaque.
Michel était né le 23 août 1933 et était
membre des externes de Bienne de la
Prévôtoise dès son plus jeune âge, avec
son père !
Nous garderons un bon souvenir des
instants passés en marche dans le Grand
Marais et son discours à l’apéro au
sommet de l’île St-Pierre !
Tu as rejoint nos amis absorbés par le
Grand Marais, dans cette belle nature,
parmi ces herbes folles absolument non
violentes et ces arbres qui nous aiment
comme l’a si bien dit Victor Hugo !
Daniel Schild
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Poste de secours
Réfection de l’accès câblé de Deux passerelles pourries et cassées ont
l’Arête Spéciale dans les gorges de été remplacées par une de 3 mètres et
l’autre de 2 mètres pour franchir des
Moutier
Poste de secours de Moutier – 26
septembre 2020
Les années, la nature, les
intempéries et la fréquentation
ont détérioré les infrastructures de
l’accès câblé menant au départ de
l’Arête Spéciale sise à l’entrée des
gorges de Moutier.
L’aménagement de cet accès a été
effectué en 2010.
Après avoir constaté les différents
objets concernés, le Poste de
secours de Moutier a entrepris les
travaux nécessaires devant être effectués
afin de garantir la sécurité du
cheminement le long de la Birse.
Le débroussaillage de petits arbustes
ainsi que l’élagage de branches ont
permis de libérer à nouveau le passage.

endroits abrupts, le terrain ne permettant
pas au sentier de franchir ces obstacles.

Des marches en fer à béton ont été
scellées à proximité du départ de la voie
d’escalade, car là aussi, le terrain ne
permettait plus l’accès. Le câble de
sécurité a été prolongé jusqu’au relais du
départ.
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Ces travaux de sécurisation ont été
entrepris en remplacement du Cours de
sécurité et de sauvetage en montagne,
qui malheureusement a dû être annulé
cette année 2020 en raison de la situation
sanitaire actuelle (Covid-19).
Nicolas, Bertrand, Mélanie, Cendrine,
Lucien, Florian, Pascal, René ont œuvré à
cette réfection, qui s’est terminée par un
sympathique pique-nique familial à la
cabane des Gorges.
René Didier / Photos: Nicolas Vez, René
Didier / Moutier, le 30.09.2020.
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Ils y ont participé
Aiguille de Chardonnet, arête Forbes, 20 juin
Chef de course : Raphaël Liechti
Participants : Étienne Geiser, Daniel
Liechti, Corinne Liechti, Chantal Cano.
C’est à Champex-Lac que nous prenons le
télésiège de la Breya pour ensuite nous
mettre en marche en direction de la
cabane du Trient.
Il fait beau et nous nous en réjouissons.
Après quelques heures de marche, nous
arrivons au refuge où nous prenons nos
marques.
À notre grande surprise, nous sommes
logés dans le pire dortoir jamais vu en
cabane. Les couches sont hyper sales et
très humides à tel point que les oreillers
sont mouillés. Un grand « beurk » ! Y
passer la nuit veut dire bonjour aux
rhumatismes le lendemain.
Après réclamation auprès du gardien
nous sommes relogés dans un autre
dortoir auquel, en comparaison, on peut
lui donner 5 étoiles.
Du coup la nuit fut agréable, mais courte.
En effet, à 2h le petit-déjeuner nous
attend déjà.
C’est avec l’équipement complet, du
casque aux crampons et encordés que
nous nous retrouvons à marcher sur le
glacier en direction de l’objectif du jour.
Le ciel est dégagé avec quelques étoiles
qui nous épient de loin.
Par contre c’est avec étonnement que
nous constatons que la neige n’a pas
durci et du coup nous réalisons que la
traversée du glacier va s’avérer plus
difficile que prévu. Merci encore à ceux
qui ont vaillamment fait la trace, car par
moment nos pas s’enfoncent jusqu’aux
genoux… dur dur pour le physique et
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Chantal Cano

aussi pour le moral. Mais on ne lâche
rien, on avance du mieux que l’on peut.
Nos efforts sont largement récompensés
par le soleil qui en se levant embrase les
cimes avoisinantes avec de magnifiques
couleurs… quel spectacle !
Arrivés au pied de l’Aiguille de
Chardonnet,
nous
devons
malheureusement nous résigner et d’un
commun accord nous renonçons au
sommet, car si la neige n’est pas plus
dure, la journée va être un vrai calvaire.
De plus la fatigue se fait déjà bien sentir
due aux efforts intenses à marcher
comme sur des œufs en espérant que
durant quelques pas on restera à la
surface… peine perdue… les trous se
forment sous notre poids...
Nous faisons donc demi-tour et le
programme s’adapte au fur et à mesure
de notre avancée sur le glacier. Avec un
nouvel élan, nous passons par le col
supérieur du tour, nous gravissons la
Petite Fourche, nous passons par le col
Blanc et escaladons les Aiguilles du
Tour…. Et…. bien sûr beaucoup de
glaciers… Tout ça sous un soleil de plomb
et toujours dans de la neige de plus en
plus molle.
Mais il nous en faut plus que ça pour
déprimer, le moral des cordées reste au
beau fixe et nous profitons chaque
instant de ces bons moments de partage
dans un cadre idyllique.
Après une journée de près de 12h de
marche, nous redescendons fatigués et
contents de notre journée sur ChampexLac par le même chemin que l’aller et en
suite retour dans notre vallée.

Prés-d’Orvin, 10 septembre
Comme de coutume, la journée débute
par le café-croissant. Les 20 participants
ont rendez-vous à 9h à l’auberge
«La Bragarde» aux Prés-d’Orvin.
Nous sommes bien accueillis sur la jolie
terrasse par un grand soleil. La tresse
maison, le lard et le fromage pour
accompagner le café.

Nous débutons la marche depuis le
parking des Prés-d’Orvin. Montée en
direction du Mont Sujet par la Noire
Combe. De là, le groupe se sépare en
deux, certains prennent le
chemin direct pour la
métairie de Prêles et pour
les autres par la Bergerie
du Bas qui nous offre une
jolie vue sur les Alpes et les
lacs.
Une
pause
apéro
sympathique dans un petit
chalet, merci à Philippe
pour ton accueil. Une
montée un peu plus raide
dans les pâturages pour

Vincent Grosjean
atteindre la métairie de Gléresse où le
repas de midi nous sera servi sur la
terrasse. Trois personnes nous rejoignent
pour le dîner. Les fameux röstis au lard
avec les œufs pour certains nous ont
régalés.
Après cette bonne pause gourmande et
animée de quelques chants, nous
reprenons
n o t r e
randonnée
pour rejoindre
la métairie de
Diesse,
le
sentier
des
crêtes et la
cabane
du
Jura CAS. Nous
entamons la
dernière
descente pour
rejoindre les
voitures aux
Prés-d’Orvin.
Un
grand
merci aux organisateurs André Knuchel
et André Jubin pour cette magnifique
journée.
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Cabane Plan Névé – col des Chamois
12-13 septembre
Chef de course : Claude Rossé.
Nous voilà tous partis de bon matin,
désaltérés et rassasiés comme il se doit
après l’incontournable pause cafécroissant, pour une première montée en
direction du refuge Giacomini. Notre
voiture parquée à Pont-de-Nant nous
attendra sagement jusqu’au lendemain.
En cours d’ascension, nous passons au
beau milieu d’un troupeau de chèvres,
certaines choisissent même de faire un
bout de chemin en notre compagnie.
Nous les laissons ensuite rejoindre leur
alpage nommé « Le Richard » pour
reprendre notre route en direction du col
des Essets (2029m). De là, une légère
descente nous conduit au refuge
Giacomini où nous passons la soirée et la
nuit. Nous avons la chance d’y manger la
première chasse de la saison !
Le lendemain, après un copieux petitdéjeuner et quelques questions quant au
choix de l’itinéraire du retour, nous nous
mettons en route pour le col de Essets,
puis pour le col des Chamois.

Le sentier bleu-blanc qui y mène alterne
entre pâturage, pierriers et neige ! Mais
des chamois… personne n’en voit !
Arrivés au passage du col (2660m) nous
en profitons pour admirer la vue qui
s’offre à nous (toujours pas de chamois !).
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Géraldine Mougenot

Nous nous attaquons ensuite à la
descente, très très raide, en suivant à la
lettre les recommandations de notre
chef de course, étant conscients qu’une
chute pourrait avoir de fâcheuses

conséquences. Après cette descente
escarpée, les quelques passages plus
plats font beaucoup de bien à nos
pauvres genoux !
Nous nous arrêtons à la cabane Plan
Névé pour pique-niquer, puis nous
entamons une ultime descente pour
rejoindre Pont-de-Nant, avec en route
une petite pause boisson à l’Alpage « Le
Richard » où nous saluons nos amies les
chèvres au passage.
Merci à notre chef de course pour
cette magnifique randonnée sous un
soleil radieux et à Isabelle, Sarah,
Jérôme et François pour leur bonne
compagnie.

