
réservations

Cabanes

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.

Rochette
032 492 10 22

Tourtemagne
027 932 14 55

1 

Fredy Tscherrig, gardien 
027 934 34 84 

info@turtmannhuette.ch 
www.turtmannhuette.ch

Jean-Pierre Grosjean
078 408 97 99 

rochette@cas-prevotoise.ch

Délai rédactionnel : le dernier jour du mois

Présidence : Arlette Rossé, rue de la Golatte 4, 2738 Court
032 497 91 43, 079 429 36 47, president@cas-prevotoise.ch

Gestion des membres : Eléonore Girardin, rue Aimé-Charpilloz 13A, 2735 Bévilard
079 759 27 31, membres@cas-prevotoise.ch

Site internet : Lucien Gigon, rue du Cornat 15, 2822 Courroux
079 472 18 20, internet@cas-prevotoise.ch – www.cas-prevotoise.ch

Bulletin : Michèle Giorgianni, rue des Tilleuls 5, 2710 Tavannes
077 480 07 22, bulletin@cas-prevotoise.ch

Imprimeur : Imprimerie Juillerat Chervet SA, rue de la Clé 7, 2610 St-Imier
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CH55 0079 0042 3180 3734 7
Club Alpin Suisse – Section Prévôtoise, 2735 Malleray
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N° 3 – mars 2021

Gardiennages à la Rochette

Avril : groupe Malleray-Bévilard

Chef gardien : Maurizio Gugel 079 403 94 18

2-5 avril (Pâques) Libre 079 403 94 18

10-11 avril Évent. Véronique H. 079 261 39 52

17-18 avril Yvonne Steiner 079 513 46 31

  032 944 11 86

24-25 avril Maurizio Gugel 079 403 94 18
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Ça donne la pêcheÇa donne la pêche
de revoir le soleilde revoir le soleil

Mot de la présidente
Chers amis clubistes,

Quoi de neuf ? Il n’y a pas de quoi rêver à 
part profiter du soleil, ce qui est déjà pas 
mal !

Au moins au niveau des courses, nos 
chefs peuvent honorer le 
programme établi, sans 
compter celles qu’ils font en 
dehors et en privé, car la neige 
est encore là et ils en profitent 
à fond ; toujours, bien entendu 
dans les règles à cinq, et s’il y a 
plus de participants alors un 
deuxième chef de course se 
joint à l’équipe et ils peuvent 
scinder la randonnée en deux 
groupes. Efficaces nos chefs ! 
BRAVO !

Bon, plus rien à vous 
communiquer pour l’instant, 
prenez des forces et engrangez 
des vitamines sous le soleil, 
c’est déjà mieux que rien.

Amicales salutations à vous tous, chers 
amis clubistes, portez-vous bien et à 
bientôt.

Arlette Rossé 

Courses à venir

7-8 heures de montée. 1680m de dénivelé.

Hébergement et repas : Oberaletschhütte

Coûts : 120 CHF (transport, télécabine, hébergement cabane)

Rendez-vous : 5h, parking derrière l’hôtel de ville, Tavannes

Déplacement en voitures jusqu’à Mörel. Montée en cabine à Riederalp, puis à la 
cabane Oberaletschhütte en 5 heures. Le lendemain, ascension de l’Aletschhorn par 
l’arête SW en 7 à 8 heures. Descente par le même itinéraire.

Équipement : Équipement randonnée à ski et alpinisme. Couteaux, DVA, 
pelle, sonde, matériel de sauvetage sur glacier, baudrier, 
piolet, crampons, casque. Pique-nique pour les deux repas 
de midi.

Renseignements auprès du chef de course : Raphaël Liechti, 079 214 38 89.

Aletschhorn arête SW sa 10 et di 11 avril
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Alpes du di 11 au je 15 avril
Course exigeante.

11 avril : Jungu – cabane Tourtemagne.

12 avril : Brunegghorn – cabane Tracuit.

13 avril : Bishorn – cabane Arpitetaz.

14 avril : Blanc de Moming – cabane Grand Mountet.

15 avril : Col Duran – Zermatt.

Équipement : matériel complet haute montagne, DVA, pelle, sonde, baudrier, 
crampons, couteaux.

Logement : cabane CAS, nuit du 10 au 11 éventuellement à St-Nicolas pour 
prendre la télécabine tôt le dimanche.

Coût : environ 700 CHF.

Inscriptions auprès du chef de course : Jean-Pierre Grosjean, 078 408 97 99.

Initiation escalade ma 13, 20 et 27 avril
Dates  : 13 avril mardi soir 18h

 20 avril mardi soir 18h

 27 avril mardi soir 18h

Un groupe Whatsapp sera formé avec les participants inscrits pour tous les détails 
des lieux, heures, etc.

La première initiation se déroulera à Frinvillier. 

Prendre avec soi, baudrier, savates d’escalade, casque, mousquetons. Ceux qui ont 
des assureurs les prennent avec eux. 

Il y a du matériel à disposition pour ceux qui n’ont rien, y compris les savates, mais il 
faut qu’ils s’annoncent auprès du chef de course. 

Le cours est complet.

Renseignements auprès du chef de course : Daniel Liechti, 079 550 50 37.

Traversée du Pigne d’Arolla sa 17 et di 18 avril
Rendez-vous : samedi à 9h, à Tavannes, parc de chez Aldi. Direction Arolla où nous 

dînerons (pique-nique), puis téléski et départ à la cabane des Dix par 
le Pas de Chèvre (env. 2h30). Lever à 6h puis montée (950m) au 
sommet en 6 heures. Nous passerons par la cabane des Vignettes à la 
descente.

Prix : env. 100 CHF.

À prendre : matériel de rando, baudrier, cordelettes glacier, 2 mousquetons, 
1 vis à glace, crampons, piolet, DVA, pelle, sonde, pique-nique pour les 
deux jours, sac-drap pour la nuit. Corde pour 3.
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Piste de rappel, théorie, pratique ma 20 avril
Le thème sera piste de rappel, théorie et mise en pratique. On parlera des pistes de 
rappel pour le sauvetage. Cette technique peut aussi aider un groupe de personnes à 
descendre plus rapidement.

Formation donnée dans le cadre des exercices du Poste de secours. Compte comme 
recyclage pour les chef(fe)s de course.

Connaissances minimales : maîtrise du rappel et de l’auto-assurage (prussik ou autre).

Région Büren a.d.A je 22 avril
L’organisation de cette course dépend bien sûr des restrictions sanitaires en vigueur.

Rendez-vous au parking de la piscine de Büren an der Aare, Reibenweg 31, à 8h30, 
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 à droite et monter 
à la gare depuis le rond-point pour éventuellement retrouver les clubistes venant en 
train. Départ en direction du moulin à aubes et monter au point de vue sur la vallée 
de l’Aar et ensuite en direction de Schnottwil en passant par de beaux chemins et 
sentiers forestiers pour nous retrouver à Diessbach bei Büren au restaurant Storchen 
pour le repas de midi.

Ensuite nous irons en direction d’Eichli pour nous retrouver à la gare de Büren où 
nous aurons la possibilité de nous désaltérer avant de retrouver les voitures au 
parking de la piscine.

Temps de marche environ 2h30 le matin et environ 2h l’après-midi.

Inscriptions jusqu’au samedi 17 avril au plus tard.

Chef de course : André Criblez, 079 313 05 75, 032 365 03 45.

Alphubel sa 24 et di 25 avril
Grande course alpine dans un décor de 4000 majestueux.

Rendez-vous à Tavannes à la place de parc des pompiers (derrière la commune) à 6h

1er jour : Départ pour Kandersteg – Täsch – Täschalp (2157m) en voitures. 
Täschhütte (2701m) en 2h.

2e jour : ascension de l’Alphubel par le Alphubeljoch (2772m) et l’Alphubel 
(4206m) en 6 heures. Descente par le même itinéraire.

Équipement : skis de randonnée, couteaux, DVA, pelle, sonde, casque, baudrier, 
piolets, pique-nique sorti du sac pour deux jours.

Prix : demi-pension et voyage en covoiturage env. 180 CHF.

Complet

Renseignements auprès du chef de course : Daniel Liechti, 079 550 50 37.

Renseignements et inscriptions en ligne jusqu’au mardi 6 avril à midi chez le 
responsable : Philippe Gosteli, 032 489 24 31, 079 298 90 73 ou  
ph.gosteli@bluewin.ch.
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Initiation à l’alpinisme juin et juillet

Philippe Gosteli, responsable initiation 2021.

Dimanche 13 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 : habits de randonnée, pique-nique, gourde, bons souliers de 
randonnée, éventuellement bâtons de marche, sac à dos.

Finance : 150 CHF pour l’inscription.

Samedi 19 et dimanche 20 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, éventuellement 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).



6

Samedi 3 et dimanche 4 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

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, éventuellement 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 150 CHF d’inscription. S’il y a un solde à payer ou à rendre, 
il sera réparti entre les participants.

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

Cabane La Rochette
Les volontaires pour les gardiennages 
futurs ont libre choix des dates.

Les personnes qui désirent prendre un 
gardiennage sont les bienvenues et 
voudront bien s’adresser à 
Jean-Pierre Grosjean, 078 408 97 99 ou 
rochette@cas-prevotoise.ch

Les fins de semaine suivantes sont 
actuellement libres.

En mai : 8-9, 13-16 (Ascension), 22-24 
(Pentecôte), 29-30.

En juin : 5-6, 12-13 (fête des familles), 
19-20 (nettoyages), 26-27.

En juillet : 10-11.

Merci d’avance à toutes les bonnes 
volontés de s’investir pour la bonne 
marche de notre cabane.
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Rapport Poste de secours 2020

 Cours treuil avec adaptation COVID, Moutier, 30.05.2020 

 Rapport annuel 2020 

 Station de secours de Moutier

Introduction 
L’année 2020 a été une année avec un taux d’activité très bas en termes d’interventions terrestres. 
Sur les 6 interventions, 4 ont été menées par les spécialistes en sauvetage héliporté (SSH) et une 
autre était une action combinée avec les sauveteurs terrestres. 
Malgré l’augmentation des activités en extérieur liées à la pandémie, les interventions n’ont pas 
augmenté au-delà des fluctuations habituelles. 
Du côté des exercices et autres formations, leur nombre est resté stable bien que le programme ait 
été bien chamboulé par les mesures sanitaires. A noter que notre traditionnel cours de sauvetage, 
qui se tient généralement le dernier week-end du mois de septembre, a dû être annulé, car il était 
impensable de respecter les normes sanitaires et de distanciation en vigueur à ce moment-là. 
Comme le week-end de notre cours de sauvetage s’est libéré pour une autre activité, nous avons 
profité pour procéder à l’entretien de l’accès câblé qui mène à la voie d’escalade « Arrête 
spéciale » dans les gorges de Moutier. Nous avons débroussaillé, remplacé les passerelles en 
bois et ajouté quelques pieux métalliques.
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Cette année encore, un grand merci à toute l’équipe pour son dévouement à la cause du 
sauvetage en terrain périlleux ainsi qu’au temps accordé aux activités de la section. 

Activités 
Interventions 

Nbre: nombre de sauveteurs engagés

Date: Description: Nbre: Durée:

25.01.20
Récupération d'une personne bloquée à une dizaine de 
mètres de la sortie d’une grotte au-dessus de Delémont. La 
personne n'est pas blessée. Finalement les pompiers ont 
remonté la personne sans notre intervention

6 0.33h

01.06.20 Évacuation d’une personne blessée à la cheville sur les 
hauteurs de Montsevelier (SSH) 1 1.5h

30.06.20 Récupération d'un corps en falaise au-dessus de Delémont 
(SSH) 1 2.5h

22.09.20 Évacuation par hélitreuillage de 2 personnes piquées par des 
frelons au-dessus de Montsevelier (SSH) 1 1.33h

22.11.20 Évacuation par hélitreuillage d'un randonneur blessé au dos 
suite à une chute en forêt au-dessus de Rebeuvelier (SSH) 1 1.25h

18.12.20
Recherche et évacuation d'une personne ayant chuté en 
redescendant du chalet du ski-club de Moutier. La personne 
est tombée dans un couloir et s'est blessée mortellement

5 2.25h
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Exercices/Formation 

Date: Description: Durée:

04.02.20 Cours médical 3h

29/30.05.20 Cours Paillardet 1.5j

10.06.20 Autonomie sur corde + sauvetage parapente 4h

27.06.20 Grand-exercice, évacuation téléphérique 1j

24.08.20 Exercice avec pompiers de Porrentruy

03.09.20 Exercice de sauvetage improvisé / entraînement pour cours 4h

08.09.20 Exercice de sauvetage improvisé / entraînement pour cours 4h

Autres activités particulières 

Chiffres 

Collaboration 
Collaboration habituelle avec les services de secours (pompiers, ambulances, polices) 

Informations/commentaire 

Remerciement 
Merci à tous les lecteurs de ce rapport d’activités 

Annexe(s) 

Rapport établi par : Vez Nicolas, le 28.02.2021

Date: Description: Durée:

Divers Journée de formation avec l’école d’ambulanciers 1 jour

Interventions : 6 Formation : 1

Exercices : 6 Effectifs : 30
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Cornet Yves Diacon

24 février 2021 : mesures d’assoup-
lissement COVID décidées par le Conseil 
fédéral : on passe de 5 à 15 personnes 
autorisées à se réunir en extérieur dès le 
1er mars. Espérons que cette amélioration 
des relations sociales possibles se 
poursuive.
Ainsi nous pourrons organiser notre 
assemblée de groupe 2020, reportée 
en 2021, avant les vacances d’été. Je 
vous suggère d’ailleurs déjà une date et 
une formule de rencontre inhabituelles 
pour le groupe Cornet que vous pourrez 
mettre dans un coin de votre mémoire : 
vendredi 18 juin à 19h en extérieur. Au 
menu : apéro / assemblée / grillade. 
Des informations plus détaillées vous 
seront communiquées au cours de ces 
prochaines semaines, mais retenez déjà 
la date.
Je souhaite à chacun-e un printemps de 
rêve.
Et si le temps est maussade, plongez-
vous dans le petit livre du physicien, 
philosophe et alpiniste Étienne Klein 
(Psychisme ascensionnel, éd. Artaud, 
147 pages de conversation avec Fabrice 

Lardrau) dont je vous propose quelques 
lignes :
« Quelque chose, dans leur profil [des 
alpinistes], dépasse et même contredit 
les canons du sport : ce sont de grands 
sportifs, certes, mais ils ne sont pas dans 
une démarche sportive, ils cherchent 
toujours autre chose que le seul exploit 
physique… Il faut dire que l’alpinisme 
n’attire guère de spectateurs : on 
évolue dans la solitude, en général loin 
des regards. D’aucuns ont pu d’ailleurs 
avancer qu’il y a dans l’alpinisme « un 
romantisme de la solitude », c’est-à-
dire un mélange de fuite des autres et 
d’aboutissement de soi. C’est ma foi 
possible, mais ce que je connais des 
montagnards montre au contraire à quel 
point ils sont interactifs et solidaires. Ce 
sont à l’évidence de grands partageux, ils 
échangent beaucoup, entre eux et avec 
les autres, y compris des émotions, et 
tout cela les constitue en une véritable 
communauté dont la réalité vient 
relativiser le romantisme de la solitude 
dont je viens de parler. »

Court Arlette Rossé

Que chacun et chacune d’entre vous 
garde à l’esprit que notre groupe n’est 
pas encore officiellement dissous tant 
que l’assemblée générale n’aura pas 

eu lieu ; donc je suis toujours à votre 
disposition pour tous renseignements 
éventuels dont vous auriez besoin.
Avec mes amicales salutations.

Malleray Thierry Grossenbacher

En raison des circonstances sanitaires 
actuelles, l’activité du groupe est en 
sommeil jusqu’à nouvel avis.

Nous sommes sans nouvelles concernant 
l’AG 2020 de la section Prévôtoise qui 
devrait avoir lieu dès que possible.

La vie des groupes
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Moutier Michel Rihs

Chères clubistes, j’espère que vous êtes 
en forme, que vous avez pu éviter le 
virus.
Les activités du groupe sont toujours à 
l’arrêt, mais il semble que les choses vont 
se détendre ces prochaines semaines.

Vous avez toujours la possibilité de 
participer aux courses de la section, 
celles-ci ont bien lieu, les règles sanitaires 
sont bien respectées.
Vous serez informés dès que nous aurons 
la possibilité de reprendre nos activités.

Tramelan Charles Donzé

Vous avez été une trentaine lors de 
l’assemblée générale par courrier et 
courriel à voter et accepter les points de 
l’ordre du jour.

Gladys Geiser est nommée vérificatrice 
des comptes.

Lydia Mastrogiacomo est acceptée et 
bienvenue au sein de notre groupe.

Les comptes sont acceptés, le comité est 
reconduit et il n’y aura pas de cotisations 
pour l’année 2021.

Je remercie tous les membres pour 
leur engagement au sein du groupe et 
particulièrement les chefs de course, les 
membres du comité, les membres des 
différentes commissions de la section 
sans qui nous ne pourrions pas exister.

Attention, je vous prie de modifier sur 

votre programme la date de la rencontre 
qui est fixée au vendredi 22 octobre 
au restaurant Guillaume Tell et non le 
samedi 23.

Je vous rappelle juste les activités 
organisées par les Tramelots :

• L’escalade jeunesse des samedis 27 
mars et 24 avril avec Nicolas Zambetti 
et Françoise Bichsel.

• 10-11 avril, Aletschhorn arête SW 
avec Raphaël Liechti et Étienne 
Geiser.

• Dès le 13 avril, l’initiation à l’escalade 
avec Daniel Liechti.

• 22 avril, course séniors région  
Büren a.d.A avec André Criblez.

• 24-25 avril, Alphubel avec Daniel 
Liechti.

Coin de la sympathie
Le groupe Cornet est en pensée avec la 

famille de Juliane Kouyoumdjian, décédée 
dans la force de l’âge. Celle-ci fut une 
enfant puis une adolescente active au 
sein du groupe de l’alpinisme juvénile de 

la section Prévôtoise, dans les années 
1980, sous le regard attentif de son papa, 
Gaston Sommer, moniteur d’alpinisme et 
membre du groupe Cornet.
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Ils y ont participé
Initiation rando, 3e volet, 16 janvier Claude Rossé

Degré 4 d’avalanche, nous oblige à rester 
aux Bugnenets, tout en respectant le 
règlement Covid 19, les 3 groupes de 4 à 
5 participants, but de la journée, exercer 
les conversions (obligatoire dans les 
endroits de plus de 30 degrés) avec qui 
les chefs de groupe se sont 
partagés les pentes du 
Fornel avec arrêt sur 
la terrasse de 
cette buvette 
b i e n 
sympathique, 
p o u r 
certaines un 
thé, pour 
d’autres thé-
vin. Ce matin-
là, le 
t h e r m o m è t re 
indiquait moins dix 
degrés malgré un ciel 
ensoleillé, mais celui-ci 
avait bien du mal à nous 
réchauffer. Petit détour sur la crête 
surplombant la Combe Biosse, dont les 

images  nous laisseront de merveilleux 
souvenirs. Après le pique-nique de midi, 
c’est aux alentours de la métairie de 
Dombresson que se poursuivent nos 
conversions, et une coupe dans le 
manteau neigeux, fait découvrir les 

différentes qualités de neige 
qui provoquent les 

risques d’avalanches. 
Une dernière 

montée au col 
du Chasseral 
et nous 
rejoignons Le 
Fornel dans 
une poudre 
fantastique 

pour arriver 
aux voitures 

dans le 

brouillard. Un grand 
merci aux chefs de 
groupe pour leur aide et 
à chaque participant 
pour leur motivation, 
vous me procurez un 
grand plaisir.
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Cheibehore / Chasseral, 17 janvier Chantal Cano

Chef de course : Florent Günter.

Participantes : Brigitte Dard, Chantal 
Cano.

Vu la météo hivernale annoncée, Florent 
suggère de profiter du Chasseral histoire 
de savourer la neige fraîchement tombée 
sur notre mont régional préféré.

Afin d’éviter les bouchons aux Pontins le 
départ est fixé à 8h de Tavannes pour se 
déplacer jusqu’aux Bugnenets.

De là, nous descendons à skis jusqu’au 
départ de la Combe Biosse.

La montée de la Combe se fait dans un 
silence ouaté où on ne se lasse pas 
d’admirer les sapins vêtus de leur 
manteau blanc. Belle ambiance zen où 
on se sent seul au monde.

Durant toute la grimpette, nous sommes 
protégés du vent et la visibilité est bonne.

Par contre, le décor change à la sortie de 
la forêt. En effet, nous sommes accueillis 

par le vent, la neige et le brouillard… 
Quelle ambiance du nord, ça nous change 
de ces journées avec tempête de ciel 
bleu.

Mais motivés comme jamais, nous 
continuons notre crapahutage en 
direction du sommet en longeant la crête 
du Chasseral tout en restant sur le 
versant nord pour nous protéger des 
bourrasques de vent.

Ensuite nous descendons jusqu’au Pré 
aux Auges dans une neige poudreuse à 
souhait… quelle belle récompense ! Le 
gâteau est magnifique et d’y ajouter la 
cerise nous rend euphoriques.

Une fois le sandwich avalé, les peaux 
collées aux skis, nous montons aux 
Savagnières – Bugnenets pour descendre 
sur notre point de départ via les pistes.

Merci pour la belle journée locale, c’était 
une bonne option que de profiter de 
notre magnifique région.

Région du Gantrisch, 6 février Nadine Seckler 

Course du 7 février avancée au 6 février 
en raison de la météo, organisée par 
Raphaël Liechti.

Départ de Tavannes reporté à 7h au lieu 
de 6h au grand bonheur 
des participants. 

Direction Rossberg et 
départ en longeant la piste 
qui a bien souffert des jours 
de pluie précédents. Les 
couteaux s’imposent. La 
neige se détend au cours de 
la montée. Cette journée 
est marquée par le nuage 
de sable qui nous entoure, 
se déposant délicatement 

sur la neige, lui donnant une légère 
couleur orange. Le soleil restera voilé par 
le nuage de sable toute la journée, 
rendant la luminosité et l’ambiance 
exceptionnelles.
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La montée dure environ 3h jusqu’au 
sommet du Niderhore à 2077 mètres. La 
vue sur les congères est superbe ainsi 
que sur le paysage environnant voilé par 
le sable orange.

La descente se fait dans une neige 
étonnamment pas si mauvaise hormis 
une pente où l’eau ruisselle juste sous la 
neige. Un pique-nique s’organise au pied 

d’un chalet où nous profitons de bavarder 
librement, sans masque ni plexi, mais 
bien sûr avec la distance, situation 
devenue rare ces derniers mois!

Merci Raph de nous avoir permis de vivre 
ces moments ensablés.

Cours avalanche, 7 février Patrice

15 participants.

Suite aux mesures sanitaires actuellement 
en vigueur, la partie théorie du cours a 
été annulée. La partie pratique a pu se 
dérouler en groupes de cinq personnes.

Alors trois chefs de courses – trois 
groupes – trois endroits différents.

Un groupe au-dessus de Malleray, un 
autre au-dessus de Reconvilier et le 
troisième sur les hauteurs de Corgémont.

Vu le manque de neige, échanger les skis 
contre les raquettes.

Chacun a pu se familiariser avec son 
équipement de sécurité, et participer à la 

recherche d’une et plusieurs victimes.

Pour augmenter la difficulté, c’est simple, 
vous mettez un DVA sur émission dans un 
gant de cycliste (d’hiver), vous déposez le 
tout sous 20cm de neige, et vous envoyez 
vos participants le rechercher, c’est 
incroyable ça fonctionne comme un 
clignoteur belge, une fois ça marche – 
une fois ça ne marche pas – ça marche – 
ça ne marche pas, on trouve – on ne 
trouve pas, et avec différents modèles de 
DVA, à rendre dingue les participants... et 
le chef de course.

Merci aux chefs de course Jean-Pierre et 
Claude.
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C’est au départ de la télécabine à 
Käppeliberg au-dessus de Sisikon (UR) 
que le rendez-vous a été donné aux 
différents groupes. Après une longue 
attente dans le brouillard due au grand 
nombre d’amateurs de montagne voulant 
monter ce jour-là, nous avons enfin 
trouvé le soleil en haut de la télécabine. 
La course pouvait commencer.

Nous sommes donc montés par la combe 
jusqu’au Spilauer See puis entamé 
l’ascension jusqu’au col du Hagelstock, le 
brouillard étant monté, nous en avons 
profité pour faire le sommet, mais après 
ça, la neige étant trop belle et le brouillard 
voyageant ailleurs, la décision unanime 
de faire une petite descente sur le lac a 
été prise. Une très jolie descente suivie 
d’un pique-nique sur un lac gelé dont le 
narrateur n’est toujours pas convaincu…

S’ensuit une remontée au 
col du Hagelstock et la 
grande descente sur 
l’arrivée de la télécabine 
dans une neige bonne, puis 
moins bonne et enfin 
franchement merdique, 
tant la repousse des jeunes 
arbres était importante.

Arrivée à la télécabine en deux groupes 
et remontée. Puis petite traversée pour 
rejoindre la Lidernenhütte.

Le souper fut servi avec la louche de la 
Prévôtoise, ce qui nous a réchauffé le 
cœur à défaut de nous réchauffer tout 

court… Une nuit très fraîche dans un 
dortoir glacial.

Le dimanche matin, un petit vent bien 
glacial nous attendait, mais notre 
course du jour et le soleil radieux nous 
ont vite fait oublier le froid. Montée au 
Rossstock, du sommet bien gelé et 
glissant, une superbe vue sur le massif 
uranais. La descente a ouvert l’appétit 
à tout le monde. Pique-nique à la 
cabane ou à l’arrivée de la télécabine 

Initiation rando, 4e volet, 13-14 février Lucien
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suivant le groupe, puis départ tous 
ensemble à flanc de montagne direction 
le fond de la vallée pour trouver des 
pentes immaculées. Elles étaient bien au 
rendez-vous et jusqu’à l’entrée de la 
forêt, ce fut du pur plaisir dans une 

superbe neige. Ce bonheur cher payé 
quand on a dû traverser la forêt. Arrivée 
au lieu-dit Hochtännli, descente 
tranquille jusqu’à l’arrivée de la 
télécabine pour rejoindre les voitures, de 
belles couleurs prises et des souvenirs 

magnifiques plein la tête !

Merci à notre chef de 
course Claude pour 
l’organisation ainsi qu’à 
ses aides Charles et 
François pour leurs 
précieux conseils.

Merci à tous les 
participants pour leur 
enthousiasme et leur 
bonne humeur, Muriel, 
Géraldine, Fabio, Léo, 
Joachim, Nicolas.

La Para, 19 février Mélanie Henchoz

Organisatrice : Mélanie  Henchoz.

Participantes : Élisabeth et Sophie.

De L’Étivaz, nous chaussons les skis puis 
nous allons vers Pâquier-Mottier sur un 
long plat dans la forêt en petite partie 
découverte de neige ; pas étonnant par 
cette météo trop chaude déjà mi-février. 
Ceci nous oblige à déchausser trois fois 
pour de courts passages.

Puis la montée se fait dans un beau 
paysage vers le col de Seron. Nous 

passons sous 2 traces d’anciennes 
avalanches. Arrivées au col de Seron 
nous obliquons vers le sommet de la Para 
à 2539m.
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Suisse centrale, 20-21 février Isabelle Vincenzi

Au point de ralliement d’Unterschächen 
(Uri) pour nos randonnées du week-
end, notre joyeuse troupe, sous la 
conduite de Jean-Pierre Grosjean, a 
pris la direction de l’Alpler Tor. Première 
étape jusqu’au contour d’Urigen à 
1281m se fait en voiture, la neige 
faisant bien défaut sur ce flanc exposé 
plein sud. Notre petite équipe s’est 
scindée en deux groupes pour 
entreprendre l’ascension de la 
montagne sous un soleil radieux. Par 
une température qui montait aussi vite 
que nous prenions de l’altitude, nous 
nous sommes retrouvés sur le replat de 
Mettener Butzli à 2000m pour un pique-
nique bienvenu dans ce cadre magnifique. 
En étudiant la suite du parcours, et en 
constatant que des personnes nous 
précédant étaient quelque peu 
empruntées dans et au-dessus du couloir 
rocheux que nous aurions dû emprunter, 
la décision est prise de renoncer à 
poursuivre plus haut dans ces conditions. 
Nous avons donc rechaussé nos skis pour 
terminer la montée jusqu’au pied de 
cette barrière rocheuse et nous nous 
sommes offert 
une première 
descente dans 
cette cuvette du 
Mettener Butzli 
profitant encore 
de bonnes 
c o n d i ti o n s 
neigeuses. La 
suite de la 
descente s’est 
g e n ti m e n t 
dégradée, les 
t e m p é ra t u r e s 
é t a n t 

décidément très élevées. En évitant les 
écueils, nous avons néanmoins pris bien 
du plaisir jusqu’à la voiture, où des 
boissons nous attendaient tirées du 
coffre !

L’après-midi nous laissant encore bien du 
temps, nous sommes allés visiter Altdorf 
et « son » Guillaume Tell. Un petit détour 
a été nécessaire pour visiter une autre 
statue du taureau uranais, qui selon 
certains dires, ressemblerait plus à un 
ours muni d’un anneau dans le nez…

Bien accueillis à l’hôtel Alpina pour un 
succulent repas et la nuitée en dortoirs 

confortables, et 
malgré nos deux 
tables séparées, 
nous avons passé 
une excellente 
soirée.

Dimanche, nous 
chaussons les 
skis au pied de 
l’hôtel et nous  
nous dirigeons 
vers le rustique 
et historique 
télécabine Ribi 
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de 4 places en peau de panthère, et 
montons, admiratifs du beau paysage, 
jusqu’à Wannelen à 1600m d’altitude. 
Notre objectif du jour : le Wäsper qui 
culmine à 2323m. La première partie est 
bien abritée du vent et nous offre déjà 
une température très agréable tôt le 
matin. Le décor est magnifique, 
la neige est bonne et les 
sourires s’affichent. 
Arrivés sur un 
premier petit 
sommet, nous 
remettons une 
couche de 
vêtements et 
couvrons nos 
têtes pour 
affronter les 
bourrasques 
de vent. 
L’arrivée au 
sommet est un 
peu plus rock n’roll, 
les conversions étant 
plus serrées, la pente plus 
raide et les rafales de vent 
n’aidant pas. Le sommet est atteint, un 
gant nous passe sous le nez ; le ton est 

donné, nous ne traînons 
pas. Au ras du sol nous 
« dépeautons » vite fait, 
bien fait et filons plus 
bas. Les conditions de 
neige sont correctes 
avec certains endroits 
un peu plus compliqués. 
Il y a déjà de vieilles 
coulées de neige et nous 
slalomons vers les 
meilleures options. Nous 
rejoignons le petit 
hameau totalement 
recouvert de neige de 
Laucheren et avalons 

notre goûter. Les places confortables 
sont déjà prises par un autre groupe et 
nous ne nous éternisons pas, craignant 
que la neige ne se détende encore plus. 
Nous poursuivons la descente, non sans 

quelques pauses-photo et cédons à 
l’appel d’une nouvelle halte 

au soleil pour savourer 
l’instant présent et 

contempler les 
alentours, avant 

de rejoindre 
Unterschächen 
par une route 
bien enneigée 
suivant le 
fond de 
vallée. 

Après un 
d é b r i e fi n g 

convivial, nous 
nous en 

retournons dans 
notre Jura bernois, très 

heureux de notre 
magnifique week-end.
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Région Bannalpsee / Schnidehore, 27 février Sandra Roulet

En raison des chaudes températures de 
ces derniers jours, l’itinéraire prévu à 
Bannalpsee n’était plus praticable en 
raison du manque de neige. Notre chef 
de course a trouvé un nouvel itinéraire 
depuis Iffigenalp au Schnidehore.

Avec une équipe de 12 personnes 
motivées, nous avons parqué les 
véhicules en dessus de la Lenk où un taxi 
de montagne nous a conduits à Iffigenalp.

La montée en direction de la 
Wildhornhütte nous a offert un paysage 

marqué par les coulées 
d’avalanches survenues les 
dernières semaines dans 
cette vallée. Une neige à la 
fois dure et colorée du sable 
brun du Sahara. Entre 
brouillard, éclaircies, 
parcours cabossé, il a fallu 
pour certains sortir les 
couteaux. Passage à 
l’Iffigensee, nous repartons 
avec le soleil en point de 
mire. À la cabane du Wildhorn 
(2300m), nous décidons 

Un grand merci à notre extraordinaire 
chef de course, Jean-Pierre Grosjean, et à 
tous les participants pour la sympathique 
ambiance.

Chantal, Charles, Claire-Lise, Jérôme, 
Marco, Nadine, Véronique, et Isabelle.
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d’aller pique-niquer 100 mètres plus haut 
au soleil, la cabane étant fermée en 
raison de la pandémie. Nous repartons 
en direction du Schnidehore. Deux cents 
mètres plus haut, 
au passage d’une 
crête, le vent nous a 
littéralement tous 
couchés à terre. Les 
éléments nous ont 
donc forcés à 
redescendre à la 
cabane à partir de 
laquelle nous avons 
longé la montagne 
pour remonter sur 
le sommet ensoleillé 
d’Iffigore à 2378m. 
Une longue descente dans le brouillard 
où le sens de l’orientation de nos guides 
s’est bien confirmé ! Merci à tous pour 
cette belle journée.

Dénivelé + 1200m.

Un grand merci à Thérèse et au Garage 
Alouette pour la mise à disposition d’un 
bus qui permit le déplacement à mini-
prix.

Participants : Claude Rossé (chef de 
course), Claire-Lise et Charles Donzé, 
Édith Kohler, Thérèse Lerch, Nadine 
Seckler, Marie-France, Manon Gyger, 
Thibaut Amstutz, André Montavon, 
Géraldine Mougenot, Sandra Roulet.


