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Mot de la présidente
Bonjour chers amis clubistes.
Le printemps est enfin là pour les
nostalgiques du soleil, on entend les
oiseaux chanter et cela fait du bien à
tous, on espère le renouveau et nous
attendons avec impatience une accalmie
de la pandémie qui puisse nous permettre
de profiter de nos cabanes et des
terrasses !
Concernant notre section, soyez attentifs
au bulletin du mois de mai prochain
dans lequel vous trouverez le
déroulement
de
l’Assemblée
générale 2020, et à cet effet, je vous
demande à toutes et à tous de le lire
avec attention jusqu’au bout afin de
pouvoir répondre au bulletin de
vote, qui sera inséré, afin que vous
puissiez le remplir et le renvoyer
selon les informations qui vous
seront communiquées ; c’est très
important, et je compte sur vous
tous !
En effet, c’est la seule solution que
nous ayons trouvée, dans le cadre
d’un bureau restreint, qui nous

permette d’avancer jusqu’à la prochaine
assemblée générale.
Aucun changement au niveau du comité
en place qui continuera de fonctionner
jusqu’à fin 2021.
Chers amis, je souhaite que vous puissiez
tous garder la santé, et au plaisir de vous
revoir, je vous envoie mes amicales
salutations.
Arlette Rossé

Courses à venir
Rochette : bois avec seniors

ve 30 avril

Rendez-vous à la cabane à 8h30. Le but est de transvaser le bois du bûcher à la
cabane.
Les bonnes volontés voudront bien s’annoncer à Jean-Pierre Grosjean, 078 408 97 99,
jusqu’au 28 avril pour permettre l’organisation du repas de midi.

Rochette : entretien cabane

sa 1er mai

Rendez-vous à la cabane à 8h. Cette journée remplace le façonnage du bois. Elle
consiste en différents travaux de réfection. Principalement de peinture.
Les amateurs de bricolage voudront bien s’annoncer à Jean-Pierre Grosjean,
078 408 97 99, jusqu’au 25 avril pour permettre l’organisation de la journée.
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Bäderhorn voie normale

di 2 mai

Il est très apprécié pour son incroyable vue panoramique sur les plus haut sommets
des Alpes et sa vue plongeante sur le Jauntal et le Simmental.
850m D+ 850m D- temps total de marche 4h30 - 5h (sans les pauses).
Nombre maximum : 12 participants.
Rendez-vous :
7h, parking Aldi, à Tavannes.
Déplacement en voitures jusqu’au Jaunpass, de là, ascension du Bäderhorn par l’arête
SW en passant par Grosse Bäder, descente par Buufeli – Zitbode – Grosse Bader –
Jaunpass.
Équipement :
Bonnes chaussures de marche. Pique-nique.
Coûts :
40cts par km / par voiture.
Inscriptions en ligne jusqu’au 26 avril, ou auprès de la cheffe de course :
Claire-Lise Donzé, 079 245 00 03.

Lecture de carte

je 6 et sa 8 mai

Ce cours s’adresse à tout membre désireux d’acquérir les éléments nécessaires pour
préparer une course et gérer son exécution dans toutes les situations météorologiques.
Jeudi soir, 19h : cours théorique.
Apprendre à connaître les signes conventionnels et symboles de nos
cartes, les coordonnées, les courbes de niveau, les formes du terrain,
à s’orienter, à utiliser une boussole.
Samedi, 8h30 : cours pratique, rendez-vous à la gare de Corgémont.
Apprendre à se diriger dans le terrain, utilisation de la boussole,
interprétation des courbes de niveau, direction de marche, déterminer
un point inconnu, trouver sa position dans le terrain, comparer terrain
et carte, sans oublier l’altimètre, etc.
Matériel:
carte 1:25000 No 1125 Chasseral, boussole, altimètre, crayon, blocnotes.
Renseignements auprès du chef de course : Patrice Liechti, 079 846 23 04.

3

Finale Ligure

du lu 10 au di 16 mai

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 lundi 10 mai au dimanche 16 mai.
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 d’inscription.
Pour le voyage en voiture, compter un peu plus de 500km la descente par Tavannes
- Berne - Martigny - Grand St-Bernard (tunnel) - Aoste - Alessandria - Gênes - Savona
- Finale (sortie d’autoroute).
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.

Hochmatt – Cheval blanc

sa 15 mai

Déplacement en voitures jusqu’à Schänis, montée direction Le Hochmatt par la zone
karstique (In den Löchern) suivie de l’ascension rapide du deuxième sommet le Cheval
blanc. Descente sur le Lapé et Schänis.
900m D+ 900m D- temps total de marche 4h30 - 5h (sans les pauses).
Nombre maximum : 9 participants.
Rendez-vous :
7h, derrière l’hôtel de ville, à Tavannes.
Équipement :
Bonnes chaussures de marche. Pique-nique.
Coûts :
40cts par km / par voiture.
Inscriptions en ligne jusqu’au lundi 10 mai, ou auprès de la cheffe de course :
Claire-Lise Donzé, 079 245 00 03.

Vergers d’Ajoie

je 20 mai

Rendez-vous à 8h 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. 3h30.
Distance :
8.5km.
11h45:
apéritif canadien.
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Dîner :
14h :

16h :

au refuge forestier Devant Rosier, saucisses d’Ajoie, salade aux
pommes de terre, pour le prix de 12 CHF sans la boisson.
visite du hangar aux alambics et de la grange aux fruits,
env. 1 heure de marche.
prix d’entrée : 8 CHF.
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 17 mai auprès du chef de course : André Huber,
032 462 28 77.

Rallye jurassien, La Neuveville

sa 29 mai

Le Rallye jurassien, grande retrouvaille des sections de notre région pourrait avoir
lieu… si… au cas où…
La situation sanitaire actuelle ne permet pas au comité d’organisation de la section de
La Neuveville de prendre la moindre décision. L’organisation est actuellement
maintenue, mais une décision formelle sera prise fin avril. Réservez déjà la date, mais
je vous demande de suivre l’évolution de la situation sur le site de notre section, car
cela est un peu limite pour les délais rédactionnels de notre bulletin. Toutes les
indications concernant cette journée y figurent aussi.
Philippe Gosteli

Sauvetage personnel

sa 5 juin

Le but de cette journée est de faire un cours de recyclage en interne et qui compte
comme recyclage pour les CdC. Il s’adresse à tous les responsables de courses, été
comme hiver. Il se déroulera avec les membres de la Colonne de secours et les CdC
des sections environnantes.
L’objectif est de réviser et de peaufiner les techniques de corde en situation et par
cordée de deux : rappel, remontée, sauvetage d’un compagnon blessé, mouflage,
etc. Il se déroulera sous forme de parcours dans les rochers du Pierre-Pertuis. Et par
n’importe quel temps.
Rendez-vous sur le parc dans le virage au sommet du col côté Tavannes pour 9 heures.
Jusqu’à 17h.
La difficulté technique en escalade ne sera pas à l’ordre du jour ! Tous ces
renseignements figureront sur le site de la Prévôtoise.
Matériel personnel : 1 corde 40m, baudrier, mousquetons avec et sans vis, cordelettes,
prussik, descendeur, etc., en gros, le matériel personnel pour
une course en montagne. Et le pique-nique.
Inscriptions en ligne jusqu’au mercredi 2 juin. Philippe Gosteli, instigateur de la
journée.
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Cours de glace

sa 12 et di 13 juin

Il s’agit d’un week-end de formation à l’alpinisme, en particulier pour 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 :

Dimanche :

Matériel :

Frais:

rendez-vous à 5h30, derrière l’hôtel de ville de Tavannes, voyage en
voiture jusqu’à Champex, pour prendre le télésiège de la Breya. 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 Trient (3130m).
selon météo et conditions, mise en pratique de ce qui a été fait le
samedi avec éventuellement l’ascension d’un sommet et / ou
redescente par le val d’Arpette jusqu’à Champex.
sac à dos, baudrier, casque, piolet, crampons adaptés aux chaussures.
3 mousquetons à vis, 3 mousquetons simples, 1 cordelette de 5m en
6mm, 1 vis à glace, un descendeur, une sangle de 120cm et une de
60cm, 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 ou Ropeman et une
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.
environ 280 CHF, selon le nombre de participants.

Au plaisir de vous retrouver nombreux.
Chefs de course / inscriptions : Claude Rossé, Nicolas Zambetti, guide de montagne,
nico@tribu.ch ou droptour.

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.
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En mai :

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.

La vie des groupes
Cornet
Félicitations à Claude Gafner et à sa
désormais épouse Christine qui se sont
unis à la fin du mois de janvier 2021. Si les
formalités administratives ont pu avoir
lieu, la cérémonie religieuse et festive a
dû malheureusement être reportée à des
jours meilleurs. Je vous laisse deviner les
raisons de ce report…
L’année administrative 2021 au niveau
de la section Prévôtoise n’est que
l’année 2020 dupliquée : l’assemblée
générale « 2020 » couplée à une
assemblée extraordinaire, dite de la
révision des statuts, prévue le 6 mars,
se fera finalement en fin d’année 2021,
à la date habituelle des assemblées
de section. Première conséquence : il
devrait y avoir 2 assemblées générales
(2020 et 2021) + l’assemblée des statuts
en même temps… C’est pourquoi, pour
éviter une assemblée marathon, vous
êtes invité-e-s à participer par écrit aux
diverses votations qui permettent de
liquider une partie de l’ordre du jour
de l’assemblée annulée de 2020 (cf.
bulletin du mois prochain). Participez
nombreux/ses à ces votations pour que
celles-ci soient crédibles. Deuxième
conséquence : la passation des clés
entre l’ancienne équipe dirigeante de la
section Prévôtoise (encore en place) et la

Court
Merci à tout le groupe de bien vouloir
lire attentivement mon « mot » et
de répondre selon les informations

Malleray
Lorsque ces lignes paraîtront, la situation
sanitaire aura sans doute évolué, en bien
espérons.

Yves Diacon
nouvelle (qui aurait dû entrer en fonction
au début janvier 2021) se fera en 2022…
À propos de la nouvelle équipe
dirigeante de la section : 3 personnes
du groupe Cornet administreront la
section Prévôtoise dès 2022 : C. Gafner
(caisse), P. Bourquin (médias) et Y. Diacon
(présidence). Dans une structure étatique,
on parlerait de dictature : détenir à la fois
les finances et le pouvoir politique tout
en contrôlant les médias serait considéré
comme un déni de démocratie et des
manifestations auraient lieu sur la place
publique… Attention ! Si un-e membre
d’un autre groupe est sensible à cet abus
de pouvoir, il/elle peut encore faire acte
de candidature… Vous allez me rétorquer
qu’en supprimant officiellement les
groupes dans les nouveaux statuts à
approuver, on supprime la dictature
d’un groupe sur les autres… OK, mais
le groupe Cornet a décidé de maintenir
son existence, quelle que soit la décision
de la section Prévôtoise au niveau des
statuts à adopter ou non.
Enfin je vous rappelle, si les décisions
du Conseil fédéral le permettent, que
notre assemblée de groupe aura lieu le
vendredi 18 juin à 19 heures en extérieur
(assemblée-torrée dont le lieu reste à
préciser, mais dans le Grand Val).
Arlette Rossé
communiquées.
Amicales salutations à tous.
Thierry Grossenbacher
Pour de plus amples informations,
veuillez lire le texte du groupe Cornet.
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Reconvilier
Après une longue hibernation, le
groupe Reconvilier refait surface pour
proposer à ses membres une rencontre
amicale (dans la mesure du possible
au moment de ladite rencontre) le
vendredi 7 mai à la Rochette, où Nicole
et Gérard, gardiens pour le week-end,
vous accueilleront avec plaisir dès 16h.
Pour le souper, Robert sera au chaudron
avec son fameux risotto et vous pourrez
aussi griller votre morceau de viande,
vos légumes ou tout autre aliment s’y

Tramelan
Nos félicitations vont à Étienne Geiser
qui a obtenu la certification de chef
de courses hiver. Merci à lui pour son
engagement très apprécié envers la
section et notre groupe. Nous nous
réjouissons de participer à ses futures
randonnées l’hiver prochain.
Nous souhaitons une très cordiale
bienvenue à Oscar Lobo et à Fabio
Dell’Anna qui ont pris la décision de faire
partie des nôtres. Nous espérons qu’ils
trouveront la camaraderie et l’ambiance
qui leur conviennent.
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.
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Gérard Antille
prêtant sur le feu qui sera préparé. Vu la
situation incertaine, nous vous saurions
gré de bien vouloir annoncer votre venue
jusqu’au mercredi 5 mai au 032 481 32 33
ou 079 382 46 56 ou nantille@bluewin.
ch. Au cas où la cabane ne pourrait pas
encore être ouverte, nous maintiendrons
cette rencontre à la place de pique-nique
de Reconvilier. Nous espérons vivement
que ces retrouvailles puissent avoir lieu
et ne pouvons que répéter… PRENONS
SOIN DE NOUS TOUS !
Charles Donzé
Je vous rappelle les activités organisées
par les Tramelots :
L’escalade jeunesse les samedis 24 avril
et 29 mai avec Nicolas Zambetti et
Françoise Bichsel.
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.
2 mai, randonnée T3, Bäderhorn voie
normale avec Claire-Lise Donzé.
15 mai, randonnée T4, Hochmatt-Cheval
Blanc avec Claire-Lise Donzé.
Prochaine rencontre du groupe : le
vendredi 25 juin chez Marc Rüfli aux Présde-Macolin. Rendez-vous au parking du
CIP 18h15.

Ils y ont participé
Le Tarent, 26 février
Nous avons fait le trajet jusqu’à l’Étivaz
où nous avons retrouvé Mélanie.
Elle nous a conduits au départ de
la course.
Nous avons dû mettre les
couteaux rapidement pour
monter, car la neige était
glacée.
Elle nous a amenés dans un
couloir
pour
entraîner
nos
conversions (3m à gauche… conversion…
3m à droite… conversion… et cela sur
environ 20 mètres de dénivelé).
Suite à ça, nous avons continué un
moment sans les couteaux.
Arrivés en dessous de l’épaule du sommet
nous avons fait un dépôt de skis pour
atteindre le sommet à pied.
Nous avons chaussé les
crampons
pour
redescendre en sécurité
aux skis.
La faim se faisant sentir,
nous avons rejoint le
premier chalet à skis pour
dîner. Skis dans une bonne
neige.

Gandhore, 28 février
Participants : Claire-Lise et Charles Donzé,
André Montavon, Heidi et Michel Rihs,
Patrice Liechti.
Après toute une semaine avec une
isotherme zéro degré à 3000m, est-ce
que nous allons encore trouver
suffisamment de neige ? La réponse sur
place… Montée avec les voitures 100m

Mélanie Henchoz

Après
nous être rassasiés, on a fini la course
dans une neige souple jusqu’à l’auto.
Mélanie Henchoz (cheffe de course) ;
Sophie Dumortier ; Danica Winkler ;
André Montavon.

Patrice Liechti
au-dessus de Betelried, puis les premiers
mètres se font à pied. Nous empruntons
ensuite skis aux pieds le sentier qui
semble enneigé. Après 300m, il faut
reporter les skis sur quelques dizaines de
mètres. Arrivé au haut du sentier,
première pause, nous voyons le sommet.
Après avoir suivi une combe, nous
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montons en direction du
Gyrshubel, puis suivons la
crête et enfin les 200 derniers
mètres se font sans les skis.
Descente par un autre
itinéraire dans une neige
encore agréable à skier. Belle
journée ensoleillée.

Arc jurassien, 4 mars
Au début de la semaine, la météo
prévoyait du beau temps jusqu’à ce jeudi.
La décision est prise de maintenir la
sortie en respectant les directives en
vigueur. On se bouscule au portillon pour
s’annoncer.
Finalement, 13 participants sont au
rendez-vous. La course prend son départ
à Champoz à 10h. Deux nouveaux
« seniors » sont parmi nous.
Nous entamons notre randonnée par le
chemin « Sous la Charrière » jusqu’au pt
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André Knuchel
900, et là, nous bifurquons direction
ouest, soit par Cornecul, La Neuve
Bergerie, Prés Lessés, etc. à travers des
pâturages qui n’attendent que le moment
de changer de couleur. Nous passons
près de la cabane de la Section
Angenstein. Une pause s’impose. Il y a
tout ce qu’il faut pour se mettre à table
et pique-niquer. Après le dessert, nous
ne manquons pas l’occasion de fêter
carnaval par un « Bal masqué » de
circonstance.

Notre balade se poursuit par la Tour de
Moron, le Tacon et la descente plus ou
moins abrupte jusqu’au pt 959. En face
de nous, un rocher jadis dénommé le
« Beutsch », mais, depuis 1919 baptisé
« Pierre-de-la-Paix ». De là, c’est à la
queue leu leu que nous allons jusqu’à
Champoz.

Vers 15h30, nous retrouvons nos voitures
et prenons le chemin de retour dans nos
foyers, puisque tous les bistrots de
Champoz
sont
viralement,
contagieusement covidés, donc fermés.
Merci aux GO et à la prochaine.

Semaine hivernale, 8-12 mars
Fredy (guide), Gérard Antille, Frédy
Nobs, Julien Nobs, Patrice Liechti,
Philippe Gasser.
8 mars
Julien Nobs
Pour commencer : partie de Tetris pour
remplir la voiture à Tavannes avec mes
quatre camarades d’aventure Frédy,
Patrice, Philippe et Gérard. Ensuite
direction le Lötschental où nous
retrouvons notre guide Fredy.
Nous prenons les installations de
Lauchernalp depuis Wiler jusqu’au
Hockenhorngrat. Petit échauffement
avec une première descente de 200
mètres avant d’entamer l’ascension en
peaux direction le sommet. Le soleil est
au rendez-vous et nous pouvons admirer
les sommets aux alentours. Après une
belle petite trotte et quelques kilos de
neige récupérés sous nos peaux nous
arrivons à l’Elwertätsch qui culmine à
3208 mètres. Petit casse-croûte au
sommet et nous commençons la
descente de 1200 mètres dans une belle
poudreuse qui se transforme petit à petit
en champ de bosses. En chemin nous
pouvons apercevoir quelques beaux
chamois qui gravissent les rochers. Et
enfin nous terminons tranquillement sur
les pistes.
De Wiler nous rejoignons Rothwald et
ensuite, dernière petite montée en peaux
jusqu’à notre magnifique résidence

quasiment privée de Wasenalp. Je
remercie au passage le personnel de
l’hôtel de leur très bon accueil.
9 mars
Philippe Gasser
Schilthorn VS
Pas de restaurant tournant
2795
CN 274
3 récits pour une sortie :
1. Après le ptit-déj, on est descendu aux
bagnoles, roulé un bout, mis les peaux et
bien sûr monté dans la montagne. C’était
tellement pentu qu’on a mis les skis sur
l’épaule. Après, plus rien vu ! Brouillard
et vent fort. À un col, on a enlevé les
lattes et on est monté à pied vers une
croix. Redescendu, enlevé les peaux et
essayé de skier sans rien voir.
Au bout d’un moment on a trouvé une
table pour un p’tit pique-nique. Après on
est descendu à l’auto de Fredy pour
rentrer à l’hôtel. Puis... (censure)
(ouïgour).
2. 0645 diane. 0700 petit-déjeuner. 0750
descente à skis aux voitures. 0800 chargé
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les autos. 0830 mis les peaux à 1790
(Chluismatte) :
montés
2411
(Sirwoltusee), à 2640 porté les skis,
montés au point 2759 (col). À pied au
sommet 2795 / il est 1225 (Schilthorn).
Revenus sur nos pas, enlevé les peaux et
par Schilte, 2200 (Obre Stosbode) rejoint
1933 (Rossbodustaful), pique-nique à
1313. Ensuite descente acrobatique à
1580 (Egga, 1402).
En voiture rejoint 1745 (Rothwald).
Montés à ski à 1960 (Wasenalp) et
enzinye ubhiya (censure)(macédonien).
3. Joyeusement réveillée vers 7h moins le
quart, toute l’équipe se retrouve pour un
petit-déjeuner agréable, avec une vue
splendide, une employée (Flavia) au
regard espiègle qui nous sert comme des
princes. Après une descente sur un
chemin de 2km (-200m) nous retrouvons
les voitures. Fredy (le guide) et Julien
(notre chauffeur) organisent le dépôt
d’un véhicule au bas de la course prévue
et nous rejoignent à Chluismatte où nous
commençons la journée rando. Une
montée agréable, quoique la neige étant
dure il a fallu mettre les couteaux en plus
de la petite laine aux skis. Le ciel dégagé
jusque-là s’est couvert et le brouillard a
commencé à nous boucher la vue. Un
secteur raide nous oblige à porter les skis
avant de les remettre pour grimper au
col situé à 2759m. D’ici, à pied, en
longeant une arête nous atteignons le
sommet un peu plus haut (+40m, 150m)
pour l’accolade traditionnelle devant la
croix sommitale. Gantés, nous avons pu
nous serrer la main.
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Retour aux skis, quelques pas derrière le
col pour se mettre à l’abri du vent
tempétueux et se préparer pour la
descente. Comme la visibilité est très
limitée, nous ne voyons (heureusement)
pas la pente qui s’avère être très raide.
Quand nous nous retrouvons sous le
brouillard, nous nous accordons une
pause à un alpage (voire ci-dessus). Une
table servira à Gérard comme base pour
qu’il puisse enfin mettre ses skis à plat et
du premier coup ! Après la pause, la
descente s’avère acrobatique, entre
taches d’herbes, buissons, cônes
d’avalanche et arbres toujours au milieu
du chemin. À Egga nous reprenons la
voiture qui nous conduira à Rothwald où
nous rechaussons les skis et montons à
Wasenalp. 111 1111 (censure () népalais)
10 mars
Gérard Antille
Selon la météo notre plus belle journée
débute, avec pour objectif le Breithorn
(3438m). Comme les jours précédents,
après avoir rejoint la route du Simplon à
skis, nous partons avec deux voitures.
Quatre participants sont déposés près du
col, pendant que les deux autres amènent
une voiture à Maschihus (1621m). Une
fois que la troupe est regroupée, nous
démarrons pour l’ascension du jour.
Malheureusement, après une demiheure de course, la fixation du snowboard
de Julien casse et c’est avec regret que
nous le voyons faire demi-tour. Le pauvre
passera sa journée à chercher du matériel
afin de pouvoir terminer la semaine avec
nous. Quant à nous, nous continuons en
direction du Homattupass, passage
délicat. De là, nous remontons le
Homattugletsch pour atteindre le
Breithornpass où nous sommes
accueillis par de petites tornades de
vent et fouettés par des bourrasques
de grésil. Un moment plus tard, nous

sommes au sommet, étonnamment sans
vent, et faisons les photos d’usage, avec
un
groupe
d e
dames

connues
de notre guide
et que
nous avons eu l’occasion de voir plusieurs
fois au cours de la montée ! Le panorama
est majestueux et tous les sommets nous
sont énumérés par Fredy qui les connaît
par cœur. La magnifique descente de
1800m qui nous attend débute dans une
neige
poudreuse
jusqu’au
Homattugletsch, puis dans une neige
dure, béton par endroits et de temps en
temps ramollie. Cette descente se
termine par un gymkhana, dans les
rires… tout en pestant… avant de
retrouver la voiture. Au terme de cette
superbe journée, après être remontés
les 200m de dénivellation qui nous
séparent encore de Wasenalp, nous
retrouvons Julien, la bière et, comble du
luxe, l’apéro dans le jacuzzi ! Que du
bonheur !
11 mars
Patrice Liechti
Ce matin nous avons pu dormir une
heure de plus. Déjeuner 8h, départ 9h
pour Mäderlicke.
Oh surprise, pendant la nuit il a neigé un
peu (1.5cm). Après 200m sur la piste,

nous empruntons le balisage des
raquettes pour traverser la forêt de
Dooruwaldji. En arrivant à Bärufalla,
170m plus haut, on avait tous 15 cm de
neige collée aux peaux. Les 130km/
heure de vent annoncés pouvaient
commencer, on était bien ancré
dans le terrain (ou plutôt dans la
neige). Il a fallu trois fartages de
peaux pour atteindre Bodme et
c’est à partir de Bodmertälli
que le fart fait son effet, nous
n’avons plus que 1 cm de neige
collée aux peaux. Super on a pu
mettre les couteaux pour la
dernière pente qui s’avère très raide.
Nous avons laissé le sommet Mäderhorn
à notre droite pour aller au col Mäderlicke
qui bizarrement est 34m plus haut. Les
derniers cent mètres se font sans les skis
et toujours sans vent.
Ça commence gentiment de se boucher,
il est temps de redescendre. Et quelle
descente, c’est magnifique. Quel plaisir
de skier ces pentes et c’est avec un grand
sourire que nous arrivons à Wasenalp
(pour la première fois de la semaine sans
les peaux aux skis). Finalement c’est en
plein debriefing sur la terrasse qu’enfin
le vent annoncé finit par se lever, c’est
donc le moment pour nous de rentrer.
Encore une belle journée à skis.
12 mars
Frédy Nobs
La soirée du 11 mars autour d’une fondue
ne promettait pas vraiment que du bien
pour le vendredi, beaucoup de vent et
petites chutes de neige.
Bonne surprise au lever du jour, grand
beau temps, le vent avait cessé de
souffler, température fraîche et la couche
de neige juste assez, mais pas trop
épaisse et poudreuse pour gravir le
Wassmerlicke (2900m). Départ à travers
les mélèzes et de petits vallons nous
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arrivons sur le plateau de Chastelegga
(2377m). Pas une trace devant nous et
nous continuons par le vallon de
Wassmertälli la
montée
en
direction du col.
La
pente
devient de plus
en plus raide et
nous oblige à
faire
des
distances
de
sécurité, à nous
équiper
de
couteaux
et
même sous le
sommet, à finir l’ascension avec les skis
sur l’épaule. Le participant en split-board
a dû bien cramponner pour passer ces
pentes. Le col devient
en italien le Passo
Terrarossa avec belle
vue sur le glacier
Chaltwasser, la cabane
Monte Leone avec son
sommet du même nom,
le
Breithorn
et
Wasenhorn
(Punta
Terrarossa). On enlève
les peaux, on serre les
chaussures et nous voilà
partis
pour
une
14

descente dans la
poudreuse,
chacun pouvant
tracer ces pentes
vierges et comme
d’hab
se
retourner pour
admirer
et
prendre en photo
nos dessins dans
la neige. Une
petite censure
(voir le rapport
du 9 mars) à la
pension de Wasenalp, on récupère nos
bagages et on rejoint notre voiture pour

le retour dans le Jura. Merci au guide et
aux participants pour l’agréable semaine.

Autour de Nendaz, 4-7, 11-14 mars
Afin d’être Covid compatible, les
participants sont venus en deux groupes:
Du 4 au 7 mars, jeudi à midi, André
Montavon et Joachim Davain, le jeudi
soir, Sophie Dumortier, le vendredi soir
Éléonore Girardin et Mélanie Henchoz.
Jeudi :
montée à Tracouet par
Praz da Tzeu.
Vendredi : Dents Rousses.
Samedi :
Rosablanche depuis Siviez.
Dimanche : Métailler (col à 2956m) et
un col supplémentaire
pour Éléonore et Mélanie.
Du 11 au 14 mars, Lydia Mastrogiacomo,
Véronique et Marco Berretta, Élisabeth
Exposito (jeudi à midi), Carole Sunier (le
samedi).
Philippe nous attend à son chalet le jeudi
dès 11h30. Nous choisissons nos
chambres et nous nous préparons pour
partir directement à notre première
course : montée à Tracouet par Pra da
Tzeu sur un terrain mixte (terre, aiguilles
de sapin, pives et à quelques endroits de
la neige) et accompagnés d’un vent
d’ouest.

Lydia Mastrogiacomo

départ à Siviez d’où Philippe nous fait la
trace jusqu’aux Dents Rousses par le
jardin japonais, le tout sous un soleil
radieux. Nous descendons peu avant le
sommet, le temps se dégradant comme

annoncé, et privilégions la descente dans
de bonnes conditions et l’apéro au Tipi !
Pour couronner le tout, Philippe nous
sert la raclette le soir, que demander de
plus ?
Le 3e jour, départ à 8h à destination du
col du Métailler et Carole se joint à nous
pour la journée. Après avoir parqué les
véhicules à Siviez, nous progressons dans
une première partie plutôt abrupte à
travers la forêt, par endroits gelée, mais
les couteaux ne sont pas nécessaires.
Cette montée nous mène dans la vallée

Le lendemain, après un cours sur la
distillation et une bonne nuit de sommeil,
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de Crouy e Grandxe et dans les rochers
qui la surplombent nous avons la chance
d’apercevoir deux bouquetins. Une fois
au col nous profitons de la vue sur le
Grand Combin, au soleil et presque sans
vent. Descente par le même itinéraire. Le
soir nous sommes récompensés par des
röstis exceptionnels.
Le temps se dégrade
pour ce 4e et dernier
jour, il neige toute la
nuit et le ciel reste
chargé avec des
rafales de vent et
neige par moments.
Comme d’habitude
nous descendons à
7h prendre le petitdéjeuner en tenue de randonnée et
surprise ! Notre chef de course nous
attend en jogging au coin du feu et nous

dit tout étonné : « Vous êtes déjà
habillés ? Vous voulez aller faire un
tour ? ». La réponse, tous en cœur :
« Mais bien sûr ». Cette fois départ
depuis la télécabine de Nendaz dans la
poudreuse. La météo nous laisse une
trêve le matin et nous montons à
Tracouet par la Jean-Pierre.

Un grand merci à Philippe pour l’accueil
et la cuisine 5 étoiles et de nous avoir fait
découvrir les courses autour de Nendaz.

Wildstrubel / Ammertenspitz, 13 mars
La météo incertaine annoncée et le vent
nous ont amenés à changer d’itinéraire...
Claude
Gafner
a
opté
pour
l’Ammertenspitz
dans les hauts
d’Engstligenalp.
Ce fut contre
toute
attente
une magnifique
journée, nous
avons
réalisé
une
jolie
ascension
(700m D+) sous
le soleil. La
montée a été
ponctuée par la
descente d’un
ski seul, puis
d’un novice en
monoski.
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Manon Gyger

Arrivée au sommet, nous avons pu
profiter du panorama alentour en piqueniquant.

La descente se réalisa dans une neige
changeante et se termina par un peu

de skating sur le
plat d’Engstligenalp.
Avant de reprendre
la cabine pour
descendre,
nous
avons profité du
soleil
tout
en
prenant un verre,
bien mérité.

Schibe-Märe / Wandelhoren, 20 mars
Chef de course : Claude Rossé.
Participants : Nadine, Sandra, Manon,
Thibault, André, Olivier.
Les sommets Schibe et Märe sont parties
remises… la météo et le degré 3+ de ces
derniers jours et l’évolution conséquente
des risques d’avalanches nous orientent
logiquement vers une course présentant
moins de risques. Notre cher Claude a
toujours plus d’un tour dans son sac pour
nous
proposer
une
magnifique
alternative : le Wandelhoren en partant
de Falcheren! Fraîchement débarqués
dans ce coin sauvage et enjolivé par les
dernières chutes de neige, nous
démarrons à une allure sereine et
régulière, profitant de paysages évolutifs

Olivier

apportés par l’alternance de nuages et
de soleil… le sommet ose s’offrir
succinctement à nos yeux afin de nous
motiver et nous confirmer notre bonne
direction. À mi-course, une drôle de
surprise se présente, un passage plus
raide que nous l’aurions pensé, il ne
suffira pas de maîtriser ses transitions !
Nous observons un autre groupe se
dépatouiller entre les arbustes puis nous
nous frayons un chemin à notre façon
dans cette raide pente, tentant de
contourner au mieux toute cette flore
entravant notre cheminement. La suite
de la montée se déroule pour le mieux, le
soleil est quelque peu timide, mais nous
réchauffe juste ce qu’il faut, nous
continuons de profiter des alternances
nuageuses pour nous extasier des
magnifiques
sommets
nous
entourant durant notre ascension
finale. Nous voici enfin arrivés au
sommet, surplombant la masse
nuageuse, seuls avec les autres
compères de sortie et toutes ces
magnifiques
chaînes
montagneuses nous entourant, un
petit paradis ! Au vu des conditions
nous décidons de redescendre
rapidement et de manger un
morceau plus bas, une fois les
possibles dangers écartés. À peine
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la descente entamée dans cette neige
souple, mais lourde, une compagne de
notre sortie ressent une forte douleur au
genou suite à une prise de virage. Il n’est
pas possible de continuer la course dans
ces conditions et tout le monde s’exécute
pour l’accompagner au mieux et
contacter la REGA.
Cette
dernière
arrive sur site
en un temps
record et
rapatrie
notre
chère
blessée
e
n
l’espace
d ’ u n e
d e m i heure.
Le
cœur lourd nous
descendons
avec
prudence le reste de la course,
profitant parfois d’une neige légère et
porteuse… ou d’une couche bien
cartonnée qui nous offre le plaisir

Arc jurassien, 25 mars
Pour cette première marche du
printemps, André Knuchel a fixé le
rendez-vous (9h45) sur la «Place Jean
Fell» à Bellelay. Cette place, baptisée de
la sorte en l’honneur de l’émérite
fondateur du HC Le Fuet-Bellelay (1952),
a été inaugurée le 5 juillet 2015.
À l’heure des salutations, nous sommes
13, dont deux représentantes de la gent
féminine, Nicole et Sylviane. Le temps est
au beau fixe, mais la température est
quelque peu frisquette. La région est
recouverte d’un beau manteau neigeux.
Aujourd’hui, les croissants et les cafés ne
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d’observer des chutes originales, mais
sans gravité. Arrivés au parking nous
sommes partagés : chanceux d’avoir pu
faire cette course dans de très belles
conditions, mais aussi attristés par
l’accident de notre compagne de sortie,
à laquelle nous
souhaitons
tous
un

prompt
rétablissement.
Nous nous réjouissons par avance de
pouvoir la retrouver à nos côtés pour la
prochaine saison !
Marc-Daniel Geiser
sont pas au programme. En effet,
pandémie oblige, tous les restaurants
sont fermés.
Notre randonnée débute à 10 heures.
Nous traversons le village et prenons la
direction du nord. Très vite, le chemin en
pente douce s’enfonce dans la forêt.
Chacun apprécie ce lieu calme et
apaisant. Présentement, les arbres sont
encore dépouillés de leurs feuilles, mais
plusieurs signes indiquent que la nature
va bientôt renaître au printemps. Peu
avant midi, nous atteignons la cabane
forestière «La Béroie». Les solides bancs

étant encore humides, chacun pose son
séant sur un placet. Confortablement
installés, nous apprécions les quelques
rayons de soleil qui traversent la futaie.
Il est l’heure de boire l’apéro et de tirer
le pique-nique du sac. L’ambiance est
conviviale
et
chaleureuse,
les
discussions animées.
Nous quittons cette agreste cabane
forestière en début d’après-midi. Après
une demi-heure de marche, nous
arrivons sur les hauteurs de Bellelay et
apercevons son imposante abbatiale
tricentenaire. Nous poursuivons notre
balade en direction de l’étang de la Noz.
Une halte à proximité de ce plan d’eau
s’impose. Ce lieu est un paradis pour la
faune et la flore. À la belle saison, les
libellules sont fort nombreuses par ici.
Nous prenons le temps d’admirer une
belle colonie de foulques. L’étang abrite
une population importante de batraciens,
à savoir les espèces suivantes : crapaud

commun, grenouille rousse, grenouille
verte, triton alpestre et triton palmé.
Il est temps de reprendre notre marche
pour la courte étape finale. Il est un peu
plus de 15 heures quand nous atteignons
le point de départ. La boucle est bouclée.
Une petite visite à la Maison de la Tête de
Moine n’est pas de refus. C’est vers 16
heures que nous reprenons nos voitures
pour rejoindre notre domicile.
Nous avons passé d’agréables moments
et découvert une
bien belle région.
L’effort n’était pas
trop
violent.
Parfait pour se
remettre
en
jambe au sortir de
l’hiver. Un grand
merci à André
pour la parfaite
organisation de
cette journée.

Traversée Visperterminen – Simplon, 27-28 mars
Après un mois d’attente (merci le mois de
février), voici enfin le bon week-end qui
arrive. Au vu des conditions météo, le
rendez-vous se fait à Brig.
Montée en bus postal pour Rothwald,
petite montée avec les installations
jusqu’à 2200m, de là, peau de phoque

Marco Beretta

jusqu’à la Mäderlicke (2900m) en jouant
à cache-cache avec le brouillard.
Ceux qui nous retrouvent au col nous
annoncent que les conditions de ski ne
sont pas terribles en direction du col du
Simplon.
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Comme on aime la poudre et qu’on sait
où en trouver, nous entamons une
traversée
périlleuse
jusqu’à
la
Wasmerlicke, et depuis là schuss au
nord, avec culbute pour certains. D
-600m.
Là, clignoteurs à droite,
300m de remontée
sur un col sans
nom.
De là, descente
de 1200m de
poudreuse
jusqu’à
la
route du col,
d’où nous
reprenons
le
bus
j u s q u ’a u
SimplonBlick (hôtel).
Par
ces
temps
de
Corona, pas
facile
de
trouver l’entrée,
mais la bière
nous
a
guidé-e-s : ouf !
La nuit fut courte...
moins 1 heure (changement
heure d’été). Mais pas de
souci pour notre équipe
athlétique, tout le monde
était au taquet.
Petit départ comme à
l’accoutumée, ... au début :
à fond, ensuite on accélère,
et on termine en sprint.
Direction le Spitzhorli
(2736m). Petite photo de
famille rapide à cause du
vent au sommet. Descente
en douceur dans le Lanztal
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pour remonter en direction du
Gibidungpass.
De
là,
descente
sur
Visperterminen, tantôt sur la
piste, tantôt à travers les
bois, voire même sur du
gazon…,
mais
jusqu’au
village...
Fatigué-e-s, mais heureux,
nous rentrons à la maison
sans bière. Merci le Corona.
Participants : Yann Feusier,
Lidia Mastrogiacomo, Thierry
Lachat, Isabelle Vincenzi,
Jérôme Buchholzer, Élisabeth
Exposito, André Montavon,
Sophie Dumortier, Véronique et
Marco Beretta.

