
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
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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
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Gardiennages à la Rochette

Juillet
3-4 juillet Josiane Gafner Didier 
10-11 juillet Mélanie Krebs 076 569 28 05
 Anne-Sophie Racault 
17-24 juillet Eve et Christian Sollberger 076 330 87 76
24 juillet-8 août Yvonne et Berthe Steiner  079 513 46 31
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Mot de la présidente

Chers clubistes,

Enfin on relâche un peu, de quoi donner 
le sourire à plus d’un, c’était le moment, 
ainsi vous allez pouvoir profiter de notre 
cabane Rochette avec un peu plus 
d’élasticité ! Youpi !!!

L’assemblée générale sous forme écrite 
aura, je l’espère, renseigné au mieux 
chacun de vous, pour vous permettre de 
vous faire une idée actuelle de notre 
section, selon les moyens du bord ; une 

petite rectification tout de même, une 
erreur s’est glissée concernant les 
mutations,  dans la nomination des 
vérificateurs, il s’agit d’Arnaud Beuchat 
et non d’Armand, avec toutes nos 
excuses. 

Toujours rien de plus depuis le dernier 
bulletin, si ce n’est que le bureau est 
content d’avoir pu enfin organiser son 
comité de section en date du 16 juin à la 
Rochette ; c’était presque trop beau !

Dans le prochain bulletin, n’oubliez pas 
de nous faire part des communications 
pour les mois de juillet et août, 
particulièrement pour les courses, même 
celles de début septembre, alors si 
quelqu’un a d’autres propositions, ne 
vous gênez pas, nous nous ferons un 
plaisir de les communiquer !

Voilà pour ce bulletin du mois de juin, je 
vous envoie à tous, chers clubistes, mes 
amicales salutations.

Arlette Rossé 

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 août : 28-29.

En septembre : 4-5, 11-12, 18-19.

En octobre : 2-3, 9-10, 23-24, 30-31.

Merci d’avance à toutes les bonnes 
volontés de s’investir pour la bonne 
marche de notre cabane.
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Courses à venir
Gspaltenhorn sa 3 et di 4 juillet
Belle course dans les Alpes bernoises, difficulté AD-, ascension 4h30, 1000m.

Équipement complet de haute montagne, rendez-vous derrière l’hôtel de ville de 
Tavannes.

Prix : cabane 72 CHF + boisson + déplacement.

Renseignements auprès du chef de course : Étienne Geiser, 075 425 87 79.

Cabane Gelten ma 13 et me 14 juillet

13 juillet

Départ en train de Delémont (7h12), Moutier (7h22), Bienne (7h52). Arrivée à 
Lauenen – Rohrbrücke à 10h58.

Montée à la cabane Gelten en passant par Fang, Hintersee, la rive ouest du lac de 
Louwenesee puis Undere Feisseberg. Montée 850m, temps de marche 3h30.

Difficulté T2.

14 juillet

De la Geltenhütte nous faisons un tour sur les hauts de Lauenen en passant par 
Chüetungel, Stigellegi, Stüblenipass puis descente sur Lauenen où nous prenons le 
bus de retour. Montée 490m, descente 1250m. Difficulté T3. Temps de marche 5h.

Équipement : bonnes chaussures de marche, bâtons, pique-niques pour les 2 jours.

Coûts : billet de train en demi-tarif env. 60 CHF auquel s’ajoute la nuitée en 
demi-pension.

Informations et inscriptions jusqu’au 4 juillet auprès du chef de course : Norbert 
Champion, 079 797 98 28.

Piz Bernina / Piz Palü du sa 10 au lu 12 juillet
Course complète.

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

Renseignements auprès du chef de course : Yann Feusier, 078 710 03 27.

Canyoning au Tessin, initiation sa 17 et di 18 juillet
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Vanil d’Ecri et Pointe de Paray sa 7 août

Région Chasseral je 19 août

Rendez-vous à 6h45, sur le parc Aldi, à Tavannes. Déplacement en voitures jusqu’au 
point 1264m au-dessus de Granvillard, but de la journée le Vanil de l’Ecri et La Pointe 
de Paray.

Difficulté : D +, sentiers aériens avec gaz le long de la crête (les Préalpes fribourgeoises) 
c’est droit en haut, droit en bas ! « Paroles de notre regretté Maurice 
Conus ». Cette rando demande une bonne condition physique et un pied 
sûr.

Dénivelé : Montée / descente 1340m/1290m. Durée 5h30.
Inscriptions jusqu’au 5 août en ligne ou auprès du chef de course : 
Claude Rossé, 078 633 86 75.

Rendez-vous à 9h, à la Métairie des Plânes (Savagnières).

Itinéraire du matin (2h30 de marche) : Métairie de Morat – Petite Douanne – Métairie 
de Meuringue (repas de midi).

Itinéraire de l’après-midi (1h30 de marche) : Métairie de Meuringue – Métairie des 
Plânes.

Inscriptions jusqu’au mardi 17 août midi auprès du chef de course : 
Marc-Daniel Geiser, 079 603 73 66 ou mdgeiser068@gmail.com

La 28e semaine de marche de la section se déroulera au Tessin, pour ces raisons, nous 
nous rendrons dans le Binntal.

Rendez-vous pour cette course de 3 jours, mercredi 28 juillet, à 6h35, devant la gare 
de Moutier, train à 6h52.

Mercredi 28 juillet : déplacement en train et car postal jusqu’à Binn, arrivée à 10h23. 
De là, direction la cabane Mittlenberghütte. Temps de marche, 
env. 6h30, distance 9,5km, montée 890m. Hébergement à la 
cabane Mittlenberg.

Jeudi 29 juillet : Cabane Mittlenberg – Cabane Binntal en faisant une petite virée 
du côté de l’Alpe Forno inferiore. Temps de marche, env. 5h, 
distance 9km, montée 610m, descente 747m. Hébergement à 
la cabane Binntal.

Vendredi 30 juillet : Cabane Binntal – Binn. Temps de marche env. 6h, distance 
11km, montée 130m., descente 1000m. Car postal à Binn, 
15h23, arrivée à Moutier, 19h07.

Équipement : bons souliers et pique-nique de midi pour 3 jours.

Prix de la course : env. 250 CHF (déplacement demi-tarif, hébergement en 
cabane).

Renseignements et inscriptions jusqu’au 12 juillet auprès des chefs de course : 
Otto Habegger, 032 491 16 04, 079 250 33 75 ou André Huber, 032 462 28 77.

Randonnée au Tessin du me 28 au ve 30 juillet 
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Tourtemagne, rando, sa 21 et di 22 août
montagne et grimpe

Le week-end que nous vous proposons à la cabane Tourtemagne est axé sur la 
découverte des possibilités que nous offrent les alentours de la cabane et l’opportunité 
d’être en haute montagne, quel que soit votre niveau. Deux domaines vous sont 
proposés, soit la randonnée en altitude et l’escalade. En fonction des intérêts, des 
moniteurs seront à votre disposition pour réaliser votre souhait tout en restant dans 
les limites du raisonnable toutefois. Le matériel ne doit pas être un frein, nous nous 
organiserons pour que chacun en ait à disposition (prêt ou location). Des 
renseignements plus précis seront à trouver sur le site de la Prévôtoise.

Pour la randonnée, des renseignements complémentaires suivront.

2e jour, le choix d’une rando dépendra de la forme des participants. Pourquoi pas le 
Barrhorn à 3610m ?

Difficulté : ouvert à toute personne (familles comprises) suffisamment 
entraînée.

Matériel : bons souliers, bâtons et pique-nique pour 2 jours.

Pour l’escalade, Philippe Gosteli vous propose de grimper dans les divers sites 
entourant la cabane. Ils seront choisis en fonction des envies.

Matériel : corde minimum 50m, 10 dégaines, casque et matériel usuel, 
identique au Jura. Bonnes chaussures pour les approches !

Covid-19 : être en bonne santé ! Doit être impérativement apporté en 
cabane : sac-drap, taie d’oreiller, désinfectant, éventuellement 
masque de protection.

Afin de favoriser les membres de la section ainsi que leur famille, la nuitée leur est 
offerte et, en plus, la pension est offerte aux enfants des membres présents jusqu’à 
16 ans.

Mis à part pour la randonnée, rendez-vous à 10h le samedi au pont de Senntum. Le 
déplacement pourra être coordonné suivant les inscriptions.

Prix de la sortie : environ 100 CHF comprenant le voyage et la nuitée.

Délai d’inscription : 31 juillet à midi.

Renseignements et inscriptions en ligne ou auprès du chef de course : 
Philippe Gosteli, 079 298 90 73, ou par mail ph.gosteli@bluewin.ch.
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Cette semaine de marche se déroulera sur des sentiers de moyenne montagne. Elle 
comporte des étapes variées, mais très équilibrées. Bien que les étapes n’excèdent 
rarement 4h de marche effective, il est recommandé d’avoir une bonne condition 
physique.

Dimanche 5 septembre : Bienne – Andermatt – Vermigelhütte.

Temps de marche : 3h.

Hébergement : Vermigelhütte.

Lundi 6 septembre : Vermigelhütte – Col du Gothard.

Temps de marche : 4h45.

Hébergement : hôtel San Gottardo.

Mardi 7 septembre : Col du Gothard – Capanna Cadlimo.

Temps de marche : 6h.

Hébergement : Capanna Cadlimo.

Mercredi 8 septembre : Capanna Cadlimo – Capanna Tremorgio.

Temps de marche : 4h puis bus et télécabine.

Hébergement : Capanna Tremorgio.

Jeudi 9 septembre : Capanna Tremorgio – Capanna Campo Tencia.

Temps de marche : 4h.

Hébergement : Capanna Campo Tencia.

Vendredi 10 septembre : Capanna Campo Tencia – Fiesso Rodi.

Temps de marche : 4h.

Hébergement : hôtel Baldi à Fiesso Rodi.

Samedi 11 septembre : Fiesso Rodi – Faido.

Temps de marche : 3h30.

Repas de midi à Faido puis retour en train à Bienne.

Le prix approximatif de la semaine comprenant déplacement, transport des sacs, 
nuitées avec demi-pension et repas de midi du samedi est de 660 CHF (base demi-
tarif). La subsistance intermédiaire et les boissons hors et pendant les repas ne sont 
pas comprises.

La course est limitée à 18 participants et est déjà complète.

Si quelqu’un veut se mettre sur la liste d’attente au cas où un désistement 
interviendrait, contacter l’un des chefs de courses :

Philippe Choffat, 079 250 38 29, pchoffat@bluewin.ch, ou Christian Sollberger, 
079 451 73 61, ch.eve.solo@gmail.com.

Andermatt – Faido
Semaine de marche  du di 5 au sa 11 septembre
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Cornet Yves Diacon

Une fois n’est pas coutume permettez-
moi de vous signaler quelques livres 
destinés à la jeunesse. La lecture de ceux-
ci par vos enfants, petits-enfants, etc. 
fera d’eux, peut-être, des futurs émules 
du CAS…  
– Éditons Paulsen jeunesse : « 30 destins 

d’alpinisme, pour filles et garçons 
qui rêvent de gravir les montagnes » 
(Textes : Jessica Jeffries-Britten / 
Illustrations : Emmanuelle Halgand / 
130 pages / 2020)

– Édition du Mont-Blanc : « L’alpinisme 
tu connais » (Catherine Destivelle / 
130 pages / 2019)

– Édition du Mont-Blanc : « La rando tu 
connais » (Textes : Gérard Guerrier / 
Illustrations : Yannick Chambon / 130 
pages / 2021)

À noter que la lecture de ces livres par 

des adultes n’est pas interdite, mais 
même conseillée.
Enfin je vous signale aussi un essai sur 
la randonnée avec des enfants paru 
en 2021 aux éditions Helvetiq : « Papa 
Rando, la marche est un jeu d’enfant » 
de Rémy Kappeler. Ce livre est destiné 
aux parents, grands-parents, etc. qui 
cherchent à motiver leur progéniture 
à la marche. Il n’est pas un guide de 
randonnée ordinaire, mais le récit des 
aventures d’une famille de randonneurs 
sur les sentiers de Suisse.
Je souhaite à chacun-e un bel été un peu 
plus chaud que ce printemps, même si le 
frein au réchauffement climatique peut 
aussi être la conséquence d’une série 
importante d’années « naturellement » 
fraîches…

Court Arlette Rossé

Chers amis,
Rien de spécial à signaler, amitié à vous 

tous.

Malleray Thierry Grossenbacher

La situation sanitaire s’étant normalisée, 
une assemblée du groupe aura lieu le 
vendredi 27 août, à 19 heures, au lieu-
dit Chébia, sur Sorvilier, avec nos amis du 
groupe Sorvilier. Un gril sera à disposition 
et chacun apportera ses victuailles. Sous 
réserve que la situation sanitaire le 

permette.
Assemblée générale 2021 du groupe 
Malleray-Bévilard. – Elle aura lieu le 
samedi 16 octobre, à la Rochette, avec 
les mêmes conditions que ci-dessus. 
Des précisions seront données en temps 
utile.

Moutier Michel Rihs

Chers membres,
La situation sanitaire s’améliorant, le 
comité s’est réuni et prévoit quelques 
activités qui nous permettront de nous 
rencontrer.

Voici quelques dates :
– Pique-nique à la cabane des Gorges le 
vendredi 13 août dès 18h30. Bienvenue 
à tous, membre d’autres groupes 
également.
– Sortie à la cabane Binntal. Cette 

La vie des groupes
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course avait déjà été programmée et 
annulée à deux reprises. Nous espérons 
que cette fois elle pourra avoir lieu 
les 25-26 septembre. Vous pouvez déjà 
vous inscrire auprès de Michel Rihs, 
079 692 61 05.
– L’assemblée de groupe est fixée au 27 

novembre.
– La cabane des Gorges est à nouveau 
ouverte. Vous pouvez vous y retrouver 
les lundis soirs.
Plus de précisions vous seront données 
dans les prochains bulletins.

Reconvilier Gérard Antille

Le 7 mai ce n’est pas à la Rochette, 
mais à la place de pique-nique 
de Reconvilier, qu’une 
brochette de 11 (puis 10 
après l’apéro) fidèles du 
groupe s’est retrouvée 
pour une sympathique 
rencontre. Ceux 
qui ne l’avaient pas 
encore croisé ont eu 
le plaisir de faire la 
connaissance d’André 
Montavon, notre 
nouveau membre, qui 
participe activement 
aux courses de section. 
Entre l’apéro offert par 
René, le succulent risotto de 
Robert et les douceurs de Brigitte 
et Nicole, la soirée fut une belle réussite, 

chacun profitant intensément 
de pouvoir échanger sans 

contrainte. Cette rencontre 
a également été marquée 

par le retour de 
Maurice qui, après une 
longue « traversée 
du désert », revient 
petit à petit à une vie 
normale. Dommage 
que la température 
ne se soit pas mise au 
diapason, car, le froid 

aidant, nous n’avons 
pas pu prolonger les 

réjouissances tard dans 
la nuit ! Merci à tous pour 

la belle ambiance et à une 
prochaine, espérons sur les 

hauteurs cette fois !

Tramelan Charles Donzé

Chers amis du groupe,

Cela fera une année que nous n’avons 
pas eu l’occasion de nous rencontrer. 
Enfin nous voyons le bout du tunnel et 
grâce à l’assouplissement des mesures 
Covid nous pouvons à nouveau nous 
retrouver.

Notre doyen Marc Rüfli est heureux 
de nous recevoir chez lui aux Prés-de-
Macolin le vendredi 25 juin pour la 
première assemblée bimestrielle 2021. 
Le repas ainsi que les boissons sont 
généreusement offerts par notre hôte.

Les nouveaux membres sont 
particulièrement et cordialement invités. 
Nous sommes vraiment heureux de les 
accueillir et profiter de cette occasion 
pour faire plus ample connaissance.

Pour le repas, prenez juste vos couverts, 
encore merci à Marc pour sa générosité.

Il est aussi vivement recommandé pour 
les personnes qui ne sont pas vaccinées 
ou asymptomatiques à la covid de faire 
un autotest avant de venir.

Pour l’organisation du repas et dans le 
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but de prévoir les bonnes quantités 
de nourriture, vous êtes priés de 
vous inscrire.

Renseignements et inscriptions 
auprès de Marc, 079 250 32 03 ou 
Charles Donzé, 079 517 72 00.

Rendez-vous au parking du CIP, à 
Tramelan, à 18h15.

Pour ceux qui ne viendraient pas au 
rendez-vous : chemin des Noisetiers 
52, Prés-de-Macolin, 2516 Lamboing.

Nous souhaitons la bienvenue à Isée et 
Elliot nés le 10 mai qui font la joie et la 
fierté de leurs parents Simon Chaignat 
et Vanessa Alemanni auxquels nous 
adressons nos plus vives félicitations.

La traditionnelle course du groupe : 
randonnée facile jusqu’à l’auberge de 
Salanfe et l’ascension de la Haute Cime 
T4 pour les cracks est fixée aux 14 et 15 
août.

Nous avons réservé 15 places réparties 
en deux dortoirs.

Le prix est de 76 CHF par personne. Avec 
demi-pension.

Délai d’inscription : samedi 10 juillet.

Nous souhaitons une très cordiale 
bienvenue à Marion Prongué. Nous 
espérons qu’elle trouvera la camaraderie 
et l’ambiance qui lui conviennent.

Je vous rappelle les activités organisées 
par les Tramelots :

Alpinisme Aiguille de Chardonnet avec 
Daniel Liechti, les 26-27 juin.

Randonnée à Theysachaux – Moléson, le 
26 juin avec Claire-Lise Donzé.

L’escalade jeunesse dans les Préalpes, 
le samedi et le dimanche 3-4 juillet avec 
Nicolas Zambetti et Françoise Bichsel.

Alpinisme Piz Bernina – Piz Palü avec 
Daniel Liechti, les 10-11 juillet.
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Félicitations
Mathilde Forster, membre OJ de notre section depuis de 
nombreuses années, a suivi brillament le cours de 
co-moniteur en sport de montagne du Club alpin 
suisse. Organisé durant 4 jours à Meiringen, lors 
des congés de l’Ascension, il a dû être  
principalement axé sur l’escalade. Météo 
oblige, les crampons sont restés à l’hôtel... 
Il permet à des jeunes motivés de commencer 
un cursus de responsable de groupe  au sein 
des organisations de jeunesses du CAS.

Bienvenue à Mathilde dans l’équipe des 
moniteurs de notre section. Je suis persuadé 
qu’elle saura généreusement faire profiter les 
jeunes de ses nouvelles compétences et de son 
enthousiasme communicatif.

Un gros merci pour ton engagement !

Philippe Gosteli, responsable des activités

Coin de la sympathie
Le groupe Tramelan souhaite un bon 

rétablissement à Stéphane Bichsel qui 
s’est cassé la malléole en pratiquant 
l’escalade glaciaire dans un couloir du 
Chasseral.

Le groupe Court souhaite un prompt 
rétablissement à Liliane qui, en faisant 
une mauvaise chute, s’est fracturé le 
poignet ; et bien sûr « elle a choisi le 
droit » !
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Ils y ont participé
Alphubel, 24-25 avril Thibaut

Après un départ matinal de Tavannes en 
direction de Täsch, une pause café, 
croissant, nous permet de nous préparer 
psychologiquement à la montée jusqu’à 
la Täschhütte. Le départ se fait skis aux 
pieds, mais après environ une heure de 

montée, nous devons accrocher les 
skis sur nos sacs à dos et continuer 
à pied jusqu’à la cabane. L’après-
midi étant encore long, nous en 
profitons pour nous reposer, 
bronzer et réviser le moufflage. 

Le lendemain matin, c’est aux 
aurores et sous un ciel sans nuage 
que nous chaussons les skis et 
démarrons l’ascension avec un 
magnifique lever de soleil sur le 
Cervin. La première partie 
de la montée nous 
mène jusqu’à 
l’Alphubeljoch où 
nous nous 
encordons afin 
de traverser le 
glacier. Alors 
que le soleil 
commence à 
taper fort, 
l’altitude se fait 

ressentir et nos jambes ne vont plus 
aussi vite qu’on le souhaiterait. Arrivés 
au sommet, la splendide vue à 360° nous 
fait vite oublier la fatigue.

Après avoir récupéré, nous rechaussons 
les skis et attaquons la descente. La neige 

changeante nous oblige à rester 
prudents et un petit passage doit se 
faire sans les skis par manque de 
neige.

C’est finalement en slalomant entre 
les sapins, la neige, les marmottes 
et en nous arrêtant pour laisser 
passer un troupeau de chamois que 
nous rejoignons les voitures. Le 
soleil étant toujours au beau fixe, 

nous profitons d’une terrasse 
pour nous rappeler ces deux 
magnifiques journées.

Merci à Daniel pour 
l’organisation de cette belle 
course et à Corinne, 

Chantal, Isabelle, Manon, 
Mélanie et Jérôme pour leur 

participation.
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Initiation à l’escalade, volet 3, 27 avril Chantal Cano

Chef de course : Daniel Liechti – aides : 
Bertrand Conus et Corinne Liechti.

Participants : Manon, Françoise, Jawad, 
Oscar, Thibaut, André, Chantal.

La dernière soirée d’initiation se déroule 
sur le site du Paradis à La Heutte où la 
petite troupe se retrouve sur la place de 
parc.

Pour les personnes ne connaissant pas 
très bien le coin, il n’est pas facile d’y 
arriver du premier coup en voiture alors 
que pour un vaillant participant, la 
marche d’approche a été rallongée de 
quelques bonnes dénivelées en plus… 
et tout ça avec un grand sourire.

Sans attendre, les baudriers et chaussons 
d’escalade sont enfilés.

Bertrand accompagné de Thibaut et 
André vont se faire plaisir sur la voie 1 : 
prudence, mère des vertus, et juste après 

ils s’attaquent à la première longueur de 
la voie 5 : Dièdre des Golons.

De notre côté, Corinne, Manon et 
Françoise forment une cordée, alors que 
je suis dans celle de Daniel et Oscar. Là, 
nous escaladons les 2 premières 
longueurs de l’arête des Faucons. De là, 
nous exécutons un rappel dans la voie No 
Name, No Game. Impressionnant quand 
même pour les novices.

À l’ordre du jour, explications sur le 
matériel : nœuds, assurage, grimper en 
moulinette, installer une moulinette et 
grimper en tête, sécurité aux relais.

Dommage que le temps file… la nuit se 
pointe et avant de ne plus rien voir, il est 
temps de regagner nos foyers respectifs.

Merci à tous pour cette soirée et à bientôt 
pour de nouvelles aventures en escalade.

Lecture de carte, 6 mai
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Participants : notre cheffe de course, 
Claire-Lise Donzé, Charly Donzé, Brigitte 
Dard, Marco Beretta, Géraldine 
Mougenot, François Matile, Armando 
Perrenoud, Oscar Lobo et Nadine Seckler.

Pour la course du 15 mai 2021 organisée 
par Claire-Lise Donzé, il était prévu de 
faire le Hochmatt et le Cheval Blanc mais 
la neige a obligé notre cheffe de course à 
changer de plan et nous sommes partis 
avec des prévisions météo nous 
recommandant d’être aux voitures vers 
14h.

Départ à 7h de Tavannes pour la Dent du 
Chamois. Enfin de nouveau possible un 
petit arrêt café-croissant à Broc, sur une 
terrasse certes, mais c’est mieux que 
rien.

Claire-Lise est toute contente de nous 
montrer son raccourci pour arriver au 
parking de départ de la course, mais elle 
n’avait pas prévu la montée à l’alpage du 
bétail ! Les crottes fraîches sur la route 
nous inquiétaient déjà, mais au vu du 
troupeau qui avançait au pas d’une 
vache, on a rebroussé chemin et pris la 
route normale qui a été bien plus rapide 
que le raccourci ce jour-là !

Hochmatt – Cheval blanc, 15 mai Nadine Seckler
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Départ du parking de la Pinte du Pralet 
Motélon à 1000 mètres sur un chemin 
blanc qui devient un sentier très pendu. 
Peu avant le sommet, le sentier se fait 
gras, mais bien guidés par Claire-Lise, 
nous trouvons un passage possible sans 
qu’il y ait de chute. La vue au sommet de 
la Dent du Chamois à 1839 mètres est 
superbe sur le lac de la Gruyère, la dent 
de Broc et toutes les montagnes 
environnantes encore bien enneigées. 
Claire-Lise nous les énumère toutes ou 
presque. Il y aurait possibilité d’enchaîner 
avec la Dent de Broc, mais vu la météo 
qui nous attend et le sentier gras, ça sera 

pour une autre fois. Nous avons mis 
environ 2h30 pour la montée avec un 
dénivelé d’environ 839 mètres.

La descente est tout compte fait moins 
délicate qu’attendue, le choix de 
descendre dans l’herbe sèche s’avère 
une bonne idée. Après un pique-nique 
rapide en raison de la barrière de pluie 
qui avance rapidement au loin, nous 
continuons notre descente et nous 
arrivons vers 13h30 au parking. La 
terrasse de la Pinte du Pralet est fermée ! 
Heureusement, des bières fraîches nous 
attendent dans la voiture pour fêter la 
première course officielle de Claire-Lise 

en tant que cheffe de course. Il 
ne reste plus qu’à faire une 
extension/flexion/rotation 
pour déguster la bière bien 
méritée. La pluie s’invite à 
notre apéro vers 14h, les 
prévisions étaient parfaites. 
C’est le moment du retour.

Merci Claire-Lise pour la 
parfaite organisation, même la 
météo a été bien gérée, et à 
toute l’équipe pour ce bon 
moment partagé.

Vergers d’Ajoie, 20 mai Alain Stalder

La météo printanière annonçait une belle 
journée ensoleillée pour cette randonnée 
à travers les prairies et forêts ajoulottes 
organisée par André ; nous nous  
retrouvons à Porrentruy à 8h ce jeudi 
matin sous les averses éparses, mais le 
soleil dans les cœurs, heureux de nous 
revoir nombreux et en pleine forme....

Le chef de course a prévu un arrêt sur la 
terrasse du café de la Gare, où les 19 
participants marcheurs se placent en bon 
ordre selon les directives... et profitent 
du café matinal.

La cohorte se met en route et découvre 
le quartier Lorette puis les rives de 
l’Allaine et le pont d’Able, quelques 
gouttes pour la montée de la Combe 
Samere et retour du soleil à travers le 
Bois de Sapins et découverte du village 
dans les arbres du Mont de Cœuve.

Poursuite de tracé jusque Devant Rosier 
où l’organisateur a dressé les tables pour 
l’apéritif canadien suivi du repas de midi 
où Yvette, Jeanine, Marcel et Maurice 
nous retrouvent et nous accompagnent 
pour le programme de l’après-midi .



15

Après le café, le groupe se 
déplace jusqu’aux Vergers 
d’Ajoie pour la visite du 
site et le hangar aux 
Alambics (matériel sauvé 
de la destruction par la 
conseillère fédérale Doris 
Leuthard lors du 
démantèlement de 
l’ancienne Régie des 
alcools).

Nous profitons d’un 
rafraîchissement sur la 
terrasse des Vergers puis 
retour à Porrentruy par le 
Cras de Lorette et passage 
par la nouvelle patinoire pour observer 
les nichoirs de la colonie des cigognes où 
une multitude d’échassiers se prélassent 
au soleil de cette magnifique fin d’après-

midi.

Retour au parking, au revoir des 
participants et chaleureux remerciements 
à notre chef de course André... 

Escalade jeunesse
Cette année les entraînements jeunesse 
ont bien repris, et nous n’avons pas eu de 
restrictions Covid.

Nous avons une vingtaine d’enfants et un 
bon team de 8 moniteurs, plus le guide 
Nicolas Zambetti.

Deux entraînements se 
sont déroulés jusqu’à 
présent, un à Bonne 
Fontaine et l’autre aux 
Rochers de Grandval.

Il y a une grande disparité 
de niveau et d’âge, certains 
enfants ont juste 10 ans et 
d’autres en ont 18 et plus, 
donc il y a un monde 
d’écart, ce qui n’est pas 
facile à gérer pour les 
moniteurs.

Nous avons des enfants 
tout timides, et d’autres 

qui sont de vrais klaxons… Un petit 
exemple :  la cordée de Pontenet, une 
cordée mythique composée entièrement 
d’enfants de Pontenet, lors du dernier 
entraînement à Grandval s’est fait 
entendre jusqu’au début de la vallée de 
Tavannes.
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Cette bonne humeur nous fait bien plaisir 
et tout le monde en profite !

Début juillet, si tout se passe bien et si on 
trouve une cabane pour accueillir 11 
enfants et 4 accompagnants, nous ferons 
un week-end en montagne.

Nous sommes très reconnaissants des 
moniteurs qui accompagnent les jeunes 
et nous remercions aussi les participants 
pour leur énergie positive.

Françoise Bichsel


