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Cabanes
Tourtemagne

Rochette

027 932 14 55

032 492 10 22

réservations
Fredy Tscherrig, gardien
027 934 34 84
info@turtmannhuette.ch
www.turtmannhuette.ch

Jean-Pierre Grosjean
078 408 97 99
rochette@cas-prevotoise.ch

Cabane des Gorges – réservations : Josiane Gafner Didier, 077 522 68 46
cabane.gorges@cas-prevotoise.ch
Les lundis et vendredis, dès 17h30, la cabane est ouverte à tous les membres pour partager un moment
de convivialité.
Bibliothèque de section sur rendez-vous : Georges von Arx, 032 493 20 14 ou 079 630 33 06.

Gardiennages à la Rochette
Septembre :

Août :
4-5 sept

079 429 36 47,
078 633 86 75

Anne-Claude et Sébastien Blanchard			
076 480 90 27

11-12 sept

libre

078 670 93 94

18-19 sept

Marc Bigler

079 242 74 16

25-26 sept

Maurizio Gugel

079 403 94 18

24 juil-8 août

Yvonne et Berthe Steiner 079 513 46 31

14-15 août

Arlette et Claude Rossé

21-22 août

Liliane Jung

28-29 août

libre

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
032 942 39 10, info@ijc.ch - www.ijc.ch

Coordonnées bancaires :

Banque Cantonale Bernoise SA, 3011 Berne
CH55 0079 0042 3180 3734 7
Club Alpin Suisse – Section Prévôtoise, 2735 Malleray
Compte CCP de la banque 30-106-9

Prochain rendez-vous de section

Comité de section, mercredi 25 août, à 19h15, à la cabane des Gorges, Moutier.

Délai rédactionnel : le dernier jour du mois
Photos de couverture : Pascal Bourquin
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Mot de la présidente
Chers amis clubistes,
Vive les vacances, en fait surtout pour
celles et ceux qui travaillent, pour moi et
bien d’autres maintenant, c’est toute
l’année ; ouais ! plus ou moins ! C’est
sans compter, même s’ils ne travaillent
plus, nos crapahuteurs et chefs de
courses qui pour chaque randonnée
doivent : faire leur sac à dos, ne pas
oublier la corde, le piolet, éventuellement
les crampons, le GPS, les lunettes de
soleil, les jumelles, la boussole, le
portable, la crème solaire, et surtout le
pique-nique et les boissons qui vont
avec, sacré boulot ; on ne se rend pas
compte de tout ce qu’il ne faut pas
oublier pour partir crapahuter, c’est
hyper fatigant ! Et, ça prend du temps …
D’un autre côté, celles et ceux qui comme
moi ne grimpent pas, on peut faire des
marches sympathiques et, prendre le
temps de se dorer au soleil et de se
baigner, pour terminer sur une chaise
longue en attendant l’apéro ! Ben faut
pas croire, ça fatigue aussi, ah ah !
Trêve de plaisanterie, je souhaite pour
tous un très bel été tant pour nos
montagnards que pour les baigneurs,
profitez bien, tout en gardant un œil sur

votre santé pour reprendre le train-train
quotidien en pleine forme.
N’oubliez pas le 1er août à la Rochette,
avec l’espoir que cette année le feu
pourra illuminer les alentours.
Un petit rappel pour le comité de section
qui aura lieu à la cabane des Gorges à
Moutier le mercredi 25 août prochain, où
le repas nous sera confectionné par
l’équipe de la cabane. À cet effet, les
participants qui désirent manger
voudront bien s’inscrire chez moi,
079 429 36 47, jusqu’au 15 août, afin de
pouvoir prévoir les quantités ; un grand
merci à vous.
Voilà, j’en ai terminé pour ces deux mois
d’été et au plaisir de vous revoir, je vous
envoie, chers amis clubistes, mes
amicales salutations.
Arlette Rossé

Procès-verbal
Comité de section du 16 juin 2021
La Rochette
Présidente : Arlette Rossé
Secrétaire : Élisabeth Berger
L’assemblée est ouverte à 19h30 devant
17 membres présents. 4 personnes se
sont excusées.
1. Salutations et bienvenue
Arlette Rossé souhaite la bienvenue et est
2

contente de retrouver tout le monde en
forme. Jean-Pierre Grosjean, responsable
de la Rochette, prend à son tour la parole
pour souhaiter la bienvenue aux membres
présents.

2. Le dernier procès-verbal de la séance
du 21 octobre 2020, paru dans le bulletin
du mois de novembre 2020, est accepté à
l’unanimité, avec remerciements à la
rédactrice Élisabeth Berger.
3. Assemblée générale annuelle sous
forme écrite
53 membres ont participé au vote
(participation: 8,9% !). Tous les points ont
été acceptés et le procès-verbal de
votation sera ratifié lors de la prochaine
assemblée générale.
4. Correspondances
Lucien Gigon démissionne de son poste
de préposé au site internet. Après avoir
tenté de chercher quelqu’un pour le
remplacer pendant plus de deux ans, il
quitte son poste. Le comité le remercie
pour son implication pendant ces
nombreuses années.
Les groupes Moutier et Reconvilier se
sont prononcés en faveur de la dissolution
de leurs groupes respectifs. La dissolution
de ces deux groupes sera officialisée lors
de l’assemblée générale en fin d’année.
5. Mutations
Gestion des membres
Éléonore Girardin,
membres, annonce
suivantes :

préposée aux
les mutations

Admissions
Malvin Fuss, groupe Tramelan (jeunesse) ;
Zoé Liechti, groupe Tramelan ; Mélanie
Cossavella, groupe Tramelan ; Roxanne
Muehlethaler, Bienne ; Christian Bircher,
Bévilard.
Démissions
Juliette Gilliard, groupe Tramelan ; Julien
Barth, groupe Moutier.
Ces admissions et démissions sont
acceptées à l’unanimité.

6. Préposés
Activités et formations
Philippe Gosteli prend la parole pour
mentionner qu’Étienne Geiser poursuit
actuellement sa formation de chef de
course d’hiver. Du côté de la jeunesse,
Mathilde Forster a suivi du 13 au 16 juin
2021 la formation de co-monitrice
jeunesse du CAS.
Il explique ensuite qu’une convention
pour l’escalade a été mise en place au
Schilt suite à la venue de faucons pèlerins.
Tout a donc été remis en discussion pour
l’avenir de la grimpe dans ce secteur. Mais
une concertation entre les sections
locales du CAS et la commission de
l’environnement de l’entreprise Vigier a
permis de régler la gestion du problème,
notamment en modifiant les panneaux
d’information au départ des accès au
Schilt. L’escalade n’y sera pas interdite,
mais pourrait être limitée pour la période
du 1er janvier au 30 juin si un faucon
venait nicher dans une des voies de la
falaise principale. D’entente avec la
commission Vigier, il faudra respecter une
distance de 20m de chaque côté puis 50
mètres de hauteur du nid. Le cas échéant
des panneaux informatifs seront installés
avec l’aide de Nicolas Zambetti. Un faucon
crécerelle niche quant à lui dans le secteur
du Paradis, des plaquettes ont été
installées au départ des voies par l’office
cantonal
de
l’environnement,
malheureusement sans concertation avec
le CAS.
Philippe termine en expliquant que 14
personnes ont participé au premier volet
du cours d’initiation à l’alpinisme et que
Steve Kummer s’est proposé comme comoniteur pour l’ensemble des volets.
Nous le remercions d’ailleurs de son
implication.
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Courses d’hiver
39 courses sur 57 ont eu lieu cet hiver.
C’était un bon hiver et un rapport des
courses avec photos sera présenté lors du
prochain comité de section du mois
d’août.
Jeunesse
Françoise Bichsel annonce que tout se
passe bien et que vingt jeunes sont
inscrits cette année pour les différents
entraînements prévus. Le groupe est
varié avec différents niveaux. Sept jeunes
iront dans les Gastlosen avec Nicolas
Zambetti. 10 autobloquants et 10
mousquetons ont été acquis. La
subvention du Fonds de loterie a été
augmentée cette année.
Cabane de la Rochette
Jean-Pierre Grosjean prend la parole et
mentionne que tout va bien depuis la
réouverture. La fête des familles a été
annulée par manque d’inscriptions. Suite
à l’apparition de mauvaises odeurs dans
le dortoir, un menuisier est passé et il
faudra changer le sol d’un des dortoirs.
Coûts : 25 à 30 CHF/m2. Samedi prochain
sont prévus les nettoyages de la cabane.
Plusieurs réservations dans les mois à
venir. Le VTT électrique prenant de
l’importance, deux chargeurs rapides ont
été offerts par le garage Alouette, merci à
lui pour ce geste. Jura Tourisme va être
contacté afin d’intégrer la cabane au
parcours VTT prévu et d’installer une
borne de chargement près de notre
cabane. Suite à la fermeture causée par la
pandémie, la cabane a reçu une
indemnisation de 3’300 CHF pour 2021
par son assureur La Mobilière.
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Cabane Tourtemagne
Philippe Choffat annonce que la cabane
Tourtemagne a reçu une indemnisation
de Swiss Olympic de 11’000 CHF pour
compenser les pertes durant la saison
passée. La saison hivernale est bonne
avec près de 1000 nuitées.
Annonces
Nicole Antille mentionne que presque
toutes les annonces ont été payées.
Colonne de secours
Nicolas Vez annonce que suite à
l’annulation du cours de sauvetage de l’an
dernier, la banque Clientis a fait un don
de 1’000 CHF. Malgré le Covid, la plupart
des activités qui étaient au programme
ont été maintenues et bien suivies. Déjà
environ 50 inscrits au cours de sauvetage
qui aura lieu les 2 et 3 octobre prochain,
peu de places restantes.
6. Divers
Le rallye jurassien 2021 a été annulé et
aura lieu le samedi 21 mai 2022 à
La Neuveville.
Arlette rappelle que l’assemblée générale
annuelle aura lieu le samedi 11 décembre
prochain et sera organisée par le groupe
Moutier.
La secrétaire Élisabeth Berger s’étant
excusée pour la fin de l’année, Céline
Kummer a accepté de reprendre ses
activités pour le comité de section du
mois d’octobre et l’assemblée générale.
Remerciements à Céline pour son
implication.
Arlette termine en remerciant les
membres pour leur présence et rappelle
que le prochain comité de section aura
lieu le 25 août 2021 à la cabane des
gorges à Moutier.
La séance est close à 20h30.

Courses à venir
Randonnée au Tessin

du me 28 au ve 30 juillet

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-niques 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.

Fête nationale

di 1er août et lu 2 août

Il est prévu d’allumer un feu si les conditions météo le permettent. Sur réservation.
jambon et salades : 15 CHF.
1er août :
2 août midi : saucisses à la braise et salades : 15 CHF.

Bishorn, voie normale

sa 14 et di 15 août

Renseignements sur le site de la Prévôtoise. La course est déjà complète.
Philippe Gosteli, 079 298 90 73.

Région Chasseral

je 19 août

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, mdgeiser068@gmail.com.
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Comité de section

me 25 août

Cabane des Gorges, à Moutier, à 19h15.
Repas après l’assemblée, confectionné par l’équipe de la cabane.
Réservation pour les clubistes qui restent manger, jusqu’au 15 août, chez
Arlette Rossé, 079 429 36 47.

Escalade alpine

sa 4 et di 5 septembre

Samedi 4 septembre
Rendez-vous à la place derrière les pompiers, à Tavannes, à 6h.
Départ pour Göschenen et montée au barrage Göschenereralpsee.
Marche jusqu’à la cabane Bergseehütte.
Petite pause puis accès aux voies.
Dimanche 5 septembre
Selon les conditions, choix des voies dans le secteur.
Comme le rocher est granitique, c’est tout différent de notre calcaire. Intéressant.
Nuitée à la cabane en demi-pension.
Prix :
Environ 120 CHF.
Équipement:
Matériel d’escalade et de rappel.
Pique-niques pour deux jours.
Attention COVID : prendre avec soi son gel, masque, sac à viande.
Renseignements auprès du chef de course : Daniel Liechti, 079 550 50 37.

Torrée à Tramelan

je 16 septembre

Rendez-vous des participants à 8h30, au CIP, à Tramelan pour le café-croissant.
Départ à 9h en voiture jusqu’au stand de tir près de la piscine d’où nous continuerons
à pied en direction de la Côte. Dénivelé : +200m.
Temps de marche : le matin 2h, puis l’après-midi 1h pour le retour aux voitures.
Lieu du dîner :
cabane forestière du pâturage du Droit.
Menu torrée :
saucisses, salade de pommes de terre, dessert, café. Les boissons
seront à disposition.
Pour les non-marcheurs, possibilité de venir en voiture : suivre la route de Tramelan,
direction Montbautier, la bifurcation pour la cabane sera signalée.
Inscriptions jusqu’au lundi 13 septembre auprès des chefs de course : André Jubin,
032 487 63 75 ou 079 362 75 84, ou Gaston Zwahlen 032 487 65 68.
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Programme des courses et activités 2022

lu 11 octobre

À 19h30, à la cabane des Gorges à Moutier.
Comme toutes les années, il est à nouveau temps de penser aux activités futures.
Cette séance est fortement conseillée aux cheffes/chefs de course, car c’est à cette
occasion que nous pouvons partager et, éventuellement, répondre aux différentes
questions concernant nos activités. Les responsables peuvent aussi déjà inscrire
leur(s) projet(s) dans Droptour 2022. Dans l’idéal, l’objectif est d’avoir déjà toutes les
dates occupées le soir de la séance afin qu’il n’y ait plus qu’à finaliser la grille des
activités.
Toute personne intéressée par une activité peut aussi faire une proposition, soit à un
chef de course ou soit à moi par mail. Ça a bien fonctionné les années précédentes !
Toutes les demandes (même celle(s) paraissant farfelue(s)) seront prises en
considération. Étant donnée la situation sanitaire actuelle, plusieurs courses
pourraient être reprogrammées.
À part le programme des courses 2022, nous parlerons aussi de l’avenir de l’équipe
des responsables des courses dans la mesure où l’équipe actuelle arrive à la fin de son
mandat de quatre ans. C’est du copié-collé… vivement que cette covid-situation se
termine…
Je compte sur la présence de chaque personne concernée, il en va de la qualité et de
l’intérêt pour les activités 2022 de notre section.
Philippe Gosteli, responsable de la formation et des activités, ph.gosteli@bluewin.ch.

La vie des groupes
Cornet
Le groupe Cornet a tenu son assemblée
le 18 juin dernier, soit environ une année
et demie après sa précédente réunion…
Attention, cela ne signifie pas que le
groupe a été inactif durant toute cette
période :
– Une course dans la région de
Melchsee-Frutt a été organisée en
automne 2020 par D. Zahnd, course
qui a été relatée ce 18 juin par des
images de S. Hinderling et F. Guenter
enveloppées dans un montage
préparé par l’organisateur que
chacun-e remercie pour son travail.
– Le groupe a pris la décision, toujours
en 2020 et par communication
électronique, de continuer son

Yves Diacon
activité, même si la tendance
générale est à la dissolution des
groupes au sein de la section
Prévôtoise.
– Autre décision : le groupe renonce
désormais à encaisser des cotisations
annuelles de la part de ses membres.
Au niveau des activités futures, il s’agit
de retenir 2 dates :
– Le samedi et dimanche 28 et 29
août : course du groupe Cornet dans
les Alpes ou Préalpes. 2 à 3 projets
à choix seront préparés par D. Zahnd
et soumis à chacun-e.
– Le samedi 23 octobre : assemblée
d’automne du groupe à la Montagne
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de Plagne (chez S. Hinderling et
P. Chopard) avec la traditionnelle
marche précédant la réunion.
Retenez ces 2 dates et soyez nombreux/
ses à participer à ces activités afin
que la décision du groupe Cornet de

Court
À vous tous, je souhaite de belles et
bonnes vacances, et, vous laisse vous

Malleray
L’activité du groupe reprendra lors de la
prochaine assemblée avec nos amis du
groupe Sorvilier, le vendredi 27 août, à 19
heures, au lieu-dit le Chébia sur Sorvilier ;
un gril sera à disposition; se munir de
quoi apaiser sa faim et sa soif.
Assemblée générale 2021 du groupe
Malleray-Bévilard. – Elle aura lieu le
samedi 16 octobre 2021, à 17 heures
(apéritif à 16h), à la cabane Rochette.

Moutier
Je vous rappelle le pique-nique à la
cabane des Gorges qui aura lieu le 13
août 2021 dès 18h30.
Chaque participant apporte son repas.
Les membres des autres groupes sont les
bienvenus.
La cheminée sera à disposition pour
griller.

Tramelan
C’est le 25 juin que 21 fidèles ont
participé à notre première rencontre de
groupe de l’année.
Merci Marc qui nous a si généreusement
reçus chez lui aux Prés-de-Macolin.
L’ambiance était comme toujours très
conviviale.
Claire-Lise pour nous présenter deux
films. Un sur la Haute-Route 2020 et le
deuxième sur la semaine hivernale 2021
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maintenir son existence soit pleinement
justifiée. Des infos supplémentaires vous
parviendront par voie électronique en
temps voulu.
Bon été à chacun-e et prenez soin de
vous.
Arlette Rossé
référer au bulletin pour les nouvelles.
Avec mes amicales salutations.
Thierry Grossenbacher
L’ordre du jour sera communiqué dans le
prochain bulletin.
Ces deux manifestations sont tributaires
des conditions sanitaires liées au
nouveau variant Delta du Covid-19.
En me réjouissant de vous revoir le 27
août prochain après cette longue pause
forcée, je vous souhaite un bel été à tous
et… restons vigilants…

Michel Rihs
Comme déjà annoncé dans le précédent
bulletin, la sortie à la cabane Binntal est
prévue les 25 et 26 septembre 2021.
Veuillez vous inscrire auprès de Michel
Rihs 079 692 61 05.
C’est avec un grand plaisir que nous
vous attendons à l’une ou l’autre de nos
activités.
Charles Donzé
dans la Vallée de Binn, les deux guidées
par Yann Feusier.
Ces films ont éveillé les mémoires de
certains qui en ont profité pour raconter
leurs anecdotes de la manière la plus
passionnante.
Le week-end des 14 et 15 août nous
organisons notre traditionnelle course.
Nous irons à l’Auberge de Salanfe, temps
de marche environ 1h30 depuis Van d’en

Haut.
Possibilité pour les plus courageux depuis
Salvan par les Gorges du Dalley, temps de
marche 3h30.
Le dimanche : diverses randonnées
autour du lac de Salanfe.
Pour les plus courageux, l’ascension de la
Haute Cime 3207m (le plus haut sommet
des Dents du Midi), difficulté T4, temps
de marche aller et retour 7h. Matériel :
bons souliers et bâtons de marche.
https://salanfe.ch/fr/auberge/
Renseignements et inscriptions auprès
du chef de course Daniel Liechti,

079 550 50 37 ou Charles Donzé,
079 517 72 00.
Cette course est ouverte à tous, vous
pouvez inviter vos amis.
Rendez-vous au parking du CIP à 7h30 le
samedi 14 août, d’où nous organiserons
le déplacement. Prix de la course :
déplacement + nuitée avec demipension, environ 115 CHF.
La prochaine rencontre de groupe est
prévue le vendredi 27 août à la place de
pique-nique 400 mètres à l’est de l’étang
de la Marnière.
Bonnes vacances et profitez bien.

Cabane La Rochette
NOUVEAU À LA ROCHETTE
Les visiteurs avec VTT électrique qui le
souhaitent, en plus de leur ravitaillement
personnel, ont aussi la possibilité de
recharger les batteries de leur VTT. Des
chargeurs rapides BOSCH sont à
disposition. Ceci dans un premier temps
pendant les jours de gardiennages.
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 : 11-12.
En octobre :
2-3, 9-10.
En novembre: 6-7, 13-14, 20-21, 27-28.
En décembre : 4-5, 11-12, 18-19, 24-26
(Noël). 31-2 (Nouvel An).
Merci d’avance à toutes les bonnes
volontés de s’investir pour la bonne
marche de notre cabane.

Coin de la sympathie
Le groupe Malleray-Bévilard compatit à
la douleur de son membre, Pierre Wirz,
qui a perdu un être cher en la personne

de sa maman, Arlette, décédée à l’âge
respectable de 100 ans.
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Ils y ont participé
Sauvetage personnel, 5 juin
« Dis, tu maintiens ? »
La pluie des jours
précédents et,
surtout
du
matin même,
n’était pas très
engageante.
Et, pourtant,
les
dix
personnes
inscrites
étaient pile à
l’heure au col du
Pierre-Pertuis. À
cause de cette
météo humide, c’est le
plan B qui a été choisi ; soit aller sous le
tunnel des Romains afin d’être plus ou
moins protégé. C’est ainsi
que deux chefs de courses
(CdC), membres de la
section de Delémont,
quatre CdC, membres de
Pierre-Pertuis et quatre
membres de la Prévôtoise,
représentant les CdC et la
Colonne de secours, sont
allés installer des rappels
au-dessus du passage des
Romains. Je crois que c’est
la première fois que je fais
des exercices sur un
monument historique…
Et c’est parti pour les
premières mises en situation : installation
des rappels, descentes, remontées sur
corde puis redescentes. La pluie se
calme… nous en profitons pour monter
au pied de la falaise principale pour
commencer les mouflages (simples,
10

Philippe Gosteli
doubles et autrichiens) tout en allumant
un feu pour le pique-nique.
Encore quelques mouflages en lieu et
place de la sieste puis nous montons,
presque au soleil, au-dessus du secteur
de « l’Arche » pour la suite des exercices :
pose d’un relais, descente d’une
personne puis rappel de deux personnes
dont une blessée.
Entre-temps, deux participantes nous
quittent pour une intervention avec la
Colonne de secours. Un dernier rappel
(pourquoi descendre à pied…) et nous
nous retrouvons à la place de piquenique aménagée au pied de cette petite
falaise pour faire le bilan de la journée.
Tout le monde est très satisfait, surtout
des mises en situation.
Comme organisateur de la
journée, je suis très content
que nous ayons atteint les
objectifs que je m’étais
fixés : collaboration et faire
connaissance avec les CdC
des sections environnantes,
initier un cours CdC d’été
dans le cadre de la section
Prévôtoise qui compte
comme recyclage, faire un
lien entre les CdC et la
Colonne de secours CAS de
Moutier tout en entraînant
les bases dans le terrain.
Merci à Frédéric Zuber, Daniel Christe du
CAS Delémont, Jean-François et Monique
Despont-Chavanne, David Nussbaumer,
Pierre Ochsenbein du CAS Pierre-Pertuis,
Mathilde Forster, Mélanie Henchoz et
Éléonore Girardin de la Prévôtoise pour
leur engagement et leur confiance.

Région Moutier, 17 juin
Organisateur : Georges von Arx.
Pour cette dernière randonnée du
printemps 2021, notre ami Georges a fixé
le rendez-vous (9h) à la Cabane des
Gorges à Moutier. À l’heure des
salutations, nous sommes 11, dont 2
représentantes de la gent féminine,
Nicole et Sylviane. Le temps est splendide
et la journée s’annonce très chaude.
Après le traditionnel café-croissant, nous
remontons dans nos voitures et prenons
la direction de Corcelles.
Notre
marche
débute à 10h à
proximité
du
petit village (200
habitants)
précité. Dans un
premier temps,
nous gravissons
les pâturages du
Cras puis nous
nous engageons
dans la forêt du
Beuclet. Le sentier du Gore Virat est
abrupt par endroit. Il n’est pas exagéré
de dire que le Gore Virat est un joyau du
Raimeux. Nous constatons que cette
petite rivière, secrète,
sauvage,
idyllique,
se
découvre au prix de
quelques efforts. À miparcours, nous observons
une pause sur une passerelle
située à proximité d’une
cascade. Quel spectacle !
L’ascension (dénivellation
de 500m environ) que nous
effectuons nécessite de
solides mollets, mais le
spectacle proposé, par les
chutes notamment, en vaut
la peine. C’est vers midi que

Marc-Daniel Geiser
nous atteignons le plateau du Raimeux,
fatigués, mais contents. Liliane, Yvette,
Gérald et Maurice nous attendent à cet
endroit. Ils ont préparé l’apéro, merci à
eux. Nous restons quelques instants en
ces lieux en appréciant la vue superbe
sur le Cornet.
À 13h, il est grand temps de dîner, au
Restaurant du Raimeux de Crémines
pour être précis. Le repas (salade,
jambon, röstis, frites) est excellent et
l’accueil chaleureux.
C’est vers 15h que nous
poursuivons notre marche,
sous le cagnard cette foisci. Une heure plus tard,
nous atteignons le Signal. Il
s’agit d’un lieu-dit où trône
une tour d’observation
datant de la Première
Guerre mondiale. Sise au
sommet du Raimeux, soit à
1302m d’altitude, et haute
d’une dizaine de mètres,
cette tour offre une vue imprenable en
direction du Jura, de la France et de
l’Allemagne. Nous continuons notre
marche en direction de Moutier. Le
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sentier est pentu et nos vieux genoux
souffrent quelque peu. Nous empruntons
le sentier des plateformes. Différents
points de vue nous attendent pour
admirer les gorges de Moutier. Il est 19h
quand nous arrivons à la cabane du CAS.
La bière, offerte par le GO du jour, n’est

pas de refus. Merci. Nous avons effectué
une très belle marche, éprouvante par
moment, et découvert une superbe
région.
Un grand merci à Georges pour la parfaite
organisation de la journée.

Dent de Foliéran / Dents vertes, 19 juin
Changement de programme, nous
arpenterons les voisines de la Dent de
Foliéran. Les Dents Vertes, en Gruyère.
Départ à 8h30 de Charmey. Sont
présents : Chantal, Laurent, Brigitte,
Sylvie, Nadine conduits par Claude Rossé.
Météo ensoleillée, temps chaud et
humide. Tous motivés, nous partons de
Charmey d’un bon pas pour le haut des
installations (déjà 2h de marche), très
jolie ambiance de forêt avant de sortir
sur les alpages. De là, nous prenons le
sentier sinueux et ascensionnel dans la
forêt pour atteindre le petit col. Point
de départ de la première Dent de
Vounetse 1812 m. Elle porte bien
son
nom,
tapissée
d’une
végétation verte luxuriante qui
joue les trouble-fêtes. On s’adapte
et on grimpe. Sentier bien raide,
encore marqué. Plus pour
longtemps.
Randonnée
intéressante. Elle propose une
aventure en T6. Ce premier
minuscule sommet nous offre une
jolie vue sur la ligne des Dents du
Chamois, de Broc, de Brenlaire et la
Foliéran sur l’ouest. Déjà s’annonce
l’exigence pour la descente qui n’est pas
évidente à trouver ni à négocier. Sur
conseils avertis, on chausse les crampons,
le casque. Progression parfois lente,
prudence oblige. On sort la corde. Tout
ce récit souligne le sérieux, mais quand
même je vous le dis, on s’amuse aussi, on
12

Sylvie Marmy

y prend du plaisir ! La 2e Dent qui ne
porte pas bien son nom : Chôla, nom qui
n’évoque rien d’imagé. Pour le rapport,
je me permets de la re-baptiser : la
Canine ! Car quand même la plus
impressionnante de la ligne, pointue et
rocheuse, elle valide le T6. Réunis au
collet, nous partons un peu hésitants,
mais pas téméraires, car ça passe ! Enfin
pour
nous,
car
d’autres

r a n d o n n e u r s rebroussent chemin,
surpris. Sortie aérienne, crête fine, soleil
cuisant, jolies fleurs de juin. Nous
poursuivons, il faut chercher, pas de
trace évidente, et soulever les branches
qui barrent le chemin. D’ailleurs nous

sommes casqués. On dépoussière notre
matériel, Claude nous a bien renseignés.
Même le piolet aussi et on l’utilise pour
s’ancrer au terrain raide. Nous
poursuivons, la traversée de la crête

mais il faut aussi penser à rentrer, car la
journée a filé, et les réserves de boissons
sont bien épuisées. Une chute de pierre
plus loin, notre chère amie Chantal nous
fait rire en sortant son bel humour, elle
s’exclame : on est quand même un
peu « verts de fatigue » ! Une fois
toutes les épines de sapin retirées
des vêtements et du cou, nous
irons nous désaltérer au village.
C’est sur cette dernière (que)note
que je termine, sur le fil, le récit de
cette randonnée bien fluorée !
Merci Claude et merci à tous pour
l’esprit d’équipe.

jusqu’à Feredetse en
passant par la Tour Ronde.
Puis descente sur le Gros
Morvau, un couloir pas
facile, il faut s’armer de
volonté et encore sortir la
corde. Chacun cherchera
sa technique « propre,
pas toujours esthétique »
pour passer, car c’est
l’objectif. On s’amuse,

Nettoyages Rochette, 19 juin
Merci aux dévoué-es volontaires qui se
sont retrouvé-es dès 8h à la cabane pour
faire la vie dure à la poussière. Les tâches
ayant été attribuées, tape-tapis,
aspirateur, balais, patte à poussière,
brosse à récurer se sont agités dans un
joyeux ballet. Madame météo aidant,
vers 12h, la cabane Rochette brillait

Jean-Pierre Grojean
comme un sou neuf et respirait la
fraîcheur de la matinée. Un succulent
repas de midi concocté par Sabine et
Eddy nous a été servi et nous les en
remercions chaleureusement. Encore
une fois un grand merci à tous les
bénévoles qui ont œuvré pour maintenir
notre cabane accueillante.
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Cours de glace Trient, 25 juin
Après un départ plutôt matinal, nous
nous sommes toutes et tous retrouvés
pour un petit café-croissant à Martigny
au Relais du St-Bernard. Un bref
topo de Nicolas sur la météo des
derniers jours et nous prenons la
route en direction de Champex. Sur
place, dernier check matos,
échanges de vis à glace et de
guêtres, et c’est parti pour la
première montée en télésiège
jusqu’à la Breya. De là, une marche
le long de chemins escarpés nous
mène jusqu’à la cabane d’Orny, où
nous profitons de nous réhydrater
lors d’une petite pause au soleil. Les
choses
sérieuses
ont
alors
commencé. Nous entamons notre
montée du glacier d’Orny, pour
laquelle nous nous sommes
encordés en groupe de
deux, trois ou quatre.
Après une montée d’une
heure trente sous un
soleil de plomb, nous
sommes enfin arrivés
en dessous de la
cabane du Trient.
Pique-nique et bain
de soleil terminés,
l’après-midi nous a
permis de nous
entraîner à faire des
mouflages
et
comprendre
les
différents types de
d é m u l ti p l i c a ti o n s .
Environ deux heures
avant le crépuscule,
nous rejoignons enfin la
cabane où nous profitons
de sécher nos équipements et
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Céline Horvath
dégustons un bon souper, le tout à la vue
d’un magnifique coucher du soleil alpin.

Le lendemain matin, après une courte
nuit bercée par les ronflements d’un
membre dont nous tairons le
nom, nous quittons la cabane
avant le lever du soleil. À
nouveau encordés, car
nous devons traverser le
plateau du Trient, nous
prenons la direction
de la Tête blanche et
de la Petite Fourche,
dans une ambiance
hors du temps, sous
les
coups
de
tonnerre
des
craquements
du
glacier
et
les
lumières pourpres
du lever de soleil. Au
sommet de la Petite
Fourche,
nous
profitons d’un décor
magnifique avec des
sommets à perte de vue.
Après être redescendus,

nous
profitons
d’une
congère de glace pour
peaufiner nos mouflages et
découvrir l’autosauvetage
pour
certains.
Nous
attaquons
enfin
la
redescente
jusqu’au
télésiège de la Breya.
C’est en début d’après-midi,
le dimanche, que nous
terminons ce week-end
autour d’un bon verre frais,
à l’intérieur !
De ce week-end, nous
retiendrons tout particulièrement : les
cascades de Louis lors des entraînements
du mouflage, les coups de soleil plus ou
moins présents chez chacun, la petite
escapade de Daniel pour aller récupérer
les lunettes de soleil de Céline qui avaient
dévalé le glacier et surtout le bon petit
verre à l’arrivée à Champex où nous

Teysachaux – Moléson, 26 juin
Tous les participants inscrits à la course
organisée par Claire-Lise, nouvelle cheffe
de course de notre section, se retrouvent
à Tavannes à 7h. Pour le déplacement le
ton est donné par Armando : les dames
dans le bus conduit par Thérèse, les
hommes dans une voiture. Finalement
l’idée n’est pas si mauvaise et dans le
bus, en tous les cas les discussions vont
bon train!
Au Gros Plané, où le thermomètre atteint
à peine les dix degrés, nous apprécions
les rayons de soleil nous réchauffant
agréablement sur la terrasse du
restaurant d’alpage situé dans cette belle
région de la Gruyère. Après un bon café
et les croissants amenés par la cheffe de
course elle-même, la joyeuse équipe se
met en marche à travers les pâturages

avons profité de nous remémorer tous
les magnifiques souvenirs du week-end.
Merci à Nicolas pour l’organisation de ce
super week-end, à Daniel pour sa
précieuse aide et à André, Christine,
Corinne, Claude, Louis, Evan, Mathieu,
Thibaut, Mario et Céline pour leur
participation.
Gladys G.
parés d’une riche flore printanière. La
pente douce devient plus raide, mais
également plus glissante. L’adhérence de
nos bons souliers et les bâtons sont d’une
grande utilité pour atteindre en moins de
deux heures le premier sommet prévu au
programme,
Teysachaux.
Comme
certains estomacs crient famine, nous
pique-niquons en profitant de la vue sur
la campagne gruyérienne, les Paccots, les
sommets avoisinants des Préalpes
fribourgeoises et vaudoises et au loin sur
le lac Léman.
Les bâtons sur le sac, nous amorçons la
descente de l’arête rocailleuse et
partiellement exposée qui nous mène
sur la jolie crête de Trémettaz. Comme le
brouillard s’est levé, nous n’avons pas le
privilège d’apprécier le panorama, au
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de notre sympathique équipe qui
redescend le sentier, essayant de repérer
des passages plus sûrs afin d’éviter une
chute sur ces pierres savonneuses.
Arrivés au Gros Plané, chacun étanche sa
soif et certains ne résistent pas à
s’accorder les spécialités régionales.
Tous, nous retrouvons et apprécions,
après des mois de restrictions, le bonheur
de la convivialité autour d’une grande
tablée !
Un grand merci à Claire-Lise pour
l’organisation de cette belle course ainsi
qu’à André, Armando, Brigitte, Charles,
Élisabeth, Lydia, Marco, Oscar, Sylvie et
Thérèse pour la bonne humeur, l’amitié
et les partages qui ont grandement
contribué à la réussite de cette sortie.
grand regret de ClaireLise qui aurait tant aimé
nous en faire profiter !
Nous atteignons le
Moléson, mais personne
ne voit sa maison ! Nous
nous
joignons
aux
touristes, parapentistes
et
autres
sportifs
espérant avec eux une
éventuelle éclaircie! En
vain ! Mais il en faut plus
pour entraver le moral
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