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Avant-propos
Vivre la montagne en harmonie avec
soi, les autres et l’environnement
La montagne fait souvent les grands
titres de l’actualité lorsqu’un accident
grave s’y produit ou lorsqu’elle a été le
théâtre d’un exploit hors norme, souvent
lié à la forme d’alpinisme appelée
« speed-climbing ». Elle n’est guère mise
en avant dans son rôle éducatif et
pourtant… il est majeur :
• la montagne est un moyen d’entrer
en relation avec soi-même par la
découverte d’un contexte de vie
différent, de ses limites, de ses
craintes mais aussi de joies inédites,
de certaines contraintes ;
• la montagne est un moyen d’entrer
en vraie relation avec les autres par
l’apprentissage du respect de l’autre,
de la confiance mutuelle, de l’aide
apportée ou demandée ;
• la montagne est un moyen pour
construire une relation saine avec la
nature
par
le
respect
de
celle-ci, l’étude des phénomènes

météorologiques, la connaissance
des risques objectifs ;
• la montagne est un moyen d’entrer
en relation avec les objets par
l’apprentissage de la gestion de son
matériel (en prendre soin / le mettre
en ordre / ne rien oublier…).
Beaucoup de montagnards-éducateurs
se sont rendus compte que la montagne
était une véritable école de vie et ont
développé des concepts permettant de
soutenir des jeunes désorienté-e-s dans
leur existence en utilisant la montagne
comme terrain « thérapeutique ». Pour
vous en convaincre, jetez un coup d’œil
sur des sites internet tels que ceux des
associations « En passant par la
montagne », du « Seuil » ou encore plus
spécifique « À chacun son Everest ».
Il serait beau que la montagne ne défraye
plus la chronique par des événements
extrêmes mais qu’elle soit présentée
comme un formidable moyen éducatif.
Yves Diacon

Gardiennage à la Rochette
Les nouveaux statuts de la section
Prévôtoise, acceptés par l’assemblée
générale le 11 décembre dernier et
ratifiés par l’association centrale du CAS,
entraînent une modification dans
certaines habitudes, notamment au
niveau des gardiennages.
Ainsi, étant donné que les anciens
groupes ne sont plus répertoriés avec
liste des membres, il est plus difficile de
trouver des gardiens pour les week-ends
à la Rochette (désavantage). Par contre,
chaque membre désirant prendre un
gardiennage peut choisir la ou les dates
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de son gardiennage au cours de l’année
sans devoir être cantonné au mois de
gardiennage de son groupe (avantage).
Pour s’inscrire en tant que gardien il suffit
d’aller, sur le site internet de la section,
sous la rubrique «Cabane Rochette» et
«Annonce pour gardiennage» et de
cliquer sur le ou les week-ends de
gardiennage désirés.
Vous pouvez aussi consulter la liste des
gardiens qui se sont annoncés pour
effectuer un gardiennage sur ce même
site.

Les membres n’ayant pas accès au site
internet peuvent contacter Claude Rossé
(rue de la Golatte, 2738 Court /
032 497 91 43 / 078 633 86 75).
Pour les néophytes en gardiennage : pas
de problème. Il suffit d’aller à la Rochette
l’un ou l’autre samedi avant le
gardiennage prévu pour vous faire initier
par le gardien présent (compter 30
minutes à tout casser) ou contacter un
gardien plus expérimenté pour faire le
gardiennage à deux (ou plus). Des
instructions sont également mises à
disposition des gardiens à la cabane
Rochette.
Quelques modifications ou rappels… :
• l’ouverture de la cabane Rochette
durant les week-ends de janvier février - novembre - décembre ne
serait pas obligatoire (si un gardien
veut prendre un gardiennage durant
ces week-ends il est le bienvenu
mais on ne recherchera pas
systématiquement un gardien) ;

•

l’ouverture de la cabane de mars à
octobre, soit 8 mois, devait être
assurée durant tous les week-ends ;
• la possibilité offerte aux clients de
demander la demi-pension est
abandonnée ;
• le gardien doit demander les clefs de
la cabane à l’un des membres de la
commission de la cabane Rochette
(cf. programme des courses 2022) et
non plus prendre la clef de secours
dans la petite boîte à l’entrée de la
cabane (le code étant connu de
presque tous les membres, on aurait
presque pu laisser la cabane
ouverte...). En cas de problème, le
numéro de code de la boîte à clefs
peut être demandé à Claude Rossé
ou à Yves Diacon (L’Orée 3,
2710 Tavannes / 032 481 28 86 /
079 936 81 86).
Remarque finale : un président de la
commission de la cabane Rochette, ayant
la responsabilité des réservations, n’a
toujours
pas
été
trouvé...
Avis aux amateur-e-s...

Coin de la sympathie
Les membres de la section Prévôtoise
font part de toute leur sympathie et de
leurs sincères condoléances à Arlette et
Claude Rossé ainsi qu’à leur famille à
l’occasion du décès de la maman de
Claude et belle-maman d’Arlette.
La
section
Prévôtoise
et
particulièrement les membres de l’ancien
groupe CAS de Reconvilier tiennent à
exprimer toute leur sympathie et leurs
sincères condoléances à Patrice et à
Corinne Liechti ainsi qu’à Déborah et à
Jessy à l’occasion du décès de leur
maman, belle-maman et grand-maman.

Nous
souhaitons
un
prompt
rétablissement à Fabio Dell’Anna du
groupe Tramelan qui s’est fracturé le
poignet et nous espérons le revoir parmi
nous avant la fin de la saison hivernale
pour quelques sorties à ski.
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Annonce de film
Le 14 mai à 18h aura lieu au
Cinématographe de Tramelan la
présentation du film de Karine Moix, qui
présentera
ses
découvertes
et
expériences faites au Népal et sur la Via
Alpina qu’elle a parcourue en 2021.

Ce film ne sera pas seulement un cocktail
d’images et d’émotions mais aussi un
moyen de soutenir des personnes
démunies au Népal, victimes notamment
du tremblement de terre de 2015, au
travers de son association « Tsumo Maya
Garchu ».

Courses à venir
Arc jurassien

je 3 mars

Les organisateurs définiront selon les conditions d’enneigement et quelques jours
avant, le lieu de la course et l’heure du rendez-vous. Les clubistes non seniors sont
évidemment les bienvenus(e)s.
Équipement : skis (peaux et couteaux) ou raquettes et comme d’habitude toute votre
bonne humeur.
Important : prendre connaissance des conditions sanitaires du moment.
Inscriptions jusqu’au
lundi
28
février
auprès
des
organisateurs :
Claude Tschanz, 079 645 15 09 ou Otto Habegger, 079 250 33 75, 032 492 16 04,
ottohabegger@gmx.ch.
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Autour de Nendaz

du je 3 au di 6 mars (avancés)
du je 10 au di 13 mars

Voir bulletin du mois de janvier.

Semaine hivernale seniors

du lu 7 au ve 11 mars

Voir bulletin du mois de janvier.

Rinderhorn

sa 12 et di 13 mars

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

Arc jurassien

je 17 mars

Sous réserve des conditions sanitaires du moment.
Les organisateurs définiront, selon les conditions d’enneigement et quelques jours
auparavant, le lieu de la course et l’heure de départ. Les clubistes non seniors sont les
bienvenu-e-s.
Équipement : skis (peaux et couteaux) ou raquettes, ainsi qu’une grande dose de
bonne humeur.
Inscriptions jusqu’au lundi 14 mars auprès des organisateurs : Bernard Blanchard,
032 492 27 60 ou Georges Von Arx, 032 493 14 02.

Albristhorn

di 20 mars

Déplacement en voitures privées jusqu’à Färmel, puis montée à ski à l’Albristhorn.
Équipement : pique-nique, matériel de randonnée à skis (couteaux, pelle sonde,
DVA), habits chauds, imperméable, protection solaire (lunettes,
crème), gourde remplie, petite pharmacie.
Renseignments et inscriptions jusqu’au mercredi 16 mars en ligne ou auprès du chef
de course : Florent Günter, 079 720 65 36.

Strahlhorn

sa 26 et di 27 mars

Rendez-vous à Tavannes, parc de chez Aldi, le samedi à 9h. Direction Saas-Fee, rendezvous à 13h à la sortie du parc couvert à Saas-Fee où nous dînerons (pique-nique), puis
téléski et télécabine pour Felskinn. Possibilité, sauf modification, d’utiliser le
MagicPass ou le ½ tarif CFF. Puis départ pour la cabane Britannia (1h30). Lever à 6h
puis montée (1260m) au sommet en 5 heures.
Prix :
env. 150 CHF.
Équipement : matériel de rando, baudrier, cordelettes glacier, 2 mousquetons, 1 vis
à glace, crampons, piolet, DVA 3 antennes, pelle, sonde, pique-nique
pour les deux jours, sac-drap pour la nuit, 1 corde pour 3.
Inscriptions sur le site de la Prévôtoise et renseignements chez le responsable :
Philippe Gosteli, 032 489 24 31, 079 298 90 73 ou ph.gosteli@bluewin.ch.
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Escalade jeunesse

sa 26 mars

Les entrainements d’escalade vont reprendre à fin mars.
Chaque OJ a reçu une invitation pour y participer.
Nicolas Zambetti, guide de montagne et tout le staff de moniteurs, sont dans les
starting block pour accueillir ces jeunes !
En cas de renseignements, veuillez contacter : Françoise Bichsel, 079 564 56 01.

Nécrologie
Une bien triste nouvelle
Martin Froidevaux, membre de la section
Prévôtoise et guide de montagne, s’est
éteint chez lui à Arbaz le 2 février dans sa
39e année.
Enfant de Montfaucon, Martin a
commencé l’alpinisme avec l’AJ où il a
appris le b.a-ba de l’alpinisme puis a
continué ce sport dans le cadre de l’OJ de
la section Prévôtoise. Sa passion pour la
montagne fut telle qu’il a poursuivi sa
formation alpine jusqu’à devenir aspirant
puis guide de montagne en 2013.

S’il avait « émigré » en Valais en 2007, il
gardait des liens avec notre région et
avait notamment participé en tant
qu’accompagnateur
à
l’aventure
« Au c(h)oeur de la Haute-Route »,
aventure qui avait conduit, en 2009, des
jeunes de Tavannes à relier le village du
Tour à celui de Zermatt en chantant dans
les cabanes.
Le section Prévôtoise présente à son
épouse Géraldine, à sa fille Amélie, ainsi
qu’à sa famille, toute sa sympathie et ses
sincères condoléances à l’occasion de
cette cruelle séparation.

Le groupe Tramelan a la grande tristesse
d’annoncer le décès de Charles Gamma
le 26 janvier 2022, fidèle membre depuis
69 ans qui ne manquait jamais une
assemblée générale.

Nous
adressons
nos
sincères
condoléances à la famille en deuil.
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Le coin des groupements régionaux
Cornet
Rappel – Dates à retenir :
• samedi 14 mai 2022 : marche (dès
13h30) + assemblée de printemps
(dès 17h) suivie d’une grillade à la
Montagne de Romont (chez Simone
Hinderling et Philippe Chopard). Le

Moutier

•

Yves Diacon
programme détaillé sera publié dans
le bulletin du mois de mars.
27/28 août 2022 : course du groupe
de 2 jours en Suisse centrale. Le
programme détaillé sera élaboré lors
de l’assemblée du 14 mai.
Michel Rihs

Photo des jubilaires présents et honorés
lors de la dernière assemblée générale
de groupe.

De gauche à droite Jacques Raaflaub 63
ans, Claire Farine 25 ans, Serge Ostorero
50 ans, Eric Marchand 62 ans.
Toutes nos félicitations à ces personnes.

Sorvilier
Première rencontre de notre groupe
régional le 28 janvier au fumoir à
Champoz avec 11 membres présents
en bonne santé. Nous avons pris acte
des conditions requises par la section
Prévôtoise envers les groupements
régionaux.

Tramelan
Une activité était organisée en ce
mois de janvier avec une excellente
fréquentation.
La course en raquette sur le Montoz
guidée par Raphaël Liechti.

Otto Habegger
Comme d’habitude nous avons établi un
programme d’activités pour l’année en
cours avant de partager un petit repas
dans une ambiance fort sympathique.
Merci aux Amis-es qui s’engagent pour le
groupe et pour la section Prévôtoise.
Charles Donzé
Merci à Raphaël d’avoir bien voulu
remplacer Daniel qui a été empêché à la
dernière minute.
Je vous propose de lire le récit plus bas.
Je rappelle juste la course de ski
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de randonnée les 12 et 13 mars au
Rinderhorn organisée par Étienne Geiser
et Raphaël Liechti, l’escalade jeunesse du
samedi 26 mars avec Nicolas Zambetti
et Françoise Bichsel, la course de ski de
randonnée le 2 avril au Glatten organisée
par Étienne Geiser.
Prochaine rencontre du groupe au CIP le
vendredi 25 février à 19h. Au programme,
la projection du film de la Via Alpina
Vaduz - Montreux de Françoise Bichsel.
Sortie en raquettes du groupe Tramelan
au Montoz, 23 janvier
Raphaël
Il était initialement prévu que Daniel
Liechti organise une randonnée en
raquettes le 23 janvier au Montoz avec
le groupe Tramelan. Malheureusement,
ayant dû se mettre en quarantaine, il
n’a pas pu être présent et m’a donc
demandé de le remplacer. Chose facile
puisque tout le programme était déjà
fait. Le rendez-vous était initialement
prévu à 9 heures, mais comme je n’étais
pas disponible le matin, c’est finalement
à midi que j’ai retrouvé les participants
au CIP à Tramelan. Josiane Vuilleumier,
Brigitte Cattin, Sophie Dumotier, André
Jubin, Jean-Claude et Yolande Humair
étaient présents, malgré un brouillard
exceptionnellement élevé qui semblait
compromettre la possibilité de profiter
du soleil sur les hauteurs.
C’est pourtant avec l’espoir de
pouvoir tout de même nous
élever au-dessus du stratus que
nous nous sommes déplacés
à Tavannes et que nous avons
parqué les voitures quelques
mètres sous la bergerie le
Grimm. Après avoir chaussé nos
raquettes, nous sommes partis
en direction du Brahon. Le soleil
a alors commencé à apparaître
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au travers des nuages. Alors que nous
remontions la crête du Montoz, le ciel
s’est complètement dégagé et nous
avons pu profiter avec reconnaissance de
la vue sur la mer de brouillard et la chaîne
des Alpes. Le coin de grillade du chalet
des Amis de la Nature étant déjà occupé,
nous avons continué notre chemin
jusqu’à la cabane de la section PierrePertuis. Elle n’était pas gardiennée, mais
nous avons pu profiter de faire une petite
pause sur la terrasse au soleil et à l’abri
du vent. Quelques minutes et bons mots
plus tard, nous avons poursuivi notre
route en direction de la métairie de la
Wertberg. Après l’avoir laissée derrière
nous, nous avons suivi encore un peu
la crête pour ensuite descendre une
combe au nord en direction du téléski de
la Golatte. Une courte mais rude pente
nous a ensuite amenés sur un sentier
à flanc de coteau qui nous a permis de
rejoindre nos véhicules après environ
4 heures de randonnée. Merci à chacun
pour sa bonne humeur et ces beaux
moments partagés.

Ils y ont participé
Initiation à la randonnée alpine, volet 2, 8 janvier
Pour le 2e volet d’initiation à la randonnée,
rendez-vous à 6h15, à Tavannes.
Le projet initial à Chasseral tombant à
l’eau par manque de neige, c’est direction
Les Mosses que se dirige notre équipée
d’une vingtaine personnes.
Arrivés aux Mosses, café en
main au Relais Alpin, l’itinéraire
est encore une fois modifié afin
d’éviter tout risque d’avalanche
(degré 3). Puis les équipements
sont contrôlés et les groupes
sont formés par nos trois guides
(Claude R, Charles D, André M).
La neige est au rendez-vous et
le départ au plat ou en montée douce.
Quelques explications plus loin, nous
voilà empruntant un petit sentier dans la
forêt. Arrivent les premières conversions,
nos chefs ne nous auront pas épargnés
longtemps !
Cette randonnée aux paysages variés,
tantôt venteux, tantôt avec un timide
soleil, nous emmène jusqu’au refuge de
Pra Cornet. Les programmes des groupes
varient ensuite : pause pour certains,
montée pour d’autres. La pente

Claude Rossé

s’accentue et la difficulté des conversions
aussi ; mais les instructeurs ayant fait
leur devoir correctement, c’est avec le
sourire et sans problème notable que
tout le monde dépeaute. Puis chaque
groupe suit son itinéraire à travers la

poudreuse, prolongeant la descente ou
profitant de faire une petite mise au
point sur les DVA grâce à une recherche.
Une fois les groupes réunis, on entame le
retour au parking par les chemins balisés,
permettant ainsi de boucler la boucle. Un
dernier verre aux Mosses ensemble, les
discussions sont plus franches et les rires
plus faciles après une journée ensemble.
C’est vers 16h30 que les voitures s’en
retournent au Jura bernois. Vivement la
suite !
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Traumlücke, 15 janvier
Sortie du 15 janvier 2022 au Traumlücke
organisée
par
Patrice
Liechti.
Participants : Nicole et Gérard Antille,
Chantal Cano, Isabelle Vincenzi, Nadine
Seckler et Olivier Rammelaere.
Ne changeons pas nos habitudes, départ
7h de Tavannes pour Grimmialp. Après
un café, direction le parking, surveillé de
près par une dynamique indigène. Il y a

Nadine Seckler
terrain assez plat puis nous entamons la
pente pour arriver au sommet du
Traumlücke en environ 3h30 pour 1100
mètres de dénivelé. Toute la montée se
fait à l’ombre où il fait bon frais et où la
neige est excellente. Le décor environnant
est superbe avec vue sur de jolis rochers.
Nous déposons les skis au pied du petit
sommet et finissons à pieds les quelques

déjà foule, vivement que nous
nous retrouvions seuls en
montagne,
comme
nous
l’aimons. La montée se fait
d’abord doucement sur un

mètres qui nous restent. La vue est
parfaite sur tous les sommets
environnants et il n’y a pas trop de
monde, le paradis. Patrice nous nomme
tous les sommets, ce qui nous scotche
mais il faudra que je prenne un cours de
rattrapage car je n’ai pas tout enregistré !
La descente se fait dans une neige
fantastiquement légère mais attention
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aux contours trop appuyés car il n’y a pas
de fond et les cailloux attendent nos
semelles avec impatience !
La pause du dîner (même qu’il n’est
plus du tout midi) se fait sur un petit
monticule au soleil où nous avons la
visite de sympathiques jeunes gens en
raquettes.
Retour au parking et via la bière bien
méritée au premier bistrot d’ouvert !

Le Fornel, 20 janvier
C’est au restaurant des Bugnenets que
12 seniors, dont 3 dames, ont rendezvous pour cette première sortie hivernale
et pour le traditionnel café. Mais, ce café,
il est bourré d’obstacles, pas vrai Kurt ?
En effet, 2 sentinelles sont placées
à l’entrée
du restaurant, armées
d’appareils pour les contrôles COVID.
Passe sanitaire, pièce d’identité, état de
santé, etc. Malheureusement Kurt
Werder a oublié sa carte d’identité, pas
de café pour lui, mais cela ne s’arrête pas
là, car, pour le repas de midi au Fornel,
les exigences sont les mêmes, il lui faut
absolument une pièce d’identité. C’est
alors que nous avons eu droit à une leçon
de téléphonie pour demander à l’épouse
de Kurt qu’elle nous fasse parvenir la
photo de cette fameuse carte. Ce n’était
pas triste, 3 téléphones avec des numéros
différents et des avis différents. Bref, le
miracle a eu lieu et Kurt, tout content,
c’est présenté au repas de midi avec son
précieux sésame une bonne heure avant
nous, de peur de ne pas pouvoir entrer.
Le ciel est couvert, quelques flocons
bienvenus nous accompagnent, la
caravane des raquetteuses/res se
déplace du côté du Fornel, tandis
skieuses/res visent le sommet du téléski

Merci à Patrice pour cette superbe virée
et à toute l’équipe pour la bonne
ambiance.

André Huber
des Pointes. Les raquetteuses/es sont
déjà en vue du Fornel à 11h15, trop tôt
pour aller s’enfermer, afin de se mettre
en appétit, ils s’attaquent au Rumont. La
montée passe facilement, par contre, la
descente sur la piste gelée s’est montrée
plus périlleuse, à voir les traces sur les
derrières des pantalons. Quand aux
skieuses/res, ils ont crapahuté de long en
large sur le domaine skiable, les
installations étant partiellement fermées.
Nous avons bénéficié de bonnes
conditions pour la descente, car il est
tombé quelques centimètres de neige.
12h30, toute la troupe est à table pour
déguster un bon repas, très bien servi,
nous ne pouvons que recommander
cette métairie. Après le repas, les groupes
raquetteuses/res et skieuses/res se
mettent en route par différents itinéraires
pour rejoindre le parc des voitures.
Nous avons passé une très belle journée
instructive et sportive, un grand merci
aux organisateurs André K. et Fred G.
12 participants : Rosemarie Affolter,
Sylviane Baillif, Brigitte Cattin, Éric Gyger,
Frédéric Gygax, André Huber, André
Jubin, André Knuchel, Andreas Sprunger,
Claude Tschanz, Josiane Vuilleumier, Kurt
Werder.
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Cascade de glace, 22-23 janvier
6 participants : Alixe, Evan, Thomas,
Fabien, Loïc et le chef de course, Nicolas,
en quelques mots :
« Qui l’eût cru ? Un jour quelqu’un a eu
l’idée de grimper une cascade de glace ! »
On a fait pareil et c’était un super weekend initiatique dans une montagne très
sauvage.
Alixe
Superbe journée à Adelboden, la glace
était parfaite, pour une première fois,
c’était vraiment incroyable. On a même
pu grimper en tête à la fin de la journée,
puis descente avec la télécabine
« Globi », suivi d’un bon chocolat chaud
avant de reprendre la route.
Evan
Quelques impressions de la sortie glace
de la Prévôtoise :
• Deux ambiances bien différentes, à
deux pas des cabines d’Engstligenalp,
pas de doute il y aura de la glace… et
aussi du monde. Heureusement les
cordes se partagent et il n’y a rien de
mieux pour enchaîner les longueurs
sans trop réfléchir.
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Nico
•

De retour dans l’arc jurassien, le
doute est présent jusqu’au pied de la
cascade : y aura-t-il assez de glace ?
Les broches tiendront-elles ? Mais le
bonheur n’en est que plus grand
lorsque les piolets se plantent et que
« ça passe ».
Loïc
• La cascade de glace est une activité si
aléatoire qu’il ne vaut mieux pas trop
prévoir des choses à l’avance, il suffit
de s’adapter au moment voulu.
• Premier jour, première fois pour la
majorité des gens, l’initiation s’est
passée sur un fort beau « mur »
d’escalade, avec de la vraie glace tout
de même. La chance nous a souri le
deuxième jour avec une splendide
cascade « locale » dans les gorges de
Court, qu’est-ce que l’on voudrait de
plus ?
Merci d’être venus, à refaire !

