
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

Responsable par interim : 
Claude Rossé 

032 497 91 43, 078 633 86 75 
rochette@cas-prevotoise.ch

Délai rédactionnel : le dernier jour du mois

Présidence : Yves Diacon, L’Orée 3, 2710 Tavannes,
032 481 28 86, 079 936 81 86, 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 : Vacant
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

Photos de couverture : Pascal Bourquin

N° 3 – mars 2022

Gardiennages à la Rochette

Avril

2-3 avril Yves Diacon 079 936 81 86 

9-10 avril Claude et Margrit Kummer 032 497 96 33 

15-18 avril (Pâques) Élisabeth et Yann Berger 076 213 86 68 

23-24 avril Maurizio Gugel 032 492 20 11

30 avril-1er mai Anne-Claude Blanchard 076 480 90 27
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Procès-verbal

Président : Yves Diacon
Secrétaire : Céline Kummer

Assemblée ordinaire de la section Prévôtoise, à la cabane des 
Gorges, samedi 23 février 2022

L’assemblée est ouverte à 19h20 en 
présence de 14 membres. 3 personnes se 
sont excusées : Nicole Antille, Sylvia 
Hasler et Pascal Bourquin.

1. Souhaits de bienvenue

Le président salue les personnes 
présentes et remercie l’équipe de la 
cabane des Gorges pour son accueil. Théo 
Geiser, responsable du jour de la cabane, 
nous souhaite à son tour la bienvenue.

Le président regrette devoir faire part du 
décès de quatre membres de la section :

• Charles Gamma

• Martin Froideveaux

• Martin Mühlemann

• Éveline Blanchard

Le souvenir de ces membres est évoqué 
par les personnes qui les connaissaient et 
un instant de silence est observé en leur 
mémoire.

Avant-propos
En lisant le procès-verbal de la première 
assemblée ordinaire de la section vous 
serez peut-ête interpellé-e par le point 
« Activités » et la présentation faite 
du « Concept d’urgence de la section 
Prévôtoise du CAS ». Celui-ci date 
effectivement de 2018 et n’a été que peu 
réactualisé, si ce n’est la modification 
nominale des personnes responsables et 
quelques corrections d’ordre syntaxique, 
mais j’encourage tous les chef-fe-s de 
course, mais aussi tous les membres 
intéressé-e-s par les activités de la 
section, à relire ce document concernant 
la gestion de crise en cas d’accident de 
montagne. J’encourage en plus tous les 
chef-fe-s de course à imprimer « la carte 
d’urgence en cas d’accident en 
montagne » et de l’avoir sur soi lors de 
courses organisées dans le cadre de la 
section ou non. Souvent, dans la panique 
ou sous le coup d’un choc émotionnel 

consécutifs à un accident, si celui-ci est 
grave, il est primordial d’avoir un « pense-
bête » afin de réagir correctement.

À propos des gardiennages à la cabane 
Rochette : Annoncer qu’on est prêt à 
« prendre un ou deux gardiennages dans 
l’année », c’est bien… mais c’est encore 
mieux de s’inscrire effectivement et le 
plus rapidement possible pour ces 
gardiennages. Cela facilitera grandement 
le travail du responsable des réservations, 
par intérim, Claude Rossé. À noter que la 
Commission de la cabane Rochette 
recherche toujours un-e membre 
bilingue (fr/all) qui accepterait de 
s’occuper de la tâche des réservations. La 
section compte environ 600 membres… 
J’ai de la peine à croire que tous les 
membres sont monolingues…

Joyeuse entrée à chacun-e dans le 
Printemps.

Yves Diacon



3

2. Procès-verbal du comité de section 
du 27 octobre 2021

Ce procès-verbal, qui a paru dans le 
bulletin du mois de novembre 2021, est 
accepté à l’unanimité avec remerciements 
à son auteure, Élisabeth Berger.

3. Correspondance

Le président a adressé des cartes de 
condoléances aux familles d’Arlette et 
Claude Rossé, de feu Martin Froideveaux 
et de feu Martin Mühlemann.

La famille d’Arlette et Claude Rossé nous 
adresse ses remerciements suite à l’envoi 
de notre carte de condoléances.
Jean-Pierre Borer, membre de la section 
prévôtoise, nous remercie pour le cadeau 
reçu par le groupe Cornet et la section à 
l’occasion de ses 40 ans de sociétariat en 
2021.

Nous avons reçu une invitation pour 
l’assemblée générale de la section 
Raimeux qui a eu lieu le 12 février dernier. 
Le président n’y a pas participé et s’est 
excusé.

Nous sommes invités (2 personnes) à 
participer à la fête d’ouverture des 75 ans 
de la section Seeland le 30 avril 2022 à 
Lyss au restaurant Kreuz. Pour marquer 
ce jubilé, la section Seeland souhaite 
notamment rallier Lyss au Grand Combin 
en plusieurs étapes de marche. Nous 
sommes conviés à participer à un brunch, 
puis à la 1e étape de cette marche. 
Personne parmi l’assemblée ne souhaite 
y participer.

La section Pierre-Pertuis a supprimé sa 
case postale. La nouvelle adresse est : 
Section Pierre-Pertuis, c/o Pierre 
Ochsenbein, La Promenade 4, 2732 
Reconvilier.

Les groupements régionaux de Tramelan 
et de Malleray-Bévilard ont été constitués 

et ont été ajoutés à l’annexe des nouveaux 
statuts.
Pour rappel, les groupements régionaux 
du Cornet et de Sorvilier sont déjà 
intégrés dans cette annexe.

Le film de Karin Moix « À la recherche de 
soi, des Alpes à l’Himalaya » sera projeté 
au cinématographe de Tramelan le 
samedi 14 mai prochain. Charles Donzé 
accepte de se mettre à disposition pour 
donner un coup de main au responsable 
du cinématographe pour l’organisation 
de cette soirée.

Le comité central du CAS recherche un 
nouveau ou une nouvelle membre de la 
commission de la culture, si possible 
issu(e) de notre région. Avis aux éventuels 
amateurs et aux éventuelles amatrices.

La section Hohe Winde nous annonce 
qu’elle se retire du Rallye Jurassien, 
expliquant que ses liens avec la 
« Romandie Jurassienne » deviennent 
toujours plus minces.

4. Nouveaux statuts

Les nouveaux statuts ont été approuvés 
par le service juridique du CAS.

Suite à la disparition des groupes, 
plusieurs directives émises par la section 
doivent être adaptées par le comité de 
section. Il s’agit notamment des 
« Directives en cas de décès », des 
« Directives pour la nomination d’un 
membre d’honneur » et des « Directives 
pour l’organisation de l’assemblée 
générale de la section ».

Ces documents modifiés seront présentés 
lors de la prochaine assemblée ordinaire 
de section.

Comme il n’y a plus de groupe, c’est 
désormais le comité de section qui gérera 
principalement les vœux de condoléances 
lors des décès ainsi que les différents 
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messages du coin de la sympathie du 
bulletin. Le président prie donc chacune 
et chacun de communiquer au comité de 
section les éventuels décès ou 
événements particuliers concernant les 
membres de la section (adresse : 
Yves Diacon, L’Orée 3, 2710 Tavannes / 
032 481 28 86 / 079 936 81 86 / 
yvesdiacon@hotmail.com).

6. Mutations

Admissions
• Nathanaël Kocher de Bienne
• Valérie Meier-Neff de Malleray
• Francine Pellaud de Sorvilier
• Gabriel Barth de Bévilard
• Julie Bouchat Barth de Bévilard

Démissions
• Marcel Schütz
• Jeannine Schütz
• Jean-Pierre Grosjean
• Claude Rebetez
• Pascal Furer
• Daniel Minder
• Francis Von Niederhäusern
• Emma Weibel
• Matthieu Marchand
• Valérie Kunz

Ces mutations sont acceptées à 
l’unanimité par un levé de main. Éléonore 
Girardin est vivement remerciée pour son 
travail de gestionnaire des membres, 
travail qui s’est compliqué pour le 
moment par l’introduction d’un nouveau 
système informatique au niveau du 
Secrétariat central du CAS.

7. Activité de montagne

Philippe Gosteli présente la mise à jour 
du concept d’urgence de la section 
prévôtoise du CAS, qui a été adapté par le 
comité de section. Ce concept mis à jour 
sera disponible prochainement sur le site 
Internet de la section.

Philippe rappelle que les Chefs de courses 
doivent connaître le concept d’urgence et 
qu’ils doivent se munir de la « carte de 
premiers secours » qui figure en annexe 
de ce concept lors de chaque course. 
La carte de premier secours peut être 
téléchargée sur le site de la section 
Prévôtoise → Organisation → Statuts et 
règlements → Divers.

8. Préposés

Caisse de section

Claude Gafner annonce que, suite au 
changement de caissier de section, les 
changements nécessaires ont été 
effectués auprès des établissements 
financiers. Les factures relatives à la 
section peuvent lui être adressées.

Cabane Tourtemagne

Philippe Choffat, Luc Freudiger et Patrice 
Liechti ont suivi une formation de 2 jours 
sur les nouvelles directives de 
construction et les problèmes liés à la 
neutralité climatique.

L’étude concernant la construction d’un 
réservoir d’eau de 15’000 l sera initialisée 
dès que les conditions météorologiques 
le permettront.

Cabane Rochette

Claude Rossé, qui fonctionne comme 
responsable ad intérim dans l’attente de 
trouver quelqu’un, explique les 
changements de fonctionnement de la 
cabane suite à la disparition des groupes. 
Un article détaillant ces modifications a 
paru dans le bulletin de février.

Les gardiens sont actuellement difficiles à 
trouver et les demandes de réservations 
qui arrivent ne sont pas faciles à organiser 
dans l’incertitude de la présence ou non 
d’un gardien à la date souhaitée.
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Après discussions, les points suivants 
sont relevés :

• Il est important de signaler clairement 
lors des réservations qu’il n’est plus 
possible d’avoir la demi-pension.

• Les demandes de réservations doivent 
être acceptées à moyen terme même 
si aucun gardien n’est encore 
annoncé : la section se doit de trouver 
des gardiens pour les week-ends de la 
période mars à octobre.

André Knuchel présente Raphaël 
Chappuis, qui reprend le poste de caissier 
de la cabane Rochette.

Poste de secours

Nicolas Vez signale que le poste de 
secours a renoncé à sa case postale. La 
correspondance peut lui être adressée 
directement.

Seniors

André Knuchel relate les trois sorties des 
Seniors de ce début d’année 2022.

Groupements régionaux

Tramelan : Charles Donzé relate 
deux courses qui ont eu lieu cet hiver 
dans la région de Montoz et de Chasseral.

Sorvilier : Otto Habbegger relève 
que le groupement a bien démarré et 
qu’il connaîtra sa première sortie ce 
week-end.

9. Divers et imprévus

André Montavon est félicité par 
applaudissement pour la réussite de son 
cours de chef de course hiver 1.

André Knuchel s’interroge sur le 
renouvellement des annonces en 2022. 
Le comité de section reprendra ce point 
lors d’une prochaine séance incluant la 
commission des médias.

La séance est levée à 20h40.

André Montavon, membre de notre 
section, a obtenu ses qualifications 
comme chef de courses hiver 1. La 
formation actuelle de CdC au Club Alpin 
Suisse n’est pas anodine et nécessite un 
gros investissement en temps ainsi que 
des compétences techniques, bravo ! 
Bienvenue à André dans le groupe des 
CdC de notre section. Je suis persuadé 

qu’il saura généreusement nous faire 
profiter de ses nouvelles compétences et 
de son enthousiasme communicatif dès 
la prochaine saison.

Un gros merci à André pour ton 
engagement !

Philippe Gosteli, responsable des 
activités

Félicitations
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Concept d’urgence
Concept d’urgence de la section Prévôtoise, modifications

Depuis 2018, notre section s’est dotée d’un concept d’urgence à utiliser en cas de 
problèmes lors d’une course de section. Heureusement, nous n’avons jamais eu 
besoin de l’utiliser et je souhaite que cela ne soit jamais le cas.

En principe, chaque participant à une course devrait avoir dans son sac une carte 
plastifiée liée à ce concept. Ces cartes sont distribuées lors des initiations (hiver et 
été). Les nouvelles cartes seront aussi disponibles auprès des Chefs de course lors des 
prochaines courses ou chez moi.

Les cartes anciennes n’ont pas subi de modification quant aux procédures, mais, 
comme un nouveau comité a été nommé, les personnes à contacter ont changé.

Président : Diacon Yves  079 936 81 86

Resp. médias : Bourquin Pascal  079 217 24 94

Resp. activités : Gosteli Philippe  079 298 90 73

Courses d’été : Gosteli Philippe  079 298 90 73

Courses d’hiver : Liechti Patrice  079 846 23 04

J’invite tous les membres participant à des courses et particulièrement tous les 
chef(fe)s de courses à relire ce concept sur le site de notre section : 
https://www.cas-prevotoise.ch/organisation/statuts-et-reglements.php

Philippe Gosteli, responsable des courses et de la formation

Comportement en cas d’accident de montagne :
• Garder son calme
• Évaluer la situation
• Évaluer sa propre sécurité
• Donner l’alarme
• Apporter les premiers secours
• Noter, faire un croquis, photographier le lieu de 

l’accident tout en respectant l’image de la personne 
accidentée.

• Alarme, n° d’urgence : 1414 ; 144 ; 112 ou 
333 333 333 (REGA depuis l’étranger)

• Sans réception GSM, envoyer si possible 2 personnes 
donner l’alarme le plus près possible.

• Informer une personne de la section, qui fera suivre 
l’information aux autres membres du comité :
Président : Diacon Yves 079 936 81 86 
Resp. médias : Bourquin Pascal 079 217 24 94
Resp. activités : Gosteli Philippe 079 298 90 73
Courses d’été : Gosteli Philippe  079 298 90 73
Courses d’hiver : Liechti Patrice 079 846 23 04

• Organiser le groupe :
1. Si possible, personne ne part seul
2. Qui prend la direction des opérations ?
3. Quel est le prochain objectif ?
4. Personne n’informe qui que ce soit.

Accident d’avalanche :

1. Se faire une image de la situation
2 Une personne désignée alarme le 1414 ; 144 ou 112
3. Placer les DVA sur recherche.
 Les personnes qui ne participent pas aux recherches 

déclenchent leur DVA et se regroupent hors du 
périmètre dans un lieu en sécurité.

4. Au moins une personne cherche visuellement et 
avec son DVA enclenché sur recherche. La recherche 
doit être dirigée par un responsable.

5. Si aucun signal n’est reçu, se rendre vers le lieu de la 
disparition.

6. Suivre le signal jusqu’à 10m sur l’affichage puis 
avancer lentement.

7. Lorsque la distance est de 3m sur l’affichage, tenir le 
DVA au niveau de la neige et chercher la plus faible 
valeur.

8. Commencer à sonder avec des gants.
9. À 1m en dessous de l’endroit trouvé, commencer de 

creuser en forme de V en sollicitant tout le reste du 
groupe

10. Dégager la victime en commençant par les voies 
respiratoires et commencer la réanimation.

Carte d’urgence en cas d’accident en montagne
Valable dès le 1er janvier 2022
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Courses à venir
Glatten sa 2 avril
Rendez-vous à 6h derrière l’hôtel de ville, à Tavannes.

Déplacement en voiture jusqu’à Bisisthal, ascension : 5h, 1500m de dénivelé.

Difficulté PD +.

Renseignements et inscriptions en ligne ou auprès du chef de course : 
Étienne Geiser, 075 425 87 79.

Course complète.

Rendez-vous, sur le parc du centre équestre à Orange (Tavannes) à 13h30, départ en 
direction du Gotthard, sortie (38 Amsteg) jusqu’à Intchi, et prendre la télécabine pour 
Arnisee.

La Leutschachhütte n’étant pas gardiennée en hiver et le local d’hiver n’ayant que 4-6 
places, nous logerons au niveau du lac que nous atteindrons en télécabine 
(Berggasthaus-Alpenblick en dortoir), ce qui nous permettra de partir très tôt le 
matin.

Équipement : complet de randonnée, crampons, piolet, baudrier, 
2 mousquetons à vis, sangle, cordelette et (cordes de 30m, André 
s’en occupe merci), pour la partie sommitale.

Prix : env. 160 CHF (demi-pension, télécabine et déplacement).

Renseignements auprès du chef de course : Claude Rossé, 078 633 86 75.

Wilchenhorn sa 2 et di 3 avril

Initiation escalade ma 12, 19, 26 avril et 7 mai

Rendez-vous à 18h.

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

La première initiation se déroulera au Paradis. Pour optimiser votre formation, ce 
serait utile de suivre les 4 volets de cette initiation à l’escalade.

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

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

Dans l’attente de vos inscriptions et de vous voir, je vous salue bien cordialement.

Daniel Liechti, chef de courses, 079 550 50 37.
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Rendez-vous au parking de la place de foot de Safnern, Fischerweg (au bord du canal 
de l’Aar) à 9h. Marche le long de la vieille Aar jusqu’à Meinisberg et montée au 
Büttenberg jusqu’au chemin Alpenblick puis en direction la cabane de Meinisberg 
pour le repas de midi tiré du sac. Environ 2h15 de marche. Retour au parking par 
Safnern, environ 1h40.

Inscriptions jusqu’au lundi 18 avril auprès des chefs de course : André Gindrat, 
079 720 90 88 ou André Criblez, 079 313 05 75.

Seeland je 21 avril

Parcours de petits sentiers sur les flancs du Montoz avec un ou deux passages quelque 
peu escarpés. Bonne condition physique.

Temps de course : 6h – 7h.

Dénivellation ascendante : env. 1300m.

Rendez-vous : Tavannes, parc Aldi à 9h (au pied du Pierre Pertuis).

Matériel : bonnes chaussures de marche. Pique-nique de midi tiré 
du sac.

Inscriptions jusqu’au 20 avril en ligne ou auprès du chef de course : Yves Diacon, 
032 481 28 86 ou par mail à l’adresse yvesdiacon@hotmail.com.

Montoz par les petits sentiers di 24 avril

Tour des Ordons je 19 mai
Rendez-vous au restaurant des Rangiers à 8h30. Puis, petite montée en direction des 
Ordons. De là nous suivrons la crête jusqu’à Grande Roche, magnifique point de vue. 
Possibilité d’alléger le parcours si nécessaire.

Temps de marche : 4h.

Distance : 9km.

12h30 : Apéritif canadien.

Dîner : Refuge du Cerneux. Jambon à l’os, salade de pommes de terre 
(13 CHF sans boisson). Des boissons seront à disposition sur 
place pour le repas. À prendre avec soi : les couverts (couteaux, 
fourchettes), assiette et verres.

Possibilité de nous rejoindre en auto pour le dîner. À bientôt !

Inscriptions jusqu’au lundi 16 mai à midi auprès du chef de course : André Huber, 
032 462 28 77, 079 653 99 94.
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Rallye jurassien La Neuveville sa 21 mai
Sous réserve en fonction de l’évolution de la situation sanitaire.

Accueil : Cave de Berne La Neuveville de 8h à 8h30

La gare est proche du lieu de rencontre. Les participants peuvent venir en train à La 
Neuveville et repartir en train en fin de journée. Pour les participants arrivant en 
voiture, des places de parc sont disponibles vers l’hôtel J.-J. Rousseau.

Programme

8h à 8h30 :  Accueil des participants et café 

8h30 à 12h : Activités sportives

1) Marche facile le long des rives du lac jusqu’à Schernelz

2) Marche plus corsée jusqu’au plateau de Diesse avec redescente par les gorges du
Pilouvi

3) Programme VTT et e-bike avec parcours sur le plateau de Diesse

4) Escalade à la dalle du Tirage

Chaque activité sera conduite par au moins deux membres de la section organisatrice.

12h à 13h : apéritif offert – animation musicale

13h à 15h : repas en commun à la cave de Berne

Le repas sera servi sous forme de buffet : env. 30 CHF (salade, plat principal, dessert, 
boissons non alcoolisées) par personne. Enfants jusqu’à 12 ans : 20 CHF.

Renseignements à la Neuveville : Richard Mamie, 079 388 99 92 / 
richard.mamie@hispeed.ch

Inscriptions soit sur le site de la section Prévôtoise, soit, de préférence, en utilisant le 
lien sur le document PDF (sous activités) ou chez Philippe Gosteli (ph.gosteli@
bluewin.ch) en spécifiant l’activité choisie, le repas (végétarien ou pas) jusqu’au 4 
mai. Tous les détails de la journée se trouvent dans le document PDF sur le site de la 
section sous « Activités ».

Cette journée du Rallye jurassien est l’occasion de faire connaissance ou de retrouver 
les autres membres du Club alpin de notre région tout en faisant des activités 
communes.

Philippe Gosteli, 032 489 24 31, 079 298 90 73 ou par mail.

Patrouille des glaciers sa 30 avril et di 1er mai

Comme les années précédentes, l’objectif est d’aller au col de la Rosablanche pour 
voir passer quelques patrouilles et (re)découvrir l’ambiance de cette course.

Rendez-vous à Nendaz le vendredi soir chez Philippe Gosteli, chacun s’occupant de 
son repas du soir. Départ du parc Aldi à Tavannes selon convenance entre les 
participants.
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Samedi : lever à 5h puis utilisation des remontées mécaniques (prix indicatif 40 
CHF) à Siviez jusqu’au col des Gentianes (2740m). Prix et départ plus 
précis sur DropTour quand les remontées mécaniques se seront 
décidées ! Descente jusqu’au parcours. Montée au col de Chaux 
(2940m), descente au lac du Pt Mont-Fort puis remontée jusqu’au col 
de la Rosablanche (env. 4h). Ensuite, si les conditions le permettent, 
ascension de la Rosablanche (3336m). Descente sur Siviez par le glacier 
du Grand Désert puis le long du barrage de Cleuson.

Dimanche : course selon convenance, par exemple les Dents Rousses (2604m). 
3h de montée, 900m de dénivelé ou…

Prix : 25 CHF / nuitée. Pension du samedi soir selon convenance, boissons en 
fonction des besoins. Voyage env. 40 CHF.

Matériel : skis rando, couteaux, baudrier, 1 vis, 2 mousquetons, cordelettes, DVA, 
pelle, sonde, piolet léger (si possible), pique-nique pour les deux jours, 
sac de couchage, une taie d’oreiller et un drap pour la nuit.

Inscriptions jusqu’au lundi 25 avril à midi sur le site de la Prévôtoise (de préférence) 
ou par mail : ph.gosteli@bluewin.ch.

Renseignements auprès du chef de course : Philippe Gosteli, 032 489 24 31 ou 
079 298 90 73.

Piz Kesch sa 18 et di 19 juin

Attention au changement de dates ! Complet.

Course PD avec quelques passages d’escalade. Au cœur des Alpes grisonnes, le Piz 
Kesch est une montagne présentant une vue grandiose sur les paysages alpins de la 
Bernina, les Alpes autrichiennes, valaisannes et bernoises.

Rendez-vous à Tavannes à la place de parc des pompiers (derrière l’hôtel de ville) à 
6h.

1er jour : Départ pour Bergün, Naz. 3h30 de voyage.

Montée à la cabane Kesch en 4h30 par le Val da Raveis-ch.

2e jour: Ascension du Piz Kesch par la voie normale en 3h30 puis retour à 
la cabane et  descente aux voitures par l’Alp digl Chants.

Équipement : complet de haute montagne : baudrier, piolets, crampons.

Pique-nique sorti du sac pour deux jours.

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

Renseignements auprès du chef de course : Daniel Liechti, 079 550 50 37.
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Initiation à l’alpinisme 2022 juin et juillet

Philippe Gosteli, responsable.

Dimanche 12 juin, volet 1

9h rendez-vous à la cabane des Gorges à Moutier

12h départ pour Court sur le parc à l’entrée des gorges, pique-nique à 
l’entrée des gorges

13h randonnée technique dans les gorges de Court (env. 3 heures)

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

Finance : 150 CHF pour l’inscription.

Samedi 25 et dimanche 26 juin, volet 2

Samedi :

6h rendez-vous sur le parc Aldi à Tavannes ou selon planification

10h parc à Gruben. Distribution du matériel manquant, réglages et 
contrôles divers

12h pique-nique cabane Tourtemagne

13h technique d’encordement, de sauvetage personnel et d’escalade dans 
les environs de la cabane

17h retour à la cabane, repas

Dimanche :

5h30 lever

6h petit-déjeuner

7h contrôle matériel puis départ sur le glacier de Tourtemagne

7h30-15h travail technique de glace, découverte de la marche sur un glacier, 
assurage, etc.

16h retour cabane, bilan, puis retour à la maison

Équipement : habits de randonnée chauds, pique-nique, gourde, bons souliers de 
randonnée, éventuellement bâtons de marche, sac à dos, piolet, 
crampons, baudrier, cordelettes diam. 6mm : 1 de 5m et 1 de 1m, 
sac-drap pour la cabane, gants, bonnet, lunettes, crème solaire, 
pharmacie personnelle, …

Finance : compter env. 200 CHF à régler sur place (cabane demi-pension, frais 
des accompagnants et voyage en fonction du nombre de participants 
selon répartition section Prévôtoise).
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Samedi 9 et dimanche 10 juillet, volet 3

Samedi :

6h rendez-vous sur le parc Aldi à Tavannes ou selon planification

10h parc à Moiry

12h pique-nique cabane Moiry

13h révision des techniques d’encordement et d’escalade dans les environs 
de la cabane

17h retour à la cabane, repas

Dimanche :

5h30 lever

6h petit-déjeuner

7h contrôle matériel puis départ sur le glacier de Moiry et d’un sommet 
(Pigne de la Lé ou…)

12h retour cabane, bilan, puis retour à la maison

Équipement : habits de randonnée chauds, pique-nique, gourde, bons souliers de 
randonnée, éventuellement bâtons de marche, sac à dos, piolet, 
crampons, baudrier, cordelettes diam. 6mm : 1 de 5m et 1 de 1m, sac-
drap pour la cabane, gants, bonnet, lunettes, crème solaire, pharmacie 
personnelle, …

Finance : compter env. 200 CHF (cabane demi-pension, frais des accompagnants  
et voyage en fonction du nombre de participants selon répartition 
section Prévôtoise)

Remarque : les sorties de ce 3e volet seront encadrées par un guide HM diplômé 
payé par les 150 CHF d’inscription. S’il y a un solde à payer ou à rendre, 
il sera réparti entre les participants.

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

Le coin des groupements régionaux
Cornet Yves Diacon

L’assemblée d’automne du groupe aura 
lieu le samedi 14 mai à 17h au chalet 
de Philippe et Simone à la Montagne de 
Romont.
Après l’assemblée : grillade. Chacun 
apporte sa nourriture et sa boisson.
Pour les marcheurs : rendez-vous à 13h30 
sur la place de l’école de Court (Montée 

en voitures en direction de la Bluai) puis 
marche d’environ 3 heures.
Pour les non-marcheurs : l’itinéraire 
pour atteindre le lieu de l’assemblée 
sera communiqué au moment de 
l’inscription : une carte avec l’itinéraire 
sera téléchargeable.
Prière de s’inscrire pour le 
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souper jusqu’au 7 mai auprès de 
Yves Diacon (yvesdiacon@hotmail.com / 
032 481 28 86).

Ordre du jour :

1. Souhaits de bienvenue et excuses
2. PV de l’assemblée du 23 octobre 2021
3. Correspondance – communications
4. Mutations

5. Etat de la caisse du groupement
6. Activités du groupe : course 

d’automne / gardiennages
8. Jubilaires 2022
9. Divers
10. Assemblée d’automne du groupe 

Cornet : lieu et date

Sorvilier Sylvia Hasler

Sortie « luge », vendredi 25 février, 
Métairie de La Gléresse

C’est par un temps agréable, mais frais 
que notre traditionnelle sortie « luge » a 
eu lieu le vendredi 25 février à la métairie 
de La Gléresse.

Onze personnes prirent part à cette 
sympathique soirée.

Le rendez-vous était donné à la gare de 
Corgémont à 18h20, départ en voiture 
jusqu’au pont des Anabaptistes, depuis 
là, une marche (eh oui, les luges ce sera 
pour une autre année) pour se mettre en 
appétit jusqu’à la métairie.

Le temps était assez frisquet, il avait 
neigé la nuit d’avant, route bonne, mais 
par endroits verglacée… !
Heureux d’arriver au chaud, l’apéro fut le 
bienvenu !

Röstis garnis de « s’qu’on voulait », salade 
mêlée et ch’tits desserts, tout ça avec 
un bon vin rouge, cafés, thés et ch’tits 
digestifs, les esprits étaient au beau fixe 
à écouter les witz de notre Fritz et bien 

entendu en rire un bon coup !

Les estomacs bien remplis, on remit 
les couches, sans oublier les lampes 
frontales et tout ce petit monde prit le 
chemin du retour à pied jusqu’au pont 
des Anabaptistes.

Vous voulez connaître la « chance » du 
jour ?....
Un petit téléphone portable était tout 
seul, sur la route enneigée, à quelques 
150m de la métairie…
Par chance, il fonctionnait encore malgré 
les trois heures dans la neige… ! Sa 
propriétaire, elle-même toute surprise 
s’écria « mais c’est mon natel… !» Un bon 
coup à rire avant de se lancer sur cette 
route pas mal glissante ! 

Un grand merci à Line pour l’organisation 
de cette superbe soirée qui s’est déroulée 
dans la joie et la bonne humeur. Tout ce 
petit monde était ravi !
Allez, on remet ça tout bientôt? Certes 
que oui !

Tramelan Charles Donzé

Le vendredi 25 février, nous nous sommes 
retrouvés à l’occasion de notre première 
rencontre de groupe au CIP.
22 membres étaient présents pour 
assister à la projection du film présenté 
par Françoise Bichsel relatant son épopée 
à travers la Suisse de Vaduz à Montreux.

Nous remercions Françoise pour ces 
magnifiques images et pour la qualité du 
film.
Pour un premier film, c’était certainement 
un immense challenge et beaucoup 
d’heures de travail.
Encore toutes nos félicitations.
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La randonnée facile + fondue sur 
le Chasseral a de nouveau eu un 
énorme succès, cela devient une 
course traditionnelle et sera remise au 
programme l’an prochain.
(Voir récit)

Nous avons accepté quatre démissions, 
une radiation et l’admission de deux 
nouveaux membres en provenance 
d’anciens groupes dissous.

Prochaine rencontre du groupe, le 
vendredi 22 avril au Ranch Scheidegger 
à 19h. Pour les marcheurs : rendez-vous 
à 18h au carrefour de la Printanière à la 
sortie du village.
Un repas sera organisé pour ceux qui le 
désirent après la séance.

Je rappelle juste la course de ski de 
randonnée le 2 avril au Glatten 
organisée par Étienne Geiser, 
l’initiation à l’escalade qui débute le 
12 avril, organisée par Daniel Liechti, 
079 550 50 37 ainsi que l’escalade 
jeunesse dans le Jura le samedi 23 
avril organisée par Nicolas Zambetti, 
078 741 17 99 et Françoise Bichsel, 
079 564 56 01.

Je remercie sincèrement tous les 
membres pour leur engagement au 
sein du groupe.

Sortie ski de randonnée facile à 
Chasseral + fondue

Anne Paroz

Le soleil s’est également inscrit à la 
course facile du groupe Tramelan à 
Chasseral. Comme nous, il doit apprécier 
cette sortie toujours effectuée dans la 
bonne humeur !

Le trajet Tramelan – les Savagnières 
s’effectue sans encombre. Le départ se 
fait depuis le long du chemin des Plânes, 
avec une dizaine de personnes en ski et 
deux en raquettes. Le rythme est doux 

afin de permettre à tout le monde de 
suivre sans difficulté ainsi que d’admirer 
le paysage et la faune : nous avons ainsi la 
chance d’apercevoir quelques chamois.

Après une petite pause au point de vue, 
nous repartons à l’assaut du sommet. 
Arrivés à l’antenne, le vent nous paraît 
trop fort pour que nous puissions déguster 
notre fondue en toute quiétude. Nous 

redescendons donc jusqu’à une petite 
métairie où quelques braves installent 
réchauds et caquelons.

Quel bonheur, la fondue est délicieuse et 
semble encore meilleure dans ce cadre 
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idyllique. La douceur du temps nous 
inciterait presque à une petite sieste, 
mais il est temps de rentrer.

Un des raquetteurs redescend en 
snowboard, l’autre en raquettes à 
une vitesse incroyable, il arrive en bas 
quasiment en même temps que nous !

Pour clore la journée, nous nous 
arrêtons boire un verre sur la terrasse du 
restaurant du Mt-Crosin.

Participants : Étienne Geiser chef de 
course, Adriel, Sergio, Anne, Nadine, 
Margrit, Véronique, Claire-Lise, Arielle, 
Marco, Gil, Charles, Claude.

Nécrologie
À notre cher membre Martin décédé au 
Home à Crémines à l’aube de ses 83 ans.

Martin Mühlemann est né le 20 janvier 
1940. Ses parents exploitaient alors un 
modeste train de campagne et 
exploitation forestière aux Écorcheresses. 
Martin effectua sa scolarité à Souboz 
dans une classe unique de la pemière  à 
la neuvième année.

C’était l’époque où les déplacements se 
faisaient à pied... L’instituteur d’alors 
était bien connu comme compositeur 
parolier de chants du terroir jurassien 
dont « Terre jurassienne » mis en musique 
par Paul Miche et Martin entra tout 
naturellement dans sa chorale.

À l’adolescence, il devenait ouvrier 
agricole, conducteur de tracteurs, ce qui 
lui donna la possibilité de faire un peu 
tous les permis, de la moto, voiture, 
camion et autocar dans un grand 
domaine de la campagne genevoise.

De retour dans son terroir d’enfance, il 
s’installa dans la région comme forestier 
bûcheron et fonda une famille et sa 
priorité devint alors ses deux fils 
Sylvain et Romain qu’il a su 
accompagner pendant tout son 
parcours professionnel en forêt.

Martin adorait la montagne et entra 
au CAS du groupe Moutier de la 
Prévôtoise en 1965. Féru de ski où par 
sa force il était capable de se mettre 

en évidence dans le cadre des cours es 
organisées par le Giron jurassien sous les 
couleurs du Ski-Club Perrefitte.

Tout naturellement au moment de la 
rénovation de la Cabane des Gorges du 
groupe Moutier, Martin s’est mis à 
disposition pour les travaux de 
terrassement du sous-sol exécutés 
entièrement à la main.

Par la suite, Martin est resté l’homme 
très fidèle de notre Cabane des Gorges 
effectuant mille travaux qui n’ont pas de 
noms, spécialement les alentours et  
l’entretien extérieur.

Merci Martin, tu as fait aussi partie des 
22 membres de la Prévôtoise qui se sont 
dévoués lors du chantier de la Tour de 
Moron pour le façonnage du bois de 
service et de plus de 100 stères de bois 
de feu durant 5 saisons.

L’équipe de la cabane des Gorges du 
groupe Moutier du CAS vous présente, 
chères Éliane et famille, ses sincères 
condoléances.
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Coin de la sympathie
Nous souhaitons un prompt 

rétablissement à Nadine Seckler du 
groupe Tramelan qui a  subi une opération 
chirurgicale au genou. Nous espérons la 
revoir au plus vite parmi nous.

La section Prévôtoise et le groupe 
Moutier présentent toute leur sympathie 
à la famille de Martin Mühlemann qui est 
décédé au début du mois de février. Ils 
ont une pensée toute particulière pour 
ses 2 enfants. Martin était un membre 
fidèle et dévoué pour le groupe Moutier 
et la section Prévôtoise depuis de 
nombreuses années.

La section Prévôtoise tient à exprimer 
toute sa sympathie et ses sincères 
condoléances à Sébastien et Nadia ainsi 
qu’à leur famille à l’occasion du décès de 
leur papa Willy Känzig, membre de la 
section.

Le groupe Malleray-Bévilard vient 
d’apprendre que son président Thierry 
Grossenbacher a des problèmes de santé. 
Nous lui souhaitons un complet 
rétablissement et espérons le revoir 
bientôt parmi nous.

Ils y ont participé
Initiation rando, volet 3, 15 janvier Jacqueline et Fabien Hauri

Après avoir pris un café à l’Hôtel 
Wasserfall à Jaun et admiré la cascade 
qui rend ce lieu connu, nous prenons la 
direction de l’ascension du jour. Trois 

groupes sont formés et tous débutent 
par les inévitables conversions. Plus les 
mètres de dénivelé s’additionnent, plus 
les couches de vêtements diminuent. En 
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effet, la météo printanière en fait suer 
plus d’un. Avant d’entamer la dernière 
montée, une pause s’impose ; chacun 
sort son casse-croûte et fait le plein 
d’énergie avant de se lancer dans un 
exercice DVA (avec plus ou moins de 
succès). Cet interlude terminé, le groupe 
de 19 se met en route pour les derniers 
mètres de dénivelé afin d’atteindre le 
sommet Garte (Oberi-Luchere) à 2040m.

Au total, environ 1000m de dénivelé ont 
été avalés par le groupe avant d’entamer 

une descente sur une neige 
quelque peu semée de mottes 
de terre. Au final, pas de 
blessures, du soleil, des 
magnifiques paysages et un bol 
d’air frais.
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Tramelan – Bise de Cortébert, 3 février André Knuchel

C’est à la buvette du FC Tramelan que 
les participants ont rendez-vous pour 
le café-croissant. Les conditions 
d’enneigement sont bonnes.

La température est agréable. Nous allons 
en auto jusqu’au téléski. Un dingue de 
montagne constate qu’il a oublié ses 
raquettes. Heureusement, un autre en a 
une paire dans sa voiture. Ouf ! Quatre 
clubistes ont pris les skis, six ont pris les 
raquettes. De là, nous nous dirigeons en 
direction de La Combe, passant par les 
Fontaines, le Pré Vanné et atteignons la 
crête de la Montagne du Droit à proximité 
de l’éolienne n° 6.

Notre randonnée se poursuit par Sur les 

Roches, les Prés Vannés et nous conduit 
à la Bise de Cortébert. C’est là que nous 
sommes bien accueillis et que nous nous 
mettons à table pour un excellent et 
copieux repas dégusté dans la bonne 
humeur. Le deuxième chef de course 
accompagné de son épouse nous 
tiennent compagnie. Par les pâturages et 
les forêts, nous prenons le chemin du 
retour.

Un lièvre, qui a la priorité de droite, 
traverse la piste juste devant nous. Peu 
après 16h, nous rejoignons nos véhicules 
et à la même buvette, nous partageons 
encore un instant de convivialité. C’est 
important, pardi ! Merci aux organisateurs 
et à la prochaine.

Ski rando Montoz nocturne, 4 février

Malgré une neige peu abondante, un 
temps maussade et une nuit sans lune, 
Étienne Geiser nous a emmenés faire 
une virée nocturne qui nous a fait 
découvrir des chemins de montée tout à 
fait adaptés à nos aptitudes de sportifs 

du dimanche et des pâturages sur 
lesquelles nous nous réjouissons de 
retourner avec une belle poudreuse ! 
Une soirée tout à fait agréable, avec un 
guide fiable, solidaire et avec lequel on 
ne s’ennuie pas ! À refaire !

Francine Pellaud et Richard-
Emmanuel Eastes
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Cheibehorn, 5 février Olivier Rammelaere

Chef de course : Claude Gafner.

Participants : Christine, Sylvie, 
Manon, Thibault, Jérôme, Laurent.

La joyeuse équipe s’est retrouvée à 
Wimmis vers 8h au tea-room Graber 
pour prendre un café, accueillie par 
une généreuse averse. Il en faut plus 
pour nous décourager à démarrer la 
course à Entschwil, où nous attendait 
un épais brouillard. Et dire que Claude 
nous avait assuré que le soleil serait 
de la partie…

Le départ de la course se fit à un 
rythme confortable, nous permettant de 
mettre progressivement la machine en 
marche et de papoter juste ce qu’il faut 
le long de la route. Le soleil se fait 
toujours discret lorsque nous 
traversons la forêt puis des 
pâturages jusqu’à Gurschwald… 
Au moins nous ne subissons 
pas de vent. La vue du 
sommet se fait attendre et 
nous continuons selon la 
route prévue jusqu’au-
dessus de l’Alp Ramse. 
Certains d’entre nous 
découvrent de beaux 
paquets de neige collés à 
leurs peaux et se voient dans 
l’obligation de passer un coup 
de fart sur ces dernières afin 
de limiter la casse. Entourée de 
cette brume persistance, la troupe 
fait son chemin dans une ambiance 
toute particulière en évitant d’éparpiller 
les brebis. Nous atteignons ainsi 
l’Abendmatte par la route d’alpage. Nous 
continuons par une pente raide pour 
arriver sur le plateau de Gurbs Metteberg.

Il est temps d’observer les conditions de 
la pente raide qui s’annonce à nous si 

nous souhaitons atteindre le Cheibehore. 
Les conditions neigeuses étant 
incertaines, nous décidons de choisir 
une autre alternative plus sûre et nous 
nous dirigeons en direction du 

Tierlaufhore. La montée est 
relativement raide jusqu’à l’arête 

et l’avancée se fait de manière 
prudente sur cette pente 
soufflée. Nos skis alternent 
une glisse entre de la neige 
dure et des touffes d’herbe 
sur les dernières centaines 
de mètres.

Arrivés sur l’arête, le ciel se 
dégage partiellement et 
nous offre de magnifiques 

vues qui compensent la 
frustration de n’avoir pu 

atteindre le Cheibehore… ce 
n’est que partie remise. On 

mange un morceau, on retire les 
peaux et on commence notre descente 
sur une pente raide… Une belle surprise 
nous attendait alors : une trentaine de 
centimètres de neige poudreuse qui 
nous apporte un grand plaisir à la 
descente ! 200 mètres plus bas, il n’a pas 
fallu hésiter longtemps pour décider de 
remonter jusqu’à cette arête et réitérer 



20

ce plaisir dont on ne se lasse pas.

La chasse à la « belle neige » continue sur 
les 300m suivants, puis il a fallu affronter 
une neige bien plus instable ou lourde, 
nous permettant de réaliser de beaux 
« chasse-neiges », des poussées de 
bâtons dans les faux plats et quelques 

pertes d’équilibre en tout genre qui 
ponctuèrent le reste de notre descente, 
une rude épreuve pour nos cuisses qui 
apprécièrent l’arrivée au parking. Un 
grand merci au chef de course et à mes 
compagnons pour cette sortie en très 
bonne compagnie !

Gantrisch / Rauflihore, 6 février Géraldine Mougenot

Chef de course : Raphaël Liechti.

Participants : Brigitte, Gladys, François, 
Marc et Géraldine.

Course initialement prévue dans la région 
du Gantrisch, mais déplacée au 
Rauflihore.

Départ matinal de Tavannes avec un arrêt 
à Bienne pour compléter l’équipe. Café 
et pause toilette ratée à Grimmialp dus à 
l’accueil franchement désagréable du 
serveur qui nous a simplement mis à la 
porte et de plus, l’a fermée à clé afin que 
l’on ne s’y essaie pas une deuxième fois !

Du coup, à 8h nous sommes fins prêts 
pour partir à l’attaque des 1100 mètres 
de dénivelé qui nous attendent. Nous 

sommes agréablement surpris par les 
bonnes conditions météorologiques et 
par le bon enneigement. Notre 
randonnée commence par un chemin qui 
serpente dans la forêt puis débouche sur 
un magnifique alpage où nous faisons 
une première pause. Nous nous 
remettons en route et constatons que ce 
sommet est très populaire au vu du grand 
nombre de randonneurs présents sur cet 
itinéraire. Protégés par une barre 
rocheuse nous ne sentons pas trop le 
vent qui semble se déchaîner sur la crête 
et nous redoutons déjà le moment où il 
faudra retirer les peaux sans qu’elles ne 
se fassent emporter. Nous continuons 
notre ascension en nous préparant à 

subir les assauts du vent et 
finalement, au moment où nous 
rejoignons la crête, nos 
appréhensions ne se sont pas 
vérifiées, car il n’est finalement 
pas si violent et grâce au soleil 
l’impression de froid s’est 
atténuée.

La crête de forme bombée nous 
laisse croire à chaque pas que le 
sommet est proche, mais non, il 
y a encore de nombreux mètres 
à gravir avant de l’atteindre.

C’est chose faite avant midi, le 
temps de quelques photos pour 
immortaliser le magnifique 
panorama qui s’offre à nos yeux 
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et de faire la traditionnelle photo de 
groupe devant la croix. Nous voilà partis 
pour une longue descente bien agréable 
grâce à l’œil de lynx de Raphaël qui a 
repéré les belles pentes pendant la 
montée.

Nous arrivons aux voitures vers 13 
heures, très contents de cette belle sortie 
qui s’est déroulée dans des conditions 
bien meilleures que celles auxquelles on 
s’attendait au vu des prévisions météo 
peu encourageantes.

La pause café + mille-feuilles se fait au 
retour au restaurant Hirschen à Oey où 
l’accueil est autrement sympathique que 

celui du matin.

Un grand merci à Raphaël et à tous les 
participants pour cette magnifique sortie 
remplie de belles surprises et de  
convivialité.

Tsernom / Tête à Josué, 12 février Isabelle Vincenzi

Le faible enneigement du Tsermon a 
incité notre chef de course, Claude Rossé, 
à modifier  cette sortie au bénéfice de la 
Tête à Josué.

C’est ainsi que notre petite équipe 
composée de Brigitte, Nadine, Olivier, 
Claude et moi-même nous sommes 
retrouvés pour un bon café au Resto de 
L’Etivaz.

Sous un ciel radieux, nous nous sommes 
équipés pour entamer l’ascension de la 
jolie tête à Josué. Pas de neige qui colle 
malgré la température agréable, pas de 
traces glacées, nous avons pu papoter 
allègrement durant toute la partie dans 
la forêt. Une vingtaine de centimètres de 
poudreuse nous faisant de l’œil dès la 
sortie, les discussions et les regards se 
sont ensuite tournés vers les pentes 
susceptibles d’être les meilleures et les 
moins courues pour redescendre.

Le sommet en vue, bien chauve au début, 
a pris des allures de coiffure « rasta » au 
fur et à mesure que d’autres randonneurs 
plus matinaux s’attroupaient sur le crâne 
du Josué. Aïe ! Déjà quelques belles 

courbes sont venues troubler l’immaculé 
blanc manteau. Pas grave, il y reste 
encore de la place.

Après la petite pause ravitaillement et 
intendance réglementaire, nous 
rejoignons le sommet pour profiter de la 
magnifique vue dégagée à 360°. Un 
grand rapace nous fait l’honneur d’un 
somptueux passage… Un aigle ?
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Une fois n’est pas coutume, le temps se 
prête pour un casse-croûte au sommet. 
Petite séance photos, quelques 
discussions avec d’autres randonneurs, 
l’ambiance est sereine et détendue.

Nous nous équipons pour entreprendre 
la descente à l’affût de pans encore 
vierges. Ne pouvant être trop gourmands, 
nous nous contentons des petits secteurs 
encore non parcourus.

Nous traçons tout droit (enfin quand 
même en jolies volûtes), attirés par la 
prochaine pente du dessous. Enfin, 
presque tout le monde, car Brigitte est à 
la traîne, ses semelles collent. Après un 
bon coup de grattoir et la technique du 
« je bouge mes skis tout le temps », les 
choses rentrent dans l’ordre et elle peut 
aussi prendre plaisir dans ces bonnes 
conditions neigeuses.

Nous rattrapons un duo de Vaudois lors 
d’un arrêt stratégique dans le choix de 
l’itinéraire final. Après quelques échanges 
d’idées, nous choisissons l’option 
« descente tout droit jusqu’en bas ». 
Nous repérons deux ponts pour traverser 
la rivière en fond de vallée (mais y en a-t-
il vraiment deux ???). Notre duo de 
Vaudois ouvre la voie en direction du 
premier pont, qui finalement n’en est pas 
un. Ils en sont quittes pour pousser 
jusqu’au prochain pont. Brigitte, avec ses 
skis qui glissent enfin, les suit de trop 
près et pousse également. Le reste du 

groupe vise bien évidemment le 
deuxième pont. En riant, nous nous 
retrouvons tous de l’autre côté de la 
rivière… les derniers sont les premiers.

Maintenant il nous reste à suivre ce fond 
de vallée pas très pentu pour une partie 
« glisse-skating-remontée-glisse-skating-
glisse » qui nous mène à la voiture de 
Claude. Heureusement, il y a assez de 
neige sur tout le tracé, en visant bien, 
nous ne devons pas déchausser.

Contents de pouvoir enfiler nos baskets, 
nous constatons que le coffre de Claude 
ne s’ouvre pas. Tant pis, nous ferons un 
peu de gymnastique pour reprendre nos 
affaires par les portes arrière. Mais nous 
remarquons qu’elles ne se déverrouillent 
pas non plus. Problème de batterie de la 
clé ? Non, problème de batterie tout 
court !

C’est là qu’intervient notre duo de 
Vaudois, qui nous sauvent la mise une 
seconde fois en mettant leur voiture à 
disposition pour nous permettre de 
ponter. Ils sont cool ces Vaudois !

Nous reprenons la route, direction un 
bon café pour débriefer, mais pas trop 
proche quand même, afin que la batterie 
puisse recharger suffisamment.

Merci Claude pour cette chouette 
journée, et merci aux participants pour la 
non moins chouette ambiance. À la 
prochaine pour de nouvelles aventures.

Les Breuleux, 17 février André Knuchel

Le rendez-vous est fixé à 8h45 au Pub 
Charleston aux Breuleux. Dix participants 
sont annoncés. Le ciel est très chargé et 
le vent est de la partie.

C’est l’hiver. C’est au départ du téléski du 
lieu que nous chaussons les skis et les 
raquettes. Les deux groupes de cinq 

personnes débutent la randonnée sur la 
piste de ski encore suffisamment 
enneigée, direction sud-ouest. Au lieu dit 
« Les Demeurances », nous faisons une 
pause.

Ensuite, les skieurs partent pour la crête, 
alors que les raquetteurs s’en vont par la 
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Combe Aubert et la Combe des Fosses 
pour rejoindre Le Cerneux-Veusil-Dessus. 
Au restaurant « Chez la Tante Éva », nous 
prenons place avec plaisir, afin de 
récupérer et d’être un moment à l’abri 
des conditions atmosphériques qui 
laissent à désirer. Dans l’après-midi, le 
temps s’améliore un peu. Le retour 

s’effectue par le Clédar des Arches, La 
Michel, La Daxelhofer, La Babylone, etc. 
L’excursion se termine peu après 16h et 
ceux qui y ont pris part se retrouvent au 
pub afin de discuter de la prochaine 
sortie. Merci d’y avoir participé et à 
bientôt.

Höji Sulegg, 20 février Nadia Keller

Après la tempête Eunice qui met l’Europe 
en alerte, la fine équipe n’est pas 
intimidée et c’est avec un jour de retard 
que le rendez-vous est donné. C’est donc 
à 7h, que deux voitures partent direction 
Wilderswil. Là, triste constat, on notera 
que la pause-café n’y est pas une tradition 
et donc sans tisane de caféine la route 
continue en direction d’Isenfluh. De là, 
une charmante petite cabine, 
authentique dans son fonctionnement, 
nous amène à Sulwald. Peaux et skis aux 
pieds, c’est avec un sourire et lunettes de 
soleil, que la course débute. Le chemin 
sillonne à travers la forêt avec des bouts 
plus raides que d’autres pour finalement 
arriver à la Lobhörnerhütte. La vue qui 
s’ouvre à 
nous est 

faramineuse et juste époustouflante avec 
les trois sommets en face, Eiger, Mönch 
et Jungfrau.

Après le photo shooting de ces trois 
modèles, suit la dernière étape au Höji 
Sulegg. Une montée plutôt technique, 
conversion après conversion, ces 
dernières se compliquent en raison de la 

neige soufflée et les couteaux sont 
utilisés pour faciliter l’ascension. Sur les 
derniers mètres, la grimpette devient à 
nouveau un jeu d’enfant et nous permet 
de nous imprégner du spectacle qui se 
dessine autour de nous. Arrivés sur la 
crête, un panorama de 360 degrés 
s’ouvre à nous … un WOUAAAAH n’en est 
que le diminutif ; on y voit le lac de 
Thoune, le lac de Brienz, le Schilthorn, les 
Lobhörner.

Pour le dîner, le groupe descend quelque 
peu pour s’abriter du vent, mais, sans 
succès, car le sandwich, à peu de chose 
près, n’a pas pris son envol.

Après cette courte pause gastronomique, 
la course se poursuit. Entre les rochers 
qui nous entourent, nous plongeons 
dans une ambiance du « far west », un 
bonheur pour tout le monde.

C’est la descente par la piste de luge avec 
une neige printanière qui marque la fin 
de la course et d’une merveilleuse 
journée en bonne compagnie. Merci 
Patrice!
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Sortie « Le Curtillet » planifiée par notre 
chef de course Claude. 

Au carrefour à Berne, involontairement 
la voiture est partie sur la voie de gauche 
direction l’Oberland. 

Le p’tit café nous a été servi au 
restaurant « Hirschen les 
Milles Feuilles » à Oey.

La voiture nous emmène 
dans le Diemtigtal au 
lieu-dit Fildrich où les 5 
participants s’équipent 
pour la randonnée du 
jour. 

L’approche se fait en 
suivant la vallée, par 
pente douce pour la mise 
en jambe, mais par un froid 
prononcé, car le soleil est 
encore partiellement caché par le 
brouillard matinal.

Après avoir traversé la petite rivière, suivi 
d’un passage quelque peu délicat sur 
quelques mètres et environ 30 min de 
montée, nous apercevons les différents 
sommets devenant ensoleillés et 
magnifiques avec un enneigement 
paraissant idéal.

Tout en évoluant en altitude, nous 
découvrons une neige variable, tantôt 
dure, tantôt fraîche et soufflée, car nous 

traversons une zone relativement 
perturbée par un fort vent bien frais. Par 
ces conditions variables, nous favorisons 
la sécurité en mettant les couteaux.

Après environs 4 heures et 
quelques 1200m D+, un dernier 

couloir ensoleillé et sans 
vent, nous atteignons le 
sommet du Männiflüe à 
2652m.

Pour mon tout premier 
sommet, j’ai été 
accompagné par 
Chantal, Muriel, Claude 
et André avec un petit 

coucou à Nadia qui n’a 
pas pu nous accompagner.

Anecdote du jour : 
attention, la portière de la 

voiture à Claude laisse des traces.

Précision : le Männiflue était bel et bien 
planifié par 
Claude en 
remplacement du 
Curtillet trop peu 
enneigé.

Nous avons passé 
une très belle 
journée et merci 
à tous pour la 
compagnie.

Le Curtillet / Männiflue, 26 février Wilfred


