
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 : Sylvia Hasler 
032 489 21 10, 079 409 24 69 
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
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Gardiennages à la Rochette

Mai

7-8 mai Mario Bernasconi 078 832 60 57 

14-15 mai Charles et Claire-Lise Donzé 079 245 00 03

21-22 mai Patricia Tobler 079 781 15 13

 Véronique Houlmann 079 261 39 52

26-29 mai (Ascension) Francine Pellaud 076 421 83 64
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Avant-propos
« Il est venu le temps d’aimer la 
montagne, plus de la détester. Tout 
comme la vie, c’est du gâchis de la passer 
à attendre qu’elle passe ». C’est par cette 
constatation que débute le nouveau livre 
de Nicolas Zambetti « Lâcher prise au Fitz 
Roy » paru aux éditions Torticolis et 
Frères. Cette introduction résume bien le 
contenu de ce livre de 170 pages : 
l’auteur, guide de montagne et membre 
de notre section du CAS, se trouve 
statistiquement à la mi-temps de son 
existence et revisite son passé tout en se 
projetant vers son avenir qu’il ne voit 
plus comme un prolongement de ce 
passé. 

Le lecteur que je suis ressent une vision 
introspective quelque peu désabusée de 

l’auteur quant à ce passé tout en étant 
reconnaissant envers les personnes qui 
lui ont fait découvrir le monde alpin : 
prise de conscience d’une forme 
d’addiction boulimique de la montagne, 
déception liée à certaines relations 
humaines. D’où une volonté de se 
remettre en question. Ce récit montre 
également toutes les joies, mais aussi les 
responsabilités du métier de guide. Je 
vous recommande chaudement la 
lecture de ce livre truffé d’anecdotes qui 
le rendent très attrayant, d’autant plus 
que l’écriture est très fluide. Si vous 
voulez quelque peu illustrer ce récit, 
promenez-vous également sur le site : 
www.nicolaszambetti.ch.

Yves Diacon

Mélanie Krebs, membre de notre section, 
a brillamment obtenu ses qualifications 
comme cheffe de courses hiver 1. Comme 
j’aime le dire et parfois au risque de me 
répéter, la formation actuelle de CdC au 
Club Alpin Suisse n’est pas anodine et 
nécessite un gros investissement en 
temps ainsi que d’excellentes 
compétences techniques, bravo !

Bienvenue à Mélanie dans le groupe des 
CdC de notre section. Je la remercie de se 
mettre ainsi à la disposition de nos 
membres et suis persuadé qu’elle saura 
mettre tout le monde à son diapason de 
bonheur.

Un gros merci pour ton engagement !

Philippe Gosteli, responsable des 
activités

Félicitations
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Courses à venir

Renseignements auprès du chef de course : Marco Bracelli, 079 351 04 61.

Gross Grünhorn sa 7 et di 8 mai

Passwang sa 14 mai

Renseignements auprès de Maurizio Gugel, 032 492 20 11.

Rendez-vous sur le parc Landi à Eschert, à 8h. Déplacement en voitures privées 
jusqu’à Reigoldswil, autoroute A16 direction Delémont, A18 pour Laufon, direction 
Breitenbach, Fehren, Nunningen, Bretzwil. Parking (rue Oberbiel 62, 4418 Reigoldswil)
au départ des télécabines aux environs de 9h.

Montée à Wasserfallen en télécabine, puis à pied pour accéder au sommet du 
Passwang en suivant la crête par un joli sentier facile et sans danger majeur ! Attention, 
les enfants doivent être capables de marcher durant 3h30 aller-retour.

Trois variantes pour la descente jusqu’aux voitures, soit :

• Télécabine

• Sentier pédestre passant par une très jolie gorge

• Trottinette (chemin blanc).

Dénivelé : Un peu moins de 400m.

Détails : http://www.region-wasserfallen.ch

Équipement : Habits selon la météo, bons souliers, éventuellement bâtons.

 Pique-nique canadien, possibilité de se ravitailler au restaurant à 
200m des télécabines ou, pour les non marcheurs, de profiter de la 
terrasse du bistrot. Magnifique parc d’engins pour les enfants.

Prix des remontées mécaniques : 

Trajet simple Aller-retour Trottinette

Adultes 17 CHF 22 CHF 12 CHF

AVS 15 CHF 20 CHF 11 CHF

Enfants 9 CHF 11 CHF 7 CHF

Inscriptions jusqu’au mercredi 11 mai en ligne ou auprès du chef de course : 
Claude Rossé, 078 633 86 75.

Façonnage du bois ve 6 et sa 7 mai
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Rallye jurassien La Neuveville sa 21 mai
Voir bulletin du mois de mars.

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.

Arnisee sa 28 mai
Rendez-vous à 6h30, à Tavannes, sur le parking Aldi.

Depuis Tavannes, suivre l’autoroute du Gothard jusqu’à Amsteg (sortie 38) puis la 
route jusqu’à Intschi. De là, prendre les télécabines pour l’Arnisee (1368m). Montée 
au Sunnigrat (2034m), avec possibilité de se ravitailler en passant par la Sunnigrathütte. 
Retour par le même itinéraire.

Pour les familles avec petits enfants, possibilité de faire le tour de l’Arnisee et de 
suivre un petit bisse en boucle (env. 2h) dans cette magnifique région.

Difficulté: T2-T3 F+, marche aller-retour, ouverte à tout un chacun capable de 
crapahuter 4h30 à 5h, demande un peu de résistance physique. 
Dénivelé : 860m. 

Prix : En bus ou voiture + env. 30 CHF pour les télécabines aller-retour.

Équipement: Bons souliers, bâtons, habillement selon la météo (n’oubliez pas que 
nous montons à un peu plus de 2000m).

 Pique-nique de midi.

Inscriptions jusqu’au mardi 24 mai en ligne ou auprès du chef de course : 
Claude Rossé, 078 633 86 75.

Sauvetage personnel pour CdC  sa 4 juin
Le but de cette journée est de faire un cours de recyclage en interne comptant  comme 
recyclage pour les CdC. Il s’adresse à tous les responsables de courses, été comme 
hiver. Il se déroulera avec les membres du Poste de secours et les CdC des sections 
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Le coin des groupements régionaux

Cornet Yves Diacon

Rappel :
L’assemblée de printemps 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.
Marcheurs : rendez-vous à 13h30 sur la 
place de l’école de Court.

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.
Inscriptions jusqu’au 7 mai auprès de 
Yves Diacon (yvesdiacon@hotmail.com, 
032 481 28 86).

Tramelan Charles Donzé

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. Deux menus à 
choix :
• Tranches à la crème, légumes, frites 

ou pâtes (19 CHF)
• Fondue (19 CHF)

Pour rappel : les prochaines activités 
organisées par nos membres :

• Initiation à l’escalade les 12, 19 et 26 
avril et le 7 mai organisée par Daniel 
Liechti, 079 550 50 37

• Escalade jeunesse dans le Jura les 
samedis 23 avril et 21 mai organisée 
par Nicolas Zambetti, 078 741 17 99 
et Françoise Bichsel, 079 564 56 01

• Randonnée senior dans le Seeland le 
21 avril organisée par André Criblez, 
079 313 05 75 et André Gindrat, 079 
720 90 88.

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

environnantes.

L’objectif est de réviser et de peaufiner les techniques de corde en situation et par 
cordée de deux : rappel, remontée, sauvetage d’un compagnon blessé, mouflage, etc. 
Il se déroulera sous forme de parcours dans les rochers du Pierre-Pertuis. Le cours a 
lieu par n’importe quel temps de 9h à 17h.

Rendez-vous sur le parc dans le virage au sommet du col côté Tavannes à 9 heures. La 
difficulté technique en escalade ne sera pas à l’ordre du jour !

Matériel personnel : 1 corde 40m, baudrier, mousquetons avec et sans vis, 
cordelettes, prussik, descendeur, etc. (en gros, le matériel 
personnel pour une course en montagne.)

 Et le pique-nique… Feu à disposition...

Inscriptions sur le site de la Prévôtoise jusqu’au mercredi 1er juin auprès de Philippe 
Gosteli, instigateur de la journée.
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Conférence PASSION MONTAGNE
Conférence PASSION MONTAGNE par 
Denis Burdet, vendredi 6 mai à Soleure.

Denis Burdet présentera au moyen d’un 
diaporama et de vidéos son expérience 
en tant que responsable du team 
d’expédition du Club Alpin Suisse. Les 
objectifs : entraîner, former et guider une 
dizaine de jeunes talents fortement 
motivés durant 3 ans puis effectuer 
durant 5 semaines une expédition. 
Les destinations : Chine en très haute 
altitude, Pérou, Patagonie ou Terre de 
Baffin. Tant de lieux pour des aventures 
toujours uniques allant avec la 
découverte de paysages fabuleux.

Denis Burdet, né en 1971 à Château-
d’Oex, habite actuellement à Neuchâtel. 
Ingénieur de formation, il est passionné 
par la montagne et ses voyages ou 
expéditions s’enchaînent sur tous les 
continents du Groenland à la Patagonie, 
de l’Afrique à l’Himalaya. C’est tout 
naturellement que sa passion le rattrape 
en 2002 lorsqu’il devient guide de 
montagne professionnel. Son nouveau 
métier lui offre de nouvelles expériences 
et lui permet, pour son plus grand plaisir, 
de partager sa passion que ce soit en tant 
qu’expert dans la formation des guides 
de montagne, d’athlète du team 

Mammut ou comme responsable du 
team d’expédition du Club Alpin Suisse.

La conférence
Denis Burdet présentera au moyen d’un diaporama  
et de vidéos son expérience en tant que responsable 
du team d’expédition du Club Alpin Suisse. Entraîner, 
former et guider une dizaine de jeunes talents fortement 

une expédition. Les destinations, Chine  en très haute 

destinations pour des aventures toujours uniques et 
découverte de paysages fabuleux
Mittels Diapositiven und Videostreifen stellt Denis Burdet 
seine Erfahrung als verantwortlicher Leiter der Expedi-
tionsteams des Schweizer Alpenclubs vor. Nachdem er 
motivierte, jüngere Talente 3 Jahre lang ausgebildet  
und trainiert hat, führt er sie in 5-wöchige Expeditionen in 
verschiedene hochbergige Fernziele, sei es in China,  

schöner und uns wenig bekannten Landschaften.

Denis Burdet
Né en 1971 à Château-d’Oex, habite actuellement à 
Neuchâtel. Ingénieur de formation, il est passionné par  
la montagne et ses voyages ou expéditions s'enchaînent 
sur tous les continents du Groenland à la Patagonie,  
de l'Afrique à l'Himalaya. C’est tout naturellement que 
sa passion le rattrape en 2002 lorsqu’il devient guide  

de nouvelles expériences et lui permet, pour son plus 
grand plaisir, de partager sa passion que ce soit en tant 
qu’expert dans la formation des guides de montagne, 
d’athlète du team Mammut ou comme responsable du 
team d’expédition du Club Alpin Suisse.
Denis Burdet wurde 1971 in Château-d’Oex geboren.  
Er wohnt gegenwärtig in Neuenburg. Nach einer Ausbildung 

Expeditionen. Diese Begeisterung führte ihn in alle Konti-
nente, speziell in schnee- und eisverzierten Landschaften 
wie Grönland, Patagonien, Himalaya oder die Hochge-
biete Afrikas. 2002 machte er aus seinem Hobby eine 
Hauptbeschäftigung, indem er professioneller Bergführer 
wurde. So konnte er seine Erfahrung und Begeisterung 
vermitteln und selbst Experte für die Ausbildung von 
Bergführern werden. Er ist Mitglied des athletisch-orien-
tierten Mammut-teams und verantwortlicher Leiter des 
SAC-Expeditionsteams.  
 
www.denisburdet.ch

 
dans le fjord de Pangnirtung

Patagonie 
la partie méridionale de l'Amérique du Sud

 
dans le massif du Tian Shan
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Coin de la sympathie
La section Prévôtoise et le groupement 

régional du Cornet tiennent à exprimer 
toute leur sympathie et leurs sincères 
condoléances à Claude Gafner, Aurélie et 
Sophie Wälchli ainsi qu’à leur famille à 
l’occasion du décès de leur papa et grand-
papa Charly Gafner.

Le groupement régional de Tramelan 
souhaite un prompt rétablissement à 
Sylvia Carmen Juillerat qui a dû être 
hospitalisée récemment.

Ils y ont participé
Traversée du Lötschberg à Kandersteg Nadia Keller

12 et 13 février

Rendez-vous réussi du groupe de 15 
personnes à Wiler, dans le Lötschental, 
au pied des remontées mécaniques. 

Le début de l’expédition est marqué par 
un trafic conséquent à la caisse des 
remontées. C’est après une attente pour 
l’acquisition des billets et 4 lifts plus tard 
qu’une vue imprenable sur les sommets 
valaisans marque le début de l’aventure. 
Premier objectif, le Lötschenpass. Les 
peaux sur les skis, la troupe s’oriente en 
direction du Gitzifurggu. Une première 
descente fantastique dans une belle 
poudreuse sert d’échauffement et 
l’extase est au rendez-vous. En effet, 
Charly fait un salto, Nadia croque la neige 
à pleines dents et après une pause pour 
reprendre de l’énergie, c’est au tour de 

Marion de s’initier au Tree Hugging, soit 
un romantisme-écolo avec l’arbre se 
trouvant en face d’elle. La suite est 
prometteuse.

En début d’après-midi, nous voilà arrivés 
à Loèche-les-Bains et après une traversée 
du village, c’est le téléphérique de la 
Gemmi qui nous amène sur les prochaines 
hauteurs. C’est là-haut que tout le groupe 
contemple le fameux gypaète signalé par 
le guide Yann. Finalement, après un 
sourire narquois de ce dernier, 
l’enthousiasme se calme, car il s’agissait 
d’un avion à moteur.

La marche reprend pour atteindre la 
Lämmerenhütte pour y passer la nuit. 
L’accueil est chaleureux et très gourmand 
sur le plan culinaire.
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Après une bonne nuit 
de sommeil pour 
certains et un bon 
déjeuner pour tous, 
la course continue 
pour le prochain 
sommet, la Rote Totz 
Lücke. Une deuxième 
journée ensoleillée 
s’ouvre à l’équipe 
avec une bonne 
neige bien légère et quelques endroits 
plus soufflés proches des crêtes, mais 
quelle joie de refaire les premières traces.

Après 200m de descente, les peaux sont 
remises pour entamer la dernière 
montée à la Felshore. Arrivés au sommet, 
une vue imprenable s’étend sur la face 
ouest. Un spectacle à couper le souffle, 
mais pas l’appétit, à entendre le 
gargouillement de l’estomac de Marco.

La dernière étape approche. Une longue 

descente de 1000m 
se profile dans 
l’Ueschinental. Une 
pente plutôt raide et 
soufflée au début qui 
s’aplanit par la suite 
permet de faire des 
adieux à cette 
sublime région.

Pour la fin, initiation 
au skating sur les pistes de ski de fond de 
Kandersteg pour finir la course sur le 
parking derrière la gare de Kandersteg.

Comme diraient les indigènes : «Schöns 
isches gsi u bis zum nöchte Mol, Tschau 
Zämä!».

Merci aux participant(e)s : Lydia, Thierry, 
Charles, Claire-Lise, Marco, Véronique, 
Thibaut, Marion, Céline, Mario, Sylvie, 
Laurent, Géraldine, François, Muriel, 
Nadia et au guide Yann Feusier pour cette 
belle excursion.

Albristhorn, 20 février Thibaut Amstutz

Chef de course : Florent.

Participants : Brigitte, Sophie, Manon, 
Jean-Marc, André, Thibaut.

Après un départ à 6h30 de Tavannes et 
un crochet à Bienne pour récupérer le 
chef de course, tout le monde se retrouve 
à Zweisimmen pour un café. Nous 
prenons ensuite la direction de Färmel 
où nous chaussons les skis et entamons 
la montée. Le soleil réchauffe 
gentiment l’atmosphère froide 
du matin. Il n’y a pas un seul 
nuage à l’horizon, la journée 
s’annonce magnifique ! La 
neige, encore dure, nous oblige 
à mettre les couteaux et nous 
permet de faire une petite 
pause pour nous hydrater. Le 
passage clé de la montée 
s’approche et la température 

augmente, de quoi ramollir la neige, un 
bon présage pour la descente ! Le 
passage clé se fait avec les skis sur le dos, 
malgré la persévérance, skis aux pieds, 
d’une partie de l’équipe. Arrivés au 
sommet, la vue imprenable sur la chaîne 
des Alpes nous fait oublier la fatigue et 
nous prépare à la descente. Le court 
passage technique est passé sans 
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Bundstock, 27 février Chantal Cano

encombre, et 1000m de descente 
s’offrent à nous sans grande difficulté, 
mis à part la surface bosselée de la neige 
qui nous secoue à chaque virage. Les 
derniers mètres se font dans une neige  
molle que l’on peut quasiment « surfer ».

Un grand merci à Florent et à tous les 
participants pour cette magnifique 
course.

Chef de course : Florent Günter.

Participants : Olivier, Olivier, Christophe, 
Nadia, Chantal.

Une fois n’est pas coutume, le rendez-
vous est fixé à Péry près de la gare afin de 
faciliter la rencontre des participants 
venant de différents endroits. À savoir, 
Soulce, Malleray, Macolin, Bienne, 
Oberdorf et Péry.

Une fois les présentations faites, toute la 
petite bande s’engouffre dans le bus de 
Christophe qui s’est gentiment proposé 
de nous emmener dans le Kiental.

Après plusieurs échecs pour trouver un 
endroit ouvert pour le café, nous nous 
arrêtons finalement à l’hôtel-restaurant 
Alpenruh Kiental où nous sommes reçus 
à bras ouverts par de forts sympathiques 
tenanciers. L’ambiance y est très 

chaleureuse.

Après cet intermède convivial, nous 
reprenons la route jusqu’au parking de 
Tschingel, où nous nous rendons vite 
compte que nous ne serons pas seuls sur 
l’itinéraire. En effet le parc est déjà 
presque plein, mais c’est sans surprise, 
car nous savions que cette randonnée 
était très populaire.

De là, nous suivons la route de montagne 
jusqu’à Griesalp où nous passons devant 
les hôtels. Ensuite nous traversons la 
forêt de Dündenessli en direction de 
l’alpage Dünde Mittelberg. Les conditions 
sont bonnes, l’air un peu frisquet, mais le 
tableau peint en bleu blanc est d’une 
telle beauté que c’est un vrai régal pour 
les yeux.

La montée se fait à un bon rythme 
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Oberdörferberg, 3 mars Marc-Daniel Geiser

jusqu’au col où nous nous arrêtons pour 
la pause de midi avant d’attaquer la 
montée finale en passant par le 
Bundstocksattel.

Juste avant le sommet nous avons la 
belle surprise de croiser Pierre et Mélanie 
Krebs qui redescendent. Après quelques 
mots échangés, nous continuons chacun 
de notre côté sur nos routes respectives.

Sur le sommet, nous profitons du 
panorama incroyable que nous offre la 
nature. Quelques photos plus tard, nous 

entamons la descente dans de 
magnifiques conditions via le 
Wärmuetflue en faisant très attention à 
ne pas mettre nos skis sur les zones 
protégées pour la faune.

Incroyable, la poudreuse est au rendez-
vous et chacun y trouve son plaisir 
jusqu’au retour à Griesalp et pour 
finalement arriver au véhicule. Ce fut 
une descente mémorable.

Merci à Florent et à tous les participants 
pour cette super journée.

Organisateurs : Otto Habegger et Claude 
Tschanz.

En ce premier jeudi du mois de mars, 
c’est à Court, au restaurant de La Calèche, 
que nos deux GO ont fixé le rendez-vous. 
À l’heure (9h) des salutations, nous 
sommes 16, dont cinq représentantes de 
la gente féminine : Brigitte, Heidi, Josiane, 
Rose et Sylviane. Pour ne pas déroger 
aux bonnes vieilles habitudes, nos 
retrouvailles débutent par le traditionnel 
« café-croissant ».

Otto nous informe que l’itinéraire 
initialement prévu doit être modifié. 
Coupe de bois oblige, l’activité sportive 
ne débutera pas à proximité de la Binz, 
mais à Gänsbrunnen (St-Joseph). Nous 
sommes tous ravis puisque nous serons 
sur Soleure un peu plus tôt que 
prévu.

Notre marche débute à 10 heures 
précises. Le fond de l’air est frais, 
mais la journée s’annonce 
superbe : soleil et ciel bleu. En 
guise d’échauffement, nous 
empruntons la route asphaltée 
direction Montpelon. Il est tantôt 
l’heure de mettre la flèche à 
droite pour nous engager sur un 

sentier sinueux, étroit et pentu. C’est à la 
queue leu leu que nous gravissons le 
« Martins Wägli ».

C’est un peu fatigué que nous arrivons 
sur la chaîne de l’Oberdörferberg. Nous 
observons une courte pause à un point 
de vue qui permet d’admirer tout le 
Grand Val au nord, ainsi que la chaîne des 
Alpes au sud.

Vers midi nous atteignons la métairie 
Oberdörfer (1233m). Le patron des lieux, 
Andi Schnider, nous y accueille avec le 
sourire. Le temps superbe nous permet 
de manger sur la terrasse. Menu : pâtes, 
hachis, dessert. Très bon ! Comme 
d’habitude l’ambiance est chaleureuse et 
détendue.

Vers 14h30, nous quittons ces lieux 
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enchanteurs. Nous empruntons un 
itinéraire différent de celui du matin.

Il est un peu plus de 16h quand nous 
arrivons sur les berges de la Raus. La 
boucle est bouclée.

Dénivelé de la journée : environ 500 
mètres.

Nos deux GO nous proposent un petit 
verre à l’Indus. Riche idée ! C’est donc en 
dégustant une boisson rafraîchissante 
que se termine notre sortie.

Un grand merci à Otto et à Claude pour la 
parfaite organisation de la journée.

C’est en petit comité que s’achève ce 
quatrième et dernier volet d’initiation de 
randonnée à ski ficelé à la perfection par 
Claude Rossé. Les dates initiales des 29-
30 janvier ayant été déplacées au 12-13 
mars, ce sont finalement neuf personnes, 
trois chevronnées pour six néophytes, 
qui ont pu profiter des conditions météo 
exceptionnelles de cette fin d’hiver. 
Direction les Alpes uranaises.

Skis peautés, gourdes remplies, et 
motivation débordante, la première 
ascension jusqu’à la cabane de la 
Lindernenhütte s’est toutefois faite avec 
le téléphérique local, sorte de remontée 
mécanique singulière pour son 
minimalisme et ses allures de hisse-foin 
plus que de transport de personnes. Les 
plus jeunes auront été surpris que de 
telles installations existent encore.

Quelques affaires déposées dans 
l’entrepôt pour décharger les sacs, 
quelques mots échangés avec le gardien 
pour charger les cœurs, et toute l’équipe 
s’est mise en branle à l’unisson pour un 
premier sommet local. Peaufinage des 
conversions, intermèdes théoriques, et 
bons mots ont rythmé l’ascension. Les 
derniers mètres du Rossstock (2460m) se 
sont finalement faits sans les skis.

L’après-midi, un mini cours avalanche a 
permis à tout le monde de réviser ses 
bases de sécurité et de recherche de 
personnes, même si certains, par leurs 
malhabiles manœuvres de pelletage, ont 

eu plus de succès à en ensevelir d’autres 
qu’à creuser méthodiquement.

Après une nuit fidèle à l’ambiance de 
cabane, un vrai objectif de haute 
montagne a été planifié par les chefs de 
course : direction la Blümberg (2405m). 
D’un pas sûr, mais plus rapide que 
l’équipe d’Italiens, laquelle aura profité 
de notre trace, nous aurons atteint le 
sommet en un peu plus de trois heures.

Après une descente atypique et hors des 
sentiers battus, Claude sera désormais 
définitivement convaincu que les 
chemins de montagne ne doivent pas se 
choisir en démocratie. Un dernier pique-
nique sous un soleil de plomb, une petite 
remontée pour décrasser le week-end, 
une descente dans la soupe de printemps 
et nous sommes de retour sur le parking 
en début d’après-midi.

Merci à André, fraîchement diplômé chef 
de course, à Charles pour ses bons 
conseils et surtout à Claude, qui aura fait 
découvrir la passion de la montagne en 
hiver à un nouveau public.


