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Prochain rendez-vous de section

Comité de section (17h45) et assemblée ordinaire (19h15), mercredi 15 juin, à La Calèche,
à Court

Délai rédactionnel : le dernier jour du mois
Photos de couverture : Pascal Bourquin
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Avant-propos
La Commission de la cabane Rochette est
à nouveau au complet. Merci à tous ses
membres d’avoir accepté un nouveau
mandat, en particulier à Maurizio Gugel
qui a repris le poste de président, à Sylvia
Hasler qui devient responsable des
réservations en plus du secrétariat et à
Andreas Sprunger qui intègre cette
commission.
Si le problème lié à l’effectif de cette
commission est résolu, celui des
gardiennages reste entier. La suppression
des groupes a eu pour conséquence un
certain flou quant à l’attribution des
week-ends de gardiennage puisque,
désormais, chaque membre de la section
peut s’inscrire directement sur le site
électronique de la section à la date de
gardiennage qu’il désire, si celle-ci n’est
pas déjà « prise ». Si le nouveau système
présente un avantage de « liberté », il
induit par contre une contrainte : le
devoir de s’inscrire personnellement

suffisamment à l’avance afin que les
demandes de réservations des clients
puissent être honorées. En « jouant le
jeu » chacun-e facilitera grandement le
travail de Sylvia Hasler et contribuera à la
santé financière de la cabane Rochette.
Un autre problème lié à la disparition des
groupes devra trouver une solution :
celui du financement du bulletin de
section, financement qui se faisait par la
récolte d’annonces publicitaires par les
différents groupes. Au-delà de son
financement, c’est tout le concept du
bulletin de section qui devra être redéfini
ces prochains mois. Faut-il conserver un
« bulletin papier » ? Sous quelle forme et
à quelle fréquence ? Je vous propose d’y
réfléchir et d’en discuter de manière
informelle une première fois lors de
l’assemblée ordinaire de la section du
15 juin avant qu’un groupe de travail ne
s’attaque à cet épineux problème.
Yves Diacon

Courses à venir
Stockhorn en traversée par Nüschlete

sa 11 juin

La Via ferrata du Gantrisch étant encore fermée (pour des raisons de protection de la
faune), le programme prévoit nouvellement la traversée aérienne Nüschlete –
Laseberg – Stockhorn.
Itinéraire :

déplacement en voitures jusqu’à Erlenbach (Simmenthal) puis
montée en téléphérique jusqu’à la station intermédiaire Chindi
(1636m). Vif du sujet avec la traversée exigeante (T5+) par la crête
depuis Matte sur Nüschlete – Laseberg jusqu’au sommet du
Stockhorn (2190m). Descente par l’arête sur Vorderstocke puis
retour au point de départ à Erlenbach en trottinettes (10km de
descente bluffante). Environ 1500m de dénivellation ascendante en
7 heures de marche.

Équipement :

bonnes chaussures de marche, ne pas être sujet au vertige et avoir
le pied sûr.
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Coûts :

téléphérique & trottinette (CHF 35 avec demi-tarif) + indemnités
kilométriques pour les voitures.

Rendez-vous :

6h30, à Tavannes, selon détails à transmettre une fois les inscriptions
terminées.

Inscriptions en ligne jusqu’au 7 juin ou auprès du chef de course : Claude Gafner,
078 689 30 00.

Comité de section et assemblée ordinaire

me 15 juin

Lieu : restaurant « La Calèche », à Court.
Le comité de section (anciennement « bureau ») est convoqué à 17h45.
L’assemblée ordinaire de section est convoquée à 19h15.
Tout-e membre de la section Prévôtoise est invité-e à participer avec droit de vote à
cette assemblée.
Possibilité de se restaurer après l’assemblée.
Ordre du jour :
1. Salutations et bienvenue
2. PV du comité de section du 23 février 2022
3. Correspondance
4. Mutations
5. Activités de montagne : comptes-rendus et courses futures
6. Avenir du bulletin de section
7. Assemblée 2022 des délégué-e-s des sections du CAS
8. Informations : dicastères et préposés
9. Divers & imprévus

Péry – Montoz

je 16 juin

Les organisateurs proposent de se rencontrer à 9h au Café du Jura, rue de l’Église 3,
2603 Péry. Places de parc du Centre communal à proximité.
Parcours : Péry (env. 630m), Pré-la-Patte (1069m), Pré Ménori, Bergerie «Sur-laRive », Bévilard (1285m). Temps de marche, env. 2h30. Repas.
Retour par la Rochette, La Verrière, env. 1h30.
Pour les non-marcheurs, possibilité de se rendre au restaurant en voiture, en partant
de Bévilard.
À bientôt.
Inscriptions jusqu’au mardi 14 juin à midi auprès des organisateurs : André Jubin,
032 487 63 75 ou André Knuchel, 032 492 14 02.

Wetterhorn

sa 18 et di 19 juin

Renseignements et inscriptions jusqu’au 20 mai auprès du chef de course :
Marco Bracelli, 032 492 70 77, 079 351 04 61.
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Escalade longues voies Grimsel ou Tessin

sa 18 et di 19 juin

Dalles du Grimsel ou de ponte Brolla. Tous niveaux 4a au 6a voire plus pour les
meilleurs.
Prix :
140 CHF.
Équipement : cordes à double, dégaines, panier, longe, sangle et éventuellement
coinceurs ou freins...
Renseignements et inscriptions jusqu’au 20 mai auprès du chef de course :
Yann Feusier, 027 778 13 21, 078 710 03 27.

Cours de glace à la cabane Britannia

sa 18 et di 19 juin

Il s’agit d’un week-end de formation à l’alpinisme, en particulier pour apprendre à
progresser sur la neige et la glace avec piolet et crampons, installation d’ancrages et
exercices de sauvetage. La sortie est tout indiquée pour les débutants, également
pour les avancés qui pourront mettre leur expérience au service des autres.
Samedi :
rendez-vous à 5h30, derrière l’hôtel de ville de Tavannes, voyage en
voiture, possible en train également si besoin, jusqu’au barrage de
Mattmark. Nous consacrerons la journée à monter à la cabane
Britannia (3030m), en 4h par le sentier bleu / blanc, puis en traversant
le glacier en effectuant quelques manipulations de corde et des
mouflages. Si le temps est mauvais, nous pourrons aussi atteindre la
cabane au moyen des installations de Saas Fee (magic pass utile), et
45min de marche.
Demi-pension et nuit à la cabane CAS Britannia.
Dimanche : selon météo et conditions, mise en pratique de ce qui a été fait le
samedi avec une sortie en haute montagne et éventuellement
l’ascension d’un sommet et retour.
Matériel :
sac à dos, baudrier, casque, piolet, crampons adaptés aux chaussures.
3 mousquetons à vis, 3 mousquetons simples, 1 cordelette de 5m en
6mm, 1 vis à glace, un descendeur, une sangle de 120cm et une de
60cm, deux anneaux prussik, une paire de gants de rechange, des
guêtres. Habillement pour la haute montagne. Lampe frontale,
lunettes de soleil et crème, petit pique-nique et boisson. Je peux vous
fournir un peu de matériel si besoin.
Si vous pouvez encore ajouter à cette liste un T-bloc ou Ropeman et
une micro-traction c’est encore mieux. Ça évite toute une panoplie de
nœuds qui ne sont pas toujours faciles à mettre en pratique. Si
quelqu’un peut mettre une corde (40m environ) à disposition, merci
de le préciser.
Frais:
environ 280 CHF, selon le nombre de participants.
Chefs de course / inscriptions : Nicolas Zambetti, guide de montagne, nico@tribu.ch
ou droptour.
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Schibegütsch

di 19 juin

Rendez-vous à 6h30 heures, derrière l’hôtel de ville, à Tavannes. Déplacement en
voitures jusqu’à Kemmeribodenbad. Montée au Schibegütsch (2036m) depuis
Kemmeribodenbad (976m) – Hirschwendiberg – Imbärgli.
Difficulté : PD+
Prendre un pique-nique.
Inscriptions jusqu’au 15 juin en ligne ou auprès du chef de course : Patrice Liechti,
079 846 23 04.

Randonnée au Tessin

du me 27 au ve 29 juillet

Rendez-vous pour cette course de 3 jours, mercredi 27 juillet, à 6h, devant la gare de
Moutier, train à 6h22.
Mercredi 27 juillet : Déplacement en train jusqu’à Tegna.
Itinéraire : Tegna – Intragna.
Temps de marche : 4h.
Hébergement : Hôtel Antico.
Jeudi 28 juillet :

Intragna – Lago di Palagnedra, randonnée dans le Centovalli,
(montée 790m / descente 640m).
Temps de marche : 5h30, retour à Intragna en train.
Hébergement : Hôtel Antico.

Vendredi 29 juillet : Intragna, Ponte Brolla, gare de Locarno
Temps de marche : 4h 30.
Retour en train, arrivée à Moutier aux environs de 19h30.
Équipement :

Bons souliers, bâtons recommandés, pique-nique de midi, pour
3 jours.

Prix de la course :

env. 280 CHF, déplacement demi-tarif, hébergement, repas du
soir.

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

Le coin des groupements régionaux
Tramelan
Chers amis du groupe,
C’est en président heureux et fier que je
constate l’excellente dynamique de notre
groupe.

Charles Donzé
J’en veux pour preuve notre dernière
rencontre au Scheidegger Ranch le
22 avril.
L’ambiance était joyeuse et amicale
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jusqu’à tard dans la soirée. Nous avons
appris :
• qu’Andréas Sprunger a intégré le
comité de la cabane Rochette ;
• que Raphaël Liechti est le nouveau
Webmaster de la section ;
• que Lydia Mastrogiacomo accepte
spontanément la fonction de
correctrice pour le bulletin ;
• que les Tramelots prennent un
gardiennage de la Rochette en
moyenne chaque mois, et
• que 10 seniors sur 19 étaient issues
de notre groupe à la course dans le
Seeland.
Je remercie sincèrement toutes ces
personnes pour leur engagement au sein
de la section.
Fait marquant de la journée : pour la
première fois la course des Seniors
était commentée avec la projection de
photos. Ce qui a rendu les participants
très bavards.
Merci aux photographes.
Nous félicitons Stéphane Bichsel pour sa
participation au Marathon d’Engadine.
Prochaine rencontre du groupe, le
vendredi 17 juin à la place de piquenique de la Fontaine Rouge, à 19h.
Pour les marcheurs : rendez-vous à

Coin de la sympathie
Le groupement régional MallerayBévilard présente ses sincères
condoléances à son membre André
Petit pour le décès de son épouse.
La section Prévôtoise et le
groupement régional de MallerayBévilard souhaitent un prompt
rétablissement
à
Thierry
Grossenbacher qui se remet lentement
de divers ennuis de santé.
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18h30 au carrefour de la Printanière à la
sortie du village.
Une torrée sera organisée par André
Jubin. Pour des raisons d’organisation,
vous êtes priés de vous inscrire
jusqu’au lundi 13 juin. Charles Donzé,
079 517 72 00.
Prenez vos couverts, le liquide et les
accompagnements.
Les non-membres et amis sont bienvenus.
Pour rappel : les activités prochaines
organisées par nos membres.
• Escalade jeunesse dans le Jura, les
samedis 21 mai et 11 juin, organisée
par Nicolas Zambetti ,078 741 17 99 et
Françoise Bichsel, 079 564 56 01.
• Randonnée Hochmatt – Cheval-Blanc
T4, le 11 juin de Claire-Lise Donzé,
079 245 00 03.
• Course au Piz Kesh, haute montagne
les 18 et 19 juin de Daniel Liechti,
079 550 50 37
• Randonnée seniors à Péry – Montoz,
le 16 juin, d’André Jubin et André
Knuchel, 079 362 75 84.
• Randonnée au Bäderhorn T3,
le 25 juin, de Claire-Lise Donzé,
079 245 00 03.
Je remercie sincèrement tous les
membres pour leur engagement au sein
du groupe.

Ils y ont participé
Autour de Nendaz, 3-6 mars / 9-13 mars
3 au 6 mars : Prévue dès le jeudi midi,
l’activité débuta déjà le jeudi matin,
initiée par les deux premiers participants
arrivés avec un jour d’avance. Quand on
aime, on ne compte pas.
Le jeudi nous verra donc partir en
direction du col des Louèrettes à 2912m
depuis Siviez (1730m). Le
manque de neige, sur la fin,
nous obligea à réduire l’allure
et à mettre les couteaux,
indispensables sur les cent
derniers mètres. La descente
fut laborieuse et il fallut bien
chercher pour faire encore
quelques traces dans la
poudreuse.
Le vendredi, toujours depuis
Siviez, nous verra monter au
col du Métailler à 2957m par
l’alpage de Chervé et la
combe de la Crouye Grandze.
Samedi, départ en direction
de la Rosablanche à 3335m, toujours

Philippe Gosteli

depuis Siviez (bis repetita…), mais avec
un départ un peu plus matinal. Direction
le barrage de Cleuson dont nous longeons
le lac rive droite puis presque « droit » en
haut en suivant les différents vallons
permettant d’accéder aux glaciers du
Grand Désert puis de Prafleuri. Arrêt au

col sous le sommet pour certain(e)s et
sommet pour les trois autres. « Enfin un
sommet ! » oseront dire
les mauvaises langues… et
descente par le même
chemin. Le chasse-neige
sur la route du barrage
aura raison de nos derniers
sursauts
d’énergie.
Dimanche, seuls quelques
courageux reprennent la
route de Siviez pour
monter aux Dents Rousses
à 2619m puis redescendre
en direction du Tipi par
l’alpage de Prarion où,
pour terminer, il fallut
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chercher les dernières taches de neige
ou porter les skis. Quatre jours bien
remplis avec pas de mal de dénivelé dans
les jambes et de belles découvertes sous
un soleil radieux.
9 au 13 mars : départ jeudi après-midi
comme prévu pour la montée au Tracouet
à 2196m (arrivée de la télécabine) par le
magnifique alpage de Pra da Dzeu puis
redescente par les pistes. Le lendemain,
Dents Rousses depuis Siviez et redescente
sur nos traces, la descente de la semaine
précédente n’ayant pas une neige assez
« engageante » à mes yeux. Samedi,
montée au col du Métailler puis descente

Rinderhorn, 12-13 mars
Chefs de course épatants : Raphaël
Liechti et Étienne Geiser. Participants
souriants : Chantal C, Jérôme B, Laurent
F, Sylvie M.
Départ à 8h de Tavannes pour Kandersteg.
Nous montons à Sunnbüel en télécabine.
Puis à skis nous rejoignons rapidement
« Berghotel Schwarenbach » par la piste
de ski de fond et la route damée. La
lumière du soleil, dans un ciel bleu très
légèrement voilé, est belle et rend l’Altels
éblouissant. Les sommets sont plutôt
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par le même itinéraire. Contrairement à
la semaine passée, nous avons la chance
d’apercevoir
le
« troupeau »
de
bouquetins qui passe tout l’hiver sur
l’arête des Clochers de Novelly.
Dimanche, pour faire simple et plus
rapide afin d’éviter les bouchons à la
sortie du Valais, nous remontons au
Tracouet, « droit en haut » à l’ouest de la
télécabine.
Merci à Nadia, Sylvie, Jérôme, Nicolas,
Vincent et Olivier pour ces beaux
moments de partage que ce soit sur les
skis, à l’apéro ou autour d’un bon repas…
Sylvie Marmy
balayés. Nous distinguons quelques
skieurs, minuscules, sur la face. Il y a du
vent. La neige, peu abondante cet hiver,
recouvre tout le plateau. Puis, il y a eu
des tartes, aux myrtilles, aux abricots,
des rires aussi. Puis nous remettons les
skis pour un petit effort de l’après-midi.
Jolie montée, chaude, si abritée du vent.
Le décor toujours magnifique pour
atteindre « Wyssi Flue ». + 430m en une
petite heure. Quelques conversions dans
la neige dure, transformée. Ça fait

longtemps qu’il n’est rien tombé. De là
nous sommes en face du Rinderhorn et
Raphaël nous montre, bras tendu vers le
sud, le parcours du lendemain. Une fois
de plus, en face, c’est toujours
impressionnant ! Le retour à l’hôtel
toujours sous le soleil. Je reste discrète
quant à la douche chaude, la sieste
tranquille, l’excellent repas, etc. Je
reviens sur l’objectif dominical : le
RINDERHORN est une montagne des
Alpes bernoises, surplombant Loècheles-Bains dans le canton du Valais. Il se
trouve à l’est de Gemmi Pass sur la chaîne
culminant au Balmhorn. Il est imposant
et nous n’avons pu nous empêcher
d’avoir des yeux brillants. Tout comme
pour l’Altels avec sa géométrie tellement
parfaite ! Depuis l’hôtel Schwarenbach :
A l ti t u d e 2 0 6 0 m / 3 4 4 8 m ,
Dénivelé +1445m / -2256m, pente 40°,
montée 4h30 à 5h. Emprunter la route
en direction du Daubensee puis remonter
à gauche un vallon assez large jusqu’au
replat 2342m. Le vent est toujours
présent, d’ailleurs il s’est fait entendre
toute la nuit à faire craquer fenêtres et
toit de l’hôtel. Les températures sont
annoncées bien négatives, -12 à -17 pour
le petit matin. Faut-il mettre un caleçon
sous le pantalon ? Départ à 8h après un
petit-déjeuner copieux. L’ambiance est
fraternelle entre nous pour remonter les
pentes raides qui conduisent au
Rindersattel (2909m), (on dirait le nom
d’un quartier à Amsterdam), rien à voir,
c’est un col bien perché là-haut. La neige
était assez dure il a fallu mettre les
couteaux et Étienne nous a choisi
l’itinéraire parfait avec de longues
traversées. Une fois au col, ouf, parsemé
de rochers, la neige se fait rare en
direction du sommet. Cela ne nous a pas
découragés, après le dépôt de ski nous
avons mis les crampons et montons par

la grande pente. Deux cordées colorées
sur l’arête N en traversée ascendante
jusqu’au sommet. Nous passons donc
l’arête rocheuse et une fois dans la
traversée nous évoluons quand même
dans une neige somme toute assez
poudreuse et en quantité. Mais c’est à
pied que nous ferons les 500m jusqu’au
sommet. L’effort est soutenu et la pente
bien raide, mais cela ne nous coupe pas
de l’objectif dessiné dans le ciel. Ni du
plaisir ému d’arriver au sommet. Un
moment rare, précieux, trop court, mais
tellement intense. Poser le pied sur cette
petite crête dorsale enneigée me fait
frissonner. La croix en bois lui donne la
touche divine, le lien évident avec
l’irrationnel. Une poignée de sentiments
inhabituels et inoubliables qui je l’espère
resteront gravés en chacun de nous. Se
témoigner la gratitude entre amis de
cordée, se féliciter, remercier le corps qui
a tenu bon, tout en savourant
l’aboutissement dans la fraîcheur du vent
peu soutenu au sommet. Car ce dimanche
13 mars 2022, nous étions seuls là-haut.
Déjà la descente en ligne assez droite.
Nous partageons un petit encas au col et
Chantal toujours aussi amusée nous
gratifie d’une petite danse de la joie.
Nous abordons « the » descente à ski.
Elle ne sera pas mémorable, car la neige
est restée dure, mais rien n’est enlevé au
plaisir de la glisse pour les fans. Nous
repassons devant l’hôtel, bientôt nous
remettons les peaux en direction de la
télécabine et passons tout droit pour
encore skier, même si la neige est bien
râpée. Cette dernière partie est un peu
sportive, puis en forêt la neige se fait rare
remplacée par la glace. Aucun regret
d’avoir pris ce chemin caillouteux,
l’appréciation du week-end est tellement
bonne et mémorable qu’on s’amuse
jusqu’au parking.
9

Le Fuet, 17 mars
Chefs de courses : Bernard Blanchard et
Georges von Arx.
Sortie prévue Peaux et Raquettes
Comme la météo clémente et le beau
temps de ces dernières semaines a
éliminé le manteau blanc, la sortie est
maintenue avec les conditions plus
classiques, chaussures et équipements
de marche, bonne humeur et aucune
astreinte sanitaire...
André Knuchel remplace au pied levé
Georges von Arx qui est grippé.
Nos chefs de course retrouvent les 16
participants marcheuses et marcheurs à
la maison de la Tête de Moine sous le
soleil de Bellelay pour le classique cafécroissants servi avec entrain par le
sympathique personnel. Norbert et
Georges sont excusés pour raison de
santé.
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Alain Stalder
Il est temps de se déplacer au Fuet, où
André et Bernard nous invitent à
poursuivre cette magnifique journée de
randonnée par les sentiers pédestres du
Montbautier sur Chaindon puis RièreJorat jusqu’au Ranch de la famille
Scheidegger.
Heureuse surprise de retrouver Marlyse
et Daniel Schild ainsi que Willy Renggli
venus partager l’apéritif et une superbe
choucroute garnie concoctée par le chef
des lieux pour tous les participants.
Suites à ces réjouissances, desserts et
cafés, il est temps du retour par les
pâturages de Sur Montbautier puis
passages dans les bois de Montbautier
puis descente sur le Fuet et retour au
parking.
Remerciements à nos chefs de courses,
au revoir et retour de chacun dans nos
foyers.

Seeland, 21 avril

Marc-Daniel Geiser

Organisateurs : André Criblez & André
Gindrat.
Nous sommes 19 marcheurs, dont 5
représentantes de la gent féminine, au
rendez-vous fixé sur le parking du
FC Safnern. Comme il n’y a aucun
restaurant dans les parages, nous
sommes contraints de nous passer du
traditionnel « cafés-croissants ».
Notre équipe étant d’une grande
ponctualité, la marche débute à 9h
précises. Le temps est beau, mais une
bise frisquette nous accompagne. Pour

traversons le village de Meinisberg avant
d’attaquer l’ascension du Büttenberg.
Enfin une grimpette à se mettre sous les
semelles ! Elle ne dure qu’une vingtaine
de minutes. Au sortir de la forêt, nous
apprécions la vue sur le Plateau et les
Alpes suisses. Au loin, dans la brume,
nous distinguons le Finsteraarhorn
(4274m), le point culminant des Alpes
bernoises. Vers 11h et demie, nous
atteignons la Waldhaus Meinisberg,
propriété de la Bourgeoisie du lieu. Après
un apéro bien mérité, c’est là que nous

l’heure, notre randonnée ne présente
aucun dénivelé. Nous découvrons le
« Plat Pays » seelandais et pas celui, situé
en
Belgique,
qu’interprétait
si
merveilleusement Jacques Brel. Nous
atteignons déjà les rives de la Vieille Aar,
une réserve naturelle d’importance
nationale. Nous observons quelques
courtes pauses à proximité de cette perle
de rivière. Elle coule lentement, au cœur
d’un paysage tranquille et extrêmement
bien préservé. Il est tantôt l’heure de
quitter cette rivière enchanteresse pour
prendre la direction du nord. Nous

pique-niquons, dans une ambiance
joyeuse et détendue. Comme toujours
au CAS.
Nous quittons les lieux en début d’aprèsmidi. En regagnant la plaine, sur notre
droite, nous apercevons la carrière de
Safnern, exploitée par l’entreprise Vigier.
Avant d’arriver au village, nous longeons
plusieurs petits étangs et poursuivons
notre marche sur un sentier didactique.
Ces biotopes magnifiques ont été créés
et sont entretenus avec soin par la
Société d’embellissement de Safnern.
Chapeau à elle ! Nous atteignons le
village peu avant 15h. La soif se fait
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ressentir. Un petit arrêt
au Sternen s’impose.
Pas d’étoiles sur les
tables, mais des bières
et des eaux minérales.
Santé ! C’est à 16h que
nous retrouvons nos
voitures sur le parking
du FC Safnern.
La
plupart
des
participants
ont
découvert une bien
belle région du Seeland.
Merci aux deux André
précités pour la parfaite
organisation de la
journée.

Nécrologie
Le groupe Tramelan a la grande tristesse
de faire part du décès de Madame
Carmen Sylvia Juillerat, membre du CAS
depuis 1969 et du groupe depuis 1981.
Elle était l’épouse de feu Pierre-André
Juillerat membre du groupe Sorvilier qui
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en 1964, a fait partie en tant que chef
adjoint d’une expédition réussie au Mont
McKinley (Alaska).
Nous
présentons
nos
sincères
condoléances à la famille.

