
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 : Raphaël Liechti, Chemin de Beausite 7, 2710 Tavannes 
032 481 24 13, 079 214 38 89
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° 10 – octobre 2022

Gardiennages à la Rochette

Novembre :
5-6 novembre  

12-13 novembre Étienne Geiser 075 425 87 79

19-20 novembre  

26-27 novembre  
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Avant-propos
La marche, aujourd’hui, est à la mode. Il 
n’y a qu’à considérer le nombre de livres 
qui sont publiés sous divers titres tels 
que : « Marcher en pleine conscience » 
(Auteur : Adam Ford), « L’art de marcher » 
(Rebecca Solnit, « La marche-thérapie » 
(Éric Griez), « Je marche donc je suis » 
(Roger-Pol Droit et Yves Agid) sans parler 
de tous les guides de randonnées qui 
fleurissent ces dernières années. Parmi 
cette pléthore de livres savants (donc 
souvent ardus à lire) consacrés à la 
marche, je me permets de vous 
mentionner un ouvrage qui raconte une 
histoire qui m’a beaucoup intéressée : 
« Marche ta peine » de Maryvonne 
Rippert aux éditions milan (320 pages). 
Je cite la quatrième de couverture : « Ulis 
est charmeur et charmant. Le genre de 
garçon qui plaît aux filles et sympathise 
avec tout le monde. Jusqu’au jour où il 
franchit la ligne rouge. Pour échapper au 
centre de détention pour mineurs, Ulis 
doit participer au programme « Marche 
ta peine » : deux mois de randonnée à 
travers la France avec un éducateur (…). 
Deux mois pour que le garçon réfléchisse 
à ce qu’il a fait… [Ce livre est] un road trip 
intense et poignant porté par une voix 
inattendue, celle d’un adolescent (…) ». 

Si le personnage central est bien le jeune, 
l’éducateur-accompagnateur a 
également un passé qui mérite qu’on s’y 
attarde.

Un bémol toutefois pour nous adeptes 
de la montagne : la randonnée se passe 
en plaine avec un petit détour par 
Chamonix, lieu de la réactivation de 
souvenirs alpins douloureux.

Le thème et le récit m’ont fait aussitôt 
penser à l’association Seuil qui aide les 
adolescents à sortir de la délinquance en 
leur proposant des marches individuelles 
d’environ 2000km. Accompagné d’un 
adulte et devant exécuter certaines 
tâches, « chaque jeune est en position de 
devenir l’acteur de sa propre 
réinsertion ». Cette association prône 
une méthode qui cherche à éviter aux 
jeunes marginaux d’être « mis centre de 
détention » avec le risque très grand de 
récidive, mais à les valoriser. Imaginez 
simplement l’estime de soi d’un jeune 
qui sort de détention et celle de celui qui 
a réussi une marche de 2000km dans des 
conditions difficiles…

Yves Diacon
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Courses à venir
Comité et assemblée ordinaire me 26 octobre
La Place à Malleray
L’assemblée ordinaire de la section Prévôtoise du 26 octobre (Restaurant de la Place 
à Malleray à 19h15) revêt une importance particulière puisque c’est elle qui doit 
valider le programme des courses de 2023. En effet, l’assemblée générale de section 
n’aura lieu que le 25 février et il serait trop tard pour approuver ou non ce programme 
des courses.

Initiation rando ski (théorie) je 1er décembre
Chères sportives et sportifs.

Ces cours d’initiation à la randonnée à ski se dérouleront en 4 volets.

Un moniteur pour 4 à 6 personnes, maximum 15 personnes.

Conditions de participations :

Les 2 premiers volets sont obligatoires pour participer aux 3e et 4e volets.

– 1er volet : théorie et vidéos en soirée 1er décembre 2022
 19h30, Restaurant du Jura, à Sorvilier, au 1er étage

– 2e volet : Les Bugnenets – Chasseral 7 janvier 2023
 8h15, Restaurant Les Bugnenets

– 3e volet : Préalpes, à définir 21 janvier 2023
 6h30, plateau d’Orange (route de Tramelan)

– 4e volet : 2 jours à la cabane Brunet (VS) Mont-Rogneux 4 février 2023
 6h, plateau d’Orange (route de Tramelan)

Matériel : souliers de rando, peaux de phoques adaptées aux skis, couteaux
 DVA, pelle et sonde pour le 3e volet
 crampons à glace pour le 4e volet

Les personnes qui n’ont pas de matériel voudront bien attendre pour faire leurs 
achats, afin de recevoir quelques conseils durant la soirée théorique.

Inscriptions jusqu’au 28 novembre en ligne ou auprès du chef de course : 
Claude Rossé, 078 633 86 75, claude.rosse@sunrise.ch.

Marche et vol parapente Alphubel sa 12 novembre
Renseignements et inscriptions auprès du chef de course : Yann Feusier, 
078 710 03 27.

Fondue en cabane (Chébia) sa 12 novembre
Rendez-vous à 18h. Fondue canadienne.

Renseignements et inscriptions auprès du chef de course : Claude Rossé, 
078 633 86 75.
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Programme des courses et activités 2023

 JANVIER
6 Section Chasseral�pleine�lune E.�Geiser

7 Public 2e�volet�initiation�ski-rando�Chasseral C.�Rossé,�A.�Montavon

7 A,F Section Rappel�des�notions�de�base�pour�l'hiver P.�Liechti

14 B,AD- Section Männliflue F.�Günter

19 Seniors Arc�jurassien O.�Habegger,�C.�Tschanz

21 Public 3e�volet�initiation�ski-rando�Rengghorn C.�Rossé,�A.�Montavon

21�-�22 S Section,J1/J2 Cascade�de�glace N.�Zambetti

21 B,PD Section Pfad P.�Liechti

22 A,F Public Gr.�Tramelan:�Rando�facile�en�raquettes D.�Liechti,�C.�Donzé

26�-�29 A,PD Public Cours�avalanche P.�Liechti

28 B,F Section Meniggrad A.�Montavon

29 A,F Public Gr.�Tramelan:�Chasseral�à�ski�+�fondue E.�Geiser,�C.�Donzé

FÉVRIER
2 Seniors Arc�jurassien A.�Huber,�A.�Knuchel

4 B,PD+ Section Diemtigtal P.�Liechti

5 D,PD+ Section Grand�Luy M.�Henchoz

8 Section Comité�de�section Y.�Diacon

11 B,PD+ Section Rotsandnollen�(2700�m) C.�Rossé

11�-�12 B,PD Section Arolla-Prarayer-Château�des�Dames Y.�Feusier

16 Seniors Arc�jurassien F.�Gygax,�A.�Knuchel

18�-�19 C,PD+ Section Cabane�Barraud�et�ses�sommets�alentours M.�Krebs

18 C,PD- Section Rauflihore�(2323�m) A.�Montavon

25 Section Assemblée�générale�de�la�section Y.�Diacon

26 B,AD+ Section Aermighore F.�Günter

26 A,PD Section Wiler-Petersgrat-Stechelberg Y.�Feusier

MARS
2�-�5 Section Autour�de�Nendaz P.�Gosteli

2 Seniors Arc�jurassien B.�Blanchard,�G.�Von�Arx

3 D,PD+ Section 1�journée,�3�sommets�aux�Mosses M.�Henchoz

4�-�5 Public 4e�volet�initiation�ski-rando�Alpes C.�Rossé,�A.�Montavon

4 B,AD- Section Cheibehorn�(Diemtigtal) C.�Gafner

4�-�5 Section Jungfraujoch-Kranzberg-Hollandia-... Y.�Feusier

11�-�12 C,PD+ Section Cabane�Maighels�et�ses�belles�pentes M.�Krebs

16 Seniors Arc�jurassien A.�Jubin,�A.�Sprunger
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18�-�19 Section Cabane�Cristalina C.�Rossé

25�-�26 Section Alphubel P.�Gosteli

25�-�26 B,PD Section Wildstrubel�&�co M.�Henchoz

25 J1/J2 Escalade�groupe�jeunesse N.�Zambetti

30 Seniors Champoz A.�Knuchel

AVRIL
1�-�2 D,AD Section Allalinhorn�-�Strahlhorn R.�Liechti,�E.�Geiser

9�-�14 S Section Semaine�hivernale�Val�Meira Y.�Feusier

10�-�14 Section Semaine�hivernale P.�Liechti,�F.�Nobs

15�-�16 C,AD Section Mönch�-�Jungfrau D.�Liechti,�R.�Liechti

18 Public Initiation�escalade D.�Liechti

19 Section Comité�et�assemblée�ordinaire�de�section Y.�Diacon

20 Seniors Mittelland A.�Gindrat

21 Section Rochette:�façonnage�du�bois�(seniors) M.�Gugel

22 Section Rochette:�façonnage�du�bois M.�Gugel

22�-�23 Section Val�d'Anniviers P.�Liechti

22 J1/J2 Escalade�groupe�jeunesse N.�Zambetti

25 Public Initiation�escalade D.�Liechti

29�-�2 C,AD S Section Région�Gauli N.�Zambetti

MAI
2 Public Initiation�escalade D.�Liechti

6 Public Initiation�escalade D.�Liechti

7 Section Rallye�jurassien P.�Gosteli

13 C,AD Section Clariden R.�Liechti

13 J1/J2 Escalade�groupe�jeunesse N.�Zambetti

14 A,F Section La�Vallée�d'émeraude C.�Rossé

18�-�21 A,PD- Section Grimpe�à�Buis-les-Baronnies Y.�Feusier

25 Section Musée�agricole,�Grandfontaine A.�Huber

27�-�29 A,PD+ Section Longues�voies,�Aoste Y.�Feusier

JUIN
3 B,T2 Section Les�Aiguilles�de�Baulmes�et�le�Suchet CL.�Donzé

3 Section Sauvetage�personnel�pour�CdC P.�Gosteli

3 J1/J2 Escalade�groupe�jeunesse N.�Zambetti

4 Public Initiation�à�l'alpinisme,�volet�1 P.�Gosteli

10 Section Rochette:�nettoyages M.�Gugel

10�-�11 Section Initiation�au�canyoning,�Gondo Y.�Feusier

14 Section Comité�et�assemblée�ordinaire�de�section Y.�Diacon

17 B,T4 Section Dent�de�Combette�et�Rochers�des�Rayes CL.�Donzé
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17�-�18 Public Initiation�à�l'alpinisme,�volet�2 P.�Gosteli

17 B,K4 Section Gantrisch,�via�ferrata�et�traversée C.�Gafner

22 Seniors Montagne�de�Loveresse A.�Jubin

24 Section Chälihorn C.�Rossé

24�-�25 B,PD+ Section Demi�traversée�du�Breithorn Y.�Feusier

JUILLET
1�-�2 C,AD Section Fletschhorn�-�Lagginhorn D.�Liechti

1�-�2 Public Initiation�à�l'alpinisme,�volet�3 P.�Gosteli

1�-�2 J1/J2 Escalade�groupe�jeunesse N.�Zambetti

8�-�9 C,PD- Section Sustenhorn CL.�Donzé

26�-�28 Seniors Tessin O.�Habegger,�A.�Huber

29�-�30 D,AD+ Section Alphubel R.�Liechti,�E.�Geiser

AOÛT
5�-�6 B,PD+ Public Canyoning�Tessin�/�Domodossolla Y.�Feusier

10�-�12 C,PD Section             Cabane�Spitzmeilen�à�Murgsee N.�Champion

12 B,T3 Section Schimbrig�en�traversée�par�l'arête CL.�Donzé

17 Seniors Chasseral M.�Geiser

19�-�20 S Section Tourtemagne,�escalade�et�randonnée P.�Gosteli,�P.�Liechti

26�-�27 C,AD Section Dent�de�Tsalion�-�Aiguille�de�la�Tsa E.�Geiser,�R.�Liechti

26�-�27 A,PD Famille Gr.�Tramelan:�Lobhornhütte,�et�environs D.�Liechti,�C.�Donzé

28 Section Séance�préparation�programme�2024 P.�Gosteli

30 Section Comité�et�assemblée�ordinaire�de�section Y.�Diacon

SEPTEMBRE
2�-�3 A,PD Section Melchsee-Frutt�escalade D.�Liechti

3�-�9 B,PD+ Section Semaine�de�marche�Oberland A.�Stalder,�P.�Tobler

9 Public VTT�Emmental C.�Rossé

9 Section Région�Lac�des�Quatre-Cantons S.�Kummer

14 Seniors Graitery G.�Von�Arx

16 Public,Section Arête�Sommêtres E.�Geiser

16�-�17 B,PD+ Public Couronnes�de�Bréonna Y.�Feusier

17 Section Combe�Grède�+�rappel�grotte�Crête�Cha E.�Geiser

24 Seniors Rencontre�des�seniors�à�la�Rochette A.�Knuchel

30�-�1 Public Cours�de�sauvetage�2023 J.�Ryf

OCTOBRE
14 Section Sentiers�insolites C.�Rossé

22 Section Course�surprise Y.�Diacon

29 A,F Public Gr.�Tramelan:�Glacière�de�Monlesi C.�Donzé,�CL.�Donzé
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NOVEMBRE
8 Section Comité�et�assemblée�ordinaire�de�section Y.�Diacon

30 Section 1ère�initiation�ski-rando C.�Rossé

DÉCEMBRE
9 Section Formation�DVA�chef(fe)s�de�course P.�Liechti

FÉVRIER
7 Section Comité�de�section Y.�Diacon

24 Section Assemblée�générale�de�la�section Y.�Diacon

Coin de la sympathie
C’est avec grande tristesse que nous 

avons pris connaissance du décès de 
Vérène Bron, membre de la section 
Prévôtoise et du groupement régional de 
Sorvilier.

Nous présentons nos sincères 
condoléances à sa famille.
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Le coin des groupements régionaux
Sorvilier Sylvia Hasler

Course du groupe au refuge de Bonavau 
les 9 et 10 septembre : 
Sept participants prirent part à la course 
de deux jours dans la région des Dents 
du Midi, plus précisément au refuge de 
Bonavau, sortie organisée avec brio par 
Hugo.
Rendez-vous à 8h15 à la place de 
la Couronne à Sonceboz. Après les 
salutations d’usage et l’embarquement 
dans les voitures, notre 
équipe prit la route en 
direction de Champéry, lieu 
de l’arrêt traditionnel des 
cafés/croissants. La journée 
commença sous un soleil 
timide, mais l’accueil très 
sympathique de l’équipe du 
petit bistrot donna le ton 
d’une sortie très sympa !
Bon ce n’est pas tout, 
quelques petites heures de 
marche nous attendaient, 
donc re-départ pour laisser 
une voiture au parking du 
Grand Paradis. L’équipe des marcheurs-
marcheuses pros, composée de trois 
personnes, prit le chemin de la passerelle 
Belle-Étoile (pont suspendu). Chemin 
assez raide passant par les falaises, 
les chanceux croisèrent des patous 

surveillant leur troupeau et d’entrevoir le 
regard du « beau » berger ! 
L’autre équipe composée de quatre 
personnes décida de prendre un 
autre chemin qui ne présente aucune 
grande difficulté, ceci pour rassurer un 
participant sujet au vertige. La route 
était sinueuse, longue, étroite…pas de 
parking à l‘horizon, retour… remontée… 
Le temps passant vite, il faut y aller ! Ouf, 

parking trouvé, c’est celui de Barme, lieu 
du parcours du samedi ! Zut, on n’est 
pas à la bonne place… Vite réfléchi, vite 
décidé, sacs au dos, on y va !! 
La décision fut sage, car la vue était 
magnifique, dégagée malgré un ciel assez 

couvert en hauteur. Malgré les nuages 
et le vent, on s’est régalé à la vue de 
ces Dents du Midi !
Arrivés au Col de Bonavau, une bonne 
dérupe nous attendait jusqu’au refuge. 
Retrouvailles avec nos amis pros qui se 
posaient franchement des questions 
« mais ils sont où ? »…
Après avoir pris possession du 
dortoir, apéro pris à l’extérieur pour 
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profiter de ce lieu 
e n c h a nte re s q u e  ! 
Même une harde 
de 15 chamois 
assista à notre joie, 
curieux, broutant 
tranquillement en 
haut d’un béquet, 
profitant des 
derniers rayons du 
soleil couchant. 
On se régala de ce 
magnifique cadeau !
Soirée passée bien 
trop vite… ! un trio 
de gardiens super 
sympas, une bonne 
raclette et les blagues 
de notre ami Fritz, 
sans oublier son jeu de mots sur les sacs ! 
ste vie dans ste cabane !
La nuit se passa bien pour certains, quant 
aux autres, ils attendirent que la nuit 
passe… !
Le lendemain : réveil frisquet… les 
prémices de l’automne réveillaient ainsi 
tous les esprits.
Ciel couvert, on peut deviner la neige 
fraîche en haut. Mais elles sont où ces 
Dents ? …
On ne va pas se décourager pour si peu. 
Petit-déjeuner pris, sacs chargés, la 
joyeuse équipe que nous sommes se mit 
en route non sans avoir dit un chaleureux 

au revoir aux 
gardiens ! L’équipe 
N° 1, les pros, prit 
le chemin du col de 
Bonavau via Barme, 
l’équipe N° 2 le tracé 
prévu au programme 
du jour précédent. De 
bleu ste dérupe dans 
ste forêt… certains 
se souvinrent qu’ils 
avaient des genoux !!
Tout ce petit monde 
se retrouva à Barme 
pour un repas de midi 
fort sympa qui permit 
de se réchauffer 
avant de rentrer, la 
météo commençait 

de changer, vent froid annonçant une 
pluie franchement soudaine.
Toute l’équipe n’a pas manqué de lever 
son verre pour un « santé les éclopés ! 
vous nous avez manqués ! ».
Pour terminer, mais sans oublier : on 
félicite Sven qui a pu vaincre sa peur du 
vide !
Une sortie mémorable dans un coin très 
cocooning et inconnu de nous et qui 
restera dans la mémoire de nous sept. 
Un grand merci à notre chef de course 
Hugo !
On s’en souviendra !

Tramelan Charles Donzé

Bienvenue à Anouck et Stéphane 
Fillistorf-Glauser. Nous espérons qu’ils 
trouveront l’ambiance et la camaraderie 
qu’ils souhaitent.

Le dimanche 30 octobre, Claire-Lise 
nous propose une marche facile. Nous 
partirons à pied de Môtiers pour nous 
rendre dans les Gorges de la Poëta-

Raisse. Magnifique chemin à travers 
une enfilade de couloirs encaissés et de 
cascades. Un décor digne du pays de 
l’absinthe d’où l’on pourrait bien voir 
surgir une fée. S’ensuit le retour par la 
cascade de Rousseau ainsi que sa grotte 
éponyme. Temps de marche : 4h30, 
12km, 600m de dénivelé +. Rendez-
vous à 8h30 au parking de la Clef, aux 
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Participants : Charly, Arielle, 
Thibaut, Lydia, Véronique, Oscar, 
Manon.

Cheffe de course : Claire-Lise.

La montée à la cabane étant 
relativement courte (2h), le départ 
de Tavannes ne se fait pas aux 
aurores. Le chemin jusqu’à celle-ci 
est accompagné du torrent, qui 
forme par moment de très belles 
cascades. Nous arrivons à la 
cabane relativement tôt, ce qui 
nous laisse le temps d’admirer le 
paysage et le glacier, accompagné 
d’un apéro. La grimpée au sommet 
débute au petit jour. Comme le 

Gelterhorn, 27-28 août Claire-Lise Donzé

Ils y ont participé

Reussilles. Prendre pique-nique, solide et 
liquide, possibilité de griller son cervelas.
Cette course est ouverte à tous, vous 
pouvez inviter des amis.
Inscriptions et renseignements : Claire-
Lise Donzé, 079 245 00 03 ou Charles 
Donzé 079 517 72 00.

Prochaine rencontre le 21 octobre à 
19h au restaurant Bellevue les Places. 

Un repas sera organisé après la séance. 
Pour les marcheurs, rendez-vous à 17h45 
à la sortie du village, carrefour de la 
Printagnière.

L’assemblée générale aura lieu au Cip, à 
Tramelan, le samedi 26 novembre, à 18h. 
Comme d’habitude elle sera suivie du 
repas traditionnel.
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glacier a bien reculé, elle se fait 
principalement dans la 
caillasse. Nous avons, du 
reste, un peu de difficulté 
à repérer les cairns de 
pierres qui indiquent 
le début du glacier. 
Après l’avoir 
traversé, nous 
finissons la montée 
jusqu’au sommet 
dans un pierrier. Le 
sommet se situe à la 
frontière entre le 
Valais et le canton de 
Berne, nous pouvons 
deviner, entre les 
nuages, les Alpes 
valaisannes.

La descente se fait sans 
difficulté jusqu’à la 

cabane. Claire-Lise 
ayant décidé de 
prendre un autre 
itinéraire sur le 
glacier, nous 
retrouvons plus 
facilement notre 
chemin en 
contrebas.

Encore un petit verre 
à la cabane pour se 

rafraîchir et nous voilà 
déjà arrivés aux voitures.

Fletschhorn, 3-4 septembre Philippe Gosteli

ou quand le réchauffement climatique 
transforme une course de neige PD en 
course d’arête AD et assez scabreuse 
parce c’est un nouvel itinéraire encore 
peu parcouru et assez ‘péteux’. Après 
être montés jusqu’à presque 3600m, 
nous avons préféré renoncer. La suite de 
l’arête nous paraissait trop dangereuse. 
À l’unanimité, nous avons fait demi-tour. 
Plusieurs participant(e)s n’ayant jamais 
fait d’escalade dans ce contexte, ce fut 

aussi l’occasion de découvrir les joies de 
la progression sur une arête avec même 
un rappel à la descente. Tout le monde 
fut unanime pour apprécier cette course, 
même si la poignée de main au sommet 
ne fut pas au rendez-vous. D’ailleurs, sauf 
pour faire une croix sur un carnet de 
courses, ce sommet va-t-il encore se faire 
en été ?

Voilà les premières impressions d’après 
la course… Mais reprenons tout dans 

l’ordre.

Quelques jours avant la 
course, je me suis renseigné 
auprès du gardien pour 
connaître les conditions :

« Le Fletschhorn est 
parcouru tous les jours et a 
encore de bonnes conditions. 
Nous vous recommandons 
simplement une variante 
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dans l’ascension du glacier, que nous 
pourrons ensuite vous expliquer mieux à 
la cabane. » écrit-il dans son mail. C’est 
donc tout confiant que je confirme notre 
venue, même si la liste des participants 
se réduit de jour en jour. C’est finalement 
un groupe de sept personnes qui se 
retrouvent sur le parc avant de prendre 
la télécabine et le chemin de la cabane. 
Montée relaxe et désaltération sont à 
l’honneur. Ensuite, explications par le 
gardien du nouvel itinéraire pour 
accéder sur le glacier supérieur, avec 
tracé GPS à l’appui. À enregistrer 
précautionneusement dans une 
montre. La première pente de neige a 
totalement disparu. Et l’heure du réveil 
aussi doit être enregistrée, car le petit-
déjeuner est fixé à … 3 heures.

Donc départ de nuit, à la frontale sur 
un sentier bien marqué. Ensuite, ça se 
complique. Les cairns censés marquer 
le chemin se font de plus en plus rares 
et se confondent souvent, au milieu de 
la nuit, avec les tas de cailloux du 
glacier. Et le 
sentier pour 
accéder à 
l’arête… mais où 
est ce fichu 
s e n ti e r  ? 
Heureusement 
que la technique 
actuelle nous 
remet sur le bon 
tracé et nous 

permet de suivre d’hypothétiques traces. 
Et c’est au lever du soleil que nous 
arrivons sur l’arête pour nous encorder. 
La suite, vous la connaissez. Petite 
remarque : est-ce par sympathie ou par 
réalisme que le gardien n’a pas été surpris 
de notre renoncement ? Ensuite, retour 

aux bennes non 
sans avoir 
attendu la fin de 
la pause de midi. 
« Dis, pourquoi 
on n’a pas pris 
nos VTT ? Ça 
aurait été sympa 
p o u r 
redescendre… » 
et sur le parc : 
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Bergerie d’Eschert, 15 septembre André Knuchel

Une pluie battante accueille les 13 
participants à la cabane des Gorges à 
Moutier.

Les conditions pluvieuses nous 
contraignent à réfléchir au sujet du 
déroulement de la journée.

Le parcours prévu par l’organisateur 
Georges a du plomb dans l’air.

Les tergiversations  vont bon train. 
Finalement, la décision est prise de se 
rendre en voiture jusqu’au chalet du Ski-
club Grandval. De là, en moins d’une 
heure, nous atteignons la Bergerie 
d’Eschert.

L’accueil y est très chaleureux. Quelques 
clubistes se mettent à table pour « taper 
le carton ».

L’heure est venue de se faire servir un 
excellent repas campagnard, avec double 

dessert.

Il est très apprécié. Au milieu de l’après-
midi, la pluie cesse. Après l’aller vient le 
retour par le même chemin.

Nous retrouvons nos véhicules et nous 
rendons au point de départ pour y 
prendre un dernier verre, soit le verre de 
l’amitié.

Nos remerciements vont au chef de 
course du jour. Une fois n’est pas 
coutume, le temps passé à table a été 
supérieur au temps de marche.

Les conditions atmosphériques en sont la 
cause. Tant pis pour la performance, tant 
mieux pour la convivialité.

C’était la douzième et dernière 
randonnée « seniors » de l’année 2022.

À l’année prochaine.

« Tuto, comment ouvrir un Landrover 
sans la clé ? » Avec deux piolets et un 
crochet Abalakov, pardi…

Un grand merci à Fabien, Mario, Marion, 
Mathilde, Nadine et Nathalie pour votre 
joie et le plaisir communicatif dont vous 
avez fait preuve tout au long de cette 

sortie. Pour beaucoup, c’était une 
première expérience en altitude. Il y a 
même des piolets et des crampons neufs 
qui auraient pu être inaugurés. Je suis 
persuadé, vu votre enthousiasme, que 
cela n’est que partie remise.

Chrinnenhorn, 10-11 septembre Anne

Participants : Claire-Lise (chef de course), 
Charles, Oscar, Véro, Nadine et Anne.

Nous convenons de nous retrouver à 
Tavannes et partir avec une voiture, car 
nous allons rejoindre Oscar au restoroute 
de Münsingen. Et, cerise sur le gâteau, le 
départ se fait à 9h ce qui est nettement 
plus sympa qu’à 6h ! Après la pause-café, 
nous arrivons à Grindelwald en fin de 
matinée et laissons les voitures au 
parking de la gare, car nous prenons le 
bus jusqu’à l’arrêt « Abzweigung 
Gleckstein » point de départ de la course.

À peine 1km de marche, et Charlie, en 
champignonneur averti, repère quelques 
écailleux et un magnifique bolet sur le 
site de notre pique-nique. Mais 
impossible de les trimbaler durant tout le 
week-end ! Avec le vague espoir de les 
retrouver au retour, il les camoufle du 
mieux qu’il peut. Nous reprenons la 
randonnée en suivant le sentier balisé. 
Sur le parcours, difficile d’éviter la douche 
prodiguée par une petite cascade 
surplombant le chemin. Seule Anne y 
échappe en sortant son parapluie pour 
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les 30 secondes que dure le 
passage sous la chute. Au moins il 
aura servi à quelque chose, car la 
petite pluie annoncée ne s’est 
finalement pas manifestée durant 
toute la journée. C’est en milieu 
d’après-midi que nous atteignons 
la Glecksteinhütte où nous 
sommes accueillis par 2 jolies 
poules et une balancelle où les 
dames vont de suite s’y reposer.

La fin de l’après-midi se déroule 
dans la cabane à jouer aux cartes. 
La mission de la journée : apprendre à 
Oscar à jouer à la pomme ! Après 
quelques essais, ce dernier s’en sort 
plutôt bien, réussissant même à gagner 
une partie ou deux. Après le souper, nous 
avons la chance d’observer tout un 

groupe de bouquetins mâles, peu 
farouches, qui se sont approchés du 
chalet et installés quelques instants sur 
la terrasse. Le coucher se fait tôt pour la 
plupart du groupe car assez 
fatigué, spécialement Charlie 
qui vient de rentrer d’une dure 
semaine de randonnée 
exigeante en montagne.

Dimanche, départ à 8h pour 
l’ascension du Chrinnenhorn 
sous l’œil curieux d’un groupe 
de bouquetins femelles cette 
fois, accompagnées de leurs 
jeunes. Après quelques 
passages un peu plus 
techniques, nous atteignons le 

sommet où nous bénéficions d’une 
fantastique vue plongeante sur la vallée 
verdoyante de Grindelwald et sur les 
massifs du Schreckhorn et du Wetterhorn.

Le retour s’effectue par le même chemin, 
du sommet jusqu’à Grindelwald, sans 
oublier au passage, de ramasser les 
champignons repérés la veille et qui nous 
attendaient sagement.

Durant la course, le temps d’un week-
end, nous avons eu l’immense privilège 
d’avoir notre roi Charles the Third, 
particulièrement révéré par Véro !

C’est sur une note de joyeuse humeur et 
d’amitié que nous avons clos cette belle 
sortie par un verre à la fête champêtre de 
Grindelwald.
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Petit Combin, 17-18 septembre Nadine Seckler

Chef de course : Raphaël Liechti. 
Ses moutons : Chantal Cano, Sylvie 
Marmy, Laurent Farine, Malvin Fuss et 
Nadine Seckler.

Départ samedi à 7h de Tavannes : tout le 
monde est là, encore un peu endormi et 
ramolli de la nuit, mais content de se 
retrouver ou de se découvrir. Zou pour le 
déjeuner au Relais du Grand-St-Bernard, 
les esprits se réveillent et l’enthousiasme 
de découvrir le Petit Combin et 
d’approcher le Grand Combin augmente. 
Le ventre plein, départ en voiture jusqu’à 
la cabane Brunet à 2100 mètres. Et là, 
pas surpris, nous découvrons un 
saupoudrage de neige fraîche qui était 
annoncée le jour et la nuit précédents. 
Décor hivernal, Raphaël nous avait 

p r é v e n u s . 

Le cœur léger, nous 
nous en allons sur 
le joli sentier à 
travers deux 
p o n t s 
s u s p e n d u s 
jusqu’à la 
c a b a n e 
Panossière à 
2641 mètres. La 
vue doit y être 
exceptionnelle, mais 

c’est tout bouché, mais heureusement 
nous n’avons pas eu la pluie prévue à la 
montée à la cabane. L’après-midi est 
calme et nous profitons de nous 
acclimater à 2641 mètres et de faire une 
petite sieste. L’humeur est joviale au 
souper : on se gave de spaghettis pesto. 
Heureusement que la corde va nous 
séparer demain ! La nuit se déroule bien 
et le déjeuner à 5h du matin est le 
bienvenu pour certains, mais pour 
d’autres, il est difficile d’avaler quoique 
ce soit : le stress de la course, l’heure 
matinale ? Bref, départ à la frontale sur 
le sentier repéré la veille par Raphaël et 
Malvin puis descente sur le glacier où 
Raphaël nous conduit en Maître entre 
les crevasses. Nous prenons ensuite un 
couloir avec une cascade de glace/eau, 
heureusement pratiquement gelée et 
recouverte d’une couche de neige. 
S’ensuit une pente assez raide où les 
mollets chauffent et le piolet s’use. 
Encore un glacier à traverser pour arriver 
au pied du sommet du Combin de 
Corbassière. L’arête sud est très sympa 
et pas difficile, mais longue. La neige qui 
la recouvre nous ralentit aussi. Il est 

presque 13h arrivés au sommet, qui 
culmine à 3716 mètres, 

donc nous renonçons à 
la traversée jusqu’au 

Petit Combin qui 
est d’ailleurs 
déconseillée au 
vu des 
c r e v a s s e s 
ouvertes et de 
la neige tombée. 

L’humeur du 
groupe n’en 

souffre pas, car la vue 
que nous avons là-haut 
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nous remplit les mirettes et les jambes 
sont déjà bien lourdes pour certains. La 
vue sur le Grand Combin juste en face 
nous remet à notre place de petites 
choses de passage sur cette planète.

Le trajet du retour à la cabane se fait avec 
des humeurs changeantes : au début 
heureux d’avoir eu la chance de pouvoir 
faire ce sommet, ça discute de choses et 
d’autres, puis les heures passantes, le 
silence s’installe et chacun se focalise sur 
soi en gérant les douleurs naissantes, les 
envies du moment et en espérant que la 
cabane se rapproche par magie. Mais pas 
de miracle, il nous a fallu 6h pour 
atteindre le sommet et il nous faudra 6h 
pour retourner à la cabane !

12h plus tard, nous voilà de retour à la 
cabane Panossière. C’est long et nous 
n’avons pas eu l’impression de perdre du 

temps. Bon, à part Malvin, nous ne 
sommes plus des jeunes premiers non 
plus ! On n’avait pas promis d’exploit ! Je 
pense aussi que la neige fraîche (environ 
10 cm) nous a ralentis sur l’arête parce 
qu’il fallait assurer ses pieds pour éviter 
la glissade par endroits.

De la cabane Panossière à la cabane 
Brunet (2h10), le sentier est très sympa, 
mais ça ne suffit plus à nous faire 
apprécier le retour à la voiture. Certains 
ne pensent plus qu’à boire quelque 
chose, d’autres à manger, d’autres à être 

au lit et d’autres encore à des besoins 
plus primaires ! Il fait déjà nuit quand 
nous arrivons au parking à 20h. Ça 
c’est de la journée ! On en a eu pour 
notre argent !

Merci à Raphaël pour cette magnifique 
découverte et à Malvin pour sa 
précieuse aide, voilà un super futur 
chef de course si ce n’est guide, et 
bien sûr aux participants qui ont su 
amener l’énergie pour découvrir ce 
magnifique endroit.


