
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

Délai rédactionnel : le dernier jour du mois
Photos de couverture : Pascal Bourquin

Responsable : Sylvia Hasler 
032 489 21 10, 079 409 24 69 
rochette@cas-prevotoise.ch

Présidence : Yves Diacon, L’Orée 3, 2710 Tavannes,
032 481 28 86, 079 936 81 86, president@cas-prevotoise.ch

Gestion des membres : Éléonore 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
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032 942 39 10, info@ijc.ch  – www.ijc.ch
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CH55 0079 0042 3180 3734 7
Club Alpin Suisse – Section Prévôtoise, 2735 Malleray
Compte CCP de la banque 30-106-9

N° 1 – janvier 2023

Gardiennages à la Rochette

Février

4-5 février Libre 

11-12 février Libre 

18-19 février Libre 

25-26 février Libre 

Prochain rendez-vous de section
Assemblée générale, samedi 25 février, à 15h30, à l’aula de l’école secondaire, à Tavannes.
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Avant-propos

« Négativons… » :

Lors de l’assemblée générale du mois de 
décembre  2021,  j’avais  repris  la 
présidence  de  la  section  Prévôtoise  en 
signalant  que  j’acceptais  ce  poste  faute 
de candidat-e-s et que je ne règlerais que 
les  affaires  courantes.  Aujourd’hui,  à 
quelques  jours  de  l’assemblée  générale 
de  2023,  je  réitère  ma  demande : 
« Y a-t-il parmi les quelque 600 membres 
que  compte  la  section  un  ou  une 
volontaire,  si  possible  plus  dynamique 
que  moi,  qui  accepterait  ce  poste  de 
président-e ». Si tel était le cas, n’hésitez 
pas à me contacter avant l’assemblée du 
25  février  2023. Un  souffle nouveau ne 
ferait pas de tort à notre société. En effet, 
après  plus  de  40  ans  de  sociétariat  et 
autant  d’investissements  à  différents 
postes (présidence, rédaction du bulletin, 
responsable  AJ,  membre  de  la 

commission Jeunesse responsable AJ au 
niveau suisse)  la vivacité se consume. À 
la longue, un vieux croûton commence à 
sentir le rance…

« Positivons… » :

Je  profite  de  cet  « avant-propos »  pour 
remercier  toutes  les  personnes  qui 
s’investissent  au  sein  de  la  section 
Prévôtoise afin que celle-ci ne devienne 
pas une coquille vide, que ce soit au sein 
du  comité  et  des  commissions,  dans  le 
cadre du gardiennage à la Rochette et à 
Tourtemagne, du Poste de secours et/ou 
en tant que préposé-e-s. Grâce à toutes 
ces  forces,  la  section  Prévôtoise  résiste 
malgré tout à l’hydre du « consommateur-
payeur  faisant  valoir  ses  droits,  mais 
oubliant ses devoirs ». Un GRAND MERCI 
pour toutes celles et tous ceux pour qui 
le bénévolat n’est pas un vain mot.

Yves Diacon

Rappel :

L’assemblée générale de la section Prévôtoise aura lieu le :

Samedi 25 février 2023, à l’aula de l’école secondaire de Tavannes, à 15h30.

L’ordre du jour a paru dans le bulletin du mois de décembre.

Un apéro dînatoire sera servi après l’assemblée au prix de 15 CHF / personne (sans 
les boissons). Les membres désirant participer à cet apéro dînatoire sont prié-e-s de 
s’inscrire chez Yves Diacon (yvesdiacon@hotmail.com ou 032 481 28 86) jusqu’au 
18 février 2023.

Rapports des préposés
Cabane Tourtemagne Philippe Choffat

Plusieurs  faits  importants  ont  marqué 
l’année 2022 de notre cabane valaisanne. 
Tout  d’abord  l’excellente  saison  durant 
laquelle  nous  avons  enregistré  4’989 
nuitées. Ce  résultat  est dû d’une part  à 
une saison estivale marquée par le beau 

temps  et  d’autre  part  au  travail 
magnifique de notre couple de gardiens 
Magdalena  et  Fredy  ainsi  qu’à  leur 
équipe.  Grand  merci  à  eux  de  leur 
engagement  pour  la  cabane.  Autre  fait 
marquant,  l’inspection de  la cabane par 
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Cabane Rochette Maurizio Gugel

Une  nouvelle  année  se  termine,  enfin 
une  année  pleine  qui  n’a  pas  été 
perturbée comme les deux précédentes 
par le fameux coronavirus.

Le  début  de  l’année  a  débuté  sans 
responsable de commission de la cabane 
Rochette  et  avec  de  nombreuses 
inconnues  quant  à  la  recherche  de 
gardiens suite à la disparition des anciens 
groupes.  Pour  rappel,  les  années 
précédentes les préposés de chacun des 
groupes  cherchaient  les  gardiens  pour 
les mois qui  leurs étaient attribués. Très 
rapidement  quelques  membres  du 
comité de section ont  repris  les affaires 
courantes de la cabane et se sont attelés 

à  revoir  la  structure  de  la  commission. 
Une décision s’imposa très clairement, le 
poste  de  responsable  devait  être  divisé 
par trois, à savoir :

1.  responsable  des  gardiennages  et  des 
réservations,

2. responsable  de  l’entretien  bois  et 
nettoyages,

3. responsable  de  l’inventaire  et  des 
subsistances hebdomadaires.

Début mai,  la  commission de  la  cabane 
Rochette était à nouveau au complet et 
prête  à  relever  de  nouveaux  défis.  Je 
tiens  ici  à  remercier  tous  les  nouveaux 
membres,  ainsi  que  les  anciens  qui  ont 

les autorités valaisannes pour le contrôle 
des  denrées  et  l’alimentation  en  eau. 
Une  inspection  qui  a  relevé  bien  des 
points  positifs,  mais  aussi  des  points 
négatifs  que  nos  gardiens  et  la 
commission  de  cabane  ont  ou  doivent 
encore  résoudre.  Pas  facile  lorsque  l’on 
sait  que  les  normes pour  une  cabane  à 
2’500m  sont  les  mêmes  que  pour  un 
5  étoiles  à  Zermatt !  Le  dernier  point  à 
signaler  et  peut-être  le  plus  important 
est  l’initialisation  du  grand  projet  qui 
vous  sera présenté  lors de  la prochaine 
assemblée et auquel vous serez appelés 
à  donner  le  feu  vert.  Depuis 
l’agrandissement de  la  cabane en 2000, 
la cabane dispose d’un réservoir d’eau de 
2000  litres  pour  l’hiver  et  chaque  fois 
que le gardien monte à la cabane, il doit 
faire  fondre  des m3  de  neige  afin  de  le 
remplir … penser à  la quantité de neige 
qu’il faut transporter et fondre pour près 
de 1000 clients qui viennent à la cabane 
en  hiver.  C’est  pour  cette  raison  que  la 
commission de cabane sur demande du 
gardien  a  mandaté  un  bureau 

d’architectes pour réaliser une étude de 
faisabilité  comprenant  la  pose  de  4 
citernes de 5’000 litres, l’agrandissement 
de la surface de stockage pour le gardien 
(une  exigence  des  autorités)  et  en 
conséquence  l’agrandissement  de  la 
terrasse devant la nouvelle cabane. Nous 
serions  très  heureux  de  recevoir  le 
soutien d’un grand nombre de clubistes 
lors  de  notre  prochaine  assemblée 
générale, car  il s’agit de garantir  l’avenir 
de notre cabane. Venez donc nombreux 
soutenir ce projet.

Avant  de  conclure,  j’aimerais  remercier 
les membres de la commission de cabane 
qui ont été appelés à se rendre plusieurs 
fois  au  Valais  cette  année  pour  des 
réunions  techniques.  C’est,  pour  un 
président,  très  motivant  de  disposer 
d’une  telle  équipe,  toujours motivée  et 
prête à se déplacer.

À tous les membres de la section et à leur 
famille,  je  souhaite  de  bonnes  fêtes  de 
fin  d’année,  beaucoup  de  santé  et  de 
belles  randonnées  durant  la  nouvelle 
année.
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Jeunesse Nicolas Zambetti

accepté  de  faire  partie  de  cette 
commission et de donner de leur temps 
pour cette cabane.

Les priorités principales ont été établies 
comme suit :

• Garantir les gardiennages.

• Entretenir le chalet.

• Maintenir l’état des finances.

Au niveau des gardiennages, la décision a 
été  prise  que  durant  les  week-ends  de 
novembre,  décembre,  janvier  et  février 
la  cabane  ne  sera  pas  obligatoirement 
ouverte s’il n’y a pas de gardien. Toutefois 
si quelqu’un désire  s’annoncer pour ces 
week-ends-là,  il  est  le  bienvenu.  Avec 
cette  règle,  nous  avons  pu  garantir  les 
gardiennages de tous les autres mois. Je 
tiens  à  remercier  sincèrement  tous  les 
gardiens  et  gardiennes  qui  font  vivre 
cette  cabane  et  qui  sont  les  principaux 
acteurs  pour  le  bon  fonctionnement de 
cette institution.

Un merci tout particulier à nos clubistes 
valaisans,  Ève  et  Christian,  qui  ont 
gardienné une semaine durant la période 
de vacances d’été.

Pour  rappel,  les  réservations  de 
gardiennages se font uniquement par le 
site internet du CAS la Prévôtoise. Merci 
de vous annoncer assez rapidement pour 
effectuer votre réservation.

Les  journées bois  et nettoyages  se  sont 
déroulées à nouveau aux dates prévues, 
avec  une  bonne  participation  des 
clubistes.  Je  remercie  chaleureusement 
toutes les personnes qui ont apporté de 
l’aide pour le maintien de la chaleur et de 
la propreté de notre chalet.

Un  grand  travail  a  été  exécuté  cette 
année  du  côté  nord  du  chalet,  en  effet 
l’abattage  des  arbres  dont  les  branches 
recouvraient le toit a été nécessaire, car 
certains  troncs  étaient  pourris  à 
l’intérieur.  Ceci  a  permis  ensuite  de 
niveler  le  terrain  afin  de  permettre  un 
meilleur  parcage  des  voitures  et 
également la pose de nouveaux panneaux 
de  bienvenue.  Merci  à  toutes  les 
personnes  qui  se  sont  impliquées  dans 
cette tâche.

Pour  terminer  mon  rapport,  je  ne 
voudrais pas oublier tous les groupements 
du CAS  la  Prévôtoise  qui  utilisent  notre 
magnifique  cabane de  la  Rochette pour 
leurs assemblées,  rencontres ou autres. 
C’est également une façon de faire vivre 
ce lieu et profiter de ce bel endroit pour 
se ressourcer.

Merci également à tous les membres de 
la  commission  de  la  cabane  Rochette 
pour  leur  dévouement  et  plein  succès 
pour l’année 2023.

Chères et chers clubistes.

Les années se suivent et se ressemblent, 
la plupart du temps si l’on fait abstraction 
de  2020.  Aussi,  on  pourrait  y  aller 
bêtement  à  la  statistique.  Mais 
l’engouement que porte notre  jeunesse 
pour  l’escalade  ne  se  résume  pas  qu’à 
des  chiffres.  S’il  est  tout  de  même 
important de signaler que c’est parfois 18 
jeunes et 8 adultes qui ont participé à 6 

journées  d’escalade  dans  l’arc  jurassien 
et  à  Tourtemagne,  ça  fait  pas  mal  de 
gomme de chaussons usée, de kilomètres 
de  corde  freinés  par  les  appareils 
d’assurage  et  d’empreintes  digitales 
réduites à néant par l’abrasion du caillou.

Mais il y a mieux que ça, les sourires, la 
joie  et  la  bonne  humeur  qu’ont  ces 
jeunes gens à partager ces journées sont 
pour nous autres  les adultes  le meilleur 
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Courses d’été Philippe Gosteli

Cet  été  fut  assez  particulier, 
principalement  lié  au  réchauffement 
climatique. Ce dernier a pas mal touché 
l’activité  en  montagne.  Si,  dans  un 
premier  temps,  il  est  agréable  et 
rassurant  d’avoir  une  météo  
constamment  ensoleillée  et  stable, 
l’impact de la chaleur sur les glaciers est 
catastrophique  et  vraiment  inquiétant 
pour l’avenir. Le manque de neige de cet 
hiver  lié  aux  températures  élevées  a 
modifié un grand nombre d’itinéraires et 
la  fonte  de  certains  secteurs  a  rendu 
plusieurs  voies  dites  normales  très 
délicates voire dangereuses.

Toutefois, nos cheffes et chefs de courses 
ont su tirer leur épingle du jeu et slalomer 
entre  les  crevasses.  La  majorité  des 
sorties ont pu avoir  lieu. Et des courses 
ambitieuses comme la Dent d’Hérens ou 
la  Dent  Blanche,  entre  autres,  ont  été 
couronnées de succès.

Comme  chaque  activité  paraît  dans  le 
bulletin et/ou sur  le site,  je ne veux pas 
trop y revenir. J’aimerais toutefois relever 
le plaisir et la satisfaction que j’ai toujours 
avec  l’initiation  à  l’alpinisme.  C’est  un 

grand  bonheur  de  faire  découvrir  et  de 
partager, à travers des regards nouveaux, 
la pratique de la montagne.

Au niveau des statistiques, en tous cas ce 
qui  apparaît  dans  Droptour…  la  palme 
revient  à  nouveau  au  ski  de  randonnée 
(28%),  suivi  de  la  formation  (26%),  la 
haute-montagne  (16%)  et  la  randonnée 
(15%).

Comme d’habitude, à l’image des sorties 
des  vétérans,  beaucoup  d’activités 
n’apparaissent pas dans  les  chiffres,  car 
le  mode  d’inscription  n’en  tient  pas 
compte.  Mais  elles  sont  toujours  très 
prisées et jouissent continuellement d’un 
grand succès.

Un autre dossier qui m’a pris pas mal de 
temps  et  d’énergie  est  l’arrivée  d’un 
couple d’aigles dans la région du Paradis. 
L’installation de ces rapaces a généré une 
interdiction ponctuelle de  l’escalade sur 
les  falaises  du  Paradis.  La  gestion  de  la 
relation  entre  les  autorités  et  la 
communauté  des  grimpeurs  n’est  pas 
toujours  facile.  C’est  le  CAS,  à  l’aide  de 
« relais » locaux, qui s’occupe de l’affaire. 
Mais  le  retour  dans  notre  région  de  ce 

des  cadeaux.  De  la  joie  d’être  dans  la 
nature, grimper un peu et taper le carton 
au pied des voies pour Léa, accompagnée 
de 3 acolytes choisis selon affinités avec 
le  jeu,  à  la  première  place  du  concours 
d’escalade  de  Blocup  à  Delémont  le  2 
octobre  dernier  pour  Maelys,  le  plaisir 
est  le même.  Et  quand un  jour,  Sophie, 
tétanisée  par  la  peur  du  vide  refuse  de 
faire  sa  première  descente  en  rappel 
seule,  mais  que  le  samedi  suivant,  elle 
remonte  à  pied  5  fois  sur  le  « Petit 
Capucin »  avec  son  descendeur  « parce 
que c’est trop bien », on sent là une jolie 
progression.  Puis  il  y  a  Françoise,  une 

ancienne  ojienne  reconvertie  à 
l’administration  de  notre  beau 
groupement,  qui  nous  fait  parfois  le 
plaisir de venir grimper et qui nous touille 
une  merveilleuse  fondue  ensuite.  Il  y 
aurait  encore  tant  à  raconter,  mais  je 
pense que vous avez vu quelques images 
passer dans certains bulletins de section 
qui doivent être assez explicites. En tous 
les  cas,  ce  qui  est  certain,  c’est  que  ça 
motive  à  continuer  avec  une  si  belle 
équipe.

Merci  à  toutes  et  tous  et  à  l’année 
prochaine.
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magnifique  rapace  vaut  bien  quelques 
sacrifices.

Le programme de l’année prochaine est à 
nouveau bien fourni. Et ça vaut la peine 
de  lire  le  fascicule  jusqu’au  bout.  Cela 
permet  de  se  remémorer  quelques 
règlements et informations.

Un  bilan  annuel  ne  saurait  se  terminer 
sans  remercier  chaleureusement  tous 
celles et ceux qui ont pris part à la bonne 
réussite des activités de cette année. Et 
tout ceci sans pépin connu, magnifique ! 
MERCI à toutes et à tous, et en particulier, 
pour  le  domaine  qui me  concerne,  aux 
personnes qui organisent des activités ou 

de la formation. Il est aussi très plaisant 
de  relever  la  venue  et  la  formation  de 
nouveaux  et  nouvelles  cheffes  de 
courses.  Mais  notre  staff  technique 
manque  encore  de  personnes.  Lors  des 
courses,  si  l’envie  de  prendre  des 
responsabilités  vous  titille,  parlez-en  à 
votre responsable de course.

Je terminerai avec un copié-collé qui me 
tient continuellement à cœur : « À chacun 
son Everest, tout en n’oubliant pas que le 
plaisir  et  la  sécurité  doivent  rester  les 
principaux moteurs de notre passion.» Et 
à  l’année  prochaine  pour  de  nouvelles 
aventures !

Je commence par remercier nos chefs de 
courses  pour  leur  dévouement  à  vous 
proposer  des  courses  et  surtout  à  vous 
trouver  un  endroit  assez  enneigé  pour 
pouvoir  skier  sans  trop  râper  ses 
semelles.  Les  hivers  de  ces  dernières 
années se ressemblent, il devient difficile 
de  se  tenir  au  programme des  courses, 
avec une neige qui s’est  fait attendre et 
des périodes de «grosses» chaleurs, mais 

aussi  des  chutes  de  neige  très 
généreuses !

Les  conditions  météo  et  avalancheuses 
et  le covid ont contraint  l’annulation de 
4  courses.  Les  autres  courses  se  sont 
toutes  déroulées,  à  ma  connaissance, 
dans  de  bonnes  conditions  et  sans 
incident majeur.

Je souhaite à tous un hiver comme vous 
les aimez, et surtout en toute sécurité.

Courses d’hiver Patrice Liechti

Seniors André Knuchel

À  l’occasion  de  notre  rencontre  du 
2 octobre dernier à la cabane Rochette à 
laquelle une vingtaine de personnes ont 
participé,  il  a  été  discuté  des  activités 
passées  et  futures.  Toutes  les  sorties 
prévues en 2022 ont eu lieu, et ceci par 
n’importe quel temps.

Elles  ont  été  fréquentées  par  181 
participants,  soit  une  moyenne  de  15 
clubistes par course.

Trois membres ont pris part à toutes les 
excursions. Bravo.

Pour notre catégorie d’âge (moyenne 75 
ans),  ce  ne  sont  pas  les  altitudes  des 
sommets  qui  sont  prioritaires,  mais  la 
solidarité et la convivialité. Une douzaine 
de bénévoles (chefs de course) ont pris la 
peine  de  proposer  des  parcours  très 
variés.

Un grand MERCI. Rendez-vous est donné 
en  2023.  Rester  en  forme  le  plus 
longtemps  possible,  telle  est  notre 
devise.
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Gestion des membres Éléonore Girardin

Cette  année  ne  fut  pas  de  tout  repos 
pour  mes  nerfs.  La  mise  en  service  du 
nouveau  système  pour  la  gestion  des 
membres  s’est  avérée  plus  compliquée 
qu’annoncé.  Entre  les  fonctionnalités 
non  paramétrées  et  les  bugs 
informatiques, j’ai pris quelques cheveux 
gris et exprimé quelques jurons.

Cette année, la section Prévôtoise au 28 
novembre  2022  compte  611  membres. 
J’ai  donc  enregistré  35  admissions,  26 
démissions, dont 6 décès.

Voici pour compléter  les  statistiques  les 
représentations par catégories d’âges.

Nombre de membres par tranche d’âge :

  6-17 ans    40

  18-22 ans    15

  23-35 ans    81

  36-50 ans    107

  51-60 ans    118

  61 ans et +    250

Notre section comptabilise 213  femmes 
et 398 hommes.

Site internet Raphaël Liechti

En ce qui concerne le site internet de la 
section,  le  plus  grand  changement  au 
cours  de  l’année  passée  a  été  le 
remplacement  au  printemps  de  Lucien 
Gigon  par  moi-même  au  poste  de 
responsable  web.  Au  cours  de  cette 
première année, je me suis contenté de 
maintenir  le  site  et  de  répondre  aux 
quelques demandes d’adaptation qui me 
sont  parvenues.  Au  cours  des  années  à 
venir, d’autres actions plus conséquentes 

seront  certainement  nécessaires  ou 
bienvenues et je vais m’atteler à planifier 
celles-ci.

En 2022,  les  statistiques d’utilisation du 
site  ont  légèrement  augmenté  par 
rapport à l’année précédente. Le nombre 
de visiteurs différents a été de 41884 et 
le nombre de page consultées de 182505. 
Ceci confirme  l’importance du site dans 
le fonctionnement de notre section. 

Bulletin Michèle Giorgianni
Merci  aux  rédactrices  et  rédacteurs  qui 
m’envoient annonces et récits mois après 
mois. N’oubliez pas de  les publier sur  le 
site internet.

Merci  également  aux  correcteurs,  grâce 
auxquels quelques erreurs sont évitées.

Tous  mes  voeux  pour  cette  nouvelle 
année qui débute et qui sera pour moi la 
sixième  durant  laquelle  je  mettrai  en 
page le bulletin.
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Archives André Knuchel

Annonces Nicole Antille

Pourquoi  pondre  un  nouveau  rapport 
alors que celui de  l’année passée, après 
quelques  petites  adaptations, 
conviendrait très bien ? Vous aurez donc 
deviné que la situation ne s’améliore pas 
et  que,  bien  que  nos  membres  soient 
souvent bien accueillis dans beaucoup de 
commerces  et  entreprises  qui 
reconduisent  leurs  annonces,  ces 
dernières sont année après année moins 
nombreuses.  Il  est  toutefois  à  signaler 
que  cette  année  nous  comptons  trois 
nouveaux annonceurs !

Un  grand  merci  aux  membres  qui 
prennent  le  temps  de  contacter  les 
commerçants / artisans / entrepreneurs 
de  leur  village  afin  de  permettre  de 

réduire  les  frais  d’impression  de  notre 
bulletin.  Merci  aussi  aux  membres  qui 
tiennent  compte  de  ces  annonces  pour 
faire leurs achats, une sortie au restaurant 
ou toute autre démarche nécessitant les 
services d’un de nos fidèles annonceurs.

Je tiens aussi à vous dire merci pour votre 
collaboration durant ces quatre dernières 
années,  car  j’espère  vivement  pouvoir 
remettre prochainement mes dossiers à 
mon ou à ma remplaçant-e.

À tous j’adresse mes vœux les meilleurs 
pour que 2023 exauce vos désirs les plus 
chers, vous garde en bonne santé et vous 
permette de crapahuter par monts et par 
vaux.

Comptes Claude Gafner

Les  comptes  pour  la  période  du  1er 

octobre 2021 au 31 décembre 2022 de la 
Section  Prévôtoise  (Cabane  de 
Tourtemagne,  Cabane  de  la  Rochette, 
Organisation Jeunesse, Poste de secours 
et caisse de Section) seront publiés dans 
le  Bulletin  de  février  2023.  Ils  seront 
établis puis révisés en janvier 2023, une 
fois tous les documents disponibles.

Après  une  interruption  de  cinq  années 
où  Nicole  Bangerter  a  assumé  la 
responsabilité  des  comptes  de  Section 
(Merci Nicole !), et en l’absence d’autres 

intéressés,  j’ai  repris  cette  fonction  fin 
2021.  Elle  est  gérable,  en  dépit  d’une 
certaine  distance  géographique  (depuis 
Thoune !) et grâce à une gestion efficace 
et  aussi  digitale  que  possible  par  notre 
président. Pourtant les défis demeurent, 
notamment  s’agissant  de  conserver 
l’équilibre  financier  de  nos  cabanes  et 
(surtout) de notre bulletin. Merci à toutes 
les personnes qui s’engagent à ces égards 
et pour le bien de notre club, c’est aussi 
indispensable que réjouissant.

Comme tout  le monde,  les archives ont 
pris  de  l’âge  malgré  leur  léthargie 
chronique.

Autrement dit,  c’est  le  statu quo,  rien à 
signaler.
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Poste de secours Nicolas Vez

 Visite du Peloton de Gendarmerie de Haute Montagne (PGHM), Chamonix, 16.12.2022 

 Rapport annuel 2022 
 Station de secours de Moutier 

 

Introduction 
L’année 2022 a été une année record en termes d’interventions avec 18 interventions. Huit 
ont été menées par les spécialistes en sauvetage héliporté (SSH) et les 10 autres ont été 
des actions terrestres ou combinées. Nous avons aussi vécu une recherche de personne qui 
a duré presque 15 heures consécutives. Ces interventions sont réparties sur toute l’année.  
Du côté des exercices et autres formations, leur nombre est resté stable. 
Le cours de sauvetage a pu avoir lieu comme nous en avions l’habitude avant la pandémie. 
Une septantaine de participants ont bravé le temps maussade et ont pu bénéficier d’un 
enseignement personnalisé sur la sécurité et le sauvetage en montagne. 
Comme l’année passée, plusieurs personnes ont manifesté le désir d’intégrer la station de 
secours. Merci à celles et ceux qui œuvrent pour que notre colonne de secours puisse 
assurer ses missions encore de longues années. 
Un grand merci à toute l’équipe pour son dévouement à la cause du sauvetage en terrain 
périlleux ainsi qu’au temps accordé aux activités de la section. 

 -  - 2
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Activités 
Interventions 

Date: Description: Nbre: Durée:

01.01.22 Mission préventive d'évacuation par hélicoptère d’un patient 
atteint d'intoxication aux médicaments au Pichoux. (SSH) 1 1h00

17.04.22 Suspicion de deux personnes coincées dans une voie 
d’escalade à Grandval. 7 1h30

19.04.22 Évacuation d’une personne suite à un accident de tracteur en 
forêt. Pleigne (SSH) 2 0h30

04.05.22 Évacuation de 2 personnes suite à un accident de la route 
sur la route des Fouchies à Courtételle. 8 2h50

07.05.22 Évacuation de deux personnes et de leurs deux chiens à 
l'arrête du Raimeux. (SSH) 1 1h25

21.05.22 Recherche d'une personne disparue entre Bienne et Péry 
dans les gorges du Taubenloch. 12 14h45

26.05.22 Récupération d'un grimpeur ayant chuté de 8m au Schilt à 
Sonceboz (SSH) 1 3h15

07.06.22 Évacuation par hélitreuillage d'une personne bloquée dans un 
terrain escarpé. Côte sur Colliard, Courroux (SSH) 1 1h10

17.06.22 Évacuation d’un parapentiste coincé dans un arbre à Graitery. 8 4h05

17.06.22 Évacuation d'un conducteur de tracteur ayant fait une sortie 
de route dans un endroit escarpé. Seleute 8 2h00

02.07.22 Récupération d'un parapentiste suspendu dans un arbre à 
environ 25m du sol en-dessus de Boécourt. 6 3h50

04.08.22 Évacuation d’une personne qui s'est fait charger par une 
vache. Graitery 1 2h20

22.08.22 Mise en attente pour un accident de vélo. Mettembert (SSH) 1 0h15

27.08.22 Recherche et évacuation d'un motard accidenté dans une 
forte pente au bord d'une route sinueuse 2 1h30

27.09.22 Mise en attente d’un SSH pour un accident de travail. Clos du 
Doubs (SSH) 1 0h15

24.10.22 Recherche d'une personne dans la région du fortin de 
Soyhières 11 2h40

05.11.22 Évacuation d’un grimpeur avec une blessure au genou. Péry 
(SSH) 1 1h45

18.11.22 Recherche d'un chien disparu depuis plusieurs jours dans les 
gorges du Pichoux. 4 2h00

3
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Nbre: nombre de sauveteurs engagés 
Exercices/Formation 

Autres/activités particulières 

Chiffres 

Collaboration 
Collaboration habituelle avec les services de secours (pompiers, ambulances, polices). 

Informations/commentaire 

Remerciement 
Merci à tous les lecteurs de ce rapport d’activités. 

Date: Description: Durée:

20.01.22 Formation ARMC 3h

01.02.22 Cours médical 3h

29.03.22 Autonomie sur corde 3h

12.04.22 Sauvetage parapente 4h

04.06.22 Sauvetage personnel avec chefs de cours CAS 7h

10-11.06.22 Formation treuil Paillardet 1.5j

25.06.22 Exercice avec GI Police Jura 4h

06.09.22 Exercice de sauvetage improvisé / entraînement pour cours 4h

15.09.22 Exercice de sauvetage improvisé / entraînement pour cours 4h

24-25.09.22 Cours de sécurité et sauvetage 2j

Date: Description: Durée:

Divers Journée de formation avec l’école d’ambulanciers 1 jour

16.12.22 Visite du PGHM de Chamonix + matériel station de Bulle 1 jour

Interventions : 18 Formation : 2

Exercices : 8 Effectifs : 30

4

Annexe(s) 

Rapport établi par : Vez Nicolas, le 30.12.2022

5
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Courses à venir

Diemtigtal sa 4 février

Rendez-vous :  7  heures,  derrière  l’hôtel  de  ville,  à  Tavannes.  Déplacement  en 
voitures dans le Diemtigtal.

  Départ pour le sommet… qui sera choisi en fonction de l’enneigement 
et des conditions avalancheuses et météorologiques.

Montée  :  env. 3h30 à 4h pour 1100-1200m.
Difficulté :  PD+.
Exigences :  Avoir suivi un cours avalanche de la section ou autre.
Équipement :  Prendre un pique-nique et le matériel habituel de rando, DVA (trois 

antennes), sonde et pelle.
Inscriptions jusqu’au 2 février en ligne ou auprès du chef de course : Patrice Liechti, 
079 846 23 04.

Grand Luy di 5 février
Itinéraire :  Départ La Fouly – Grand Luy (sommet d’été) partie sommitale à pied 

(crampons).  1900m  de  dénivelé,  rythme  soutenu  (env.  500m  de 
dénivelé à l’heure).

Équipement :  Matériel  complet  de  ski  de  randonnée,  DVA,  pelle  sonde, 
pique-nique. Crampons, baudrier, vis à glace, 2 mousquetons, piolet. 
Vous aurez besoin de votre matériel de haute montagne et d’habits 
chauds. Je peux fournir du matériel pour ceux qui n’en auraient pas.

Prérequis :  Avoir suivi le cours avalanche.

Prix :  Les frais divers, comme le guide, le voyage et l’hébergement seront à 
diviser entre les participants.

Pour des raisons pratiques de sécurité, je limite à 6 participants maximum.

Inscriptions auprès de la cheffe de course : Mélanie Henchoz, 079 364 50 51.

Arc jurassien je 2 février

Les organisateurs définiront,  selon  les conditions d’enneigement et quelques  jours 
auparavant, le lieu de la course et l’heure de départ. Les clubistes non seniors sont les 
bienvenu-e-s.

Équipement :  skis  (peaux et  couteaux) ou  raquettes, ainsi qu’une grande dose de 
bonne humeur.

Inscriptions jusqu’au lundi 30 janvier auprès des organisateurs : Bernard Blanchard, 
079 662 16 27 ou Georges von Arx, 079 630 33 06.

Arolla – Prarayer – Château des Dames sa 11 et di 12 février 
Renseignements  et  inscriptions  auprès  du  chef  de  course :  Yann  Feusier, 
078 710 03 27.
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Rotsandnollen (2700m) sa 11 février

Arc jurassien je 16 février
Les organisateurs définiront,  selon  les conditions d’enneigement et quelques  jours 
auparavant, le lieu de la course et l’heure de départ. Les clubistes non seniors sont les 
bienvenu-e-s.

Équipement :  skis  (peaux et  couteaux) ou  raquettes, ainsi qu’une grande dose de 
bonne humeur.

Inscriptions  jusqu’au  lundi  13  février  auprès  des  organisateurs :  Fred  Gygax, 
079 224 15 12 ou André Knuchel, 032 492 14 02.

Cabane Barraud sa 18 et di 19 février
Le lieu et l’heure de départ restent à définir en fonction des participant.e.s.

Cabane Barraud:  Ravitaillement et cuisine par soi-même.

Coûts :  23 CHF (nuitée et taxe par personne pour l’utilisation de la cuisine).

Itinéraire :  Départ  pour  Solalex  en matinée  (horaire  à  définir). Montée  à  la 
cabane Barraud et dépôt du matériel de cuisine.

  Haute Corde et col des Chamois, tous deux côtés PD+, mais avec un 
portage le long de l’arête sommitale.

  Le  programme  peut  varier  en  fonction  des  conditions  météo/
avalanches.

Équipement :  Pelle,  sonde, DVA,  couteaux, piolet,  crampons, pique-nique pour 
deux jours.

Inscriptions en ligne ou auprès de la cheffe de course : Mélanie Krebs, 076 569 28 05.

Rendez-vous :  À  7h,  à  Orange  (route  de  Tramelan)  parc  à  proximité  du  centre 
équestre.  Par  l’autoroute  via  Lucerne,  direction  Brünigg,  à  Sarnen 
prendre Stockalp. De là, monter à Melchsee-Frutt avec les télécabines.

Objectifs :  En  3h  maximum  atteindre  le  sommet,  700m  positif,  descente  sur 
Stöckalp avec 1700m négatif.

Matériel :  Équipement de randonnée en peaux, couteaux et DVA, pelle, sonde 
obligatoire. Pique-nique de midi, boissons.

Difficulté :  Montée : maîtriser ses conversions (F), Descente : quelques passages 
(D).

Inscriptions et renseignements jusqu’au 8 février, en ligne ou auprès du chef de course : 
Claude Rossé, 078 633 86 75.

Rauflihore (2323m) sa 18 février
Rendez-vous :  6h30, Orange, route de Tramelan parc équestre.

Montée :  1100m.

Repas :  Pique-nique à midi.

Inscriptions en ligne ou auprès du chef de course : André Montavon, 079 407 71 65.
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Aermighore di 26 février
Rendez-vous :  7h30, à Tavannes.
Itinéraire :  Déplacement en voitures privées à Kiental. Montée à Ramslauenen 

en siège, puis départ à skis en direction du sommet (1400m). Les 
derniers mètres  se  feront  à  pied,  suivant  les  conditions,  prévoir 
crampons et piolet. Descente sur Kiental par Wintertäli (1800m).

Équipement :  Pique-nique, matériel de randonnée à skis (couteaux, pelle sonde, 
DVA),  crampons,  piolet,  habits  chauds,  imperméable,  protection 
solaire (lunettes, crème), gourde remplie, petite pharmacie.

Prix :  Montée en télésiège et défraiement des chauffeurs.
Inscriptions en ligne ou auprès du chef de course : Florent Günter, 079 720 65 36.

Wiler – Petersgrat – Stechelberg di 26 février
Renseignements et inscriptions auprès du chef de course : Yann Feusier, 078 710 03 27.

Coin de la sympathie
Le groupe Moutier est en pensée avec 

Raymond Monnerat suite au décès de sa 
compagne, Monique Girardier, également 

membre  de  notre  groupe.  Nous  lui 
présentons nos sincères condoléances.

La vie des groupes
Tramelan  Charles  Donzé

Au moment où j’écris ces quelques lignes, je 
déprime un peu,  tellement  les dieux du ciel 
sont contre les amateurs de sports de neige, 
la couleur des pâturages est plus verte qu’au 
mois d’août et la température avoisine les 15°.
Néanmoins,  j’espère  que  vous  avez  bien 
passé les fêtes et je vous souhaite une belle et 
heureuse année 2023.
Je vous rappelle les courses du groupe soit :
• Randonnée  en  raquettes  facile  dans 

la  région  le  dimanche  22  janvier. 
Renseignements  et  inscriptions  chez 
Daniel Liechti, 079 550 50 37. Ou sur le site 
de notre section. Rendez-vous au parking 
du  CIP  à  9h,  prendre  son  pique-nique 
solide et liquide.

• Randonnée à skis  facile sur  le Chasseral 
le  samedi  29  janvier.  Renseignements 
et  inscriptions  chez  Étienne  Geiser, 
075  425  87  79,  Charles  Donzé 
079 517 72 00 ou sur le site. Rendez-vous au 
parking du CIP à 9h. Si la météo le permet, 

une  fondue en plein  air  sera organisée.
Ces activités sont ouvertes à tous, vous pouvez 
inviter vos amis.
Les  activités  organisées  par  notre  chef  de 
course André Montavon :
• La  randonnée  à  skis  au  Meniggrat  le 

28 janvier.
• La  randonnée  à  skis  au  Rauflihorn  le 

18 février.
Prochaine  rencontre  de  groupe  le  vendredi 
17  février  au  CIP  à  19h.  Au  programme, 
la  projection  des  films  sur  l’ascension  du 
Kilimandjaro de Tatiana Vuilleumier et Claudia 
Tanner, et de notre dernière semaine hivernale 
dans le Val de Rhêmes.
Un repas sera organisé après la séance.
Nous souhaitons la bienvenue à Claudia Tanner 
qui  a  demandé  son  admission  au  groupe 
et  nous  espérons  qu’elle  aura  beaucoup  de 
plaisir à pratiquer nos activités, elle qui vient 
de réaliser l’exploit de vaincre le Kilimandjaro.
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Information
Informa(ons	pour	le	bulle(n	du	CAS	Prévôtoise	–	décembre	2022	
Texte	proposé	par	le	Parc	Chasseral,	I.	Mercerat	

Ski au Chasseral – Parking et balisage 

	

Parking Savagnières : 
La station des Bugnenets-Savagnières tolère le stationnement des véhicules le soir après 17h 
sur les places de parc, le long de la route de Chasseral, indiquées en bleu sur la carte.  
Cet arrangement permet aux randonneurs à skis ou en raquettes de se parquer en fin de 
journée sans déranger le travail de déblaiement de la neige effectué sur les autres parkings 
de la station durant la nuit. 

Pistes la nuit : 
Le domaine skiable est fermé et interdit à tous les usagers la nuit, à l'exception des deux 
pistes suivantes :  

- la piste bleue des Plânes, côté Savagnières 

- la piste bleue de la Combe (chemin Veillon), côté Bugnenets 

L’objectif est de limiter les risques d’accident avec les dameuses (danger avec les treuils) et 
de respecter le travail de préparation des pistes pour la clientèle de la station de ski. 

Dans les zones protégées : 
Si vous vous trouvez dans une zone protégée, telle que le district franc fédéral de la Combe 
Grède ou la zone de tranquillité Chasseral Sud, vous avez l’obligation de rester sur les 
sentiers pédestres jaunes et les itinéraires autorisés pour la pratique des sports en hiver (ski de 
randonnée, raquettes, randonnées hivernales). 

Les gardes-faunes cantonaux sont responsables de la surveillance et du respect des lois qui 
ont pour but de protéger la faune sauvage (la fuite des animaux due aux dérangements leur 
fait dépenser beaucoup d’énergie). 

Afin de faciliter la compréhension sur le terrain, une partie des itinéraires autorisés dans le 
district franc de la Combe Grède est balisée (au nord de la crête du Chasseral). Ce sont plus 
de 120 piquets à embouts vert fluo et une trentaine de banderoles orange fixées aux arbres 
qui ont été installées en automne par les Ski Club locaux, les candidats chasseurs du Jura 
bernois et des bénévoles avec l’aide du Parc Chasseral.  

Parking	toléré	
après	17h
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En-dehors des zones protégées : 
Quatre règles simples permettent d’aider les animaux sauvages à résister aux rigueurs de 
l’hiver en montagne : 

- Respecter les zones de tranquillité et les sites de protection de la faune 

- Rester sur les sentiers balisés, suivre les itinéraires recommandés et renoncer à « faire sa 
trace » 

- Éviter les lisières et les surfaces non enneigées 

- Tenir son chien en laisse pour anticiper l’instinct de chasse 

	

Cartes : 

Site Swisstopo :   www.bit.ly/chasseral-zones-protegees-hiver 

Site Parc Chasseral :  www.parcchasseral.ch/respect-hiver (carte PDF à télécharger)

Légende : Dans le district franc de la Combe Grède, 
un balisage de piquets verts et de banderoles 
orange permet de canaliser les amateurs de 
randonnée hivernale au profit de la faune sauvage 
(photos : Parc Chasseral). 

 

Infos et contact : 
Parc Chasseral, Isaline Mercerat 
Projet nature & paysage 
isaline.mercerat@parcchasseral.ch 
+41 (0)32 942 39 55


