
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
Photos de couverture : Pascal Bourquin

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 
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

N° 3 – mars 2023

Gardiennages à la Rochette

Avril
1er-2 avril Arlette et Claude Rossé 078 633 86 75
7-10 avril (Pâques) Libre 
15-16 avril Gaby Fringeli et Frédéric Gygax 078 808 74 83 
22-23 avril Libre 
28-30 avril Anne-Claude Blanchard-Cerutti 076 480 90 27

Prochain rendez-vous de section
Comité de section (18h15) et assemblée ordinaire (19h15), mercredi 19 avril, au restaurant le 
Coin aux Amis, à Sorvilier.
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Procès-verbal

Présidente : Yves Diacon
Secrétaire : Céline Kummer

113e Assemblée générale de la section Prévôtoise, à l’aula de 
l’école secondaire de Tavannes, samedi 25 février 2023, à 15h30

L’assemblée est ouverte à 15h35 en 
présence de 52 membres, 32 se sont 
excusés.

1. Souhaits de bienvenue

Le président salue l’assemblée et remercie 
particulièrement pour leur présence 
Dominique Beuchat, président de la 
section Delémont, Christophe Léonardi, 
vice-président de la section La Neuveville, 
nos membres d’honneur, Willy Renggli, 
Charles Torriani et Philippe Choffat, nos 
gardiens de cabane, Magdalena et Frédy 
Tscherrig, ainsi que Mme Makarov qui 
représente le journal « La Semaine ».

Afin de rendre hommage à nos membres 
disparus depuis notre dernière assemblée 
générale, un instant de silence est 
observé à l’évocation de leur nom : 
Charles Gamma, Willy Känzig, Martin 
Mühlemann, Vérène Bron, Sylvia Carmen 
Juillerat, Éveline Blanchard, Martin 
Froidevaux, Monique Girardier, Maurice 
Vaucher et Fritz Leuenberger.

Le Président explique le déroulement de 
l’assemblée et de l’apéro dînatoire qui 
suivra. Sur sa proposition, l’assemblée 
accepte de modifier l’ordre du jour et de 
déplacer la « Pause » après le point 12 
« Promotion des membres jubilaires », ce 
qui permettra aux jubilaires de faire la 
photo traditionnelle pendant la pause et 
de préparer l’évocation de la montagne.

2. Nominations des scrutateurs

Anita Choffat et Nicolas Vez sont nommés 
comme scrutateurs.

3. Procès-verbal de la 112e assemblée 
générale

Ce procès-verbal, qui a paru dans le 
bulletin du mois de janvier 2022, est 
accepté à l’unanimité avec remerciement 
à son auteure.

4. Admissions, démissions

Éléonore Girardin, gestionnaire des 
membres, présente les mutations depuis 
notre dernière assemblée ordinaire de 
section, le 26 octobre 2022 :

Admissions
• Yann Charpilloz de Bienne
• Jacques Frei de Court
• Claudia Tanner de Tramelan
• Daniel Zwahlen de Court
• Maïck Huguenin de Reconvilier
• Sven Hasler de Sonceboz-Sombeval
• Dominique Beuchat de Châtillon (JU)
• Nicolas Masoch de Tavannes (groupe 

jeunesse)
• Alexandre Schindler de Sonvilier 

(groupe jeunesse)

Changement de section
• Marie-Christine Chenal
• Odile Fleury
• Elisabeth Exposito Sanchez
• Arielle Schnegg

Démissions
• Maurice Schlup
• Anita Neukomm
• Margrit Cossavella
• Liliane Jung
• Hervé Solignac
• François Bon
• Jeanette Bon
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• Gérard Zwahlen
• Giusto Tazzer
• Anne Tazzer
• Pierre Hebeisen
• Florian Bessire
• Matteo Gugel
• Christian Grossenbacher
• Line Maître
• Nolan Wolff
• Arnaud Beuchat
• Eddy Jutzi
• Carole Sunier
• Lisa Seckler
• Dylan Maître
• Zaila Maître
• Danilo Krähenbühl
• Gabriel Barth
• Julie Bouchat-Barth
• Chloé Mayoraz

Éléonore Girardin est vivement remerciée 
pour son travail. Les mutations sont 
acceptées à l’unanimité par un lever de 
main.

5. Rapports annuels

Rapport du président de section

Mesdames, Messieurs,

Chers clubistes,

Lorsque j’ai repris, à l’insu de mon plein 
gré, la présidence de la section en 
décembre 2021, j’ai bien précisé que 
j’allais me contenter de traiter les affaires 
courantes et qu’il ne fallait pas s’attendre 
à ce que des réformes spectaculaires 
soient entreprises. La devise que j’ai 
adoptée a été : « Ne pas agir, mais 
réagir », ce qui veut dire « Ne pas 
entreprendre, mais répondre en cas de 
besoin ». Si je veux être crédible après 
avoir dit ne vouloir que régler les affaires 
courantes, vous comprendrez que mon 
rapport se doit d’être court ou pas trop 

long... D’ailleurs, vous avez pu lire mes 
états d’âme tous les mois dans les avant-
propos du bulletin de section. Je ne vais 
donc pas en rajouter une couche. 

Permettez-moi toutefois de développer 
deux points.

Le premier concerne la suppression des 
groupes. Était-ce une fausse-bonne idée ? 
La commission de la révision des statuts 
était partie sur la suppression intégrale 
de groupes… Résultat : seuls deux groupes 
et demi d’entre eux (Court, Reconvilier + 
les Externes de Bienne) se sont dissous. 4 
Quatre autres ont décidé de maintenir 
momentanément leurs activités (les 
groupes Cornet, Sorvilier, Malleray-
Bévilard et Tramelan) alors que le groupe 
Moutier nous a fait part de sa belle mort 
avant de ressusciter…

Aurait-on pu garder le statu quo des 
années précédentes et voir les groupes 
disparaître petit à petit avant de refondre 
les statuts ? Je n’en suis pas certain, car 
cela aurait posé des problèmes tels que 
l’attribution des gardiennages à la 
Rochette aux seuls groupes encore 
existants, par exemple.

Il est vrai qu’aujourd’hui le problème de 
ce gardiennage n’est pas résolu, car on 
est passé d’une responsabilité 
communautaire, celle des groupes, à une 
responsabilité individuelle, celle de 
chacune et chacun des membres de la 
section. Je crois pouvoir dire que ce 
transfert de responsabilité n’est pas 
encore entré dans les mœurs.

Un autre point que j’aimerais souligner, 
c’est celui de l’état de santé de la section. 
Sportivement parlant celui-ci est bon. La 
section peut offrir un panel important et 
intéressant de courses, ce qui doit être la 
priorité d’un club alpin. Le poste de 
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secours est reconnu loin à la ronde, en 
particulier grâce à son cours de sauvetage, 
cours qui n’est que la partie visible des 
activités effectuées par ce groupe.

Donc, tout va bien dans le meilleur des 
mondes pourrait-on dire !

Hélas, ce n’est pas totalement le cas, car 
administrativement il y a plusieurs postes 
qui ne sont pas repourvus ou qui 
deviennent vacants. On en fera la liste 
tout à l’heure. Notre section compte 
quelque 600 membres et parmi ces 600 
membres une septantaine a accepté 
d’endosser une fonction au sein de la 
société. En chiffres bruts, ce nombre est 
important. En chiffres relatifs, il représente 
environ 12 à 13% de l’effectif total de 
celle-ci. C’est nettement moins flatteur et 
cela risque de devenir de plus en plus 
problématique, car la fatigue de celles et 
ceux qui maintiennent la section 
Prévôtoise à flot peut se transformer en 
découragement… C’est pourquoi j’espère 
qu’une prise de conscience se fasse jour. 
Une société telle que la nôtre ne peut pas 
vivre avec une approche de type 
individualiste de « membre client-payeur 
ayant des droits », mais se doit de cultiver 
une approche de type solidaire de 
« membre et client acceptant des devoirs 
bénévoles ».

Mais j’aimerais m’excuser auprès de vous, 
ici présents, car pour l’immense majorité 
vous appartenez au type solidaire. Et j’en 
profite pour remercier sincèrement tous 
les membres qui s’engagent année après 
année pour que la section Prévôtoise 
puisse continuer à vivre malgré ses 107 
ans d’âge.

Un dernier mot pour vous rassurer : il n’y 
aura pas d’avant-propos dans le prochain 
bulletin puisque mon rapport y figurera. 

Je n’ai pas envie de vous gaver…

Mais permettez-moi de conclure ce 
rapport par un petit récit alpin que je me 
suis permis d’adapter et qui n’a rien à voir 
avec ce qui précède :

Un alpiniste avait décidé d’emmener pour 
la première fois son petit-fils faire un 
4000. Son choix s’était porté sur la 
Weissmies en traversée. Le premier jour 
était constitué de la marche d’approche 
jusqu’à la cabane Allmagell et une petite 
partie d’escalade aux abords de cette 
cabane, histoire de tester la confection du 
nœud de huit et la marche encordée. 
L’alpiniste avait aussi repéré un névé qui 
semblait idéal pour faire quelques 
exercices de cramponnage.

Après une veillée en cabane fort animée 
et une nuitée tout autant agitée, le petit-
fils et son grand-papa se sont levés à 4 
heures du matin pour entamer une 
journée qui devait devenir historique pour 
l’enfant.

Le déjeûner englouti à la lampe de poche 
vint le temps des préparatifs dans le local 
où les alpinistes déposent leur matériel. 
Le grand-papa cherche alors vainement 
sa corde et ses crampons, mais ne trouve 
rien si ce n’est ceux de son petit-fils de 
taille enfantine. Il fouille de fond en 
comble le local, mais doit constater 
amèrement que sa corde et ses crampons 
ont été volés. Sans crampons et sans 
corde, le rêve de la Weissmies tournait au 
cauchemar et il ne restait plus qu’une 
solution : redescendre dans la vallée en 
emportant leur déception, leur tristesse et 
leur colère.

Le petit-fils n’arrivait pas à comprendre 
qu’on puisse dérober du matériel 
indispensable. Le grand-père, lui, 
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n’idéalisait plus la montagne comme un 
espace où l’homme abandonnait ses 
travers d’en bas, mais avait de la peine 
pour son rejeton.

Au cours de la descente, il dit à son petit-
fils :

« Tu sais, à l’intérieur de nous tous, de 
chaque être humain, il y a une bataille 
entre deux loups.

L’un est le Mal : c’est le loup de l’envie, la 
jalousie, le mensonge, la haine et la 
méchanceté…

L’autre est le Bien : c’est le loup de la joie, 
la paix, la gentillesse, la sincérité et la 
bienveillance… »

Le petit-fils rumina un instant cette 
histoire, visualisant ces 2 loups en chacun 
d’entre nous puis demanda à son grand-
papa : « Dis-moi, s’il y a une bataille entre 
ces 2 loups, lequel va gagner ? »

Le grand-père répondit simplement : 
« Retiens bien cela : le loup qui va gagner, 
c’est celui que tu nourris ».

Ce rapport est accepté à l’unanimité par 
l’assemblée avec remerciement à Yves 
pour son investissement.

Autres rapports annuels

Les rapports annuels ont paru dans le 
bulletin du mois de janvier 2023. Ils sont 
acceptés à l’unanimité. Le président 
remercie tous les auteur(e)s de ces 
rapports pour leur investissement.

6. Comptes 2021

Claude Gafner, caissier de la section, 
présente les comptes tels que parus dans le 
bulletin de février 2023. Il précise que, suite 
à la révision des statuts de la section en 
2021, la période comptable est de 15 mois 
(du 1.10.2021 au 31.012.2022).

Les vérificateurs des comptes, Arnaud 
Beuchat, Sébastien Känzig, Marie-Andrée 
Uhlmann et Heidi Rihs assurent que les 
comptes présentés sont exacts et 
recommandent à l’assemblée de les 
approuver.

Les comptes sont acceptés à l’unanimité 
avec remerciements à Claude Gafner pour 
l’excellente tenue des comptes.

7. Travaux à la cabane Tourtemagne

Philippe Choffat, président de la 
commission de cabane Tourtemagne, 
présente le nouveau projet d’alimentation 
en eau de la cabane.

L’approvisionnement en eau de la cabane 
devient de plus en plus préoccupant en 
raison de la fonte des glaciers. 
Actuellement, en été, l’alimentation en 
eau de la cabane est assurée par une 
petite source à faible pression et par un 
réservoir de 2’000 litres. En hiver, l’eau 
provient de la neige qu’il faut, en cas 
d’hiver peu enneigé, aller chercher 
toujours plus loin de la cabane. Dans le 
contexte climatique actuel, ces ressources 
ne suffisent plus par rapport au nombre 
de nuitées enregistrées chaque année 
(env. 4’000 en été et env. 1’000 en hiver). 

Sur conseils de la commission centrale 
des cabanes du CAS (CCC), une étude de 
faisabilité pour la construction d’un 
nouveau réservoir d’eau, plus grand, a 
été réalisée pour un montant de 
12’000 CHF. Plusieurs variantes et 
emplacements ont été étudiés. 

Lors de cette étude, des tests ont été 
effectués sur notre source par l’Office 
cantonal valaisan des eaux. Notre captage 
d’eau et la qualité de l’eau qui arrive à la 
cabane ne sont plus aux normes. Nous 
devons modifier notre captage et 
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procéder à diverses adaptations afin 
d’améliorer la qualité de l’eau de la 
cabane.

Un autre contrôle a été effectué par 
l’Office cantonal valaisan des denrées. Ici 
aussi, nous ne sommes plus aux normes 
et nous devons modifier l’économat et 
ajouter des réfrigérateurs afin 
d’augmenter l’espace pour le stockage 
des denrées alimentaires.

Les derniers grands travaux de la cabane 
datant de 1999, il semble donc judicieux 
de prévoir dans les 10 ans à venir de 
nouveaux grands travaux pour maintenir 
notre cabane aux normes. Aussi, en se 
basant sur un objectif de durabilité sur le 
long terme, la commission de cabane 
propose la variante suivante : 

• Toute la terrasse devant la nouvelle 
cabane sera démontée. 

• Un nouvel économat occupera une 
grande partie du volume ainsi créé, 
ainsi que 6 nouveaux réservoirs de 
3’000 litres chacun et un système de 
filtration de l’eau.

• Une nouvelle terrasse sera aménagée 
sur cet économat ; elle aura une 
surface plus grande et sera au même 
niveau que la cuisine / salle à manger 
actuelle (en prévision d’un éventuel 
agrandissement de la cuisine). 

• Un escalier reliera la nouvelle terrasse 
surélevée à celle de l’ancienne 
cabane.

• Une extension ultérieure de la 
nouvelle cabane au-dessus de la 
terrasse est possible.

• Une petite terrasse, côté vallée, 
permettra la dépose de matériel 

héliporté.

• Le captage de la source sera 
réaménagé.

Ces travaux seraient menés par la maison 
Lauber Iwisa AG à Naters, spécialiste en 
alimentation en eau et par le bureau 
d’ingénieurs Teyseirre & Candolfi AG qui 
seraient épaulés par le bureau 
d’architectes Matthias Albrecht à Brigue. 

Le coût total budgété pour ces travaux se 
monte à environ 788’700 CHF. La 
commission de cabane propose le 
financement suivant :

• 180’000 CHF : différentes subventions

• 408’700 CHF : fonds propres de la 
cabane Tourtemagne 

• 200’000 CHF : emprunt bancaire

La commission de cabane souhaite que 
les travaux débutent au plus vite, dans 
l’idéal à l’été 2023, mais il reste encore 
beaucoup d’inconnu pour pouvoir 
planifier cela avec précision.

Après un court échange de questions, 
l’assemblée accepte à l’unanimité par un 
lever de main la réalisation de ce projet 
tel que présenté ainsi que son 
financement.

Le président remercie Philippe Choffat et 
toute la commission de cabane 
Tourtemagne pour leur travail tout au 
long de l’année.

8. Budget 2022

Claude Gafner présente le budget 2023 
de la caisse de section qui a paru dans le 
bulletin de février 2023 et qui présente, 
selon le principe de prudence, un 
excédent de charges de 5’900 CHF. Ce 
budget est accepté à l’unanimité.
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9. Avenir du Bulletin de section

Actuellement le bulletin est édité à 11 
exemplaires par année et coûte à la 
section environ 21’000 CHF de frais 
d’impression et 5’000 CHF de frais 
d’envoi. Les annonces rapportent environ 
22 à 23’000 CHF par années, soit un 
déficit d’environ 3 à 4000 CHF par année. 
Les annonces ne financent donc plus la 
publication du bulletin.

Le comité de section a étudié cette 
situation et a retenu une proposition afin 
de solutionner ce problème. Il propose de 
diminuer le nombre de parutions 
annuelles et de passer de 11 à 6 bulletins 
(janvier, mars, mai, juillet, septembre, 
novembre) à partir de 2024.

Le coût d’impression passerait alors de 
21’000 CHF à 15’000 CHF et les frais 
d’envois de 5’000 CHF à 2’000 CHF.

À noter que le petit salaire de la 
responsable du bulletin resterait le même 
qu’aujourd’hui, car la réduction des 
parutions entraîne inévitablement une 
augmentation du nombre de pages par 
bulletin.

Il est encore précisé que le prix des 
annonces resterait le même ; nous 
partons du principe que la majorité des 
annonceurs sont aussi des donateurs et 
qu’ils accepteront de payer le même tarif 
malgré la diminution du nombre de 
bulletins annuels.

Cette proposition est acceptée à la 
majorité par un lever de main avec 6 
abstentions.

10. Cotisations 2024

Le bureau du comité, par la voie de Claude 
Gafner, propose de ne pas modifier 
les cotisations de section pour 2024. 

L’assemblée accepte cette proposition à 
l’unanimité.

11. Orientation concernant la refonte 
des statuts du CAS

Le CC devait présenter ses nouveaux 
statuts à l’assemblée des délégués en 
juin 2023. En raison de retards dans 
l’élaboration de ces documents, cette 
présentation est reportée au printemps 
2024.

12. Promotion des membres ayant 
25, 40, 50, 60, 65 ans et plus de 
sociétariat

25 ans de sociétariat :

• Romain Juillerat
• Martial Wisard
• Matthieu Gyger
• Bastian Gossin
• Aurèle Morf

40 ans de sociétariat :

• John Fisher
• Frédy Hadorn
• Philippe Chopard

50 ans de sociétariat :

• Jean-Marie Borruat
• Bernard Guillet
• Jean-Louis Kottelat
• René Morf
• Jean Tschanz
• Aldo Varisco

60 ans de sociétariat :

• Roger Gobat
• Michel Paratte
• Michel Wittwer

65 ans et plus de sociétariat :

• Mathilde Rudin – 65 ans 
• Hugo Weber – 67 ans
• Georges Schneeberger – 69 ans 
• Charles Gamma – 69 ans
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• Pierre Guinchard – 70 ans
• Willy Renggli – 72 ans
• Marc Rüfli – 75 ans

René Morf prend la parole pour donner le 
message des jubilaires.

13. Évocation de la montagne : 
présentation du poste de secours

L’assemblée visionne un magnifique 
montage audiovisuel présenté par 
Nicolas Vez. Le film présente notamment 
l’histoire du Poste de secours et de son 
cours de sauvetage en montagne, ainsi 
que les différentes activités et exercices 
réalisés chaque année par les sauveteurs 
pour maintenir un niveau élevé de 
compétences. Un grand merci à Nicolas 
et au Poste de secours.

14. Nominations statutaires

Nominations :

• Cabane Rochette : Maurizio Gugel 
comme président de la commission 
de la cabane Rochette et, de ce fait, 
membre du comité de section.

• Médias : Raphaël Liechti comme 
responsable du site Internet.

La nomination de ces deux personnes 
est acceptée à l’unanimité avec 
remerciements pour leur engagement.

Démissions :

• Gestionnaire des membres : 
Éléonore Girardin, dont la démission 
prendra effet au 31 mai 2023. Le 
président lui remet une attention et la 
remercie chaleureusement pour son 
engagement et pour le travail qu’elle a 
effectué durant son mandat

• Préposé à la culture : Marc Rüfli.

• Cabane Rochette : Eddy Jutzi 
a démissionné de sa fonction de 
membre de la commission de cabane 
et de la section Prévôtoise.

• Médias : Nicole Antille, préposée 
aux annonces, souhaite démissionner 
au 31 décembre 2023. Elle est toutefois 
d’accord d’assurer l’intérim jusqu’à ce 
qu’un remplaçant soit trouvé.

Le président remercie chaleureusement 
ces membres pour leur précieux 
engagement au sein de la section 
prévôtoise.

Le président relève qu’il reste des places 
encore vacantes au sein du comité de 
section et des différentes commissions. 
Avis aux intéressé(e)s :

• Vice-président(e)
• Gestionnaire des membres
• Responsable culture et environnement,
• Préposé à la culture
• Préposé à l’environnement
• Préposé aux annonces
• Préposé à la cabane Rochette.

Le comité de section propose encore 
d’approuver l’ajout de deux groupements 
régionaux dans l’annexe 1 des statuts de 
la section prévôtoise : 
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• Le groupe Malleray-Bévilard, qui ne 
s’est finalement pas dissout, sous 
l’appellation « Groupement régional de 
Malleray-Bévilard ».

• Le groupe Moutier, qui s’était d’abord 
dissout, puis qui s’est reconstitué, sous 
l’appellation « Groupement régional de 
Moutier ».

L’assemblée accepte à l’unanimité l’ajout 
de ces deux groupements dans l’annexe 1 
des statuts.

15. Divers et imprévus

Le président propose la constitution d’un 
groupe de réflexion concernant la pratique 
des activités de la section Prévôtoise 
en lien avec la dégradation climatique 
que nous observons actuellement. Les 
personnes intéressées peuvent s’adresser 
directement à lui.

Le président soumet la proposition d’un 
membre concernant l’organisation de 
l’après-assemblée. Ce membre propose 
que la section prenne en charge, à 
l’avenir, les frais de l’apéro qui suit 
l’assemblée générale de la section, car 
la plupart des clubistes qui participent 
à cette assemblée générale sont des 
personnes actives ou ayant été actives de 
manière bénévole pour le bien de notre 
section. Cela occasionnerait une dépense 
de 1’000 à 1’200 CHF pour notre société.

Comme une votation n’est pas autorisée 
dans les « Divers », l’assemblée donne 
son avis sur cette question par un 
sondage non contraignant : 16 membres 
sont favorables à ce que la section prenne 
en charge l’apéro qui suit une assemblée 
générale et 17 sont contre.

Le président souhaite également 
connaître l’avis de l’assemblée quant à sa 
formule « préférée » d’après-assemblée : 
un repas traditionnel au restaurant (à 
noter qu’il n’y a que le CIP qui peut allier 
salle d’assemblée et restaurant ; sinon il 
faut choisir un restaurant éloigné du lieu 
de l’assemblée) ou un apéro-dînatoire 
sur le lieu des débats. 10 membres 
préfèrent l’organisation d’un repas après 
l’assemblée et 22 sont favorables à la 
tenue d’un apéro dînatoire.

Le comité de section se basera sur ces 
sondages pour l’organisation des futures 
assemblées générales de section.

Le président signale encore que la fête 
centrale du CAS, jumelée avec l’assemblée 
des délégués, aura lieu les 17 et 18 juin 
prochain au Weissenstein.

Françoise Bichsel interpelle l’assemblée 
quant à la faible participation des jeunes 
membres aux activités administratives 
de la section. Comment donner envie à 
ces jeunes, qui participent souvent aux 
courses de la section, de participer aussi 
aux assemblées ? Le comité de section 
prend note de cette interpellation et 
abordera cette problématique.

16. Clôture de l’assemblée

Pour clore l’assemblée, le président 
souhaite à toutes et tous une belle soirée. 
La séance est levée à 17h45.

PS. Suite à l’assemblée générale, 
François Matile a accepté de reprendre 
le poste d’Éléonore Girardin « Gestion 
des membres » et Géraldine Mougenot 
celui de préposée à la culture. Un grand 
merci à ces deux membres pour leur 
engagement.
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Cabane Rochette
Où puis-je prendre les clés pour gardienner à la cabane Rochette ?

Pour les personnes qui prennent des gardiennages à la Rochette, les clés de la cabane 
sont disponibles chez les membres suivants :

Antille Gérard Tavannes, Chemin de la Tour 20 079 382 46 56

Chopard Philippe Bienne, Route Mt.de Diesse 43 079 672 54 22

Diacon Yves Tavannes, L’Orée 3 079 936 81 86

Gugel Maurizio Malleray, Les Lilas 8 079 403 94 18

Hasler Sylvia Sonceboz, Rue de l’Envers 9F 079 409 24 69

Rossé Claude Court, Rue de la Golatte 4 078 633 86 75

Sprunger Andreas Saignelégier, Les Cerlatez 18 079 447 65 92

Mais n’oubliez surtout pas de vous inscrire pour prendre des gardiennages sur le site 
CAS la Pévôtoise. Si vous n’avez pas la possibilité d’aller sur le site, n’hésitez pas de 
prendre contact avec la responsable des réservations Sylvia Hasler.

Merci pour votre engagement !

Commission de cabane

Coin de la sympathie
Nous souhaitons un prompt 

rétablissement à Véronique Beretta du 
groupe Tramelan qui a subi une opération 

chirurgicale au genou. Nous espérons la 
revoir au plus vite parmi nous.
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Courses à venir
Champoz je 30 mars
Pourquoi pas un petit changement qui n’a rien à voir avec le numérique ?

Les seniors proposent de se rendre à Champoz. Pour quoi faire ?

Pour manger des tripes (pas obligatoire) au restaurant « La Grange ».

Programme de la journée :

9h30 : rendez-vous au restaurant de la Place à Malleray. Déplacement en voiture 
jusqu’au stand de tir, Sous Moron, Malleray. Puis, à pied jusqu’à Champoz.

Les non-marcheurs sont les bienvenus vers 11h30.

Retour par un parcours différent.

Inscriptions impérativement jusqu’au dimanche soir 26 mars auprès de l’organisateur : 
André Knuchel, 032 492 14 02. À bientôt.

Allalinhorn – Strahlhorn sa 1er et di 2 avril

Complet.

Renseignements auprès du chef de course : Raphaël Liechti, 079 214 38 39.

Semaine hivernale Val Meira du 9 au 14 avril
Hébergement : Auberge difuso Ceaglio.

Coûts : 1500 CHF.

Rendez-vous : 7h à Sembrancher.

Itinéraire : Nous ferons le voyage en commun (j’ai 9 places dans mon bus).

Il y a une multitude de possibilités dans le val Maira, nous logerons dans une 
charmante auberge d’où nous ferons nos sorties en étoile sur les différents sommets 
du coin selon les conditions.

Il y aura des douches, vous pouvez donc venir avec du rechange, car nous ne devrons 
pas le transporter !

Sommets : M. Giobert (D+800m)

 Becca Grande (D+1000m)

 M. Savagno (D+800m)

Équipement : Matériel de randonnée avec couteaux, matériel de glacier et de 
confort, protection contre le froid et le soleil.

Inscriptions et renseignements en ligne ou auprès du chef de groupe : Yann Feusier, 
078 710 03 27.
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Mönch – Jungfrau sa 15 et di 16 avril

Course complète.

Rendez-vous à Tavannes à la place de parc des pompiers, à 5h.

1er jour : Départ pour Spiez en voiture. Spiez – Lauterbrunnen – Jungfraujoch 
en train. Puis ascension du Mönch (4110m) et arrivée à la cabane 
Mönchjoch.

2e jour : Descente d’une partie du glacier de la Jungfrau et montée au 
Rottalsattel (3883m) et à la Jungfrau (4158m). Retour selon les 
conditions. Louwitor – Lötschenlucke – Blatten – Spiez.

Équipement : Skis de randonnée, couteaux, crampons, DVA, pelle, sonde, baudrier, 
piolet, matériel de mouflage.

 Pique-nique pour deux jours.

Prix : Demi-pension et voiture : 100 CHF. Billet du train Spiez – Jungfraujoch 
retour par Blatten Gopenstein : 152 CHF, demi-tarif : 76 CHF.

Inscriptions en ligne ou auprès du chef de course : Daniel Liechti, 079 55 05 037.

Initation à l’escalade ma 18 avril, 24 avril, 2 mai et sa 6 mai 

Rendez-vous les mardis à 18h et le samedi 6 mai à 13h.

Un groupe Whatsapp sera formé avec les participants inscrits pour les détails des 
lieux.

La première initiation se déroulera à Frinvillier. Pour optimiser vos cours, ce serait 
utile de suivre les 4 volets de cette initiation à l’escalade.

Prendre avec soi : baudrier, savates d’escalade, casque, sangles, dégaines, 
mousquetons et assureur.

Il y a du matériel à disposition, y compris des savates, mais il faut qu’ils s’annoncent 
auprès du chef de course.

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

Inscriptions en ligne ou auprès du chef de course : Daniel Liechti, 079 55 05 037.

Comité et assemblée ordinaire me 19 avril
Date :  Mercredi 19 avril 2023.

Lieu :  1er étage du restaurant le Coin des Amis, à Sorvilier.

Heure :  Comité : 18h15 / Assemblée ordinaire : 19h15.

Semaine hivernale du 10 au 14 avril

Voir bulletin du mois de février.
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Val d’Anniviers, ski de rando sa 22 et di 23 avril

Rendez-vous : 6h30, à Tavannes, derrière l’hôtel de ville ou selon le domicile pour 
ceux qui habitent sur le parcours. Les participants seront regroupés 
par véhicule. Nous logerons chez Philippe Herter à Vissoie. Celles et 
ceux qui le souhaitent peuvent déjà venir sur place le vendredi soir.

Samedi : Philippe Herter propose une course depuis Saint-Luc : forêt jusqu’à 
l’hôtel Weisshorn et retour par Tignousa.

Dimanche : à voir.

Les participant-e-s peuvent voyager en habits normaux. Nous nous retrouverons chez 
Philippe pour déposer nos affaires et nous préparer.

Mittelland je 20 avril

Rendez-vous à 9h, au parking du restaurant Bären, à Douanne (Twann), café. Départ 
à 9h30 pour Gaicht par les gorges de Douanne, environ 2h30 de marche. Repas au 
restaurant Tanne. Retour pour Douanne, environ 1h30 de marche.

Inscriptions jusqu’au dimanche 16 avril auprès du chef de course : André Gindrat, 
079 720 90 88.

Rochette : façonnage du bois ve 21 et sa 22 avril 

Notre cabane de la Rochette comme d’habitude a besoin de bois pour maintenir une 
chaleur agréable durant les week-ends un peu froids. Les dates retenues cette année 
sont le vendredi 21 avril pour les seniors et le samedi 22 avril, début des travaux à 8h. 
La commission de cabane compte sur le dévouement d’une dizaine de personnes. 
Merci d’avance aux personnes de bonne volonté de s’adresser directement à Maurizio 
Gugel, jusqu’au 19 avril, pour permettre l’organisation du repas de midi au 
079 403 94 18 ou de s’inscrire directement sur le site rochette@cas-prevotoise.ch 
dans l’onglet « activités ».

Ordre du jour

1. Salutations et bienvenue
2. PV du comité de section du 26 octobre 2022
3. Correspondance / Communications
4. Mutations
5. Nominations statutaires
6. Activités de montagne : comptes-rendus et courses futures
7. Bulletin de section : préparation pour 2024
8. Informations : dicastères et préposés
9. Divers et imprévus
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.
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Repas : Samedi et dimanche midi : pique-nique (à prendre avec).

 Samedi soir : apéro, raclette, salade de fruits.

Nuitée : 30 CHF/nuit/personne. Les participant-e-s apportent une housse de 
matelas (90x200cm) et d’oreiller et un sac de couchage. Six couvertures 
sont disponibles sur place pour les frileux (mais c’est bien chauffé !). Il 
y a la possibilité de réserver un drap-housse de matelas, une housse 
de duvet et d’oreiller pour la somme de 15 CHF/séjour. Dans ce cas, il 
faut l’annoncer avant.

La sortie se déroulera par n’importe quel temps sauf gros avis de tempête. La décision 
de partir sera prise mercredi à 18h et tout le monde sera informé par mail.

Le choix des courses se fera aussi sur place en fonction des conditions locales.

Matériel : Skis, peaux, couteaux, bâtons, DVA, pelle, sonde, pique-nique pour 
les deux jours, lunettes de soleil et …

Inscriptions jusqu’au 16 avril en ligne ou auprès du chef de course : Patrice Liechti, 
079 846 23 04.

Escalade jeunesse sa 22 avril
Les inscriptions pour les entraînements OJ étaient jusqu’au 1er mars.

Si quelqu’un a passé entre les gouttes et que vous êtes intéressé, vous pouvez appeler 
Françoise Bichsel, 079 564 56 01.

Rallye des sections jurassiennes sa 7 mai
Date :  7 mai 2023.

Lieu :  Restaurant le Violat, Courrendlin (sur la route Courrendlin – Vicques) 
(032 435 12 24).

Accueil : marcheurs : restaurant du Violat.

 cyclistes : centre sportif Bellevie à Courroux

 grimpeurs : parking de Chaives-Roches (Courrendlin, direction Vaferdeau)

Lieu de rencontre pour l’apéritif et le repas : restaurant du Violat, places de parc en 
suffisance, transports publics difficilement organisables, merci de favoriser le co-
voiturage.

Programme des activités

Les participants se rendent sur le lieu de départ de leur activité.

1. Marche moins facile : 9 heures, départ de la course 1, restaurant du Violat

2. Marche facile : 9h30, départ de la course 2, restaurant du Violat

3. VTT : 10 heures, départ du tour VTT, Courroux, centre sportif de Bellevie

4. Escalade : 10 heures, début escalade Courrendlin, Vaferdeau secteur de Chaives 
Roches
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Chaque activité est accompagnée par un ou deux membres de la section Delémont.

Dès 12h30, apéritif au restaurant du Violat (offert par la section Delémont).

Repas à 13 heures. Prix 20 CHF (café, thé compris), boissons à charge des participants.

Les inscriptions sont à envoyer jusqu’au 28 avril 2023, soit préférentiellement à 
l’adresse rallye2023@cas-delemont.ch, soit à Hug Markus (markus.hug@hin.ch) à 
l’aide du formulaire joint (copié de La Neuveville).

Responsable : HUG Markus, markus.hug@hin.ch, 079 311 76 03, CAS, section 
Delémont, 2800 Delémont.

Activité n°1 : Marche plus facile Tour de Rebeuvelier

Départ du restaurant du Violat, places de parc à disposition, tour du mont Sur Rosé, 
montée sur Rebeuvelier par Do La Baume, puis descente par le chemin sur Vicques, à 
travers la forêt de Rosé et retour au Violat.

Activité n°2 : Marche moins facile Tour de Rebeuvelier

Départ du restaurant du Violat, places de parc à disposition, montée par le Bambois 
sur les rochers du Vaferdeau, descente par Do la Baume et retour au Violat.

Départ :  9 heures

Distance :  9,5 km

Dénivelé :  510 m

Durée de la marche :  3h à 3h30

Activité n°3 : Programme VTT et e-bike dans le val Terbi

Départ du centre sportif Bellevie, route de Bellevie, Courroux, rendez-vous à 9 heures.

Parcours selon annexe.

Fin de l’activité à 12h30, au restaurant du Violat pour l’apéritif dès 12h30 et partage 
du repas convivial dès 13h.

Inscriptions obligatoires pour l’activité et le repas.

Responsable de l’activité : FATNASSI Jocelyne, 079 239 29 13, Jofatna55@bluewin.ch.

Activité n°4 : Escalade sur le site du Vaferdeau, secteur Chaives-Roches

Rendez-vous sur le parking près du site (accessible par Courrendlin, direction La 
Bergerie, traverser le tunnel, parc à disposition). Début de l’activité à 10 heures.

Dalle équipée et sécure. Présence de membres de la section pour donner d’éventuels 
conseils sur les voies.

Responsable de l’activité : COUSSA Jean-Pierre, 078 823 45 63, 
Jean-Pierre.Coussa@fr.ch.

Inscriptions obligatoires pour l’activité et pour le repas, déplacement dès 12h15 au 
restaurant du Violat pour partager l’apéritif et un repas convivial.

Les cartes des activités sont sur le site de la section Prévôtoise.

Philippe Gosteli, 079 298 90 73.
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Le coin des groupements régionaux
Cornet Yves Diacon

Rappel : Randonnée pédestre facile 
d’un jour avec assemblée de printemps 
« incorporée » dans la randonnée : 

samedi 13 mai (le programme figurera 
dans le bulletin du mois d’avril)

Malleray Thierry Grossenbacher

Le Groupement régional Malleray-
Bévilard présente ses sincères 
condoléances à son membre Sébastien 

Blanchard, ainsi qu’à toute la famille, 
suite au décès de sa sœur Catherine.

Sorvilier Sylvia Hasler

Le groupe Sorvilier souhaite un bon 
rétablissement à Jean-Maurice Graber 
qui est atteint dans sa santé.
Nous lui adressons nos sincères 
et amicales pensées et nous nous 
réjouissons de le revoir parmi nous !
Tout en douceur, mais assurément, une 

brassée de fleurs et un soleil rayonnant ! 
Tout en force et positivement, une bonne 
forme et un avenir rassurant !
Le groupe Sorvilier lui adresse toute son 
amitié et ses meilleurs vœux de guérison.
À bientôt Jean-Mo !

Tramelan Charles Donzé

Le vendredi 17 février, nous nous sommes 
retrouvés à l’occasion de notre première 
rencontre de l’année au CIP.
32 membres étaient présents pour 
assister à la projection du film présenté 
par Tatiana Vuilleumier et Claudia Tanner 
relatant leur épopée au Kilimandjaro.
Nous remercions Tatiana et Claudia de 
nous avoir fait rêver avec ces magnifiques 
images et bravo pour la qualité du film.
Un second film présenté par Charles 
Donzé avec comme sujet la semaine 
hivernale 2022 de la section dans le Val 
de Rhêmes, a été très apprécié.
La randonnée facile + fondue sur le 
Chasseral a de nouveau eu un énorme 
succès (voir récit).
Nous avons accepté deux admissions de 
nouveaux membres.
Bienvenue à Anne-Lise Rudin et Michel 
Mermillod.
Concernant la rencontre de groupe 

du 16 juin à la Fontaine Rouge avec 
notre désormais traditionnelle torée, 
nous avons pris la décision d’inviter les 
membres des groupes encore existants, 
soit le Cornet, Sorvillier et Malleray.

Prochaine rencontre du groupe, le 
vendredi 21 avril, au restaurant du 
Hameau, à 19h.
Pour les marcheurs : rendez-vous à 18h 
au parking de la Clef, aux Reussilles.
Un repas sera organisé après la séance.

Je rappelle juste les courses de ski de 
randonnée :
• Les 1er et 2 avril Allilinhorn / Strahlhorn 

organisées par Étienne Geiser et 
Raphaël Liechti.

• Les 15 et 16 avril, Mönch et Jungfrau 
de Daniel et Raphaël Liechti.

• L’initiation à l’escalade qui débute le 
18 avril, organisée par Daniel Liechti, 
079 550 50 37.
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• Escalade jeunesse dans le Jura le 
samedi 22 avril organisé par Nicolas 
Zambetti, 078 741 17 99 et Françoise 
Bichsel, 079 564 56 01.

• La randonnée senior du 20 avril dans 
le Mitteland organisée par André 
Gindrat, 079 720 90 88.

Nous sommes toujours à la recherche 
d’un ou d’une secrétaire qui s’occuperait 
aussi de la gestion des membres, alors si 
quelqu’un plutôt dans la profession avait 
un peu de temps à donner pour le groupe 
ce serait sympa. Renseignements 
chez Paul Cossavella, 079 275 91 53 
ou Charles Donzé, 079 517 72 00.

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

Sortie ski de randonnée facile à 
Chasseral + fondue

Julie et Ana

Participants : chef de groupe Étienne, 
Charles, André, Anouck, Stéphane, 
Anne, Julie, Ana, Claire-Lise, Fabio, 
Gladys, Pierre-André, Margrit, Jean-
Claude, Marco, Véro, Yolande, Grégory, 
Maryline.

Par une belle matinée dominicale 
ensoleillée, équipés de nos peaux de 
phoque pour affronter la belle blanche, 
un petit groupe d’une vingtaine de bons 
humains se sont rejoint au parking de 
la métairie de La Cuisinière en 
dessus de Cormoret pour entamer 
une ballade magistrale vers le 
Chasseral.
Le paysage envoûtant tout de 
blanc givré nous offrait un terrain 
de choix promettant une virée 
magique et apaisante.
Le cortège s’avançait en prime 
abord par la route du Pont des 
Anabaptistes pour arriver à la 

prairie de la Métairie du Milieu de 
Bienne. Malgré nos ventres affamés 
après quelques heures d’ascension, nous 
avons décidé de poursuivre l’excursion 
en vue de trouver de beaux pâturages 
enneigés pour sortir les caquelons. Ainsi, 
une petite demi-heure plus tard, nous 
avons déposé nos skis et nos bâtons au 
profit des fourchettes à fondue avant de 
nous délecter d’un excellent mélange de 
fromage provenant de la fromagerie des 
Reussilles, le tout arrosé par les caves de 
qualité des adhérents du CAS.

La pause nous octroyant les ressources 
nécessaires, nous avons poursuivi 
l’expédition jusqu’à la crête du Petit 
Chasseral d’où nous nous sommes 
élancés sur la neige vierge de toute trace. 
Nos skis glissaient sur cette poudreuse 
immaculée, cheveux au vent, conscients 
de ce privilège unique.
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Après cette sublime excursion 
nous nous sommes retrouvés afin 
de partager un dernier moment 
convivial, profitant de la chaleur 
de la métairie de… réputée et 
confirmée pour leur bière blanche 
artisanale. Puis les au revoir pour de 
nouvelles aventures.
Merci pour ces doux moments de 
partage et de vie, le tout dans une 
ambiance chaleureuse et agréable.

Ils y ont participé
Oberdörferberg, 2 février Norbert Champion

Nous nous retrouvons au restaurant de la 
Binz pour un café et les croissants 
apportés gracieusement par Georges. 
Dans la vallée il pleut et il n’y a pas trace 
de neige ; ici nous sommes maintenant 
sous quelques flocons de neige et avec 
des prés recouverts d’un léger tapis 
blanc.

À 10 heures, les 16 participants se 
mettent en route, une partie est équipée 
de raquettes et les autres non. Les 
raquetteurs ouvrent la marche, ce qui est 
bien pratique pour les autres. Nous 
prenons le sentier appelé « Backiweg » 
qui conduit à l’arête en dessus de la forêt 
de l’État, point 1169 m. Arrivés au point 
de vue, même si le 
temps est couvert, 
nous avons une belle 
vue dégagée sur la 
contrée du haut du 
Cornet. Puis nous 
faisons une petite 
pause à la Backihaus.

Nous continuons 
jusqu’au restaurant de 
l ’O b e rd ö r fe r b e rg , 
nous nous régalons 
d’un excellent repas et 
dans une bonne 

ambiance. Une bouteille est offerte au 
patron qui a son anniversaire ce jour 
même!

À 15 heures nous partons pour le sommet 
de l’Oberdörferberg et nous 
redescendons jusqu’à la Binz.

Merci à Bernard Blanchard et Georges 
von Arx pour l’organisation et à André 
Knuchel pour l’animation.

Participants : Josiane Vuilleumier, Brigitte 
Cattin, Sylviane Baillif, Isabelle Hauser, 
André Knuchel, Claude Tschanz, André 
Jubin, Gaston Zwahlen, Éric Mathez, 
André Huber, Andreas Spruger, Filippe 
Farine, Alain Stalder, Norbert Champion, 
Georges Von Arx, Bernard Blanchard.
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Rotsandnollen, 11 février Véronique Beretta

Chef-fe-s de course : Claude et Claire-
Lise.

Participants : Nadine, Chantal, Isabelle, 
Laurent, Wilfred, Nicolas, Charles, Marco 
et Véro.

Par une matinée glaciale et sous un ciel 
étoilé nous voilà parti-e-s direction 
Stockalp où nous commençons par 
prendre notre traditionnel café-croissant.

Skis à la main et à la queuleuleu, nous 
prenons les télécabines pour arriver à 
Melchesee-Frutt.

Les lunettes de soleil sont nos 
compagnons de route pour la journée. 
Un peu de crème solaire et hop, départ le 
long du Melchesee. Le Tannensee est 
recouvert de neige avec une petite église 
trônant au milieu de ce sublime paysage. 
Nous suivons la longue, très longue route 
en pente douce au décor pictural 
direction Rotsandnollen. De là, nous 
voyons l’antenne du Titlis ainsi que 
Trübsee.

Un, deux, trois… sabots, peaux mouillées, 
carres gelées, plusieurs arrêts sont 
nécessaires. Différentes stratégies sont 
débattues et testées afin de savoir 
laquelle est la meilleure à adopter lors 
d’une prochaine course et, selon lesdits 
essais, il s’avère que la crème solaire 
détiendrait la palme d’or. Arrivé-e-s au 

col, prise d’un petit encas avec vue sur le 
Chasseral et zou, dernière montée pour 
le sommet. Malheureusement, un nuage 
décide de nous priver d’une photo de 
groupe ensoleillée. Les peaux dans le sac, 
nous redescendons au col et poursuivons 
directement direction Stockalp. Premier 
petit couloir avec une neige abondante, 
deuxième couloir, neige de plus en plus 
lourde suivie d’un balai de chutes plus 
rock and roll les unes que les autres. De 
moins en moins de neige sur le tracé, des 
cailloux plus fréquents, voilà de quoi être 
attentif-ve-s.

Petit passage en forêt où ma course 
s’arrête brutalement. Je termine ma 
journée par une mémorable envolée, 
accrochée aux patins de l’hélicoptère 
d’où je profite d’un panorama à 360 
degrés avec vue sur les Alpes et le Lac 
des Quatre Cantons.

PS : Apparemment je n’ai rien loupé : 
environ 300 mètres en contrebas, les 
cailloux remplacent gentiment la neige, 
suivis d’une longue marche avec skis sur 
le sac jusqu’au ravitaillement bière. 

Au plaisir de toutes et tous vous revoir. Je 
remercie les CHEFFES de course Claire-
Lise et Claude ainsi que la patience de 
mes compagnons.

Arolla – Prareyer – Château des Dames, 11 et 12 février
Lydia Mastrogiacomo

Participants : Yann, Lydia, André, Jérôme, 
Sarah, Caroline, Fabio.

Le refuge Prareyer étant 
malheureusement fermé, la course se 
transformera en mission de recherche de 
neige au val d’Hérens. Nous nous 
retrouvons à l’hôtel Eden à Evolène, où 

certains ont passé la nuit. Après le 
traditionnel café-croissant, nous 
parquons la voiture vers La Coutaz au-
dessus des Haudères. L’objectif est de 
monter 1300m pour atteindre l’épaule 
du Mont de l’Étoile, « sommet » que 
nous baptiserons le point 3075. Il fait une 
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Le Fornel, 16 février André Huber

C’est à la buvette des Savagnières sous 
un magnifique ciel bleu que 17 séniors, 
dont 5 dames, ont rendez-vous pour 
cette 3e sortie hivernale et pour le 
traditionnel café.

Pour atteindre le but de la journée, Le 
Fornel, 10 personnes ont choisi les 
raquettes et les 7 autres les skis de rando. 
Bien que les itinéraires étaient différents, 
tout le monde s’est retrouvé sur la 

chaleur de plomb, on se croirait en avril, 
avec la neige qui va avec ! Les premiers 
200m sont agréables à skier, par contre 
ça se corse ensuite avec du carton, de la 
croûte et quelques jolies chutes sans 
conséquence. Selon Yann il n’y a pas de 
mauvaise neige, que des mauvais 
skieurs… à discuter... 

Mais ce fut une agréable journée, sans 
vent, sans nuage, nous permettant de 
bronzer un coup et bien prendre le temps 
de pique-niquer en admirant la belle 
Dent Blanche et les autres grands.

Une fois n’est pas coutume, nous 
dormons dans le confort de l’Hôtel du 

Glacier à Arolla et non pas en cabane. La 
douche a été très appréciée de tout le 
monde, suivie d’un apéro arrosé de 
Petite Arvine et un bon repas.

Le lendemain, départ vers 8h30 en 
direction du Pas de Chèvre pour revenir 
sur Arolla par le col des Ignes, notre point 
culminant du week-end à 3183m. Ça a 
permis de varier les plaisirs et à certains 
d’innover le portage et les échelles.

Même météo que la veille, pas un nuage 
et pas de vent. On parfait notre bronzage 
et on prend à nouveau bien notre temps 

pour grignoter au col, sans se lasser 
de contempler nos beaux 4000. Il est 
temps de redescendre pour l’apéro 
final et hélas la longue route de 
retour. Nous avons envisagé de nous 
faire porter pâles le lendemain pour 
pouvoir profiter des beaux jours 
suivants, mais nos couleurs nous 
trahissant, impossible de trouver 
une bonne excuse ! Il faut donc se 
résoudre à affronter les bouchons.

Merci à Yann de nous avoir trouvé un 
peu d’or blanc dans ces conditions 

pas évidentes, et à tous pour l’excellente 
compagnie et les fous rires.
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Rauflihore, 18 février Thibaut

Rendez-vous à Tavannes aux aurores 
pour rejoindre le Diemtigtal. Comme 
tous les restaurants de la vallée 
sont fermés, nous nous 
retrouvons au restoroute de 
Münsingen pour la pause café. 
On reprend la route, cette fois-
ci pour rejoindre notre lieu de 
départ. Nous chaussons les 
skis et c’est sous un ciel sans 
nuages que nous entamons la 
montée vers le sommet. Après 
une première partie raide et à 
l’ombre, nous arrivons sur un 
plateau ensoleillé où nous nous 
arrêtons pour faire une petite 
pause. Nous reprenons notre chemin 
et atteignons rapidement le col, le 

sommet paraît proche, mais il nous 
faudra encore une quarantaine de 
minutes avant de l’atteindre. Nous 

profitons du soleil et 
avalons notre pique-

nique avant de nous 
préparer à la 
descente. Les 
conditions ne 
sont pas trop 
mauvaises, nous 
arrivons à faire 
quelques belles 
courbes, mais 
nous devons 

déchausser à 
certains endroits 

qui étaient trop peu 
enneigés. C’est avec 

le sourire que nous 
regagnons les voitures. 

Sourire qui ne nous 
quittera pas non plus 
sur la terrasse 
ensoleillée où nous 
nous remémorons 
cette belle journée en 
montagne.

Merci à André pour 
l’organisation, ainsi 
qu’à Claire-Lise, Anne, 
Nadine, Charles, 

Claude, Stéphane et Wilfred pour la 
bonne ambiance.

terrasse de la buvette aux alentours de 
midi pour l’apéritif sous un soleil 
printanier.

Nous avons partagé le repas avec une 
forte délégation du CAS Chasseral, ce qui  
a fortement animé l’ambiance, vous 
n’allez pas le croire, même quelques pas 
de danse. Le temps passe vite. Et, c’est à 
15h15 que nous quittons la table. Les 

skieurs profitent du beau temps pour se 
lancer en direction du Rumont, tandis 
que les raquetteurs choisissent un 
itinéraire plus plat pour rejoindre les 
Savagnières. 

Nous avons passé une très belle journée, 
un grand merci à l’organisateur André 
Knuchel. 
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Cabane Barraud, 18 et 19 février Chantal Cano

Chef de course : Mélanie Krebs.

Participants : Sylvie, Laurent, Chantal.

Le rendez-vous est fixé avec Mélanie le 
samedi matin à 9h15 au parking 
Cergnement. Mais c’est sans compter sur 
le GPS qui nous fait suivre les petites 
voire les mini-routes qui nous font visiter 
les méandres de ce joli coin du canton de 
Vaud. Bref, c’est avec pas mal de retard 
que nous retrouvons Mélanie qui nous 
accueille avec le sourire.

C’est sous un soleil radieux que nous 
entamons la longue montée jusqu’à la 
cabane Barraud où nous sommes ravis 
de pouvoir y laisser quelques affaires 
pour alléger nos sacs.

Après la pause pique-nique sur la 
terrasse, nous reprenons la route en 
direction de la Haute Corde.

Le dernier bout se fait en crampons et 
c’est tout.e.s fier.e.s que nous 
nous pavanons sur le sommet 
du fameux Miroir 
d’Argentine d’où on peut 
admirer le splendide 
panorama.

La neige est assez dure 
et on se dit que la 
descente va être un peu 
rock’n’roll, mais en fait 
pas tant que ça. Par endroit 
elle est même bonne et on est 
heureux.ses d’être là.

De retour à la cabane, nous fêtons le 
premier sommet de Mélanie en tant que 
cheffe de course avec un petit vin blanc 
Viognier et une délicieuse saucisse que 
Bebeth et Pierre nous ont gentiment 
offerts. Un bon moment de plaisir 
partagé en contemplant le magnifique 
coucher du soleil qui peint, petit à petit, 

les sommets en couleurs pastel.

Pour le repas du soir, Mélanie nous a 
gâtés en nous concoctant des pâtes 
fraîches qu’elle a faites elle-même le tout 
accompagné d’une délicieuse sauce 
bolognaise également faite maison. Il va 
sans dire que nous n’avons laissé aucun 
reste.

Nous terminons par une touche sucrée 
de Sylvie accompagnée d’une Damassine 
mise en bouteille par Laurent.

C’est repus que nous regagnons notre 
dortoir pour y passer une bonne nuit de 
repos.

Dimanche, réveil à 7h30, c’est presque la 
grâce matinée…. 

Après un bon petit-déjeuner avec une 
bonne tresse faite maison, nous rangeons 
la cabane. Chose pas simple avec toutes 

les personnes qui vont et 
viennent dans tous les 

sens. Puis, c’est 
sous un début de 

j o u r n é e 
nuageux que 
nous nous 
mettons en 
route pour la 
montée en 

direction du col 
du chamois. 

Arrivé.e.s au 
sommet, malgré le fait 

que le soleil et le ciel bleu ont 
repris leur place, il est encore un peu tôt 
pour que la neige se détende en 
moquette, mais finalement les conditions 
de neige sont bonnes et on en profite 
pour faire de beaux virages.

De retour à la cabane, nous empaquetons 
nos affaires que nous avons laissées et 
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nous finalisons le nettoyage avant de 
redescendre au parking sur une neige 
bien détendue. La vigilance est de mise, 
car les cailloux jouent à cache-cache avec 
nos skis. Avant de prendre la route du 
retour, nous nous octroyons une pause 
gourmande à la crêperie « Crêpecidre » 
en profitant du soleil sur la terrasse de 

l’établissement. C’est un endroit où il fait 
bon de se relaxer avant d’entamer le 
slalom du retour.

Merci à l’équipe et un spécial merci à 
Mélanie qui a géré à la perfection et qui 
nous en a mis plein les yeux autant en 
tant que cheffe de course que 
gustativement.

Wiler – Stechelberg, 26 février Lydia Mastrogiacomo

Participants : Claude, Christine, Thierry, 
Lydia.

En Oberland, c’est gris et il neige... Nous 
savions déjà que les conditions ne 
s’annonçaient pas terribles du côté 
bernois, mais comme presque toujours 
une fois passé le tunnel, on aperçoit le 
ciel bleu ! Nous nous retrouvons à 8h à 
Goppenstein.

Après discussion, il est décidé de ne pas 
rejoindre Stechelberg via Petersgrat, 
mais de rester côté sud en direction de 
Leukerbad et éventuellement traverser à 
Kandersteg si le temps le permet.

Départ pour 1600m D+ en remontée 
mécanique. Tout le monde se souviendra 
du télésiège entre Stafel et Gandegg, un 
vent du nord souffle jusqu’à nous faire 
piquer les cuisses malgré 2 couches. Dire 

qu’il y a 2 semaines c’était l’inverse, on 
crevait de chaud ! Pendant quelques 
minutes je me suis quand même 
demandé ce que je faisais là ! J’ai été 
rassurée d’entendre que ça a traversé 
l’esprit de tout le monde et que même le 
Bergführer a eu froid !

Le vent ne nous permet pas de perdre du 
temps, une fois arrivé à Hockenhorngrat 
à 3100m, on se met directement en route 
en direction de la Lötschenpasshütte. Vu 
que c’est plutôt montant, c’est parfait 
pour s’échauffer un peu. Petite pause 
bien méritée pour reprendre des forces 
avec un bol de café bien chaud et un 
Mandelgipfel, bien qu’on n’eût pas 
encore mis les peaux.

On continue ensuite notre descente 
jusque vers 2300m où il est temps de 
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Col de La Scheulte, 2 mars Alain Stalder

Nous nous retrouvons 14 participants 
marcheurs sous la houlette des chefs de 
course ce matin frisquet au moulin de la 
Scheulte avec le traditionnel café-
croissant, à noter que le tenancier nous 
accueille spécialement malgré la 
fermeture matinale.

André Huber nous propose le parcours 
du jour, montée à la Rotlach puis 
traversée des pâturages enneigés et 
crête de la Matzendorf Stierenberg 
embrumée. Suite de la randonnée 
jusqu’au col de la Scheulte puis joli 
sentier de crête et arrivée au point de 
rendez-vous de midi où nous rejoignent 
Kurt Werder et Claude Tschanz, le 

restaurant Vorder Erzberg habituellement 
fermé le jeudi, mais spécifiquement 
ouvert pour le groupe de marcheurs.

Après le repas roboratif servi par les 
tenanciers, menu : salades, saucisses, 
gratin dauphinois, choux rouges, desserts 
maison concoctés par la patronne. Il est 
temps de se remettre en route, et le 
soleil est de la partie pour la montée 
jusqu’à la Hohe Winde puis descente par 
la Mittler Rotmatt et retour au moulin de 
la Scheulte.

Dislocation dans la bonne humeur avec 
le verre de l’amitié, remerciements à nos 
chefs de course et rendez-vous pour la 
prochaine sortie le 16 mars.

faire un peu de dénivelés positifs pour 
traverser le Ferdenpass. On a droit à 
quelques éclaircies, on est à l’abri du 
vent, tout va bien. Une fois passé le col, 
une descente intéressante nous attend. 
La première partie est magnifique avec 
de jolies pentes et de la poudreuse. Mais 
ce n’est pas une surprise, plus on 
descend, plus ça se corse ; la neige 
devient très dure, l’absence de soleil et le 
froid ne nous ont pas facilité les choses. 
J’ai droit à la traditionnelle phrase : «il n’y 
a pas de mauvaise neige, que des mauvais 
skieurs». Oui oui...

On fait preuve de souplesse dans 
quelques passages acrobatiques 
forestiers, et si on avait vraiment voulu 
on aurait même pu faire du ski sur herbe 
à la fin.

Vu l’accueil par des rafales de vent au 
village et les montagnes de la Gemmi 
bouchées par des nuages bien gris, nous 

optons pour une panachée au chaud et 
un retour tranquille en transports publics.

L’hiver est de retour ! La journée fut 
fraîche, mais comme d’habitude en 
excellente compagnie et Yann a réussi à 
nous trouver un itinéraire alors qu’on 
n’aurait pas mis le nez dehors !


