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Beau temps sur la planète.

Il y a cinquante ans, en mai 1966, il avait plu chaque jour. Votre 
serviteur profitait de vacances militaires dans le Valais, au climat déjà 
réputé particulièrement sec… Et cela me rappelle une course dans cette 
région, maintenant empreinte de souvenirs nostalgiques et glorieux. 
Dans notre mémoire de clubistes (jeunes à l'époque), elle s'est inscrite 
au patrimoine du CAS Pierre-Pertuis.
  
La montée de Saas Allmagell à la cabane du même nom s'était dérou-
lée sans autre problème que de penser à Mattmark proche qui venait 
de s'ébouler dramatiquement. Mais que cette cabane semblait élevée! 
Ce n'était qu'un prélude à la suite.  
Le lendemain, par le col de «entre deux monts», il fallait atteindre 
Gondo: La Vallée de Tavannes en longueur, ou davantage. Une pose 
s'imposait au col. C'est de là qu'un chevronné désirant voir si Weiss-
mies était «encore plus blanche, encore plus haut» y grimpa sans com-
plexe. Le manque d'oxygène était compensé par la fumée de sa pipe. 
A l'époque tout n'était pas encore réglementé .  
Le groupe franchit donc l'obstacle, compacte et soudé, et à partir de là 
chacun reprit sa liberté. Pensez donc? L'un voulait découvrir les mines 
d'or du val avant l'autre, l'autre pensait que sa soif allait défaillir après 
des heures de marche, et que Gondo était à sec (revoir le climat valai-
san).
  
Ce fût une course individuelle. Les temps d'arrivée à Gondo n'ont pas 
été enregistrés. Les premiers arrivèrent quatre heures avant les derniers. 
En tant que bon militaire, je n'étais ni au début , ni à la fin. Mais ce que 
je sais, c'est que le temps d'alors était mesuré non pas par quartz, mais 
par bouteilles! La réception des derniers fût un véritable triomphe par 
les tenants de la dîve bouteille et la camaraderie des montagnards. La 
suite et la remontée vers le col du Simplon m'apparait moins claire, il 
pleuvait ou il y avait du brouillard et la nuit à l'hospice nous imbibait de 
l'esprit des moines. Notre pénitence s'exprima encore une fois par des 
chansons très appropriées aux circonstances.  

Et voilà. Le lendemain le chemin de Visperterminen voyait un groupe 
légèrement diminué. L'effort a des limites. Je ne me rappelle plus  cha-
cun des membres de cette expédition alpine du siècle dernier, et ce qui 
précède n'est peut-être pas totalement réel…  
Il en resta l'amitié exprimée par un temps radieux à la rencontre de la 
Werdtberg en avril dernier.  
Vingt clubistes avec toute la chaîne de nos Alpes en toile de fond et le 
souvenir des absents.  

signé Jacobsen.
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12 et 13 août 2016 M. Despont Chavanne & J.-F. Chavanne
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S) Départ de Bienne à 7h00, arrivée au parking du col du Sanetsch à 10h00. 

1er jour : Col du Sanetsch (2252m) – montée à la cabane de Prarochet 
(2550m) – Quille du diable – Tour St-Martin (2908m) => 4h00 difficulté T3
Liens : http://www.ski-club-saviese.ch/La%20Cabane%20de%20Prarochet.php 
 
2ème jour - Cabane de Prarochet (2550m) – traversée du glacier de 
Tsanfleuron – Oldensattel (2737m) – Becca Audon (3123m) – retour Col du 
Sanetsch (2250m)  => 6h00 difficulté F

Matériel : Chaussures d’alpinisme avec crampons adaptés, baudrier, 
2 vis à glace, piolet et corde.

L’inscription est à transmettre par mail jusqu’au 10 juillet à la famille 
Chavanne-Despont: chavanne-despont@bluewin.ch

Pour toutes les éventuelles questions, 
Monique et Jean-François sont à votre disposition au 032 342 75 50.

La nouvelle gardienne, 
Tatjana Billinger vous accueillera avec plaisir 
dès l’été 2016 (25 juin) 

Téléphone: 027/395 27 27, 079 327 61 45  
Email: tatjana.billinger2211@gmail.com 

Aucune réservation en ligne ! Merci

Prix du séjour 
Adulte : CHF 60.- / nuit + ½ 
pension
Enfant jusqu'à 14 ans : CHF 
50.- / nuit + ½ pension
Sont inclus dans le prix :
•	 repas	du	soir
•	 nuitée
•	 petit	déjeuner
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 20 et 21 août 2016 D. Nussbaumer, F. Dupont
Sa
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ch Une sortie classique souvent agendée, mais rarement réalisée. Deux jours 
de beau temps sont indispensables  pour camper à plus de 2000 m. Espé-
rons que la météo du mois d’août sera plus favorable pour les grimpeurs  
qu’en ce début d’année!  
Départ samedi matin de bonne heure pour le col du Sanetsch et le lac de 
Sénin (2000 m), point de départ pour les différents secteurs. Le choix de 
voies est vaste et chacun en trouvera une à son goût. Les secteurs Follomi 
et Orphée offrent de très belles escalades abordables, avec «Les Zéros», 
«Hara qui pleure» ou «Fantasio» (5c/6a). Un peu plus loin, «Au Bord du 
vide», «Rock and Roll» ou «Greatime» (200 - 300 m 5c/6a obl.) sont éga-
lement magnifiques. Pour les hard movers, des milliers de mètres en 6B et 
plus.  A noter également les secteurs de moulinettes de niveau 4 à 5 près 
du barrage.  
Après une soirée en plein air, nuit sous tente ou à la belle étoile dans le 
champs de blocs près du lac. 
Idéal pour le grimpeur insomniaque. 

Littérature: Schweiz Plaisir West (J.Von Kaenel) 
ou Escalades (Claude et Yves Rémy). 

Participation: s’annoncer auprès de David (079 079 445 01 68) 
ou de François (079 124 84 44). 
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20 et 21 août 2016 Ph. Weber, D. Nussbaumer
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 m Attention changement de dates!

Sortie d’alpinisme facile pour toutes et tous avec une jolie arrête sommitale.
Le premier jour nous partirons tôt. Nous nous rendrons à la Gelmerhütte, non 
sans avoir profité du Gelmerbahn. (Un des funiculaires les plus raides qui soit.) 
Les motivés que nous sommes iront grimper un peu aux alentours de la ca-
bane histoire de se dégourdir les jambes et revoir les manœuvres de corde.
Le dimanche, le sommet se fera en aller et retour, via Diechtergletscher – 
Diechterlini.
Pour celles et ceux qui le peuvent, je conseille vivement de prendre des chaus-
sons d’escalade pour le samedi.
Au plaisir de vous retrouver nombreux.
Réunion de course au restaurant Le Caveau à Tavannes le 
jeudi 18. 08.2016 à 19h00

Merci de vous inscrire jusqu’au 12 août auprès de 
David : 079 445 01 68  ou  
Philippe : 076 203 69 08
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10 septembre 2016 M. Bueche
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on Il existe en Suisse de nombreuses voies de communication historiques, 
inventoriées par l’Université de Berne. Ces voies étaient d’abord des 
chemins muletiers, permettant le transport de marchandises à travers les 
Alpes, puis les plus importantes ont été aménagée en routes carrossables. 
Aujourd’hui, afin de mettre en valeur ces chemins historiques, certains 
passages ont été remis en état: escaliers, dallages, murs de pierre ou ponts.
La traversée de Montreux à Montbovon est l’un de ces chemins, qui 
permettait le transport de Gruyère vers le Léman, où les meules étaient 
chargées sur des barques, puis acheminées vers Lausanne, Genève ou la 
France.

L’itinéraire proposé rejoint Les Avants par les gorges du Chauderon, 
puis passe le col de Jaman (1512 m) et mène à Montbovon par le pont 
historique du Pontet, rénové en 1993 par des apprentis bénévoles.
Itinéraire F, 1300 m de montée, 900 m de descente, 5-6 h.

Le déplacement se fera en voiture et en train de Montbovon à Montreux 
(billet ordinaire 7.-)

Inscription au 079 270 90 03 jusqu’au 4 septembre.Réunion 20.00 au 
Caveau à Tavannes, pour l’organisation du transport en voiture.

Cours sécurité de Moutier
samedi et dimanche 24 et 25 septembre 2016

Amis pertuistes !

Chef de courses ou non, je vous invite à prendre part au 51e cours de sécurité 
traditionnellement organisé de main de maître par le poste de secours de Moutier.

Pour y avoir participé l’an passé, je vous le recommande vivement. Pas de temps 
perdu en théories fumeuses. Des manipes concrètes, en situation au bord des 
rochers, dispensées par des grimpeurs alpinistes qui pratiquent … 
La finance d’inscription comme l’an passé est de 110.- frs.

Le nombre d’inscrits étant limité inscrivez-vous rapidement. 
Pour les bulletins d’inscription, voir le site :    www.cas-prevotoise.ch
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15 octobre 2016 P. Carnal
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m Randonnée entre la Haute-Gruyère et la Veveyse.
Aller et retour depuis Les Paccots 1197 m par le Col de Lys ( ~ 5 h. )
Du Col de Lys au sommet 1h. (T4).  
Très joli parcours, tronçons aériens. (chaînes)

Départ de  Bienne à 7.30 h. Lieu du rendez-vous à voir avec les 
participants.

Chef de course Pierre Carnal. Tel. 032 341 13 54 / 079 581 96 28
Carnally@bluewin.ch

 28 au 30 octobre 2016 D. Mettler, F. Dupont
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es La date peut paraître tardive, mais par beau temps, Presles se prête 
très bien à l’escalade d’arrière automne: grimpe en T-Shirt dans les 
voies orientées au sud, alors que le fond de la vallée est encore à 
l’ombre et couvert de givre. Couleurs flamboyantes, ciel bleu, tout 
pour passer un superbe week-end. Après la grasse mat’, saison oblige, 
la journée est encore suffisamment longue pour grimper une voie de 
200 m de difficulté soutenue (niveau 6a) dans des parois verticales. 
L’entraînement d’une pleine saison et souvent nécessaire... 

Le déplacement pour le Royan étant relativement long, le départ 
aura lieu vendredi en fin d’après-midi. Les deux nuits sont prévues à 
Choranche, au pied des parois. 
C’est l’occasion de discuter avec des base jumpers et autres wingsuiters 
dont c’est le camp de base! 
Rentrée dimanche soir avec une arrivée vers 21h-22h à Bienne 

Littérature: Escalades à Presles (220 pages! D.Dulac). 

Participation: s’annoncer auprès de Dider (079 548 12 66) 
ou de François (079 124 84 44). 
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Pour une fois, nos vœux de poudreuse 
ont été exaucés. Si bien exaucés que 
nous avons dû redéfinir l’objectif de la 
sortie: donc direction Chasseral! 

Comme toute bonne virée en peaux 
de phoque qui se respecte, elle a 
commencé par un Schaaalle et un 
Nussgipfu au bistro du coin. Une fois 
les estomacs calés, les douze com-
pères se sont mis en route.

Une petite montée en direction de 
L’Egasse nous mena au sommet d’une 
première belle pente. La joyeuse 
troupe se retrouva au Plat aux Auges 
afin de recoller les peaux. Moult éclats 
de rire et une Combe à Maillet plus 
tard, voilà que l’on se retrouva comme 
téléportés au sommet du Hubel, non 
sans quelques conversions épiques 
dans les sapins. 
Après s’être faits plaisir en sautant 
quelques souches, nous voilà à recol-
ler les pluches non loin des Limes du 
Haut. 
La remontée en direction de la Perce-
Neige n’entama en rien le moral et la 
franche bonne humeur de l’équipe. 

Arrivés à la Perce-Neige, une fondue 
ne demandait plus qu’à être englou-
tie, histoire de rajouter une couche de 
rigolade.

Une fois sustentés et la cabane 
rangée, nous nous sommes dirigés 
vis-à-vis et avons remonté le Petit 
Chasseral. 
Là, comme la neige le permettait cer-
tains ont crié «mort aux contours!» 
en se lançant comme des bandits 
dans la magnifique pente qui s’offrait 
devant eux. Les amateurs (trices) de 
virolets ne se sont pas faits prier non 
plus.
Un collage de peaux et quelques 
sapineuses conversions plus tard, vla 
t’i pas qu’on s’est retrouvé devant la 
Cornette à «dépeauter» pour la der-
nière fois de la journée. Par bonheur 
il restait de la neige presque vierge 
pour tout le monde. En tout cas, 
quatre petits pillows ignorés de tous, 
trônaient-là juste pour votre humble 
serviteur. Quoi de mieux pour clore 
cette magnifique journée?
Le plus jeune des participants avait 
11 ans et le plus expérimenté en avait 
tout de même 69. 
Vive la neige poudreuse…

David

Sortie du dimanche 6 mars 2016
En remplacement du Drunengalm

Du 12 au 17 mars 2016 
Haute route grisonne lien
Le résumé de la sortie, filmée et monté par Anne-Claude, à voir sur notre site:

http://www.cas-pierrepertuis.ch/recits/recit_35/
https://youtu.be/lI5NIl1qnu4
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Lundi: ils annoncent une météo superbe 
pour le wee-end. On se réjouit.
Mercredi: risque de nuages élevés pour 
le week-end. C'est pas si mal…
Vendredi: gros nuages et foehn violent 
en montagne. On essaie quand même!

Samedi: 12 apôtres et leur guide (David) 
se retrouvent au restaurant du col de la 
Forclaz (entre Martigny et Chamonix) 
pour boire un café et discuter du pro-
gramme de la journée. Le ciel est bien 
couvert, mais le moral est plus fort que 
la météo. 

Le groupe est très hétéroclite, avec des 
participants entre 12 et plus de 65 ans. 
Deux familles sont venues avec leurs 
«grands enfants» et cela fait plaisir de 
voir des jeunes renforcer le CAS Pierre-
Pertuis.
Notre guide propose de faire un «petit» 
sommet appelé «Croix de Prélayes», 
avec un départ à côté du bistrot. Sitôt 
dit, sitôt fait et nous voilà en train de 
gravir les ~850 mètres qui nous séparent 
du sommet. 
Les derniers mètres se font avec les skis 
sur le dos. Les jeunes souffrent un peu. 
Les 400 premiers mètres de descente se 
font dans une belle pente très raide. 
Les jeunes skient comme des dieux et les 
moins jeunes souffrent un peu… 
Le reste de descente se fait dans la 
«soupe»!

Nous finissons la journée en faisant un 
peu de shopping à Chamonix, puis nous 
nous rendons dans le très sympathique 
gîte «Le Moulin» à Argentière, où une 
excellente tartiflette nous attend.

Dimanche: le temps est couvert, lorsque 
nous quittons le gîte à 6:45 pour nous 
rendre au départ du téléphérique (qui 
doit nous mener à la Vallée Blanche). 

Après plusieurs reports de l'ouverture 
(vent et brouillard), ils annoncent à 8:30 
que l'on peut monter, mais que la visibi-
lité est nulle. 
D'un commun accord, nous décidons 
de remettre ça à l'année prochaine et 
prenons la route d'Argentière où nous 
skions toute la journée sur des pistes en 
excellentes conditions.

Merci à l'organisateur et sa famille. 
Et à l'année prochaine pour une nouvelle 
tentative…

Didier

Non non, nous ne sommes pas descendus par là…

3 générations de clubistes Pierre-Pertuis  au sommet   

Du 02 au 03 avril 2016
Sortie «Vallée Blanche» 
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Sonceboz, dimanche matin 9h00, tous les 
participants sont au rendez-vous. Après 
les présentations et les derniers conseils 
de Gigi, l’organisateur, il est temps de 
prendre ses clics, ses clacs et ses clés (le 
groupe comprendra) et de nous mettre 
en route, destination le Montoz.

Le départ dans la forêt est très raide, 
le ton est ainsi donné. La marche est 
menée par Carine, nous la suivons en file 
indienne. Après une bonne montée, nous 
arrivons sur un chemin où un petit arrêt 
«ravitaillement» n’est pas de refus.

A ma grande surprise, nous poursuivons 
notre route non pas par le chemin tout 
tracé mais amorçons une nouvelle mon-
tée par un sentier repéré auparavant par 
notre guide, direction la crête du Brahon. 
Un petit détour s’impose par la grotte 
du Tscheppeler, de 12 mètres de long, 
située dans une petite forêt au milieu des 
pâturages du Brahon. Une légende locale 
dit qu’un ermite y aurait vécu...Les plus 
téméraires s’y aventureront sans doute. Au 
fait, avis aux amateurs de geocaching, il y 
a une cache aux alentours…

Puis nous traversons quelques passages 
techniques le long de rochers imposants, 
merci Monique pour ton soutien et Gigi 
pour tes explications et continuons dans la 
forêt sur un tapis de feuilles. Un deuxième 
arrêt pour admirer la vue imprenable sur 
le Vallon de St-Imier, un dernier effort et 
nous voici sur la crête du Brahon. Tout en 
profitant du splendide paysage qui nous 
est offert sur la vallée, nous accélérons 
la cadence car il est déjà 13h00 passé et 
nos estomacs ne manquent pas de nous 
le rappeler. 

Arrivés à la cabane de la section du Pierre-
Pertuis la récompense nous attend. Une 

vue panoramique grandiose sur la chaîne 
des Alpes et l’antenne du Chasseral et 
cerise sur le gâteau, un feu prêt à accueillir 
nos grillades, merci Nicolas!

Après ce délicieux moment et comme 
toute bonne chose a une fin, il est temps 
de songer au retour, le ciel se fait mena-
çant.

Dans une ambiance fort sympathique, à 
travers champs et forêts nous redescen-
dons la montagne en passant par le site 
d’escalade la «Dalle de Blanche-Neige» 
pour finalement rejoindre, dans un cadre 
enchanté, un sentier en bordure d’un 
ruisseau qui nous ramena à notre point de 
départ.

En tant qu’invitée, je remercie Gigi, Carine, 
Monique, Pierre, Hugo et Nadine (ma sœu-
rette) pour l’accueil chaleureux. J’ai passé 
un très bon moment en votre compagnie.

Elisabeth Grunbaum

22 mai 2016
Randonnée Sonceboz Crête du Brahon - Montoz  
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- Région de Grandvillard (FR) - Petit Mont (1000 m) – Les Millets (1886 m)

Météo exécrable, pluie, chemins et prairies détrempés.

9 participant(e)s : Carine Devaux et Christophe Girardin, Marlyse et Pierre 
Ochsenbein, Monique Despont, Monique et Georges Staehli, Pierre Carnal et 
Raymond Maire.

Thème : visite des diverses formations végétales et les espèces représentatives.

1. Mégaphorbiaie, formation à hautes 
herbes dans les ravins humides et frais 
avec adénostyle à feuilles d’alliaires, ché-
rophyle, laitue des Alpes, impératoire, 
geranium des bois, renoncule à feuilles 
de platanes, benoite des ruisseaux, etc…

2. Pessière (forêt d’épiceas), pentes 
raides, avec homogyne alpine, pain de 
coucou, mélampyre des bois, myrtille, 
rhododenrdron, fougères, etc...

3. Pâturages gras, avec gentiane jaune, 
verâtre, graminées, trèfles, dent de lion, 
véroniques, myosotis, crète de coq, 
etc…

4. Prairies de fauche, avec centaurée, 
narcisse, renouée, cerfeuil, géranium, 
tabouret, berse, raiponce, trolle, renon-
cule, etc…

5. Chalets d’alpage, avec végétation des 
milieux surfumés avec rumex, oseille, 
ortie, plantain, séneçon, chardon, 
renoncule ficaire, etc...

6. Brousses d’aulnes verts (vernes), sur 

pentes fortes exposées au N, avec aulne 
vert, saule et bouleau, etc…

7. Combes à neige, avec soldanelle et 
crocus.
Les conditions météo n’ont pas permis 
de faire une observation optimale de 
ces formations et d’énumérer toutes les 
espèces caractéristiques.

A côté de cela nous avons pu aborder 
sommairement la notion de sol (brève 
description) et  le rôle important du 
végétal en tant que producteur et base 
de toute chaîne alimentaire (animaux et 
humain), de même, la notion de chaîne 
énergétique: soleil, bois, carburant fos-
sile > sources d’énergie.

De nombreuses observations d’espèces 
végétales, non citées ici, ont enrichi 
l’herbier virtuel de chacun: prises de 
notes, mémoire.
Je remercie tous les participant(e)s, pour 
leur curiosité et leur enthousiasme, et 
ce, malgré les conditions hyperhydriques 
de cette journée. 

Animateur M. Bueche

4 juin 2016
Rando de formation à l’environnement 
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une seule journée en raison de la météo et de la neige à basse altitude.

Etant néophyte en ce qui concerne les herbettes, fleurs et plantes (suis juste un admirateur de Xénia, originaire 
de Russie ;-P… à ne pas confondre avec la Gerse du Caucase)…. je vais m’en tenir aux infos plus générales.

Samedi 4 juin 2016

Sommet des Millets

Samedi 7h30, 10 clubistes se re-
trouvent au Château de Nidau. Répar-
tis en 3 véhicules, chaque chauffeur 
prend le trajet qui lui convient pour 
rejoindre Grandvillard, village situé en 
Gruyère. 
Sur l’autoroute entre Fribourg et Bulle 
nous traversons un gros orage qui 
nous sape le moral… qu’allons-nous 
pouvoir faire? Pourquoi s’être levé si 
tôt? On verra bien, courage !

Après un café pris rapidement au 
«Vanil Noir», un Hôtel-Restaurant 
bucolique, nous prenons de l’altitude, 
d’abord en véhicule jusqu’au lieu-dit 
«Petit Mont» et ensuite à la force du 
mollet.

Le soleil bien que voilé refait son 
apparition et réjouit l’équipe, tout 
en prenant de l’altitude nous faisons 
plusieurs arrêts botaniques (ndlr: but 
du jour), puis c’est l’heure du pique-
nique, la table près d’un chalet fait 
l’affaire. La pluie se remet à tomber.

Nous repartons en direction du som-
met à 1886 m. par la ligne la plus 
directe qui soit… la pente herbeuse 
se redresse, presque «Au-delà de la 
verticale», parfois une semelle glisse 
dans l’herbe détrempée.
Tout le groupe arrive à un collet 
d’avant sommet, petite pause admira-
tion du panorama, mais ça tonne au 
loin. Il faut déjà prévoir la descente, 
c’est raide à gauche et à droite. 
Nous choisissons la variante indiquée 
rouge-blanc-rouge dans un grand 

couloir qui s’annonce bien technique. 
(Un T3 par temps sec peut devenir 
plus dur selon les conditions!)

Quelques pas à traverser sur une 
tache de neige puis encore 10 mètres 
de terre très grasse dont la moitié des 
participants ont sali le canon droite de 
leur pantalon.

Près d’une loge au bas du couloir, une 
dernière pause est bienvenue avec 
dégustation de «Bleue» offerte par 
Raymond….pour désinfecter l’eau 
stagnante de nos gourdes?

De là, le retour aux autos s’effectue 
par l’accès de monté, la «Bière de 
printemps» remplace le café du matin, 
chacun retourne en direction de Nidau 
par où il le souhaite.

Merci Michel pour les explications 
nature et les participants pour la com-
pagnie durant cette sortie Pertuiste. 

«Gigi»
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«19 juillet 1944, vers 3h30 du matin 
les habitants  de la région de Fribourg 
entendirent le vrombissement d’un avion, 
suivi d’une grosse explosion. Au matin, 
des soldats suisses découvrent les restes 
fumants d’un avion de guerre allemand 
dans la chaîne des Gastlosen !... »

Cette anecdote est tirée de l’ouvrage de 
Stefan Ansermet : « Guide des lieux mys-
térieux de Suisse romande  », éd. Favre, 
2014.
Les détails de cet événement fumant 
sont exposés dans l’ouvrage précité. Pour 
résumer, il semblerait que l’avion en ques-
tion était en pilotage automatique, sans 
équipage, donc abandonné en vol !...

Une histoire quelque peu semblable était 
arrivée avant la guerre, dans les roches 
d’Orvin, relatée il y a peu dans le JdJ. 

Le lieu de l’impacte avait été signalé par 
une croix suisse peinte sur la roche. Les 
occupants de l’avion perdu s’en étaient 
tirés avec de sérieuses blessures. L’un 
deux avait pu convolé en juste noce avec 
une jeune femme du village. Quelque fois 
l’amour tombe du ciel !

Plus récemment, lors de l’ascension du 
Mt-Blanc par les Aiguilles Grises en com-
pagnie de Philippe Gasser, nous avions 
trouvé sur le glacier de Miage, des restes 
de l’avion de ligne indien, Malabar Trans-
fert, qui avait fait la une des journaux de 
l’époque.

Avec tous ces objets volants, le ciel pour-
rait bien un jour nous tomber sur la tête !

L
e 

sa
v

ie
z-

v
o

u
s 

?

Claude et Yves Remy
Dreams of Switzerland
Susten / Grimsel / Furka / Nufenen

Les plus belles voies d’escalade au cœur des Alpes

Des voies exceptionnelles servies sur un plateau 
d’argent
Le guide de sélection d’escalades consacré aux plus belles grandes voies de la région du 
Susten, du Grimsel, de la Furka et du Nufenen lance le début d’une nouvelle collection 
des Editions du CAS: Dreams of Switzerland. L’Arc alpin recèle de joyaux qu’il s’agit de 
mettre en valeur en les présentant sur leur plus beau jour et c’est une mission que le CAS 

souhaite relever. De fait, en plus d’une sélection drastique, cette collection met l’accent sur l’image et une 
bonne qualité de croquis. Le choix des voies s’inscrit aussi dans une logique de progression, dans le but de satisfaire les 
grimpeurs avertis, mais aussi d’accompagner ceux qui débutent en grande voie. On y trouvera donc un panachage des voies  
les plus intéressantes du 4c au 6b+, de quoi satisfaire le plus grand nombre. Le  premier  volume  de Dreams  of  Switzerland 
propose  une  sélection  de  42  voies  à  la  croisée  des  cantons de Berne, d’Uri, du Valais et du Tessin, de manière à donner 
une unité à cette région où le granite règne en maître. Si plusieurs sites incontournables y figurent, on y trouve aussi des 
endroits moins parcourus qui valent leur pesant d’or, tels que les Dammazwillinge, le Sewenstock ou la Teufelstalwand. 
Toutes les voies présentées ont été grimpées par les auteurs, si bien que les cotations ont pu être harmonisées afin d’éviter 
toute mauvaise surprise... même si le granite peut parfois être bien surprenant! 
En outre, près de la moitié de la sélection a connu un assainissement dans 
le cadre de l’élaboration de ce guide, ce qui donne une raison de plus pour aller à la découverte de ces merveilles. 

Topo d’escalade
Editions du CAS, Berne 2016. 

160 pages, 40 voies, 
avec des Topos et itinéraires sur photos, D/F/E

Prix de vente conseillé Fr. 39.–, 
membre du CAS Fr. 32.--, 

Le ciel pourrait-il nous tomber sur la tête ?

M. Bueche, culture et environnement
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Elaboration du programme des courses 2017

La réunion de préparation du programme des courses 2017 se déroulera au 
restaurant Le Caveau à Tavannes le jeudi 29 septembre à 19h30.
Pour concocter un programme attractif, la commission des courses vous 
attend nombreuses et nombreux.

Le formulaire de proposition de course(s) est à me retourner au plus tard le 
20 septembre à l’adresse suivante:

Nussbaumer David
Rue Marzon 14

2738 Court.
k.d.nussbaumer@bluewin.ch

Au plaisir de se revoir,
David

Il est possible de proposer une course sans pour autant fonctionner comme 
chef de course. Plusieurs rubriques peuvent être mentionnées

Genre de course :

AA Alpinisme
RR-RA Randonnée - randonnée alpine.
AA-RA Alpinisme et randonnée
SA Ski-alpinisme
AA-EE Alpinisme et escalade
SF Ski de fond
EE  Escalade
SR Ski de randonnée

EE-F Escalade en famille
VF Via ferrata
RA Randonnée alpine
VTT Vélo de montagne
RR Randonnée
R-E-VF Randonnée, escalade ou via ferrata

Note du chef des courses.
J’encourage vivement tous les chef(e)s de courses à suivre quelques cours 
de formation.
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Nom : ……………………… Adresse : ………………………
Prénom : ………………………   ………………………
Téléphone : ……………………… E-mail : ………………………
Tél. mobile : ………………………

DATES DE GARDIENNAGE SOUHAITEE                      ………………………

Si ces dates ne sont pas disponibles, préférences :

  □  Hiver   □  Printemps   □  Eté   □  Automne

   □ Nous participons aux courses de la section 

Remarques ou désirs concernant la cabane
………………………………………………………………….

………………………………………………………………….
………………………………………………………………….

DATE: ………………………       SIGNATURE:  ………………………

Nom : ……………………… Adresse : ………………………
Prénom : ………………………   ………………………
Téléphone : ……………………… E-mail : ………………………
Tél. mobile : ………………………

Course proposée : ……………………………

Genre : ………………………………………………………………….

Itinéraire : ………………………………………………………………….
 ………………………………………………………………….

Durée / difficulté : ………/……… Je suis d’accord de fonctionner comme 
chef de course 

□ Oui (Avec : …………………….)

□ Non
Date souhaitée : ……………….

C
o

u
rs

e
s 

FORMULAIRE D’INSCRIPTION POUR LE GARDIENNAGE 2017

FORMULAIRE POUR LES PROJETS DE COURSES 2017

G
a

rd
ie

n
n

a
g

e
s



Course proposée : ……………………………

Genre : ………………………………………………………………….

Itinéraire : ………………………………………………………………….
 ………………………………………………………………….

Durée / difficulté : ………/……… Je suis d’accord de fonctionner comme 
chef de course 

□ Oui (Avec : …………………….)

□ Non
Date souhaitée : ……………….

C
o

u
rs

e
s 

Formulaire d’inscription pour

Les gardiennages à Montoz 2017

Ce coupon est à retourner au chef de cabane dans tous les cas où 
vous désireriez une date fixe (même si jusqu’à présent vous aviez 
une date qui vous convenait), ceci afin d’éviter des oublis ou des 
malentendus. Les désirs seront traités dans l’ordre d’arrivée. La 
commission de cabane vous remercie de votre coopération.

Avant le 25 septembre 2016

Sandro Broch

Rue du Soleil 2

2710 Tavannes

sandro.broch@bluewin.ch


