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GRIMPEURS DE PAIN D'ÉPICES

100 g de beurre
225 g de miel
120 g de sucre
600 g de farine
1 œuf
1 cuillère à soupe rase de 
cacao en poudre
1/2 sachet de levure chimique
1 pincée de sel
3 cuillères à café rases d’épices 
pour pain d'épices

Faire chauffer dans une casserole 
à feu moyen le beurre et le miel, 
jusqu’à ce que le beurre soit 
complètement fondu.
Mélanger toutes les poudres dans un 
saladier. Ajouter l'oeuf et le mélange 
beurre/miel. Pétrissez longuement 
pour obtenir une pâte homogène. 
Etaler la pâte sur environ 1cm 
d’épaisseur et découper le grimpeur. 

Faire cuire en bas du four 15 à 20 
min à 200 °C. 

Bonne appétit!
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MONTOZ...
un mythe pour certains qui y ont fait leurs premiers pas de montagnards. 
 En ce temps-là, on allait au Club Alpin. De là-haut , on  voyait les Alpes, et 
même, peut-être, une mer (de brouillard). 
Le monde apparaissait plus vaste que dans nos vallées jurassiennes. C'était le 
dimanche, le weekend n'était pas si long et n'existait même pas. 
 La guerre était parfois présente quand le canon tonnait du côté de la France. 
Une nuit on avait vu l'incendie des usines Peugeot. C'était juste à côté. Les 
Vosges étaient tristes. Il faut dire que notre montagne avait ses mystères. 
Chappele y résidait dans une grotte au-dessus de la Heutte. On ne savait pas 
très bien où. Peut-être dans les rochers vers  le chalet des Amis de la Nature. Et 
au Brahon le fermier se promenait en veste élimée dans laquelle se trouvaient 
plusieurs billets de 1000, un maquignon local… 

M ilieu des années  40, on improvisait un "aérodrome" à la Werdt. Y décollaient 
des planeurs de l'époque, dont le fameux Prunau, à la forme archaïque, qui lui 
permettait de plonger sur Péry ou Tavannes, pas davantage. Nous, les gosses, on 
pouvait  souffler dans le tube de Pitot devant le pilote, qui fonctionnait mieux 
que ceux du vol de Rio.. 
C' était des précurseurs des deltaplanes et autres parapentes de notre temps. 

 Quelques avertis montaient en peau de phoque (des véritables) que l'on 
caressait dans le sens des poils. D'autres croisillonnaient  des ficelles sous leurs 
skis, cela tenait un quart d'heure, tout s'embrouillait et ils les portaient comme 
tout le monde.Le fahrt sentait le goudron. 

I l y avait eu le telemark, les longues lanières, la technique française, etc. 
Dans les gardiennages de décembre, des membres esseulés avaient l'impression 
de dormir dans un tambour, lorsque le vent se mettait de la partie. 

Les photos aux parois de la cabane nous rappelaient déjà un  temps passé, des 
bandes moletières et des piolets de plus d'un mètre. 
 On quittait cette cabane avec nostalgie, en se réjouissant de la descente à ski 
du pâturage, mais la charrière cachait des ornières glaçées. Et puis  par belle 
lune, on retournait dans la forêt et en bas, dans la vallée. 
 A  nous revoir à l' Assemblée Générale  toute proche ! 

Pierre Vorpe
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Il est alpiniste professionnel, fait de l’escalade de très haut niveau (7ème degré), des randonnées 
à ski, du ski de fond et a escaladé 6 des 7 plus hauts sommets de chaque continent (Aconcagua 
(6962 m,), Mount McKinley (6194 m), Kilimandjaro (5895 m,, Elbrus (5642 m,, Mount Vinson 
(4897 m) et Pyramide de Carstensz (4884 m)). Seul l’Everest (8848 m) lui manque, il le tentera 
encore après deux tentatives au Shisa Pangma et au Cho Oyu. Il a rédigé seul et récemment 
son autobiographie et remplit des salles lors de ses exposés. Je vous invite à entrer dans le 
monde d’Andi Holzer, alpiniste autrichien. 

Un détail : Andi Holzer est aveugle, et ceci de naissance.

Vous trouverez plus de détails sous 
http://www.andyholzer.com (en allemand seulement). 

S’il a développé un sens inné pour grimper (comme récemment à l’Eiger), la descente lui est 
plus difficile et il s’aide de son compagnon de cordée qui lui indique la voie. 
Comment est-ce que de telles capacités sont possibles, comment arrive-t-il à se faire une 
image autant précise de son environnement, lui qui n’a jamais vu le monde réel ? 
La science a apparemment réussi à démontrer qu’un nerf optique intact n’est pas 
forcément nécessaire pour « voir », mais que les cellules nerveuses peuvent changer et 
réagir à la formation sur les nouveaux types de stimuli. Même les signaux sonores peuvent 
apparemment être traitées dans le cortex visuel. Andi Holzer a apparemment développé 
une telle faculté.

Patrice Eschmann

Une personne motivante !

COURSES PRIVEES      Last Minutes 
  
  
Nous rappelons la proposition de renseigner les membres désirant organiser des 
excursions privées.
  
Ces activités sont informelles et placées sous la responsabilité individuelle de 
chacun des participants. 
 
Pierre Vorpe se propose de recevoir et de distribuer les propositions d'excursions 
par l'utilisation de son email vorpierre@bluewin.ch . 
 
Ainsi, celui qui propose une minicourse envoie un email à cette adresse.  
Puis, le message est redistribué par Internet aux membres  intéressés, qui lui auront 
transmis leur adresse email. 
 
Bien amicalement.  

Pierre Vorpe

L
a

st
 M

in
u

te
s



4 5

 

21 et 22 janvier G. + M. Stähli
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Destination :  
1er jour Mollendruz
2ème jour Mouthe

Inscription jusqu’au 13 janvier 2012 

tél. 032 365 14 49 
ou
gstahli@bluewin.ch 

 

12...14 et 15 janvier 2012
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e Le cours avalanches de la section Prévôtoise aura lieu le jeudi soir 12 janvier pour la 
théorie et les 14-15 janvier pour la pratique.

Le lieu n’est pas encore défini.

Le coût environ 100.- 

Les membres des sections voisines sont les bienvenus.

Pour des questions d’organisation le nombre de participants sera limité.

Les inscriptions serons prises dans l’ordre suivant : chefs de courses et membres de la 
section Prévôtoise, participants externes.

Inscriptions jusqu’au 05.01.2012 auprès de: 

Jean-Pierre Grosjean
Tél : 032 493 17 75

info@decso.ch

=> Cours reconnu par le CC/CAS! 
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Complétez cette grille à l’aide de lettres qui, mises à la suite donnent un nom 
d’insecte. Pour vous aider, les 9 mots à trouver sont définis ci-dessous.

1. Jeune fille populaire.                                                        
2. On y mange très rapidement.
3. Plus c’est difficile, plus on en a.
4. Gare.
5. Améliore le confort.
6. Mincit le ventre sans régime.
7. Fait preuve d’impatience.
8. Attribut viril.
9. Passer une deuxième couche.

Whymper

Solution p. 10
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Noël au chalet 
le samedi 
3 décembre 2011

Tous les enfants, parents, amis et 
sympathisants de la Mère Noëlle sont invités à 
se retrouver à la cabane le samedi après-midi.                                  

Surprise ! Ce n’est pas le gros barbu qui fera 
sauter ces chérubins sur ses genoux ...                              

Il a délégué une de ses "Christmas girl" qui 
viendra à la rencontre des ces chères têtes blondes 
pour leur conter de belles histoires (de Noëlle) et 
écouter leurs messages et souhaits pour la Saint-
Nicolas.

Kathia s’inquiétera de l’appétit féroce des petits 
et Pierre se chargera de mijoter une spécialité 
gastronomicorustique pour les grands.

Cette soirée n’est pas seulement réservée aux familles ou 
aux membres avec enfants. Tout le monde peut y participer 
et amener ses amis.

Merci d’annoncer votre participation aux soussignés 
jusqu’au mercredi 30 novembre. 

Pierre :  pierre.ochsen@bluewin.ch   079 612 42 52

Kathia :  k.d.nussbaumer@bluewin.ch 079 742 88 33
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Randonnée alpine du 30 juin 
au 2 juillet 2011.

Le rendez-vous des 4 participants 
(Charles, Willy, Martial et moi) dans 
le train à Erstfeld s’est parfaitement 
déroulé et le voyage continua à 
Göschenen et depuis là, en bus, par 
le Sustenpass à Steingletscher (1866 
m). Toute la région était plongée dans 
un brouillard épais. Nous attendions 
pendant une bonne heure une 
éclaircie, mais en vain. Malgré ça, nous 
décidons d’attaquer la montée vers la 
Tierberglihütte (2797 m). Les pentes sont 
si mouillées que nous devons partager 
souvent le sentier avec des ruisseaux. 
Plus haut le sentier n’existe plus mais 
nous devons avancer sur des dalles 
rocheuses et de la caillasse, suivant le 
balisage. Le brouillard commence à se 
dissiper et promet une amélioration du 
temps.

La nuit en cabane se passe 
agréablement car il y a peu de monde. 

Le lendemain commence bien. La 
neige avait gelé, les crampons crochent 
parfaitement et nous entamons la 
montée vers le Sustenhorn (3504 m). 
Mais les choses se gâtent. Plus on 
monte plus le brouillard devient épais, 
le vent souffle toujours plus fort et le 
froid est intense. La vue se limite à une 
dizaine de mètres. Heureusement nous 
pouvons suivre de vieilles traces. Le 
vent glacial nous pose problèmes : Les 
mains commencent à geler (gants d’été) 
tout givre et la vue diminue encore. 
Quelques dizaines de mètres avant le 
sommet nous décidons de faire demi-
tour et chercher le col de Sustenlimmi 
(3089 m) pour passer dans le Kehlenptal. 

Profitant de quelques rares éclaircies 
nous trouvons le passage et entamons 
la raide et rude descente par névés et 
sentiers vers la Kehlenalphütte (2350 
m). Il fait froid et le vent siffle, mais le 
brouillard reste en altitude. 

La Kehlenalphütte n’est que 
faiblement occupée et la nuit se passe 
agréablement.

Le lendemain nous descendons par 
beau temps, suivant la vallée vers le lac 
de Göscheneralp puis nous montons 
dans la vallée de la Dammareuss. Nous 
arrivons à un endroit magnifique avec 
une vue splendide sur le glacier de 
Damma. Le panorama est à couper le 
souffle et nous passons quelques heures 
à pique-niquer et admirer le paysage. La 
pause terminée nous prenons le chemin 
de la descente, en suivant le lac, vers 
Göscheneralp. En attendant le car postal 
pour Göschenen nous savourons avec 
grand plaisir de grosses bières sur une 
terrasse ensoleillée. A Göschenen nous 
prenons le train de la rentrée.

Malgré le, partiellement, mauvais 
temps, c’était une très belle course. Un 
grand merci aux chefs de course Charles 
et Willy.

Orphée

Le Sustenhorn du Nord au Sud.
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Suite à une discussion avec le 
collègue président de la section 
Jura, l’idée a germé de proposer un 
cours sur glacier et une excursion en 
commun avec nos deux sections. 

Un temps mitigé le samedi 
(montée à la cabane sous une pluie 
pas du tout annoncée par Maria 
Métral !) a donc accueilli 11 clubistes 
dans les montagnes uranaises. 
Un seul Pertuiste, le soussigné, a 
accompagné cette sympathique 
équipe. 

Après un déplacement sans 
histoire mais toujours long jusqu’à 
Steinglescher, nous avons pu passer 
aux choses sérieuses. Il s’agissait 
de repratiquer tous ces nœuds, 
ancrages et autres manœuvres pour 
pouvoir dégager la personne qui 
se refroidit patiemment au fond 
du trou. Au final, les différentes 
mouflages existants ont été mis en 
pratique. Pour l’anecdote, le glacier 
se retire de plus en plus et il s’agit 
de bien marcher une heure pour 
atteindre une zone intéressante. 
Plein de sections, groupes et autres 
guides de montagnes ont la même 
idée. Il se trouve donc que la chasse 
aux crevasses est réelle afin de 
trouver et réserver un secteur pour 
l’entraînement. Le nombre de 
crevasses tend aussi à diminuer du 
fait du retrait du glacier.

Après une belle nuit dans une 
cabane à recommander absolument 
(Sustlihuette, très proche du 
parking et accueil chaleureux, 
même lorsque la cabane est pleine), 
le dimanche a été marqué par le 
beau temps et deux groupes se 
sont créés. Les uns ont entamé 
une randonnée glaciaire simple 
pour atteindre le Grassen (2946 m), 
alors que les autres ont enchaîné 
de belles voies sur le sommet 
rocheux dominant la cabane (il y 
plein de belles voies dans du beau 
rocher, par contre les sommets 
portent des noms compliqués 
avec des plangs et des stocks, 
par exemple Trotzigplanggstock, 
Wichelplanggstock ou 
Murmetplanggstock !).

B ref, des modalités de courses à 
refaire et surtout une super idée de 
cabane pour organiser une course 
multisports (la cabane est aussi 
chouette pour la randonnée et les 
familles avec école d’escalade à 
proximité). 

Patrice

25-26 juin 2011 : Cours avec CAS Jura
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11  bipèdes se donnent rendez-vous 
au camping de Van d’en Haut, une 
voiture arrive avec un peu moins d’une 
heure de retard (GPS  --» erreur de la 
saisie des coordonnées peuvent donc 
avoir des conséquences sur l’horaire, 
Finhaut au lieu de Van d’en Haut…)                                                            
Enfin départ pour le barrage de Salanfe, 
pique-nique à 1900 m parmi les éboulis et 
gentianes des neiges, puis direction Col de 
Susanfe ou un fort vent annonçant une 
détérioration du temps nous accueille.                                           
                                                                                                                         6  amateurs  de cimes décident d’aller 
voir à 3257 m si il y a moins de vent (météo 
défavorable pour le dimanche). En cours 
d’ascension, 2 participantes renoncent, peur 
de se tromper sur les sentes de marmottes. 
Vite avaler 1155 m de dénivelé négatif 
pour rejoindre la cabane de Susanfe vers 
19h, juste à temps pour se mettre à table.                                                                                                              
Une nuit comme d’habitude, avec les 
ronflements des hommes écrasés par la 
fatigue et les bières génépi.                                                                            

                                                                                       Lors du petit déjeuner il pleut déjà, 
tous se munissent de capes de berger 
pour affronter le déluge, les chemins se 
transforment en torrents, les passages à 
gué se font avec de l’eau à mi-jambe, les « 
nubucks» ne peuvent plus garder les pieds 
au sec.     
                                                                                

A rrivés en début d’après-midi aux 
voitures, on se rechange pour aller boire 
un verre à Van d’en Bas, une odeur de 
fromage flotte dans la petite salle, tout 
le groupe opte pour le pain au bout de la 
fourchette !!  
Bonne ambiance, malgré la météo. Tous 
nos remerciements aux chefs de course.
                                                                                                                        

Whymper et Belette   

16-17 juillet 2011 La Haute Cime
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Bienvenue à

Olivia Weber, 

fille d’Emilie et d’Eric   

née le 14 février 2011.

et à

Firmin Weber, 

fils de Cécile et Philippe 

né le 19 septembre 2011. 
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Samedi, 3 sept, 7 h, Tavannes, départ 
pour la course de remplacement qui 
a lieu sur un jour au lieu de deux. 
Initialement prévu, le Tour du Grand 
Chavalard sera remplacé par la 
Schrattenfluh. 

Patrice et Sylvaine, chefs de course 
passent donc prendre le Raymond puis 
moi-même pour nous emmener dans 
cet Emmental que je ne connaissais pas 
du tout. Je reste béate d’admiration 
devant ces magnifiques fermes avec leur 
stöcklis et ces collines si verdoyantes. 
Cela prend tout l’allure d’une gentille 
escapade où les jeunes promènent Papy 
et Mamie, et ma fois, je me laisserais 
bien encore un peu promener ainsi à la 
découverte de cette région. Mais après 
un tronçon de route sinueux à souhait, 
je suis finalement bien contente que 
l’on s’arrête pour repartir cette fois bien 
plantés sur nos deux jambes. 

En partant de Wagliseibode (1300m) 
nous visons donc notre premier sommet, 
le Hengst (2092m). Jolie montée par 
un sentier qui serpente dans les lapiaz 
sillonnés de grandes fissures et de 
grottes au bord desquelles nous ne 
résistons pas à aller jeter un coup d’œil 
en passant. Ouah, dans le brouillard 
ou sous la neige, vaudrait mieux se 
gaffer ! Patrice s’étonne de voir si peu 
de monde par ce magnifique temps, 
mais peu après nous nous rendons 
compte que les gens ont été plus 
matinaux que nous et que les sommets 
ressemblent à des fourmilières. Arrivés 
au 1er sommet, pic-nic et admiration 
du panorama qui malheureusement 
se voile déjà un peu. Puis départ en 
traversée sur notre prochain sommet, le 
Schibegütsch (2037m). Cette traversés le 
long d’une crête nous permet d’admirer 

la sauvagerie du paysage en lapiaz côté 
lac de Brienz et les pentes abruptes 
côté ouest donnant sur Marbach et 
L’Emmental.

Petit arrêt sur notre 2ème sommet puis 
descente sympathique le long de l’arrête 
est du Schibegütsch. A notre grande 
surprise, là où le terrain semble devenir 
scabreux, le sentier nous mène par 
des échelles à la découverte d’anciens 
bunkers dont nous ne soupçonnions pas 
la présence et qui nous permettent de 
gagner pas mal de dénivellation en peu 
de temps. A peine en dessous, nous ne 
les voyons déjà plus. Quel repaire ! 

A lors commence une descente 
interminable pendant laquelle nous ne 
rêvons plus que d’une bière tellement 
il fait lourd. Enfin la voilà ! Nous nous 
désaltérons dans une petite auberge de 
montagne à Schlund avant d’attaquer la 
dernière petite descente et retour dans 
nos chaumières.

Merci à Patrice qui a toujours une 
petite idée de réserve pour remplacer 
une course et à Sylvaine pour sa 
sympathique présence. 

Murielle

 

Schrattenfluh
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10 et 11 septembre 2011: Grimpe région Martigny 

Samedi matin, 8 heures 30, Murielle, 
Didier, Suzanne, Marie-Claire, François 
et Juana se retrouvent au Restoroute « 
St. Bernard » juste avant Martigny, nous 
dégustons café et thé et faisons des plans...

Suzanne et Marie-Claire ne viennent pas 
grimper cette fois, elles ont leur propre 
programme, mais nous les retrouverons 
pour le souper à la sympathique Auberge de 
l’Armailli à Mex.

La journée est prévue chaude et 
ensoleillée. Forts de l’expérience de François, 
nous allons à la Pierre Avoi. La voiture est 
parquée dans les hauteurs de Verbier et 
nous avons environs une heure de marche 
pour arriver aux pieds des voies, sans stress 
ni grandes interrogations, François nous 
guide. Il fait frais ; superbe soleil et superbe 
vue ! Bien sûr, nous sommes aussi curieux 
de voir pour de vrai ce site d’escalade décrit 
dans « les Alpes » d’octobre 2010 par Nicolas 
Zambetti. Il est dans les environs de midi 
quand la cordée Murielle/Didier commence 
la voie « Edelweiss » et l’autre cordée 
François/Juana la « Pierre à Roi ». Voir « les 
Alpes » oct. 2010, page 20, remerciements à 
Nicolas !.

Quelques efforts et quelques longueurs 
plus tard, nous « plions » les cordes au 
sommet en admirant le paysage, qui est, 
comme il se doit : MAGNIFIQUE ! Avant de 
repartir, nous avons encore le temps de faire 
un peu de moulinette, juste pour s’achever !

A  Verbier nous retrouvons Suzanne et, 
après quelques kilomètres, à Mex, nous 
retrouvons Marie-Claire. Installation en 
dortoir, qui (stupéfaction) est presque plein, 
puis, souper sympathique avec gros dessert.

La nuit est légèrement bercée par une 
petite brise musicale de sifflements et 
ronflottements. (le ronflottement est un 
ronflement délicat qui flotte dans l’air).

D imanche , 8h du matin : déjeuné en nous 
interrogeant sur la météo et le programme 
du jour. Il est décidé d’aller grimper à 
Barberine, la météo annonçant une belle, 
chaude journée jusqu’en fin d’après-midi. A 
nouveau, pas d’hésitations ni de recherche 
du chemin, François nous guide…

Il doit être environs 10h 30 quand nous 
trouvons les voies que nous avions 
choisi. Murielle et Didier partent dans « 
Sylvie phobie », François et Juana dans « 
Barbourine ». Les 4 premières longueurs 
de « Barbourine » sont sympathiques car 
passablement inclinées, MAIS, les 4 dernières 
longueurs s’avèrent nettement plus sévères 
!. Heureusement nous arrivons au bout 
et retrouvons Didier et Murielle qui nous 
attendent au sommet. C’est environs 4h 30, 
le ciel devient laiteux, le vent se lève peu 
à peu. La descente à pied nous fait passer 
devant de belles falaises (qui semblent 
redoutables à la pauvre Juana…) Nous 
retrouvons les voitures ainsi que Suzanne 
et faisons encore une halte café au col de la 
Forclaz. Le mauvais temps s’est installé ; nous 
rentrons direction Neuchâtel / Bienne.

La « Cheffe de course » à les bras en 
compote mais est enchantée que tous 
rentrent au bercail entiers !
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En lieu et place du souper de fin 
d’année, l’idée avait été lancée d’aller 
profiter d’une journée complète aux 
Sommêtres avec grillade de Cervelas. 
(ndlr, le filet mignon du pauvre)

Avec les brouillards persistants et les 
premiers grattages de vitres matinaux, 
pas facile de prendre une décision 
concernant la date. 

Le samedi 22 octobre fut retenu 
et c’est dans un premier temps 8 
grimpeurs motivés qui se retrouvent au 
« Soleil » du Noirmont pour un café-
croissant. 3 autres nous rejoindrons un 
peu plus tard directement au pied de 
la falaise.

Comme de coutume, nous croisons 
le Maître des lieux, Germain avec qui 
nous remémorons quelques souvenirs 
du bon vieux temps et du topo CAS/
Solothurn à paraître. Il nous conseille le 

secteur Vire aux Dames encore libre et 
bien ensoleillé car au-dessus des arbres.

En dépassant la cime des arbres, c’est 
la fournaise…pulls, vestes et autres 
habits inutiles retournent directement 
au fond du sac. 

Les cordées s’organisent rapidement 
et les moulinettes s’enchaines sans trop 
de problèmes….uhm, il semblerait 
qu’une belle chute ait eu lieu au Pic 
du Tonnerre dans la voie Le bal des 
corbeaux…mais cela ne nous regarde 
pas !

Comme prévu, cette belle journée se 
termina autour du feu ou le vin coula 
à flot.

Maintenant il nous reste plus qu’à 
attendre le début de saison 2012. 

Bon hiver à tous « Gigi »

Les Mardistes aux Sommêtres.
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Dates Buts Chefs de course Réunion

12 . 1+ 14-15. 1 GE Cours avalanches, reconnu CC/CAS CAS Prévôtoise + Chef des 
courses P-P

Selon bulletin

21-22. 1 SF Ski de fond Mollendruz / Petit Risoux G. Stähli M. Stähli Selon bulletin

29. 1 SR Chumigalm (BE) P. Eschmann M. Heusser Selon bulletin

4. 2 GE Combe Grède, Cours technique ski + glace R. Maire M. Heusser Selon bulletin

11. 2 SR Cheibehorn (BE) P. Carnal P.-L. Baud Selon bulletin

26. 2 SR Sattelhorn P. Eschmann M. Heusser Selon bulletin

11. 3 SR Gsür (BE) R. Maire M. Glardon Selon bulletin

24-25. 3 EE Les Trappistes / Pissevache (VS) M. Gygax F. Dupont Selon bulletin

31-1. 4 SA Clariden D. Mettler D. Lehmann Réunion le???

14-18. 4 SA Région Piz Medel (GR) P. Eschmann D. Lehmann Réunion le ?

28-29. 4 AA Rimpfischhorn D. Nussbaumer Selon bulletin

29. 4 Rallye Jurassien CAS La Neuveville Selon bulletin

5. 5 EE Farnernzähne J. Perez P. Carnal Selon bulletin

13.5 RR P’tits sentiers Soleurois T3+ Chr. Girardin C. Devaux Selon bulletin

3. 6 VTT Ajoie- Sundgau (F) P. Eschmann Selon bulletin

23-24. 6 EE Argentine + Ecuelle (VD) D. Mettler F. Dupont Selon bulletin

26-29. 7 RR Tour du Wildhorn M. Despont J.-F  Chavanne Selon bulletin

18-19. 8 EE Col du Pillon (VD) J. Perez F. Dupont Selon bulletin

25-26. 8 AA Weisshorn Ph. Weber D. Nussbaumer Selon bulletin

1-2. 9 VTT Forêt noir (D) M. Glardon A. Glardon Selon bulletin

15-16. 9 RA Grand  Chavalard P. Eschmann S. Eschmann Selon bulletin

20. 9 GE Séance d’organisation des courses 2013 Chef P-P

29-30. 9 Cours de sécurité Poste de secours de Moutier Selon bulletin

6-7. 10 RR Grand Tour du Pichoux P. Eschmann S. Eschmann Selon bulletin

20. 10 RR Gitzliloch T4 à Court D. Nussbaumer K. Nussbaumer Selon bulletin

3-4.11 EE Bramois / Arbaz (VS) J. Perez F. Dupont Selon bulletin

17.11 GE Assemblée générale Comité

Programme provisoire des courses 2012 
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Janvier
 30.12-02.01Steiner Jo 
 07-08 Mettler D
 14-15 Lehmann D / Rueff A-C / Hirt S
 21-22 Fam Girardin Devaux /    
   Habegger Sandrine 
 28-29 Hofer U / Arn P 

Février 
 04-05 Burri Yann 
 11-12 Monard B / Czaka F
 18-19 Pineau M
 25-26 Ochsenbein P / Bühler S

Mars 
 03-04 Rindlisbacher Ch
 10-11 Nussbaumer K & D
 17-18 Gygax M
 24-25 Perez Juana
 31.03-01.04Previtali M

Avril  
 07-08  Pâques  Habegger Sandrine
 14-15 Broglie W + M
 21-22 Girardin Boris / Käslin Brice
 28-29 Commission de cabane   
   (corvée)

Mai    
 05-06 Weber L
 12-13 Marzano D
 19-20 Eichenberger S
 26-27 Hennequin Alain
 
Juin  
 02-03 Zambetti N / Gasser R
 09-10 Glardon M & A 
 16-17 Berberat B / Cuenin Ph
 23-24 Eschmann Patrice
 30.06-01.07Zambetti M / Kneuss M

Juillet 
 07-08 Froidevaux G / Gougain JF
 14-15 Broch S
 21-22 Steiner J / Romy J-P
 28-29 Hofer J / Heusser M

Août 
 04-05 Harnisch L & H
 11-12 libre
 18-19 Läderach W
 25-26 Chavanne J-F / Monnier O
 
Septembre 
 01-02 Roethlisberger C.
 08-09 Previtalli Marcello
 15-16 Burri Yann 
 22-23 Thomet S / Kaech G 
 29-30 Chappuis J S 

Octobre 
 06-07 Maire Raymond
 13-14 Vallee N.
 20-21 Zambetti J / Schneider D
 27-28 Broch S / Tschumi R

Novembre 
 03-04 Stähli G + M / Carnal P
 10-11 Baud P-L / Jenni R
 17-18 Assemblée générale
 24-25 Vernez N 

Décembre 
 01-02 Noël à la cabane, Le comité
 08-09 Weber Ph.
 15-16 Bueche M / Germiquet Ch
 22-23 sur réservation
 29-30 sur réservation
 31-01 Sur réservation

Gardiennages 2012
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Orvin: 
Secteur «Y»
LES CAROTTES SONT CUITES 4b 50 m.
Ouverture du bas sur pitons par CG/CDG, le 1 
juillet 2011.
Rééquipement sur spits M10, le 30 juillet 2011 + 
12h de nettoyages.
Casque conseillé + grande sangle pour les relais 
sur arbres.
Descente à pied, prendre des souliers!

Orvin: 
Secteur «Grande dalle»
L’USUFRUIT 4b+ 75 m.
Ouverture du bas sur pitons, par 
CG/CDG les 8 et 9 août 2011.
Rééquipement direct sur spits M10 
+ 16 heures de nettoyages.
Casque conseillé.
Descente en rappel 2 x 25m. 

Voies subventionnées par la section:

Plagne: 
Nouveau secteur «PANORAMA» équipé en 2011 par BG
Les 30 moulinettes sont équipées de spits M10, maximum 2 mètres entre les points. 
Hauteur de 10 à 25 mètres, niveau du 4c au 7c. 
Accès soit par le câble du Nid d’Aigle ou par un rappel équipé de 15m.
Le nom Panorama est en rapport à la belle vue sur le secteur « Face de Rondchâtel » depuis 
les voies de gauche.  
Topo et infos supplémentaires: stankill@bluewin.ch
- - - - - - - - - -  
En plus, Le Croissant direct 5c+ par CG/CDG, Les Amours de la comtesse 6b par BG ont été 
rééquipées en spits M10 Inox en 2011, matériel subventionné par le Gdt O&R du CAS.


