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www.topoverlag.ch
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tQui connait le Pic Clean?

Pas besoin de chercher bien loin…c’est à l’entrée du Cornet qu’il émerge 
fièrement des sapins. Son sommet  se situe 100m. à l’est et en contrebas du 
Pic de Grandval, secteur aux voies connues loin à la ronde.

C’est en étudiant le topo « JURA keepwild! Climbs » sorti de presse en juin 
2011 que je l’ai découvert.

L’un des auteurs et un ami  y ont tracé du bas une nouvelle voie en style 
« clean »  qu’ils ont nommé « Le petit pilier à pitons »…car durant leur 
aventure verticale ils ont croisé par-ci par-là quelques vieux pitons rouillés. 

Pic tout le monde connait, mais qu’entendons nous par clean (propre) ?

C’est tout simplement la progression sans moyens d’assurages fixes (pitons, 
spits ou broches collées). Ce système est très souvent utilisé dans les grandes 
voies d’escalades granitiques ou l’on place soi-même ses points d’ancrages. 

Pour cela, il faut avoir de belles fissures (voir de belles filles sûres !), un jeu 
complet de coinceurs de taille diverses, simple ou à cames (mécaniques) et 
plutôt chez-nous, quelques cordelettes pour s’assurer aux pins et lunules ? 

Les pins oui, mais les lunules ?

Une lunule est un trou naturel débouchant dans la roche qui, en y 
introduisant une cordelette, permet de s’assurer….on l’appelle de temps en 
temps des poignées de valises. 

Il faut savoir que durant 2011 plusieurs voies ont été gravies selon cette 
méthode à Grandval et Corcelles, elles ont pour noms : 

Mes amis et moi 5c, 6Lg /  Le rêve de wilderness 5c+, 5Lg / Café-Dancing 
Grandval 5b+, 5Lg / Arête Ouest 5a+, 4Lg / Lapiaz fantastiques 5a, 5Lg / Dalle 
à Droit 5b, 4Lg….toutes sont décrites précisément dans le topo précité. 

Voilà, par ces quelques explications j’espère vous avoir donné l’envie 
d’adhérer ou-non à ce style très peu connu, personnellement en temps 
qu’ouvreur « du bas sur pitons» ça me tente d’essayer.

Et pour terminer, je tiens vivement à remercier tous les membres de la 
section Pierre-Pertuis pour les subventions « Ouvertures et Rééquipements 
» nous étant allouées depuis bien des années. Comme vous le savez, nous 
avons l’obligation de faire paraître les topos des voies dans le bulletin, c’est 
chose faite. 

Je vous souhaite une toute belle saison de ski et un retour rapide des beaux 
jours pour de belles escalades « clean »…ou sur de bons spits en inox bien 
solides, pas si sales que ça !?!

Christophe « Gigi » Girardin
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12...14 et 15 janvier 2012 Voir bulletin de novembre 2011

Cours avalanches, section Prévôtoise

Inscriptions jusqu’au 5 janvier 2012 

=> Cours reconnu par le CC/CAS! 

 29 janvier 2012 P. Eschmann, M.Heusser

Ch
um

ig
al

m Course accessible à tous pour le début de saison, depuis Zweisimmen par le versant ouest. Un peu plus 
d’un kilomètre vertical de montée pour ce sommet très classique et sans doute bien parcouru.

Il n’y a pas de réunion de course pour cette sortie et le matériel à emporter est « le classique de peau de 
phoque ». Le rendez-vous est fixé d’office le dimanche matin à 07h00 à Tavannes, place de la gare, ou à 
07h15 à Bienne, château de Nidau. Arrêt café avant de foncer dans le talus.

Une inscription est par contre absolument obligatoire jusqu’au jeudi soir auprès d’un chef de course 
(epatrice@bluewin.ch ou heussermax@yahoo.fr). Merci d’indiquer si vous avez une voiture avec de la place 
pour d’autres clubistes, un manque de matériel et de donner votre numéro de natel pour les éventuelles 
informations/confirmations/changements de dernière minute (par exemple sortie au Jura si mauvais 
temps).

Patrice

 

21 et 22 janvier G. + M. Stähli

Sk
i d

e 
fo

nd
 

Mollendruz / Petit Risoux

Course de ski de fond suivant l’enneigement.  

Destination :  
1er jour Mollendruz
2ème jour Mouthe

Inscription jusqu’au 13 janvier 2012 

tél. 032 365 14 49 
ou

gstahli@bluewin.ch 
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4 février 2012 R. Maire, M. Heusser    
Co

m
be

 - 
G

rè
de

9h 15’ départ de la gare de Tavannes en voiture

Passage à Sonceboz au parc de la Couronne à 9h 30’pour charger quelques Biennois
Puis parcage à Villeret au pied de la Combe - Grède.

Montée à ski  ou à pied jusqu’à la 2ème chute ou sera donnée une formation de cascade de glace, 
cramponnage, assurage, savoir installer une vis à glace, assurage sur lunule et rappel… puis fin de 
montée . Descente prévue par la cabane du bas puis retour aux voitures pour 17 heures.

=> Cette journée comptera comme cours de 
      perfectionnement pour chefs de courses

Pour organiser le matériel ainsi que les déplacements, je vous demande de vous inscrire chez: 
Raymond Maire.

Vous trouverez l’adresse e-mail et le numéro de tél. sur le memento.

Les Chefs, Max et Raymond

 

11 février 2012 P. Carnal, P.-L. Baud

Ch
ei

be
ho

rn
 2

45
9 

m Course à ski dans le Diemtigtal.
Cartes : 1227 Niesen + 1247 Adelboden.
Altitude  départ : 1097m. 
Coordonnées : 609180 / 161620. (Säge,scierie)
Dénivellation :1369 m.
Horaire global : 6 h à 6h 30min.
Difficultés : AD-
Pente : 40° sur 250 m. Bonnes conditions nécessaires.
Matériel : peaux, couteaux, pelle,sonde, DVA.

Si la course a lieu, rendez-vous  au Château de Nidau à 0700h le samedi matin 11. 02. 2012.
Inscriptions jusqu’au jeudi soir auprès des chefs de course.

P. Carnal : carnally@bluewin.ch / 079 581 96 28
P.-L. Baud : tél. 032 342 10 17 / 077 445 62 92



6 7

 11 mars 2012 R. Maire, M. Glardon

G
sü

r 
 2

61
5 

m (Diemtigtal carte 263S Wildstrubel )
Depuis le fond de la vallée, 16 km de Oey, départ de Fildrich 1370m, pour monter le formidable couloir 
du Steibode, jusqu’au Klein Gsür. 400m de dénivelé raides, qui enflammeront vos sens et vos cuisses, si la 
poudre annoncée est au rendez-vous.

Il s’agit d’une course cotée AD, avec descente en S4 et une corniche parfois acrobatique, réservée aux 
skieurs aguerris surtout.

Possibilité de se rabattre sur un sommet voisin en cas de danger d’avalanche dans le couloir.

Une petite réunion d’infos est prévue le jeudi 8 mars à 20h15 à l’ Auberge de la Poste à Tavannes
(Buffet de la Gare).

Annoncez-vous au tél. 032 481 39 79 (Michel Glardon) 
ou au 032 481 42 14 (Raymond Maire)

                                                                                                     

 26 février 2012 P. Eschmann, M. Heusser
Sa

tt
el

ho
rn Course AD-, environ 1000 m de dénivelé, montée d’à peu près 3h vers les 2 sommets voisins que sont le 

Sattelhorn (2376 m) et l’Armigschnubel (2412 m). Montée d’abord en télésiège depuis le Kiental.

Il n’y a pas de réunion de course pour cette sortie et le matériel à emporter est « le classique de peau de 
phoque ». Le rendez-vous est fixé d’office le dimanche matin à 07h00 à Tavannes, place de la gare, ou à 
07h15 à Bienne, château de Nidau. Arrêt café à Reichenbach.

Une inscription est par contre absolument obligatoire jusqu’au jeudi soir auprès du chef de course 
(079/821 67 61) ou par email (epatrice@bluewin.ch). 

Merci d’indiquer si vous avez une voiture avec de la place pour d’autres clubistes, un manque de matériel 
et de donner votre numéro de natel pour les éventuelles informations/confirmations/changements de 
dernière minute (par exemple sortie au Jura si mauvais temps).

Patrice
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es 24 et 25 mars 2012 M. Gygax, F. Dupont
Le
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Pi

ss
ev

ac
he Pour cette première sortie d’escalade de la saison, une remise en bras est organisée aux  

Trappistes et dans le Cirque de la Pissevache.  
Des voies longues, techniques et peu athlétiques sur un bon granite bien chaud, rien de tel pour 
démarrer agréablement la saison!  
La falaise des Trappistes se trouve à quelques minutes de la route du Grand Saint Bernard, juste 
avant Sembrancher.  Les voies de 120 à 170 m  sont très bien équipées et offrent tous les styles 
d’escalade.  

Pantagruel (180m 5C peu soutenu) et Dolce Vita (5C/6A) sont recommandées pour un début en 
douceur. Les amateurs de voies plus athlétiques pourront se tourner vers Dancing Rock (5C ob), 
la classique 
Vaucher (6a ob) ou encore Ma Petite Entreprise (6C) pour les grimpeurs hardcore. 

Plusieurs moulinettes de 5C à 6A permettront  de compléter la journée.  
Si les conditions le permettent, nous rejoindrons ensuite le sommet de la falaise de Chemin 
Dessus,  pour une grillage sous les pins et un bivouac face au Grand Combin.   
Dimanche, la journée débutera aux Granges (Salvan), d’où nous atteindrons en 40’ le cirque de 
la Pissevache et son Pilier Central, pour grimper la voie chez Rocky (300m, 5C, 2p.a).  
Suivant le nombre de participants et les envies, la Dalle à Bornet (Bravo Lapp 5B, Miles Dévisse 
6A) ou le pilier de la Pissevache (plusieurs voies de niveau 6A) proposent également de 
magnifiques voies. 
Une mousse et des bulles sur une terrasse ensoleillée à Salvan concluront ce week-end.

Littérature: 
Entremont Escalades, Escalades autour de Salvan (www.marecottes.ch), www.grimpailler.ch 
(Chez Rocky).

François et Mumu
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14 au 18 avril 2012 P. Eschmann, D. Lehmann

Pi
z 

M
ed

el Sortie réservée aux skieurs parlant le romanche. 
Un contrôle sera effectué dans le petit train rouge qui nous mènera d’Andermatt (on y laissera les autos) à 
Curaglia via Disentis. 

Départ très tôt en auto, train et poste jusqu’à Curaglia puis montée de 3.5 h à la cabane pour le 1er jour.

Concept pour ces 4 jours :

Nuitées à la semble-t-il bien confortable cabane Medel, 
proche de la mythique Greina (cf http://www.medelserhuette.ch).
Sommets à 3000 m et glaciers alentours (Piz Medel, Valdraus, Cristallina, Uffiern, etc.)
Courses adaptées à un niveau moyen. Matériel ski et glaciers.

Tous les détails à la réunion de courses du jeudi 22 mars 2012 à 20h00, impérative pour garantir la bonne 
organisation. 

A bainbod et bainvegnì en Surselva.

Daniel et Patrice

 31 et 1 avril 2012 D. Mettler, D. Lehmann
Cl

ar
id

en

 

Sequo inulpa veriam vollaut quatum fugit arum am dolorem esciam, sunt utem fuga. Rias simus 
dolenis mi, soloresseque nobita dunt fugitassi dolorrumque preruntiur?
Ga. Ita si quia volupta vent dit, te venis nonsendio venimet ullanimin nem faccuptatem. Magnihi 
liquam, que sinciatate sam, offictem voloratur re voluptaquae natur, tempero molumquid quae re 
auda explitentis reperume parum qui tet acera evendam quia denecae perumqui aut accaecum quam 
incillaut min et id quis que nobit voluptati net eaqui volorporrum derfero temos aut archicto.

Si vous n’avez rien compris informez-vous chez les chef de courses            

D. Mettler 032 751 45 75
D. Lehmann 032 481 18 26

ou sur le site internet
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Bibliothèque du club:
Nouveaux topos

Alpes et Préalpes Vaudoises (Alpinisme) Claude et Yves Remy

Manuel de Météo 2ème édition Peter Albisser, Christophe Voisard

Archiviste / Matériel: 
Raphaël Gasser

Rte de Tramelan 1
2710 Tavannes
032 481 18 48
076 549 80 58

menaraza@freesurf.ch

Aujourd’hui  grisaille en plaine, soleil en 
montagne.

Moutier sous un stratus compact, le 
pastor (lat.) rassemble ses Ovis aries; 
un troupeau qui compte quatre 
races indigènes : deux blancs, deux 
montagnes, deux nez noirs,  un tête 
brune. Pour le seconder dans sa tâche, 
il est accompagné d’un Border Collie 
(ne convient  pas à des personnes âgées 
ou sédentaires). Il doit toujours avoir à 
sa disposition de grands espaces pour 
exprimer son énergie intarissable.                                                                                                                                    
          

Le lieu d’estive est assez difficile d’accès, 
il faut passer par Rière Plain Champ, 
un tunnel, Haute Joux, la gorge des 
Neufs-Champs assez escarpée et humide 
(bêlements), le Pâturage-aux-Bœufs, Cras 

Papon, à Yuyose : chaque mouton ne 
peut brouter une herbe rare que dans 
l’étroit rayon de la corde. A défaut de 
Rupicapra rupicapra, observation fortuite 
de deux Capra hircus sur les roches Droit 
de Chaluet. En passant par la Loge aux 
Bœufs, il est grand temps de  trouver un 
point d’eau (•1158, Humulus lupulus), 
le troupeau apaise sa soif avant de 
redescendre par La Joux pour retrouver 
son bercail.

Merci à Sylvaine et Patrice.

                                                                               

Whymper 

23 Octobre 2011 : Graitery, météo:  
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Vendredi 2 décembre 2011: 
Grimpe en salle à Nidau, 5 ojiens, 
3 adultes présents à cette soirée de 
reprise.

Le Schilt: secteur Petit Pilier 2011

Liste des voies rééquipées en 2011 et modifications.

1. Psycho 6b 1985 R. Rehnelt / H. Sonderegger 
(NE 2004 R. Pirali)

2. Projet 8 ?? 1994 P. Wüthrich

3. La Symphonie des mousquetons 7a 
1988 R. Rehnelt / P. Schläfli (NE 2011 B.Girardin)

4. Mittendurch 7c 1986 R. Rehnelt 
(NE 2011 B.Girardin)

5. Le Laminoir Ll 6a (5c / A0 obl.) 
(NE 2011 B.Girardin)

6. Desire 6c 1986 R. Rehnelt / H. Sonderegger 
(NE 2011 B.Girardin)

7. Le Laminoir Kante 5c 1986 R. Rehnelt 
(NE 2011 B.Girardin)

• Nouveau projet, en faisant la sortie directe de «La 
symphonie des mousquetons». 
ll n'y a plus de relais au départ. Nouveau départ plus 
direct, 4 mètres à gauche de Mittendurch.

• Le Laminoir L1 est complètement équipé, plus 
besoin de coinceurs! 
Le Laminoir L2 n'est pas rééquipé (2 pitons), pas 
intéressant, sortir par le Laminoir Kante, belle sortie 
sur le fil du pilier.

Autre info de dernière...
Le Laminoir, s’appelle en fait «Hemliriss» et à été 
équipé par Otto Weber en 1969-70.

R
é

é
q

u
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e
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Programme 2012

Vendredi 2 décembre 2011: 
Grimpe en salle à Nidau.

21 et 22 janvier 2012 :   
Gardiennage à Montoz
Ski ou snowboard libre à la Golatte.

Dimanche 19 février:   
Chasseral, à peaux-de-phoque ou raquettes.

Vendredi 23 mars:  
Grimpe en salle à Nidau ou à Courtelary.

Samedi 28 avril: 
Grimpe à Orvin, secteur Pizzeria.

Samedi 5 mai: 
Grimpe avec la section aux Farnernzähne.

Tous les vendredis,   
les 01, 08, 15, 22, 29 juin:  
Grimpe du soir avec grillades.

Juillet et août : 
Vacances

Samedi 1 septembre:  
Grimpe au Jura ou Préalpes.

Samedi 6 octobre: 
Grimpe à Grandval avec Les Mardistes.

Novembre: 
Fondue-bivouac…Date à définir.

Christophe Girardin
Le Crêt 10

2534 Orvin
032 358 22 88
079 721 49 15

girardin.devaux@bluewin.ch



Place de feu
A

vr
il

03 ORVIN Grande Dalle + L'Y + Sentier En bas
10 BONNES FONTAINES Tous secteurs Carrière
17 PARADIS Tous secteurs Pied des voies
24 PLAGNE Espace/ Esprit En haut

M
ai

01 ORVIN Pizzeria + 8 ème jour + L'Y En bas
08 PARADIS Tous secteurs Pied des voies
15 PLAGNE Echelles Echelles
22 BONNES FONTAINES Tous secteurs Carrière

29 GORGES DE 
MOUTIER

Spéciale + Gentiane +  
Face Sud du Raimeux

Cabane CAS

Ju
in

05 ORVIN Nouvelle Nuance En bas
12 PARADIS Tous secteurs Pied des voies
19 GORGES DE COURT Tous secteurs + Dalle de Court Rendez-vous selon entente 

Le feu sous la Dalle
26 GRANDVAL Tous secteurs Carrière/parking

Ju
ill

et

03 LE SCHILT Par le haut, Cœur de Verre En haut
10 PARADIS Tous secteurs Pied des voies
17 GRANDVAL Tous secteurs Carrière/parking
24 PLAGNE Face de Frinvillier En haut
31 ORVIN La Cabane + Grande Lame A la charrière

A
oû

t

07 LE SCHILT Tous secteurs En bas
14 BONNES FONTAINES Tous secteurs Carrière
21 PLAGNE Echelles Echelles
28 ORVIN Grande Dalle + Petit Cervin En bas

Se
pt

em
br

e 04 PARADIS Tous secteurs Pied des voies
11 PLAGNE Secteur Panorama Echelles
18 ORVIN Grande Dalle + L'Y + Sentier En bas
25 PLAGNE Echelles Echelles

L
es
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Samedi 6 octobre escalade de fin de saison à 
GRANDVAL avec grillade dès 15.00 h.

On se retrouve sur place aux environs de 17 heures. 
Chacun grimpe sous sa propre responsabilité.   
  


