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L e présent bulletin est l’occasion pour moi de vous informer sur 2 projets

concoctés au sein du comité central de notre vénérable association et qui nous
concernent directement, d’une part en tant que sportifs de plein air et d’autre
part en tant que membres d’une association ayant pour but de réunir des
personnes aux intérêts convergents.
Au cours d’un hiver magnifique qui nous a réservé des spectacles et descentes
extraordinaires, le CAS a lancé la campagne « Respecter, c’est protéger ». Vous
pouvez prendre connaissance de cette campagne dans les médias et aussi sur
le site internet www.respecter-cest-proteger.ch. Il s’agit finalement de rappeler que liberté rime avec responsabilité.

P

lus festives, les préparations pour l’année 2013 et les 150 ans de notre
association vont bon train. Les 112 sections sont invitées à rendre le CAS plus
accessible à davantage de Suissesses et de Suisses. Le CAS devrait pouvoir être
abordé et connu sous toutes ses facettes, selon le concept en cours de développement par le comité central. Chaque section est priée de prévoir une activité
particulière pour cette année-anniversaire 2013. Les manifestations seront
intégrées dans un programme général officiel. Ce « Festival de la montagne
CAS » se déroulera de début juin à fin septembre ; il sera soutenu par une
campagne nationale de promotion. Notre section Pierre-Pertuis a bien sûr l’intention d’être de la partie. Le comité réfléchit à une manifestation pour l’été
2013, sans doute une journée de convivialité avec excursions et repas festif à
notre cabane de Montoz. Je vous tiendrai au courant des développements
de ce projet, pour lequel nous allons aussi mener une coordination avec les
sections voisines.

D ans l’attente de cette échéance, je vous invite à participer à nos sorties en

montagnes, à fréquenter notre cabane et à profiter du printemps qui revient
à grands pas.
Montagnardes salutations de votre président.
Patrice
Ps : et bien sûr n’oubliez pas le prochain
Rallye du Jura le 29 avril, une superbe occasion
de rencontrer de chouettes personnes tout
en découvrant une belle région
(cette année la région du Chasseral).
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Le Billet

Billet du Président

Campagne de sensibilisation et
d'information
Respecter, c'est protéger

A

u cours de ces dernières décennies, les activités de loisirs dans
la nature ont non seulement connu un essor considérable (ski de
randonnée par exemple) mais aussi une grande diversification
(raquette et freeride notamment). La nature n'est pas que notre
espace vital ! Il est aussi bien entendu celui d'une faune et d'une
flore qui sont soumises à des pressions de plus en plus fortes et
nombreuses. Des températures glaciales, une nourriture devenue rare et des déplacements rendus pénibles par la neige font
de l'hiver une saison éprouvante pour les animaux sauvages.
S'ils sont dérangés par des randonneurs en raquettes ou par des
skieurs, la fuite leur font perdre une énergie précieuse pouvant
conduire à l'épuisement.
Liberté rime avec responsabilité

A fin d'anticiper des conflits éventuels, et aussi la mise en place d'interdictions et de restric-

tions inutiles, le Club alpin suisse (CAS) et l'Office fédéral de l’environnement (OFEV) ont initié
la campagne Respecter, c'est protéger dans le but d'informer et de sensibiliser les adeptes de
sports de plein air sur les mesures de respect qui s'imposent. Actuellement, de nombreux
partenaires, dont les milieux du sport, du commerce et du tourisme, ont rejoint la campagne.
Cette campagne propose 4 règles respectueuses simples que tout randonneur devrait intégrer dans l'organisation et le déroulement de sa course pour limiter son impact :
1. Respectez les zones de tranquillité et les sites de protection: les animaux sauvages les
utilisent comme refuge. Ces zones sont indiquées sur une carte interactive sur le site de la
campagne www.respecter-cest-proteger.ch (en lien également sur le site www.slf.ch, bulletin
d'avalanche).
2. En forêt, restez sur les itinéraires et les sentiers balisés: les animaux sauvages peuvent ainsi
s’habituer à votre présence.
3. Evitez les lisières et les surfaces non enneigées: les animaux sauvages apprécient tout
particulièrement ces endroits.
4. Tenez votre chien en laisse, en particulier en forêt: les animaux sauvages fuient en présence
de chiens en liberté.

L a consultation de la carte des zones de tranquillité devrait faire partie de la préparation de
votre course au même titre que la consultation du bulletin d'avalanche et celui de la météo
! Plus les sportifs respecteront, de leur propre gré, l’habitat de la faune sauvage, moins les
interdictions seront nombreuses. Pour que la nature nous reste accessible en toute liberté et
harmonie avec la faune, merci de respecter ces 4 règles.
Pour plus d'information, consultez notre site www.respecter-cest-proteger.ch.
Un tout bel hiver et de toutes belles courses, profitez-en bien !
Martin Liberek, correspondant romand, 2037 Montmollin
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La nouvelle section de La Neuveville a le plaisir de vous inviter
à participer au rallye 2012. Année après année, cette manifestation permet de maintenir des liens d’amitié entre nos sections.
Nous vous proposons des balades dans la région de Chasseral.
Des modifications ultérieures pourront être apportées, si l’enneigement est encore trop important. L’accès au Chasseral en
voiture ne pourra vraisemblablement se faire que par le Sud, la
route Nord étant fréquemment fermée à cette saison.

RALLYE

RALLYE DES SECTIONS JURASSIENNES
29 AVRIL 2012

Groupe 1 : (responsable, Eric Treuthardt)
rendez-vous : 08 h 30, sur le parc de l’Hôtel de Chasseral
Itinéraire : sommet de Chasseral – Métairie de la Meuser – Petit Chasseral – Métairie de la
Petite Douanne – Creux de Glace – Métairie de Meuringue – Pré aux Auges – Chasseral
Durée : environ 4 h 00.
Cette balade vous permettra de découvrir la géologie de Chasseral et le Creux de Glace, dans
lequel les plus téméraires pourront descendre grâce aux équipements en place.
Groupe 2 : (responsable, Marianne Gabriel)
rendez-vous : 09 h 00 à Nods (parking en haut du village, près de l’Auberge des Pistes, anciennement Restaurant de la Pierre Grise).
La balade, d’environ 3 h 30, vous conduira par les Prés de Mijoux sur la Crête de Chasseral
que vous longerez jusqu’à l’Hôtel. En passant, vous pourrez découvrir la grotte des Prés de
Mijoux.
Groupe 3 VTT : (responsable, Isabelle Membrez)

rendez-vous à 09 h 00 à Diesse, devant le bâtiment communal du Battoir (direction Lamboing).
Isabelle Membrez vous pilotera sur un trajet autour de Diesse. Distance totale : env. 30 km,
dénivellation totale : 780 m, durée : 2h30.
Non-marcheurs : rendez-vous vers 12 h 30
Tous les participants se retrouveront ensuite à l’Hôtel de Chasseral.
Apéritif et repas : l’apéritif se tiendra vers 12 h 30. Le repas se déroulera dès 13 h 00.
Prix du repas : 29.- Fr. montant qui sera encaissé sur place
Inscriptions et renseignements auprès de Pierre Ochsenbein jusqu’au 19 avril.
Les intéressés s’adresseront à Pierre.
Ce dernier prendra contact pour définir les groupes et organiser le déplacement.
032 481 25 42
079 612 42 52
pierre.ochsen@bluewin.ch
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Travaux de printemps

Samedi 28 avril 2012

Travaux de printemps à la cabane

Pas de gros travaux en vue pour cette année. Du nettoyage, de
l’entretien et du bois pour regarnir les buchers.
Intérieur : nettoyage industriel des fonds, coup de poutze sur
les vitres, ripolinage des fourneaux et cheminées, rangement des
buffets, coup d’aspirateur aux couchettes et chasse aux acariens,
lavage des housses d’oreillers et des draps
Extérieur : remise en état des clôtures, chasse aux indésirables
du sous-sol, nettoyages des alentours et des talus suite au passage
de Joaquim, contrôles et petites réparations à l’enveloppe de la
cabane
Bois : le garde nous amènera du bois en grumes. Il sera débité au
mètre, fendu et certainement entassé et couvert à l’extérieur pour
séchage afin d’éviter la formation de champignons à l’intérieur
des buchers. Il sera débité en bûches et fendu l’année suivante.
A midi, un repas chaud sera servi par les GO afin que les participants
tiennent le coup jusqu’au crépuscule.
La commission de cabane vous attend nombreux dès 09h00 pour
cette corvée printanière.
6

Rimpfischorn

Course de 2 jours dans la
région du Mattertal au départ de la Täschhütte 2700 m.
Altitude de départ du 1er jour selon enneigement de 1500m à
2700m (dénivelée 1200m)
Altitude de départ 2ème jour de 2700m cabane au sommet 4190m (dénivelée 1500m)
Itinéraire par
la voie normale de difficulté PD+
Emporter le matériel d’alpinisme complet: corde, piolet, crampons et bien sûr les
skis.
Descente par le Längfluegletscher empruntant un petit bout d’arête où le portage est vivement
conseillé.
Ce qui
nous donnera je l’espère une jolie descente de près de 2’000m si la Fée des Neiges est avec
nous.
Les derniers détails se régleront à 20h00 lors de la réunion du jeudi 19 avril à l’Auberge de la
Poste à Tavannes.
David

P. Carnal, J. Perez

Farnernzähne

5 mai 2012

A une dizaine de km à l’est de Soleure se trouve le village de Farnern, situé au pied du Jura
Soleurois. Depuis le restaurant Stierenberg une petite marche nous conduit à la bande de rochers.
Assurage et matériel : jardin d’escalade, casque conseillé.
Voies allant du 5a au 8a+, mais que les grimpeurs qui ne maîtrisent pas encore le 8a+ ( en
resteraient-ils ? ) se rassurent , il y a assez de voies entre le 5a et le 6a ( ? ) pour se faire les
bras…. avant une bonne petite bière.
Rendez-vous au parking Posalux à 09h15min. Départ à 09h30min.

Inscriptions : P. Carnal 032 341 13 54 / 079 581 96 28 ou carnally@bluewin.ch
J. Perez tél : 032 342 43 52
Pierre et Jeannette
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Prochaines courses

D. Nussbaumer

28 et 29 avril 2012

Chr. Girardin, C. Devaux

P’tits sentiers soleurois

13 mai 2012
Découverte de p’tits sentiers soleurois :
Tour de la « Balmfluechöpfli ». E 607700 N 233600

Cette sortie pédestre est ouverte à toute personne ayant le pied sûr et une bonne condition physique.
La difficulté technique n’excède pas le T3+. (un passage exposé !)
Parcours total: ~ 6 heures.
Pique-nique tiré du sac, habits selon météo du jour, bons souliers conseillés.
Rendez-vous 9h00 au parking Posalux SA. Bienne.
Inscriptions jusqu’au jeudi 10 mai.
Par e-mail girardin.devaux@bluewin.ch ou tél. 032 358 22 88
---Parcours :
De la Ruine de Balm bei Günsberg (alt. 683m.) rejoindre au S-O la gorge du Kesselbach (alt.700m.)
par un bon sentier T1.
Montée au sommet (alt.1290m.) T2 avec au passage visite du tunnel naturel « Herrenloch » T2+.
Descente du sommet au N-E par une crête très sauvage T2+…T3+.
Carine et «Gigi»

P. Eschmann

Sortie en VTT entre l’Ajoie et le Sundgau (F)

3 juin 2012

40 kilomètres de niveau moyen dans une belle région.
Nous suivrons la route VTT balisée 4 en France voisine,
soit le circuit du pays des sources dans la région de Courtavon-Winkel.
Pic-nic tiré du sac, départ à la gare de Courgenay à 9h.45 (le train régional arrive à ce moment là). Pas
d’inscription, rdv sur place.
En cas de pluie, annulation le soir d’avant (sms éventuel en cas de doute).
Bonne route dans l’intervalle.
Patrice
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Argentine + Ecuelle

Les longues et chaudes journées de fin juin sont idéales pour grimper dans le versant NordOuest de l’Argentine: raide marche d’approche (1h) à l’ombre, escalade au soleil et
suffisamment de temps pour les voies (400 - 500 m). Papageno, Remix ou la Directe au Miroir
sont idéales pour les amateurs de longues voies en 5a/5b. Divine Martine, Succès flou ou
encore Bel hasard au Cheval Blanc combleront les sextrogradistes (6a avec quelques points
d’aide). Après ces efforts soutenus et une courte descente, l’apéro et la soirée sont prévus à
Anzeindaz. Le lendemain, grimpe à l’Ecuelle. Orientation sud-ouest, donc grasse matinée au
programme. Cette falaise d’altitude offre de très belles voies dans un cadre sauvage, avec un
petit zeste d’engagement entre les gollots. Les grimpeurs souhaitant passer une journée relax
pourront se diriger vers les falaises bien équipées de la Corde, ou alors effectuer une randonnée
au col des Chamois.
Pour planifier la soirée à Anzeindaz , prière de vous annoncer auprès
des organisateurs jusqu’au 15 juin. Pour tout renseignement ou complément d’information,
n’hésitez pas à nous
téléphoner.
Didier Mettler: 032 751 45 75
François Dupont: 079 124 84 44

M. Despont, J.F. Chavanne

Tour du Wildhorn en 4 jours (BE-VS)

26 au 29 juillet 2012

Jeudi 26.7 : Lac Tzeusier (1789m) - Lac Ténéhet (2440m) - Schniedejoch (2756m)- Schnidehorn
(2937m) (T4) - Wildhornhütte (2303m) 6h00 difficulté T3
Vendredi 27.7 : Wilhornhütte (2303m) – Geltenhütte (2002m) et ses cascades 4h00 difficulté
T2
Samedi 28.7 : Geltenhütte (2002m) – Rottal - Arpelistock (3035m ) (T4) – Grande gouilles
(2500m) – Col des Audannes(2886m) (T4) – La Selle (2709m) - Cabane des Audannes
(2563m) 7h00 difficulté T4
Dimanche 29.7 : Cabane des Audannes (2563m) – Col des eaux froides (2648m) – Lapiaz
Ténéhet – Bain Lac Ténéhet (2440m) - Lac Tzeusier (1789m) 5h00 difficulté T3
Description de l’itinéraire : ~35 km, avec + / - 2900 m de dénivelé
L’inscription est à transmettre par mail jusqu’au 15 mai à la famille Chavanne-Despont:
chavanne-despont@bluewin.ch . Pour toutes les éventuelles questions, Monique et JeanFrançois sont à votre disposition au 032 342 75 50.
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Prochaines courses

D. Mettler, F. Dupont

23 et 24 juin 2012

Dimanche 29 janvier
Chasseral
(au lieu du Chumigalm)

U

ne petite équipe (Patrice, Max,
Michel Bueche, Pierre et moi) décida
d’aller affronter notre Chasseral dans
une météo annoncée peu clémente.
Départ de Nods où nous retrouvons
Michel, le « local ». Le brouillard
annoncé est bien là, le froid sibérien
aussi. Nous suivons un sentier qui
passe à travers la magnifique forêt
de Nods. A la sortie de la forêt, c’est
blanc, blanc, blanc…. On se cogne
presque à l’antenne mais on la
trouve…

D escente … enfin, il a fallu d’abord

traverser plusieurs bosses… (Pour
Max J) Michel B. tente le freestyle et
visite un trou de 3 m de profond, sans
dégâts heureusement…Pique-nique
sur la terrasse du Chalet des Villerets.
De là, on descend au Pré-aux-Auges
dans une belle poudreuse, puis
on remonte à l’antenne avant de
redescendre sur Nods en pratiquant
le freestyle en forêt cette fois !

Combe Grède 4.2.2012

R endez-vous à 13h au parking

de la Combe Grède. Malgré l’heure
tardive, le froid est mordant et
au sortir de la voiture chacun
s’empresse de revêtir une couche
supplémentaire. Retenti alors
le cri rauque du chef de course,
Raymond, sa veste manque au
rendez-vous. Le Chaux-de-Fonniers
du groupe, habitué au froid et
adepte du multicouche, en a pris
deux. Une redistribution des vestes
s’effectue selon la taille du clubiste.

M erci aux chefs de course pour
cette sortie jurassienne !
Agnès

D irection la Combe Grède, mais

pas pour longtemps, car nous
virons rapidement sur le sentier
du Renard. La couche de neige,
plus que fine au départ, s’épaissit
rapidement au-dessus de 1000 m.
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Récit de courses
Le temps est splendide et nous nous
élevons rapidement en direction de
l’Egasse par une succession de clairières
puis de passages en forêt dont seul
Raymond a le secret. La magie du
Chasseral opère.

A

u point 1427 m, nous décollons les
peaux et enfilons la veste, ceux qui
peuvent se permettent même le luxe
de la fermer, la veste. S’ensuit une
folle descente de 150 m exactement
jusqu’au Pré aux Auges. Le chef nous indique la suite du parcours, une combe,
un crêt où les skis ont toutes les peines
à s’agripper puis nous voici 200 m plus
haut sur la crête du Hubel. Le soleil a
déjà mis le cap au sud et on se les gèle
carrément. Le snikers est dur comme
du caillou et le nez perd sa teinte na-

turelle pour virer au blanc. C’est donc
l’heure de l’apéro et nous filons dans
la peuf bien profonde du Hubel, puis
des limes, puis la peuf devient pelliculaire à la hauteur de l’antenne. Pour
économiser nos spatules pour la suite
de la saison, nous empruntons la route
enneigée et les remblais graveleux.
Encore 2-3 virages entre les taupinières
pour Raymond, Michel, Louis, Ochsen
et Eric, tandis que Max opte pour une
variante sur route. Merci à Raymond
pour cette sortie revisitée du Chasseral.

Eric
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Le Wistätthorn (le 26 février 2012)

C ’est un dimanche à 7h15 au château de
Nidau que 6 membres du club très affutés et
1 invité curieux mais un peu inquiet se sont
donnés rendez-vous afin d’aller là-haut sur
la montagne. Le ciel est nuageux mais la
météo a promis quelques rayons de soleil,
nous la croyons.
En route pour St-Stephan, petite pause
café à Zweisimmen, ceux qui ont les yeux
plus grands que le ventre oseront même
s’attaquer au Nussgipfel du restaurant
témoignant d’un courage certain.

14H, un panneau nous indique Wistätthorn
2362m. Superbe, on y est, et tout effort
méritant salaire, c’est le moment précis qu’a
choisi le soleil pour à nouveau montrer sa
face. Le décor est grandiose, deux chamois
un peu en contrebas partagent ce moment.

C ’est

après
quelques
redoutables
manœuvres de la voiture 2 que le groupe
arrive au complet à la gare de St-Stephan.
Le soleil continue sa partie de cache-cache
ce que n’entrave en rien la motivation de
chacun. Il est 9h45 lorsque nous chaussons
pour la première fois nos skis et à peine 10h
lorsque nous les déchaussons. En effet, le
début du sentier empruntant la forêt n’est
pas assez enneigé… faux départ. Une fois
ce premier obstacle passé, les conditions
s’améliorent et seuls quelques barbelés
ralentissent notre progression. L’humeur
est au beau fixe, le soleil vole d’un nuage
à l’autre en passant en alternance par les
cases ciel bleu, la température est idéale,
la poudreuse se réfugie sous un épaisse
couche de neige carton ce qui annonce une
descente difficile.

L a descente est longue et pénible. Elle

laissera d’ailleurs plus de trace que la
montée, en témoigne le nez de Max qui fit
connaissance avec une neige très abrasive,
heureusement rien de grave. D’autres
chutes ponctuèrent la descente, le manteau
blanc étant excessivement difficile à skier,
mais tous retrouveront la voiture en un seul
morceau.

U

ne bière à Zweisimmen clôture l’aventure
et malgré une descente pénible, la bonne
humeur domine largement.

M erci à tous pour cette bien belle journée
et particulièrement aux responsables de
l’organisation de la course, à bientôt pour
de nouvelles aventures j’espère.

L a randonnée continue dans un excellent

Participants : Louis ; Michel B. ; Michel Gl. ;
Raymond ; Mathieu (invité)
Organisateurs : Patrice ; Max

état d’esprit jusqu’à 12h30, moment choisi
pour le piquenique au pied d’un chalet. Le
sommet ? Jamais vu, lui aussi se cache…

Mathieu

D erniers efforts (du moins le pensait-on) le

long d’une crête, premières conversions pour
l’invité, le style n’y est pas encore et pourtant
les explications étaient bonnes. La montagne
est cette fois-ci tout de blanc vêtue, plus de
ciel bleu, plus de sapin, immersion totale
dans un monochrome total. Il est où le
sommet ? Vraisemblablement au bout des
traces que nous suivons…
12

A

près 2 défections pour cause de maladies,
c’est finalement 5 clubistes qui s’entassent
dans une voiture en direction du Diemtigtal.
La pause-café se fait à Oye et c’est sous un
beau soleil que notre petit groupe s’élance à
la conquête du Gsür par son couloir NE. Entre
20 et 30 cm de neige sont tombés durant la
semaine, et les conditions sont superbes. Trois
groupes de 2 à 3 personnes nous précèdent à
bonne distance et font la trace.

A

u fur et à mesure que nous montons,
le couloir se rétrécit et la pente s’incline
d’avantage. En plus la neige devient carton
par endroit. Cela promet ! Caché par les
montagnes, le soleil disparait à son tour.
L’ambiance devient quasi austère et Raymond décide de redescendre en disant qu’il
préfère faire une petite bosse au soleil. Le
reste du groupe continue sa montée. Les 20
derniers mètres du couloir se font à pieds,
car la pente est trop raide pour monter à ski.
Maintenant nous voici au col et c’est un vent
froid et violent qui nous accueille. Après une
courte pause pour se revigorer, les 4 survivants (Michel, Agnès, Daniel et moi) décident
de ne pas faire le dernier faux plat qui mène
à un autre col (le sommet ne se fait pas à ski).
Eh bien maintenant, il faut le descendre
ce couloir. Les premiers mètres sont assez
impressionnants, mais le premier mur passé,
la pente est agréable et la neige meilleure
que prévu. Les 2/3 de la descente se font
carrément dans une superbe poudreuse.
Nous retrouvons bientôt Raymond, et après
quelques derniers contours arrivons tous ensemble à la voiture. Oye, bière, Bienne, nous
voilà à la maison.
Merci aux organisateurs.

Didier
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Récit de courses

Sortie du 11 mars au Gsür
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Le team du téléski « La Golatte »
Remercie les gardiens qui les ont accueillis en leur concoctant de
bons petits repas.
C’était super sympa !
On espère que l’hiver prochain sera autant enneigé afin de pouvoir
profiter plus longtemps de l’excellente piste entretenue par le
nouveau ratrac, et de continuer ainsi la bonne collaboration avec
les membres du CAS sur la
MMM (Montagne Mythique du Montoz).
Le chef de cabane et le team « La Golatte »
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ORVIN, ouverture et rééquipements en spits M10 inox.
Les Confrères 5c+ (env. 5b+/ A0?) se situe à droite des Compères...la première longue voie ouverte du bas sur
pitons et lunules, par Nicola Baraviera...assuré par «Gigi» le 25 février 2012.
Depuis, la voie est déjà complètement rééquipée....mais nettoyages en cours!!!
+
Le Dévers 6a+ rééquipé avec un spit ajouté au départ, pour éviter d’utiliser le même départ que “La Cheminée”
(boucles FIXE)... le rétablissement technique reste toujours obligatoire!

PLAGNE, rééquipement du Zig-Zag au secteur Nid d’aigle. Par Boris Girardin
Cela faisait longtemps que cette ligne d’artif ne se faisait plus ou du moins très peu, du fait de son équipement vétuste,
voir mortel (pitons, coin de bois et gollot de 8x18mm de 1965).
Maintenant, la voie est totalement rééquipée avec 28 spits M10 x 90mm. Ils ont été placés afin de faciliter l’escalade
en libre tout en veillant à qui veut la faire en artif ne soit pas pénalisé. J’ai profité de faire une petite variante en L2 afin
de pouvoir enchaîner L2 et L3 . A la fin de L2, au lieu d’aller sous le « nez » au relais, on monte directement à l’avant
dernier spit (mettre une longue dégaine) pour passer par dessus le « nez » et continuer directement dans L3, (12 spits !).
Il est toujours possible de faire la voie dans sa version originale (aussi rééquipée), voir topo joint.
Le niveau de la voie reste identique, 7a (5b+/A2). La combinaison de L2 et L3 est 6c+.
-----------------------Autre info:
Le Photographe 5a obl.
Malgré le grave accident survenu l’été passé (chute d’un grimpeur avec les 2 blocs coincés!) la voie est toujours
praticable. En raison des 2 blocs jonchant le sol, Il est vivement conseillé de parer le premier de cordée à 2 mains.
«Gigi»

