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2011 fut une nouvelle fois une année de succès pour le CAS (membres
en hausse, bons résultats financiers, plus de 7600 bénévoles). Outre les
élections et les planification financière, trois points importants méritent
d’être mis en exergue lors de cette assemblée.
• La FAT (Federazione alpinistica ticinese) a été admise au droit de réciprocité. Il s’ensuit que, lors d’une prochaine randonnée au Tessin, vous
paierez le tarif réduit CAS pour votre nuitée (la FAT possède 29 belles
cabanes au Ticino, bien plus que le CAS).
• La section Gantrisch du CAS est née. Issue d’une scission d’avec la
très grande section Berne, cette petite section a été admise dans notre
société et représente la 113ème section du CAS. Comme dans beaucoup
de domaine, preuve est fait que grandes et petites structures n’ont pas
les mêmes objectifs et les mêmes fonctionnements. Apparemment,
et comme à Pierre-Pertuis, les gens du Gantrisch recherchaient plus
de convivialité et de contacts personnels au sein d’une section à taille
humaine.
• Le débat a fait rage sur le rôle du CAS par rapport au sport de compétition (escalade et peau de phoque). Outre la question du budget
maximal à consacrer à ce domaine, l’option que le CAS se retire de ces
domaines et laisse la compétition à d’autres instances (Swiss Olympic ?)
a été préconisée. Le CAS doit-il se profiler uniquement dans le sport de
loisirs, qui occupe quasi la totalité de ses membres, ou doit-il soutenir la
compétition dans l’idée que cela rend populaire la montagne et attire
des jeunes vers la montagne et donc vers le CAS ? L’assemblée a en tout
cas décidé de maintenir et soutenir la compétition, voulant confirmer
ainsi une image ouverte et moderne.
Voilà, chacun aura son avis sur ce qui précède. Pour l’instant, réjouissonsnous du succès de notre club et en route pour l’organisation du 150ème
en 2013 (grande fête le 15 juin 2013 à Interlaken et manifestation CAS
Pierre-Pertuis le Dimanche 8 septembre 2013).
Salutations sportives et montagnardes
Patrice
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Le Billet

L’assemblée des délégués de notre club s’est déroulée le 9 juin dernier à
Berne. Je m’y suis rendu, armé de mon bulletin de vote. Selon les statuts,
Pierre-Pertuis pèse pour 1/235ème des voix dans cette assemblée ! Bref,
mon opinion seule ne va pas changer le monde ! Ce fut l’occasion de
rencontrer l’ensemble des collaborateurs du comité central, bien des
Présidents et collègues d’autres sections et bien sûr les membres du
comité central.

Cours de sécurité
29 - 30 septembre 2012
Le poste de secours en montagne de Moutier organise le 47ème
cours de sécurité et sauvetage en montagne.
C'est une occasion fantastique d'apprendre et /ou de se perfectionner.
Les débutants sont bien sûr acceptés !!!
La section paiera la totalité du cours (100.-) , pour autant que les participants se
mettent au service de la section pour organiser des courses.
pour plus d'info : www.cas-prevotoise.ch
ou votre toujours dévoué Raymond Maire

J. Perez, F. Dupont

Col du Pillon

18 et 19 août 2012

Samedi matin : départ pour les Diablerets puis au Col du Pillon où nous prendrons le téléphérique
pour la Cabane des Diablerets. Déposer ses affaires, prendre ses marques, se boire un café, grignoter le
pique-nique, et nous serons fin prêts pour aller grimper à la « tête des chamois »
Possibilités de grimpe : - 5 à 6 routes de 4 à 5 longueurs degrés 5c ou 6a - École d’escalade avec
env. 60 moulinettes de tous les niveaux. Il y a aussi une via ferrata.
Nous souperons et dormirons à la Cabane des Diablerets.
Dimanche matin : Après le déjeuner, nous descendrons en téléphérique (ou à pied) au Col du Pillon et
grimperons au secteur du Dar (festival ; mérite alpin)
Possibilités de grimpe : - voies de 100 à 200 m, degrés 5c ou 6a
C’est bien sûr une suggestion de programme que participants et chefs de course pourront peaufiner.
Les randonneurs et « via ferratistes » sont les bienvenus !!
INSCRIPTION :
Le plus vite le mieux pour réserver les places à la Cabane.
Dernier délai : 4 août 2012
Les coûts : offre spéciale de la cabane, comprenant l’aller/retour en téléphérique et la demi-pension
à la cabane : 105.- frs.
Au plaisir de vous retrouver nombreux pour une belle fin de semaine !
Juana : 032 342 43 52 / jlbo@bluewin.ch / juana.perez@diatome.ch
François : 032 481 49 33 / francois.dupont@bluewin.ch
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Weisshorn 4505m Voie normale, arête est

Course de haute montagne mixte (rocher et glace).

Sommet mythique des Alpes suisses faisant partie de la « couronne impériale », le Weisshorn
est une imposante pyramide de gneiss dont le socle se déploie sur trois vallées alpines : le val
d’Anniviers, le Turtmanntal et le Saastal. Le Weisshorn a par le passé été le théâtre d’aventures
épiques comme par exemple en 1963 la première ascension hivernale de la face est par les cousins
Theytaz (plus d’infos ici). Il inspire aujourd’hui encore certains discours mythologiques ou traditions
locales à découvrir au fil d’une ballade dans l’une de ces vallées.
Préparation :
Dès le 13 août, recensement des inscrits et préparation de la course (itinéraire et matériel). Mise en
commun des informations par e-mail ou téléphone à chaque participant.
Jour 1 :
Cabane. Déplacement à Randa (1407m) en train ou en voiture. Départ 12h au plus tard pour
monter à la cabane du Weisshorn (2932m). Compter environ 4h30 de marche et 1500m de
dénivelé sur des sentiers escarpés offrant des vues splendides.
Jour 2 :
Weisshorn. Compter 6-7h de montée et autant pour la descente. Encore quelques heures pour
descendre à Randa si les jambes le permettent !
Bilan :
Devant une bière et si possible à Randa !
Pas de réunion de course, mais… Inscription obligatoire jusqu’au dimanche 12 août auprès
de Philippe Weber par téléphone (076 203 69 08) ou par e-mail (philippe.weber.1@gmail.com). Le
nombre de places est limité. Cette course requiert une condition physique excellente et un (très) bon
niveau technique autant sur la glace que sur le rocher.

M. Glardon, A. Glardon

1 et 2 Septembre 2012
Excursion en VTT dans le sud
de la Forêt Noire

AD, III, P3

Pour découvrir une région proche de chez nous et riche en tradition cycliste, nous proposons 2
journées de promenade sur une portion du Bike-Crossing Schwarzwald, de Bad Säckingen à Todtmoos
(Allemagne du Sud, non loin de Bâle), à rythme sympa, en logeant dans un Centre -hôtel pour
cyclistes, à des prix convenables, à moins que l’Euro n’explose jusque-là!
Transport en bus ou train, selon le nombre et les voeux des participants.
La reconnaissance du parcours ayant lieu durant cet été, la réunion de course est quasi obligatoire, le
jeudi 23 août 2012, dès 20h, à l’Auberge, à Tavannes: amenez-y vos enthousiasmes et idées!
Les organisateurs vous attendent avec impatience.
Agnès et Michel Glardon O32 481 39 79
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Prochaines courses

Ph. Weber, D. Nussbaumer

25 et 26 août 2012

P. Eschmann, S. Eschmann

Grand Chavalard 2898

15 et 16 septembre 2012

Randonnée sportive et aérienne dans un des plus beau belvédère du Valais, nous vous proposons
d’aller à la rencontre d’une région réputée pour sa flore et sa faune. Pour le Grand Chavalard, arête
exposée, mais restant largement accessible sur un sentier marqué.
Le programme de détail doit encore être élaboré (il y a de belles variantes), mais en gros au
programme (prendre 2 pics-nics) :
Samedi : montée à la cabane de Sorniot (2064 m) depuis Fully (1500 m de montée), un paradis de la
flore et de la faune, repas et nuitée dans cette cabane apparemment fort sympa.
Dimanche : montée au Chavalard, puis retour sur Ovronnaz (bus) ou sur Dorénaz (télécabine) afin de
préserver les genoux d’une descente terrible jusque dans la vallée.
Il n’y a pas de réunion de course. Les personnes intéressées par ces deux jours de transpiration sont
priés de s’inscrire directement auprès des soussignés jusqu’au 30 août (epatrice@bluewin.ch)
avec les indications d’usage (auto ou non, lieu de départ, etc.).
En fonction des personnes, des intérêts et des conditions de transport, le détail du voyage sera
concocté.
Sylvaine et Patrice

P. Eschmann, S. Eschmann

Grand tour du Pichoux

30 septembre 2012
ATTENTION, DATE MODIFIE!!!!!

En raison d’un agenda surchargé et de collisions de dates, vos chefs se voient contraints d’avancer d’une
semaine la course. C’est donc bien en septembre et non en octobre que nous vous invitons à gambader.
Randonnée pour laquelle de bonnes jambes restent nécessaires dans des talus quant même conséquents
et de bonnes chaussures pour des (parfois petits) sentiers peu parcourus. 5 bonnes heures de marche,
prendre un pic-nic. Undervelier-Corbon-Semplain-Le Pichoux- La Belle Etoile - Undervelier.
Pas de réunion de course. Rendez-vous directement à 9h00 à Undervelier-école le 30 septembre 2012.
En cas de mauvais temps, la course est annulée. Randonnée en boucle.
Au plaisir de vous revoir pour cette traditionnelle et sportive sortie automnale.
Sylvaine et Patrice
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Gitzliloch

Si le chamois vous a toujours fascinés, alors venez remonter les vires des Gorges de Court
sur les sentes de ces cornus.
Selon les inscrits deux sentiers sont à choix:
- Le sentier du Brûlé qui serpente du côté Est des Gorges.
- Le sentier qui mène au fameux Gitziloch ( côté Ouest) plus technique et engagé que
le précédent. Mais au final ces deux sentiers débouchent sur des points de vue à ne pas
manquer.
Les chamois de Court attendent votre appel pour régler les derniers détails jusqu’au:

19 octobre.
David et Kathia: 032 497 97 72

J. Perez, F. Dupont

Bramois / Arbaz

3 et 4 novembre 2012

Les infos se trouverons en temps voulu sur le site Internet.
Ou prendre contact avec :
Juana : 032 342 43 52 / jlbo@bluewin.ch / juana.perez@diatome.ch
François : 032 481 49 33 / francois.dupont@bluewin.ch
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Prochaines courses

D. Nussbaumer, K. Nussbaumer

20 octobre 2012

Si vous n’avez pas
trouvé de chamois au
Gitzliloch?
Munissez-vous d’une
paire de ciseaux et d’un
bâton de colle.
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Le Cheibehorn

L

e rendez-vous fixé à 7 h. au
château de Nidau réunissait une
première partie des intéressés avant
de retrouver le reste du groupe sur le
parking vers les écluses de Bienne.

C 'est 8 Pertuistes + 1 invitée qui se

pente raide exposée au vent depuis
plusieurs jours, nous continuons
notre progression. Un skieur solitaire
a eu la bonne idée de partir un peu
plus tôt que nous, ce qui nous a évité
de devoir faire la trace. Pendant les
(très) nombreuses conversions rendues obligatoires au vu de l'état de
la neige tôlée dans la dernière partie,
nous aurons eu l'occasion de tester la
résistance de nos mollets pour tous
et la qualité de la colle des peaux de
phoque par ces températures pour
Rémy!

retrouvent donc, cheveux au vent....
ou plutôt sous une bise à faire
chavirer un paquebot de croisière!
Sans plus attendre,nous nous
engouffrons dans les 2 véhicules de
service et direction le Diemtigtal où
nous prenons un petit café à Oey. Il
neige, mais les prévisions météo nous
garantissent le soleil...au-dessus du
la descente du sommet, nous
stratus, ce qui ce révélera exact.
récupérons Raymond qui pour des
raisons de santé, à préféré nous
attendre au soleil un peu plus bas
épart skis aux pieds à 9h.30.
et c'est avec l'équipe au complet
Ciel bleu, froid glacial et neige
que nous retrouvons les véhicules
poudreuse, tout ce qu'il faut pour
et la traditionnelle petite bière au
rendre un Pertuiste heureux. Pierre,
restaurant de la région.
en bon et gentil organisateur nous
propose un raccourci qui a le double
avantage de nous éviter le long
erci à tous pour cette magnifique
et monotone trajet du fond de la
journée et aux responsables pour
vallée et de nous retrouver ainsi plus l'organisation de cette belle course.
rapidement au soleil.
Les participants: Agnès, Béatrice,
Sylvette, Raymond, Rémy, Pierre
etite pause à Bütschi pendant que Och., Michel Bu.,

A

D

M

P

nous sommes encore au soleil. De
là, nous avons tout loisir d'étudier
la suite de notre itinéraire qui
remonte dans l'ombre, le flanc nord
du Cheibehorn jusqu'à son sommet.
Après la réflextion qui s'impose
quand aux conditions de neige que
nous pouvons trouver dans cette

Organisateurs: Pierre, Pierre-Louis
Sylvette
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Récit de courses

11 février 2012

24 et 25 mars 2012

Si notre sortie devait se résumer...
•

En quatre mots, ce seraient : sourires, bonne humeur, amitié,

•

une statistique, ça serait: 9 personnes annoncées, 7 grimpeurs au rendezvous samedi, 2 dames et 5 messieurs (on en a perdu un le soir!); parmi eux:
5(ou6?) CASsistes dont 3 Pertuistes,

•

à la météo: ciel bleu, temps doux et agréable, parfois un peu venteux , brève
averse le samedi sur la terrasse du bistrot,

•

à la géographie: samedi aux Trappistes (Sembranchez), la nuit en dortoir
à Mex(28 couchettes pour nous tous seuls ) au dessus de St-Maurice, et
dimanche sur les piliers de la Pissevache,

•

à la géologie: beau granit, fissures, écailles, dièdres,

•

à la zoologie: «Ne t’assied pas là, ça pique»...» Aie, trop tard» (du coup, ça fait
une semaine que je me gratte les fesses!),

•

à la gastronomie: spaghettis à gogo, Chianti râpeux et abricotines pour
quelques-uns,

•

aux conversations: «Superbe, cette dalle», «...ça va où la?», «T’as une écaille
à droite», mais encore:»...êê...»,»..oua...ec?»...» non...ire pas...e’ais», «...tend
pas...a...du vent...» (les discutions du samedi soir sont confidentielles et ne
seront dévoilées qu’en échange d’une solide rétribution),
10

à l’exploit sportif: samedi, marche d’approche de dix minutes sur un
bon chemin, voies de 3 ou 4 longueurs, descentes confortables à pied
ou en rappel, plutôt relax donc; dimanche, approche en 45min. de
descente raide sur un chemin, traversée de la rivière bouillonnante
sur un rondin, voie de 350m avec vue plongeante sur la vallée du
Rhône, tout là-bas en bas, pas mal de gaz, un dizaine de longueurs
qui s’enchaînent bien, un «pas de la mort» que personne n’a remarqué
sauf moi, un retour sur un chemin à plat et magnifiquement aménagé,
avec un vrai pont pour retraverser la rivière bouillonnante,

•

à la sécurité enfin: tous bien chaussés, bien casqués (des coquilles
d’oeufs rouges, bleues, jaunes, blanches, comme à Pâques) et bien
encordés, bien assurés, bien guidés !
La conclusion fait l’unanimité: il faudra qu’on remette ça! :-)
Marie-Claire

Récit de courses

•

16 avril 2012

Triathlon des vétérans à Montoz
Ce jeudi du mois d'avril, plusieurs
médaillés* du CAS ont tenté et réussi
l'ascension à la Cabane Montoz.		
L'organisation détaillée n'étant plus
nécessaire à leur âge
(qui est aussi le mien), différentes
disciplines se sont avérées appropriées.
		
Certains partaient de la Gare de
Tavannes et marchaient allégrement,
en direction du sommet. Ce sont-là les
plus valeureux…
			
D'autres affrontaient les méandres de
la route de la Werdt en tournant le
volant aux endroits propices, prenant
soin de leurs passagers.			

Puis cap à l'ouest, suivant la ligne de
crête, pour atteindre le refuge,		
où les attendait le repas tant mérité.
Merci au cuisinier.
		
Et le temps a passé en souvenirs de
camaraderie, parfois épiques.		
Il a fallu se quitter, les plus éloignés
étant lémaniens, d'autres descendant
la colline.			
Nous étions seize au départ et autant à
l'arrivée. Prosit !			
			
Pierre Vorpe
* argent ou or
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Balmfluechöpfli 1289m

L

es chefs de course viennent me
chercher personnellement à la maison,
je suis le seul participant à cette course,
c’est le grand luxe.
Une demi-heure plus tard nous nous
mettons en marche, le fond de l’air est
frais mais le soleil brille encore entre
les nuages qui arrivent de l’est, poussé
par une petite bise qui nous tiendra
compagnie toute la journée.
De la Ruine de Balm en une petite
heure de marche nous arrivons à la
gorge du Kesselbach, de là un sentier
taillé dans un flanc très escarpé nous
conduit sur la crête du Chattenberg,
puis au sommet en suivant cette crête
avec en passant la visite d’une cabane
et d’une grotte.
La descente s’effectue par l’arête est,
au début par un sentier expo, puis un
peu de désescalade (2c+ / 3a-) à la fin
un chemin et le tour est joué.
Non, nous n’avons pas oublié la bière !
Merci à Carine et «Gigi ».
P. Carnal.
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Récit de courses

Dimanche 13 mai 2012

Groupe jeunesse
Vendredi 15 juin 2012

Orvin, secteur «Cabane» grimpe, grillade et bivouac.

Vendredi 22 juin 2012

Orvin, secteur «Le sentier» grimpe et grillade.
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COURSES

2013

La réunion pour préparer le programme des courses 2013 aura lieu:

A notre cabane, le jeudi 20 septembre à 19h30.
Pour établir un beau programme, j’aimerais disposer de beaucoup de propositions ainsi
qu’ une grande participation à la réunion.
La réunion se terminera par une petite agape organisée par le Raymond.
Ce formulaire est à retourner au chef des courses avant le:

10 septembre 2012

Raymond Maire
Les Molez 13
2732 Reconvillier
032 481 42 14
raymondjomaire@hotmail.com

Il est possible de proposer une course sans pour autant fonctionner comme chef de
course. Plusieurs rubriques peuvent être mentionnées.
Genre de course :
AA
RR-RA
AA-RA
SA
AA-EE
SF
EE

Alpinisme
Randonnée - randonnée alpine.
Alpinisme et randonnée
Ski-alpinisme
Alpinisme et escalade
Ski de fond
Escalade

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

Nom :
Prénom :
Téléphone :
Tél. mobile :

……………………… Adresse :
………………………		
……………………… E-mail :
………………………

………………………
………………………
………………………

………………………

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
………………………………………………………………….

Gardiennages

FORMULAIRE D’INSCRIPTION POUR
LE GARDIENNAGE 2013

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

SIGNATURE: ………………………

FORMULAIRE POUR LES
PROJETS DE COURSES
Nom :
Prénom :
Téléphone :
Tél. mobile :
Course proposée :

2013

……………………… Adresse :
………………………		
……………………… E-mail :
………………………

………………………
………………………
………………………

……………………………

Genre :

………………………………………………………………….

Itinéraire :

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

Durée / difficulté :

………/………

Date souhaitée :

……………….

Je suis d’accord de fonctionner comme chef de course

□ Oui (Avec :
□ Non
15

…………………….)

Courses

DATE: ………………………

Formulaire d’inscription pour
Les gardiennages à Montoz 2013
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 2012

Course proposée :

……………………………

Genre :

………………………………………………………………….

Itinéraire :

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

Durée / difficulté :
Date souhaitée :

………/………
……………….

Je suis d’accord de fonctionner comme chef de course

□ Oui (Avec :
□ Non

…………………….)

Courses

Sandro Broch
Rue du Soleil 2
2710 Tavannes
sandro.broch@bluewin.ch

