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Commençons par la plus réjouissante, soit les 1er préparatifs de la fête
du 150ème du Club alpin suisse. De nombreuses manifestations sont
prévues au sein de chaque section, alors que le comité centrale prévoit
différentes animations et expositions. Pour Pierre-Pertuis, une date
a déjà été retenue et communiquée, soit le dimanche 8 septembre
2013. Sans connaître encore le détail de l’organisation (différentes
randonnées avec dîner convivial à Montoz), nous prévoyons de mettre
notre cabane au centre de la manifestation. En effet, voici 80 ans,
en juillet 1933, l’inauguration de notre cabane était au programme
avec une fête officielle. L’occasion est donc belle pour une belle fête
à Montoz.
L’autre dossier, plus délicat, est aussi lié à notre cabane. Le mauvais
état du réseau d’eau potable et des installations oblige le syndicat
des eaux du Montoz (SEMOR) à initier un investissement de plus de
600’000 francs l’an prochain. Chaque membre du syndicat, dont notre
société, devra donc payer un montant conséquent. Pour notre club,
plus de 4’000 francs seront facturés (sans compter le coût annuel
de l’eau potable, entre 600 et 1’000 francs pour notre société). Le
comité a fait opposition à la clé de répartition des frais, notre chalet
étant classé dans la catégorie des restaurants au même titre que
la Werdtberg et donc surévalué. La procédure est en cours et nous
espérons un réduction des frais. Dans tous les cas, nous n’échapperons
guère à une facture conséquente en 2013. A Montoz, la notion d’or
bleu prend semble-t-il tous sons sens !

Au plaisir de vous retrouver à l’assemblée générale et à l’agape qui
suivra (à noter que notre caissier, fâché, a décidé qu’aucune eau ne
sera servie ce soir-là).
Patrice
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Le Billet

2 dossiers importants ont marqué et marqueront l’activité du comité
ces dernières semaines.

Noël au chalet
samedi 1er décembre 2012

Tous les enfants, parents, amis et
sympathisants du Père Noël sont invités à se retrouver à la cabane le samedi
après-midi, au plus tard vers 17h00.
Surprise ! Ce n’est pas le gros barbu qui descendra du ciel sur son
traîneau pour venir à la rencontre des enfants … mais les enfants
qui partiront de la cabane pour trouver les traces qui les mèneront
au Père Noël
Ce jeu de piste se déroulera en fin de journée,
une fois la nuit tombée. Les "pisteurs" seront équipés pour affronter
et supporter la rudesse du climat et d’une lampe frontale ou de
poche.
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
28 novembre.
Pierre :

pierre.ochsen@bluewin.ch		

079 612 42 52

Kathia : k.d.nussbaumer@bluewin.ch

079 742 88 33
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C ommençons par les présentations.

Chez les Pertuistes: Murielle, François et
Marie-Claire, du côté des "invités": Céline,
Mathias et Nicolas; Susanne et Didier nous
rejoindrons pour la soirée.
Notre objectif de samedi: le Miroir d'Argentine. Un gros névé au pied des voies, des
restes de neige à leur sortie et, entre-deux,
400 mètres d'escalade principalement en
dalle.

L

e chemin d'accès est direct et pentu
mais le véritable passage clé est le franchissement de la rivière. Certains cherchent
à droite, les autres à gauche mais tous
finissent par se déchausser pour s'enhardir
jusqu'à mi-cuisse dans le torrent large et
tumultueux.

A pied d'oeuvre, les cordées s'organisent

et nous choisissons trois voies proches
les unes des autres. Murielle et Nicolas
(Papageno) doivent traverser le névé, Céline
et Mathias (La flûte enchantée) s'en rapprochent et François et moi (Inferno) nous
glissons entre la neige et la paroi pour atteindre nos points de départ, brrrrr. Le soleil
ne franchira que plus tard la crête, mais
les premières longueurs sont raides et nous
réchauffent déjà. Les relais s'enchaînent et
les espaces se creusent entre les cordées.
Enfin, lorsque nous atteignons le sommet
des voies, nous avons tout loisir d'admirer
l'autre versant du Miroir en attendant nos
compagnons.

P

endant ce temps, Susanne et Didier sont
arrivés à Anzeindaz. Saluons ici le professionnalisme de notre chef de course qui, en
dépit d'une blessure, est venu jusque là pour
s'assurer que tout va bien ;-) et remercions

Murielle qui l'a volontiers remplacé! Le
soir, quand nous descendons du Miroir, nous
sommes guidés par les signaux sonores de
Susanne et optiques de Didier qui a apporté
une lampe frontale.

D imanche matin: Susanne et Didier nous

quittent tandis que nous nous dirigeons vers
l'Ecuelle. Un regard sur l'envers du Miroir et
l'improbable vire que nous avons parcourue
la veille au retour nous laisse un instant
songeurs. Peu après, le temps chaud, le ciel
bleu et l'herbe tendre m'invitent au repos et
je m'adosse confortablement à un bloc alors
que les cinq autres déplient les cordes. Mes
paupières se ferment et je ne résiste pas...

L

es heures s'écoulent. De temps à autre,
j'entrouvre un oeil et je vois les grimpeurs
monter, redescendre, coincer une corde,
remonter, redescendre... Puis ils reviennent.
Ils sont contents et moi aussi. Nous
regagnons ensemble Solalex, et nous nous
séparons là, jusqu'à la prochaine fois.
Marie-Claire
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Récit de courses

23-24 juin - Escalade au Miroir d’Argentine et à l’Ecuelle

Tour du Wildhorn en 4 jours / juillet 2012

I nterview d’Aurore (9 ½ ans) et François (15

Flo : Qui a participé à ce tour avec vous?

Flo : Rappelle-moi le parcours que vous avez
fait :

Aurore : mon frère, mes parents Monique
et Jean-François : Sandrine, Viviane, Pierre,
Christiane et Michel, Carine et Gigi. Nous
étions 11 participants de 9 à 67 ans.

ans) par Florine (13 ans) pour le bulletin du
CAS Pierre-Pertuis.

Fran : Le 1er jour, nous sommes partis du lac
de Tseuzier pour rejoindre la cabane Wildhorn
en passant le col du Schnidejoch (encore
partiellement enneigé). Un petit groupe
en a profité pour monter au sommet du
Schnidehorn. Le lendemain nous avons rejoint
la cabane Gelten par des sentiers escarpés. Le
3ème jour, nous sommes partis sous la pluie
pour rejoindre la cabane des Audannes en
passant par l’Arpelistock, la grande gouille et
le col des Audannes. Sur la crête de l’Arpelistock, nous avons été accueillis par un vent très
violent mais la pluie a enfin cessé. Le dernier
jour, nous sommes redescendus au lac Tseuzier
en passant par le col des Eaux Froides (où
nous avons croisé 12 bouquetins) puis traversé
le lapiaz de Ténéhet. Et pour clore cette belle
aventure, nous avons mangé une excellente
fondue au fromage à Lourantze.

L’équipe au complet

Flo : Quel a été le point culminant de votre
tour ? Y avait-il des passages dangereux ?
Si oui, comment les as-tu vécus ?
Fran : C’était l’Arpelistock à 3035m (sous la
pluie et le vent) ; le passage le plus technique
était l’ascension du col des Audannes, nous
avons grimpé le long de grosses cordes et le
sol glissait continuellement sous nos pieds.
Heureusement sur les 50 derniers mètres
du col, il y avait des échelles. Cela s’est bien
déroulé, je n’ai pas eu d’appréhension à cause
du vide et tout le groupe a bien suivi.

Flo : Comment as-tu vécu ce tour de 4 jours ?
Est-ce que c’était dur physiquement ?
Aurore : J’ai eu un peu mal au dos, c’était
la 1ère fois que je portais un sac à dos pour
4 jours. Autrement ce n’était pas trop dur
physiquement.

Jean-François à la Selle, avec en arrière-plan à
droite dans le brouillard le Wildhorn
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Fran : Le meilleur moment c’était d’enlever
mes chaussures en fin de journée. Le plus
difficile, c’était de les remettre le matin et
aussi le dernier jour quand je me suis rendu
compte que cette belle aventure était déjà
finie.

Flo : As-tu rencontré des animaux ?
Aurore : Oui, des chamois, des bouquetins,
des marmottes, des chocards à bec jaune,
des accenteurs alpins, des niverolles alpines,
un aigle royal et le jour de pluie des dizaines
de salamandres noires. Côté flore, nous
avons vu des edelweiss, des asters et plein
d’autres magnifiques fleurs de montagnes
de toutes les couleurs, par exemple des
composées jaunes.

Flo : Comment était l’ambiance ?
Fran : Bonne, les adultes ont eu parfois
des discussions très animées. Pour nous
c’est dommage qu’il n’y ait pas eu d’autres
enfants.

Flo : Comment était l’organisation ?
Fran : Bonne, tout s’est bien déroulé. Pas
de gros bobo, mis à part quelques cloques
(n’est-ce pas Christiane). Dommage pour le
jour de pluie, mais au moins les participants
étaient motivés à marcher sans faire de
pause.

Flo : Avez-vous bien mangé et bien dormi ?
Aurore : Super, le repas était bon à la
cabane Wildhorn et excellent à la cabane
Gelten ainsi qu’à la cabane des Audannes.
Avec mon frère, on a dormi comme des
marmottes.

Flo : Raconte-moi une anecdote :
Aurore : Quand nous nous sommes douché
sous la chute d’eau du Rottal, Pierre avait
même pris une savonnette. Sous la chute, il
criait plus fort que l’eau qui tombait.
Fran : Avec Sandrine on a fait la course
depuis le Schnidejoch jusqu’à la cabane
Wildhorn.
Edelweiss

Flo : As-tu une autre anecdote sur un
participant ?
Aurore : Viviane était rigolote quand elle
s’entraînait pour le ski. Elle a même testé la
chute.

Flo : Quelle est la plus belle image qu’il te
reste de ce tour ?

Salamandre noire

Aurore : Quand j’assurais mon papa à la
descente de l’Arpelistock les mains dans les
poches, alors qu’il croyait que c’était lui qui
m’assurait. Ce qui amusait beaucoup Carine
et Gigi qui étaient juste derrière nous.
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Récit de courses

Flo : Quel a été le meilleur moment ? Et le
plus difficile ?

Fran : La vitesse à laquelle un troupeau de
chamois est descendu la montagne : Je me
souviens aussi des bouquetins qui nous
regardaient passer au col des Eaux Froides. Et
je me réjouis de voir les photos de Viviane et
Michel.

Flo : Quel sera votre prochaine aventure en
montagne ?
Aurore : J’aimerais bien refaire le Trubelstock,
car en 2011, au sommet, on était dans
le brouillard et on n’a pas pu profiter du
paysage.
Fran : Je me réjouis de descendre le long
du Rhône à vélo depuis le glacier jusqu’au
château de Chillon. Mais depuis que j’ai vu le
Wildhorn sous toutes ses faces, pourquoi pas
son sommet ?

Flo : Voulez-vous rajouter quelque chose?
Aurore & Fran : Merci Florine pour cette
interview, j’espère que tu t’es bien amusé à
jouer à la journaliste. Dommage que tu n’aies
pas pu être avec nous pour ce magnifique tour.

Le lac de Tseuzier
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P

our cette sortie grimpe, nos organisateurs
avaient choisi, apparemment l’un des plus
chauds week-ends de l’été 2012. C’est donc
avec soulagement que nous nous sommes
rendus dans les hauteurs de la cabane des
Diablerets (2485m). L’avantage, pas de
longue montée, pas de longue approche, ouf
! Et un magnifique panorama pour ne rien
gâter.

A près formation des cordées, voilà nos six

grimpeurs qui se dirigent vers le pied des
voies, les uns par le haut de la via ferrata
(hein tu as bien apprécié Marie-Claire !),
les autres par le bas, mais finalement on se
retrouve tous au même point. François, en
super forme, repère une voie qui lui fait de
l’œil et cherche une victime consentante
pour l’accompagner. Les autres rêvent tous
d’une voie bien tranquille pour se mettre
gentiment dans le bain. Comme dans la
chanson, le sort tomba sur le plus jeune qui
n’avait jamais … (grimpé sur plusieurs longueurs dans ce niveau). On recompose donc
des cordées et c’est parti pour une joyeuse
partie d’escalade. La proximité des voies
nous permet d’encourager ceux qui luttent
et d’admirer l’aisance de certains autres
(on ne citera pas de nom). Finalement on
se retrouve tous en haut. Notre petit jeune
a bien souffert et une pause pique-nique
à la cabane est la bienvenue. (Les voies :
Diagonale du Fou : 6a / 5c+ ob., Le Jardin
suspendu, 5c+ / 5c obl. l’écho du Diable 6b+
/ 6a obl.).

N ous refaisons les cordées pour un 2ème

tour. François et Bob vont s’éclater (ou se
finir) dans des voies semble-t-il magnifiques
mais exigeantes au-dessus de la cabane,

tandis que les 4 autres vont transpirer, eh
oui, la chaleur est torride, dans « Marie-Rose
» qui leur donne quand même un peu de fil à
retordre. De retour à la cabane, bien installés
dans des chaises longues, il ne reste plus
qu’à suivre les évolutions des deux autres
qui reviendront enchantés et un peu « cassés
» de leurs voies.
Joyeux souper à la cabane. Bob cherche un ou
une partenaire pour une longue voie, le lendemain. On a toute la nuit pour y réfléchir…

L

e lendemain, petit déj. Pas de précipitation, il fait déjà chaud, personne n’est
pressé d’aller à l’effort. Aucun de nous n’a le
courage d’accompagner Bob dans sa longue
voie qui a pourtant l'air bien tentante (le
retour à l’air bien compliqué, peur de souffrir
des pieds, trop chaud, pas suffisamment
l’habitude des longues voies, enfin toutes les
excuses imaginables). Dilemme ! On descend
au secteur de la cascade ou on reste dans
les hauteurs? Finalement, sous une chaleur
écrasante on retourne dans le même secteur
que le jour précédent; chacun y fait une
première voie, puis pique-nique et encore
un petit coup de grimpe. Il fait décidément
trop chaud, ça nous coupe presque toute
motivation.

N ous profitons encore du farniente à la

cabane avant de reprendre la benne et de
rentrer dans nos pénates.

U n beau week-end de grimpe dans

une belle ambiance. Merci à Jeannette et
François.
Murielle

9

Récit de courses

Escalade à la cabane des Diablerets, 18 au 19 août

Weisshorn le 25-26 août

A près un voyage en train pour Philippe et

Louis, en voiture pour David et Eric, nous voici
réunis à Randa sur le coup des 11H00. Chacun
s'équipe et après un dernier coca au bistrot
du coin, nous voilà partis en direction de la
cabane qui se trouve 1500 mètres plus haut.
Une bonne moitié du parcours se déroule
dans la forêt et donc à l'ombre, ce qui est très
agréable car le soleil tape dur. Les chefs de
courses avaient prévu d'arriver tôt à la cabane
afin d'aller reconnaître le premier tronçon à
travers le glacier jusqu'à la brèche qui donne
quelques bons passages de grimpe, c'est en
accès à l'arête. Cette précaution s'est avérée
fort utile vu la longue progression de nuit dans faisant les rappels au retour et de jour que
nous nous en rendrons compte.
un environnement vraiment pas facile.

A la cabane les gardiens préparaient le

soupé pour 18H00, à croire qu'ils adorent
économiser le gaz, car rien n'était vraiment
cuit. De plus nous avons mis un certain temps
à comprendre le gardien, croyant d'abord qu'il
parlait le serbo-croate et ne répondant que
par , murf, yae, na, e-he, meh, hè. Il a quand
même réussi à me dire en haut valaisan, ah
tu viens de St-Luc, de l'autre côté, là où ils
parlent encore le français.

D ès 19H00, l'orage attendu a commencé à

se faire entendre, suivi d'une pluie battante à
la cabane et de neige en altitude.
2H00 du matin réveil et déjeuner à la lampe
frontale, toujours le même soucis d'économie,
le gardien s'étant surtout levé pour couper le
courant et non pas le pain qui doit être livré
coupé début juin.
3H00 départ dans la nuit et le brouillard,
quelle bonne idée d'avoir fabriqué quelques
Steinman le soir avant, nous arrivons
rapidement sur l'arête. Par contre le névé qu'il
faut remonter de l'autre côté de cette arête
a pratiquement totalement disparu suite aux
grandes chaleurs. C'est donc sur l'arête que
nous progressons et nous rencontrons

D ès 3400 mètres la neige est au rendez-

vous, ce qui nous oblige à remettre les
crampons et ne plus les quitter jusqu'au
environ de 4000 mètres. Nous grimponds
de façon prudente et concentré. Arrivé au
Frühstuckplatz les chefs de courses décident
de faire le point et il s'avère que nous avons
du retard sur l'horaire. La descente sur une
arête enneigée va prendre autant de temps et
d'énergie qu'à la montée, ils décident donc de
rebrousser chemin. Tous le monde est d'accord
avec cette décision et nous mettons le cap sur
Randa où nous arrivons vers 16H00 et 2500
mètres plus bas.

M

erci aux chefs de courses qui ont su
nous guider d'abord dans la nuit et ensuite
dans la neige, ce qui n'est pas évident vu le
manque de traces. Pour moi ce furent deux
jours fantastiques, l'ambiance a été parfaite
du début à la fin. Nous nous sommes quittés
à Viège, juste le temps de négocier une grosse
bière avant le départ.
Louis
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N ous nous retrouvons dimanche matin à

8h au café Werth à Delémont pour un cafécroissant. Un parcours VTT intercantonal
nous attend : nous allons rouler sur les
sentiers jurassiens, bâlois et soleurois en
une journée. Départ pour Laufon en suivant
la Birse le long des p’tits chemins connus
de la locale de l’étape. La montée débute à
Laufon en direction du Stürmenweid (635
m). Pas de risque de vertige aujourd’hui,
on voit beaucoup de blanc… Une descente
technique nous amène au village soleurois
de Grindel. Ensuite, on repart jusqu’au
sommet de l’étape, le Welschgätterli (810
m). Pas facile d’être un « Welsch sur deux
roues » sur ce sommet, la fin de la montée
se fait à pieds pour tout le monde. On descend sur Montsevelier pour un pique-nique

rapide devant l’école. Le parcours suit la
montagne vallonnée jusqu’à Courchapoix,
avec un petit passage technique au niveau
des animaux vers une ferme … Une pause
« tête de nègre » au bistro de Courchapoix
nous remet d’aplomb. La suite du parcours
nous mène devant la maison de l’empailleur
avant d’arriver à Vicques. Finalement, grâce
aux pistes cyclables de la plaine, nous rejoignons le café Werth à Delémont, où nous
nous régalons de tartes aux framboises.
Agnès

Un adepte du GPS Garmin nous a fourni quelques données techniques sur la journée :
•
Nombre de participants : 4 personnes
•
Météo : maussade, petite pluie jusqu’à 13h, brouillard sur les crêtes
•
Parcours :
•
Distance : 52 km
•
Dénivellation ascendante : 970 m
•
Dénivellation totale : 1940 m
•
Profil de l’étape :
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2 septembre 2012 : VTT sur le Jura bike 3 (au lieu de la Forêt noire)

Récit de courses

Grand tour du Pichoux

N otre réveil sonne à 7h30 ce

dimanche 30 septembre, un œil à
demi ouvert je regarde par la fenêtre,
c’est bien gris, mais il ne pleut pas.

D éjeuner, préparation rapide du

pique-nique et d’un K-Way….départ
d’Orvin pour rejoindre Undervelier,
le point de ralliement pour tous
«Pertuistes» motivé(e)s?

L à, nous retrouvons Patrice notre

guide du jour….à voir, nous serons
que 3 marcheurs.

A 9h00 très précise, nous quittons

les habitations en direction d’une
longue crête boisée, le cheminement
est raide, sauvage mais sans grandes
difficultés techniques. Une courte
pose permet de photographier un
groupe d’amanites tue-mouches.

A rrivés au point culminant, nous

trouvons le «point de vue avec foyer
et table»…par instant dans une
trouée de brouillard nous voyons le

Lac vert tout au fond de la Gorge
(ndlr, invisible de la route).

D escente directe et rapide jusqu’à la

route goudronnée, traversée du tunnel
puis en face de la ferme du Pichoux,
remontée sur l’autre versant par un
étonnent sentier pédestre en zigzag
dans une pente raide.

I l est environ midi, nous dinons dans
une clairière, le soleil ne semble pas
loin….mais?

A près une traversée en forêt, la

descente finale sur le village est
des plus directe entre les repousses
humides….et nous voilà arrivés à la
fin de notre boucle….il est 13h30.

U n p’tit café au bistrot du coin et
nous repartons dans des directions
opposées.

M

erci à notre guide pour la découverte d’un coin qui nous était inconnu.
« Gigi » et Carine
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Programme provisoire des courses 2013
Dates

Type Buts

12-13. 01		 SR Cours de sécurité
19-20. 01		 SF

Sortie en ski de fond

Chefs de course		

Réunion

R. Maire

Selon bulletin

Prévôtoise

G. Stähli

M. Stähli

Selon bulletin

Sam 26. 01		 SR Combe-Grède Cascade de glace

R. Maire

M. Heusser

Selon bulletin

Dim 3. 02		 SR Sattelhorn

P. Eschmann

M. Heusser

Selon bulletin

Sam 16. 02		 SR Hohnisen

P. Carnal

P.-L. Baud

Selon bulletin

Dim 24. 02		 SR Génépi

E. Weber

D. Nussbaumer

Selon bulletin

9-10. 03		 SR Spitzhorn Arpelistock cabane Gelten D. Lehmann

R. Maire

Selon bulletin

23-24. 03		 SR Rosablanche

D. Nussbaumer

P. Eschmann

6-7. 04		 SR Rinderhorn

D. Nussbaumer M. Heusser

Selon bulletin

13-14. 04		 EE

F. Dupont

Selon bulletin

Dalles à Bornet, Barberine

M. Gygax

18 au 21. 04		 SA Finsteraarhorn

R. Maire		

Dim 28. 04		 RR Rallye du Jura

P. Ochsenbein		

Selon bulletin

Sam 4. 05		 RR Wolfschlucht

Ch. Girardin

Selon bulletin

C. Devaux Girardin

Jeudi 26.3

L. 13 m.14. 05 RR Monte Generoso

C. Germiquet

W. Broglie

Selon bulletin

Mer 22. 05		 RR Sortie senior à Montoz

L. Voutat

R. Maire

Selon bulletin

1 - 2. 06		 EE

D. Nussbaumer		

Arête sud du Gletschhorn

		 VTT Région Neuchâtel

M. Glardon

A. Glardon

Ve 21-22. 06		 AA Wildhorn

J-F. Chavanne

M. Despont Chavanne

F. Dupont

D. Mettler

22-23. 06		 EE

Fionnay

29-30. 06		 AA Gr. Cornier
13-20. 07		 EE

Dolomites

17-18. 08		 EE

Sanetsch

Selon bulletin

D. Nussbaumer J.-S. Chapuis
?

J. Perez		
F. Dupont

J. Perez

24-25. 08		 AA Dent Blanche

E. Weber		

Sam 24. 08		 EE

B. Girardin

Engstlenalp

Ch. Girardin

août Sept.		 expé Ladakh treck et Stock Kandri 6150 m C. Maire
Dim 8. 09		 150 ème du CAS et 80 de notre cabane

Selon bulletin
Selon bulletin

R. Maire

Comité spécial		

Jeu 26. 09		 GE Préparation des courses 2014

Comm. courses -

-

28-29. 09		 Cours de sécurité à Moutier

Chef des courses P.s.Moutier

Selon bulletin

Dim 27. 10		 RR Hohe Winde

P.Eschmann

S. Eschmann

Selon bulletin

Sam 16. 11		 GE Assemblée générale

P. Eschmann

Comité

-

AA
AA-RA
AA-EE
EE
EE-F
RA
RR
RR-RA

Alpinisme
Alpinisme et randonnée
Alpinisme et escalade
Escalade
Escalade en famille
Randonnée alpine
Randonnée
Randonnée - randonnée alpine

SA
SF
SR
VF
VTT
R-E-VF
GE
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Ski-alpinisme
Ski de fond
Ski de randonnée
Via ferrata
Vélo de montagne
Randonnée, escalade ou via ferrata
Général

Janvier
Nouvel-An
05-06
◊ 12-13
◊ 19-20
◊ 26-27

Y. Burri
U. Hofer-P. Arn

Février
◊ 02-03 D. Lehmann-A-C. Rueff
09-10 K.+D. Nussbaumer
◊ 16-17
◊ 23-24 Famille Ochsenbein
Mars
02-03
◊ 09-10
16-17
◊ 23-24
30-31
Avril
◊ 06-07
◊ 13-14
◊ 20-21
◊ 27-28

Juillet
06-07
◊ 13-14
20-21
27-28

Sur réservation
D. Mettler

S. Eichenberger
J. Perez-Chr. Flück
M. Previtali
Pâques - libre

Août
03-04 Vacances
10-11
◊ 17-18 C. Röthlisberger
◊ 24-25 P. Eschmann
		
Septembre
31.07-01.08 Fête Nationale
07-08 150ème CAS
◊ 14-15 J-S. Chappuis
21-22 S. Thomet-G. Kaech
◊ 28-29		
Octobre
05-06
07-13 M. Pineau
19-20 J. Zambetti-D. Schneider
◊ 26-27 S. Broch-R. Tschumi

S.+Y. Habegger
W.+M. Broglie
B. Girardin-B. Käslin
Corvée-commission cabane

Mai
04-05
◊ 11-12
18-19
25-26

Fam. O. Monnier-J-F. Chavanne
M. Heusser-J.Hofer
A. Hennequin
N. Zambetti-R. Gasser

Juin
◊ 01-02
08-09
15-16
◊ 22-23
◊ 29-30

G. Froidevaux-J-F. Gougain
M. Glardon-A. Glardon
Ph. Cuenin-B. Berberat
M. Gygax
S. Broch-R. Tschumi

L. Weber
B. Berberat
Vacances
Vacances

Novembre
02-03
09-10
16-17
		
23-24
Décembre
30.11-01.12
07-08
14-15
21-22
28-29
31-01

G. + M. Stähli-P. Carnal
P-L. Baud-R. Jenni
B. Monnard
(assemblée générale)
Fam. Girardin-N. Baraviera
N. Vernez
Noël à la cabane - comité
sur réservation
sur réservation
Sur réservation

◊ Courses organisées par la section
º Travaux à la cabane
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Planifications provisoires

Gardiennages 2013
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Les Mardistes 			 2013
		 Avril
02 Orvin
Grande Dalle + L'Y + Sentier
09 Bonnes Fontaines
Tous secteurs 		
16 Plagne Espace/ Esprit		En haut
23 Paradis
Tous secteurs 		
30 Orvin
Pizzeria + 8 ème jour + L'Y
		 Mai
07 Paradis
Tous secteurs 		
14 Plagne
Echelles
21 Bonnes Fontaines 		Carrière
28 Gorges de Moutier		Cabane CAS
		 Juin
04 Orvin
11 Paradis
18 Gorges de Court
25 Grandval

En bas
Carrière
Pied des voies
En bas
Pied des voies

Nouvelle Nuance
Tous secteurs 		
Tous secteurs + Dalle de Court
Tous secteurs		

En bas
Pied des voies
Rendez-vous selon entente, le feu à la dalle
Carrière

Cœur de Verre		
Tous secteurs 		
Tous secteurs 		
Face de Frinvillier
La Cabane/ Grande Lame

En haut
Pied des voies
Carrière/ parking
En haut
A la charrière

		 Août
06 Schilt
13 Bonnes Fontaines
20 Plagne
27 Orvin

Tous secteurs		
Tous secteurs		
Echelles		
Gr. Dalle + Petit Cervin

En bas
Carrière
Echelles
En bas

		 Septembre
03 Paradis
10 Plagne
17 Orvin
24 Plagne

Tous secteurs 		
Panorama 		
Gr. Dalle + L'Y + Sentier
Echelles 		

Pied des voies
Echelles
En bas
Echelles

02
09
16
23
30

Juillet
Schilt
Paradis
Grandval
Plagne
Orvin

		 Octobre
Samedi 5 Orvin
Pizzeria		
						

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

Escalade

de fin de saison avec grillade 		
au pied des voies.

