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Le temps est venu de faire plus ample connaissance de votre tout nouveau
préposé chef des courses de la section Pierre-Pertuis, je pense surtout à
ceux qui n’étaient pas à l’assemblée générale du mois de novembre 2012
à l’aula de l’école secondaire de Tavannes.
Tavannois de naissance papa de Noa et d’Audrey, j’ai demandé l’adhésion
de ma famille au Club alpin en 2009, je participais déjà aux activités de
randonnée à ski du club alpin ou j’ai eu le plaisir de côtoyer une équipe
sympa.
Sur sollicitation de Raymond Maire, j’ai accepté le poste de préposé chef
des courses pour début 2013.
En reprenant ce mandat au CAS, j’ai constaté que là aussi l’informatique
y avait pris sa place, et que dans un premier temps le combat à mener fût
d’obtenir un code d’accès « Login » pour accéder au site officiel du CC,
chose qui s’est régularisée à l’heure où je vous écris.
Profitant par l’intermédiaire du « BILLET » je vous communique quelques
chiffres. Concernant le nombre de chefs de courses vous êtes environ 30
chefs été et hiver, qu’il faudra vous former au minimum 3 jours en 6 ans,
de me communiquer les cours auquel vous aurez participé en me précisant à l’aide du site « http ://www.sac-cas.ch/formation/offre-des-cours.
html» la durée à valider en jours et en heures, d’autres cours peuvent
également être validés organisés par des clubs régionaux. Une fois que
ces informations me seront transmises, je pourrais les introduire dans la
base de donnée commune du CC .
Je suis heureux de pouvoir m’engager dans cette activité administra-sportive qui me correspond assez bien, et de savoir que je peux m’appuyer
sur les connaissances précieuses de certains membres de la section.
Et voilà…les présentations et recommandations étant faites, il ne me
reste plus qu’à vous souhaiter plein d’activités au sein de notre section.

Daniel Lehmann
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Le Billet

Chers amis clubistes,

Les Mardistes 			 2013
Avril
02 Orvin  
09 Bonnes Fontaines
16 Plagne
23 Paradis
30 Orvin

Grande Dalle + L'Y + Sentier
Tous secteurs
Espace/ Esprit
Tous secteurs
Pizzeria + 8 ème jour + L'Y

Mai
07 Paradis
Tous secteurs
14 Plagne
Echelles
21 Bonnes Fontaines
28 Gorges de Moutier
		Juin
04 Orvin
11 Paradis
18 Gorges de Court
25 Grandval

En bas
Carrière
En haut
Pied des voies
En bas
Pied des voies
Carrière
Cabane CAS

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
Grande Dalle + Petit Cervin

En bas
Carrière
Echelles
En bas

		Septembre
03 Paradis
10 Plagne
17 Orvin
24 Plagne

Tous secteurs
Panorama
Grande Dalle + L'Y + Sentier
Echelles

Pied des voies
Echelles
En bas
Echelles

Juillet
02 Schilt
09 Paradis
16 Grandval
23 Plagne
30 Orvin

		
Samedi 5 Octobre, escalade de fin de saison à Orvin «Pizzeria»
avec grillade au pied des voies.
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Barberine

Cette première sortie de grimpe  de la saison à Barberine, à cheval sur la
frontière franco-suisse,  sera l’occasion de se réhabituer aux subtilités de
l’escalade sur du granite.  
La paroi  principale haute de 300 m propose de magnifiques voies orientées
sud  (6a obligatoire).  
Après un début d’escalade en dalle style Grimsel,  la paroi se redresse et
les bras commencent à chauffer.  Les relais souvent confortables offrent  un
repos bienvenu  à l’abri d’un pin et une vue magnifique sur  le massif du
Mont-Blanc.  
Pour les amateurs de voies plus courtes,  le vallon du Passet est un but idéal
avec  de belles moulinettes hautes de 30 à 60 m (5b à  …)  et  un accès
raisonnable.  
Un peu plus haut,  des  voies de 200 à 300 m de difficulté modérée (5c/6a)
sont tracées dans la paroi du Passet.  Le rocher particulier (gneiss-micaschiste)
est un peu surprenant au début et demande une petite période d’adaptation.
L’orientation sud- est et  une approche bien raide de 60’ pour se remettre les
idées en place après une soirée animée en font un but idéal pour le dimanche.  
La soirée est prévue dans un des gites ou hôtel de la vallée de Vallorcine.  
En cas de météo défavorable dans le massif du Mont-Blanc,  la sortie sera
déplacée dans le Val d’Aoste (Arnad-Bard, Mont Charvatton) ou ailleurs,
suivant l’humeur des participants.  
Prière de s’annoncer  auprès des organisateurs jusqu’au  10 avril.
Murielle Gygax 079 255 88 78 ;   François Dupont  079 124 84 44
Topo : Schweiz Plaisir West,  Les Aiguilles Rouges 2 (M. Piola 2012)
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Prochaines courses

M. Gygax, F. Dupont

(12) 13-14 avril 2013

Ce sont nos amis Adjoulots qui organisent cette
traditionnelle sortie des sections jurassiennes.
Vous pouvez découvrir ci-dessous le programme
de la journée et les disciplines prévues à pied ou
en VTT pour ce dernier week-end d’avril.

28 avril 2013

GROUPE 1
4 heures de marche500 m
de dénivelé

Rendez-vous à 08 h 00 à la zone industrielle SEDRAC de Courgenay
(usine Domofen, rue de la Sedrac 11).
Itinéraire : Courgenay – Paplemont – Cheminée N16 – Crête du Mont-Terrible – Sous
le Bois – St-Gilles – Courgenay. Dénivelé : 400 m. Durée : environ 4 heures.
Cette balade vous permettra de découvrir la crête du Mont Terrible avec vue sur les
Vosges et les Alpes.
Responsable : Ernest Cerf  079 654 76 92

GROUPE 2
2h30 de marche
100 m de dénivelé

Rendez-vous à 09 h 00 à Porrentruy rue de la Rochette : depuis la Gare direction zone
industrielle, continuer jusqu’après le sous-voie (entreprise Roth).
Itinéraire : Porrentruy – Haute Fin – Sentier des Statues – Coeuve – Mont de Coeuve
– Porrentruy. Durée : 2 h 30.
Découverte des forêts d’Ajoie ainsi que d’un village typique (Coeuve).
Responsable : André Caillet 079 564 53 33

GROUPE 3 VTT
2h30
plat

Rendez-vous à 9 h 00 place de la Gare à Alle.
Itinéraire : Alle – Bois Juré – Vendlincourt  - Bonfol (Etangs) – Coeuve – Vendlincourt  
- Alle. Durée 2 h 30.
Découverte des Etangs de Vendlincourt et de Bonfol.
Responsable : Gilles Gigon 079 385 25 51

NON
MARCHEURS

Rendez-vous vers 12 h 30 au local de répétition de la Fanfare l’Ancienne à Alle, rue
Ernest-Daucourt 4.
Parking place de la Gare.

REPAS

Rallye des Sections Jurassiennes

Tous les participants se retrouvent au local de la Fanfare l’Ancienne de Alle.
L’apéritif est offert à 12 h30. Le repas est servi à 13 h 00
Prix du repas (encaissé sur place) : CHF 26.Menu : Pâté en croûte  /  3 salades, Bœuf bourguignon knöpflis  / légumes, dessert

Une belle sortie en perspective qui nous permettra de découvrir un coin de pays méconnu de
beaucoup d’entre-nous. Nous aurons aussi le plaisir de retrouver nos amis des sections jurassiennes
pour partager quelques bons moments ensemble lors des sorties et du repas.
Les intéressés à cette escapade printanière s’annonceront auprès de Pierre Ochsenbein
jusqu’au 15 avril, dernier délai
Mail : pierre.ochsen@bluewin.ch          079 612 42 52
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Prochaines courses

Le Bäreloch

Ch. Girardin, C. Devaux

Wolfschlucht

4 mai 2013

Belle randonnée en boucle dans la région rocheuse de Welschenrohr (SO).
De nombreuses curiosités géologiques sont à découvrir le long du ruisseau
et lors de la montée au sommet.
CN 1107 Balsthal, dénivelé positif 775m.
Difficultés  différentes selon la variante choisie (notamment  en raison de la
météo, des conditions du terrain et du nombre et niveau des participants).
1) Pour tous, parcours en T2 suivant essentiellement des sentiers pédestres
et…T2+ visite obligée du Bäreloch.
2) Variante aérienne et technique T4+ (possibilité de scinder le groupe en
deux, sera décidé sur place).
Rendez-vous à 9h00 à la gare CFF de Tavannes.
Prendre pique-nique & boissons, bons souliers & coupe-vent.
Délai d’inscriptions: mardi 30 avril.
girardin.devaux@bluewin.ch ou 032 358 22 88
Au plaisir de vous accompagner « Gigi » et Carine
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C. Germiquet, W. Broglie

Monte Generoso

13 au 15 mai 2013

Trois jours dans les montagnes tessinoises entre les fêtes de l’Ascension et de
Pentecôte, soit du lundi 13 au mercredi 15 mai.
Programme:
Lu. 13.5
0600 départ en auto pour Erstfeld (parcage)
0824 départ en train, 0953 arrivée à Bellinzona
1005 départ de Bellinzona, 1101 arrivée à Chiasso
1134 départ en bus pour Muggio, 1212 arrivée à Muggio
1220 départs de Muggio, 1230 arrivée à Scudellate (923 m)
Montée au « Monte Generoso » (1701 m) Gîte
Ma. 14.5
Descente à Caprino (271m)
En bateau à Cassarate SNL (Lugano), puis en funiculaire à « Monte Brè » (916 m). Gîte
Me. 15.5
Montée aux « Denti della Vecchia » (1399m) et descente à Sonvico (597 m)
En bus à Lugano, en train à Ertsfeld, en auto à domicile
Lugano départ :        1712     1812
Bellinzona arrivée :   1734     1832      
Bellinzona départ :   1806     1906
Erstfeld arrivée :       1933      2033
Billet circulaire :
Aller (13.5) Ertsfeld-Chiasso-Muggio-Scudellate
Retour (15.5) Lugano-Ertsfeld

Inscriptions : jusqu’au 30 avril 2013 par téléphone à l’un ou l’autre chefs de courses
Charles Germiquet : 032 481 14 38         ou     Willy Broglie : 032 481 36 64
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Sortie VTT dans la région neuchâteloise

2 roues, 2 guiboles et aussi 2 freins suffisent pour s’inscrire à ce projet
d’excursion à vélo «cool».
Le projet: samedi:
La Ferrière- Chaux-de-Fonds-Les Brenets- La Brévine.
Nuit en dortoir confortable.
Dimanche: retour par la vallée de la Sagne-Tête de Ran- Renan
Déplacements en train probablement; effets du soir transportés en voiture.
Précipitez-vous sur vos téléphones pour vous inscrire à la réunion de course
du jeudi 23 mai à 20h15, à l’Auberge de la Poste à Tavannes.    
                                                                              
Agnès Glardon 032 724 28 88
natel 079 783 17 22
Michel Glardon 032 481 39 79
A bientôt

D. Nussbaumer

L’arête Sud du Gletschhorn

1-2 juin 2013

Belle arête sympa dans du bon granit, quelques coinceurs peuvent être utiles
mais pas obligatoires.
Départ le samedi 1er juin: lieu et heure à définir à la réunion de course selon les
participants.
Nous irons jusqu’au col de la Furka, de là nous rejoindrons la cabanne
Albertheim en passant par le col du Chameau et, ou l’arête du Canard.
On peut aussi rejoindre directement la cabane Albertheim et profiter des voies
alentour.
A discuter à la réunion.
Réunion à l’Auberge de la Poste à Tavannes à 20h00 le jeudi 30 mai.
Je vous attends nombreux et motivés
David Nussbaumer 079 445 01 68
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Prochaines courses

M. Glardon, A. Glardon

1-2 juin 2013

J-F. Chavanne, M. Despont Chavanne

Ascension du Wildhorn depuis les Rousses (VS)

13-14 juillet 2013
Attention changement de date!!!

Par rapport au programme initial qui était le 21-22 juin.
Nouvelle date le samedi 13 juillet et dimanche 14 juillet.
Randonnée alpine
Départ de Bienne à 8h00, arrivée au parking des Rousses à 10h30
Samedi 13.7 :
Les Rousses (1760m) - Cabane des Audannes (2563m) 3h00 difficulté T3
Et pour les plus courageux, ascension du Sex Rouge (2893m)
1h30 -> <- difficulté T3
Dimanche 14.7 : Cabane des Audannes (2563m) – Col des Eaux Froides (2648m) –
Lapiaz Ténéhet – Wildhorn (3247.5m) – retour au parking des Rousses 7h00
difficulté T3 Course glaciaire facile
L’inscription est à transmettre par mail jusqu’au 1er juin
à la famille Chavanne-Despont:
chavanne-despont@bluewin.ch
Pour toutes les éventuelles questions,
Monique et Jean-François
sont à votre disposition au 032 342 75 50
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Fionnay

Attention changement de date!!!
la sortie est repoussée de 1 semaine par rapport au programme des courses 2013
Le val de Bagne est relativement peu connu des grimpeurs, malgré de belles  escalades abordables (5c/6a)  réparties dans plusieurs secteurs proches de la route.  
Avec les  Boutzes du Pleureur (Hymne à la Joie, 400 m 5c/6a), Madzeiria (Dalle de
30 m.  de  4c  à 6b et deux voies de 150 m. (5c/6a) ou encore le Tsé des Barmes
(multitude de moulinettes à partir du 5b), les possibilités de s’éclater  le samedi
selon les envies ne manquent pas.  Envie d’une journée relax ? On trouves des  
foyers pour griller dans le pâturage au pied de la dalle de Madzeiria  (2’ d’approche).  Après la  soirée à l’hôtel de Fionnay (dortoirs,  chambres) au bout de la
route, départ à pied le dimanche matin pour la falaise du Giétroz située  juste en
dessus du lac de Mauvoisin.  Le cadre est magnifique et l’escalade se déroule sur
un calcaire poli par le glacier, mais particulièrement adhérent.  La paroi est raide,
avec des fissures, des dièdres et des passages fins en mur sur les stries laissées
par le glacier. Inoubliable !   Les voies sont de niveau  6a obligatoire, mais bien
équipées. Prière de s’annoncer  auprès des organisateurs jusqu’au  25 juin.
Topo : Entremont Escalade (Olivier Roduit 2012)
Didier Mettler 032 751 45 75                François Dupont  079 124 84 44

D. Nussbaumer, J.-S- Chapuis

Le Grand Cornier

29-30 juin 2013

Par la voie normale en partant de la cabanne Moiry. Jolie course de montagne
avec tout ce qu’il faut, arête et glacier.
Montée et descente par le même itinéraire.
La cabanne Moiry, récemment rénovée est aussi un but très sympa pour une
montée avec toute la famille le premier jour.
Départ le samedi matin: lieu et heure à définir à la réunion de course le jeudi
27 juin à 20h00 à l’Auberge de la Poste à Tavannes selon les participants.
David Nussbaumer 079 445 01 68
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Prochaines courses

D. Mettler, F. Dupont

29-30 juin 2013

Cours avalanche du 10, 12 et 13 janvier 2013

L

e jeudi nous étions trois de la section
Pierre-Pertuis Max, Didier ainsi que moi-même
à participer au cours avalanche. Retrouvailles
amicales le jeudi en soirée pour la partie théorique à la boulangerie Bracelli à Malleray, avec
les traditionnels animateurs de la Prévotoise,
au programme film projeté au projecteur et
étude d’une carte au 25'000, de la région ou
nous allions nous former.

D ans les grandes lignes ce qu’il faut retenir,
c’est l’amélioration ou la simplification du
bulletin d’avalanche officiel de la confédération, ainsi qu’un nouveau dépliant expliquant
les différentes qualités de neige, que l’on
peut trouver évaluation des risques moins
mathématiques que le précédent dépliant.

accompagnés tout au long de ce samedi, et en
soirée après avoir pris l’apéro à notre hôtel un
excellent souper nous était servi.

L

e dimanche, par un réveil pas trop matinal
un superbe buffet était préparé par l’équipe
très sympathique de l’hôtel, se donnant
énormément de peine à nous parler en
français. Pour la seconde partie du cours, pour
les exercices pratiques, nous restions dans le
bas des remontées de ski.

A u programme, exercice de recherche des

DVA fonctionnalité du Pulse de Mammut, appareil qui tend à devenir une référence, sonde
et pelle en main pour la partie recherche de la
personne. En fin de matinée Raymond décida
de prendre les installations de Grimmialp pour
e samedi matin les deux minibus chargés
accéder en altitude à une épaisseur de neige
de vingt-cinq personnes roulent en direction
qui nous permettait d’analyser le manteau neidu Diemtigtal cette année, pour mettre en
pratique les nouvelles instructions reçues à la geux et ses différentes couches, le tout dans
une météo plutôt agréable, une alternance
soirée théorie. Arrivé sur place à Grimmialp,
de nuages et d’éclaircies nous accompagnait
le temps de défaire ou refaire nos sacs nous
partions en direction du Rauflihorn par groupe. ce dimanche. Après le pique sorti du sac et la
Les Pertuistes avions l’honneur d’être conduit soupe wienerli engloutie dans la métairie il
était temps de redescendre à l’hôtel récupérer
par Raymond Monnerat guide de montagne.
nos affaires et nous mettre en route.
Ce dernier décida d’emprunter le chemin au
bout du parking, pour suivre ensuite la trace
rganisation impeccable de nos amis de la
qui remonte la vallée pour atteindre l'alpage
Prévôtoise
avec des moniteurs compétents
Grimmi, et pour ensuite monter au Col Grimmi
et
dévoués.
Cette sortie nous aura permis de
Furggi, suivi par la large pente sud qui nous
rafraîchir
nos
connaissances en sécurité. Avec
amène au sommet.
ce bagage, je pourrai participer aux sorties en
otre lente montée fut ponctuée d’exercices montagne avec plus d’assurance en respectant
de DVA, recherche et manipulation pour nous les règles élémentaires de la sécurité.
mettre en confiance avec ce matériel devenant
de plus en sophistiqué.
Daniel

L

O

N

A près quelques minutes nous fument

rejoint par les autres équipes, une délicieuse
poudreuse ainsi qu’un soleil radieux nous a
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O

n nous prédisait un temps très froid
avec des chutes de neige
( fart polaire et structure fine ).

A notre grand étonnement lors du

rendez-vous sur le parc «Es Chaux», une
atmosphère douce et de la bruine...

D épart direction les premiers flocons,
mille sapins, au total 24 km pour une
course effrénée.

T

ous les participants satisfaits se
retrouvent à la Balance pour un dernier
gorgeon...

Q

uatre clubistes + six amateurs du Dr.
Fuentes ( hydroxyethyl ) sans leur vélo
mais sur des lattes légères.

les organisateurs

Solution Mots Croisés N° 2
Bulletin de janvier 2013
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Récit de courses

Ski de fond 19 janvier

Sortie cascade de glace 26 janvier !

I l est 8h00 du matin, le thermomètre

affiche -11°, Nicolas Z, Max H, Daniel
L et Nicola B se retrouvent à Tavannes.
Nicolas Z nous a préparé un beau
programme direction les gorges de
Court dans le secteur de la cascade de
l’éboulement ! Le froid de ces derniers
jours a formé quelques cascades
praticables.

A rmé de ses piolets Nicolas Z attaque

la «Cascade de l’éboulement» haute
d’une quarantaine de mètres, pour nous
poser la moulinette ! C’est à notre tour
de se lancer dans cette glace très dure
vu le froid matinal des gorges. C’est
vertical nos avant bras chauffent vite,
il faut se concentrer pour adopter les
bons mouvements pas évident mais de
belles sensations !

A près notre pause de midi, Nico Z

gravi une seconde cascade nommée
«Cadeau éphémère» haute d’une
cinquantaine de mètres, une voie très
engagée difficile de poser les points
d’assurages quelques Friends et vis à
glaces sont nécessaires pour arriver
au relais. Après la corde posée, nous
avons la possibilité de tester en toute
sécurité cette voie plus difficile que la
précédente !

E n fin d’après midi, nous effectuons
un débriefing bien mérité à l’Indus à
Moutier !

U n grand merci aux organisateurs,

super journée pleine de sensations, et
de convivialités !
Nicola Baraviera
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-> Combes de Montoz

L

Récit de courses

Sortie du Hohniesen de 16 février 2013

a sortie au Hohniesen a été remplacée
par les Combes de Montoz, car les conditions étaient dangereuses dans les Pré-Alpes
et excellentes dans le Jura.

C 'est 10 clubistes qui se sont retrouvés

à La Heutte pour entamer une traversée
qui les a menées jusqu'aux Combattes
en passant par Le Van, La Talvonne et les
Cerisiers. Les 30 centimètres de neige
fraiche (déjà un peu lourde) nous ont permis
de faire de magnifiques traces et de nous
as de réveil à 5 heures du matin, pas de
éclater (mais pas contre des pierres)! Merci
temps perdu dans les embouteillages, pas de aux organisateurs pour cette belle sortie.
calcul pour les frais de voiture, pas de danDidier
ger d'avalanches, mais beaucoup de plaisir
et la découverte d'un coin magnifique tout
P.S. Certains auront peut-être vu que
près de chez nous, que plusieurs clubistes ne l'altitude de départ n'est pas la même
connaissaient pas!
que l'arrivée! C'est juste parce que j'ai
enclenché mon GPS en cours de route…

P
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Rapport de course OJ du 17 février 2013
Moyenne d’âge des participants :
Environ 40 ans (0 membres de l’OJ)
Lieu de départ de la course :
Nods
Itinéraire :
Nods-Chasseral, hôtel-Nods
Dénivellation : 716 mètres (de 891 mètres
d’altitude à 1607 mètres d’altitude)
Durée totale de la course :
Environ 4 heures et demie, dont temps de
marche : montée : environs 2 heures, descente:
environs 1 heures (en fonction du moyen de
locomotion)
Conditions atmosphérique :
En vallée : légère bise, ciel couvert, 0-2 degrés,
au sommet : rafales de vent de secteur nordest, mitigé : ciel découvert en intermittence
avec des bancs de brouillard

N ous avions fait rendez-vous chez «Gigi» à

P

remière course OJ de l’année 2013:
Montée au Chasseral en peaux de phoque
ou en raquettes
Chefs de course :
Christophe «Gigi» Girardin et Carine Devaux
Girardin
Nombre de participants :
9 personnes, dont 6 en skis de randonnée,
deux à pied, une en raquettes

Orvin vers 10 heures.
Après avoir contrôlé la disponibilité du matériel, nous nous sommes répartis dans deux
voitures pour nous rendre à Nods. Au moment
du départ, un vent froid se levait et des bancs
de stratus voilaient le soleil. Ceci ne parvint
pas à ébranler notre motivation. Arrivés sur la
place de parc supérieur à Nods, nous pouvions
constater au nombre de véhicules stationnés
que nous n’étions ni les premiers ni les seuls à
avoir eu l’idée de l’ascension du Chasseral.

N os deux piétons se sont rapidement mis en

route en empruntant la trace enneigée du chemin carrossable. Étant donné les différences
d’allures prévisibles dues à l’hétérogénéité de
notre groupe nous avions, auparavant, fixé le
lieu du rendez-vous, notamment au restaurant
du Chasseral.

16

Récit de courses

U ne bonne part de notre petit groupe se

trouvait pour la première fois sur les skis
de randonnée ou se remettait à pratiquer
ce sport après une phase de convalescence.
Nous attaquions vaillamment la montée,
encouragés par le temps qui avait tourné
au beau et nous avons tout au long de
l’ascension pu nous réjouir d’un soleil
rayonnant. Contrairement à ce que nous
avions supposé, nous n’avons pas croisé
beaucoup d’autres sportifs en route. Nous
avons dû faire quelques arrêts, d’une part
pour nous débarrasser de couches de
vêtements superflues, d’autre part pour
partager nos impressions sur Facebook en
mettant à disposition des données à base
de pixel.

E nviron 200 mètres au dessous du

sommet, notre petite colonne s’est séparée
en deux groupes. L’un d’entre eux a décidé
de monter jusqu’en haut en empruntant
un parcours moins incliné. Pour l’autre
groupe, qui avait pris la décision de monter
par un couloir assez raide, était venu le
moment de s’appliquer aux conversions.
Ceci a donné beaucoup de fil à retordre à
l’auteure de ce texte (et je ne suis toujours
pas convertie…).

E nfin arrivés à l’intérieur du restaurant,

e groupe des «convertisseurs» a eu
la chance d’observer deux chamois qui
cabriolaient dans les rochers au dessus de
nous (ou était-ce eux qui nous ont observé
en se marrant ?).

nos deux randonneurs pédestres nous
attendaient depuis quasiment une heure et
nous avaient réservé une table. Après nous
être ravitaillés, réchauffés et après avoir
puisé de nouvelles forces, il était temps
d’entamer la descente. La neige n’était plus
du tout poudreuse, labourée par de nombreux passages. Malgré le manque d’autoassurance de quelques-uns de nos skieurs,
la descente s’est déroulée sans incidents.
Patiemment et en de régulières intervalles,
les plus forts du groupe attendaient que
tout le monde ait pu les rejoindre.

L orsque nous sommes arrivés en haut,

E n bas de la piste, il n’a pas fallu attendre

L

le ciel s’est brouillé et à un vent glacial
et tempétueux, s’est ajouté un épais
brouillard. Les peaux de phoque nous
claquaient dans la figure et nos doigt se
raidissaient au mordant du froid, quand
nous nous sommes préparés à la descente
depuis le signal jusqu’à l’hôtel.

bien longtemps jusqu’à ce que Sandrine en
raquettes ainsi que nos deux piétons aient
complété le groupe.
La course pris fin vers 15 :15 heures.
Cendrine
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M

es amis, quelles journées: ma-gni-fi-ques, à
tous points de vue, sauf pour notre 7e participant,
cloué par un méchant virus sous les brouillards
biennois.

E mmenés par une Subaru pleine d'entrain, puis

par des chefs de courses en thousiastes, nous
voici, Agnès, François, Thibaud, Daniel, Didier et
Michel, à pied d'oeuvre à 12h14 sur la terrasse de
la cabane Gelten, rénovée, confortable, accueillis
en français par le couple gardien.

N i une, ni deux, en route pour un petit sommet
800m plus haut, sur un duvet de neige fraîche:
hard, mais descente superbe.

A mbiance de cabane sympa avec un groupe de

Neuchâtelois et 2 Anglais germano-francophones.

L

e morceau du week-end: 3h de montée à
l'Arpelistock, par beau temps, belle vue, belle
neige: une réussite.

Notre bibliothèque

9 - 10 mars 2013:
Arpelistock - Schafhorn - cabane Gelten

EtE

Raphaël Gasser
Rte de Tramelan 1
2710 Tavannes
032 481 18 48
076 549 80 58
menaraza@sunrise.ch

N otre groupe, très homogène, fini sa journée par
une descente de cabane, ma foi intéressante, voire
merdique, dans un temps record.

C erise sur le gâteau, le remorquage de la voiture
"à injection qui ne tombe jamais en panne", sauf
le dimanche.

D es courses comme ça, on en redemande. Tout

le groupe, dont les 2 invités lausannois, remercie
les 2 chefs de course et se réjouit d'une prochaine
sortie.
Michel Glardon
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Hiver

Noubliez pas que vous pouvez emprunter
tous ces livres chez notre archiviste!
2011 alpes et préalpes vaudoises (Alpinisme)
2008 autour des alpes bernoises  
2007 rando pedestre dans les montagnes de
Suisse romandes (F. Labande)
2007 randonnées alpine objectif cabanne
2007 randonée alpine d’une cabanne à l’autre
2006 par delà les cîmes
2003 chaîne franco-suisse
2002 randonnée chablais et valais francophone
2002 alpes bernoises (sanetsch-grimsel)
2001 alpes valaisannes 2 (gd st bernard-col collon)
2001 alpes valaisannes 1 (trient-grd-st-bernard)
2001 canyong en suisse
2001 randonnée jura-Fr-Vd	
1996 alpes valaisannes 1 (trient-nufenen)
1992 alpes valaisanes 3 (collon-theodulpass)
1992 randonnées en altitude
1992 alpes valaisannes 4
(theodulpass-monte moro)
1991 alpes valaisannes 5 (strahlhorn-simplon)
1985 alpes + préalpes vd
1981 alpes vaudoises
2012 jura soleurois (C.Devaux-Chr. Girardin)
2008 jura (Burnand-Paratte)
2007 jura-bernois (C.Devaux-Chr. Girardin)
1980 jura 1 (vallée de joux-doubs)
1981 jura 2 (somêtres-bienne)
1980 jura 3 (basel solothurn olten)
1990 engelhorn
1963 flore alpine
1983 météorologie / alpiniste
2000 premiers secours	
1984 alpenflora
1998 liste des cabannes
listre des sommets suisse +2000

2008 alpes fribourgoises et vaudoises
(Berra-dent de morcles)
2008 raquettes et skis arc jurassien	
2008 raquettes bas valais ( monthey - zinal)
2008 bas valais (léman-tourtemagne)
2007 alpes fribourgoises et vaudoises
2006 course en raquettes 1 (montreux-thoune)
2006 course en raquettes 2
(crêtes du jura et préalpes franco-suisse)
(le jura va de genève à la dent de vaulion!)
2003 les plus belles randonnées à ski de suisse
2003 bas valais (léman-tourtemagne)
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1994
1993
1993
1993
1992
1992
1992
1986
1985
1984
1984
1982
1982
1981
1981
1980
1980
1999
1997
1993
1993
1980
1999
1997
1993
1993

alpinwandern berner alpen
alpenwandern wallis
tessiner alpen 3
bündner alpen 3
(avers (san bernardino) - septimer)
walliser alpen 6 (simplon-nufenenpass)
walliser alpen 5 (strahlhorn-simplon)
walliser alpen 4 (theodulpass-montemoro)
walliser alpen 3 (collon-theodulpass)
tessineralpen 1 (gridon-sankt gothard)
urner alpen ost
tessiner alpen 2 (cristalina-sassariente)
bündner alpen 6 (albula)
bündner alpen 8 (silvretta-samnaun)
bündner alpen 10
zentralschweizerische
berner alpen 2
berner alpen 5
berner alpen 4
bündner alpen 2 (oberland-rheinwaldgebiet)
glaner alpen
Urner alpen west	
alpi mesolcinesi 4
prealpi ticinesi 5
alpi ticinesi (girdone-san gottardo)
alpi ticinesi 2 (cristallina-sassariente)
Urner alpen west
alpi mesolcinesi 4
prealpi ticinesi 5
alpi ticinesi (girdone-san gottardo)
alpi ticinesi 2 (cristallina-sassariente)

1981
1981
1977
1989
1986
1990
2000
1983
1973
1962
1962
1983

jura 1 (ouest)
jura 2 (est)
alpes valaisannes 3
valais central (labande)
ouest suisse (labande)
haute savoie-mont blanc (labande)
berner alpen west (vd-fr-moléson-balmhorn)
glaner alpen 5
zentralschweiz bedrettotal
graubunden
zentralschweiz
avalanches

2003
2003
1996
1994

Corvée à la cabane
le 27 avril 2013
Le grand coup de poutze printanier :
Nettoyages et dépoussiérage des dortoirs
Changer les draps housses et les taies d’oreiller
Récurage industriel des fonds
Vitres propres et claires
Contrôle et remise en état de la clôture
Nettoyage des bûchers
Remise en état de la terrasse
Entretien des alentours (gazon, place de jeux, cheminée extérieure)
Et d’innombrables petites choses encore …
La commission de cabane vous attend nombreux pour ces travaux d’entretien.
Le repas de midi sera offert aux participants.
Nous nous réjouissons de passer une belle journée dédiée à l’entretien de la
cabane en votre compagnie.
Sandro et ses potes de la commission de cabane

