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Prochain bulletin:           Début novembre 2013

Annonces:           Jusqu’au 15 octobre 2013

girardin.devaux@bluewin.ch

Nouveau Webmaster

J'ai le plaisir de vous informer que je gère désormais le site 

internet de la section.

Voici mes coordonnées : Jae-Sung Chapuis

   Rue Briscol 4

   2853 Courfaivre

   079 371 81 51

Toutes les informations à afficher sur le site sont à envoyer à 

l'adresse suivante :

jaesung.chapuis@gmail.com

Bien sûr, toutes les remarques ou idées pour agrémenter le site 

sont les bienvenues.

Un grand Merci à Murielle qui s'est acquittée de cette tâche 

depuis son lancement. 
Jae-Sung
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A l’heure de mettre le présent bulletin pertuiste sous presse, par le 
talent de notre rédactrice-graphiste Carine et de ses différents aides, 
il m’appartient en tant que président de vous informer de quelques 
actualités au sein de la section :

• La préparation des festivités du 150ème au niveau suisse et 
des 80 ans de notre cabane à Montoz bat son plein. Vous trouverez 
dans le présent bulletin le détail de la manifestation prévue à Montoz. 
Quelques points de détails restent à affiner (par exemple la composition 
de la soupe ou la teneur du discours du président…). Une invitation 
à cette manifestation sera envoyée aux personnes et instances qui 
soutiennent ou collaborent avec notre section (commune, bourgeoisie, 
pharmacie Von Arx, sections voisines, etc.). Nous pourrons ainsi aussi 
saluer leur soutien à notre petite section. 

• Le site internet du CAS Pierre-Pertuis fonctionne depuis 
bien des années sous l’égide de Murielle. Il ne nous coûte quasi pas 
un sou, mais mérite aujourd’hui un petit renouveau. J’ai le plaisir de 
vous annoncer que des contacts très sérieux sont pris avec Jaesung et 
il est fort probable qu’une nouvelle mouture pourra être réalisée par ce 
spécialiste-clubiste. Plus d’infos dans une prochaine édition, mais déjà 
un grand merci à Jaesung pour l’engagement !

• Finalement, les travaux en vue du renouvellement du comité 
pour 2014 ont débuté, le sujet ayant déjà été discuté au sein du comité. 
Les postes de président et de secrétaire sont, je vous le rappelle, à re-
pourvoir. De mon côté, je débute en ce moment ma tournée électorale et 
je vous prie d’hors et déjà de réserver un bon accueil à mon téléphone 
à venir (la recherche d’un président passe par de nombreux contacts, 
vous le savez bien !). J’espère que l’un ou plusieurs d’entre vous seront 
d’accord d’intégrer ce comité, comme président, secrétaire ou pour un 
autre poste, pour bien sûr faire encore mieux que ce qu’à fait l’équipe 
actuelle.

Je vous souhaite un bel été et me réjouis de nos prochaines rencontres 
programmées, soit le 8 septembre à Montoz et le 16 novembre pour 
l’assemblée générale. 

Patrice
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 17-18 août 2013 J. Perez, F. Dupont
Sa

ne
ts

ch Et bien voilà, c’est haut, c’est beau.
Il y a du super dur, du dur-dur, du moins dur et même des couennes-moulinettes !
Les secteurs « Follomi » et « Orphée » offrent de très belles voies tout à fait 
abordables comme par exemple « Les Zéros » (5C+), « Hara qui pleure » (5C+) 
ou « Fantasio » (5C+)

On peut soit camper au bord du lac (calme, très sympa et pas de réservations à 
faire) soit loger à l’auberge du Sanetsch  (49.- / nuit, en dortoir), ou bien à l’hôtel 
du Sanetsch  (25.- à 38.- /nuit, en dortoirs), aux participants de dire leur souhaits, 
en tenant compte que comme la course se décide en dernière minute à cause de 
la météo, il est possible que tout soit plein.

Les randonneuses/neurs sont les très bienvenues/us !

Nous nous réjouissons de votre inscription, le plus tôt possible, le mieux :

Jeannette-Juana : 032 342 43 52 ou jlbo@bluewin.ch
François : 079 124 84 44 ou francois.dupont@bluewin.ch

 24 août 2013 B. Girardin

En
gs

tl
en

al
p Secteur d’escalade reconnu comme étant «Le royaume du sixième degré»

Inscriptions: chez Boris
Via e-mail uniquement à: stankill@bluewin.ch
Jusqu’au mercredi 21.

- - - - - - - - - - - - - - - - - -

Cette date du 24 août est commune au pgm du «Groupe jeunesse».

Inscriptions pour les jeunes: chez Christophe
Par Facebook ou e-mail, girardin.devaux@bluewin.ch
Jusqu’au mercredi 21.
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 20 octobre 2013 P.  Eschmann,  S. Eschmann
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in
de Attention, la course est déplacée et avancée d’une semaine 

au dimanche 20 octobre !!!

Nous vous proposons une sortie en transports publics pour partir à la 
rencontre du jura soleurois (et sans doute un peu bâlois aussi). Cela nous 
permettra d’éviter de faire une boucle et d’opter pour une traversée. En outre, 
cela nous permettra de parcourir le sentier officiel du CAS Hohe Winde, un 
sentier que cette section amie entretient pour accéder à la Hohe Winde depuis 
Beinwil. 

En détails, cela donne cela :

• RDV sur le quai à la gare de Delémont à 8.30 le dimanche 20 octobre 
(train à 8.43, puis bus jusqu’à Beinwil, prendre donc un billet jusqu’à Beinwil 
SO, arrêt Reh).

• Montée à la Hohe Winde par le sentier du CAS.

• Randonnée Hohe Winde 1204m - Mittleren Rotmatt 924m - Le Choin 
967m - Trogberg 977m  - Le Greierlet 830m - La Chèvre 910m) - Welschgätterli 
810m (0.20 h)

• Descente sur Bärschwil ou Montsevelier selon l’heure et la forme de 
la journée (train ou bus à reprendre pour Delémont).
En tout, 5 à 6 heures de marche donc sur des sentiers officiels, avec pic-nic en 
route.
Donc au plaisir de votre présence (pas d’inscription requise) et en espérant 
le beau temps (annulation le soir avant si le temps annoncé est vraiment 
mauvais, nous appeler en cas de doute !).

Sylvaine et Patrice

 24-25 août 2013 E. Weber

Dent Blanche

Course annulée! pour raison familliale.
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D imanche 24 février. Je me lève tôt. Départ 
de Lausanne pour rejoindre les copains à 
Martigny. Le trajet en train est paisible dans 
une brume bien épaisse. Un Père catholique 
en pèlerinage que j’avais d’abord pris pour un 
videur de boîte de nuit donne sa bénédiction 
aux passagers du wagon. Il est 6h50 du matin 
et c’est de bon augure pour la suite de la 
journée !

A rrivé à Martigny, je m’en vais pousser la 
porte du premier troquet pour boire un café 
en attendant le reste de l’équipe. Ils sont trois 
partis plus tôt et venus en voiture. David et 
Eric, nos deux chefs de course, et Daniel. Ils 
ont un léger retard. Je soupçonne une panne 
de réveil.

Après une bonne dose de caféine dans le 
sang, nous repartons très vite de Martigny, 
tous motivés à l’idée d’escalader les champs 
de poudreuses du Génépi qui culmine à 
2800m environ.

Nous arrivons dans la région de Champex 
sous la conduite assurée de David. La tempé-
rature extérieure ne dépasse guère les -15C°. 
C’est certainement le jour le plus froid de 
l’année. Cela n’entame pas notre motivation. 
L’appel de la poudreuse est plus fort. Et le ciel 
commence à s’ouvrir. La journée s’annonce 
exceptionnelle. Les prières du Père rencontré 
plus tôt commencent à faire effet.

Un chemin forestier nous amène aux pre-
miers contreforts. Le temps de l’échauffement 
et nous sommes déjà beau chaud pour enta-

mer un cortège de conversion. D’après certains 
comptages effectués le long du parcours, il 
y en aurait eu une bonne cinquantaine. Sans 
autre garantie, l’information est à prendre au 
conditionnel. Un recomptage n’est pour le 
moment pas prévu au programme…

La montée se fait à l’ombre. La température 
diminue à mesure de notre progression à 
raison d’un degré par 100m. On débouche sur 
un replat avec les premiers rayons de soleil en 
prime histoire de réchauffer les organismes. 
1000m plus haut la température doit avoisiner 
les -25C°. Information confirmée par des 
instruments de mesure de haute précision : 
les gants à doigts ne protègent plus du froid à 
partir de -20°C !

Ce replat constitue la base d’un cirque de 
sommets qui s’étend tout autour de nous pour 
former la fond de la vallée. Les couloirs ne 
manquent pas. Tous plus beaux les uns que les 
autres et remplis d’une poudreuse absolument 
merveilleuse. Chacun se projette déjà dans la 
descente. Nos chefs de courses prennent une 
décision. Ce sera celui encore vierge de trace. 
Daniel et moi emboîtons leurs pas aussitôt.

400m plus haut, nous atteignons le sommet. 
Pas celui du Génépi. Notre route s’est quelque 
peu modifiée en cours de montée. Nous nous 
contentons du Six Carro. C’est absolument 
sans regret ! Nous ressortons du couloir nord 
sur une petite pointe baignée dans le soleil. 
Pas de vent. Il fait « juste assez chaud » pour 
que nos chefs proposent de pique-niquer là-
haut. On profite d’admirer la vue imprenable 
que nous avons tout autour de nous sur les 
sommets voisins. Les options pour de futures 
courses du Club sont ici nombreuses. Avis aux 
chefs de course !

Dimanche 24 février 
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En cette fin de mois de mai, voici quelques 
souvenirs de cette belle sortie, qui a terminé 
ma saison de peau-de-phoque :

• Six personnes (Raymond, Michel, Max, 
David, Daniel et moi-même) ont participé à 
cette sortie. 

• Samedi, nous sommes partis en voiture 
assez tôt pour prendre une des premières 
télécabines de la Gemmi. Ensuite, une petite 
montée en peau-de-phoque nous a amenés 
à notre « cabane » pour le weekend, l’hôtel 
Schwarenbach, située à 2016 mètres. Nous 
y avons déposé nos affaires, et, profitant 
du beau soleil, avons continué notre route 
à ski. Après quelques heures, nous sommes 
arrivés sur le Roter Totz (2840 m), où on se 
croyait en plein été : chaleur, soleil et deux « 
plagistes » appuyés contre leurs skis. 
Ensuite, belle descente…jusqu’à l’arrivée 
d’un brouillard dense au-dessus de l’hôtel. 
Après quelques hésitations, discussions et 
remontées, nous avons retrouvé la piste qui 
menait à l’hôtel. La douche chaude a été 
bien appréciée, le repas était excellent, la 
qualité et l’atmosphère sympathique de cet 
hôtel nous a donné envie d’y revenir ! 

• Le lendemain, après un déjeuner de roi 
(pain frais, confiture, bircher, etc.), chacun 
a rangé sa vaisselle dans les bacs prévus à 
cet effet dans une ambiance étonnamment 
calme. Malgré le brouillard, nous sommes 
partis. Après une bonne heure de peau-
de-phoque, un rayon de soleil est apparu 
entre les nuages : nous voilà au-dessus du 
brouillard ! 

La pente devenait toujours plus raide, les 
conversions s’enchaînaient jusqu’au col 
du Rindersattel (3000 m). Là, une équipe a 
décidé de jouer les jurys et d’attribuer des 
notes techniques et artistiques à « nos deux 
fusées », Max et Daniel, qui approchaient 
gentiment du sommet : une conversion mal 
maîtrisée a fait perdre quelques centièmes 
à Max, une figure artistique en duo sur 
le Rinderhorn leur a permis par contre 
d’améliorer leur note artistique ! 
 
Nous nous sommes tous retrouvés à 
l’hôtel et avons profité de goûter la tarte 
maison. En fin d’après-midi, une descente 
acrobatique nous a ramenés aux voitures.

Encore merci aux chefs de course pour 
avoir organisé cette belle sortie !

Agnès

06-07 avril : Rinderhorn

Un plein de calories et nous sommes 
prêts pour redescendre dans la vallée. 
Chacun dans son style trace sa ligne 
dans cette poudreuse immaculée. Le 
plaisir de la descente vaut toutes les 
difficultés de la montée et même plus 
encore. Nous apercevons des chamois à 
l’approche de la forêt. Va savoir ce qu’ils 
peuvent bien chiquer ici. Nous observons 
tranquillement, puis repartons. 

Plus que ce court chemin forestier à 
emprunter et nous retrouvons notre lieu 
de départ. Tout le monde s’en est mis 
plein les spatules !

Merci encore à Eric et David pour 
l’organisation de cette superbe sortie.

Philippe
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Je suis en train de finir mon 
petit-déjeuner, lorsque j’entends 
des chuchotements. Mais d’où 
proviennent ces voix ? Est-ce mon 
radio-réveil qui s’est réenclenché 
au 1er étage ?  Ou bien est-ce 
ma fille qui téléphone avec son 
Natel (à 6h30 un samedi matin, 
sûrement pas) ! Mais non, il m’a 
fallu quelques secondes pour 
réaliser qu’il s’agit de Murielle et 
de Bob qui papotent devant ma 
porte en m’attendant… Quelques 
minutes plus tard, nous voilà partis 
en direction de Neuchâtel où nous 
retrouvons François. Nous entassons 
notre matériel dans sa voiture, 
sachant que nous devrons encore 
passer prendre Martine et Vincent. 
Eh oui, cela fait 6 personnes dans 
une voiture ! Mais pour aller 
jusqu’au Val d’Aoste, cela vaut la 
peine d’optimaliser le nombre de 
voitures.

La sortie de ce weekend était 
prévue à la Barberine (près de la 
frontière franco-suisse entre Marti-
gny et Chamonix) mais, le froid et la 
neige persistante nous ont poussé 
vers le Sud. Après ce long hiver, 
cela fait du bien de savoir que nous 
allons retrouver le soleil et un beau 
rocher. Effectivement, après le tun-
nel du Grand-St-Bernard, le soleil 
nous attend et nous descendons le 
val d’Aoste jusqu’à Arnad, lieu de 
notre destination. 

A rrivés sur place, une petite 
demi-heure de marche d’approche 
nous mène vers une magnifique 
face  de granit de 450m, dans le 
secteur nommé «Paretone». Il 
y a du monde, mais il y a aussi 
beaucoup de voies et chacune des 
trois cordées en trouve une à sa 
convenance. Environ 4-5h plus tard, 
nous nous retrouvons au sommet 
avec une vue magnifique sur le val 
d’Aoste et les montagnes gran-
dioses qui l’entourent. La descente 
passe par un petit village typique 
(quelques maisons et un bistrot). 
Nous profitons des derniers rayons 
de soleil pour nous désaltérer sur la 
terrasse et raconter nos impressions 
avant de poursuivre le sentier 
qui nous mène à la vallée. Tout 
le monde est très content de sa 
journée. 

F rançois nous a réservé des 
chambres dans un hôtel 
(~ CHF 30.- avec petit-déjeuner) ! 
On n’est pas en Suisse !

Le lendemain, rebelote, mais dans 
le sens inverse. Beau temps, belle 
voie, beau rocher…

Le retour est un peu long, mais 
cela valait vraiment la peine. 

Merci aux organisateurs, 
Murielle et François.

Didier

13 et 14 avril 2013: 
Sortie de grimpe des à Arnad (Italie)
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Par un temps maussade, vers 9h00, 11 
clubistes motivés se retrouvent à la gare 
de Reconvilier, lieu de rendez-vous pour 
se rendre ensuite à Welschenrohr (le « 
tuyau des Welsches » ?), dans la Thal 
soleuroise. Avant d’entamer notre course, 
nous profitons de nous retrouver ou de 
faire connaissance autour d’une table, café, 
thé et/ou croissant, avant d’aller se garer 
au pied des gorges. Une petite bruine nous 
accompagne. 

Nous attaquons les gorges du loup qui 
s’avèrent être un petit bijou dans un écrin 
de roches, sauts de ruisseau, ponts et ail 
des ours presque à perte de vue. C’est 
probablement un havre de fraicheur en plein 
été, mais ce jour-là, mieux être bien habillé 
! Un énorme surplomb fait rêver plus d’un 
fan d’escalade. Arrivés en haut des gorges, 
nous débouchons en lisière de forêt au bord 
d’un pré (Lochboden). C’est à ce moment-là 
que ceux qui ne l’avaient pas encore fait 
sortent moult protections contre la pluie 
qui s’acharne un moment sur nous ; mais 
elle nous quitte définitivement au bout de 
quelques 20 minutes, le temps d’arriver, 
après avoir suivi un large chemin forestier, 
au bord d’une combe d’où nous découvrons 
le pierrier et la paroi rocheuse dans lesquels 
nous allons nous aventurer. 

La randonnée qui jusque-là était un 
jeu d’enfant devient sensiblement plus 
technique et aérienne. Nous nous attaquons 
à un petit sentier à flanc de falaise qui 
nous mène au Bäreloch, une caverne aux 
dimensions honorables, nous offrant une 
vue méridionale fantastique, bien que voilée, 
sur Welschenrohr, le Röti et Balmberg. 
Mais ce qui est bien plus impressionnant, 
ce sont au plafond les deux énormes 
fentes à ciel ouvert et le fait de savoir que 

dans quelques minutes, nous allons nous 
retrouver en-dessus, à traverser la grotte 
par cette étroite bande de roche. Après 
une petite pause photos, thé et sandwichs, 
nous quittons la cavité pour la contourner 
et l’escalader, avant de défier le vide… 
Si pour la plupart d’entre nous parcourir 
cette étroite sente rocheuse humide n’est 
pas sujet à s’émouvoir, il représente pour 
d’autres un challenge vertigineux, que nous 
relevons tous avec succès. Le sentier qui 
suit, un jeu d’escalade parmi les rochers, 
nous permet d’atteindre une nouvelle grotte, 
haute et étroite, se rétrécissant pour ne 
former qu’un goulet dans lequel nous nous 
faufilons, pour émerger après quelques 
mètres, de l’autre côté de l’escarpement 
où nous faisons notre halte pique-nique. 
Rassasiés, nous partons à la conquête de la 
cime du jour, à 1152 m. d’où nous aurions un 
panorama si fantastique par temps clair et 
ensoleillé. Mais le cœur y est, même limitée 
la vue est belle. Nous rejoignons plus tard à 
travers champ et boue la métairie Hinterer 
Brandberg, où la tenancière nous reçoit avec 
des petites boules au chocolat auxquelles 
personne ne peut résister. 

D ’un commun accord, la route du retour 
est modifiée. Nous descendons le Rinderberg 
par la forêt pour retrouver le Lochboden 
(le « sol à trou ») et descendre les gorges 
du loup, nous offrant ainsi un autre point 
de vue sur les enchevêtrements verdoyants 
qui les tapissent. La cueillette d’ail des ours 
s’impose, avant de retrouver l’asphalte. 

Merci à Christophe et Carine pour cette 
belle course tellement variée, riche en 
curiosités et vécue dans la bonne humeur ! 
On en redemande !

Christine

4 mai 2013: Gorges du loup (Wolfschlucht) 
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Randonnée du 13 au 15 mai. (Cette 
course a dû être modifiée pour des 
raisons techniques plus de gîte au Monte 
Generoso) .

Le rendez-vous des 5 participants 
(Charles, Willy, Martial, Raymond et moi) 
dans le train à Erstfeld s'est parfaitement 
déroulé et le voyage continua, via Bellin-
zona, vers Lamone et par la suite en car à 
Breno (798 m). Il fait grand beau et nous 
entamons avec énergie la montée vers le 
Monte Lema (1620 m). Mais subitement 
le chemin est barré à cause de travaux 
forestiers. Comme il n'y avait pas moyen 
de contourner le chantier sur place, il 
nous faut redescendre à Breno, et trouver 
un autre sentier vers le haut, ce que 
représente un détour considérable.

A rrivés sur la crête à un endroit appelé 
Zettone nous nous dirigeons vers le sud 
pour atteindre le Monte Lema où se 
trouve l'auberge du même nom où nous 
passons la nuit. Ce sommet est accessible 
aussi par téléphérique (depuis Miglieglia) 
mais comme de vrais sportifs nous avons 
préféré la montée à pied.

L 'atmosphère est claire et le panorama 
depuis le Monte Lema sur le Malcantone, 
avec ses lacs, ses collines et ses forêts est 
impressionnant.

Le lendemain, par un temps plutôt 
brumeux, nous suivons la crête vers 
le nord et atteignons le Monte 
Gradiccioli (1935 m) peu après midi. 
Après une bonne pause pique-nique nous 
descendons d'abord le long de la crête et 
puis sur un sentier agréable en direction 
d'Alpe di Neggia. Après une dernière 

montée nous atteignons l'auberge du 
même nom ou nous sommes très bien 
reçus (comme d'habitude) et passons une 
nuit agréable.

Pendant la nuit le temps se détériore 
massivement, la pluie et le froid 
s'installent.

Le lendemain, nous partons en direc-
tion du Monte Gambarogno, longeons 
son flanc et entamons, sous la pluie, une 
longue et raide descente en direction de 
Monti di Fosano. Le petit sentier traverse 
une belle forêt, mais un tapis de feuilles 
mortes (mouillées) cache rochers et 
racines (mouillés) et menace avec des 
glissades dangereuses.

A  Monti di Fosano, nous devons 
attendre encore deux heures le bus, pour 
t Cadenazzo, où nous prenons le train en 
direction du nord.

Malgré le mauvais temps du troisième 
jour, c'était une très belle course. Un 
grand Merci aux chefs de course Charles 
et Willy !

Orphée

Trois jours dans les montagnes tessinoises.
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Cours sécurité de Moutier      28-29 septembre 2013

Chers amis clubistes,

Le temps est venu de faire un petit coup de pub pour le 48e 
cours de sécurité et  sauvetage en montagne du poste de 
secours de Moutier, pour l’année 2013. 

Ce cours aura lieu les 28 et 29 septembre, pour y avoir 
moi-même participé, je peux confirmer qu’il est d’une grande 
qualité et est dispensé par une équipe de pros super sympas. Ce 
cours se déroulera dans les Gorges de Court et sera donné par 
n’importe quel temps. Les personnes qui ont vécu le cours avec 
moi l’année passée, s’en souviennent certainement encore. 

Un enseignement spécifique pour les grimpeurs de falaise, en 
plus de celui dispensé pour les personnes pratiquant l’alpinisme 
traditionnel, a été introduit. Le programme est adapté en 
fonction des tendances actuelles de l‘alpinisme et de l’escalade.

Le nombre de participants est limité. Les inscriptions sont prises 
en compte selon l’ordre d’entrée. Vous pouvez obtenir des 
bulletins d’inscriptions sur le site internet www.cas-prevotoise.
ch .  

Dans l’espoir que ce programme saura retenir votre attention, 
je rappelle que ce cours sera validé comme cours de répétition. 

Et voilà…la pub étant faite, il ne vous reste plus qu’à vous 
inscrire nombreux pour ce cours de sauvetage.

Daniel   

C
o

u
rs
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La réunion pour préparer le programme des courses 2014 aura lieu: 

! Changement de date !
A l’Auberge de la Poste, à Tavannes, le jeudi 12 septembre à 20h00. 
 
Pour établir un beau programme, j’aimerais disposer de beaucoup de propositions 
ainsi qu’ une grande participation à la réunion.
 

Ce formulaire est à retourner au chef des courses avant le:     8 septembre 2013 

Daniel Lehmann
Champs la Clary 8

2710 Tavannes
032 481 18 26

d_lehmann@bluewin.ch

Il est possible de proposer une course sans pour autant fonctionner comme chef 
de course. Plusieurs rubriques peuvent être mentionnées.

Genre de course :

Courses 2014

AA	 Alpinisme
RR-RA	 Randonnée	-	randonnée	alpine.
AA-RA	 Alpinisme	et	randonnée
SA	 Ski-alpinisme
AA-EE	 Alpinisme	et	escalade
SF	 Ski	de	fond
EE		 Escalade

SR	 Ski	de	randonnée
EE-F	 Escalade	en	famille
VF	 Via	ferrata
RA	 Randonnée	alpine
VTT	 Vélo	de	montagne
RR	 Randonnée
R-E-VF	 Randonnée,	escalade	ou	via	ferrata
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Nom : ……………………… Adresse : ………………………
Prénom : ………………………   ………………………
Téléphone : ……………………… E-mail : ………………………
Tél. mobile : ………………………

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
………………………………………………………………….

………………………………………………………………….

………………………………………………………………….

DATE: ………………………       SIGNATURE:  ………………………

Nom : ……………………… Adresse : ………………………
Prénom : ………………………  ………………………
Téléphone : ……………………… E-mail : ………………………
Tél. mobile : ………………………

Course	proposée	:	 ……………………………

Genre	:	 ………………………………………………………………….

Itinéraire	:	 ………………………………………………………………….

	 ………………………………………………………………….

Durée	/	difficulté	:	 ………/……… Je	suis	d’accord	de	fonctionner	comme	chef	de	
course	

□	Oui	(Avec	:	 …………………….)

□	Non

Date	souhaitée	:	 ……………….
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FORMULAIRE D’INSCRIPTION POUR 
LE GARDIENNAGE 2014

FORMULAIRE POUR LES 
PROJETS DE COURSES 2014
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Course	proposée	:	 ……………………………

Genre	:	 ………………………………………………………………….

Itinéraire	:	 ………………………………………………………………….

	 ………………………………………………………………….

Durée	/	difficulté	:	 ………/……… Je	suis	d’accord	de	fonctionner	comme	chef	de	
course	

□	Oui	(Avec	:	 …………………….)

□	Non

Date	souhaitée	:	 ……………….

C
o
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rs
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s 

Formulaire d’inscription pour
Les gardiennages à Montoz 2014

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 2013

Sandro Broch
Rue du Soleil 2
2710 Tavannes

sandro.broch@bluewin.ch
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Infos grimpe

Dalle de St-Imier
Les travaux de protection exécutés au sommet de la dalle sont terminés, rendant la grimpe 
dans les voies plus sécurisante. 
Le sentier de descente à aussi été amélioré.

Les 2 anciennes voies tout à gauche de la dalle sont en cours de rééquipement par la 
section Chasseral, avec le matériel du Gdt R&O/CAS.

Nouvelle voie KGB  6b (5c/A0) 140 m. 
Du bas par B. & K. Girardin, mai 2013.
Equipement régulier sur spits. Le nom est noté au départ.
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Moutier: Face Sud du Raimeux
La Gagui 6a+ (5c+ A0) 135 m.
Nouvel équipement par B. Blanchard, 
B. Conus, D. Zahnd, décembre 2012 
Rééquipée avec le matériel du Gdt R&O/CAS et  
de la Colonne de secours de Moutier.

Cette belle ligne classique ouverte en 1988 par 
J-P Méroz et A. Perret mérite votre visite.
La voie est équipée pour les rappels, attention, 
les cordes peuvent rester coincées aux blocs 
posés sur les vires, casque très conseillé. 




