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P’tits sentiers/Pfädli 

2014
48 pages, 78 sentiers 
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Veste marque Montura
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032 358 22 88 
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La montagne : 

Quelles qu’en soient la hauteur ou la difficulté, recouverte d’un immaculé 
manteau blanc ou de verts pâturages, de la voie en mixte moderne la 
plus diabolique aux chemins débonnaires du Jura menant à une métairie 
bienvenue, en passant par la grimpe et la peau de phoque est bien notre 
seule raison d’être en tant que section du Club Alpin Suisse.

Amis clubistes, je vous remercie pour votre participation aux courses pas-
sées et futures ainsi qu’aux innombrables moments de joie, de rigolades et 
de plénitude, passés ensemble.

Nous avons aussi tous quelques anecdotes à base de crevasses, de brouil-
lard à couper au couteau ou de dédales de caillasse paumatoire.  

Nous avons toujours eu la chance de pouvoir compter sur des chefs de 
courses passionnés et expérimentés 
(certains depuis 1951). La vision du 
risque de notre société change. Le Club 
Alpin Suisse ne peut malheureusement 
vivre en marge de ces changements. En 
conséquence depuis quelques années, 
il est demandé une formation pour 
les nouveaux chefs de courses et de la 
formation continue pour tous. Expéri-
menté déjà reconnu, ou jeune loup frais 
émoulu, tous doivent suivre au moins 
trois jours de perfectionnement en six 
ans pour conserver leur titre. Il n’y a pas 
que des cours de technique. L’offre est 
très vaste et ma fois alléchante. Personne 
n’est assez vieux ou plus assez dommage pour ne pas être curieux, de la 
faune, de la flore, de la culture alpine, de la géologie ou simplement de 
découvrir, redécouvrir certaines techniques. Cher(e)s chef(fe)s  de courses, 
notre section n’est rien sans vous. Je vous invite donc à être curieux de ce 
que ces nouvelles règles peuvent nous apporter. Même s’il est vrai que 
rien ne remplacera jamais l’expérience. Nous l’avons pratiquement tous 
acquise aussi en partie en suivant volontairement des cours de ci-de-là. 
Pourquoi refuserions-nous de continuer à nous tenir au courant ?        
Juste par ce qu’un règlement nous le demande maintenant ???

Le simple geste de défaire sa réserve de corde (15 secondes environ) peut 
prendre 2 minutes après le stress d’une chute. 

 David Nussbaumer
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 Vendredi 1 au samedi 2 août 
2014

      M. Despont Chavanne,

 J.-F. Chavanne 
A
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1er jour : Vercorin (1320m) - Crêt du midi en télécabine (2382m) - L’Ar du Tsan 
(2203m) -  Vallon de Réchy – Lac Louché (2657m) – Col de Tsevalire (2965m) 
– Pointe de Tsevalire (3026m) - Cabane des Becs de Bosson (2983m) 
=> 4h00 difficulté  T2 
Et pour les plus courageux, ascension des Becs de Bosson (3149m)                            
=> 1h30 -> <- difficulté T3

2ème jour - Cabane des Becs de Bosson (2983m) - Crêt du midi par le sentier des 
Crêtes - Col des becs de Bosson (2962m) – La Tsarva (2585m) - Point de Vue (2816m) 
- Roc d’Orzival (2853m) - Col de la Brinta (2599m) – La Brinta (2260m) – Mont Major 
(2374m) - Crêt du midi (2382m) - Vercorin (1320m) en télécabine 
=> 5h00 difficulté T2

L’inscription est à transmettre par mail jusqu’au 10 juillet 
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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Itinéraires / Temps de marche

Accès été 
•	 Eison	–	L’A	Vieille	–	Pas	de	Lona	(2h30	parking	sous	l’alpage	de	la	Vieille,	4h	Eison)
•	 Suen	–	Lovégno	–	Pas	de	Lovégno	(2h30	de	Lovégno,	4h40	de	Suen)
•	 Grimentz	–	Bendolla	–	Becs	de	Bossons	(2h30	de	Bendolla,	4h	de	Grimentz)
•	 Moiry,	Basset	de	Lona	(4h)
•	 Vercorin	–	Crêt	du	midi	par	le	Vallon	de	Réchy	(4h	Crêt	du	midi,	7h	Vercorin)
•	 Vercorin	–	Crêt	du	midi	par	le	sentier	des	Crêtes	–	Orzival	(5h	Crêt	du	midi,	8h	Vercorin)
•	 Nax	–	Ar	du	Tsan	–	Lac	du	Louché	(5h)
•	 Mase	–	La	Louère	(buvette)	–	Col	de	Cou	–	Lac	du	Louché	(3h)
•	 La	Sage	–	Pas	de	Lona	(5h)
•	 Sentier	didactique	Maurice	Zermatten	:	Combioula	(près	des	sources	d'eau	chaude,	
	 à	700	m)	-	gîte	d’Ossona	–	Suen	-alpage	de	Lovégno	-	l'A	Vieille	-	Pas	de	Lona	
	 (Sentier	facile,	dénivellation	importante,	possibilité	de	parcourir	le	trajet	en	2	jours)
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 9-10 août 2014 F. Dupont, M. Gygax
Sa

ne
ts

ch Déplacée l’année dernière au Dard (voir rapport de course) pour cause de temps 
nuageux, cette sortie vaut largement le détour par temps estival. 

Espérons que la météo sera plus favorable cette année! 

Départ	samedi	matin	de	bonne	heure	pour	le	col	du	Sanetsch	
et	le	lac	de	Sénin	(2000	m),	point	de	départ	pour	les	différents	secteurs.	

Le choix de voies est vaste et chacun en trouvera une à son goût. 
Les secteurs Follomi et Orphée offrent de très belles escalades abordables, 
avec	«Les	Zéros»,	«Hara	qui	pleure»	ou	«Fantasio»	(5c/6a).	Un	peu	plus	loin,	
«Au	Bord	du	vide»,	«Rock	and	Roll»	ou	«Greatime»	(200	-	300	m	5c/6a	obl.)	
sont également magnifiques. Pour les hard movers, des milliers de mètres en 6B et plus.  
A noter également les secteurs de moulinettes de niveau 4 à 5 près du barrage. 
 
Après une soirée en plein air, nuit sous tente ou à la belle étoile dans le champs de 
blocs près du lac. Idéal pour grimpeurs insomniaques.

Littérature:	Schweiz	Plaisir	West	(J.Von	Kaenel)	ou	Escalades	(Claude	et	Yves	Rémy).

Participation: s’annoncer auprès de Murielle (079 225 88 76) 
ou de François (079 124 84 44).
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9-10 août 2014 Philippe Weber, David Nussbaumer
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3) Réunion de course : Jeudi 7 août à 20h15, 
Auberge de la Poste à Tavannes

Etant restés sur notre fin cet hiver (c’est pas faute d’avoir tout « essayé 
»…),	nous	vous	proposons	une	nouvelle	fois	de	faire	l’ascension	de	la	
Jungfrau. Mais cette fois-ci par un autre itinéraire et, espérons-le, sous 
un beau soleil.

Le premier jour, nous prévoyons un déplacement en train/bus depuis 
Bienne	et	ses	environs	jusqu’à	Stechelberg	Hôtel	(910m),	en	passant	
par Berne, Interlaken-Ost et Lauterbrunnen. Il est aussi possible 
d’utiliser la voiture. Dans cette perspective, nous la laisserons à 
Lauterbrunnnen pour faire le dernier bout en bus. Dans les deux cas 
compter environ 2h30 de trajet.

Après	avoir	ajusté	nos	GPS	(ça	peut	servir	des	fois	!),	nous	parcourons	
des sentiers magnifiques pour arriver à la Rottalhütte (2755m). Cela 
représente	environ	1800m	de	dénivelé.	Une	superbe	cabane	bien	
isolée	et	encore	préservée	de	toute	folie	spéculative.	Nous	espérons	
que le ravitaillement concocté par son gardien sera à la hauteur.

Le deuxième jour nous gravirons la Jungfrau (4158m) par une arête 
de rochers entrecoupée de glaciers et de pentes de neige. L’itinéraire, 
bien équipé, compte quelques passages de III en grimpe, mais ne 
comporte pas d’autres difficultés majeures. Depuis le sommet, nous 
redescendrons en direction du Jungfraujoch d’où nous prendrons le 
train en direction de Lauterbrunnen. De là, il est possible de reprendre 
la voiture au parking ou de changer de train pour retourner dans notre 
belle région.

Nous	espérons	que	ce	programme	saura	intéresser	quelques	clubistes	
et nous réjouissons de vous voir à la réunion de course. 
N’hésitez	pas	à	m’appeler	si	vous	avez	des	questions	entre	temps	
(Philippe : 076 203 69 08).

Philippe et David
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16-17 août  2014 D. Nussbaumer, Ph. Weber
Pi
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B

ad
ile Le Badile, sommet que nombre de grimpeurs alpinistes convoitent. 

2 possibilités sympas s’offrent à nous :                                                                   
- par Furä : l’arête nord en 4b pour 5h de grimpe et un peu près autant de descente.
-	par	Gianetti	(Italie)	la	via	Sertori	pour	5h	de	grimpe	et	3h	de	
  descente.

Mon optimisme traditionnel se heurtant aux réalités de la route, je propose d’ajouter 
une journée à cette sortie le 15 ou le 18 ce qui nous permettrait par exemple de profiter 
des	voies	près	du	refuge	Gianetti.

Nous	nous	réjouissons	de	vous	retrouver	à	la	réunion	de	course	qui	se	déroulera	au	
Auberge de la Poste pour discuter de tout cela le mardi 5 août à 20h15.

 20-21 septembre 2014 D. Mettler, F. Dupont
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l C’est où?  

Départ samedi matin, comme toujours de bonne heure, en direction de Lucerne et 
Altdorf,	puis	clignotant	à	gauche	pour	la	route	du	col	du	Klausen.	
Ensuite, c’est l’embarras du choix. 
Téléphérique	pour	Biel(!):	Hagelstock,	Spilauerstock,	Höch	Nossen,	ou	route	à	taxe	pour	
la Brunnialp. 
Idem	pour	la	Berglikopf	ou	les	Windgällen,	ou	tout	simplement	à	pied	depuis	la	route	du	
col	pour	les	Chly	Glatten.		
En résumé, un choix très vaste de secteurs et de voies de 100 à 300 m dans un calcaire 
allant du parfait au standard jurassien... 
Une	région	qui	mérite	le	détour	tant	pour	la	qualité	et	la	diversité	des	voies	que	pour	la	
beauté du paysage. 

Littérature:	Schweiz	Plaisir	Ost	(J.Von	Kaenel).

Participation: s’annoncer auprès de Didier  (079 548 12 66) 
ou de François (079 124 84 44).
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19 octobre 2014 Famille Nussbaumer
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rt Sympathique	sentier	à	chamois	remontant	les	vires	débouchant	en	haut	des	Gorges	

de Court.
Passage au point de vue afin d’admirer Moutier et ses environs avant de redescendre 
sur Court par le Lac Vert.

Pique-nique tiré du sac.

RDV 09h00 à la gare de Court.

Inscription	et	renseignement				D.	Nussbaumer		079.445.01.68
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Cours sécurité de Moutier      
27-28 septembre 2014

Amis pertuistes !

Chef de courses ou non, je vous invite à prendre part au 49e 
cours de sécurité traditionnellement organisé de main de maître 
par le poste de secours de Moutier.

Pour y avoir participé l’an passé, je vous le recommande vivement. 
Pas de temps perdu en théories fumeuses. Des manipes concrètes, 
en situation au bord des rochers, dispensées par des grimpeurs 
alpinistes	qui	pratiquent	…	

Le nombre d’inscrits étant limité inscrivez-vous rapidement. Pour 
les bulletins d’inscription, voir le site :    www.cas-prevotoise.ch
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 1 - 2 novembre 2014 J. Perez, F. Dupont

Pr
es

le La date peut paraître tardive, mais par beau temps, Presles se prête très bien à l’escalade 
d’arrière	automne:	grimpe	en	T-Shirt	dans	les	voies	orientées	au	sud,	alors	que	le	fond	de	
la vallée est encore à l’ombre et couvert de givre. Couleurs flamboyantes, ciel bleu, tout 
pour passer un superbe week-end. 

Après la grasse mat’, saison oblige, la journée est encore suffisamment longue pour 
grimper une voie de 200 m de difficulté soutenue (niveau 5c/6a) dans des parois 
verticales. L’entraînement d’une pleine saison et souvent nécessaire... 
Le déplacement pour le Royan étant relativement long, le départ aura lieu vendredi en fin 
d’après-midi. 
Les deux nuits sont prévues à Choranche, au pied des parois. C’est l’occasion de discuter 
avec des base jumpers et autres wingsuiters dont c’est le camp de base! 
Rentrée dimanche soir avec une arrivée vers 21h-22h à Bienne

Littérature: Escalades à Presles (220 pages! D.Dulac).

Participation: s’annoncer auprès de Juana  (079 137 46 27) 
ou de François (079 124 84 44)
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es Samedi 25 octobre 2014 Sylvaine	et	Patrice	Eschmann
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ie Nous	vous	proposons	de	découvrir	une	région	peu	connue	pour	une	sortie	sur	des	
chemins	jaunes	évidemment	pas	tout	plats	au	pays	de	la	St-Martin,	dans	une	période	
difficile pour les cochons ajoulots. L’objectif sera d’observer la superbe vue depuis le 
point de vue de Roche d’Or, en partant de Chevenez et en y revenant après une belle 
boucle.

En détails, cela donne cela :
- En train de la gare de Moutier à 9.08 (puis bus postal jusqu’à Chevenez, prendre 
donc un billet jusqu’à Chevenez). Train de Bienne à 8.49.
- En auto, rdv à 10.10 devant l’église de Chevenez (parcage dans le coin).

En tout, 4 à 5 heures de marche sur des sentiers officiels, avec pic-nic en route.
Une	inscription	préalable	est	impérative	(079	897	30	71	ou	epatrice@bluewin.ch)	
pour organiser le transport, selon les variantes ci-dessus.

Donc au plaisir de votre présence et en espérant le beau temps 
(course déplacée au dimanche 26 en cas de mauvais temps le samedi et mieux le 
dimanche. Tél. ou email le vendredi soir en cas de doute !).

Sylvaine	et	Patrice
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L’année passée, la première sortie de grimpe 
2013 du Bas-Valais s’est déroulée dans le 
Val d’Aoste ! Et cette année, devinez quoi… 
la première sortie qui était prévue dans le 
Val d’Aoste s’est déroulée au Bas Valais. 

Eh oui, nous ne sommes pas encore maîtres 
de la météo et les grimpeurs de Pierre-
Pertuis sont souples (en tout cas d’esprit) et 
s’adaptent aux conditions !

Entre ceux qui voulaient faire du ski, les 
blessés, les malades et les paresseux, nous 
n’étions que 3 motivés à nous retrouver 
pour cette sortie. Mais qu’à cela ne tienne, 
nous voilà partis pour la région de Martigny. 

Premier arrêt : Dorénaz. Le ciel est un peu 
laiteux, mais il y a un foehn à décorner un 
bœuf :-( Pas très agréable pour grimper ! 

Nous décidons continuer et d’aller voir côté 
du côté de Sembrancher dans le site appelé 
« Trappistes ». 

Arrivé sur place, le vent est beaucoup 
moins fort et nous permet de faire 2 jolies 
voies de plus de 100 m (et quelques petites 
couennes). 

Après l’effort, le réconfort avec un souper 
dans le petit hôtel d’Orsières où nous 
passerons la nuit.

Dimanche, le foehn étant un peu tombé, 
nous allons à Dorénaz dans le secteur 
Tichodrome. Nous nous mettons au travail 
avec une voie nommée « génie civil » et 
terminons avec une autre nommée « le 
monstre ».

Et voilà, c’est déjà l’heure de rentrer et bien 
sûr nous nous trouvons coincés dans le 
bouchon du Bas-Valais. Mais qu’à cela ne 
tienne, nous en profitons pour parler de nos 
exploits passés et futurs…

Didier
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esSortie grimpe du 29-30 mars 2014 
Arnad ->Bas-Valais 

10 mai 2014
Randonnée autour de Balsthal

Déjà sur l’autoroute entre Bienne et Oensin-
gen qui longe le pied sud du massif jurassien 
du sud-ouest au nord-est, l’attention est 
attirée par les formations rocheuses du Jura.

Tout en suivant cette idée, le Pilier du Soleil 
(bien connu chez les grimpeurs chevronnés) 
nous reçoit à l’entrée étroite que forme la 
cluse de Balsthal.

Et nous voilà thématiquement déjà menés à 
mentionner les spécificités de cette localité 
soleuroise. D’une part, Balsthal se trouve 
entourée de crêtes et de piliers rocheux. 
Deux cluses (l’une au nord-est à la hauteur 

du hameau nommé St. Wolfgang et l’autre, 
plus importante à Klus (nom choisi de 
manière très évidente) au sud de Balsthal) 
représentent les ouvertures vers le monde 
extérieur de cet oasis au milieu de cirques 
rocheux.

Les cluses ont été rongées dans le calcaire 
jurassique par un ruisseau nommé d’abord 
Mümliswiler Bach, se joignant à l’Augstbach 
pour devenir ensuite une rivière qui s’appelle 
Dünnern à la hauteur d’Oensingen.

La deuxième spécificité de cette région est la 
multitude d’occasion de pratiquer l’escalade. 
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La relation de cause à effet entre les deux 
particularités de cette région est évidente.

Notre petit groupe comptant sept randonneurs 
se met donc en route à la hauteur du château 
Alt Falkenstein, ruine surplombant la plus 
importantes des deux cluses. Il est dix heures 
moins le quart, et les membres de notre 
groupe expriment un fort besoin d’un café. 
Nous traversons le village très marqué par la 
circulation sur l’axe Liestal-Oensingen (par le 
Hauenstein). Nous passons à côté de la gare 
desservie par la Oensingen-Balsthal-Bahn 
(OeBB).

C’est en s’approchant du centre commercial 
de Balsthal, où la Coop n’est séparée par sa 
concurrente la Migros que par un passage 
pour piétons, que nous distinguons enfin un 
petit café.

Après s’être tonifiés, nous nous attaquons à la 
partie la plus ardue de notre parcours. Derrière 
l’église, nous remontons en direction de la 
paroi rocheuse nommée Holzflue par un sen-
tier menant à travers une forêt de buis. Nous 
rejoignons un chemin carrossable à la hauteur 
d’un pont qui enjambe une petite gorge. C’est 
à cet endroit-là que nous apercevons dans 
le calcaire les premières voies d’escalade 
de la Holzflue. Elles mènent le grimpeur 
vertigineusement au dessus de la gorge. Nous 
empruntons un petit sentier indiqué par une 
pancarte en bois pour rejoindre la crête qui 
longe les falaises d’escalade. La toute pre-

mière partie de la crête à l’ouest ne peut être 
gravie qu’en grimpant assuré à l’aide de corde 
et de baudrier. Nous commençons à longer la 
crête peu raide un peu après ce passage. 

Nous grimpons par-dessus de petits blocs 
et pics rocheux et nous devons parfois nous 
tenir aux arbres ou aux prises formées par les 
rochers avec les mains pour nous assurer. Juste 
deux, trois passages sont exposés et aériens. 
Là, il faut bien contrôler sa démarche et ses 
mouvements, mais les prises sont bonnes et 
multiples. La crête devient plus aisément pra-
ticable et nous parvenons à une petite cabane 
en bois bien entretenue. Une affiche nous 
informe, que la cabane peut être louée en 
téléphonant au numéro indiqué. Une fontaine 
gargouille derrière la cabane et sur sa terrasse 
se dresse une cheminée pour griller. En effet, il 
est possible d’accéder à la maisonnette par un 
large chemin bien aménagé. C’est ce chemin 
que nous empruntons pour redescendre de la 
crête après avoir bien profité du point de vue. 
La suite de la crête est marquée par des traits 
bleus. Mais Gigi et Carine nous expliquent, 
qu’elle n’est que faisable en escalade et 
qu’elle  est probablement mieux praticable en 
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la remontant depuis l’autre bout de la crête. 
Arrivés au fond de la vallée, nous traversons 
le Mümliswiler Bach et remontons sur la 
crête du côté opposé de la petite cluse. 
Devant nous se dresse la ruine du château 
Neu Falkenstein. Nous explorons l’ancienne 
demeure médiévale et grimpons en haut des 
escaliers qui mènent à la tour. Encore une 
fois, la vue est splendide. Une table et des 
bancs ombragés par un beau tilleul nous 
invitent à prendre notre pique-nique.

Après nous être ravitaillés, nous redescen-
dons dans la petite plaine de Balsthal, nous 
longeons l’Augstbach en amont et traversons 
les champs pour enjamber la montée en 
direction de la Roggenflue. Nous zigzaguons 
à travers la forêt tout en avançant en 
direction du dos de la montagne. Nous 
faisons pleinement confiance à nos deux 
guides, Gigi et Carine, qui nous mènent de 
façon très compétente sans jamais perdre 
le nord. La montée est longue et le point 
culminant ne semble pas se rapprocher. Sur 
toute la randonnée, nous aurons parcouru 
environ 900 mètres de dénivellation positive. 
Enfin la forêt s’éclaircit et la croix du sommet 
de la Roggenflue apparaît.  Une corde 
d’escalade est passée autour du pied de la 
croix. Manifestement, quelqu’un est en train 
de redescendre en rappel. Alors, on grimpe 
aussi ici ?

Ma gourde est vide. Heureusement, que Gigi 
nous rassure : Il y a un restaurant à vingt 

minutes d’ici. En redescendant, nous faisons 
un petit détour pour trouver une vieille 
gamelle militaire attachée à un arbre. C’est 
un livre de passage pour randonneurs ! 

Gigi et Carine nous montrent encore un 
grand trou dans le rocher : une sorte 
d’arche rocheuse. Il paraît, que l’on pourrait 
s’en servir pour rejoindre le bas des voies. 
Mais le couloir est raide, glissant et donc 
dangereux, uniquement traversable avec un 
bon équipement et le pied très sûr.

La descente est très raide. Enfin, nous 
pouvons nous asseoir et nous rafraîchir. 
Le temps nous a été favorable jusqu’à 
maintenant. Il a toujours fait beau et chaud, 
un vent chaud et sec nous a accompagné 
le long des crêtes. Maintenant, des nuages 
gris se manifestent sur le plateau et nous 
sentons quelques gouttes. Mais le temps 
nous fera grâce jusqu’à la fin de notre course.

Le dernier bout de notre descente sur Balsthal 
nous mène le long d’un chemin de randonnée 
pédestre marqué en rouge et blanc, un des 
rares sentiers dit « de montagne » du Jura. 
Nous longeons le haut des voies du Pilier 
du Soleil, les grimpeurs entre nous qui ont 
déjà escaladé cette voie comptant parmi les 
classiques, s’enthousiasment et s’approchent 
à plusieurs reprises du bord de la falaise pour 
faire revivre leurs souvenirs et leurs émotions.

Nous redescendons le sentier balisé et 
les escaliers bien assurés du chemin de 
randonnée pour arriver en bas de la crête, où 
se trouve la ruine du deuxième château de 
Balsthal, Schloss Alt Falkenstein.

Depuis l’aire de stationnement, nous jetons 
un dernier coup d’œil en direction du Pilier 
du Soleil : La silhouette d’un grimpeur est 
apercevable dans le soleil du soir. 

Cendrine
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Conduits par son vaillant premier de cordée 
à faire l’ascension du Grimm, nous nous 
sommes retrouvés à vingt cinq, amarrés à la 
même corde de l’amitié. 
  
Certains avaient besoin de piolets un peu 
spéciaux, mais la montagne ne s’en offusquait 
point. On a raconté des histoires de rochers, 
de glaces, de sommets lointains, qui font 
encore rêver des bonshommes de septante 
cinq ans et plus. 

  
L’assistance était de grande qualité, merci 
CAS. On y est venu du Niesen, de la Loire et 
même de Dachsfelden ! 
  
Que la montagne était belle ce jour-là pour 
tous ces alpinistes chevronnés, à l’esprit 
allègre et toujours prêts à de nouvelles 
aventures…   
   

PV

Rencontre des Vétérans du 21 mai 2014 

Gasterntal – Mutterhornhütte – Tschingelhorn 
– Stechelberg (Lauterbrunnental)

Minutieusement planifiée par Philippe Weber, 
cette course remplaçait celle initialement 
prévue dans la région d’Arolla. Aidé par David 
Nussbaumer, Philippe a conduit les autres 
participants, au nombre de trois, soit Corinne, 
Joseba et Stève.

Samedi 14 juin, le soleil était bien présent et 
les quatre habitants de la vallée de Tavannes 
avaient rendez-vous avec le chef de course, 
en gare de Bienne vers 07h50. Le petit groupe 
a donc pris le train pour Kandersteg. Arrivés 
dans le village d’Adolf, le beau temps était 
toujours de mise bien que quelques petits 

nuages se montraient déjà. Un bus a conduit 
l’équipe au Gasterntal au travers d’un chemin 
sinueux et escarpé où il serait très difficile de 
croiser un autre véhicule. 

Après un petit rafraîchissement à l’hôtel Gas-
terntal Selden (1537 m), les cinq randonneurs 
se sont mis en route ou plutôt en sentier 
pour remonter la Kander en direction de sa 
source et atteindre le glacier Alpetli. Suite à un 
dénivelé d’environ 900 mètres, il a été décidé 
de faire la pause pique-nique à quelques 
mètres de la neige et du glacier, à une altitude 
de 2500 m environ. Une fois le dîner terminé, 
les cordées, composées de Philippe, Joseba et 
Corinne pour la 1ère , de David et Stève pour 
la seconde, se sont déplacées sur le glacier en 
direction de l’objectif de la journée, la cabane 
Mutterhorn. A cet instant, les nuages avaient 
pris possession de la région laissant même 
quelques gouttes tomber sur nos têtes. Malgré 
la dégradation du temps, la longue mais 
régulière montée nous a permis d’apercevoir, à 
notre gauche, le Tschingelhorn, objectif prévu 
pour le lendemain. En fin d’après-midi, nous 
avons atteint la Mutterhornhütte, sise à 2900 
m. Les gardiens nous ont réservé un accueil 

Course du 14-15 juin 2014 
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esfort sympathique à notre arrivée, en venant à 
notre rencontre pour nous offrir un verre de 
thé et un petit choc en guise de bienvenue. 
Il s’agissait du week-end d’ouverture et 
plusieurs membres du CAS de la section 
Weissenstein, propriétaire de la cabane, 
étaient présents pour aider les gardiens en 
ce début de saison. Une fois installés dans 
un grand dortoir où nous étions que les cinq, 
nous avons mangé un très bon repas et repris 
des forces pour le lendemain. Entretemps, la 
neige avait fait son apparition à cette altitude 
et le ciel semblait bien couvert, nous laissant 
perplexes pour la suite de la course. 

Après une bonne nuit de sommeil, le réveil à 
04h00, a été un peu pénible comme toujours 
d’ailleurs. Heureusement, un copieux 
petit-déjeuner nous attendait et un rapide 
passage aux toilettes extérieures permettait 
de voir que le ciel était complètement dégagé, 
annonçant ainsi une magnifique journée. 

Six à sept personnes, accompagnées d’un 
guide régional, s’équipaient pour se rendre 
dans la région du Petersgrat. Nous nous 
sommes mis en route vers 05h15 avec les 
mêmes cordées que le jour précédent. Nous 
avons remonté le glacier direction SW afin 
d’entreprendre l’ascension du Tschingelhorn 
par le Sud, via le Usser Talgletscher. Arrivés sur 
ce dernier, le soleil faisait son apparition et 
laissait scintiller la neige fraîchement tombée. 
La vue sur les différents sommets (Dent 
Blanche, Mt-Blanc, etc.) était splendide.

Par la suite, nous avons amorcé la montée du 
Tschingelhorn en empruntant un couloir dans 
lequel on enfonçait pas mal. Ensuite, nous 
avons dû désescalader un passage rocheux 
avant de remonter l’arrête sommitale com-
posée de neige très dure et de petits rochers. 
Le sommet, culminant à 3562 m a été atteint 
vers 09h45. De cet endroit, le panorama 
était magnifique sur 360 degrés permettant 
notamment de voir la Jungfrau et une partie 

de l’Eiger. Nous avons ensuite repris le 
même itinéraire pour la descente, excepté 
le passage rocheux que nous avons 
contourné en-dessous dans une forte pente 
de neige dure. De retour à la cabane vers 
11h15, nous avons dîné avant d’entamer le 
chemin de retour sur le glacier du Tchingel, 
encore bien enneigé. Au bas de celui-ci, 
nous avons pris un sentier sur la moraine, 
lequel nous a mené jusqu’au petit lac du 
Oberhorn à 2065 m. Par la suite, nous 
avons continué notre descente en direction 
du Lauterbrunnental, via l’Obersteinberg. 
Vers 16h15, nous sommes arrivés au 
Stechelberg situé à 910 m. Une bonne 
pression sur une terrasse pour bien achever 
cette magnifique course avant de prendre 
le car jusqu’à Lauterbrunnen, puis le train 
jusqu’à Bienne.

Un grand MERCI aux organisateurs de cette 
belle course ainsi qu’aux participants pour 
l’excellente ambiance et la bonne humeur tout 
au long de ces deux jours.

  

  S. Bühler 
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HOMMAGE A MARTIAL PERRENOUD   
1927 – 2014
Décédé le 2 mai à Bienne 

Nous sommes très nombreux à avoir un souvenir particulier d’une 
course en montagne encordé avec « Stift » (sobriquet de notre ami 
Martial Perrenoud).

Pour ma part, c’était au Grand Capucin, une tour de granit rouge avec 
beaucoup de surplombs où l’on ne se voit pas toujours d’un relai à 
l’autre.

Walter Bonatti y avait tracé en 1951 une voie d’une audace incroyable 
pour l’époque. « Stift » avait 29 ans et moi 22 ans lorsqu’on s’est 
lancé sans matériel de bivouac dans cette aventure. Avant le sommet, 
nous avons été surpris par une tempête de grêle qui se transforma en 
pluie givrante, couvrant de glace cordes, étriers, mousquetons et les 
rochers ! C’était son tour de passer devant. Heureusement il avait un 
marteau à pitonner avec une pointe de piolet. Il dégageait les pitons en 
place, taillait de petites prises dans la glace car instinctivement, il avait 
compris qu’une retraite en rappel posait encore plus de problèmes que 
d’atteindre le sommet à tout prix.

La nuit nous a surpris à la descente en dessous du sommet. Après 7 
heures interminables à grelotter côte à côte et plusieurs rappels de 
cordes pour arriver au pied de la tour, nous avons pu rejoindre l’Aiguille 
du Midi pour descendre à Chamonix en téléphérique. C’est là que nous 
avons retrouvé le célèbre guide Lionel Terray connu pour son livre « 
Les Conquérants de l’inutile » dont le titre résume bien notre passion 
de la montagne. Le jour avant, il nous avait déconseillé la course à 
cause de prévisions douteuses et maintenant il n’en croyait pas ses 
oreilles à l’écoute de notre récit. Il insista pour nous inscrire au GHM 
Groupe de Haute Montagne des meilleurs alpinistes de l’époque. Nous 
avons reçu pendant plusieurs années leurs revues sur papier glacé avec 
de magnifiques photos et récits de courses à faire rêver. Sur les trois 
dernières pages, il y avait toujours la liste des membres encore en vie 
mais également celle des disparus de mort naturelle ou accidentelle en montagne. Figurer dans 
cette revue nous a rendu célèbres dans le milieu de la haute montagne. Aujourd’hui, pour une 
célébrité équivalente, il faudrait au moins avoir fait la face Nord de l’Eiger en hiver et en un 
jour.

Ni « Stift » ni moi n’étions sensibles à cette renommée, mais tout de même c’était une petite 
consécration de nos talents acquis à la Face de Plagne !

C’est avec ce souvenir très fort que je prends congé de « Stift », notre ami à tous, plusieurs 
générations de montagnards confondus.    

                                                        Hugo Weber, Corgémont

Tour Grise sud
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Crottes de bique    4b/4b/4b    (3x 25m.)
Ouverture le 26 octobre 2013 du bas sur pitons par 
“Gigi”	&	Cendrine	Hügli.
Rééquipement le 22 juin 2014 en spits M10 inox, 
par	Cendrine,	Carine	&	“Gigi”

Accès: suivre les petits points rouges depuis 
Nouvelle	Nuance....traversée	très	
délicate T4!
Avec un débutant préférez la sortie 
à pied en direction du Chemin 
du	Haut	des	Roches.
Une	corde	de	30m.	suffit	
+ 6 dégaines....le casque 
est vivement conseillé.

PLAGNE

Kevlar 6a (5c obl.) 100m.
Equipée	le	6	juin	2014	+	AF	par	Boris	Girardin,	
Ligne logique, grimpe athlétique à bonnes prises.
13 dégaines, corde de 40m. Le casque est conseillé pour le 
second de cordée.

Débuter à choix par une des voies du secteur l’Aiguille (5b-6b+)
ou	à	pied	T3	rejoindre	le	départ	officiel	par	la	Grande	vire.	
Accès	selon	topo	«	Escalade	dans	le	Jura	bernois	»	du	CAS	de	
2013, page 76 et 116.
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La réunion pour préparer le programme des courses 2014 aura lieu: 

A l’Auberge de la Poste, à Tavannes, le jeudi 3 octobre à 19h00. 
 
Pour établir un programme attrayant je vous attends nombreuses et nombreux.
Le formulaire de proposition de courses est à me retourner au plus tard le 

25 septembre.
 

David Nussbaumer
Rue Marzon 14

2738 Court
032 497 97 72

k.d.nussbaumer@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 2015

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

Info aux chef(fe)s de courses

Les personnes qui n’ont pas encore fait de cours 
valables aux yeux du comité central, ne seront plus 

reconnues à partir du 31.12.2015.
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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 2015

FORMULAIRE POUR LES 
PROJETS DE COURSES 2015



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
Les gardiennages à Montoz 2015

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 2014

Sandro Broch
Rue du Soleil 2
2710 Tavannes

sandro.broch@bluewin.ch


