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L’automne passé, notre hébergeur de site internet a
décidé d’arrêter son serveur.
Nous avons dû trouver une
solution car le comité a la volonté de
continuer ce service pour nos membres.
De ce fait, un nouvel hébergeur accueille maintenant nos pages internet
avec une adresse propre à la section :
www.cas-pierrepertuis.ch.
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Caissière:
Christine Flück
Ch. du Mauchamp 33
2504 Bienne
fluecky62@yahoo.de
Chef des courses:
David Nussbaumer
Rue Marzon 14
2738 Court
032 497 97 72
k.d.nussbaumer@bluewin.ch

L’étape suivante était de moderniser
notre site. C’est un travail qui demande
beaucoup de temps et de réflexion,
car au-delà de son apparence, il doit
être construit de manière à le maintenir à jour régulièrement et être réactif
en cas d’urgence. Je me suis donc mis
à l’ouvrage et depuis mi-janvier, vous
pouvez vous balader sur notre nouveau
site internet. Il a été présenté en version
Bêta à l’AG de novembre.

Rédactrice:
Carine Devaux Girardin
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Ce n’est certes pas aussi captivant
qu’une promenade en pleine nature,
mais en cas de pluie trop forte, manque
de neige ou grippe de saison, c’est aussi
un moyen de vadrouiller.
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Nouvelle version de notre site
internet.

Prochain bulletin:
Annonces:

Début juillet 2016
Jusqu’au 15 juin 2016
girardin.devaux@bluewin.ch
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En dessous, les informations du bulletin en
cours, avec le délai des annonces pour le
suivant.

En partie centrale de la page d’accueil, les
prochaines courses, avec un lien direct sur
La structure du menu a été modifiée, elle leur annonce.
se veut simple et intuitive. Elle s’étoffera La page du programme permet aussi d’acencore car la construction des pages est en céder à l’annonce ou au récit en cliquant
cours.
sur les icônes.
La page d’accueil a plusieurs fonctions : La page « Accès à la cabane » comporte
Mettre en évidences les actualités et faire différentes carte dynamiques qui permettent de bien visualiser les itinéraires.
connaître la section.
L’actualité apparaît en avant-plan. Ce sont Je vous recommande également d’aller
certaines informations importantes qui consulter la page « Calendrier », qui est
un agenda Google et l’on y retrouve les
doivent être diffusées rapidement.
courses et les gardiennages, ainsi que les
On y retrouve notamment les prochaines séances de comité.
courses, rappels, mise en évidence d’un
Toutes propositions concernant la structure
communiqué, etc.
ou le contenu du site peut être faite par
Un bouton permet de masquer cette fe- téléphone ou mail. Je me ferai un plaisir de
nêtre et il suffit pour la faire réapparaître discuter afin de proposer un service convide cliquer sur le texte de la zone « Actuel » vial et efficace.
(en bas à gauche de la page d’accueil)
Une zone « Communiqué » à droite de la
page d’accueil sert aussi à transmettre certaines infos n’ayant pas de rubrique particulière.

Jae Sung
(jaesung.chapuis@gmail.com),
webmaster du site
www.cas-pierrepertuis.ch
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Le billet

Vous aurez remarqué que l’aspect a bien
changé par rapport à l’ancienne mouture.
Il reste quand même le menu de gauche
qui permet de retrouver facilement les rubriques souhaitées.
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Sortie des vétérans

Dans un prochain courrier personnel, il sera proposé
la rencontre au restaurant de la Werdtberg pour ce
jeudi 21 avril.
Pierre Vorpe avec amitiés appuyées.

D. Nussbaumer, F. Dupont

Escalade à Arnad (Val d’Aoste)

23 et 24 avril 2016

Direction val d’Aoste, pour la première sortie d’escalade du
programme. L’année passée, cette sortie s’est déroulée finalement
au Schauenburgflue et l’année précédente en Bas Valais. Aléas de la
météo! Suspens pour cette année.
Avril est une bonne période pour passer un week-end ensoleillé sur
les magnifiques dalles de granite de la région d’Arnad. Les longues
voies à la paroi du Paretone permettront de reprendre confiance
dans les pieds aux grimpeurs qui ont passé l’hiver en salle, à tirer sur
les bras. Pour ceux qui se seront consacrés à d’autres activités, ce sera
une remise en condition en douceur, sans trop solliciter les biceps.
Possibilité également de grimper dans des voies plus courtes à Gruviera
ou des voies longues et abordables à Case Fara. Pour ces deux derniers
secteurs, approche réduite à 2’.
Dans ces différents secteurs, tout le monde peut trouver son bonheur,
de la moulinette à la longue voie, du 5a au ....La soirée et la nuit
sont prévues au Forte di Machaby ou dans un des nombreux hôtels
abordables de la région. Si les participants sont d’accord, départ
vendredi en fin d’après-midi, pour bénéficier samedi d’une longue
journée sans voiture.
Littérature: Schweiz Plaisir Süd (J.Von Kaenel) ou
Mani Nude 2 (Arrampicate sportiva in Valle d’Aosta).
Participation: s’annoncer auprès de David (079 445 01 68)
ou de François (079 124 84 44), jusqu’au 18 avril.
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Prochaines courses

P. Vorpe

21 avril 2016

Commission de cabane

Samedi 23 avril 2015

Corvée au chalet à Montoz dès 8h30

Les 20 m³ de grumes débités et empilés l’année dernière ont bien séché durant
cette année. Nous allons donc scier, fendre et entasser toute cette réserve et remplir
nos bûchers pour quelques hivers.
A part la pile de bois, il y a encore d’autre menus travaux à effectuer :
-

Nettoyages et dépoussiérage des dortoirs
Changer les draps housses et les taies d’oreiller
Vitres propres et claires
Contrôle et remise en état de la clôture
Nettoyage des bûchers
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
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P’tits sentiers régionaux

Cette année, nous avons prévu un parcours exigeant autour de notre
cabane Montoz, avec la découverte de la grotte du Tschäppeler.
Vers midi nous pique-niquerons tranquillement à la cabane.
Les gardiens du jour nous auront préparé de la braise pour vos viandes.
Boissons diverses sur place.
Rendez-vous : 9h00, le lieu exact vous sera indiqué à l’inscription.
Temps total de marche : environ 5 heures.
Boucle d’environ 10 Km.
Difficulté : max. T4
Dénivellée positive : 900 m.
Matos : Souliers de marche et habits selon météo.
Météo : La sortie aura lieu par tous les temps, le tracé sera raccourci.
Inscriptions : jusqu’au jeudi 19 mai
girardin.devaux@bluewin.ch ou 032 358 22 88

Ph. Weber

Trail running, Parc naturel
régional du Chasseral

28 mai 2016

La sortie a lieu le 28 mai par tous les temps.
Le rendez-vous sera fixé dans la région d’Orvin aux environs de 9h30.
Pour toute question, je suis atteignable au 076 203 69 08.
Prière de vous inscrire jusqu’au 27 mai au plus tard.
Le parcours exact dépendra de la forme de chacun, de la motivation et
des conditions du terrain. Je préparerai plusieurs options. Il faut prévoir
de cheminer sur environ 20 kilomètres et environ 1000m de montée.
Nous ferons quelques pauses pour profiter des produits du terroir. Il est
prévu de réaliser le parcours en courant selon un « rythme adapté au
plus faible ».
Prévoir d’emporter avec soi quelque chose à boire et un peu à manger.
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Prochaines courses

C. Girardin, C. Devaux Girardin

22 mai 2016

Rando nature : région de Bounavaux (FR)

4 et 5 juin 2016

formation
Cours de

Au pied N du Vanil Noir, la région de Bounavaux comprend différents
milieux: zones humides, pelouses, éboulis ou arêtes rocheuses. De ce fait,
elle offre de belles occasions de découvrir une flore riche et diversifiée.
De plus, nous aurons l’occasion, avec un peu de patience et de chance
d’observer le lagopède et très certainement la colonie de bouquetin qui
occupe les crêtes, ainsi que d’autres habitant de ces lieux qui savent se
montrer très discrets.
Si vous êtes intéressés, je vous demande de vous inscrire par téléphone
jusqu’au 20 mai au plus tard (réservation nécessaire à la cabane CAS de
Bounavaux).
Afin de mettre au point les dernières modalités, rendez-vous le 2 juin, 20 h
au Caveau à Tavannes.
Inscriptions obligatoires au 032 315 13 76 ou 079 270 90 03
Michel Bueche

D. Mettler, F. Dupont

25 et 26 juin 2016
Grimpe au Gramusset (Savoie)

M. Bueche

Point de départ pour les voies à la paroi du Gramusset (Pointe Percée, 2750 m)
et à la Pointe de Chombas: le refuge du Gramusset (2150 ) atteignable en 1h30
depuis le col des Annes. Points forts du Gramusset: calcaire exceptionnel et raide,
15 ‘ d’approche depuis le refuge; point faible: soleil tard en matinée, donc il reste
à espérer un week-end chaud! La pointe de Chombas demande un peu plus
d’efforts (45’), mais offre deux voies 4* abordables (5C/6A) et bien ensoleillées.
Si les conditions sont défavorables au Gramusset, la course sera déplacée dans
un endroit propice à un week-end de grimpe agréable.
Littérature: Schweiz Plaisir West, (J.Von Kaenel) ou Calcaire en Folie II (M.Piola) .
Participation: s’annoncer auprès de Didier (079 548 12 66)
ou de François (079 124 84 44)
jusqu’au 16 juin
(retardataires acceptés en fonction des disponibilités au refuge).
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Bishorn

Prière de vous inscrire auprès de Philippe (076 203 69 08) jusqu’au
24 juin. La date et le lieu de la réunion de course sera directement
communiquée aux inscrits.
Il s’agit d’une course « initiation à l’alpinisme » ouverte à tout
le monde. Nous nous déplacerons le 2 juillet à Zinal, dans le Val
d’Anniviers. Montée à la cabane Tracuit le même jour.
Le 3 juillet montée au Bishorn et retour à la maison. Si une personne
n’est pas en possession de tout le matériel requis, nous nous
arrangerons pour prêter ce qu’il faut.

Prochaines courses

D. Nussbaumer, Ph. Weber

2 et 3 juillet 2016

16 janvier 2016: Franches-Montagne
La saison 2015-2016 est particulièrement
difficile pour le ski de fond dans la région.
Avant, à 1000 mètres d'altitude, quand il
tombait quelque chose l'hiver, c'était en
principe de la neige.
Maintenant il pleut une fois sur deux.
Néanmoins ce sont 3 Pertuistes et 8
camarades de vélo qui ont connu l'ivresse
du blanc ! Elle tient à l'euphorie née de
balades à skis de fond.
Geo
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Récit de courses

Philippe

Joyeuse St Valentin !
Vous cherchez un cadeau original à offrir à
votre conjoint?
Cette année, évitez la mièvre routine d'un
tête à tête aux chandelles !
Offrez-lui un Widdergrind de 2094 carats
scintillant dans son poudreux écrin du Lac
Noir.

A 6 heures, les volets s'ouvrent sur le
doux glouglou de la pluie qui s'écoule
dans la gouttière.
Nidau 7h30, les douze encapuchonnés
échangent des bises mouillées... Salut
Corinne, Raymond, Max, Philippe G,
Michel G, Agnès, Céline, Daniel, Julien,
Jean-Marc, David...Qui oserait se débiner
face à autant d'enthousiasme?
Le cortège des trois voitures suit aveuglément l'auto de devant qui connaît quelques
détours pittoresques loin des grands axes
routiers... une stratégie pour être au sec
plus longtemps?
A Dudingen, une pause s'impose avec ses
« nussgipfelis » aussi fourrés qu'un doux
baiser.

Le long de la route en lacet jusqu'à Sangernboden (1220 m), le paysage gris-vert
s'impose à perte de
vue comme une promesse de neige non
tenue.
Pourtant les places de parc sont rares, nous
ne sommes pas les seuls CAS désespérés
à avoir boudé notre Chasseralienne pour
tenter une aventure avec une Fribourgeoise.
Les Delémontins et les Neuvevillois sont
aussi sur le (bon?) coup!
Et ce n'est pas la pluie battante qui empêchera tous ces con-battants de battre des
lattes dans les flaques. Après le long
faux plat longeant la rivière et le
petit talus gravi, le thé est servi
toujours dans la gai-thé
sous l'avant-toit d'une
étable de Seeberg
(1550m).
La pente se fait plus
raide, la colonne s'échelonne, le brouillard engloutit
les
silhouettes
des
premiers qui semblent
poussés par le vent.
Les gouttes de pluie se
transforment en gouttes
de transpiration... « mouillé
pour mouillé!! ». Sur la crête, le vent
et la neige rougissent les joues comme des
déclarations de St Valentin.
Tel le radeau de la Méduse, la loge
de Grenchegalm (1885m)
accueille les rescapés
frigorifiés du
Widdersgrind. Ici plus
de distinction, les 12
réfugiés du CAS pertuistes
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Anne-Claude
13

Récit de courses

cohabitent sans difficultés
avec les 15 CAS neuvevillois et même avec des
Suisses allemands...
faut dire que plus on
est de
fous plus on a chaud !
Avec le sosie de Jugnot,
on se serait cru dans les
«bronzés font du ski »,
manquait que la gnôle
pour se réchauffer!
Le pique-nique avalé, personne ne réclame son reste
de dénivelés. Le sommet
pelé du Widdergrind
restera invaincu pour cette fois. Le retour se
fait plus ou moins par la voie de la montée
et là, belle surprise ! La pente ouest nous
offre une bonne couche de neige à dévaler
les yeux fermés... de toute
façon avec les yeux ouverts ça ne change
pas grand chose!!
C'est sous les gros flocons qu'on arrive trop
vite en bas, mais finalement pas si frustrés
que ça.
Notre chef de course Raymond nous assure
avoir pris la bonne variante, car comme il l'a
dit : « S'il avait fait moins beau on se serait
rabattu sur le Chasseral !»
Merci à lui et Max d'avoir organisé cette
virée dont on se souviendra avec le sourire !
Comme quoi, ça vaut la peine de se mouiller
pour son cadeau de la St Valentin! Après ça
votre couple est paré pour affronter toute
les tempêtes de la vie!

remplace le volume
« Les plus belles randonnées à ski de Suisse »

Tous ceux qui ont déjà vu le Cervin sur une publicité ou en vrai le savent : le plus célèbre sommet
helvétique et même du monde ne se prête pas
vraiment à la pratique du ski. Il y a cependant bien
d’autres montagnes dans les Alpes suisses que
l’on peut gravir à ski ou snowboard ; du Grammont au-dessus du lac Léman au Säntis aperçu
depuis le lac de Constance. Des centaines de
sommets enneigés pour débutants ou skieurs
expérimentés, praticables de novembre à juin.
Par exemple le Schilt (2299 m) en territoire
glaronnais, conquis pour la première fois il y a
125 ans par des pionniers du ski de la région. Il s’agissait de
la première ascension à ski d’un sommet alpin de plus de 2000 mètres
d’altitude. La Pointe Dufour, plus haute montagne du massif du Mont
Rose et de Suisse, est atteinte le 23 mars 1898. Ces deux classiques
ont naturellement leur place dans le guide de randonnée à ski du Club
Alpin Suisse CAS. Pour réaliser cet ouvrage, Gorges Sanga, auteur de
nombreux guides de montagne et randonneur passionné, a puisé dans
les dix guides de randonnée à ski du CAS existants. Il y a sélectionné les
plus belles courses pour skieurs et snowboardeurs et nous les présente
aujourd’hui dans cet ouvrage de 720 pages, qui contient toutes les
informations alpines et touristiques nécessaires, plus de 165 itinéraires
sur photos et 400 sommets. Que ce soit sur une ou deux lattes, une fois
que l’on a goûté au plaisir des pentes de la Haute Cime des Dents-duMidi ou du Piz Buin dans le massif de la Silvretta, il est difficile de s’en
passer. Ce guide permettra d’assouvir toutes les passions.
720 pages, plus de 400 sommets, 570 itinéraires, avec 165 itinéraires sur
photos
Editions du CAS, Berne 2016, ISBN 978-3-85902-317-8, prix de vente conseillé
CHF 49.–
www.sac-verlag.ch. Disponible dans les librairies et les commerces spécialisés.
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Nouvelles publications

Les classiques de randonnée à ski du Club Alpin Suisse CAS

En 2014, l’Office fédéral des sports a établi un classement des sports
les plus pratiqués en Suisse. Récemment, l’émission Pantagruel
a relaté cela avec l’humour qu’on lui connaît. Je vous la résume,
agrémentée de quelques facéties de mon cru.
En première position on trouve la randonnée, dont la moyenne
d’âge des adeptes se situe autour de 49 ans, avec un âge limite
pouvant dépasser les 70 ans. Cette activité nécessite l’aménagement de pièges à randonneurs, sous forme d’auberges, de cabanes
ou de refuges dans lesquels la fondue et la youtse sont obligatoires.
On trouve en 2ème position le cyclisme, non compris le VTT, puis en
3ème, la natation, dont le coût, compte tenu du prix des quelques
cm2 de tissus du maillot de bain, est relativement avantageux.
Le ski figure en 4ème position : ski de piste, ski de randonnée et ski
de fond.
Les adeptes de la première catégorie se reconnaissent au port
de lourds brodequins plastifiés, ce qui leur donne une démarche
chaloupée lorsqu’ils se déplacent dans les self-services d’altitude.
Après quelques pas, leur tasse de café ou bol de soupe est vide…
Ceux de la deuxième catégorie, équipés d’une perfusion acoustique
ou hydrique, se reconnaissent à leur curieuse tendance à remonter
des pentes raides à côté d’installations mécaniques.
Ceux de la troisième, sont équipés de skis aussi fins que des
aiguilles à tricoter. Sur le terrain doucement vallonné, leur progression évoque celle de ces araignées d’eau (les Gerris) ramant à la
surface des étangs. Lorsqu’ils se rétament la tronche dans un virage
ils ressemblent à ces gros moustiques (les Cousins) emberlificotés
dans leurs longues pattes grêles.
M. Bueche, culture et environnement
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Le saviez-vous ?

Le Suisse est sportif, 69 % de la population !

				

ON SE RETROUVE SUR
PLACE AUX ENVIRONS DE
17 HEURES VOIR AVANT POUR
LES AVS.
CHACUN GRIMPE
SOUS SA PROPRE RESPONSABILITE				

Les Mardistes 2016

AVRIL		
SECTEURS
FEU
5
ORVIN
GRANDE DALLE+L’Y+SENTIER EN BAS
12
BONNES FONTAINES TOUS SECTEURS
CARRIERE
19
PLAGNE
ESPACE/ESPRIT
EN HAUT
26
ORVIN
PIZZERIA+8EME JOUR
EN BAS
				
MAI				
3
ORVIN
NOUVELLE NUANCE
EN BAS
10
BONNES FONTAINES TOUS SECTEURS
CARRIERE
17
PLAGNE
ECHELLES
ECHELLES
24
PARADIS
TOUS SECTEURS
PIEDS DES VOIES
31
GRANDVAL
TOUS SECTEURS
CARRIERE
				
JUIN				
7
ORVIN
CAB./GR. LAME/NO LIMITS
CHARRIERE
14
PARADIS
TOUS SECTEURS
PIEDS DES VOIES
21
GORGES DE COURT TOUS SECTEURS+DALLE
SOUS LA DALLE
28
PLAGNE
FACE DE FRINVILLIER
EN HAUT
				
JUILLET				
5 - 26 VACANCES
GRIMPE SELON ENVIE ET ENTENTE DES PARTICIPANTS
						
AOUT				
2
SCHILT
TOUS SECTEURS
EN BAS
9
PLAGNE
ECHELLES
ECHELLES
16
GRANDVAL
TOUS SECTEURS
CARRIERE
23
ORVIN
CAB./GR.LAME/NO LIMIT
CHARRIERE
30
PARADIS
TOUS SECTEURS
PIEDS DES VOIES
				
SEPTEMBRE				
6
PLAGNE
ECHELLES
ECHELLES
13
ORVIN
TOUS SECTEURS
EN BAS/ NOUV. NUANCE
20
BONNES FONTAINES TOUS SECTEURS
CARRIERE
17
PLAGNE
ECHELLES
ECHELLES

