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Plan A, B, C …

Une météo capricieuse ! Un hiver froid mais avec peu de neige, un 
printemps pourri et particulièrement arrosé. Changement radical fin juin, 
l’été s’installe d’un coup, les températures prennent l’ascenseur et nous 
jouissons d’une superbe période estivale et d’un début d’automne enso-
leillé et chaud. Brusque retour à la réalité ces dernières semaines avec des 
températures de saison et l’ambiance automnale qui s’installe à l’ouverture 
de la chasse.

Notre section a organisé le rallye jurassien le 1er mai dernier. Le staff 
d’organisation s’imaginait qu’avec les caprices du printemps, nous pour-
rions jouir d’une météo printanière à notre manifestation. Hélas, la journée 
fut copieusement arrosée et les hauteurs enneigées. Cette météo n’a pas 
réussi à saper le moral des troupes et plus de 130 personnes ont rallié 
Loveresse pour participer aux différentes activités du matin. L’apéro servi 
par la section et les 3 sangliers qui bronzaient sur le grill ont aidé à oublier 
les caprices du temps.

Pour remercier tout ce staff qui a œuvré au succès de la manifestation, 
nous avons organisé, avec Raymond, une torrée à mi-août, ce qui nous 
permettait d’inviter également les conjoints et les enfants.

Le 17 août 2016 s’annonçait comme une des journées les plus chaudes de 
l’été et la météo prévoyait des orages pour le lendemain. Avec ce que nous 
avions grelotté au 1er mai, chacun se réjouissait de profiter d’une belle 
soirée d’été autour d’un grand feu. Hélas, un orage en début d’après-midi 
nous a obligé de nous rabattre sur le plan B. Charger des branches sur la 
remorque et déménager le feu à la place de pique-nique de la bourgeoisie 
de Reconvilier où nous pouvions nous abriter en cas d’intempéries. L’orage 
passé, avec Raymond, nous avons alimenté le brasier durant 3 heures de 
temps. Les convives commençaient à affluer et, vers 19h00, le ciel s’est 
déchaîné. Il est tombé en ¾ d’heures autant d’eau qu’en 3 jours de pluie. 
Impressionnant, des trombes d’eau non-stop si bien que tout le monde se 
cantonnait sous l’abri. Mais bien vite le froid nous saisissait et l’eau enva-
hissait notre cabanon. Le gros de l’orage passé, Raymond a voulu remuer la 
braise pour raviver le feu mais les 

60 centimètres de braises étaient lessivées, rincées, froides, encore un peu 
fumantes mais à l’agonie.

Comme le fond de l’abri était inondé, que les participants n’étaient pas très 
chauds pour manger froid les pieds dans l’eau, nous avons mis en action 
de plan C.

David, notre cuistot du Rallye, a proposé de se rendre à ses cuisines à 
Loveresse. Les saucisses emballées dans le papier boucher et les journaux 
ont été placées au four durant 40 minutes et nous avons pu déguster notre 
torrée dans le garage du chef arboriculteur Raymond  dans une ambiance 
festive. Comme quoi un vrai clubiste trouve une solution à chaque situation 
et s’adapte rapidement aux lois de dame nature.

Merci encore à toute cette belle équipe qui a contribué au succès de ce 
Rallye jurassien 2016.

Pierre 
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Ce sont plus de 35 membres de la Prévôtoise 
qui ont participé au rallye jurassien, organisé 
de main de maître par nos voisins de la section 
Pierre-Pertuis. 

Le soleil ayant respecté la fête du travail, la 
neige, non syndicalisée, nous a gratifiés d'un 
retour tardif. Elle a même réussi à dissuader les 
amateurs de VTT d'enfourcher leurs bécanes 
pour se joindre aux marcheurs.

Plusieurs itinéraires étaient prévus, dont cer-
tains ont justement mené leurs participants 
marcher dans ce qui est qualifié d'or blanc en 
hiver, mais dont on se serait volontiers passé 
ce jour-là !

Bref, toutes les balades ont malgré tout été très 
appréciées et je suis certaine que la plupart des 

participants se 
sont promis de 
les refaire dans 
de meilleures 
conditions, ne 
serait-ce, pour 
certains, pour 
voir si d'autres 
vélos n'ont pas 
poussé dans les 
arbres (à voir sur 
la photo)!
Ensuite tout le 
monde s'est 
retrouvé à Love-
resse pour un bel apéritif et un excellent repas, 
durant lesquels a régné une belle ambiance.

Nicole Antille

1er mai 2016

Rallye jurassien

On a coutume de dire que le « rire » est le 
propre de l’homme. Avant de rire, l’humain a 
du se mettre debout, ce qui l’a obligé à inventer 
la marche sur deux pattes. Ce fait semble bien 
banal. Pourtant, les études sur le déplacement 
des animaux montrent que nous sommes 
les seuls capables de nous déplacer sur deux 
pattes. Nos plus proches voisins, les gorilles 
ou les chimpanzés le font également, mais 
bien maladroitement. Ils doivent constamment 
s’appuyer sur les articulations de leurs doigts. 
De plus la station debout influence le port du 
crâne et, par voie de conséquence, le fonction-
nement du cerveau.

Pour faire simple, on peut dire que la bipédie 
a favorisé l’émergence de la pensée… et notre 
faculté à se fendre la pêche !
Dans son ouvrage «Comment marchent les 
philosophes? » Roger-Pol Droit ose établir 
une connexion profonde entre la marche et la 
philosophie.

La marche est une amorce de chute, rattrapée 
par la pose d’un pied devant soi. La marche 
serait une suite de chutes contrariées, une sorte 
de perpétuelle déstabilisation…

Par la pensée philosophique, nous sommes 
en mesure de connaître le monde qui nous 
entoure. Les Grecs de l’Antiquité la pratiquaient 
déjà avec intelligence en marchant, tels, par 
exemple, les péripatéticiens d’Aristote. La 
philosophie consisterait donc à déstabiliser sa 
pensée, puis à se rattraper par une réponse 
cohérente. C’est en fait une manière très fruc-
tueuse de consolider ses connaissances.

Cette analogie marche-philosophie a de tout 
temps guidé les philosophes dans la recherche 
d’une connaissance approfondie du monde.

Alors, philo-randonneurs, puisque c’est notre 
singularité, marchez… et fendez-vous la pêche!

M. Bueche, culture et environnement

Note : afin de lever toute ambiguïté scabreuse, 
péripate en grec signifie promenade; les philo-
sophes dissertaient tout en se promenant sous 
les colonnades. Rien à voir avec les dames qui 
racolent le client dans la rue.
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Rando – éloge de la marche?
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Philippe, David, Steve, Chris, Jeff et 
3 dames Monique, Maude, Christiane

Le rendez-vous est fixé entre 10h30 et 
11h00 au restaurant de la Ferme à Zinal.
Pour le départ une pluie fine s’invite, mais 
comme on nous promet le soleil pour le 
lendemain, ça ne nous fait pas peur.

La montée vers la cabane de Tracuit s’avère 
longue et raide, on trouvera la neige vers 
2500m.
Les traces sont glissantes et épuisent votre 
scribe du jour, c’est alors que je découvre 
deux chefs de course de grande classe. 
Philippe ralenti son rythme pour se caler 
sur le mien, que je ne reste pas seule en 
arrière, tout en me prodiguant conseils et 
soins, alors que David arrivé à la cabane 
vide son sac, redescend pour alléger le 
mien. La grande classe je vous dis. Sur le 
coup, je fais la promesse d’écrire le rapport 
de course !-), il faudra donc que j’atteigne 
le sommet !

La nouvelle cabane de Tracuit est superbe, 
la nourriture correcte sans plus, la gar-
dienne? Pourrait être plus sympa!
Soirée cabane normale, personne de notre 
groupe ne regardera le match Allemagne/

Italie, il faut dire qu’il 
commence à 21h00 et 
que le réveil est prévu à 
3h30, déjeuner 4h00 et 
départ au plus vite pour 
être de retour avant que 
la neige qui recouvre le 
glacier ne soit trop mole. 

A 9h00 nous sommes 
tous au sommet, heu-
reux et admiratif de la 
vue grandiose qui s’offre 

à nous. Pas un nuage et le soleil promis est 
bien là, mais aussi un fort vent qui nous 
oblige à rester gantés et encapuchonnés. 
Ensuite la descente sur la cabane, où nous 
récupérerons nos sacs et casserons la 
croute. Sur le bas la neige est déjà molle 
et certains s’enfoncent tous les deux pas, 
caramba.

Puis le départ pour le reste de la descente… 
mon Dieu la descente ! 4153 m – 1670m 
soit 2483m de descente en tout ! Les orteils 
tapent le bout des chaussures, genoux et 
quadriceps sont mis à rude épreuve et les 
cloques ne sont pas qu’aux pieds, mais 
aussi aux mains ! Heureusement il y a eu 
Jefftaxi dans le haut du village.

Vers 16h00 nous sommes tous réuni autour 
d’un verre, fatigués voir épuisés mais heu-
reux et fiers de notre superbe 4000.

Merci à nos deux formidables chefs de 
courses et à toute l’équipe pour l’ambiance 
fort sympathique. 

Christiane

2 et 3 juillet 2016

Initiation à l’alpinisme… 

objectif « Bishorn » le 4000 des dames !
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Me voilà moi, Maude, une des jeunes du 
groupe, en train de vous écrire sur les deux 
magnifiques jours que nous avons vécus en 
groupe, avec Belette & Georges, Pierre, Michel, 
Aurore, Florine, Monique & Jeff (chefs de 
course).

Après avoir fait la connaissance de tout le 
monde au parking, car il n’y a pas de bistrot 
de ce côté du Sanetsch, nous nous sommes 
élancés vers notre premier objectif la Becca 
d’Audon (en français) ou Oldenhorn (en alle-
mand). 

En montant pas trop raide et assez rapidement 
dans la neige, les souvenirs ont refait surface, 
comme les pierres qui ressortent du bas de ce 
glacier. Certains ont évoqué l’école, les maths 
ou les équations que Pierre aimait quand elles 
étaient avec de belles inconnues … Mais pour 
résoudre la partie T4 de l’ascension, pas besoin 
de trop réfléchir : une pause pour rassasier nos 
petits ventres et c’est Pierre qui a pris la tête du 
chemin nous menant au sommet en prenant 
bien soin d’enlever les grosses pierres dange-
reuses où on aurait pu glisser. Ah les hommes 
qui font le ménage… Quelques câbles, un peu 
de vide et nous voilà déjà arrivés en haut à 
3‘123m où nous avons laissé nos remarques 
sur le petit carnet caché sur la croix. Tout en 
profitant d’être sur trois cantons en même 
temps (Valais, Berne et Vaud) et avec le soleil.

Nous somme ensuite descendus à la cabane 
Prarochet 2550m où nous avons très bien 
mangé. Puis nous les jeunes avons joué aux 
cartes avec un autre adolescent de notre âge 
pendant que les plus âgés discutaient calme-
ment entre eux. 

Le lendemain, nous sommes partis à 8h pour 
les deux autres sommets à 3016m et 3210m 
avec comme échauffement un petit détour par 
la Quille du Diable à 2’908m.

Arrivés au Dôme des Diablerets, une partie du 
groupe a mis les crampons et s’est encordée 
pour le passage critique et l’autre

a continué son chemin. La marche sur le 
glacier est longue et monotone. Nous croisons 
2 Tchèques qui descendent en glissant assis 
sur leur sac à dos. Ah les veinards ! Puis nous 
sommes enfin arrivés au sommet des Dia-
blerets où nous avons profité du magnifique 
paysage en appréciant la pause et en écrivant 
un petit mot sur le livre du sommet comme le 
jour précédent. 

Au retour, même chemin, nous somme 
repassés par le Dôme où nous avons profité de 
pique-niquer en observant les deux sommets 
gravis. Puis descente à la cabane dans la neige 
juste fondante du glacier, ça avance tout seul. 

Arrivés à la cabane, nous avons pu nous désal-
térer, récupérer toutes nos affaires et rejoindre 
le parking par un autre chemin bien plus joli 
que celui de la montée du premier jour, avec 
lapiaz et fleurs estivales. Merci Michel pour tes 
explications intéressantes sur ces merveilles.

Pour finir ces deux magnifiques journées en 
beauté, une boisson s’imposait. Nous avons 
donc bu un verre tous ensemble au restaurant 
Tsanfleuron avant de rentrer dans notre civi-
lisation qui malheureusement ne vaut pas la 
beauté vécue dans nos Alpes. 

Maude 

12 et 13 août 2016

Randonnée dans la région du 
Sanetsch

Florine sur le glacier de Tsanfleuron 
avec en arrière-plan 

la Becca d’Audon. 
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Départ matinal d’Orvin pour Muriel et 
David direction Diesse où nous récupérons 
Didier. Puis, nous continuons jusqu’à Neu-
châtel où Véronique embarque.

Après une montée toujours idyllique de la 
route du col du Sanetsch, on retrouve Na-
thalie et Nicolas qui ont eu déjà pu profiter 
de la journée de vendredi. Le plantage de 
tentes s’effectue rapidement, puis la pe-
tite troupe se dirige vers les rochers. Nous 
prenons la direction de « Génie du bal » 
et « Rock and Roll ». Le rocher magnifique 
et l’ambiance particulière du Sanetsch 
garantissent une bonne dose de plaisir. 
Comme cerise sur le gâteau, je m’éclate 
dans le dernier rappel de 40 bon mètres 
dans le vide.

Pour bien terminer la journée, nous fai-
sons quelques petites voies sous la grande 
barre de surplombs. Etonnamment, la 
descente en direction du campement pa-
raît presque plus longue que la montée.

Un copieux souper à base de quinoa concocté par Nathalie nous 
remet tous d’aplomb. S’en suit une petite ondée du soir qui nous 
rappelle bien que nous sommes en Suisse.

Dimanche au réveil pas un nuage à l’horizon, la journée s’an-
nonce sous les meilleures auspices.
A force de refaire le monde pendant la montée nous arrivons 
presque par magie au pied des voies. Nicolas, Nathalie, Véro-
nique et David s’engagent dans « Au bord du vide », tandis que 
Didier et Muriel se lancent dans une voie plus dure.

Après ces deux magnifiques journées, acompagné d’une fine 
équipe, je constate que le Sanetsch n’a pas pris une ride : am-
biance et rocher toujours aussi splendides. Ce qui n’est pas le 
cas de votre serviteur qui n’avait pas eu l’occasion de revenir au 
Sanetsch depuis 1999.

Une pensée particulière à François qui n’a pas pu venir pour rai-
son de  santé.

David

27 et 28 août 2016

Sortie grimpe au Sanetsch
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Après plusieurs changements de rendez-vous 
pour le départ, nous sommes d’accord pour 
nous retrouver à la gare de Montreux.  

Mise en route 9 h 30 après le café, pour les 
Gorges du Chauderon dans une ambiance de 
forêt tropicale, fougères scolopendre, fougères 
rustiques, mousses et autres. 

La rivière de Baye de Montreux nous chante 
avec ses chutes d’eau jusqu’à la gare des 
Avants 968 m, petite pause.
Montée sur la route pour reprendre à  1200 
m le chemin muletier qui autrefois était une 
importante voie commerciale de l’exploitation 
des fromages nous conduira jusqu’au col de 
Jaman   1512 m, que nous franchissons pour 
trouver un tranquille coin pique-nique. 

Ensuite descente sur les Cases, l’Auge, le pont 
Pontet qui a été reconstruit sur la rivière de 
l’Hongrin 880 m. 

Remontée 1002 m, et descente sur Montbovon 
795 m, arrivée après 6 h de marche, et pas de 
resto, mais une petite épicerie pour acheter des 
boissons rafraichissantes. 

Retour en train avec le MOB pour Montreux. 

Superbe journée merci à Michel pour cette 
ballade culturelle.
                     

Une participante
  

10 septembre 2016

Montreux – Montbovon

Le cours s’est déroulé dans les Gorges de 
Court, au lieu-dit « Le Fortin » dans d’excel-
lentes conditions automnales. Pour Pierre-Per-
tuis, nous étions 2 participants, mon épouse 
Monique et moi-même. Le but du cours est de 
pouvoir répondre au mieux à cette devise :
« En sports alpins, la sécurité est primordiale. 
En cas d’accident, chacun doit connaître le 
geste qui sauve ! »
Le cours était partagé en plusieurs ateliers :

1. Rappel des techniques de corde et 
d’assurage (nœuds autobloquants, blocage 
après chute, encordement, amarrage, …).

2. Rappel des gestes de premiers secours 
selon mises en situation fictives d’accident avec 
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24-25 septembre 2016

51 ème cours sécurité et sauvetage 
en montagne 
organisé par le Poste secours de Moutier, section Prévotoise du CAS.

Bl
oq

ue
ur

 P
ro

ha
sk

a 
: H

eu
re

us
em

en
t c

’e
st

 p
lu

s 
fa

cil
e 

à 
fa

ire
 

qu
’à

 re
te

ni
r l

e 
no

m
 e

t j
e 

ne
 p

ar
le

 p
as

 d
e 

l’é
cr

ire
 !

!!



9

un médecin, massage cardiaque (c’est 100 
massages par minutes jusqu’à l’arrivée des 
secours), pansement compressif d’une plaie 
ouverte, faire une attelle, réactions lors de la 
découverte d’un blessé, ...

3. Technique de sauvetage (mouflage) 
sur glacier pour remonter un blessé tombé 
dans une crevasse, avec et sans son aide : 
en résumé, il vaut mieux être à plusieurs et 
pouvoir le remonter directement sans devoir 
faire un ancrage, creuser la glace avec le 
piolet qui retient le pote qui est tombé dans 
la crevasse pour faire une boîte au lettre, 
très compliqué avec un seul piolet puisque 
le 2ème piolet est dans la crevasse avec le 
pote!!!

4. Sauvetage en escalade, descendre 
un blessé depuis le haut avec rallongement 
de la corde : c’est clair que l’on va toujours 
faire de l’escalade avec une 2ème corde 
dans son sac à dos à la place des vitamines 
!!! Descente en rappel.

5. R é c u p é r a t i o n 
d’un blessé en paroi : c’est 
vraiment top de faire une 
descente en rappel avec un 
gars sur le dos qui fait 20 
kilos de plus que vous !!! 
Je vois bien les jeunes du 
groupe jeunesse redescendre 
depuis la grotte du Pilier 
d’Enguerrand aux Rochers de 
Plagne après la traditionnelle 
fondue-bivouac avec un 
moniteur sur le dos, parce 
que la soirée fondue a été 
trop arrosée !!!

6. Exercices en 
situation réelle de technique 
d’assurage en escalade. 
Chute contrôlée dynamique 
d’un pneu de 55 kilos avec 
un facteur de chute de 1.5. 
Puis descente en rappel.

7. Théorie et démons-
tration sur la problématique 
des chocs par la maison Petzl. 
Ce que j’ai retenu c’est qu’il 
faut éviter de faire une chute 

dans une sangle d’assurage en Dyneema, 
on les reconnaît, elles sont blanches et 
beaucoup plus fines que les autres. Elles ont 
très peu d’allongement, donc pas de pouvoir 
d’absorption.

8. Démonstration d’un test de rup-
ture d’une corde avec une masse de 40 kilos 
avec un facteur de chute de 1.8. Il a fallu 2-3 
chutes jusqu’à rupture complète de la corde. 
En premier, c’est uniquement la gaine de la 
corde qui a cassé.
Ce cours est très bien organisé, l’instruction, 
les délicieux repas et en-cas, le timing, 
tout fonctionne parfaitement. Un sincère 
merci à tous ces bénévoles qui pendant 2 
jours approfondissent notre formation avec 
enthousiasme et compétence. Ce fut un 
grand plaisir et d’y participer.

Jeff

12 octobre 2016

Rencontre des Vétérans 

Le temps était incertain et la bise finissait par vaincre le 
brouillard d'automne.  
Le soleil froid revenait.    
 
On était déjà en octobre, et pas de neige comme l'année 
passée à cette époque. Nous attendions celle-là 
dans notre jeunesse de sportifs, et même après.
La date de la rencontre avait été retardée. 
Dix-sept clubistes se retrouvèrent au GRIMM ce mercredi.

La table était un peu trop longue pour converser. Elle  
entendit les commentaires des champions de la neige:  
Les bumps,  les longues lanières et les descentes de char-
rières (à ski) étaient des sujets actuels revisités. D'autres 
parlaient de la VASA ou des taux d'intérêts, ce qui est 
différent, bien sûr.     
Il fallait cette chaleur de l'amitié pour supporter l'absence 
de ceux déjà partis, et qui sont toujours là.   
  
Et comme disait le poête : 

QUE LA MONTAGNE EST BELLE !    
 
A l'année prochaine !  PV
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Programme provisoire des courses 2017            
       
Dates  Mois Type But Chefs de course  Réunion
       
Sa ou di  Janvier SF Franches-Montagnes G. Stähli  Voir dirrectement avec G. Stähli 
Je 19  Janvier SR Cours avalanches Section Prévôtoise  Selon bulletin
Sa-Di 21 et 22  Janvier SR Cours avalanches Section Prévôtoise  Selon bulletin
Sa 28  Janvier SR Initiation peau de phoque Chasseral Chr. Girardin C. Devaux Selon bulletin
Je 9  Février SR Sortie pleine lune peau de phoque   Montoz ou Chasseral D. Nussbaumer  Selon bulletin
Sa 11  Février SR Schafarnisch R. Maire  Selon bulletin
Di 26  Février SR Diemtigtal Männliflue R. Maire  Selon bulletin
Je 9  Mars SR  Sortie pleine lune peau de phoque   Montoz ou Chasseral D. Nussbaumer  Selon bulletin
Sa 11  Mars SR Pointe Ronde D. Nussbaumer  Selon bulletin
Sa 25  Mars SR Combe de L'A R. Maire  Selon bulletin
Sa 22  Avril EE Bas valais  F. Dupont Selon bulletin
Di 30  Avril RR/VTT Rallye du Jura section Jura  Selon bulletin
Di 7  Mai RR Petits sentiers régionaux Chr. Girardin C. Devaux Selon bulletin
Sa 20  Mai VTT Sortie VTT P. Ochsenbein  Selon bulletin
Di 21  Mai VTT Sortie VTT P. Ochsenbein  Selon bulletin
Sa 3 Pentecôte  Juin EE Escalade ouest Jura, nord vaudois Chr. Girardin C. Devaux Selon bulletin
Di 4  Juin EE Escalade ouest Jura, nord vaudois Chr. Girardin C. Devaux Selon bulletin
Lu 5  Juin EE Escalade ouest Jura, nord vaudois Chr. Girardin C. Devaux Selon bulletin
Sa 17      Juin RR-RA Rando botanique & archéologique  Liddes - Chandonne (vs) M. Bueche  Selon bulletin
Di 18  Juin EE Gramusset  F. Dupont Selon bulletin
Sa 24  Juin RA Gramont - Cornettes de Bises Fam. Chavanne-Despont  Selon bullettin
Di 25  Juin RA Gramont - Cornettes de Bises Fam. Chavanne-Despont  Selon bulletin
Sa 1  Juillet EE Alsace escalade sur grès Chr. Girardin R. Lanz Selon bulletin
Di 2  Juillet EE Alsace escalade sur grès Chr. Girardin R. Lanz Selon bulletin
Sa 5  Août AA 4000 facile région Saas-Fee D. Nussbaumer  Selon bulletin
Di 6  Août AA 4000 facile région Saas-Fee D. Nussbaumer  Selon bulletin
Sa 2  Septembre EE Escalade au Tessin Chr. Girardin C. Devaux Selon bulletin
Di 3  Septembre EE Escalade au Tessin Chr. Girardin C. Devaux Selon bulletin
Lu 4  Septembre EE Escalade au Tessin Chr. Girardin C. Devaux Selon bulletin
Sa 16 Jeûne Féd  Septembre RR-RA Rando botanique & géologique  Merligen (Sigriswiler-Rothorn) M. Bueche                       
Sa 23  Septembre EE-AA Cours de sécurité Colonne de secours du Raimeux  Selon bulletin
Di 24  Septembre EE-AA Cours de sécurité Colonne de secours du Raimeux  Selon bulletin
Je 28  Septembre GE Réunion des courses Commission des courses  Selon bulletin
Sa 14  Octobre RA Hochmatt - Cheval Blanc 2147 m T3 5 à 6h P. Carnal                       
Sa 21  Octobre EE klausen  F. Dupont Selon bulletin
Sa 18  Novembre AG Assemblée générale Comité  Selon bulletin
       
 AA          =     Alpinisme SA            =    Ski alpinisme   
AA - RA  =     Alpinisme & randonnée SF             =    Ski de fond   
AA - EE   =     Alpinisme & escalade SR            =    Ski de randonnée   
EE           =     Escalade VF            =    Via ferrata   
EE-F        =     Escalade en famille VTT          =    Vélo de montagne   
RA          =    Randonnée alpine R - E - VF  =    Randonnée - Escalade - Via ferrata   
RR           =    Randonnée GE            =    Général   
RR - RA   =    Randonnée - Randonnée alpine SB            =   Selon bulletin  
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Programme provisoire des courses 2017            
       
Dates  Mois Type But Chefs de course  Réunion
       
Sa ou di  Janvier SF Franches-Montagnes G. Stähli  Voir dirrectement avec G. Stähli 
Je 19  Janvier SR Cours avalanches Section Prévôtoise  Selon bulletin
Sa-Di 21 et 22  Janvier SR Cours avalanches Section Prévôtoise  Selon bulletin
Sa 28  Janvier SR Initiation peau de phoque Chasseral Chr. Girardin C. Devaux Selon bulletin
Je 9  Février SR Sortie pleine lune peau de phoque   Montoz ou Chasseral D. Nussbaumer  Selon bulletin
Sa 11  Février SR Schafarnisch R. Maire  Selon bulletin
Di 26  Février SR Diemtigtal Männliflue R. Maire  Selon bulletin
Je 9  Mars SR  Sortie pleine lune peau de phoque   Montoz ou Chasseral D. Nussbaumer  Selon bulletin
Sa 11  Mars SR Pointe Ronde D. Nussbaumer  Selon bulletin
Sa 25  Mars SR Combe de L'A R. Maire  Selon bulletin
Sa 22  Avril EE Bas valais  F. Dupont Selon bulletin
Di 30  Avril RR/VTT Rallye du Jura section Jura  Selon bulletin
Di 7  Mai RR Petits sentiers régionaux Chr. Girardin C. Devaux Selon bulletin
Sa 20  Mai VTT Sortie VTT P. Ochsenbein  Selon bulletin
Di 21  Mai VTT Sortie VTT P. Ochsenbein  Selon bulletin
Sa 3 Pentecôte  Juin EE Escalade ouest Jura, nord vaudois Chr. Girardin C. Devaux Selon bulletin
Di 4  Juin EE Escalade ouest Jura, nord vaudois Chr. Girardin C. Devaux Selon bulletin
Lu 5  Juin EE Escalade ouest Jura, nord vaudois Chr. Girardin C. Devaux Selon bulletin
Sa 17      Juin RR-RA Rando botanique & archéologique  Liddes - Chandonne (vs) M. Bueche  Selon bulletin
Di 18  Juin EE Gramusset  F. Dupont Selon bulletin
Sa 24  Juin RA Gramont - Cornettes de Bises Fam. Chavanne-Despont  Selon bullettin
Di 25  Juin RA Gramont - Cornettes de Bises Fam. Chavanne-Despont  Selon bulletin
Sa 1  Juillet EE Alsace escalade sur grès Chr. Girardin R. Lanz Selon bulletin
Di 2  Juillet EE Alsace escalade sur grès Chr. Girardin R. Lanz Selon bulletin
Sa 5  Août AA 4000 facile région Saas-Fee D. Nussbaumer  Selon bulletin
Di 6  Août AA 4000 facile région Saas-Fee D. Nussbaumer  Selon bulletin
Sa 2  Septembre EE Escalade au Tessin Chr. Girardin C. Devaux Selon bulletin
Di 3  Septembre EE Escalade au Tessin Chr. Girardin C. Devaux Selon bulletin
Lu 4  Septembre EE Escalade au Tessin Chr. Girardin C. Devaux Selon bulletin
Sa 16 Jeûne Féd  Septembre RR-RA Rando botanique & géologique  Merligen (Sigriswiler-Rothorn) M. Bueche                       
Sa 23  Septembre EE-AA Cours de sécurité Colonne de secours du Raimeux  Selon bulletin
Di 24  Septembre EE-AA Cours de sécurité Colonne de secours du Raimeux  Selon bulletin
Je 28  Septembre GE Réunion des courses Commission des courses  Selon bulletin
Sa 14  Octobre RA Hochmatt - Cheval Blanc 2147 m T3 5 à 6h P. Carnal                       
Sa 21  Octobre EE klausen  F. Dupont Selon bulletin
Sa 18  Novembre AG Assemblée générale Comité  Selon bulletin
       
 AA          =     Alpinisme SA            =    Ski alpinisme   
AA - RA  =     Alpinisme & randonnée SF             =    Ski de fond   
AA - EE   =     Alpinisme & escalade SR            =    Ski de randonnée   
EE           =     Escalade VF            =    Via ferrata   
EE-F        =     Escalade en famille VTT          =    Vélo de montagne   
RA          =    Randonnée alpine R - E - VF  =    Randonnée - Escalade - Via ferrata   
RR           =    Randonnée GE            =    Général   
RR - RA   =    Randonnée - Randonnée alpine SB            =   Selon bulletin  
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Programme provisoire 
des gardiennages 2017

Janvier 
Nouvel-An 
09-08   
14-15 Yann Burri
21-22 M. Previtali
28-29 U. Hofer-P. Arn    
 
    
Février   
04-05    
11-12 P + M. Ochsenbein
18-19 Laurence Goy
25-26
 
Mars   
04-05 D. Mettler-M. Gygax
11-12 René Tschumi
18-19 S. + Y. Habegger
25-26 

Avril   
01-02 F. Santoro
08-09 Fam. Girardin + Reto Lanz
15-16 Pâques 
22-23 Fam. Tripet + fam. Crelier
*29-30 Corvée

Mai   
06-07 
13-14 M. + A. Glardon 
20-21 R. Gasser-N. Zambetti
25-28 M. Pineau (Ascension)
 
Juin   
03-04 A. Hennequin (Pentecôte)
10-11 Ph. Weber
17-18 Ph. Cuenin-B. Berberat
24-25
 
Juillet  
01-02 
08-09 S. + F. Broch
15-16 M. +  C.  Rime
17-23 M. Pineau  
29-30 G. Froidevaux + J-F. Gougain

Août     
05-06 Pablo Luccione
12-13 Fam. Bühler
19-20 C. Röthlisberger
26-27 C. Flück

Septembre   
02-03 P. S. Eschmann
09-10 Jae-Sung Chapuis
16-17 Fam. Chavanne-Monnier
23-24 S. Thomet-G. Kaech

Octobre   
30-01 M. Heusser-J. Hofer
07-08 D. Lehmann-A-C. Rueff
14-15 S. + F. Broch
21-22 M. Previtali
28-29 

Novembre   
04-05 G. + M. Stähli
11-12 Famille Nussbaumer
18-19 Assemblée générale  J. Perez
25-26 Nicolas Vernez

Décembre   
02-03 J. Zambetti
09-10 M. Bueche-C. Germiquet
16-17 
23-24 Noël 
30-31 Nouvel-An 

* Travaux à la cabane

Les personnes intéressées pour effectuer un 
gardiennage à une date libre s’adressent 
au chef de cabane ou à un membre de la 
commission.

Les demandes de réservation pour des séjours 
à la cabane non prévus au programme passent 
obligatoirement par le chef de cabane.


