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Quelle belle et sympathique assemblée générale.
Soixante participants à ces assises annuelles et une trentaine de membres qui s'excusent
par politesse. Pour notre première année de fonctionnement avec l'équipe mise en place
suite aux 2 années passées en comité élargi, nous avons vite trouvé notre rythme de
croisière et administré les affaires courantes de notre société.
Pour nous adapter à l'évolution de la société, de nouveaux postes apparaissent au comité,
ce qui amène du changement, de la diversification et de la dynamique. Avec le nouveau site
Internet, nous nous adaptons aux nouveaux moyens de communication. Avec l'environnement et la culture, nous découvrons que les activités en montagne prennent de l'essor,
se diversifient et que maintes nouvelles disciplines ne correspondent plus à l'esprit sportif
d'un clubiste. Mais ces pratiques amènent restrictions et interdictions pour enrayer cette
nouvelle vague envahissante et nous devons défendre notre droit de circuler librement
pour l'accomplissement de nos sports de montagne.
Pour la présentation de nos activités, j'ai apprécié
• les commentaires de la caissière, décontractée et à l'aise dans un domaine qu'elle vient
de découvrir,
• le rapport des réviseurs, avec des explications sur le déroulement de leur contrôle et sur
la tenue des comptes,
• la présentation du webmaster avec démonstration de la convivialité de notre site,
• le rapport des courses sur fond d'images des activités durant l'année écoulée,
• le compte-rendu du chef de cabane, pas trop mal à l'aise dans son nouveau rôle de
rapporteur,
• le activités de notre préposé à l'environnement et à la culture qui a réussi à captiver des
membres pour ce nouveau domaine
• l'humour avec lequel notre animateur seniors nous commente les 2 sorties annuelles
sans oublier tous les autres qui œuvrent dans l'ombre pour amener leur contribution à la
bonne marche de notre section.
Un état d'esprit positif a régné durant les débats, pas de critiques mais plutôt des éloges
pour notre bon travail.
Dommage que nos 2 invités, Steve et Mirco, n'avaient pas un dossier plus étoffé à présenter à nos membres. Ils ont beaucoup de courage et de bonne volonté mais peinent à
"vendre" leur projet.
Et pour terminer, notre idée d'apéritif dînatoire a remporté un vif succès et, sur demande
de plusieurs convives, cette formule sera reconduite. La collecte a rapporté une jolie petite
somme qui permettra de couvrir en grande partie les frais.
Et nous voici déjà aux portes de cette nouvelle année, nous allons reprendre nos objectifs
non atteints : la relève, l'intérêt de la jeunesse, la fréquentation de la cabane, le recrutement … tout en espérant que le déclic, cette fois-ci, aura lieu. Mais l'espoir demeure, les
échanges et les contacts noués à l'assemblée nous réconfortent dans notre mission.
Je vous souhaite à toutes et à tous de belles sorties dans la nature, peu importe l'altitude.
Éclatez-vous et profitez pleinement de ces paysages magiques que nous découvrons dans
la pratique de notre passion.
Pierre
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Le billet

Retour sur l'assemblée générale

(En remplacement de la Dent de Lys)

La météo n’étant pas optimale en ce samedi
XV du X de l’an MMXVI nous décidons de
laisser la Dent de Lys pour une autre année
et nous optons pour une randonnée au
Creux du Van. Lise nous propose de monter
par le Dos d’Ane, mais des rumeurs le cote
T5 et mortel en cas de chute à l’intérieur du
Creux. J’irai voir cela en temps voulu, mais
avec un hélico de la Rega prêt au Soliat et
peut-être un autre à Noiraigue !
Nous allons donc boire l’apéro au Soliat en
montant par les Oeillons et le sentier des
quatorze contours (T1) avec tous les autres
Petits Bonnets ainsi que la famille Bidochon.
Sans prendre de risques inutiles, en toute
sécurité. C’est très important aujourd’hui la
sécurité dans notre monde super connecté.
Comment avons-nous pu faire toutes ces
courses très dangereuses en haute montagne sans même un téléphone dans le sac,
j’en ai froid dans le dos. Tomber dans la face
nord de l’Eiger sans son smartphone, cela
doit être horrible ! M’enfin ! (comme disait
Gaston Lagaffe) Revenons à notre Creux du
Van.

de forêt, c’est plus grave qu’une forêt qui
disparaît pour faire du ciment !
Puis notre rando se poursuit en descendant
le sentier du Single (T2, enfin) avec arrêt
absinthe à la Fontaine Froide. Nous passons
à la Ferme Robert point de départ du terrible
Dos d’Ane et atteignons les rives de l’Arve
que nous remontons jusqu’à Noiraigue.
Là, en face de la gare, il y a un restaurant
avec une terrasse, du soleil, des bières et
plein de Petits Bonnets. Pour monter sur la
terrasse il y a une marche (T1+).
Ont participé à cette randonnée de tous les
dangers : Monique et Jean-François, Lise,
Pierre-Louis, Michel, Monique (dit la Belette)
et moi. Les sept survivants du Creux du Van.
Le chef de course et rédacteur en chef.
(sans le salaire)
Pierre.

Après l’apéro, accompagné d’une excellente
saucisse sèche, nous en faisons le tour en
marchant le plus près possible du bord, mais
personne ne tombe. Il faut dire que c’est
seulement du T1 ( et encore) sur l’échelle
des thés qui en compte, il parait six.
Après avoir trouvé l’endroit idéal, nous
pique-niquons et discutons sur les graves
problèmes de sécurité (toujours) que
peuvent provoquer des petits feux de
grillades dans les rochers de Plagne. Il
paraît que les pompiers montent jusque là
pour éteindre votre feu. Un petit incendie
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Le Creux du Van

Demande de soutien financier pour salle d’escalade
GRIP CLIMBING BIEL-BIENNE

Actuellement les deux salles d’escalade et de blocs de Bienne et environs ferment. Donc il n’y
aura plus de possibilités pour grimper en indoor à Bienne alors que les 50 salles disséminées en
Suisse affichent toutes une bonne fréquentation.
L’association à but non lucratif GRIP CLIMBING s’investit pour aménager une salle de grimpe de
qualité à Bienne dans un nouveau bâtiment prévu au Rennweg 62/rue de la Course 62, près de
l’ancien bâtiment d’Energie Service Bienne. La salle d’escalade GRIP permettra la pratique du
bloc (hauteur 7 m), la grimpe indoor et outdoor avec cordes (hauteur 12 m).
Deux membres de l’association GRIP sont venus à l’AG de la section pour présenter leur demande
de soutien financier. Il existe deux possibilités, soit un prêt remboursable de min CHF 5'000.00
soit un don de min CHF 5'000.00. Les prêteurs ou donataires bénéficieront d’une réduction sur
le prix de l’entrée.
Un tel projet a besoin du soutien des amis grimpeurs. Merci d’avance de votre aide.
Toutes les informations complémentaires se trouvent sur www.grip-biel.ch
ou
www.facebook.com/GRIP-Climbing-BielBienne-1438787566364361/about/

Pour la section CAS Pierre-Pertuis,
Monique Despont Chavanne et Jean-François Chavanne
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G. Stähli

Franches-Montagnes

14 janvier 2017
Voir directement avec Georges.
032 365 14 49 / 079 505 02 09

Section Prévôtoise

Cours de sécurité Engstligenalp

19 + 21 et 22 janvier 2017

Le cours avalanches de la section Prévôtoise aura lieu le jeudi soir 19 janvier pour la
théorie et les 21-22 janvier pour la pratique.
Jeudi 19 janvier:
20h00 au restaurant de la Place à Malleray
Samedi 21 janvier:			
Déplacement en bus pour Engstligenalp
						
NU
ON !
Chefs de course:				
C
E
S
Claude Rossé, section prévôtoise
S R C/CA
R
La Golatte 4
C
OU
2738 Court
• C R LE
PA
Tél. privé : 032 497 91 43
Mobile : 078 633 86 75
Raymond Monnerat
guide de montagne
Coûts:						
110 CHF
Equipement:					
DVA, pelle, sonde, skis, peaux de phoques + 2 pique-niques
Délai d’inscription 				
jusqu’au 11 janvier 2017 auprès de Claude Rossé
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Initiation peau de phoque, Chasseral

Cette sortie s’adresse spécialement à toute personne désirant essayer la peau
de phoque...mais aussi aux autres membres.
Du matériel (uniquement skis & peaux) peuvent être prêtés.
S’annoncer rapidement. (réglages des fixations).
Rendez-vous 9h30 à Nods, sur le parking situé 300m. à droite du téléski!
Si beau et chaud nous prévoyons de pique-niquer au sommet.
Si froid, d’aller manger un potage ou une assiette à l’Hôtel.
(A savoir ils interdisent toujours les pique-niques à l’intérieur de
l’établissement.)
Inscriptions: girardin.devaux@bluewin.ch
Délai: Jeudi 25 janvier.

R. Maire, M. Glardon

Schafarnisch

29 janvier 2017
Schafarnisch dans les Fribourgeoises

Cette région offre de nombreuses possibilités de se défouler sur des pentes
très intéressantes:
Départ de Bienne 7h30
Inscriptions obligatoires par Tél 079 741 24 74 ou 481 42 14 R. Maire
et M. Glardon 032 481 39 79
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Chr. Girardin, C. Devaux

28 janvier 2017

D. Nussbaumer

Deux sorties Pleine lune

9 février + 9 mars 2017
Sorties pleine lune à peau de phoque.

Histoire de se changer les idées et pourquoi pas de manger une fondue, profiter
des décors magiques que nous offre la lumière de la lune, je vous attends
le jeudi soir 9 février et le jeudi soir 9 mars.
Région Montoz ou Chasseral selon enneigement.
Inscription par téléphone auprès de David (079 445 01 68) 24h avant.
Les descentes, je l’espère, seront prometteuses !
Au plaisir…

R. Maire, M. Heusser

Diemtigtal, Männliflue

26 février 2017

Dép. du Château de Nidau à 7h Transport jusqu’au fond de la vallée puis 1100 m
de dénivelée.
Organisation spéciale : Raymond prend les inscriptions par tél. 032 481 42 14
Max 078 821 67 61 fera la trace que Pierre Carnal lui indiquera et pour la
descente tout le monde aura l’occasion de s’éclater sur des pentes intéressantes.

D. Nussbaumer

La Pointe Ronde

11 mars 2017
Course pour skieurs qui aiment les belles pentes…

Cet itinéraire nous offre 1400 m de dénivelée dans la région du Col de la Forclaz.
Les belles pentes sommitales ouvertes raviront les amateurs de grandes courbes et
les mélèzes de la partie basse raviront les rois des tournicotis.
Si le temps est de la partie, la Vallée Blanche est à deux pas et envisageable le
dimanche pour les intéressés.
Si cela vous tente, je vous retrouverai le jeudi 2 mars au Caveau de Tavannes pour
fixer les derniers détails.
David
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Gr. St- Bernard Combe de L’A

Samedi:
Rando selon niveau des participants et dimanche Combe de l’A.
Pour débutants, balade possible jusqu’à l’Hospice, à ski facile ou en raquette.
Réunion 16. 3 au Caveau à Tavannes à 19h 30’
Michel Glardon et Raymond Maire

D. Mettler

Région Simplon

8 et 9 avril 2017
Simplon - Breithorn ou Monte Leone

Course classée PD de 1430 m ou 1650 m de dénivelé (suivant notre forme
et notre choix). La course est donc accessible à tous ceux qui ont le physique
pour faire ~2 montées de Chasseral…
Le samedi, nous ferons un tour d’échauffement dans la région.
Etant donné que nous dormirons à l’hospice, il faudra annoncer votre intérêt
assez tôt afin que je puisse faire des pré-réservations.
J’espère vous trouver nombreux pour faire cette course classique.
Pré-inscription (souhaitée) début mars et inscription au plus tard le jeudi 30
mars.
Par e-mail à : famille.mettler@gmail.com
Par téléphone au : 079 548 12 66 ou 032 751 45 75
Didier
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R. Maire, M. Glardon

25 et 26 mars 2017

Gorges du Pichoux

Ouverture, Octobre 2016, N. Zambetti solo
auto-assuré. Une fissure et une voie majeure

CN 1 : 25000 n° 1105 « Bellelay », coordonnées (584.210 / 237.518)

Retour en rappel, 1x 25m, 1 x 35m ou sortir au
dessus, par du terrain « montagne » jusqu’au
point 952, pour le retour pédestre, voir carte,
soit descendre par le sud, en passant par la
métairie « Sur la Côte » ou au nord sur Undervelier.

Accès : se garer juste en amont des usines
«Blanches Fontaines » sur une grande place à
droite en descendant. Suivre le sentier du fond
des Gorges jusqu’à l’endroit où il traverse la
Sorne à gué sur des troncs et des morceaux
d’échelles, on trouve là deux petits bancs et
un foyer. De ce point, remonter la rivière toujours à gauche sur 60-70m avant de monter
le pierrier pour trouver une petite corde fixe
au point de faiblesse de la barre rocheuse
du dessus. Du haut de la corde, remonter le
couloir tout droit sur une centaine de mètres,
jusqu’à ce qu’il soit possible d’en sortir à
gauche, au dessus de la barre suivante, sur
une épaule gazonnée. De ce point, marcher
en très légère ascendance, sur 400m environ,
direction nord jusqu’au pied des voies, dans
la plus haute falaise, attention aux chutes
de pierres éventuelles dues aux chamois. Le
début de chacune des voies est marqué d’une
corde fixe dans le premier gradin. Compter 45
minutes du parking.

Matériel : chaque relais est équipé de 2 spits
+ 1 spit de renvoi pour la longueur suivante.
Pour chacune des 2 voies, Friends, marque
Camalot prise comme référence, taille 0 (1015mm) à 3,5 (65-105mm) avec toutes les
tailles intermédiaires. Pour assurer le coup, on
peut doubler les 0,5 / 0,75 / 1 / 2 / 3. Jeu de
Rocks.
Pour des raisons évidentes de cohabitation
avec dame nature, en particulier les oiseaux
et les chamois, il serait judicieux de ne pas
fréquenter le secteur durant les six premiers
mois de l’année.

Undervelier
Parc des Blanches Fontaines

On trouve là deux voies de terrain d’aventure,
à l’équipement minimum, dédiées à une fameuse cordée aujourd’hui disparue : Pincette
(Pierre-Alain Kohler) et Gégé (Gérald Golay).

A Pincette
&
Gégé

Les gars, merci pour votre philosophie, nous y
pensons très souvent !
Voie de gauche : L1, du haut de la corde fixe,
remonter une écaille délitée (5b). L2, mur avec
2 spits, puis fissure athlétique et à nouveau
deux spits dans un mur vertical (6c/7a),
superbe longueur ! L3, 2 spits mènent à une
fissure large ou il faut bien écarter les pieds,
car à gauche et à droite, c’est aussi du rocher
(6b+).
Ouverture, Octobre 2016, N. Zambetti / S.
Gasser. Belle voie exigeante !

Sur la Côte

corde

25m

6b+

6b+

35 m
6c/7a

Voie de droite : L1, du haut de l’autre corde
fixe, remonter toute la fissure /dièdre à protéger selon votre instinct (6a). L2, toujours
la même fissure, encore plus belle, en tirant
sur les friends ou pas (hein gosse, t’as vu ? en
jaune !), sortir à gauche dans un beau mur où
on trouve 2 spits (6b+).

6a
5b
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Glace

30 m

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
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27.
28.
29.
30.
31.
32.
33.

12 m

32 m
Mur Bleu

ZIKR 6b
CRACK DAVID 6b
AXE 7b
POLKA 6c+
ENZYME 6a+
LITTLE FROG 5c+
STYX 6c

Azimut

GYPSE 5c
MAKILA 6a+
GAYAL 6a
LAYON 6b
XYLOL 5b
BOTRYTIS 6c
UKASE 6c+

25 m

34.
35.
36.
37.
38.
39.
40.

SYZYGIE 6a+
FAYOT 6a
LA CHARRUE 6c
AXONE 6c
CORYZA 6b
HOPAK 5b+
JAYET 6a+

8.
9.
10.
11.
12.
13.

PIEZZO 4c
ZYGENE 5c+
TYRAN 5c+
NYLON 5c
WAPITI 5c
LYCOPE 5c

20 m

41.
42.
43.
44.
45.
46.

47.
48.
49.
50.
51.
52.

ENCORE ET TOUJOURS 6a
BARZOÏ 6b
PYREX 6c
QUARK 6c+
VORTEX 6a+
PERSISTE ET SIGNE 6c+

RUMEX 5c+
CRAWL 6b+
DONAX 6c
ELIXIR 6a+
SPINFLEEP 6b
KAOLIN 6c

14.
15.
16.
17.
18.
19.

?

20 m

EXTASE 6a+
AZYGOSE 5c/extension 6a
BORAX 6c+
HEXOSE 7bc ?
LYSINE 7a+
WHARF 6c
ZOO 6b+

Le secteur se situe entre le Mur Bleu et Cyrano, sur la vire supérieure.
L’accès se fait en suivant les inscriptions « MUR BLEU / AZIMUT » en venant de Plagne
direction les Echelles. (Voir topo Jura bernois 2013, pages 76-79)
Une chaîne de 30m permet de descendre (T3+) sur la vire au pied des voies.

Nouvelles voies

OXYMEL 6b+
LES MOUCHES 5b+
YUCCA 7a
IXODE 7a+
JOCKO 6c
EYRA 6b

20.
21.
22.
23.
24.
25.
26.

30 m

Rochers de Plagne: nouveau secteur. 2016 B. Girardin

		
RENDEZ-VOUS SELON ENTENTE, EN PRINCIPE AU DEBUT DE L’APRES-MIDI
ET GRILLADE SI ENVIE.
CHACUN GRIMPE SOUS SA PROPRE RESPONSABILITE.
			
INFOS et RENSEIGNEMENTS :
Pierre Carnal 032 341 13 54 / 079 581 96 28

Les Mardistes

2017 ESCALADE AVS (MAIS OUVERT A TOUS)

				
AVRIL
4
11
18
25

ORVIN SECTEUR PIZZERIA / 8ème JOUR
BONNES FONTAINES
ORVIN SECTEUR DE L’Y
ORVIN SECTEUR GRANDE DALLE

MAI
2
9
16
23
30

GRANDVAL
ORVIN SECTEURS CABANE ET AUTRES
PARADIS
BONNES FONTAINES
ORVIN SECTEUR NOUVELLE NUANCE (S’IL Y A DES FORTS POUR
INSTALLER DES MOULINETTES ?)

juin
6
13
20
27

ORVIN SECTEUR PIZZRIA.
ORVIN SECTEUR PETITS BONNETS (4 VOIES DE 5b à 5c+)
PARADIS
DALLE DES GENTIANES /LA SPECIALE / DALLE DE COURT (A VOIR 			
AVEC LES PARTICIPANTS)

JUILLET ESCALADE - FERRATA - VTT - RANDONNEE OU D’AUTRES IDEES 				
VENANT DES PARTICIPANTS.
AOUT

COMME EN JUILLET

SEPTEMBRE
5
GRANDVAL
12
SCHILT SECTEUR A DEFINIR.
19
ORVIN
26
BONNES FONTAINES
		
					

