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Pour les mises à jours:

jaesung.chapuis@gmail.com

• Nouvelle webcam pratique 

pour repérer la hauteur du 

brouillard!

http://sauge-jb.ch/12-

officiel/212-webcam
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La formation …

La formation continue voilà bien un sujet qui revient régulière-
ment sur la table et pas seulement au club alpin. 

Je pense personnellement que c’est un enrichissement qu’il ne 
faut pas rater. Cela permet de se tenir au courant des dernières 
techniques et de ne pas rester assis au bord du chemin à regarder 
passer le train.

Certes, cela demande des efforts. Pas facile lorsqu’il faut se 
remettre en question et qu’il faut mettre au placard des convic-
tions que l’on pensait immuables, ou, lorsque les dernières 
connaissances semblent aller à l’encontre du bon sens. 

Petite anecdote personnelle et professionnelle pour illustrer cela : 
quelqu’un vous a-t-il dit un jour que les vannes thermostatiques 
des radiateurs doivent être mises en position 100% ouverte 
pendant toute la période estivale lorsque le chauffage est arrêté ?

Mais quelle joie de comprendre une chose qui paraît simple après 
un petit cheminement intellectuel. Sans compter que lors des for-
mations continues, il n’est pas rare de rencontrer des personnes 
intéressantes avec qui l’on peut passer de bons moments autour 
d’une bière et échanger quantités d’informations, trucs et astuces 
et ainsi élargir son cercle. 

Certaines évolutions semblent logiques. Aujourd’hui, nous 
sommes tous équipés d’un DVA, la plupart des grimpeurs sont 
passés du demi-nœud d’amarre au huit, suivi de la plaquette 
pour enfin utiliser une déclinaison plus ou moins tarabiscotée du 
panier.

Le nouveau Barrivox S est arrivé. Il n’attend que les plus curieux 
d’entre nous ou les technophiles.

Bref, pour toutes ces bonnes raisons, je ne peux que vous encou-
rager à vous inscrire de temps à autre à un cours de formation et 
que ce soit pour vous une belle occasion de vous enrichir.

Au plaisir de vous revoir lors des prochaines sorties clubistiques…

David 
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5 et 6 août 2017 D. Nussbaumer
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Jolie course de haute montagne sur 2 jours  accessible à toutes et tous.

1er jour : montée à la cabane Mischabel 3340 m, environ 1500 m d’une montée 
variée où il  faut déjà grimper.

2ème jour : montée  au sommet 4327 m, environ 1000 m d’une montée 
principalement glacière, se terminant par 200 m d’une arrête rocheuse facile. 

Descente sur Saas Fee pour une boisson fraîche bien méritée.

Matériel d’alpinisme classique :
- Chaussures de montagne  adaptées à la marche avec crampons.
-  Baudrier.
-  Piolet et crampons
-  Lunettes de glacier, gants, bonnet, habits chauds, habits techniques, etc …

Les personnes qui ne possèdent pas de crampons, de piolet ou qui ne sont pas 
absolument sûres de pouvoir mettre leurs  crampons sur leurs chaussures peuvent 
prendre contact avec moi le plus rapidement possible. 

Merci de vous annoncer par téléphone au 079 445 01 68  jusqu’au 28 juillet.

 

25 et 27 août 2017 D. Nussbaumer, F. Dupont
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www.cas-pierrepertuis.ch
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2 au 4 septembre 2017 Chr. Girardin, C. Devaux
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in 3 jours de grimpe-découvertes durant le week-end prolongé de «Chaindon».

Secteurs et voies choisis selon niveau moyen des participants-e-s.

L’hébérgement en camping ou cabane CAS, n’est pas encore défini.

Les intéressé-e-s s’inscrivent par e-mail:  girardin.devaux@bluewin.ch  

jusqu’au dimanche 13 août.

Puis d’autres informations suivront dans la semaine....

(Changement géographique possible en raison de météo annoncée 
défavorable)

 

16 Septembre 2017 M. Bueche
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il) Rando botanique et géologiqueLes délais courts imposés par l’annonce dans 
notre bulletin et la préparation de la rando proprement dite m’oblige à vous 
faire les propositions suivantes pour cette date :

- visite du massif calcaire au N du lac de Thoune et observations tant 
botanique que géologique. Les  Schratten (lapiez) désignent les calcaires 
travaillés par l’érosion chimique…

- itinéraire en T 2  (T3 ?) avec temps de marche réduit (4 h…)

- réunion de préparation aux Caveaux à Tavannes, 

le jeudi 14 septembre, dès 20 h. 

Prière de m’annoncer par téléphone, SMS ou courriel jusqu’au 10 

septembre votre intérêt pour cette sortie. Sans nouvelle de votre part, la 
course sera annulée.
Dans l’attente de vos nouvelles, je vous souhaite un bel été. A cette automne 
donc.

Michel Bueche

079 270 90 03 ou 032 315 13 76          michel.bueche45@gmail.com
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Cours sécurité de Moutier

Samedi et dimanche 23 et 24 septembre 2017

Amis Pertuistes !

Chef de courses ou non, je vous invite à prendre part au 52e cours de sécurité traditionnel-
lement 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 … 
La finance d’inscription comme l’an passé est de 110.- frs.

Le nombre d’inscrits étant limité inscrivez-vous rapidement. 
Pour les bulletins d’inscription, voir le site :    www.cas-prevotoise.ch

 

16 et 17 septembre 2017 D. Mettler, F. Dupont
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) Les infos sur cette course paraitront en temps voulu sur notre site Internet.

www.cas-pierrepertuis.ch
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4 octobre 2017 P. Vorpe
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Les habitués recevront un courrier.

 

14 octobre 2017 P. Carnal
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Montée 2.30 h. : Du Petit Mont (parc voitures) alt.1390m au Cheval Blanc 2147m 
par un itinéraire bleu-blanc (T3/T4 ?) mais pas plus, si noté sur les itinéraires des 
cartes nationales.

Descente 2.00 h. : Du Cheval Blanc par la Hochmatt 2152m puis par un itinéraire 
rouge-blanc (T3 ?) à un col 1817m et par des alpages au point de départ.
Horaire total env. six heures avec les pauses…

Départ de Bienne à 07.30 h. Lieu de rendez-vous à voir avec les participants.

Organisateur : Pierre Carnal  
tél. 032 341 13 54 / 079 581 96 28  
carnally@bluewin.ch
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25 mars 2017

Ski de randonnée à 
Engstligenalp

Réunion de course à Tavannes : l’idée de 
base est d’aller à Bourg-Saint-Pierre pour le 
weekend et de faire deux sommets accessibles 
dans le coin. Les participants (Céline, Anne-
Claude, Philippe, Michel, Pascal (néophyte 
inaugurant ses nouveaux skis) et moi-même) 
se réjouissent de ce programme. 

Durant la semaine, les conditions météo et de 
neige modifient notre plan : finalement, on 
part pour un jour à Engstligenalp pour faire un 
sommet jugé facile, l’Ammertespitz (2613 m). 
Le voyage en voiture est rapide et le parking 
à Unter dem Birg sans problème. En bas de la 
télécabine, les participants à un Hickory (ski 
en bois et équipement d’antan) et les skieurs 
du weekend nous divertissent dans la queue 
interminable en attendant de monter. 

Un vent d’enfer nous accueille à l’arrivée, 
mais le ciel bleu est au rendez-vous, ainsi 
que l’hélicoptère de la REGA qui ramasse un 
« snowkiteur » à la petite cuillère. Après le 
traditionnel café, le départ à ski est agréable 
en faux-plat ascendant. Puis, montée en 
direction du col. La pente se redresse, la neige 
se durcit légèrement, le vent souffle sans 
cesse… Arrêt définitif de notre néophyte un 
peu plus haut que le col, après beaucoup 
d’encouragements. 

Nous profitons de la descente avant de pique-
niquer en bas au pied d’un rocher. Soleil et 
bronzage sont bien présents. En descendant 
la vallée, nous faisons un arrêt-surprise à 
Hostalde pour parcourir à pied un des plus 
longs ponts suspendus d’Europe : 153 mètres. 
Un charmant bistrot situé de l’autre côté de la 
rive conclut cette journée en beauté. 

Merci beaucoup pour l’organisation de cette 
sortie !

Agnès et Pascal 
 

Faux plat en direction de l’Ammertespitz.

Michel dans la dernière pente avant le sommet.

Carte du parcours sur geo.admin.ch
-> Route 762a
https://s.geo.admin.ch/722c3a86d0

Pont suspendu sur l’Entschlige.
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8 – 9 avril 2017

Simplon

Ce fut un magnifique weekend de 
printemps et les absents ont bien 
sûr eu tort ! Mais la course a bien 
failli ne pas avoir lieu, car ce n’est 
qu’à la dernière minute, qu’un 
valeureux clubiste (Michel) s’est 
inscrit! 
C’est donc à deux que nous 
sommes partis de Bienne et, c’est 
le train ainsi que le bus qui nous 
ont conduits jusqu’au col du 
Simplon. 
Le samedi nous avons fait le Spitzhörly (800 m 
de montée) en guise de mise en bouche. Parti 
en fin de matinée, nous sommes arrivés au 
sommet complètement «cuits», sous un soleil 
de plomb. Du sommet, la vue sur les 4000 
Valaisans était splendide. Vous dire encore, 
qu’en guise de neige, c’est une soupe bien 
épaisse qui nous a «portés» jusqu’au petit 
hôtel où nous avons passé la nuit (réservé trop 
tard, il n’y avait plus de place à l’hospice). 

Dimanche, c’est à 6h30 que nous avons 
chaussé les skis et, au détour d’une petite 
bosse, nous avons vite réalisé que nous ne 
serions pas seul au sommet (cf. photo). Une 
colonne presque ininterrompue avançait déjà 
en dessus et en dessous de nous.

 
Durant la montée, le moral en prenait un coup 
quand des «patrouilleurs « nous dépassaient 
comme si nous étions à l’arrêt, alors que nous 
soufflions comme des bêtes... 

Qu’à cela ne tienne, nous sommes aussi 
arrivés au sommet et avons profité du soleil 
un bon moment. La descente, commencée à 
11h45, était en super condition (neige juste 
un peu détendue) et, c’est devant une bonne 
bière que nous avons attendu le bus qui nous 
a ramené en direction de la maison. 

Didier

3 mai 2017

Rencontre des séniors 
aux Colisses du Bas.
Ce mercredi 3 mai une bonne vingtaine de 
séniors se sont retrouvés à l’Auberge des 
Bisons aux Prés d’Orvin pour une sympathique 
agape. Après un apéro fort animé, nous avons 
dégusté le menu du jour : salade, ragoût de 
bison, cornet à la crème, le tout agrémenté 
d’un cabernet sauvignon californien.

La plupart des participants se sont déplacés 
en voiture, quelques-uns, aux articulations 
encore en ordre de marche ont rejoint les 
Colisses  par le Pont des Anabaptistes, par le 
bas des prés d’Orvin ou par Nods, via la crête 
de Chasseral.

C’est toujours un moment fort de se retrouver 
entre séniors et d’évoquer les souvenirs joyeux 
de nos escapades alpestres.

Merci à Pierre Vorpe pour l’organisation de 
cette sortie entre vétérans.

Michel B
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7 mai 2017

Petits sentiers régionaux

Notre balade printanière organisée par notre ami 
Christophe et sa très chère moitié Sherpa Carine ( 
que je profite de remercier et je ne pense pas me 
tromper s’y j’y associe tous les participants ( une 
douzaine)

La balade a débuté sur le chemin balisé pour que 
chacun puisse prendre son rythme de croisière…..
puis nous sommes gentiment arrivés à l’entrée du 
canyon et de son labyrinthe. Véritable monument 
naturel qui aura surpris chacun.

La beauté du canyon s’est déployée tout au long 
du cheminement à son travers, le mélange des 
couleurs et les différents tons de gris des roches, le 
brun humide des arbres et les pastels et verts foncés 
des vertes plantes et mousses apportent au lieu un 
charme mystérieux.

Et lorsque nous arrivâmes au bout une place de choix 
pour un pique-nique ou certains ont eu le loisir de  
rôtir leur cervelas  au bout d’une branche, moments 
qui auront fait resurgir des instants magique de nos 
enfances.

Après cette pause réparatrice notre chemin nous a 
emmené à la découverte d’un IF très anciens pour 
ne vexer personne et l’If en premier, mais c’est vrai 
que malgré son âge et la perte d’une partie de son 
manteau il avait fière allure.

De là il fut  décidé de continuer notre route pour arri-
ver au sommet et y admirer le paysage magnifique 
qui s’y offrait à notre regard et à notre imagination.

Il fût alors temps de reprendre gentiment le chemin 
du retour. Moments qui ont permis aussi le partage 
des connaissances de la flore et des plantes  par cer-
taines personnes à instruire les moins initiés, et avant 
la descente à travers pâturages un petit détour à la 
découverte d’une borne de 1761 qui délimitait les 
territoires Soleurois et Bâlois à une certaine époque.

Oui ce fût véritablement une très belle balade et 
qui nous prouve comme à chaque fois que si l’on 
regarde la nature avec les yeux du Cœur elle ne peut 
que nous émerveiller à chaque instant, merci à Mère 
Nature, et à ceux qui nous en font découvrir ses 
secrets.

Ferdinand
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Sortie VTT dans le  Doubs

La température presque hivernale de ce 
beau dimanche matin de mai n’aura pas 
réussi à nous dissuader ; tout au plus à 
décider d’un départ moins matinal…

Peu de vététistes ont répondu à l’appel 
lancé par Pierre sur notre beau programme 
d’activité de la section puisque, seuls le chef 
de course, son épouse et moi-même avons 
pris la route à 10h30, destination le Locle. 

Arrivés sur place, la bise nous fait rapide-
ment comprendre que le short emporté 
« au cas où », sera de trop… nos sacs se 
voient quelques peu allégés bien que déjà 
peu chargés !

Nous voilà en selle…après quelques coups 
de pédales dans la ville du Locle, nous pre-
nons rapidement de la hauteur et suivons le 
parcours décrit tellement précisément dans 
le programme de Pierre que je vous le mets 
en « copier-coller » ;

Au départ du Locle, on rejoint la buvette de 
la Ferme Modèle. Puis on suit un chemin de 
campagne qui nous amène à une bifurca-
tion où, pour profiter du magnifique  point 
de vue de l’Escarpineau, il faut abandonner 
son VTT pour marcher 50 m en contrebas. 
Le sentier forestier nous conduira plus loin 
aux Roches-de-Moron, piton rocheux situé 
à 1076 m qui surplombe le Doubs et le 
barrage du Châtelot. De là, on bénéficie 
d’un autre coup d’oeil sur cette rivière qui 
marque une frontière naturelle entre la 
France et la Suisse. La descente  nous mène 
au Saut-du-Doubs, vertigineuse chute d’eau 
de 27 m, une petite halte s’impose au 
Barrage du Châtelot. Un peu d’endurance 
avec une longue montée sur le village des 
Brenets et retour au Locle sur une route 
asphaltée.

Parcours tranquille d’une trentaine de km 
avec 950 m de dénivelée.

Mises à part quelques haltes pour admirer 
le paysage et croquer quelque barre aux 
céréales, pommes ou bananes, nous avons 
pris l’option de ne pas nous arrêter en route 
pour charger nos estomacs ! Aussi nous 
nous réjouissions de notre retour au Locle 
pour nous sustenter… Ici, point de « ruhe 
Tag » mais de nombreux « dimanche fermé 
» !!! Après avoir effectué le tour de la ville, 
dans tous les sens, même interdits, mis à 
part Mc ’Do et Kebab, chiche que nous 
n’avons rien trouvé !!!

On décide alors de charger nos vélos et de 
prendre la route un bout. C’est à la gare de 
la Chaux-de-Fonds que nous avons trouvé 
de quoi satisfaire nos papilles, au Fournil de 
Pierre…comme quoi tout vient à point pour 
qui sait attendre !  ça n’est pas Pierre qui 
me contredira…qué ?

Merci encore pour cette belle et sympa-
thique journée les « Ochsen » !

Céline
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3-4-5 juin 2017

Pentecôte
Escalade Arc jurassien
Samedi et dimanche 
Es war vorgesehen im Neuenburger Jura 
klettern zu gehen. Allerdings machte das 
Wetter diverse Gabriolen so dass wir in der 
näheren Region Klettern gingen. Wir fuhren 
am Samstag ungefähr um 09:00 Uhr bei der 
Firma Zesar in Tavannes, wo wir einige Autos 
stehen liessen, ab Richtung Vaverdeau.

Ankunft bei strahlendem Sonnenschein 
begaben wir uns zum neu eröffneten Sektor. 
Ein wundervoller Fels! Einige Routen in 
fast allen Schwierigkeiten. Nachdem wir so 
langsam warm geklettert waren kam eine 
Wand aus Regen auf uns und zwang uns 
den Fels zu verlassen. Es war gerade zu eine 
Schlammschlacht den Weg hoch um zum 
Auto zurückzukommen.

Wir beschlossen nach Moutier ins SAC Haus 
zu gehen um zu trocknen. Allerdings war 
dieses geschlossen und wir mussten Umdis-
ponieren. Also entschieden wir nach Court 
an die Platte zu gehen. Da war dann auch die 
Sonne und das warme Wetter welches uns 
trocknete und wir konnten doch noch etwas 
klettern an einem etwas schwierigeren Felsen. 
Allerdings glaube ich dass alle zusammen 
diese Tour als eine gelungene Tour in Erinne-
rung behalten werden.

Ein Teil der Gruppe traf sich dann am Abend 
wider um in der Cabanne in den Felsen 
oberhalb Orvin ein Fondue zu verspeisen und 
zugleich auch in der Hütte zu biwakieren. 
Ich glaube das Fondue war noch nicht 
ganz aufgegessen als der Regen uns dann 
auch in Orvin wider einholte. Es regnete 
so richtig in strömen. Als es dann auch am 
folgenden Tag regnete, beschlossen wir die 
Tour abzubrechen und einen Tag zuhause zu 
verbringen.

Reto

Lundi

Sortie du club alpin section Pierre-Pertuis du 
lundi 5 juin 2017 avec comme organisateur 
Christophe Girardin et Carine Devaux : esca-
lade à Plagne dans un secteur tenu secret !

Participants : Christophe et Boris Girardin, 
Reto Lanz, Hans-Peter Kaufmann, Laurent 
Farine et Nadine Seckler

Départ sous quelques gouttes de pluie et 
un ciel bien nuageux, pas très motivant si ce 
n’est qu’on va à la découverte d’un nouveau 
secteur !

La petite marche en vaut la peine, le secteur 
est superbe, les rochers étincelants de propre-
té, les voies tentantes. Heureusement quand 
même qu’on a quelques doués avec nous 
pour nous mettre les cordes dans certaines 
voies. Il y a le choix entre du 4c  jusqu’au 7a  
donc pour toutes les bourses mais le niveau 
est quand même assez haut. J’ai le souvenir 
d’une 6a superbe, même si j’ai eu un « léger » 
soutien pour arriver en haut !

Voilà, superbe journée dans les rochers de 
Plagne. Un grand merci à Christophe et à 
Boris qui ont pris le temps de nous donner de 
précieux conseils et de nous faire découvrir un 
superbe endroit. 

Bon, il y a quand même un bémol : tous les 
bistrots étaient fermés (lundi de Pentecôte) 
donc on n’a même pas eu droit à une bière, 
pourtant bien méritée vu les égratignures 
qu’on a ramenées de Plagne !

Nadine 

Chaives Roches Dalle de Court
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Dalle de Court Cabane d’Orvin Plagne

17 juin 2017

Rando botanique 
et archéologie 

météo: beau et chaud, participants : 5

Entre Liddes et la Dreudze un sentier est 
tapissé de bouses fraîches, les bovins ont 
dégusté « Rumex alpestris » rapidement 
nous sommes à l’étude. A la lisière de Forêt 
de Morion les prairies et pâturages maigres 
jouent un rôle prépondérant dans la conser-
vation des Papillons et Zigènes : Adscita 
manii, Cupido osiris, Erebia médusa, Heodes 
virgaurea et Zigaena fausta.

A proximité du Torrent de Palasuit vers 
2340m, c’est le moment de casser la croûte 
et de se remémorer la flore rencontrée 
au cours de la matinée : Hedysarum 
hedysaroides, Luzula nivea, Pulsatilla 
alpina,Soldanella alpina, Primula hirsuta, 
Veronica chamaedrys.

Nous montons en direction du Mur 
d’Annibal situé à 2643m, pas trouvé les ins-
criptions lépontiques…mais une découverte 
d’importance nationale « Nymphea alba » 
situé à Gode Seye 2736m (C.N.1345/1988), 
voir photo.
Le retour à Liddes se fait par Boveire d’en 
Bas- le Cœur- St. Bernard sur la terrasse ou 
nous savourons Humulus lupulus.

Merci Michel pour cette 
belle journée.

Geo

Pulsatille soufrée
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24 et 25 juin

«5o nuances de gris» 
autour du Lac Tanay. 

Après un léger détour autoroutier par 
Ouchy puis dans Vouvry….nous retrouvons 
nos compagnons du week-end au parking 
du Flon.

Aurore, Monique, Monique, Carine, 
Ferdinand, Georges, Jean-François, Pierre & 
Michel aux cheveux gris et moi partons d’un 
bon pas pour atteindre le premier sommet 
convoité : Les  Cornettes de Bise, 2432 m. 

Après une semaine caniculaire, une journée 
en plein brouillard gris, chaud et humide 
n’est pas pour nous déplaire. Nos fronts 
suintent, on se croirait dans un Hammam. 

A midi pile nous pique-niquons sur une 
crête à l’herbe bien verte et pleine de fleurs, 
mais il fait toujours gris, une éclaircie (bleue) 
passagère nous permet de nous situer dans 
le paysage….puis tout revigoré les 600 
derniers mètres de dénivellations restants 
sont vite avalés.

Accolades, bises, photos de groupe devant 
la croix de bois sombre, sur fond toujours 
gris.

En descendant, nous passons près d’un 
troupeau de bouquetins peu farouche.....
puis  devient de plus en plus ensoleillée, 
(enfin). Nous nous arrêtons pour déguster 
une excellente bouteille de rosé-doux 
portée par Monique notre G.O. (et la, qui 
remonte car ils ont oublié leurs bâtons à la 
dernière pause !?!...ben c’est pas nous ;-P).

Arrivé à Tanay, nous buvons rapidement une 
bière méritée et de suite nous allons nous 
baigner au lac. (20°C)…nous séchons au 
soleil du soir.

Le souper, tranches de porc dans le cou, 

gratin, dessert nous est servi spécialement 
tôt car ce soir-là il y a l’anniversaire d’une 
blonde et un mariage d’une blonde. Nous 
nous régalons, tout est tip-top!

La nuit fut parfaite, du moins pour moi et le 
petit déjeuner bien copieux. Je recommande 
vivement  le Refuge du Grammont !

Il a plu durant la nuit, ou que l’on lève la 
tête tout est à nouveau gris. 

Le programme du jour est légèrement 
modifié, le Grammont 2172m sera gravi 
par le sentier le plus direct. Gris-gris-gris 
jusqu’au sommet, aucune envie d’y rester…
nous redescendons rapidement après les 
photos confirmant notre passage au point 
culminant et comme le jour avant une belle 
amélioration nous permet de pique-niquer 
plus bas, au soleil.

La descente de Tanay pour arriver au 
parking du Flon est très raide directe, nos 
genoux grincent…. 

Nous buvons encore une bière à Miex puis 
chacun retourne chez soi.

Un grand merci aux organisateurs qui ont la 
fâcheuse habitude d’organiser des journées 
grises.

Il semblerait  qu’il y aye une suite à «50 
nuances de Grey»….alors à l’année 
prochaine pour de nouvelles aventures 
Pertuistes.   

« Gigi »

R
éc
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LE   SCHILT
2007   -   2017

Le « Sentier des Bucherons » sur le versant N, 
N-E du Schilt, accessible depuis la Métairie de 
Nidau située entre La Heutte et Sonceboz, a 
été restauré il y a dix ans et connait un succès 
bien mérité !

Pour marquer cet anniversaire, un escalier de 
dix marches a été réalisé pour que le début du 
sentier soit encourageant.

La « Table à coches » située à 1057 m 
d’altitude est une particularité propre à ce 
sentier. A ce jour, elle a permis à plus de 
4000 marcheurs de laisser une trace de leur 
passage.

Les noms des auteurs de la restauration 
sont gravés sur une plaquette chromée 
bien visible.

Par la suite, l’initiateur de cette 
restauration, a pris à cœur l’entretien 
de trois autres petits sentiers, sur 
le même versant du Schilt soit « 
Tapis d’Orient », «  les Chevreuils 
» et le « Sentier du Ski-club 
Sonceboz » ce dernier qui a été 
temporairement interdit suite à 
l’éboulement du 28 avril 2013.

Cet éboulement (environ 
100m3) évoqué à l’époque 
par la presse a fait croire 
à certains lecteurs que le 
« Sentier des Bucherons 
» situé à 1 km à l’Est de 
la zone éboulée était 
aussi en danger ce qui 
n’est absolument pas 
le cas !

Relevons que les 
passages exposés 
ont été sécurisés 
avec des chaînes 
posées par 
Philippe 
Gosteli de 
Sonceboz 
et que la 
randonnée 
hivernale a 
aussi 

son charme mais pour le renouveau de 
la végétation le mois de mai reste le plus 
enthousiasment !

Bonnes randonnées pour l’un des plus beaux  
sentiers  de la région.

Hugo  WEBER
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Corgémont

Combe du Bez
Secteur Toit du monde
Equipement de 2014-2016 Boris Girardin 
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Secteur Initiation
Equipement 2016 Boris Girardin 

Accès en auto : de Saules, prendre la route de Montagne au centre du village, 
direction N. Au point 980m, suivre le chemin en direction de la  «Bergerie de 
Loveresse» jusqu'au point L044 m. Parquer là, puis descendre à pied le chemin 
sur 150m. Le secteur est là...
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Elaboration du programme des courses 2018

La réunion de préparation du programme des courses 2018 se déroulera :
Au restaurent du Petit Cercle (dit le Caveau) à Tavannes 

le jeudi 28 septembre 2017  à 19h00.

Pour concoqueter un programme attractif la commission des courses vous attend nombreuse 
et nombreux.

Le formulaire de proposition de courses est à me retourner au plus tard le 20 septembre.

A l’adresse :
Nussbaumer David
Rue Marzon 14
2738 Court.
k.d.nussbaumer@bluewin.ch

Genre de course :

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

Note du chef des courses.
J’encourage vivement tous les chef(e)s de courses à suivre quelques cours de 
formation.
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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 : ……………….

C
o

u
rs

es
 

FORMULAIRE D’INSCRIPTION POUR LE GARDIENNAGE 2018

FORMULAIRE POUR LES PROJETS DE COURSES 2018

G
a

rd
ie

n
n

a
g

es



Course proposée : ……………………………

Genre : ………………………………………………………………….

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

 ………………………………………………………………….

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

□ Oui (Avec : …………………….)

□ Non

Date souhaitée : ……………….

C
o

u
rs

es
 

Formulaire d’inscription pour

Les gardiennages à Montoz 2018

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 2017

Sandro Broch

Rue du Soleil 2

2710 Tavannes

sandro.broch@bluewin.ch


