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Tripet Christophe
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Chef de cabane:
Sandro Broch
Rue du Soleil 2
2710 Tavannes
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079 282 41 44
sandro.broch@bluewin.ch

Archiviste / Matériel:
Raphaël Gasser
Ch. des Lilas 3
2710 Tavannes
032 481 18 48
076 549 80 58
menaraza@sunrise.ch

Adresse de la section:
Club Alpin Suisse
Section Pierre-Pertuis
Case postale 35
2710 Tavannes
CP 25-1505-2

www.cas-pierrepertuis.ch

Pour les mises à jours:

jaesung.chapuis@gmail.com

   A notre cabane

Dimanche 28 janvier 2018

à midi 

Choucroute garnie 

 fr 20.- 

bienvenue à tous.

Inscription obligatoire au tel 079 602 31 07 

ou par mail 

hofer.ulrich48@gmail.com
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Nostalgie …

Nous fonçons à 100 à l’heure sur cette fin 2017. Nous avons dans le rétroviseur notre 
belle saison d’activités :

Un hiver capricieux, avare de neige, qui nous obligeait à des activités pas vraiment de 
saison. Mais peu importe le flocon, le Pertuiste s’adapte aux caprices de la météo et 
improvise des sorties de remplacement de  dernière minute pour maintenir les courses 
au programme.

Par contre, dès le printemps, le beau et le chaud nous auront accompagné jusqu’à 
l’assemblée générale. Ce qui nous aura permis de profiter pleinement  des activités 
outdoor avec la canicule en plaine et  la douceur en altitude.

Et brusquement,  alors que l’assemblée générale marque l la fin de la saison, nous 
avons  basculé avec un peu d’avance dans l’hiver, froid sec, premières chutes de neige, 
températures négatives. Même si ce changement de saison nous a quelque peu surpris, 
quel plaisir de découvrir ces beaux paysages givrés en montant sur Montoz, de parcourir 
les crêtes en raquettes et d’admirer le panorama alpestre de l’autre côté de la mer de 
brouillard. 
C’était tellement magique qu’on s’imaginait que les hivers de notre enfance s’installaient 
(enfin) à nouveau, que le Montoz resterait blanc  jusqu’au printemps, qu’on monterait  
en peaux depuis la sortie du village …

Caramba, encore raté, dur retour à la réalité. Ce samedi (9 décembre), tempête de vent, 
froid mordant, neige poudreuse qui virevolte à travers toute la montagne. Dimanche, 
la tempête a redoublé d’intensité mais sous l’effet du foehn, avec des températures 
positives, la pluie  a lessivé les crêtes jurassiennes. Par contre, la région du Chablais et le 
Valais ont connu de fortes précipitations de neige jusqu’en plaine. Trains bloqués durant 
toute la nuit, autoroutes fermées, des quantités impressionnantes de neige. Alors que 
les stations de ski  s’amusent à canonner dès l’automne pour accumuler des milliers de 
m³ de neige, voici que ces braves valaisans paniquent parce qu’il y en a trop ! Il faudra 
réapprendre aux sportifs du dimanche à skier sur de la neige naturelle.

Mais, surprise, alors que l’on s’attendait à passer (à nouveau) la fin de l’année dans la 
verdure avec des températures automnales, à parcourir les Franches Montagnes en VTT à 
la place des courses de Husky, l’hiver a repris ses droits. Nous rencontrons des conditions 
exceptionnelles depuis la sortie de nos villages, dès 900 mètres un bon fond avec 30 à 40 
cm de poudre et la météo maintiendra ces conditions jusqu’aux Fêtes.

Quel bonheur de traîner ses peaux à travers Montoz, de tracer dans les combes, de 
parcourir les crêtes et de se défouler avec des gestes déhanchés dans la Golatte. Même si 
nous rencontrons beaucoup d’habitués de la peau ou de la raquette, notre montagne a 
perdu une partie de son âme.  La ferme de la Golatte à l’abandon, le téleski condamné, 
les chalets en hibernation et la Werdtberg en manque de monde. La route qui mène au 
restaurant est déblayées à la fraiseuse ce qui laisse un fond tassé de quelques centimètres. 
Une belle route blanche blanche mais on ne peut y circuler qu’avec un 4x4 ou avec 
des chaînes, ce qui, aujourd’hui, retient les gens au fond de la vallée.  Par contre, quel 
bonheur pour nous autres sportifs et habitués de la montagne. 
Espérons que ces paysages idylliques nous accompagneront jusqu’au printemps …

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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28 janvier 2018 P. Carnal, P. Ochsenbein
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Nous monterons à Chasseral soit de Nods 970m, 
soit de Villeret 767m, 
soit de la Vieille Vacherie 1080m. 
C’est la neige qui décidera.

S’il n’y a pas de neige on peut faire la Combe Grède à pied.

Inscriptions : 

Pierre Carnal
carnally@bluewin.ch
079 581 96 28 / 032 341 13 54
                        
Pierre Ochsenbein  
pierre.ochsen@bluewin.ch
079 612 42 52 / 032 481 25 42

Si inscription par mail indiquer un numéro de téléphone.

                

• COURS RECONNU PAR LE CC/CAS !
C

ou
rs

 d
e 

sé
cu

ri
té

 B
an

na
lp

se
e 

20
18 Le cours avalanches de la section Prévôtoise aura lieu 

le jeudi soir 18 janvier pour la théorie et les 20-21 janvier pour la pratique.

Jeudi 18 janvier:    
20h00 au restaurant de la Place à Malleray

Samedi 20 janvier:    
Déplacement en bus pour Bannalpsee Auberge de montagne Urnerstaffel

Chefs de course:   Claude Rossé, section prévôtoise
    La Golatte 4 
    2738 Court
    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 10 janvier 2018 auprès de Claude Rossé
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31 janvier 2018 D. Nussbaumer
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e 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 mercredi soir 31 janvier 

Région Montoz ou Chasseral selon l’enneigement.
Inscription par téléphone auprès de David (079 445 01 68)  24h avant.

Les descentes, je l’espère, seront prometteuses !
Au plaisir…

 

4 février 2018 D. Nussbaumer
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W Course pour skieurs qui aiment les belles pentes sans trop de faux plats…

Cet itinéraire nous offre 1445 m de dénivelée au départ de Schelgeti (1201m)  
dans la région d’Adelboden. 

Les belles pentes sommitales ouvertes raviront les amateurs de grandes 
courbes et les sapinoux de la partie basse raviront les rois des tournicotis.

Inscription par téléphone au 079 445 01 68

David

 

25 février 2018 R. Maire
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très intéressantes:

Montée et descente par le même itinéraire.

Départ de Tavannes 7h   de  Bienne 7h 30’                                                                       

Inscriptions obligatoires par Tél 079 741 24 74 ou 481 42 14  
R. Maire  et M. Heusser 078 821 67 61
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3 et 4 mars 2018 D. Nussbaumer
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Course pour skieurs qui aiment se faire plaisir…

Col du Chardonnet – Fenêtre de Saleina – Col du Génépi 
Argentière  - Le Peuty.

Cet itinéraire démarre avec la première benne des Grands Montets suivi d’une 
descente sur le glacier d’Argentière avant d’entamer les «hostilités».  
Ce sont 1400 m + et 3000m - à cheval entre la Suisse et la France en passant 
sous Le Chardonnet, la Grande Fourche, l’Aiguille du Tour et non loin de la Pointe 
des Grands.  
Baudrier et vis à glace de rigueur.

Dimanche 

Le Buet ou la Vallée Blanche selon l’envie des participants.

J’attends votre inscription jusqu’au 14 février au 079 445 01 68

La réunion de course aura lieu au restaurant des Caveaux à Tavannes 
à 19h00 le jeudi 22 février.

Au plaisir de partager quelques courbes avec vous…

David
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24 et 25 mars 2018 D. Nussbaumer, J-F Chavanne
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s Ski randonnée alpine dans un des derniers déserts blancs des alpes suisses.

Départ de Bienne à 5h45, arrivée au parking d’Arolla à 9h00. 

1er jour : Parking Téléski Arolla (1968m) – pied du Mont Collon par la rive 
droite du bas du glacier d’Arolla (2300m) – au-dessus de la prise d’eau du 
Haut glacier d’Arolla, prendre direction Est puis Nord jusqu’aux Plans de Bertol 
(2664m) –  direction Est jusqu’à la cabane Bertol (3311m) => 1343 m montée 
5-6h00 

Nuitée : Cabane Bertol 3311m             www.bertol.ch/fr/

2ème jour : Col de Bertol (3268m) – Glacier du Mont Miné (3300-3400m) – 
Tête Blanche (3707m) - Glacier du Mont Miné (3300-3400m) – Col de Bertol 
(3268m) – Plans de Bertol (2664m) – glacier d’Arolla (2300m) - Parking Téléski 
Arolla (1968m) => 439 m montée et 1739 m descente 5-6h00 

Matériel : Equipement randonnée ski pour 2 jours, ski-peaux-couteaux, DVA, 
pelle, sonde avalanche, baudrier, 2 vis à glace, piolet, sac à viande ainsi que 
pique-nique.

L’inscription est à transmettre par mail jusqu’au 20 janvier à Chavanne J-F: 

chavanne-despont@bluewin.ch . 

Pour toutes les éventuelles questions, Jean-François est à votre disposition au 
032 342 75 50 ou 079 765 74 63.

Prix du séjour en dortoir                    
Adulte : CHF 67.- / nuit + ½ pension                                 
Jeune >22 ans : CHF 57.- / nuit + ½ 
pension                                             
Sont inclus dans le prix :
• repas du soir
• nuitée
• petit déjeuner + thé de marche
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14 et 15 avril 2018 R. Maire, P. Ochsenbein
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Samedi montée en télécabine, puis cabane Britannia

Dimanche montée et descente par le même itinéraire
Dénivelletion positive 1400m……….descente 2600m

Il est fortement recommandé de participer à une course de la section  avant 
de prendre le départ pour un 4190m

CHEFS DE COURSE :  Pierre Ochsenbein      Tél. 032 481 25 42
                                 RAYMOND MAIRE      Tél. 032 481 42 14
                                                                   079 741 24 74

Réunion de course : mercredi 4 avril à 19h 30 au Caveau à Tavannes

Présence indispensable afin de faciliter l’organisation.
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2007  -  2017

LE  SENTIER  DES  BÛCHERONS  SE  VEUT  ATTRAYANT  POUR  
LES MARCHEURS  LES  PLUS  JEUNES.  IL  DEVRAIT  LAISSER  UN  
SOUVENIR  DURABLE  A  TOUS  CEUX  QUI  CHOISISSENT  SON 
ITINERAIRE  POUR  MONTER  AU  SCHILT  DEPUIS  LA  METAIRIE  
DE NIDAU

DIX SUJETS  A  OBSERVER  CAPTIVERONT  VOTRE  CURIOSITE 
PENDANT  VOTRE  ASCENSION

 
A  5 min 1 L’escalier installé pour les dix ans de la   
  restauration du sentier

 2 Les petites fourmis de Carine Devaux sur le  
  bloc à gauche de l’escalier

A 15 min 3 Le hibou tournant sculpté par Romano Vicenzi

A 30 min 4 Le stroumpf heureux qui tend son bras droit pour montrer 
  Les « Grands Corbeaux » 

 5 Les « Grands Corbeaux » installés on ne sait comment par    
  Hugo et son petit fils Damien !

A 55 min 6  La « table à coches » qui permet à chacun de laisser une trace de son passage!

 7 L’araignée géante et sa toile entre les deux foyards à coté de la table à coches
 
A 1H10  8 La terrasse sécurisée et son Point de vue sur la vallée du Grabe et aussi les  
  rochers très connus des varappeurs !

 9 Le deuxième hibou de Romano perché sur le pin à côté de la terrasse

 10 Le faucon tournant au bout d’une hampe qui surplombe l’abîme.

HUGO WEBER, décembre 2017

PS: Le texte ci-dessus est affiché au début du sentier en français et en allemand.
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Le saviez-vous ? 

Würm – Riss ?... des articles de pêche à la ligne ?

Ce début de saison est plutôt curieux : la température joue au yo-yo, pluie-neige, neige-pluie… 
Ce n’est pas terrible pour nos projets de sorties hivernales.

Dans le passé, au quaternaire, les choses semblaient beaucoup plus claires.

Par exemple, il y a 150 mille ans, Météo-suisse aurait pu annoncer : 800 m d’épaisseur de glace 
sur le lac de Bienne, de quoi réjouir les patineurs, retrait de la glace dans 20 mille ans; on est 
prié de tester l’épaisseur de la glace avant de s’aventurer sur le lac !

Plus sérieusement, à cette époque, d’importantes fluctuations climatiques, dont on ne connaît 
pas exactement la cause (légère inclinaison de l’axe de la terre ?), ont abaissé la température 
moyenne de 10°C. De ce fait, de gigantesques glaciers ont recouvert le N des Alpes, dont on 
retrouve actuellement des traces. Cette époque a été marquée par une alternance d’extension 
et de retrait de la glace, laissant sur le terrain une multitude de témoins sous forme de fossés, 
de blocs, de graviers ou de poussière.

Ainsi, les observations ont permis de déterminer deux périodes majeures des dernières glacia-
tions : la première, le Riss, s’étendant de 250-130 mille ans et la dernière, le Würm, 115-16 
mille ans. Toutes deux ont été marquées par de courtes périodes de retrait (quelques milliers 
d’années).

Il est intéressant de noter que dans notre région, lors de la forte extension du Riss, le glacier 
du Rhône est venu butter sur les contreforts du Jura jusqu’à 800 m d’altitude et s’est étendu 
jusqu’à Liestal, laissant derrière lui de profonds fossés, orienté en N-E selon le sens d’écou-
lement de la glace. Au retrait, ces derniers se sont remplis d’eau, formant les 3 lacs actuels : 
Neuchâtel, Morat et Bienne.

Le long de la chaîne du lac, par exemple, de gros blocs témoignent de ce phénomène : les blocs 
erratiques répertoriés et signalés sur la carte topographique au 1 : 25000 (Err.bl. ou Bl.err.).

Les plus imposants peuvent être observés le long de la chaîne du lac : Sidenbuus sur Bienne, 
Holestei près de Gaicht, La Main sur La Neuveville ou encore Pierre-à-Bot sur Neuchâtel. 
D’autres se retrouvent à basse altitude, comme la fameuse Pierre-aux-Sarrazins au S de Bienne, 
le Tüfelsburdi au Jolimont ou les blocs abandonnés dans une gravière à Lyss. L’analyse géo-
logique permet de déterminer leur provenance : ceux de Lyss proviendraient de la région de 
Zermatt et du Mt Blanc !

Au cours de l’histoire, ces blocs ont toujours intrigués les hommes. Certaines civilisations les 
ont utilisés comme lieu de culte : ce serait l’origine des blocs à cupules, ces petites cavités 
circulaires, taillées de main d’homme. On en trouve dans la forêt au S de Lüscherz et également 
au N de Bevaix.

Dans quelques milliers d’années, les archéologues pourraient à leur tour être intrigués par des 
traces de poudre blanche, ainsi qu’une curieuse patine noircie sur les flancs de certains blocs et 
au sol des restes de nattes plastifiées. Quelle pouvait bien être la religion de ces habitants des 
années 2000 ?
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D’autre part, ces retraits glaciaires ont laissés d’autres 
indices moins évidents, ce sont des dépôts de galets et 
de matériaux plus fins d’origine alpine, soit des restes de 
moraines (Crêt de Neuchâtel à Orvin), soit des bancs de 
gravier remaniés par l’écoulement des eaux de surface (le 
fluvio-glaciaire). On retrouve également des limons éoliens 
riches en quartz, emportés par les vents et déposés sur le 
N de l’Europe en couches épaisses (le loess). Certains de 
ces limons sont reconnaissables dans les combes des sols 
de Chasseral.

A noter pour terminer, que la glaciation du Würm, de plus 
faible extension, s’est arrêtée au S-O de Neuchâtel et n’a 
laissé que peu de témoins dans notre région. Les blocs 
erratiques de Pierre-à-Bot et de La Main sont probablement 
d’origine würmienne.

M. Bueche – Culture et environnement

Holestei près de Gaicht
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Programme Jeunesse 2018

18 Février Journée piste au téléski/Tramelan R. Lanz Alfa / AJ / OJ

Mai
Tous les 
vendredi

Soirées escalade et grillade
(blocs, moulinettes, voies …)
Infos sur  Facebook et sur 
www.cas-pierre-pertuis-jeunesse.ch

R. Lanz

10-13 Mai Escalade de blocs à Fontainebleau (F) M.Chavanne  
J-F Chavanne

AJ / OJ

19 Mai Escalade et grillade dans la région R. Lanz Alfa / AJ / OJ

26 Mai Escalade à Orvin avec l’OJ La 
Neuveville

R. Lanz 
C. Girardin

AJ / OJ

10 Juin Escalade au Jura R. Lanz AJ /OJ

14 Juillet Escalade et grillade dans la région R. Lanz Alfa / AJ / OJ

25-26 Août Escalade Susten/ Grimsel R. Lanz 
C. Girardin

OJ

16 Septembre Visite d’un glacier sous la terre R. Lanz Alfa / AJ / OJ

20 Octobre Compétition de bloc, en salle R. Lanz AJ / OJ

24 Novembre Sortie de fin d’année R. Lanz AJ / OJ

Novembre

A définir 

Fondue - Bivouac C. Devaux 
C. Girardin

AJ / OJ

 

18 février 2018             Alfa/ AJ/ OJ

Journée ski de piste au téléski de Tramelan

Inscription jusqu’au 16 février.

Rendez-vous le 18, devant le téléski à 10:00 heures, si le téléski marche.

Matériel: Equipement de ski complet. 
Ticket journalier téléski: Adultes 29.- / Enfants 20.-

Alfa /AJ  Bien sûr, les parents sont les bienvenus.

Pour toutes questions, mail: retolanz@outlook.com ou tél: 076 547 00 40

R. Lanz
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