P ierre- P ertuis

Av r i l 2 0 1 8

Bulletin C.A.S

Président:
Pierre Ochsenbein
La Promenade 4
2732 Reconvilier
pierre.ochsen@bluewin.ch
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
Rédactrice:
Carine Devaux Girardin
Le Crêt 10
2534 Orvin
032 358 22 88
girardin.devaux@bluewin.ch
Responsable jeunesse:
Tripet Christophe
Rue des Tilles 22
2603 Péry
077 404 86 59
tripet.c@bluewin.ch
Chef de cabane:
Sandro Broch
Rue du Soleil 2
2710 Tavannes
032 481 27 91
079 282 41 44
sandro.broch@bluewin.ch

lieu
e aura
r
u
t
a
e la n 8
ête d
1
F
a
L
•
mai 20
7
t et
2
u
a
nterne
I
e
du 25
it
s
notre
fo sur
n
’i
re.ch
d
s
Plu
elanatu
d
e
t
e
.f
w
sur ww
rg»
ribou
F
e
d
la
«Esca
etez
M. Reb
• Topo
&
.
D
.
par
r www
u
s
2018
r
e
d
man
4 à com
CHF 4
r.ch
grimpe
nne
perso
e
u
q
gne
tti
monta icolas Zambe
a
L
«
•
rN
it» pa
ww.
ne vo
r sur w
e
d
n
a
m
5 à com res.ch
CHF 1
e
r
f
lis-ettor tico

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

rrepertuis.ch

www.cas-pie

à jours:
Pour les mises
s@gmail.com
ui
ap
jaesung.ch

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

Prochain bulletin:
Annonces:

Début juillet 2018
Jusqu’au 15 juin 2018

girardin.devaux@bluewin.ch

2

Dans le cadre de mon travail à Moutier, j’ai fait la connaissance d’un client
original. Un ancien citadin zurichois de la mouvance hippie, ex-soixantehuitard, converti à l’agriculture biologique sur les hauteurs de Perrefitte.
Ce paisible paysan tient son domaine à l’ancienne et chouchoute son bétail.
Comme il ne trouvait pas normal que l’Etat lui impose des écuries plus grandes
parce que ses vaches ont conservé leurs cornes, il a lancé une initiative pour
que les agriculteurs qui n’écornent pas leurs bêtes touchent une subvention.
Seul, avec l’aide de sa famille, notre paysan de Perrefitte a récolté plus de
110’000 signatures . il n’aura été soutenu que par quelques mouvements bio
et alternatifs ainsi que par les éleveurs valaisans de la race du Val d’Hérens.
L’initiative a été débattue aux chambres et sera soumise sans contre-projet en
votation populaire cette année.
Cette charmante histoire prête à sourire mais voici qu’un autre fait divers
vient écorner ce symbole national.
La lutte contre les changements climatiques implique de limiter nos émissions
de gaz à effets de serre. Le méthane a un pouvoir réchauffant 25 fois plus
puissant que le célèbre CO2. Or, d’après une étude très sérieuse de la FAO
(Organisation des Nations Unies pour l’alimentation et l’agriculture), le
méthane provenant des rots et des flatulences liés à la digestion des ruminants
représenterait près de 40% des émissions à effets de serre dans l’agriculture.
Des spécialistes se sont donc penchés sur cette source de réchauffement
et ont trouvé des pistes pour réduire ces émissions. Il faudrait ajouter des
compléments alimentaires à la nourriture des vaches car c’est principalement
le fourrage et l’herbe qui provoque le plus d’émissions de méthane. Une
autre solution serait aussi de réduire et limiter le nombre de ruminants.
Des vaches et génisses au régime sur les pâturages de Montoz ou en nombre
limité pour cause de destruction de la couche d’ozone …
Ces chers scientifiques trop affairés par les élucubrations des 4 estomacs
des ruminants qui dégagent des gaz destructeurs oublient les problèmes
essentiels qui provoquent le réchauffement : les activités humaines.
Laissons donc ces braves bêtes ruminer paisiblement sur les pâturages de nos
montagnes et soutenons ces braves paysans traditionalistes qui exploitent
leurs terres avec respect pour l’équilibre de la nature. Ils nous fournissent
des produits de qualité, cultivés en production intégrée ou biologique nous
garantissant ainsi une nourriture saine et de proximité.
Se retrouver sur notre terrasse à la cabane pour déguster une bonne salade
croquante du marché, une belle côtelette entre-mêlée du boucher grillée au
feu de bois accompagnée d’un rösti mijoté dans le saindoux … entourés par
le bétail en estivage et bercés par le tintement des cloches.
Et nous pèterons et roterons en harmonie avec ces braves ruminants et nos
effluves ne représenteront qu’une goutte d’eau dans l’océan de la pollution.
Pierre
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Le billet

Mort aux vaches …

Le saviez-vous ?
On est sauvé !
Vive la voiture propre qui ne rejettera plus de CO2 ! Enfin, l’atmosphère sera
pure !... à part les pets au méthane des veaux, vaches, cochons et autres quadrupèdes… ou bipèdes après une choucroute bien grasse ! Or donc, une fois
résolus les petits problèmes de batterie, de prix, la voiture électrique semble être
l’avenir de la mobilité.
La seule question qu’on est en droit de se poser, et que les milieux intéressés,
politiques, fabricants ou vendeurs se gardent bien d’évoquer : d’où vient l’électricité ? Cette dernière étant un courant d’électrons dans un conducteur, il faut
bien, quelque part, un dispositif capable de mettre en mouvement ces électrons.
C’est le rôle d’un générateur de courant électrique, rotatif ou photovoltaïque.
Il convient, ici, de faire un bref inventaire des sources de courant électrique,
capable de charger les accus du parc de voitures électriques, qui d’après les
prévisions, pourrait bien être gigantesque.
Les générateurs de courant rotatifs ou alternateurs sont actionnés soit par des
turbines hydrauliques, haute pression (Dixence) ou au fil de l’eau (Hagneck), soit
par des turbines à vapeur dans les centrales thermiques (charbon, fuel, gaz ou
nucléaire), soit par des éoliennes (vent).
Dans les panneaux photovoltaïques (semi conducteur au silicium ou autres
matériaux tels que cadmium, sélénium, etc…) ce sont les photons de la lumière
solaire qui bousculent les électrons, créant ainsi un courant électrique.
Si on écarte les sources thermiques polluantes (CO2 ou déchets nucléaires), les
énergies dites renouvelables seront-elles capables d’assurer la transition au tout
électrique dans la mobilité ?
L’hydraulique ou houille blanche est une énergie sûre, robuste, et qui a fait ses
preuves. Mais suffira-t-elle ?
L’éolien ne présente pas les avantages de l’hydraulique et la puissance de ces
machines nécessite de grandes emprises paysagères. Pour comparaison, une
éolienne de plus de 100 m de haut et d’une hélice de 80 m peut fournir en
condition optimale une puissance de 7 MW (7 millions de watts) ; ce qui correspond à la puissance nécessaire à une locomotive tractant un train lourd à travers
les Alpes ! Un train – une éolienne !
Le photovoltaïque semble relativement prometteur, pour autant que l’on trouve
suffisamment de matériaux rares pour la fabrication des semi-conducteurs et
que l’on maîtrise parfaitement les techniques de fabrication.
En attendant cet avenir radieux, il me semblerait assez judicieux de vérifier la
pression des pneus de son vélo, de bien graisser la chaîne et de se masser les
jarrets.
M. Bueche – culture et environnement
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Samedi 28 avril 2018

Travaux de printemps à la cabane
Chers amis clubistes et habitués de la cabane,
Nous avons vécu un hiver capricieux qui a balancé ses premiers flocons sur nos crêtes juste
après l’assemblée générale. Confiants des expériences vécues ces dernières années, nous
avons pensé qu’avec le réchauffement climatique le Montoz retrouverait ses verts pâturages
avant la fin de l’année. Que nenni, comme du temps des hivers d’autrefois, notre cabane n’a
plus été accessible durant 4 bons mois. Alors, le ravitaillement s’est effectué par traineau,
charrette de facteur et à dos d’homme. Mais le printemps va reprendre ses droits et nous
pourrons enfin évacuer les centaines de bouteilles vides qui encombrent notre cave.
Nous vous invitons donc à rallier notre cabane ce samedi 28 avril pour participer la corvée
de printemps. La corvée est un vaste domaine et nous trouverons une tâche spécifique pour
chaque paire de bras.
Intérieur : nettoyages du sol au plafond, coup de poutze sur les vitres, ripolinage des fourneaux et cheminées, rangement des buffets, coup d’aspirateur aux couchettes et chasse aux
acariens, lavage des housses d’oreillers et des draps
Extérieur : remise en état des clôtures, chasse aux indésirables du sous-sol, nettoyages des
alentours et des talus, contrôles et petites réparations à l’enveloppe de la cabane.
Une treizaine de stères de bois à scier, fendre et empiler dans les bûchers.
A midi, un repas chaud sera servi par le GO Gégé afin que les participants tiennent le coup
jusqu’au crépuscule.
La commission de cabane vous attend nombreux dès 09h00 pour cette corvée printanière.
Sandro, Pierre, Willy, Raphaël, Martial, Gégé, Jean-François, Benjamin
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Rencontre des Vétérans

Prévue en avril, est reportée en mai
				
				
Le printemps est annoncé. Un aigle royal* est même apparu à la Cibourg par
votre serviteur. Il vous envoie ses vœux !
				
Ainsi, il est prévu se retrouver à notre chalet de Montoz.			
Afin d’assurer le parcours par des moyens motorisés et sans cordes ni pitons,
nous proposons de retarder la sortie prévue d’avril en mai.		
Chacun sera renseigné à ce sujet par lettre.				
				
* Peut-être avait-il cent ans aussi …				
PV

Christophe et Carine Devaux Girardin

Rando régionale

29 avril 2018

Cette année, la date de notre rando régionale tombe le même jour que le Rallye
jurassien, organisé par nos amis de la section Prévôtoise.
Nous vous proposons de vous joindre à nous pour la Rando 1 d’une durée d’env.
4h15 min avec comme chef de course: Yves Diacon
Infos techniques et horaires de départ voir page suivante.

Les inscriptions se font uniquement chez Pierre Ochsenbein
032 481 25 42

pierre.ochsen@bluewin.ch

Délai d’inscription Pertuiste: mercredi 18 avril 2018
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Rallye jurassien
			
Rallye des sections jurassiennes dans le Grandval, section Prévôtoise, rencontres
conviviales, randonnées et VTT.
Lieu : Belprahon, buvette du Groupe sportif, terrain de football du Tiat.
Rando 1
Départ à 7h30, parc du terrain de football à Belprahon.
Bonnes chaussures recommandées.
Dénivellation : env. 650 m
Distance: env. 12 km
Durée: env. 4h15 min ;
Difficulté : T2 T3.
Chef de course: Yves Diacon, 032 481 28 86.
Accompagnateur : Charles Donzé, 079 517 72 00.
Rando 2
Départ à 9h15 de la buvette du terrain de football de Belprahon.
Bonnes chaussures recommandées.
Dénivellation : env. 300 m ; Distance : env. 9,5 km ; Durée : env. 2h30 ;
Difficulté : T1 – T2.
Chef de course: Maurice Vaucher, 079 250 02 20.
Accompagnatrice : Cornelia Vaucher.
VTT
Rendez-vous 7h45 au terrain de football de Belprahon, départ à 8h.
Longueur : 21,730 km, temps à vélo : 3h40.
Montée / descente: 907 m / 934 m.
Altitudes : mini, 544 m ; maxi, 1258m.
Difficulté : 10% route, 40% chemin, 50% sentiers, moyennement techniques.
Niveau physique : moyen à bon.
Matériel : classique VTT avec chambre à air de rechange et outillage. Pas de
ravitaillement sur le parcours.
Chef de course : Claude Rossé, 078 633 86 75.
Accompagnateur : Loïc Rossé, 079 278 37 40.
Les parcours des activités et ce document peuvent être consultés sur le site internet
de la section Prévôtoise du CAS.
Non-marcheurs
Les non-marcheurs sont attendus pour l’apéritif et le repas vers 11h45.
Repas : buvette des sociétés sportives à Belprahon dès 13h, servi par la section Prévôtoise.
Boissons servies et encaissées par les sociétés sportives de Belprahon.
Apéritif : offert par la section organisatrice.
Frais : le caissier de la manifestation percevra un émolument de 30 CHF pour le repas
auprès de chaque participant.
Inscriptions chez Pierre Ochsenbein

032 481 25 42

Délai d’inscription Pertuiste : mercredi 18 avril 2018
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pierre.ochsen@bluewin.ch

Prochaines courses

29 avril 2018

Escalade à Fontainebleau (F) sur 5 jours

Mercredi 9 au dimanche 13 mai 2018

M. & J.-F. Chavanne-Despont

Escalade de bloc dans les forêts domaniales de Fontainebleau en Seine et Marne.
Grimpe sur blocs de grès entourés de sable, toutes difficultés (parcours fléchés
pour amateurs de bouldering) et belles marches en forêt.
Lieu : Forêt Fontainebleau, bassin parisien région de Nemours (F).
Quand : Week-end de l’Ascension 2018, 5 jours du 9 au 13 mai 2018
Camping : à proximité des sites de grimpe, « Parc du Gué », rue Michel Cahen - La
Genevraye - 77690 Montigny sur Loing www.camping-parcdugue.com
Matériel : Chaussures d’escalade et éventuellement crash pad.
Matériel de camping.
L’inscription est à transmettre par mail jusqu’au 10 avril
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.
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Rando fribourgeoise «Sentier des fromageries»

Le sentier se déroule sur le flanc est du Moléson et passe par plusieurs
fromageries et alpages.
L’alpage des Mongerons est réputé pour ses fondues (3 sortes) et il est prévu
de s’y arrêter pour en profiter sur le chemin du retour. Mais quand même
prévoir un petit en-cas.
Dénivelée : ≈ 550 m max, sur ≈ 6.5 km, (à l’aller comme au retour)
Rendez-vous vers 9 h sur la place de la gare de Pringy (restaurant de la
fromagerie)
Chefs de course : René Dubois 079 636 92 07 ( rc.dubois1@bluewin.ch )
		Raymond Maire
Inscription jusqu’au 2 mai (la course sera renvoyée en cas de mauvais temps et
s’il reste trop de neige)
www.moleson.ch/wp-content/uploads/Flyer-sentier-des-fromageries22.04.2015-ml.pdf

Reto Lanz

Escalade dans le Jura

10 juin 2018

Selon le nombre de participants, nous choisirons entre le Vaferdeau, La
Jacotterie ou Clerbief.
Rendez-vous à 10h00 à Tavannes sur le parking de ZESAR.CH
Variante...Si la météo n’est pas bonne on peut aller grimper en salle.
S’inscrire jusqu’au vendredi 8 juin
retolanz@outlook.com ou 076 547 00 40
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Prochaines courses

Raymond Maire, René Dubois

Mardi 15 mai 2018

Michel Bueche

Rando botanique Ovronnaz

16 juin 2018
COURS DE FORMATION!

Parcours botanique de Jorasse, Petit Pré, Seya, Grande Garde ; grande diversité
d’espèces.
Sentier bien aménagé, facile, dénivellée + 300m et - 870 m, 9 km et 3.15 h sans
les arrêts.
Déplacement en voiture par Martigny, Ovronnaz
Pour tous les intéressé-e-s
Réunion de course le jeudi 14 juin, 20h00 aux Caveaux à Tavannes
079 270 90 03

michel.bueche45@gmail.com

Didier Mettler, François Dupont

Gramusset

16 et 17 juin 2018

Intéressé-e-s par une sortie grimpe en Haute-Savoie, prendre contact directement
avec les chefs de courses.
francois.dupont@bluewin.ch
famille.mettler@gmail.com

Michel Bueche

Val Piora Tessin

8 et 9 septembre 2018
Les Cyano bactéries
Préinscription obligatoire pour les réservations des gîtes...
Délai le 14 avril prochain.
079 270 90 03

michel.bueche45@gmail.com
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Ascension du Barrhorn 3610m (VS) sur 3 jours

Randonnée alpine sur le plus haut sommet d’Europe pour randonneurs.
Départ de Bienne à 7h30, arrivée au Turtmanntal (Meiden) Senntum/Gruben à
11h00.
1er jour : Parking Senntum/Gruben (1901m) – chemin de la chapelle Holustei
(2222m) – (2343m) – monte-charge (2281m) – chemin des cairns – Cabane
Tourtemagne (2519m) => 3h00 difficulté T2 (montée 618m)
Nuitée : Cabane Tourtemagne - Turtmannhütte (CAS Prévôtoise)
Liens : http://www.cas-prevotoise.ch/cabanes/cabane-de-tourtemagne.php
2ème jour : Cabane Tourtemagne (2519m) – Gässi (2641m) – 3090m – Äusseren Barrhorn (3610m) – Inneren Barrhorn (3583m) Schöllijoch (3343m)
– Schöllihorn (3499m) – Retour par le même chemin jusqu’à la cabane Tourtemagne (2519m) => 7h00 difficulté T3+ (montée 1091m et descente 1091m)
3ème jour : cabane Tourtemagne (2519m) – Chemin de la gorge - Parking
Senntum (1901m) => 2h00 difficulté T2+ (descente 618m)
Matériel : Chaussures de marche et équipement pour 3 jours, ainsi que piquenique.
L’inscription est à transmettre par mail jusqu’au 1 mai à la famille ChavanneDespont: chavanne-despont@bluewin.ch . Pour toutes les éventuelles questions, Monique et Jean-François sont à votre disposition au 032 342 75 50.

Prix du séjour en dortoir
Adulte : CHF 70.- / nuit + ½ pension
Enfant jusqu'à 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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Prochaines courses

M. Despont Chavanne
& J.-F. Chavanne

3 au 5 août 2018

18 et le 20 janvier 2018

Cours avalanche partiel
Jeudi 18 janvier, 20 heures, une petite
quarantaine de personnes s’est retrouvée
sur les bancs du restaurant de la Place à
Malleray pour participer au cours avalanche
dispensé par David Nussbaumer et Claude
Rossé. Raymond Monnerat était également
présent et complétait, voir rectifiait certaines
informations et nous a fait profiter de ses
connaissances encore durant la journée de
samedi. Ce cours représente une bonne
piqûre de rappel, voir une découverte des
moyens existants pour se préparer au mieux
en vue d’une sortie en montagne dans des
conditions hivernales. Quoi qu’il en soit,
toutes et tous sommes sorti/es convaincu/
es du bienfondé de la règle du 3x3 et bien
décidé/es à répéter régulièrement notre livret
pour ne pas trop oublier de ces précieux
réflexes…Parole de clubiste.

nécessaires pour affronter le vent violent et
la neige qui nous attendaient à l’extérieur.
Nos 6 petits groupes se sont à nouveau
dispersés dans les alentours de la métairie
des Plânes, tous à la recherche d’un endroit
un tant soit peu protégé de la tempête.
Au menu de l’après-midi, différents exercices de recherche de personnes ensevelies
dans une pente, test du talus, test du bâton
et peut-être d’autres exercices selon les
groupes…
Aux environs de 16h30, petit débriefing
autour d’un café Plânes ou autres boissons
chauffantes et réconfortantes. Nos chefs de
courses prennent l’option de ne pas prévoir
de sortie dans les Préalpes ou les Alpes le
lendemain en raison des prévisions météo
peu réjouissantes. La possibilité de se retrouver pour une sortie à Chasseral est toutefois
émise, moyennant un coup de fil avant 9
heures dimanche. Un vent a soufflé jusqu’à
mes oreilles que peu de volontaires se soient
annoncé/es…

La suite du cours devait avoir lieu les 20 et
21 janvier à Banalpsee mais en raison de
la météo déchaînée de ce début d’année
rendant toute randonnée en montagne
dangereuse, nos chefs de course ont choisi
l’option d’effectuer la partie pratique sur les Ce ne sera donc qu’avec une envie décuplée
contreforts du Chasseral.
que nous effectuerons nos prochaines
sorties…ne dit-on pas que nous devrions
Samedi, dès 9 heures, les 6 groupes ont pris toujours quitter la table en ayant encore un
possession des quelques pentes et combes peu faim ???
séparant le bas des pistes des Savagnières
de la métairie des Plânes où nous étions Et pour le mot de la fin, je souhaiterais enattendus pour le repas de midi.
core remercier tout particulièrement Claude
qui a œuvré dans l’ombre à la mise en place
Durant trois bonnes heures, nous avons revu de ce cours…les heures sur le terrain sont la
la façon de préparer une course avec un résultante d’un nombre d’heures bien plus
topo 1 :25000, nous avons répété les gestes conséquentes consacrées à la recherches de
et techniques permettant de retrouver au chefs de courses, d’une cabane, de bus pour
plus vite une personne ensevelie sous la les transports en commun, la formation de
neige, nous avons scruté le manteau nei- groupes et j’en passe… ainsi que la ronde
geux sur toute sa profondeur afin qu’il nous des téléphones pour tout annuler et tout
livre ses secrets les plus intimes…et avons déplacer !!!
exercé quelques conversions en guise de
réchauffement avant de profiter de quelques Un grand merci également aux chefs de
belles courbes sur une neige plutôt docile course déjà mentionnés ainsi que Daniel
avant de gagner, sans trop de regrets, la Liechti, Jean-Pierre Grosjean et Florian Nicométairie des Plânes pour une pause de midi, let pour le temps consacré, la transmission
bien au chaud, à l’abri de la tempête qui de leur savoir et surtout pour leur patience…
semblait ne faire que commencer de sévir
!!! La délicieuse soupe aux légumes ou les En espérant avoir été bonne élève….
copieux « Alpen Macaronis » précédant les 				
succulentes tartes aux fruits auront été de
Céline
précieux alliés pour nous fournir les calories
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Chasseral 1607 m, ski de randonnée.
C’est sous un ciel couvert et gris mais sans
brouillard que nous partons de Bienne,
à trois dans une voiture pour rejoindre
les quatre autres, à Nods dans un épais
brouillard. Ce n’est pas joyeux mais nous
espérons tout de même trouver mieux plus
haut. Effectivement, en-haut c’est différent,
une magnifique mer de brouillard et de
l’autre côté nos Alpes qui paraissent toutes
proches. Le ciel est zébré de longs nuages
gris et noirs entre lesquels apparaît le ciel,
mieux qu’un ciel tout bleu !

Course que nous avons faite par hasard,
conjointement avec un groupe de la section
Prévôtoise, là elles étaient si ma mémoire
est bonne, six sur huit. Pour moi c’était ma
sixième Bunderspitz, la première, c’était il y a
trente et une années, les années passent…..
et les montagnes viennent toujours plus
hautes ! Concernant la Bunderspitz, si
j’ai bien compris, le récit de cette course,
progrès oblige se fera sous forme de video,
uniquement visible sur notre site Internet.

Du sommet cinq participants décident de
descendre au Pré aux Auges 1277 m. Une
neige difficile dans le haut, mais bien skiable
dans le bas, en forêt. A la montée par la
directissime (passage strictement interdit,
sauf pour les bons membres de notre section
!!) un petit passage que nous avons déjà fait
moult fois dans notre jeunesse, nous oblige Votre éternel et inamovible narrateur des
à porter les skis dans une pente raide en exploits magistraux de notre petite section
béton. Excellent entraînement pour la saison Pierre- Pertuis.
à venir.
Pierre ( le plus âgé des Pierre)

Regroupement à l’hôtel avec, potages,
cafés, desserts et discussions. Dans la des- PS. Les participants du Chasseral :
cente nous avons droit à une longue séance Marlyse, Pierre, Pierre, Pierre-Louis, Michel,
photo organisée par Marlyse. ( la photo est Blaise et Philippe.
jolie, bien joué Marlyse) Seul petit bémol, si
l’on enlève les retraités, il ne reste que deux
participants dont une seule dame. Mais elles
se sont bien rattrapées la semaine suivante à
la Bunderspitz 2546 m, en étant trois sur dix.
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Récits de courses

28 janvier 2018

4 février 2018

Bunderspitz région Adelboden
Le résumé de course -en vidéo- se trouve sur
notre site Internet.
Anne

25 février 2018

Objectif Cornettes de Bises
Au petit matin, 10 participants au départ de
Tavannes se sont « stunkés » dans 2 voitures.
Dans l’une, Raymond notre chef de course
accompagne David et sa petite famille au
complet. Dans l’autre, Manu notre invité du
jour, Pierre, Philippe, Daniel et Céline. Durant
le trajet, les discussions vont bon train concernant notre objectif improbable… Cornettes de
Bises étant introuvables sur les cartes dans la
région de l’Etivaz !!! Nous tombons d’accord
sur le fait qu’il doive s’agir de la Tornette pour
désigner Le Pare ou Le Para… Bref, ceci ne
revêt que peu d’importance…jugez-en plutôt
en lisant la suite…

Avec l’arrivée du soleil, le plaisir de découvrir
notre objectif de la journée… Tornettes de
Bises !!! Les 2/3 du parcours étant derrière,
il nous reste la partie la plus pentue avec ces
18 conversions nous menant au col avant un
dernier petit effort jusqu’au dépôt de skis. De
là, il nous reste à gravir quelques marches bien
raides taillées dans la neige pour atteindre le
sommet.

Nous y sommes ! Enfin, le groupe de tête est
arrivé ainsi que l’équipe de Düdingen. Nous
nous congratulons, admirons les sommets
alentours se dressant au-dessus de la mer de
brouillard. C’est alors qu’un doute s’installe
encore plus sérieusement qu’à l’heure de la
lecture de nos altimètres qui auraient pu être
Le brouillard et le froid n’incitant pas trop à mal étalonnés ??? Discrètement, nous queslambiner, nous nous mettons rapidement en tionnons l’équipe arrivée en même temps que
route. Les rythmes des uns et des autres étant nous…
peu compatibles, Raymond suggère rapidement de former deux groupes, lui restant avec Un silence religieux s’installe l’intervalle de
ses courageux petits-fils, Jeff et Théo, Katia et l’annonce faite comme quoi nous nous trouDavid. Le groupe de tête fonce alors dans le vons à la Cape aux Moines….
brouillard sur une neige transformée plutôt Peu importe, il fait beau, une descente produre. Nous ne sommes pas seuls à convoiter metteuse dans une pente bien raide avec une
ce sommet aujourd’hui et nous rencontrons superbe poudreuse nous attend. Nous nous
plusieurs groupes sur notre passage. Parmi eux, ravitaillons tentons de reconnaître notre deuune petite équipe de Düdingen dont fait partie xième groupe parmi les randonneurs s’étant
Laurence Tillmanns, voisine d’enfance pour élancés à l’assaut du Para juste en face.
l’une d’entre nous et membre de la section
Prévôtoise. A cette sympathique rencontre Soudainement le brouillard remonte, la tempévient s’ajouter celle d’avec le soleil et ça n’est rature chute, nous nous équipons et rechauspas pour nous déplaire car jusqu’ici, il n’était sons nos skis. A notre grande déception, c’est
guère possible de nous orienter à la vue des une descente à l’aveugle que nous entamons…
sommets, si bien que nous avons choisi de impossible d’enchaîner les virages…nous fainous fier aux traces de montée…
sons au mieux ! Par chance nous pouvons nous
Arrivés au café du Chamois à l’Etivaz, Raymond
nous donne raison sur notre analyse et nous
montre le parcours sur la carte pendant que
nous prenons encore quelques forces avant le
départ.
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D’un commun accord, nous décidons
de prendre le chemin du retour sans les
attendre.
Nous apprendrons plus tard qu’eux aussi se
sont retrouvés à … la Cape aux Moines ;)
Comme quoi, l’objectif de la journée était
bien improbable mais cette sortie a été
mémorable …
					
		
Daniel et Céline

4 mars 2018

Meniggrat
En raison des prévisions météo médiocres
du samedi et avalancheuses du dimanche,
on renonce au weekend dans la région de
Chamonix, d’autant plus que le long déplacement serait encore rallongé du fait que Notre dévolu se pose sur le Meniggrat 1949
la route du col de la Forclaz est fermée en m et dont l’ascension présente près de
raison d’éboulements.
1000 m de dénivelés… La descente, que du
bonheur, mais pas jusque tout en bas!!
Heureusement que notre guide David tout
comme nous, ne veut pas rater la poudreuse Pour en savoir plus, un coup d’oeil sur la
annoncée pour le 2ème jour du weekend. vidéo accessible sur le site de la section.
Ce dimanche 4 mars la vallée du Diemtigtal
scintillent de mille feux, ce qui annoncent
déjà la couleur… blanc ce matin et quasi
vert cet après-midi.

Anne
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Récits de courses

fier aux traces de descente déjà existantes !
Trois autres randonneurs un peu perdus sont
soulagés de pouvoir se greffer à nous pour
redescendre…
La déception est à son comble quand, peu
de temps après, le brouillard se dissipe à
nouveau…nous avons déjà battu en retraite
et effectué la partie de ski la plus intéressante
! Nous pouvons toutefois encore profiter de
quelques belles courbes avec une bonne
visibilité avant d’arriver sur de la neige peu
docile.
Arrivés au parking, nous n’avons pas retrouvé
l’équipe de Raymond. Ne parvenant pas à les
joindre par téléphone, nous décidons de les
attendre au Chamois pour un petit moment
de réconfort avant le retour en voiture.
Le temps passe et nous nous inquiétons
quelque peu pour le deuxième groupe
qui était certes moins rapide et qui s’est
sans doute rendu au Para dont le sommet
culmine un peu plus haut que celui de la
Cape aux Moines.
Nous avons enfin réussi à atteindre le groupe
de Raymond qui nous signale leur position
encore assez éloignée, ce dernier ayant fait
une chute sans trop de gravité mais qui aura
nécessité tout de même quelques points de
suture !!!

Escalade du mardi 2018
		
AVRIL
3 PIZZERIA/ 8ème JOUR
10 ORVIN L'Y + GRANDE DALLE
17 BONNES FONTAINES
24 PLAGNE ESPACE DU DESIR
		
MAI
1 GRANDVAL
8 ORVIN CABANE + AUTRES SECTEURS
15 PARADIS
22 ORVIN NOUVELLE NUANCE
29 BONNES FONTAINES
		
JUIN

5 CHAIVES ROCHES
12 ORVIN PETITS BONNETS + GRANDE DALLE
19 GRANDVAL
26 PARADIS
		
JUILLET

3 FERRATA RUBLI VIDEMANETTE
10 SCHILT + CŒUR DE VERRE
17 DALLE DES GENTIANES + DALLE DE COURT OU AUTRES PROPOSITIONS
24 SOMMETRES OU AUTRES PROPOSITIONS…
31 ESCALADE: SECTEUR AUX CHOIX DES PARTICIPANTS...
		
AOUT

7
14
21
28

EULENGRAT OU SUDGRAT OU AUTRES PROPOSITIONS…
ESCALADE OU AUTRES PROPOSITIONS…
FERRATA TALLI OU AUTRES PROPOSITIONS…
ORVIN NOUVELLE NUANCE

		
SEPTEMBRE 4 PARADIS
11 GRANDVAL
18 BONNES FONTAINES
27 ORVIN, SECTEUR AUX CHOIX…
		
OCTOBRE
2 ORVIN SECTEUR A DEFINIR
9 ORVIN SECTEUR A DEFINIR
16 ORVIN SECTEUR A DEFINIR
23 ORVIN SECTEUR A DEFINIR
30 ORVIN NETTOYAGE DES VOIES D'ESCALADE….
		
RENDEZ-VOUS SELON ENTENTE,
EN PRINCIPE AU DEBUT DE L'APRES-MIDI
ET GRILLADE SI ENVIE…
		
CHACUN GRIMPE SOUS SA PROPRE RESPONSABILITE…

