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• Topo «Biel - Bienne Bouldering»

 2018 Quentin Blanchard, Carine 

et «Gigi»

Pour les grim
peurs et admirateurs 

de beaux blocs r
égionaux soit pas 

moins de 600 possibilité
s tous 

niveaux, situés entre La Neuveville 

et Bienne/Frinvillier.

 Vous êtes in
vités au vernissage  e

t 

vente qui aura lieu le vendredi 7 

SEPTEMBRE 2018 entre 17 et 22 

heures au studio photo“Katcha», en 

Vieille ville
 de Bienne, lors d

u “First 

Friday” fête
 avec diverses a

nimations 

et stands.
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Gardiennages à la cabane

Les membres de la commission de cabane ont 
constaté une certaine indiscipline de la part de 
certains gardiens, principalement dans le fait 
d’apporter leurs boissons de l’extérieur lors de 
fêtes de familles.

Par cette circulaire, la commission de cabane 
désire rappeler aux membres qu’un minimum de 
discipline et un peu de bonne volonté devraient 
contribuer à améliorer la bonne marche de notre 
cabane et nos recettes.
Lors de leur séjour à Montoz, les gardiens 
jouissent de la gratuité de la couche et peuvent 
consommer thé, café et sirop (pour les enfants) 
à volonté.

Cependant, il est interdit d’apporter des bois-
sons de l’extérieur. En effet, notre cave est bien 
achalandée en boissons diverses à des prix rai-
sonnables et notre cabane vit  grâce aux rentrées 
d’argent apportées par les boissons vendues et 
les nuitées. Les gardiens rappelleront cette règle 
à leurs invités afin d’éviter une politique du fait 
accompli.

Comme notre cabane se veut un oasis de calme 
qui nous aide à oublier nos soucis professionnels 
et matériels, évitez si possible de rallier la cabane 
avec des véhicules à moteur et recommandez 
à votre entourage d’observer un minimum de 
respect pour l’environnement.

La commission de cabane vous remercie pour 
votre compréhension et vous souhaite un 
agréable séjour à Montoz.

Le chef de cabane et la commission
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18 et 19 août 2018 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 8 août.

Fête des enfants
Samedi 11 août 2018   
Vieille ville de Bienne

Voici une bonne occasion de faire connaître notre section.

Le comité cherche des assureuses et assureurs pour faire découvrir l’escalade à des enfants 
lors de la fête et par la même occasion notre section.

Plus nous serons nombreux et plus les tournus seront courts. Alors si cela vous tente, je 
vous remercie de vous pencher sur vos agendas et de vous inscrire auprès de David.

E-mail : k.d.nussbaumer@bluewin.ch

N° de portable : 079.445.01.68

6 et 7 juillet 2018 Alpinisme facile   Annulée                D. Nussbaumer
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25 et 26 août 2018 R. Lanz, Chr. Girardin
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l Samedi: Rdv 7h30 à  Frinvillier (parking bloc Cubus), trajet en véhicules privés.

Grimpe au Col du Susten. Moulinettes ou voies de tous niveaux sur du gneiss.
 
Souper au restaurant.......puis bivouac à la belle-étoile.
 
Dimanche: Grimpe au Col du Susten....(ou déplacement à Handegg / Col du 
Grimsel).
 
---> En cas de météo défavorable dans les Préalpes, le lieu pourra-être 
déplacé!
 

Inscriptions jusqu’au vendredi 17 août à: 

Reto Lanz retolanz@outlook.com  ou “Gigi” girardin.devaux@bluewin.ch

 

1 au 3 septembre 2018 Chr. Girardin, C. Devaux
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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 12 août.

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

 

1 et 2 septembre 2018 R. Maire, M. Glardon
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m Samedi:      Montée à la cabane, par les gorges  Goldplangg-Höchi  2h ½

                  ou possibilité de monter en téléphérique rustique.
         
                  Cette région nous offre un tas de petites excursions, qui peuvent
                  très bien convenir pour des familles. 

Dimanche : Possibilité de faire plusieurs petits groupes pour des excursions
                  selon les désirs des participants. 
                  Tous les sentiers sont bien balisés. 

Réunion : le jeudi 16 août au Caveau à Tavannes

Chef de course.    Raymond Maire      032 481 42 14   079 741 24 74
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Cours sécurité de Moutier

Samedi et dimanche 22 et 23 septembre 2018

Amis Pertuistes !

Chef de courses ou non, je vous invite à prendre part au 53e cours de sécurité traditionnel-
lement organisé de main de maître par le poste de secours de Moutier.

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 est de 120.- frs.

Les inscriptions se font en ligne via le site de la section Prévôtoise:    
www.cas-prevotoise.ch

 

29 et 30 septembre 2018 D. Mettler, F. Dupont
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e Intéressé-e-s par une sortie grimpe, prendre contact directement avec les chefs de 
courses.

famille.mettler@gmail.com

francois.dupont@bluewin.ch  

 

8 et 9 septembre 2018 M. Bueche
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Afin d’organiser le déplacement et l’heure de départ, les inscrits seront contactés 
par téléphone dès le lundi 3 septembre.



7

P
ro

ch
a

in
es

 c
ou

rs
es

 

So
rt

ie
 s

en
io

r Retour gagnant pour la sortie de printemps des seniors à notre cabane de 
Montoz. Une magnifique journée ensoleillée, un service de transport pour 
clubistes à mobilité réduite, l’apéro sur la terrasse et un menu complet à 
l’intérieur, manquait peut-être juste un digestif du terroir pour amateurs avec 
gosier en pente.

La formule a enchanté l’ensemble des participants et nous allons la reconduire 
cet automne. 

La date n’est pas encore connue mais une circulaire sera envoyée aux seniors 
fin septembre avec le programme détaillé pour cette édition d’octobre.

Les 2 Pierre  

 

6 octobre 2018 P. Carnal
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Randonnée entre la Haute-Gruyère et la Veveyse.
Aller et retour depuis les Paccots 1197m par le Col de Lys.
Du Col de Lys au sommet : une heure (T4)

Très joli parcours, tronçons aériens. (chaînes)
Horaire global env. cinq heures et demi.
Départ de Bienne à 07.30 h.

Lieu de rendez-vous à voir avec les participants.

Chef de course : Pierre Carnal  tél. 032 341 13 54

Natel. 079 581 96 28   e-mail : carnally@bluewin.ch

 

27 et 28 octobre 2018 M. Gygax, F. Dupont
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e Intéressé-e-s par une sortie grimpe, prendre contact directement avec les 
chefs de courses.

murielle_gygax@bluewin.ch

francois.dupont@bluewin.ch  
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24 et 25 mars 2018

Tête Blanche

Superbe organisation…

Rendez-vous: Samedi 24.3.18 
5h45 Paerli Renferstrasse 4 
2504 Bienne

Samedi 24.3.18 9h00 Parking 
Téléski Arolla (1968m) en 
direction Cabane Bertol

Matériel perso: Equipement 
de randonnée à ski pour 2 
jours, ski-peaux-couteaux, 
DVA, pelle, sonde avalanche, 
baudrier, 1 vis à glace avec un 
mousqueton, crampons, pio-
let, sac à viande, pique-nique 
pour 2 jours, carte CAS.

Matériel groupe: 2 cordes 30 
m, trousse secours, couverture, cartes, GPS, …

Avec ces informations, pas d’excuse pour 
oublier quelque chose!  Un dernier petit chec-
kup vendredi soir et le sac est fermé, prêt pour 
le réveil matinal.

Samedi, 7 personnes se retrouvent à Bienne, 
pleine d’entrain et de bonne humeur pour 
partir en direction d’Arolla où 3 autres les 
attendent. 

C’est parti, on colle les peaux, mais il manque 
20 cm aux miennes! Caramba, j’ai cru prendre 
mes nouvelles peaux sans penser que ma fille 
en avait du même type… Heureusement que 
Jean-François a tout prévu, même du petit 
matériel pour bricoler. Il faudra pourtant le 
payer: ce sera à moi de faire le PV!

Si la température au départ d’Arolla est fraîche 
(~-15), le soleil est vite apparu et, nous avons 
rapidement dû enlever quelques couches 
d’habits. C’était vraiment LE weekend de 
l’année pour une sortie à peaux de phoques. 

Revenons à notre montée, où le soleil de 
plomb, en fait souffrir plus d’un(e)! Il y a juste 
l’invité de la «Prévotoise» (Raphaël), qui malgré 
sa corde, donne l’impression de faire une petite 
promenade de santé. Et si on lui donnait une 
autre corde ? Sitôt dit, sitôt fait ! Bon, je crois 
que c’est lui qui l’a proposé... La montée se 
poursuit et l’on distingue au loin la cabane 
Berthold. Chacun monte à son rythme (comme 
souvent chez les Pierre-Pertuistes) et la colonne 

s’étend sur plusieurs centaines de mètres. 
Malgré sa charge, Raphaël est déjà au col (avec 
David). Ni une ni deux, ils redescendent prendre 
les sacs des personnes souffrant le plus. Merci 
les gars.  Je trouve que nous devrions toujours 
prendre un porteur de la Prévotoise ;-) 

Voilà, tout le monde est maintenant arrivé à 
la cabane, mais Anne-Claude est blanche 
«comme la neige». Elle ne pipe mot (cela doit 
être très grave !!!). Elle soupera avec un sceau 
à côté d’elle. Mais plus la soirée avance, plus 
elle parle. C’est bon signe… elle est sauvée! 

Le dimanche, nous quittons la cabane et ses 
gardiennes sympathiques, avec un ciel sans 
nuage. Aujourd’hui, tout le monde s’est un 
peu acclimaté et semble être en pleine forme. 
La montée se fait sans problème. Au sommet, 
la vue est à couper le souffle. Le Cervin et la 
dent d’Hérens sont à portée de main.

Pour la descente, la neige n’est pas extraordi-
naire, mais le plaisir était de partager un mo-
ment entre amis et d’admirer ces montagnes 
magnifiques.

Encore merci aux organisateurs,

Didier

Un film est à voir sur notre site:

www.cas-pierrepertuis.ch
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29 mars 2018

Rallye jurassien 

Un petit air de Californie

En ce dernier dimanche d’avril, Carine et 
moi prenons la route à 7h00 pour rejoindre 
le stade de foot du Tiat à Belprahon. Sur 
l’A16, entre Tavannes et Moutier on roule en 
plein brouillard, aïe ça promet? 

Au rendez-vous nous retrouvons, tous prêts 
au départ, la bonne 20taine d’optimistes 
ayant choisi la variante la plus ardue.

Sans warmup, l’équipe prend le pas de 
notre guide du jour, Yves. Après quelques 
mètres nous quittons le chemin blanc pour 
un discret  sentier en zig-zag, par endroits  
technique (T3) tracé en flanc sud du Rai-
meux. Vu la raideur mes talons sortent de 
mes souliers mal attachés et un simple bout 
de bois m’aide à l’équilibre.

La dénivelée est importante, le soleil a fait 
son apparition, la sueur perle sur les fronts. 
Une première pause boisson est bienvenue 
arrivés sur le sentier transversal bien marqué 
nommé « La Californie » certainement dû à 
son taux d’ensoleillement annuel ? (ndlr : est 
aussi le nom d’un secteur d’escalade, équipé 
en 1990). 

La suite de la randonnée, par-dessus les 
Rochers de Grandval est plus tranquille, avec 
point de vue plongeant sur la Combe des 

geais et le Cornet, puis  la remontée d’un 
pâturage pour arriver à une ancienne tour 
de guet(?), culminant à 1302 m d’où la vue 
circulaire est parfaite. 

A quelques centaines de mètres en contre-
bas se trouve la cabane CAS de la section 
Delémont, y passant à côté nous sommes 
invités à l’apéro, merci !

La descente finale entre chemin blanc et 
sentier nous ramène au point de départ…
le lieu du repas.

Là, (pour nous !) un deuxième apéro est 
servi, c’est les retrouvailles avec l’autre 
groupe de marcheurs et les VTTistes, puis 
les organisateurs nous invitent de passer à 
table. Au menu, salade, tranches de dinde, 
légumes et café dessert. 

Entre allocutions, musique, chansons et 
même danse pour certain-e-s nous appre-
nons qu’en 2019 le Rallye sera organisé le 5 
mai par la section Chasseral. 

Carine et moi, ainsi que les 4 autres Per-
tuistes avons passé un agréable dimanche. 
« Gigi »
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9 au 13 mai 2018

28’500 nuances de gris / Bleau 2018

Week-end de l’Ascension cela signifie 4 jours 
de liberté et des températures clémentes qui 
permettent de rester toute la journée dehors. 
Les routes vers le sud sont complètement 
bouchonnées, donc deux familles de la section 
(les Chavanne avec Monique, Jeff et Aurore 
et les Monnier avec Sylvie, Olivier, Méline et 
Morgane) choisissent de se rendre à ’’Bleau’’, 
cadre exceptionnel pour l’escalade de blocs. 

Ces blocs ont été formés par des grains de 
quartz cimentés par un gel de silice. Eh oui, il 
y a 35 millions d’années la mer occupait toute 
la place et en s’asséchant, elle a laissé des 
sédiments de sable qui ont formé des barres 
rocheuses, posées de façon chaotique et 
formant de longues chaînes, séparées par des 
vallons. Les hommes préhistoriques y ont orné 
quelques fissures avec de l’art rupestre (cheval, 
cerf ou figure anthropomorphe), ils y ont 
certainement aussi pratiqué l’art grimpesque.

Dès 1874, certains membres du CAF s’inté-
ressent aux blocs de Bleau, en 1935 Pierre 
Allain y invente les chaussons d’escalade, 1947 
balisage du premier circuit ( secteur Cuvier, 
assez difficile et très exposé) et dès 1985 Bleau 
devient un site mondialement connu. Voici 
quelques blocs réputés :

Gecko (8A+/V12) – secteur : Rocher de Bouli-
gny – surplomb, aplats, départ assis

C’était Demain (8A/V11) secteur : Cuvier Rem-
part – aplats

L’Art de la Fugue (8A/V11) secteur : Rocher 
Saint-Germain – dévers, aplats

Fontainbleau c’est 250 secteurs de blocs avec 
environ 28'500 voies ! Voilà de quoi nous 
rendre gris ! Surtout que c’est un pays sec… 
Le jeudi matin, nous avons débuté par une 
mise en jambes dans un circuit blanc (F) dans la 
vallée Casse-Pot, secteurs des Crottes au Loup, 

une trentaine de blocs répartis dans une forêt 
de pins et de châtaigniers qui vallonne sur des 
dunes de sable. L’après-midi, nous testons le 
parcours jaune (PD), bien moussu dans le bas 
et très sympa quand le grès devient le cendrier 
du soleil (Malcolm de Chazal).

Le vendredi, nous nous grisons au secteur de 
l’Eléphant, site sablonneux aux blocs assez 
hauts. Le site est bien fréquenté, mais comme 
nous sommes assez matinaux, nous trouvons 
facilement une place de parc. Nous choisissons 
le circuit jaune, 49 passages. Ecarter les doigts 
devient difficile, les muscles font grise mine à 
l’idée de continuer à grimper. Donc, nous nous 
décrassons en randonnant sur le secteur voisin 
de Dame Jouanne. Ce repérage nous indique 
qu’il y a au moins 5 sosies de Dame Jouanne et 
que le circuit PD y est trop difficile pour nous 
car les blocs sont très élevés. Rencontre sympa 
avec de vrais Bleausards qui nous coachent sur 
quelques blocs puis nous conseillent d’autres 
secteurs. Le samedi, nous avons choisi le sec-
teur récemment aménagé de Darvault, à côté 
de Nemours. La matière grise y est splendide, 
tout adhère. Donc circuit jaune en entier (24 
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passages) et quelques voies en orange. 
Après le pique-nique, le temps devient gris 
et annonce les orages prévus. Au lieu du 
décrassage en randonnant, c’est stretching 
au Décathlon! Dimanche matin, la pluie 
a cessé, mais tout est mouillé. Nous nous 
rendons dans les jardins du château de 
Fontainebleau pour un spectacle de cape et 
d’épée avec D’Artagnan et les 3 Mousque-
taires face aux soldats du Cardinal Richelieu. 
Puis pique-nique dans le secteur de St-Ger-
main : nous repérons le départ de plusieurs 
circuits. Les blocs sont presque secs, nous 
ne tentons que quelques passages, car 
c’est déjà l’heure du retour. Heureusement, 
toutes ces proéminences grises vont rester 
là, peut-être la suite en 2019 ? 

Les repas du soir ont été pris dans des restos 
du coin, nous avons chaque fois très bien 
mangé et été chaleureusement accueillis. 

Pour les nuitées, l’hôtel Première classe 
n’en portait que le nom, mais nous avons 
été au sec pour une somme très modique. 
La morale de ce week-end c’est que ce qui 
semble gris est un composé de nuances 
claires, reflet de la lumière.

Monique & Jeff 
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6 joyeux clubistes se retrouvent dimanche 10 
juin au rendez-vous  prévu à Tavannes. 
Notre guide du jour nous propose «Clairbief» 
un secteur situé près du Doubs. Après avoir 
quitté la route principale pour de jolies petites 
routes de cambrouse, nous traversons le Pré 
Petitjean, Montfaucon et les Enferts puis 
nous descendons sur Soubey et traversons 
son pont de couleur. Le parking se trouve 
près d’un restaurant, mais nous préférons 
la grimpe au café...motivés c’est à la queue 
leu leu que nous arrivons au pied des voies. 
Gootfriedstutz, celles-ci sont trempées par 
les orages des jours avant, que faire?
En bas, nous décidons cette fois de boire ce 
café sur la terrasse ou toutes les tables sont 
réservées pour midi. 

Pour la suite à l’unanimité  le choix se porte 
sur le «Dalle de Court».....que nous rejoi-
gnons depuis  Delémont, avec la variante très 
très  spéciale Moutier-Court-Moutier-Court(?) 
...enfin les participants comprendront.
Cette dalle que les premiers ascensionnistes 
ont fait en «grosses» reste délicate même 
avec de bonnes semelles. La distance entre 
les points, parfois 3 mètres et le niveau 
variant entre 5b/5c font que la pose de pied 
doit être bien sûr. 
Une grillade a terminé cette journée ou la 
gomme des pneus a été plus sollicité que 
celles des P.A’s. 

«Gigi» Bonhomme sourire :-)
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«sentier des fromageries»

La troisième tentative fut la bonne : après 
avoir été reporté deux fois, nous avons enfin 
pu nous rencontrer le 5 juin 2018 à Prigny, 
place de la gare pour une randonné sans, ou 
tout au moins presque, encombres météoro-
logiques. 

Après un voyage en train depuis Tavannes 
jusqu’à Gruyère, nous avons rejoint le gros 
de l’équipe qui avait fait le déplacement en 
voiture. Après un café pris sur place nous 
nous sommes mis en route, à pied cette 
fois-ci, en direction de Moléson-sur-Gruyère 
en passant par Provêta-d’Avau et le Crêt-de-
la-Ville. Le soleil jouait à cache-cache avec 
quelques nuages résiduels et c’est de bonne 
humeur que nous attaquions cette belle ran-
donné pleine de variations. A chaque point 
de repère, une vue différente s’offrait à nous 
: une fois sur le Moléson une autre fois une 
vue plongeante sur la petite ville de Gruyère. 
A noter aussi les prés richement fleuris et les 
chalets d’alpages traditionnels.

Le site touristique de Moléson-sur-Gruyère 
fut passé sans arrêt et notre itinéraire faisait 
«demi-tour» en s’engageant sur le flanc 
opposé de la vallée. Ici aussi, les points de 
vue se succédaient avec, à chaque coup, 
un panorama différent. Après avoir passé 
les alpages des Reybes Derrey, du Mitin et 

Devant, nous arrivâmes au Mongeron 
vers les 13h20. Malgré les quelques arrêts 
«casse-croûte» un certain creux se faisait 
sentir dans nos estomacs ; ceux-ci furent 
rapidement comblés, car une bonne fondue 
nous attendait au sympathique Chalet du 
Mongeron avec son équipe accueillante. 
Tout en dégustant la fondue, nous pouvions 
apprécier la vue plongeante sur, à nouveau, 
la ville de Gruyère avec la Dent de Broc en 
arrière-plan. 

Cette fois-ci, le ciel se voila rapidement, de jo-
lis Cumulus ornaient depuis un petit moment 
le ciel. Sur la Dent de Broc la couleur du ciel 
avait viré du bleu au noir. C’était le moment 
de se mettre en route et nous sommes 
arrivés, malgré quelques gouttes, au sec à 
Prigny. Avant de se dire au revoir, nous avons 
profité de boire un verre au Restaurant de 
la Fromagerie. Avant de terminer, j’aimerais 
profiter de remercier René et Raymond pour 
l’organisation de cette superbe randonné.

Participants : Raymond Maire, Pierre Oech-
senbein, Michel Bueche, Philippe Cuenin, 
Willy Broglie, Bernard Bohren (invité), René 
Dubois, Cornelia Müller Waeger
…..et moi-même, 

le narrateur Jean-Marc Waeger

10 juin 2018

Escalade (ou road-trip) au Jura
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Lors d’une de mes excursions dans l’Ober-
land bernois, j’ai assisté depuis le sommet du 
Schwalmere à un spectacle grandiose, digne 
des plus grandes salles de représentation 
théâtrale. La météo était variable ce jour-là, 
au sud, de gros nuages recouvraient les 
sommets. Toutefois, un léger courant atmos-
phérique fit apparaître la Jungfrau, flanquée 
de son dôme étincelant, le Silberhorn.

Bien installé sur un coussin d’airelles, de 
silènes et de trèfle, à mon grand bonheur,  la 
représentation put commencer…

«Emergeant des nuages, la Vierge (Jungfrau) 
habillée de son corset d’argent (Silberhorn) 
étincelle au soleil. Soudain, à l’est, une 
masse sombre menaçante apparaît lente-
ment dans les nues, l’Ogre (Eiger)… va-t-il 
bouffer la fière et innocente créature ? 
Erreur, par l’effet de nouveaux courants, se 
dresse au centre, le Moine (Mönch), gardien 
de la vertueuse Vierge…»

Bon, cette description romantique peut 
sembler naïve à un esprit rationnel. Tou-
tefois, nul doute que le fameux triptyque 
Eiger-Mönch-Jungfrau ait marqué les esprits 
des premiers habitants de la vallée qui, de ce 
fait, ont imaginés cette mythologie alpestre. 
Par la suite, ce paysage grandiose, à couper 
le souffle (dixit les prospectus), a largement 
été exploité pour attirer les touristes du 
monde entier, des premiers Anglais aux 
incontournables Japonais, Coréens, Chinois 
ou Indiens…

Dans toutes les montagnes du monde, ces « 
êtres » de roc et de glace, par le grondement 
des avalanches, le craquement des séracs ou 
le fracas des chutes de pierre, ont toujours 
inspiré aux autochtones une terreur supers-
titieuse. Là-haut, c’est le domaine des dieux 
ou des diables, bref, des forces surnaturelles 
qu’il vaut mieux ne pas provoquer. A ce 
propos relisons «La grande peur dans la 
montagne» de C.-F. Ramuz.

Pourtant, la plupart des sommets portent un 
nom plutôt débonnaire, qui, vus de la vallée 
évoquent leur aspect général: ainsi le Mont-
Blanc, la Dent Blanche, le Rothorn ; pour 
d’autres le nom de personnages illustres : le 

Dom (Domheer : le  chanoine Berchtold), le 
Scheuchzerhorn (celui d’un naturaliste) ou 
encore relatifs aux saisons ou aux heures du 
jour :  la Lenzspitze (la pointe du printemps), 
le Morgenhorn (premier sommet éclairé 
par le soleil à l’aube), l’Abendberg (derrière 
laquelle disparaît le soleil le soir), etc…

D’autres ont des noms plus redoutables, 
liés à leur farouche aspect, comme par 
exemple le Schreckhorn (corne effrayante), 
fort heureusement, tapie en arrière de la 
gorge du glacier de Grindelwald, le Bös 
Fulen (méchant drôle), un tas branlant de 
caillasse dans les montagnes de Schwytz. 
Dans les Alpes vaudoises, Les Diablerets, où 
l’aspect relativement tranquille du versant N, 
contraste singulièrement avec le caractère 
ombrageux et totalement inquiétant du 
versant S, une haute falaise calcaire délitée. 
On dit que parfois, sur son rebord, le diable 
y joue aux quilles ! Les habitants du lieu se 
souviennent encore de Derborence, l’alpage 
englouti au 18ème siècle.

Parcourant nos montagnes, pour ne pas 
grimper « idiot » l’oeil rivé sur son GPS, il 
peut parfois être instructif de s’intéresser à 
la toponymie des sommets. Cette approche 
permettra de mieux connaître le vécu quo-
tidien des habitants et leur façon originale 
de s’affranchir des menaces en nommant, 
de manière appropriée, les sommets domi-
nants. Bien entendu, à l’ère de la mécanisa-
tion débridée, cette démarche peut sembler 
bien dérisoire. Quoique… 

Pour ceux qui seraient intéressés par la 
représentation, les places au Schwalmere 
sont gratuites, pas de réservation et pas de 
pop-corn à l’entracte ! Le site est accessible 
en quelques heures de marche depuis le 
Kiental. Il est préférable de choisir une météo 
variable, avec de gros cumulus sur les crêtes 
de Alpes bernoises… Ceci est également 
possible depuis le Schilthorn, mais c’est 
moins romantique.

 M. Bueche – culture et environnement

Le saviez-vous ? 

Drame alpestre au Schwalmere 2777 m
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Elaboration du programme des courses 2019

Date :  Jeudi 27 septembre 2018

Heure :  19h00

Lieu : Café des caveaux à Tavannes.

Toutes vos propositions de courses peuvent m’être envoyées dès maintenant par E-Mail, 

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

Je vous attends nombreuses et nombreux pour l’élaboration du programme 2019.

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
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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 2019

FORMULAIRE POUR LES PROJETS DE COURSES 2019

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 2019

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 2018

Sandro Broch

Rue du Soleil 2

2710 Tavannes

sandro.broch@bluewin.ch


