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Tout vient à temps pour qui sait attendre
En 1966 puis en 1980 Maurice Brandt, auteur prolifique aux éditions 
du CAS a rédigé 2 volumes qui décrivaient la partie occidentale de 
l’Arc jurassien, soit le Nord vaudois et le canton de Neuchâtel.

En ce temps-là on grimpait encore en « grosses », les cotations étaient 
en chiffres romains III/IV/V le VI et exceptionnellement le VII étant 
réservé à l’élite. Le VII n’existant pas sur les tabelles, les cotations des 
nouvelles voies étaient revues à la baisse.

Les voies décrites l’étaient par du texte ou quelques fois par une 
esquisse. Celles-ci étaient encore ouvertes du bas, avec marteau et 
pitons et beaucoup de courage.

Plus ou moins 10 ans plus tard…

Les savates et les « spits et perceuses accu » firent leur apparition, les 
voies équipées par le haut, les cotations françaises remplacèrent les 
romaines et l’évolution du niveau n’arrêta plus d’augmenter. Pour le 
CAS, Hanspeter Sigrist remis à jour le Jura Bâlois-Soleurois, premier 
topo moderne, décrit par des croquis.

Pour notre région, au vu du nombre de voies, plusieurs petits topos 
« à titre d’auteur  » (Steulet / Rehnelt / Zambetti / Girardin) furent 
imprimés. 

Les premiers topos Jura Plaisir/ édition Filidor, J.v.Kaenel et Jura Ver-
tical, M. Brunner firent leur apparition. Pour le CAS, Philippe Steulet 
remis à jour les régions Jura et Jura bernois en un volume.

Plus ou moins 10 ans plus tard…

Carine et moi avons pu intégrer et travailler pour les Editions du 
CAS….les topos, Jura bernois, Jura, Jura soleurois sont sortis de presse.

Et à Neuchâtel on n’y grimpe pas????

En 2008 nous avons commencé nos recherches, mais la non-collabora-
tion de certains grimpeurs, nous oblige de stopper net ce projet. Un 
échec !

Plus ou moins 10 ans plus tard…

En automne 2014 au «Rifugio » (pizzeria de Finale bien connue des 
grimpeurs) nous nous attablons  avec un petit groupe de neuchâtelois 
et je relance le projet. Oui, mais - non, les avis divergent.

Mais malgré les différends, le projet reprend de plus belle, avec une 
équipe motivée.  

Tout ne fut pas facile, mais après 39 ans d’attente……les 5 co-auteurs 
vous invitent le vendredi 5 avril 2019 dès 19h00 à la salle ASENALINE à 
Neuchâtel au vernissage du topo CAS « Neuchâtel et Nord vaudois ». 

Au plaisir de vous y croiser. « Gigi » et Carine
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Grimpe avec grillade à la Rochette

 Samedi 13 avril 2019

Sortie OJ AJ et Alfa, à la Rochette sur le Montoz. De 10h00 à 15h00

Inscriptions jusqu’au 12 avril le soir :  076 322 23 82 lanzreto2@gmail.com

 
Sustenhorn 3503m        

 Samedi 27 avril 2019    --->  DATE MODIFIEE!!!!
 P. Carnal - M. Despont Chavanne 

Nous monterons depuis Steingletscher 1865 m par le Steingletscher, pente raide entre 
2400 et 2600 m ( évent. couteaux ), passerons à la hauteur de la cabane Tierbergli 
2797 m, puis au nord du Sustenlimi ( col à 3089 m ) et par une belle pente qui se 
redresse bien, au sommet à 3503 m.
Difficulté : PD+      
Horaire : env. 5 h 30 min.
Equipement : ski, DVA, pelle, sonde, couteaux, baudrier, piolet, corde, vis..
Rendez-vous sur le parking de la centrale hydroélectrique de Port à 4 h 30 min.

Inscription jusqu’au 22 avril 2019.

P. Carnal  tél.   079 581 96 28 / 032 341 13 54 
M. Despont Chavanne  tél.  079 282 65 79 /   032 342 75 50

 

Corvée au chalet
 Samedi 27 avril 2019

 Nous vous attendons nombreux pour cette journée de travail 
 pour notre cabane.

• Bois à scier, à fendre et à empiler 
• Nettoyage des bûchers 
• Remise en état des clôtures
• Petites réparations à l’enveloppe du chalet
• Putze du sol au plafond à l’intérieur
• Ripolinage des fourneaux et de la cheminée
• Coup d’aspirateur aux couchettes et chasse aux acariens
• Lavage des housses d’oreillers et des draps

À midi un repas chaud vous sera servi afin que vous teniez le coup jusqu’au crépuscule …
Sandro et ses potes de la commission de cabane vous attendent dès 9h00 pour cette 
corvée printanière
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Sortie bouldering dans la région

 Samedi 4 mai 2019

Sortie OJ 
Infos chez Reto:  076 322 23 82 
  lanzreto2@gmail.com

 
Rallye du Jura

 
Dimanche 5 mai 2019 

Ce sont nos amis de la section Chasseral qui organisent cette année la tradition-
nelle sortie des sections jurassiennes.

Les départs des activités, l’apéro et le repas auront lieu à la Ferme Longines à 
St-Imier.

Pour les activités, les organisateurs proposent 2 randonnées pédestres et un 
parcours pour VTT.

1  Rando à Mont-Soleil
9.2 km et 500 m de dénivellation; 3h de marche principalement sur des sentiers, 
avec arrêt à un de nos chalets sur la crête de Mt-Soleil et passage au belvédère de 
St-Imier. Départ à 08h30.

2  Rando au Château d’Erguël
7.7 km et 270 m de dénivellation; 2h15 de marche principalement sur des chemins 
blancs. Découverte des ruines du Château d’Erguël. Départ à 09h00

3  VTT à Mt-Crosin et Mt-Soleil
30 km et 950m de dénivellation; un peu de goudron, du chemin blanc et 
quelques singles faciles. Tour des éoliennes. Départ à 08h30

Les intéressés s’annoncent auprès de Pierre qui coordonnera les déplacements et 
les activités des différents groupes jusqu’au lundi 29 avril au soir.

Pierre Ochsenbein  032 481 25 42 079 612 42 52

    pierre.ochsen@bluewin.ch
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Sibérie Bike
 Samedi 11 mai 2019

 P. Ochsenbein

Il s’agit d’un parcours balisé d’environ 40 km avec 950 m de dénivelé typé «sportif».

Point de départ et d’arrivée au Lac des Taillères.

Depuis La Brévine, petite incursion chez les gilets jaunes, mais comme il n’y a pas de 
rond-point ou de péage, pas de risque de se retrouver bloqué par les manifestants. 

Retour en Helvétie, la suite de cette boucle se situe entre 1000 et 1200 m d’altitude 
sur des routes de campagne goudronnées, des chemins blancs et des sentiers fores-
tiers. Il y aura peut-être un court tronçon où certains devront pousser leurs montures. 
Attention, il a y une fontaine à absinthe tapie dans la verdure sur le parcours !

Départ à 08h00 du matin, regroupement des voitures pour le déplacement à la 
Brévine. La virée dure environ 4 heures de temps. Nous pique-niqerons au Lac des 
Taillères à la fin du périple. 

Les intéressés s’annoncent auprès du soussigné jusqu’au vendredi 10 mai à midi.

Pierre Ochsenbein  032 481 25 42 079 612 42 52
    pierre.ochsen@bluewin.ch

 Les bosses autour de Tavannes en VTT
Samedi 25 mai 2019

 C. Bourquin - D. Lehmann

Rendez-vous: 9h00 Gare de Tavannes

Difficulté: F

Description: Départ de Tavannes, direction La Tane, Tramelan, Bellelay,   
  la Tour de Moron, Pontenet, Loveresse et Tavannes = 25 km

Ravitaillement: Pique-nique sorti du sac

Délai d’inscription: jusqu’au18 mai 2019 – 20 h

Contact avant la course: Téléphone 077 449 77 71
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Finale découverte

 du 30 mai au 2 juin 2019
 Chr. Girardin - C. Devaux

La ville de Finale Ligure se trouve 
au bord de la Méditerranée au 
sud-ouest de Genova. On peut 
aussi y accéder par Torino et 
Savona. 
Temps de route env. 6h / 550 
km, tunnel du Gd St-Bernard & 
autoroutes (A26 ou A6) payantes. 
Co-voiturage, frais partagés.

Les falaises sont généralement 
orientées est/ouest, donc soleil 
ou ombragée à choix. Celles-ci 
varient entre 50 et 240 mètres de 
hauteurs. Le rocher, raide, est de 
très bonne qualité, mais parfois 
patiné.

Le but de cette sortie est : 
De redécouvrir d’anciennes voies 
classiques rééquipées 
ces dernières années. 
L’équipement des voies est solide mais parfois éloigné. 

Le niveau 5c avec points d’aides est requis ! 
Corde 50m ou 60m, 12 dégaines. Descente à pied par de bons sentiers.

Nous dormirons sous tente, au camping « Il Mulino ». Emplacements à réserver.
Les pique-niques de midi achetés sur place.
Les soupers se feront au restaurant et les gelati prises sur la Grande Place.

- Départ prévu le mercredi 29 à midi (ou le soir.), selon disponibilités des participants.
- Sortie déplacée en Valais ou Tessin ou ailleurs si la météo était défavorable au sud.

Délai d’Inscriptions mercredi 1 mai 2019 chez : girardin.devaux@bluewin.ch
 
Si vous avez des questions contactez-nous rapidement à la même adresse.

Au plaisir de vous faire découvrir une région idyllique. 

Carine et Gigi 
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 Rando fribourgeoise *La Breccaschlung*

 Mercredi 5 juin 2019 
 R. Dubois - R. Maire

Rando vétéran prévue dans la région du Lac Noir : vallée de la Breccaschlung.
C’est une vallée glaciaire classée parmi les plus belles de Suisse. 

Pour monter dans la vallée, environ 1h15 de marche en forêt. Une fois dans la vallée, 
la pente est relativement faible sauf à son extrémité.

Tout au long de cette vallée, plusieurs alpages avec restauration dès début juin ou 
mi-juin si encore trop de neige. Il est prévu de s’y arrêter, mais prévoir quand même 
un petit en-cas.

Dénivelée : ≈ 500 m max, sur ≈ 6 km, (à l’aller comme au retour)

Rendez-vous vers 9 h 30 sur la grande place de parc à l’extrémité du Lac, sur la gauche 
(5.- fr pour la journée)

Chefs de course :  René Dubois 079 636 92 07 ( rc.dubois1@bluewin.ch )
  Raymond Maire

Inscription jusqu’au 29 mai 

(la course sera renvoyée en cas de mauvais temps et s’il reste trop de neige)

 
Lidernen

 15 et 16 juin 2019
 D. Mettler - F. Dupont

Les infos seront sur le site internet en temps voulu.

 
Escalade dans le Jura

 Dimanche 23 juin 2019
 R. Lanz

Grimpe facile dans le jura, OJ + Club. 
 
Sortie escalade et grillade possible. 

Infos : 076 322 23 82 ou lanzreto2@gmail.com
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 Rando géo-botanique au Val d’Illiez (VS)
 Samedi 29 juin 2019
 M. Bueche - Tél. 079 270 90 03 ou 032 315 13 76

Partant , du Grand Paradis (1000 m) sur Champéry il est prévu de remonter le 
cours de la Saufla, rivière provenant du cirque de Susanfe. 
En patois de la vallée, ce nom évoque le souffle froid accompagnant ce torrent. 
Le long de ce sentier didactique, divers panneaux expliquent l’hydrogéologie 
du site. A l’alpage de Bossétant (1500 m), un nouveau pont suspendu permet une 
traversée vers les prairies de Bonavau et sa sympathique buvette, puis d’atteindre 
par une brève montée le Signal de Bonavau (1800 m). Ensuite, nous rejoindrons à 
travers des brousses d’aulnes verts le vallon de Barme  (1500 m), et enfin le Grand 
Paradis par le cirque impressionnant du torrent de Barme.

Le thème de cette excursion est la compréhension hydrogéologique de cette 
partie du massif des Dents du Midi et l’observation de la flore 
(prairies, formations arbustives et forêt subalpine).

La difficulté est moyenne : 800 m positifs, env. 5 h avec les arrêts.

Départ de Bienne vers 7.00, à fixer précisément avec les participants. 
Les personnes intéressées sont priées de m’appeler 

jusqu’au jeudi soir 27 juin, 20.00, afin d’organiser le déplacement.

 Alpinisme facile 

 6 et 7 juillet 2019

 D. Nusbaumer

Les infos seront sur le site internet en temps voulu.
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Dimanche 27 janvier 2019.

Chasseral  à ski.   
La météo n’est pas des plus mirlifique, 
mais ils annoncent de la neige. La neige 
c’est exactement ce qu’il faut pour faire 
de la randonnée à ski. 

Donc nous chaussons nos skis au départ du 
petit téléski de Nods. Nous devons monter 
tout à gauche, car la piste est occupée 
par un slalom géant organisé pour les 
enfants. Entre trente et quarante enfants 
y participent. 

Magnifique! De futurs champions. 

A Pierre-Pertuis on se pose la question : où 
est la jeunesse ? 

Aujourd’hui nous ne sommes que deux, 
septante et septante-quatre ans, pour 
cette course de section. 

Nous montons jusqu’à l’hôtel par la piste, 
à l’abri du vent et sous de jolis flocons de 
neige qui dansent entre les sapins. Dans le 
haut sa souffle bien, mais j’ai vu pire. 

Juste avant l’hôtel nous croisons un vété-
tiste qui descend ! 

Il est midi et par deux voix sans opposi-
tions nous optons pour une fondue. C’est 
simple les courses en petits comité. C’est 
aussi ma première fondue à Chasseral 
après quarante-cinq ans que je hante ce 
sommet ! 

17, 19 et 20 janvier 2019

Cours avalanches
Le jeudi 17 janvier, plus de 30 personnes 
se retrouvent au restaurant de la Place de 
Malleray pour la partie théorique de ce 
cours avalanches organisé par la section 
Prévôtoise. Notre chef des courses David 
seconde le responsable du cours, Claude 
Rossé. 

Il y a beaucoup d'intéressés pour cette 
formation, principalement des jeunes et 
des novices de la peaux de phoque qui 
désirent acquérir les bases de la sécurité et 
les connaissances pour le maniement des 
DVA avant de partir à la découverte des 
randonnées en montagne. 

Nos moniteurs nous font découvrir tous 
les moyens à disposition par Internet et les 
applications pour smartphone qui peuvent 
nous aider à programmer et à organiser 
des sorties. Des films sur des avalanches 
nous sensibilisent sur la puissance et les 
conséquences de ces phénomènes. 

Le samedi, départ le matin pour Chasseral 
pour la mise en pratique de ces théories. 
En remontant le Vallon, le thermomètre 
affiche -14° !

Mais à 8h00 nous commençons par une 
pause café au bistrot des Pontins pour la 
formation des équipes. 1 groupe se com-
pose de 6 participants avec un moniteur. 

Nous parquons aux Savagnières et partons 
en direction de la métairie du Renard côté 
soleil pour enterrer des DVA et procéder 
aux recherches. Après la pause de midi, 
nous partons sur les hauteurs pour refaire 
nos exercices dans une pente assez pro-
noncée. La recherche skis aux pieds dans 
une descente abrupte nous rapproche un 
peu plus des conditions que nous pour-
rions rencontrer dans la réalité.

Dimanche, tout le monde se retrouve à 
Buttes. Montée à la Robella avec le télé-
siège pour partir à l'assaut du Chasseron. 
Une belle escapade dans cette région que 
beaucoup d'entre-nous ne connaissaient 
pas. La journée se termine par le verre de 
l'amitié entre clubistes et amoureux de la 
montagne. 

Merci à nos moniteurs et leurs aides.

Pierre O.
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un doux rêve. Et comme je suis un doux 
rêveur, à l’année prochaine avec le 
soleil en plus, comme cela nous serons tro
is...                                                                                                                                                                        

Pierre C. pour l’organisation et Blaise pour faire 
la trace.

Dimanche 3 février 2019                                            

Wiriehorn

Au vu des chutes de neiges abondantes 
des derniers jours et du degré d’avalanche 
élevé, une sortie dans notre région a été 
préférée au Diemtigtal.

C’est par un dimanche neigeux et 
brouillardeux où seuls les promeneurs de 
toutous et les fidèles qui achètent le jour-
nal du dimanche au kiosque se risquent 
dehors, que sept clubistes se donnent 
rendez-vous pour s’offrir les pentes sud 
du Moron.

Au village des Ecorcheresses, nous chaus-
sons nos lattes et mettons le cap sur la 
Tour de Moron. Nous suivons la trace de 
montée qui nous mène à travers la forêt. 
Au sortir des bois, nous continuons notre 
chemin dans un pâturage où nous ren-
controns d’autres mordus qui dévalent la 
pente en alignant de beaux virolets dans 
cette neige légère. Nous poursuivons la 
montée ski dans ski puis entamons une 
pente un peu plus soutenue qui demande 
quelques conversions au milieu des sapins 
avant de déboucher sur le chalet du ski-
club Perrefitte. A l’abri de l’avant-toit, 
nous sortons les thermos pour une pre-
mière pause avant de continuer en direc-
tion de la majestueuse Tour de Moron 
que nous devinons dans le brouillard. 

Arrivés au but, nous ne traînons pas 
devant l’édifice. Nous longeons la crête 
du Moron en direction de l’ouest pour 
atteindre le charmant chalet de Philippe 
qui nous accueille dans son antre pour le 
pique-nique. 

A l’abri du vent et de la neige, nous pro-
fitons de nous réchauffer près du feu et 
de sortir nos pique-niques pour partager 
un moment convivial en ce lieu chaleu-
reux. Après le réconfort, il est temps 
de rechausser nos skis pour s’offrir une 
belle descente à travers la forêt qui nous 
mène au départ du téléski de Souboz ou 
plutôt de ce qui l’en reste. La neige est 
poudreuse, un vrai plaisir ! 

Ensuite, nous recollons les peaux pour 
se rendre à nouveau au chalet du ski-
club Perrefitte. Dans le brouillard, nous 
remontons aveuglément la combe à Jean 
en suivant les conseils d’orientation du 
maître des lieux qui connaît l’endroit 
comme sa poche. S’ensuit un dernier petit 
béquet et la Tour de Moron nous accueille 
pour la deuxième fois de la journée.

Nous nous préparons pour la descente qui 
promet d’être exceptionnelle avec toute 
la neige qui est tombée ces dernières 
heures. Nous glissons en direction de La 
Neuve Bergerie et plongeons ensuite 
sur le village des Ecorcheresses par un 
pâturage qui nous mène directement 
vers les voitures. Nous prenons un plaisir 
fou dans cette poudreuse avant de faire 
chauffer nos cuisses dans une neige un 
peu transformée par la pluie du vendredi 
précédent.

Heureux et satisfaits d’avoir passé une 
si belle journée, nous dégageons les 
voitures de la neige et chargeons le maté-
riel. Daniel nous fait une démonstration 
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Beau et chaud.

11 participants : Céline Bourquin et Dan 
Lehmann (organisateurs), Michel Glardon, 
Philippe Gasser, Pierre Ochsenbein, Didier 
Mettler, Anne-Claude Rueff,  Manuel Hen-
net, Jérôme et Isabelle Vicenzi,  Nathalie 
Griggio Weibel. 

1ère sortie avec le CAS pour la rédactrice 
de ce texte.

Départ de Tavannes à 6h40. Arrêt incon-
tournable pour Philippe, Michel et Pierre 
à l’hôtel des Alpes de Düdingen pour un 
café où l’on retrouve Isabelle, Jérôme et 
Didier. Le resto n’a plus de « Nussgipfeli » 
pour Dan. 

Départ à 9h00 pour l’ascension de l’Alpi-
glemähre. Céline teste chaque DVA. Le 1er 
km à plat permet un bon échauffement. 

Mardi 19 février 2019

Pleine lune au Mont-Sujet
En été, cette montagne à vache, située 
sur les hauteurs d’Orvin est visible de 
loin, bien qu’arrondie les autochtones 
l’appellent couramment « Le Spitz ». 

Il est composé de 3 sommets distincts 
(1333 m / 1382 m / 1337 m) et c’est en flanc 
nord-est du premier que l’on trouve les 
téléskis de la station des Prés d’Orvin. Du 
haut de ceux-ci, on continue sur quelques 
centaines de mètres jusqu’à une croix en 
bois, et c’est justement ce point culminant 
à 1337 m qui intéresse les peauteurs que 
nous sommes.

En ce mardi 19 février de pleine lune, nous 
sommes 6 au rendez-vous : David, l’orga-
nisateur, Philippe G, Jeff et Monique, 
Carine et moi. 

La montée se fait sans lampe, la réverbé-
ration sur la neige suffit amplement. Le 
but du soir est rapidement atteint, la vue 
est belle sur les villages autour des lacs. 
Chacun en profite.

Après les félicitations d’usages et le 
dépeautage, nous allumons quand même 
nos lampes frontales et nous nous laissons 
glisser sur une neige plutôt dure sans être 
glacée. Les téléskis étant illuminés en soi-
rée, la partie basse se fait sur piste damée.

Après une verrée prise au « Grillon », cha-
cun est rentré retrouver son lit douillet.

Merci pour l’initiative, à refaire. 

« Gigi » 

à la Ken Block pour sortir sa voiture sans 
toucher celle du Bâlois très futé qui l’avait 
coincé en se parquant un peu trop près. 
Jeff admiratif en resta bouche bée. 

Pour finir la journée, nous nous retrou-
vons au café du manège de Bellelay pour 
un dernier verre avant de rejoindre nos 
chaumières.

Merci à Philippe de m’avoir fait découvrir 
ce versant-là du Moron et à toute l’équipe 
pour cette magnifique journée passée en 
votre compagnie. 

Que du plaisir, on en redemande !

Kathia

Samedi 23 février 2019

Alpiglemähre (2040m) et Ochsen (2188m). 
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d’habits et on installe les couteaux. 
Céline et Dan m’initient aux conversions 
que je ne maîtrise encore pas bien. 
Après quelques conversions, la confiance 
s’installe un peu trop vite et je fais une 
petite chute. Dan me rassure et je repars 
en ayant compris au fond de moi la leçon. 
On ne se précipite pas !

L’ascension se passe sans anicroches, 
chacun à son rythme. La neige s’est trans-
formée avec la venue du soleil et les cou-
teaux sécurisent la montée. Le manque 
de neige nous oblige à porter les skis les 
20 dernières minutes avant le sommet. 
L’équipe s’exécute avec le sourire.

Au sommet, petit incident pour moi. Mal-
gré mes stoppeurs, mon ski m’échappe 
et dévale la pente à toute vitesse, fait 
un bond et disparait. Tout le monde s’in-
quiète pour des éventuels randonneurs 
qui pourraient se trouver en dessous. 
Fort heureusement, mon ski s’arrête en 
contre-bas et Manu le récupère avec 
quelques sauts de jambes. Merci à lui. 

Mon inexpérience m’a appris qu’il fallait 
installer correctement ses skis, fixations 
contre le sol, pour éviter ce genre de 
soucis. 

Après analyse de la pente et de toutes 
les questions techniques, descente puis 
ascension du Ochsen, à nouveau chacun 
à son rythme. 

La pente se situe en plein soleil, il fait 
chaud mais que c’est beau ! Pour ma 
part, l’inclinaison de la pente des derniers 
mètres n’ont pas été faciles et j’ai ressenti 
un certain stress en me retrouvant au 
milieu de cette immense bande blanche. 

Arrivée au sommet, la joie est immense, 
la vue exceptionnelle, l’ambiance fort 
sympathique. On pique-nique. Chacun 
félicite l’autre. Que la Suisse est belle !

La descente se déroule bien, avec une 
neige facile à skier (pour ceux qui maî

trisent parfaitement la descente) et 
même un mini passage dans la poudre. 
Les cris de bonheur font chaud au cœur.

Avant d’arriver aux voitures, traversées 
impressionnantes de deux avalanches. A 
couper le souffle !

Nouvel arrêt pour récupérer les voitures 
à l’hôtel des Alpes tant apprécié par 
Pierre pour partager un moment de 
convivialité, accompagnée d’anecdotes 
très amusantes. 

Pour terminer, je suis heureuse que 
l’utilisation de l’ancien matériel d’Anne-
Claude lui ait permis d’aller jusqu’au 
bout sans trop souffrir de sa blessure, 
que Pierre Ochsenbein ait pu signer le 
livre d’or imaginaire au sommet de « son 
Ochsen 😊 » et que Didier ait pu observer
son Chasseral qui lui manque tant depuis 
son déménagement dans le canton 
de Fribourg. Merci à Céline pour son 
sourire permanent. Je relève encore que 
l’ensemble de l’équipe à veiller l’un sur 
l’autre dans une ambiance très agréable 
et détendue, tout en gardant son sérieux 
qu’impose la montagne. Quant aux bou-
quetins Manu et Dan, leur humour fut 
très apprécié.

Merci à toute l’équipe pour cette magni-
fique sortie et pour la bienveillante atten-
tion que vous m’avez vouée. A refaire !

      
Nathalie Griggio Weibel, Malleray 
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2 – 3 mars 2019

Les 3 cols, région Chamonix.

Samedi au petit matin, nous nous sommes 
retrouvés aux écluses à Brügg. C’est à 12 
que nous partons en direction de Chamo-
nix.

Dame météo nous ayant tenu en haleine 
toute la semaine précédente, nous pro-
mettait du vent pour dimanche. Vendredi 
soir, il fut donc décidé de faire la Vallée 
Blanche samedi et la rando-freeride 
dimanche. Et bien nous en a pris. Quand il 
fait mauvais la semaine, généralement il y 
a de la bonne neige le week-end. Celui-ci 
ne fut heureusement pas une exception.

Tous les éléments étaient donc réunis : 
une équipe géniale, de la bonne neige et 
une météo meilleure qu’espérée.

Je donne déjà rendez-vous l’année 
prochaine aux amateurs du genre et 
remercie notre Anne-Claude nationale 
pour les montages vidéo qu’elle nous a 
faits. Je vous invite à les voir sur le site du 
CAS Pierre-Pertuis.

Au plaisir de vous revoir nombreuses et 
nombreux.

David 

Dimanche 24 février 2019

Chasseral débutants

Prévue initialement le 6 janvier, jour de 
l’Epiphanie, celle-ci n’eut pas lieu en rai-
son de météo défavorable ainsi que pour 
maladie pour plusieurs inscrits. Un report 
dans le mois n’était pas envisageable 
pour les organisateurs.

Le dimanche 24 février est annoncé grand 
beau et notre bobosse de 1604 m. est bien 
enneigée. Quelques contacts Whatsapp & 
e-mail, font que nous sommes à 5 à Nods. 
Verena, Mumu, Carine, Hanspeter et moi.

La montée sans stress, entre soleil et 
ombrage se fait presque sans encombre, 
à l’intersection le petit groupe choisi 
la variante directe et plus technique 
(premières conversions pour certains) du 
couloir à 33° entre les rochers.

Arrivés sur la crête, un vent sud-ouest 
nous oblige à mettre une veste. Le 
pique-nique tiré du sac est pris au pied de 
l’antenne, légèrement abrité.

La descente dans une neige printanière 
se fit d’une traite, sans passer par l’hôtel, 
bondé. 

Le café pris sur notre terrasse ensoleillée, 
avant que chacun retourne chez soi. 

Journée bien sympa 

« Gigi »
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Le saviez-vous ? 

La grande peur dans la montagne
Dans son roman, C.F. Ramuz évoque l’histoire d’un alpage soumis à un 
mauvais sort, à tel point que les pâturages sont délaissés. Une crainte 
superstitieuse s’empare des habitants. Toutefois, de jeunes bergers cou-
rageux investissent les lieux…

Pourtant, en un autre endroit, deux catastrophes géologiques majeures, 
et qui n’ont rien de surnaturelles détruisent, le site de Derborence. La 
légende dit que sur la falaise des Diablerets, le Diable joue aux quilles 
avec sa femme et ses enfants et le 24 juin 1714, quelques blocs s’abattent 
sur la forêt de l’Ecorcha !... Trois mois plus tard, un gigantesque éboule-
ment écrase le hameau. Des blocs de calcaires gros comme des maisons 
recouvrent les chalets, les granges et la chapelle, ainsi que trois vastes 
pâturages et leurs occupants : vaches, moutons, chèvres et porcs. Côté 
humains, on compte 15 disparus.

Trente-cinq plus tard, en 1749, des chutes de pierre annoncent une nou-
velle catastrophe, ce qui permet d’évacuer le site, seuls quelques mayens 
sont détruits, mais aucune victime.

Les causes de ces événements sont parfaitement naturelles. Elles sont 
liées à la géologie du massif des Diablerets constitué d’une alternance 
de bancs calcaires très durs, entre lesquels s’intercalent des grès et de 
l’argile, favorables au décollement des roches dures. La forêt de l’Ecor-
cha, dévastée renaît de ses ruines : blocs, graviers, souches et troncs arra-
chés. En quelques siècles, un boisement nouveau se constitue. Profitant 
de l’occasion, les instances forestières décident d’en faire un ensemble 
vierge, c’est-à-dire sans intervention d’aucune sorte et strictement pro-
tégé. Ce massif de 250 ha, peuplé de sapins, de mélèzes, de bouleaux et 
d’aulnes, constitue l’une des 3 forêts vierges de Suisse. L’une est située 
dans le canton de Schwytz : au Bödemerenwald dans le Muotatal et 
l’autre dans le Randen schaffousois.

En guise d’épilogue, ces catastrophes géologiques majeures sont parfai-
tement naturelles et sont à l’origine du paysage alpin que nous connais-
sons ; elles ont lieu plus ou moins périodiquement, sans que l’on puisse 
en déterminer la fréquence. Comme phénomènes naturels, on peut citer 
les éboulements historiques de Goldau en 1806, d’Elm en 1881 ou plus 
récemment de Randa en 1991.

Aujourd’hui, avec le réchauffement climatique, on peut s’attendre à 
une recrudescence d’événements, dont les causes ne sont plus tout à fait 
naturelles : glissements de terrain par disparition du permafrost, laves 
torrentielles ou inondations : les plus récents étant ceux de Gondo au 
Simplon ou de Bondo  au pied du Pizo Cengalo dans le val Bregaglia.

M. Bueche – culture et environnement



Programme pour l’escalade du mardi                 2019
Avril  rendez-vous
2   Orvin, secteurs Pizzeria + 8ème jour  parc départ sentier
9   Orvin, secteur de L’Y + Le Sentier   parc départ sentier
16  Bonnes Fontaines   pied des voies  
23  Orvin secteur Nouvelle Nuance   parc départ sentier (La Gerpette)
30 Orvin secteur des Petits Bonnets   parc départ sentier   
 
Mai 
7      Bonnes Fontaines  pied des voies
14    Orvin secteurs Le Sentier + Sentinelle + Gr. Dalle  parc départ sentier
21    Paradis   départ sentier
28    Chaives Roches  Frinvillier, parc sous le viaduc de l’autoroute

Juin 
4   Grandval  parc départ sentier
11 Orvin secteur de L’Y + Grande Dalle parc départ sentier
18  Plagne secteur Espace du Désir ou autre secteur.  Les Ecovots
25  Paradis  parc départ sentier
   
Juillet 
2 Schilt + Cœur de Verre Péry gare CFF
9   Eulengrat ou autres voies dans ce coin… à organiser
16  Sommêtres ou autres propositions dans le Doubs. à organiser
23  Grandval   parc dép. sentier
30  Dalle des Gentianes + autres voies dans cette région… à organiser

Août  
6  Orvin secteur des Petits Bonnets  parc dép. sentier
13  Bonnes Fontaines pied des voies
20  Ferrata du Rubli à la Videmanette  à organiser
27  Orvin secteur Nouvelle Nuance  parc départ sentier (La Gerpette)

Septembre 
3   Chaives Roches  Frinvillier parc sous le viaduc de l’autoroute
10  Orvin secteurs Cabane et autres… parc départ chemin
17  Schilt  parc à l’entrée de la forêt après la Mét. Nidau
24 Grandval  parc départ sentier

Octobre      
1 + 8 + 15 + 22   Orvin secteur à définir.  13h00
29 Orvin nettoyage des voies….  à organiser, si la météo le permet

Tous les rendez-vous jusqu’à fin septembre sont programmés à 14h00.
Ceci est un programme d’escalade sans responsable ni chef de course.
Chacun grimpe, ferrate, roule et grille sous sa propre responsabilité.


