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Numérisation

Voici plusieurs années que le CAS désirait transférer toutes ses publications 
sur Internet. Un projet appelé « Suisse Alpine 2020 » lancé il y a 3 ans a réuni 
des chefs de projet, des développeurs, des auteurs et des traducteurs. Ils ont 
travaillé d'innombrables heures sur le nouveau site Internet du CAS, si bien que 
le portail des courses est accessible depuis l'automne dernier. L'ensemble des 
guides du CAS devrait être accessible en format numérique. Actuellement, on 
peut découvrir  900 itinéraires faciles gratuits ainsi que les 153 cabanes du CAS 
sur le portail. Un abonnement vous donnera accès à plus de 3000 descriptions 
d'itinéraires. Ce nombre passera à 5000 en 2020 pour atteindre 8500 en 2021. 
Une fois que l'entier des guides du CAS seront numérisés, les versions papier ne 
seront plus éditées mais imprimables depuis le site Internet.

Les points forts du portail des courses :

•	 Des	courses	variées	dans	les	6	disciplines	de	sport	de	montagne
•	 Descriptions	détaillées	des	itinéraires	par	des	auteurs	du	CAS
•	 Trouver	des	cabanes	et	réserver	en	ligne
•	 Alertes	vérifiées	sur	la	situation
•	 Tracé	des	itinéraires	sur	les	cartes	de	Swisstopo
•	 Informations	concernant	l'accès
•	 Un	seul	identifiant	pour	toutes	les	prestations	du	CAS

Pour accéder au portail des courses, vous devez vous rendre sur le site du CAS 
www.sac-cas.ch. 
Sur la page d'accueil, vous trouverez le « portail des courses ». 
Pour y accéder, vous devez créer un « login ». 

utilisateur : votre numéro de membre (6 chiffres)
mot de passe :  no PUK (au recto de votre carte de membre)  
 
Une fois le login effectué, vous pouvez changer et personnaliser le mot de passe. 
Vous aurez ainsi accès à toutes les prestations du CAS : les news, les formations, 
l'environnement, le shop, la revue « Les Alpes » …

Pour le portail des courses, vous pouvez choisir entre l'abonnement mensuel 
(CHF 3.50) ou annuel (CHF 32.00). 
Nous étudions actuellement l'option d'un abonnement gratuit pour les chefs de 
course payé par la section. Une décision sera prise au prochain comité.

J'invite touts les actifs de notre société à adhérer à ce nouveau moyen de décou-
verte	et	de	planification	de	courses	et	à	visiter	le	nouveau	site	du	CAS.

Pierre 
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  Grande Dent de Morcles 2968m

  Grand Chavalard 2901m(VS)  sur 2 jours  

 Vendredi 9 au samedi 10 août 2019  
 M. Despont Chavanne & J.-F. Chavanne 
    
Randonnée alpine avec une vue splendide du Léman au Cervin en passant par le Mont Blanc. 

Départ de Bienne à 7h30, arrivée à Ovronnaz Télésiège à 9h30 (aller – retour 15.- / 2J). 

1er jour : Ovronnaz – Jorasse en télésiège - Jorasse (1946m) – Petit Pré (1998m) – Les  
Grands Prés (2101m) – Col de Fenestral (2453m) – Grande Dent de Morcles (2969m) – 
Cabane	Fenestral	(2440m)	=>	5h00	difficulté	T4	(montée	1023m)	–	(descente	529m)

Nuitée : Cabane Fenestral (Ski Club Chavalard)  
Liens : https://fenestral.ch/ 

2ème jour : Cabane Fenestral (2440m) – Cabane 
Sornioz (2052m) – 2049m – 2121m – Dent de Fully 
(2780m) - Grand Chavalard (2901m) – Retour par le 
même chemin jusqu’à 2121m – Lérié (1852m) – Lui 
d’Août (1959m) - Petit Pré (1998m) - Jorasse 
(1946m) - Jorasse - Ovronnaz en télésiège => 5h30 
difficulté	T3	(montée	852m	et	descente	955m)

Prix du séjour en dortoir
Adulte : CHF 58.- / nuit + ½ pension                                 
Enfant jusqu'à 15 ans : CHF 45.- / nuit 
+ ½ pension         
                                           
Sont inclus dans le prix, paiement 
liquide:
•	 repas	du	soir
•	 nuitée
•	 petit	déjeuner

 
La pointe d’Otemma 3409 m

  6 et 7 juillet 2019
  David Nussbaumer

Montée par l’arrête SW au départ 
de la cabane de Chanrion.
Une voie PD II par bonne condition.

1er jour :
- Montée à Chanrion (D + environ 650 m)

2ème jour :
-  Montée au sommet puis redescente par le même itinéraire (D+ D- 950 m environ)

Matériel d’alpinisme  :
-  corde, il faut crapauter sur l’arrête.

Inscription par téléphone au 079 445 01 68 jusqu’au 29 juin 2019 
Réunion au Restaurant des Caveaux à Tavannes le jeudi 4 juillet à 19h30.

Je me réjouis de partager un moment en montagne avec vous.

David 
...............................................................................................................................................
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Matériel : Chaussures de marche, sac à viande et équipement pour 2 jours, 
ainsi que pique-nique.

L’inscription est à transmettre par mail jusqu’au 10 juillet 
à la famille Chavanne-Despont: chavanne-despont@bluewin.ch . 

Pour toutes les éventuelles questions, Monique et Jean-François sont à votre disposition 
au 032 342 75 50.

.........................................................................................................................................

 
Lagginhorn 4010 m

  17 et 18 août 2019
  David Nussbaumer

Montée par la voie normale WSW au départ de Saas-Grund.
Une voie T4 – T5 par bonne condition.

1er jour : 
- Montée à Hohsaas en télécabine puis descente à la cabane Weissmies  
(D- environ 300 m)
- Balade d’acclimatation en direction du Laggingletscher  (D+ 500 à 600 m)

2ème jour :
- Montée au sommet puis redescente par le même itinéraire (D+ D- 1290 m environ)
Matériel d’alpinisme classique : 
- Piolet, crampons, corde, il faut tout de même traverser un glacier.

Inscription par téléphone au 079 445 01 68 jusqu’au 2 août 2019 
Réunion au Restaurant des Caveaux à Tavannes le jeudi 15 août à 19h30.

Je me réjouis de partager un moment en montagne avec vous.

David 
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 Uri Granit
 31 août et 1er septembre 2019
 D. Mettler, F. Dupont   

Inscription par tél. F. Dupont  079 124 84 44

.........................................................................................

 
Rando dans le Jura avec grillade et visite d’une glacière 

 8 septembre 2019

Rdv samedi 8 septembre à 08:30 au parking à la fromagerie des Reussilles. Voyage 
jusqu’à Môtier (Val-de-Travers). Rando 2 heures aller et 2 heures retour. Prévoir la 
grillade ou pique-nique. Visite d’une glacière. (juste des habits chauds!)

Délai d’inscription le  6 Septembre 
Reto Lanz 076 322 23 82 lanzreto2@gmail.com

.............................................................................................................................................

Cours de sécurité et sauvetage
de Moutier 

28 et 29 septembre 2019

Inscriptions en ligne directement sur le site de la 
section Prévôtoise

https://www.cas-prevotoise.ch/courses/cours-de-
sauvetage.php

Je vous invite chacune et chacun à y participer.

David 

.................................................................................................................................................

 Rando culturelle,  Surenenpass
 28 septembre 2019 
 Michel Bueche 

Je suggère aux personnes intéressées de me contacter : 
079 270 90 03 ou  michel.bueche45@gmail.com d’ici le 20 septembre ou de consulter 
notre site.
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 Klausen
 28 et 29 septembre 2019
 D. Mettler, F. Dupont  

Inscription par tél. F. Dupont  079 124 84 44

............................................................................................................................................

 
Morgenberghorn 2248m      

 Samedi 5 octobre 2019    ( si météo défavorable évent. le 12.10.19 )
 P. Carnal

Randonnée super classique qu’il faut avoir faite au moins une fois dans sa vie.
De Suld 1079m, par Pochtefall puis en suivant le Latrejebach ( torrent ) à 
l’alpage de Mittelberg et au Rengglipass 1879m.

De là par l’arête sud, sentier blanc-bleu-blanc avec quelques câbles ( T3-T4 ?) au 
sommet à 2248m. 

Descente par l’arête ouest, sentier blanc-rouge-blanc, donc plus facile, jusqu’à 
Suld.

Temps de marche effectif : 6 à 7h.
Voiture : 86 km    env. 1h 30min. de Bienne.

Inscription : Pierre Carnal  079 581 96 28 / 032 341 13 54  jusqu’au 1 octobre 

2019  carnally@bluewin.ch
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24 mars 2019

Rando régionale

Carine, Christophe, Monique, Georges, 
Sybille et moi avons participé à cette jolie 
sortie.

Elle nous a fait découvrir beaucoup de 
beaux endroits que je ne connaissais pas 
tout près de chez nous. C’est comme les 
lunettes que l’on cherche partout alors 
qu’elles sont sur notre nez.

Nous partons de Gaicht et marchons 
en boucle sur des chemins de terre en 
passant près d’une cabane de bûcherons 
et à côté du bloc erratique « Holstein » ; 
nous continuons par un sentier qui des-
cend en direction du lac. Les oiseaux 
chantent, il y a des fleurs (hépatiques   
primevères et violettes) donc le prin-
temps est là. Au-dessus de Wingreis 
nous remontons par une sente dans 
une forêt sauvage parsemée de blocs 
nettoyés et brossés ! 

Nous mangeons notre pique-nique 
au	pied	d’un	magnifique		bloc	nom-
mé «  Scarabée  » où nous trouvons des 
dents de dinosaure que Carine conserve 
précieusement dans son musée ; ensuite 
nous remontons de blocs en blocs (pas 
dessus) jusqu’à Gaicht où nous buvons 
une bibine bien méritée.

Merci à l’équipe sympa et aux G.O. pour 
cette belle journée. 

Lise

13-14 avril 2019 

Plaine Morte & Becca Lovegno

On était 12 inscrits pour cette sortie pré-
vue à la Rosablanche. D’abord repoussée 
d’une semaine, la météo (trop) pessimiste 
a incité le chef à un repli sur un plan B 
improvisé mais qui a ravi tous les partici-
pants.

Commençons ce récit dans l’ordre et par les 
participants	justement.	Ils	furent	7	au	final	
à être plus optimistes que Météosuisse à 
se présenter au départ. A tout seigneur 
tout honneur, ChefJeff, organisateur de 
grande classe même s’il n’a toujours pas 
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escompris que les cabines des Violettes 
sont à 6 places. Ensuite la Dom, qui nous 
a fait découvrir l’un de ses coins secrets 
dimanche (j’y reviens), Dan l’homme 
qui voyage toujours léger grâce à son 
sherpa Céline, présente, elle aussi. Puis 
les 2 Pierre, ou 2 x π x R, ou alors π x 
R², bref une leçon de géométrie à eux 
deux. Dans l’ordre, Pierre O, (donc 
Pierre ou Pierrot), et Pierre C, appelé ce 
week-end Pierre-Pierre. Le dernier de 
la liste, Manu, modeste auteur de ces 
quelques lignes quoique le plus discret 
de la bande (c’est pratique de rédiger 
le rapport).

Point de Rosablanche disais-je, encore 
moins de cabane de Prafleuri et voilà 
que ChefJeff nous sort de son chapeau 
une très belle sortie pour le samedi. 
Après une petite montée en « bennes » 
de Montana à la plaine Morte, nous 
commençons par descendre sur le gla-
cier (pour le malin qui avait déjà mis ses 
peaux), puis montée au Wisshorelucke, 
petite glissade sur le plateau du Rawyl 
et ascension du Tachaigne (2686 m). Le 
retour se fera par le même itinéraire 
avec arrêt à la Wildstrubelhutte. Une 
soupe à la courge et un verre de Johan-
nis plus tard (une fois que celui-ci est 
bien descendu dans les jambes), courte 
mais dure remontée au Wisshore 
(2946 m), puis re-Plaine Morte et tout 
schuss sur les pistes de Montana soit 
au total 1155 m de dénivelée positive. 
Une journée incroyable sous un soleil 
radieux.

Un petit bain bienfaisant à Anzère et 
ensuite (petite) entrecôte chez Zaza, 
énergique patronne de l’estaminet du 
même nom originaire de Courrendlin. Il 
a quand même fallu faire remarquer à 
la dame que les montagnards que nous 
sommes avaient davantage d’appétit 
que des petits Valaisans de plaine, et 
qu’elle devrait une prochaine fois 
adapter la taille des assiettes. Le tout 

dans une bonne humeur et des rires 
communicatifs.

Pour la nuit, Jeff nous accueille dans 
son antre niché sous Anzère. Le bul-
letin météo laisse prévoir une grasse 
matinée plutôt qu’une journée de 
peau. C’est sans compter avec le soleil 
qui fait se lever le Boss aux aurores et 
sonner la diane aux feignants de la 
chambre du haut.

Un bon petit déj plus tard et en route 
pour Saint-Martin dans le Val d’Hérens 
pour attaquer la Becca de Lovegno, 
guidée cette fois par la Dom, presque 
régionale de l’étape et qui connait 
chaque mélèze de l’itinéraire. L’astre 
céleste joue avec les nuages et les 
brumes créant un spectacle féérique.

Le sommet (2821 m) est atteint après 
1245 m de montée, un pique-nique 
en vitesse et descente sur une neige 
dure mais tout à fait skiable avant de 
déguster une bière sur une terrasse de 
Mase, d’où le dicton « Pierre qui roule 
avale une mousse ».

Et c’est ensuite le retour dans notre 
vallée que nous découvrons refermée 
par un couvercle de nuages bas gris qui 
ne donne qu’envie de faire demi-tour.

Un merveilleux week-end donc où 
l’improvisation nous a permis de vivre 
2 jours de découvertes et de fous rires.  
   

Manuel Hennet
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19 au 22 avril 2019

Fontainebleau
 
Pour cette sortie pascale, 4 familles 
étaient représentées : famille 
Chavanne-Despont (4 membres), 
famille Dubuis (4 membres), famille 
Monnier (1 membre) et famille 
Chapuis (5 membres).

La petite troupe s’est réunie 
directement vendredi à Nemours, 
à la Vallée des Pots-Cassés. Tout le 
monde fait connaissance autour du 
premier pique-nique. 

Le premier après-midi de grimpe 
se déroule sous un soleil menaçant. Nous 
devons apprendre à transposer les cota-
tions « bloc » avec la cotation « grimpe » 
plus habituelle. Je n’ai personnellement 
pas tout assimilé, mais heureusement que 
les parcours de couleurs blanche, jaune, 
orange,	 bleue,	 rouge	 et	 noire	 simplifient	
les choses.

L’hôtel F1 de Nemours est un havre de paix 
loin du centre, juste à côté de l’autoroute. 
La « petite » douche revigorante nous pré-
pare bien à la pizza du soir au centre-ville 
de Nemours.

Samedi, après le petit-déjeuner, déplace-
ment jusqu’au centre de loisir de Buthiers, 
à Malhesherbes. 

C’est un espace qui propose toutes une 
panoplie d’activités plein-air. Ça et là, des 
groupes de blocs sont disséminés et offrent 
des parcours dont nous ne faisons que les 
plus faciles. 

Nous	 profitons	 également	 d’admirer	
d’autres groupes de sportifs dans des voies 
que l’on juge inaccessibles.

Le	 souper,	 bien	 français,	 se	 fit	 au	 centre-
ville de Nemours.

Dimanche, nous laissons Monique à l’hôtel 
car clouée au lit par la migraine. La troupe, 
se réunit à proximité de l’hippodrome de 
Fontainebleau, secteur St.-Germain.

Comme d’habitude, les morceaux de grès 
nous attendent, soit sous l’aspect de gros 

galets, soit parés de formes tourmentées 
issues d’une érosion irrégulière.

Le soir, toujours sans Monique, nous man-
geons japonais au centre-ville de Nemours.

Lundi, dernier jour, Monique va mieux. 
Après avoir rendu notre chambre, nous 
nous déplaçons sur Darvault pour user nos 
doigts.

Après la photo de groupe traditionnelle, 
la troupe se salue et chaque famille rentre 
vers sa terre respective.

Lors de ce séjour, seules les nuits ont su 
interrompre l’ensoleillement maximal. Ces 
prémices d’été allaient de concert avec 
l’ambiance chaleureuse au sein du groupe.

Merci à Monique et Jean-François pour 
la parfaite organisation de la sortie et les 
quelques instants de baby-sitting.

Jae-Sung

Quelques chiffres :
La forêt de Fontainebleau couvre 25000 ha 
entre 42 et 144 m d’altitude. (1)
Le sol de la forêt contient jusqu’à 98% de 
sable, ce qui le rend très perméable. (1)
La forêt abrite 54 espèces de mammifères, 
11 de reptiles et plus de 200 d’oiseaux. (1)
La surface au sol moyenne d’une douche 
d’hôtel F1 est de 0.2 m2 (2)
(1) Source : Wikipedia
(2) Source : vécu



11

5 mai 2019

Rallye du Jura

C’est la section Chasseral qui a organisé 
cette traditionnelle rencontre des sec-
tions jurassiennes. 

Malgré une publication détaillée dans le 
bulletin et un petit rappel aux habitués 
de cette escapade printanière, seuls 3 
Pertuistes se sont déplacés à Saint-Imier 
: Pierre, Marlyse et Raymond. Nous avons 
encore emprunté le Hugo à la Prévôtoise 
pour compléter le véhicule.

L’hiver a décidé de jouer les prolonga-
tions si bien que le Vallon a revêtu son 
blanc manteau. Marlyse et Raymond ont 
choisi la visite du Château de l’Erguël; 
Hugo et Pierre ont rejoint le groupe des 
grands marcheurs pour monter le sentier 
du Sergent jusqu’à la cabane «Le Mazot» 
au Mont-Soleil. Un apéritif a été servi sur 
la terrasse dans 20 cm de neige. 

Vers 12h30, les excursionnistes se sont 
retrouvés à la Ferme Longines pour le 
repas de midi. Une centaine de convives 
attablés dans cette grange, péniblement 
réchauffés par les chaufferettes à gaz 
mais un bon gilet de rouge aura rajouté 
quelques	degrés	à	nos	corps	frigorifiés.

Nos amis de Sainti nous ont servi une 
fondue Anniviarde …. De la viande de 
vaches 

de la race d’Hérens marinée aux her-
bettes des montagnes. Pas besoin de 
sauces pour apprécier et déguster cette 
délicatesse.

Durant cette pause gustative, le soleil 
a réchauffé l’atmosphère et le fond du 
Vallon a retrouvé sa belle couleur verte 
de saison.

L’année prochaine, c’est la section La 
Neuveville qui organisera le rallye juras-
sien.

Merci et bravo à nos amis de Chasseral 
pour l’organisation parfaite de cette 
journée.

Pierre 
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25 mai 2019

Sortie VTT région Jura bernois

La météo annoncée à démotivé plus d’un 
pour cette journée VTT, c’est avec Céline, 
Anne Claude et Jean-Marc que j’ai pris 
le départ. Rendez-vous 9h30 chez Rueff 
c’est en direction du col du Pierre-Pertuis 
que nous nous sommes dirigés, un réel 
programme n’a pas été établi c’est en fait 
les gros nuages noirs que nous cherchions 
à éviter qui nous ont conduits pour cette 
balade.
Passés le Pierre-Pertuis le ciel est peu char-

gé au-dessus du Vallon. Nous longeant 
la Suze jusqu’à Corgémont. De là, après 
avoir retiré toutes les couches d’habits 
non indispensables pour attaquer la mon-
tée, nous nous dirigeons en direction de 
la métairie de Gléresse. C’est ensuite en 
direction de la Ragie que la météo nous 
paraissait la plus clémente devinant au 
loin les premières pluies se déversant vers 
la région des 3 lacs.
C’est au point de vue des Coperies qu’une 

8 mai 2019

Sortie seniors

Pierre, Philippe et Gérald ont accueilli 
une quinzaine de seniors à la cabane ce 
mercredi pour leur servir un bon repas. Il 
manquait plusieurs amis, retenus par la 
maladie ou d’autres petits bobos.
Une organisation spéciale a été mise 
en place pour ces réunions au sommet 
du Montoz. Une circulaire est envoyée 
aux seniors et chacun peut choisir par 
quel moyen il ralliera le chalet. D’aucuns 
montent à pied, d’autres en voiture, 
les moins mobiles sont pris en charge à 
Reconvilier et un service de taxi transporte 
les moins valides de la Werdtberg à la 
cabane.
L’équipe de cuisine a servi l’apéritif avec 
de la Tête de Moine et de la saucisse. A 

suivi un excellent ragoût de porc et veau 
avec pommes de terre purée et fagot de 
haricots. Et une belle coupe de fraises 
pour le dessert accompagné d’un café 
avec digestifs.
Dommage, la pluie nous aura empêché 
de	profiter	de	la	terrasse	mais	ce	mauvais	
temps n’aura pas altéré le moral des 
troupes. 
De l’avis des participants, il faut continuer 
avec cette formule de retrouvailles à la ca-
bane. Nous donnerons donc rendez-vous 
à nos seniors cet automne sur Montoz.

Pierre, Philippe et Gérald

11 mai 2019

Sibérie bike 

Cette sortie a été annulée pour cause de 
mauvais temps.

Il s’agit d’une boucle où l’on roule entre 
1000 et 1200  mètres d’altitude sur des 
routes de campagne goudronnées, des 
chemins blancs et des sentiers forestiers 
dans la région de la Brévine. Une jolie pro-
menade d’environ 40 km avec 900 mètres 
de dénivelée avec un passage en Gaule et 

un arrêt à la Fontaine à absinthe.

Si des amis bikers aimeraient partir à la 
découverte de cet itinéraire un samedi ou 
un jour de semaine, je suis à disposition 
pour	 les	 accompagner.	 Il	 suffit	 de	 me	
contacter.

Pierre 
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espetite pause s’imposait et c’est aussi là 
que nous avons fait nos adieux au soleil 
et que nous optons pour une rentrée 
rapide…
Depuis les Sesselin du Haut nous rejoi-
gnons une longue descente technique 
débouchant sur le chemin des dinosaures. 
A la hauteur de la métairie de Nidau 
une course contre la montre s’engageait 
pour éviter la rincée… à 13h30 ce fût le 
bouillon ! Par chance il ne nous restait 
plus qu’à passer le col emprunté à notre 
départ… la boucle était bouclée…       
Trempés et dégoulinants nous avons 

priorisé une douche avant de nous 
retrouver chez  Anne-Claude et Jean-
Marc pour y déguster de succulentes 
lentilles aux crevettes précédées par de 
délicieuses asperges. Un repas arrivé 
à point nommé…nos estomacs criant 
famine… 
Bilan très positif pour une journée dont 
nous avons tiré le meilleur… et un tout 
grand merci à Anne-Claude et Jean-Marc 
pour cet excellent luncher (contraction 
de « lunch » et de « diner »). 

Dan

Mercredi 5 juin 2019

Rando fribourgeoise « La Breccaschlung »

Préparée par Nocé, avec tout le savoir-
faire qu’on lui connaît, cette course 
destinée aux seniors de notre section a 
réuni 10 participants. Il y avait Marlyse 
et Pierre, Monique et Georges, Francine, 
Willy, les 2 organisateurs René et Ray-
mond et moi Pierre J.
7 heures 25, le coq a déjà chanté 3 fois 
et le soleil chauffe douillettement, 
j’embarque dans la voiture de Pierre 
à Reconvilier; 5 minutes plus tard on 
charge Francine à Tavannes et ça roule 
super bien
jusqu’au lac Noir. Courte pause café 
puis nous rejoignons le lieu de rendez-
vous. Les autres sont déjà là. Nocé nous 
accueille chaleureusement une cafetière 
dans la main droite et un cornet de 
croissants
dans la main gauche. Diantre, il faut bien 
nourrir sa troupe avant l’assaut.
La météo locale étant quelque peu 
pessimiste pour l’après-midi, Nocé nous 
annonce qu’on n’ira pas  jusqu’au bout 
du bout mais qu’on rebroussera chemin 
avant le bout.
Décision non contestée, plutôt approu-
vée. Alors on arrime les sacs à dos et 
ça démarre. D’abord un petit plat pour 
l’échauffement puis c’est la pente, 
mamma mia, c’est une côte escarpée, un 
crêt abrupt,

une rampe dressée comme une échelle 
de pompier, un raidillon quasi vertical, 
une paroi nord. Bon tais-toi et avance. 
Après une multitude de “ahan”, de “pff” 
et de pauses roboratives j’arrive au but: 
la Brecca.
Les autres sont déjà là, assis dans l’herbe 
et sirotant un petit coupe de blanc que 
Nocé,	 magnanime	 et	 munificent,	 avait	
emporté dans son sac pour récompenser 
sa petite troupe d’avoir atteint le but; 
j’ai aussi eu droit à un petit verre.
La suite est  on ne peut plus simple à 
raconter. On fait un virage à 180 degrés 
et on entame le chemin du retour. Le 
soleil tape toujours.
Un petit quart d’heure de marche et on 
s’attable dans une métairie. Repas, anec-
dotes d’antan, coup du milieu, café plus. 
L’ambiance est sympathique. 
Enfin	 c’est	 la	 descente	 jusqu’au	 camp	
de base sans les “ahan” et les “pff”. Et 
ça	 finit	 comme	 toutes	 les	 courses,	 on	
partage une dernière verrée, on cause 
encore un bout, poignées de main, merci 
Nocé c’était super et à une prochaine. On 
embarque dans les voitures et en route. 
Il y a toujours du soleil. la pluie n’est pas 
venue.

Pierre J



14

Week-end de l’Ascension 

Grimpe en Valais

Ce	 fut	 une	 superbe	 fin	 de	 semaine	 où	
la grimpe et le beau temps avaient pu 
pactiser. Les membres présents, clubistes 
ou non, étaient Georges et Belette, Carine 
et Gigi, Jeff, Monique et Aurore, Boris et 
Françoise, Hans-Peter, Jürg et Alessio, ainsi 
que des amis valaisans de Sion, Christophe 
et Auréliane. L’intergénérationnel est 
dans l’air du temps et ça fonctionne bien, 
même au club alpin ! Toutes les catégories 
d’âges (depuis l’OJ jusqu’aux retraités) 
étaient représentées ! Il y avait également 
tout plein de catégories de grimpeurs: les 
poseurs de corde, les siesteuses, les assu-
reurs, les ouvreuses de voies...
Initialement, les organisateurs (Gigi et 
Carine) avaient prévu de grimper sur les 
voies de Finale, en Italie, mais la sortie 
s’est retrouvée déplacée en Valais car cer-
taines consciences écologiques du club ne 
voulaient pas aller aussi loin pour si peu 
de temps. Nous sommes donc rabattus en 
Valais central: 2 fois aux rochers d’Arbaz 
et 2 fois en dessus de Vétroz à l’Ombre 
du vent et à la Baie d’Halong (le nom 
exotique attire la chaleur comme il nous 
a attiré nous !)
 
Le premier jour, nous sommes donc allés à 
Arbaz et avons si bien grimpé que la majo-
rité des grimpeurs ont eu besoin d’aller se 
détendre les muscles aux bains d’Anzère. 
Ensuite nous sommes allés ¨déguster¨ 
une semelle de cheval au restaurant du 
camping des Flans. Cuisson spécialement 
choisie par Gigi, il fallait des dents solides.
Vendredi après la grimpe à l’Ombre du 
vent, nous avons continué à faire du sport 
et sommes allés boire un verre au Cervin. 
Après cet exploit, nous sommes allés 
manger à la pizzeria du Pont du Rhône 
et	 j’en	 profite	 pour	 lui	 faire	 de	 la	 pub	
car c’était DELICIEUX! Les pizzas étaient 
croustillantes, leur garniture riche, ...

Le troisième jour, nous avons grimpé à 
la baie d’Halong et avons retrouvé sans 
aller aussi loin la chaleur et la jungle de la 
Thaïlande. Heureusement que nous étions 
allés sur le secteur de l’Ombre du vent 
le jour d’avant car ici, les voies étaient 
patinées, certaines étaient cachées sous 
la même végétation luxuriante que l’on 
trouve sur le continent asiatique. Après 
avoir	 fini	 la	 grimpe,	 nous	 avons	 réitéré	
notre exploit de la veille : aller au Cervin 
pour boire un verre et attendre que l’on 
puisse aller manger au camping de Bra-
mois. Camping dans lequel la majorité de 
la troupe dormait. 
Et	 enfin,	 le	 dernier	 jour,	 nous	 sommes	
retournés sur les rochers d’Arbaz car ils 
crochaient bien et il y avait encore des 
voies à découvrir. Ainsi, nous avons pu 
fermer la boucle de ces quatre jours. 
Pour	finir,	je	souhaite	féliciter	les	chefs	de	
course car ils ont très bien su jongler avec 
les différents participants qui venaient 
un	 ou	 deux	 jour,	 au	 milieu	 ou	 à	 la	 fin	
du week-end de 4 jours. Ils ont aussi su 
composer avec les compétences sportives 
de tout le monde, chacun y a eu du plaisir, 
des	 défis	 à	 relever	 et	 est	 rentré	 avec	 les	
doigts polis.     

Aurore 
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Grimpe facile OJ & Club

La météo du jour est annoncée chaude.

Rendez-vous donné par Reto: 9h00 sous le 
pont A16 à Frinvillier. 

Delà les 10 participants dont 3 Ojiens ont 
longé la Suze puis sont montés le sentier 
de « La Toise » durant 15 minutes pour 
rejoindre le nouveau secteur 2019 (encore 
secret) nommé  « Le VI Romain ». 

Malheureusement les orages du soir avant 
ont rendu le pied des voies bien gras. Des 
cordes ont été laissées en place et chacun 
a pu — sans danger de glissade — essayer 
les voies à leur guise. Pour certains c’était 
leurs premiers pas en escalade!

Vers 13h30 toute l’équipe se retrouve 
autour d’un feu sur la place herbeuse 
et bien plate de « La Toise » pour griller 
quelques Cervelas.

Belle et sympathique matinée… 

« Gigi »
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20 m

Manny
Scrat
Vachkiri

Frinvillier

Le VI Romain
 1. Aulus
 2. Gaius
 3. Appius     
 4. Lucius  
 5. Quintus
 6. Sextus    
 7. Publius     
 8. Tiberius 
 9. Titus 
 10. Decimus
 11. Kaeso    
 12. Mamercus
 13. Manius 
 14. Numerius
 15. Servius 
 16. Spurius 

Ce secteur idéal pour débutants a 
été créé spécialement pour un cours 
d’équipement, les 70 points en place, 
en inox, ont été reçus par le Gdt R&O 
du CAS.

Il a été purgé, brossé, spité par un 
team de 7 Pertuistes et 3 invité-e-s 
durant les mois d’avril et mai 2019. 
Très herbeux, pas moins de 160 heures 
ont été nécessaires pour qu’il soit 
praticable. 

Spits : Sybille, Carine, Hanspeter, Gigi & 
Verena, Monique, Georges, Monique 
DC, Lise, Paul. 

Merci à eux et bonne grimpe. 

N
ou

ve
ll

es
 v

oi
es

Toise 
St-Martin

Secteur

15’
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Le fer ? faut le faire…

Outre notre relief calcaire, la région de Delémont, Moutier et Court est un des bas-
sins les plus productifs de Suisse. On doit cette richesse à la présence de sédiments 
du sidérolitique. Ces formations présentent d’un point de vue minier trois intérêts 
majeurs : les sables à pisolites, riches en fer (60 % Fe2O3), les sables de quartz vitri-
fiables	et	les	terres	réfractaires.	Les	pisolites	sont	des	noyaux	sédimentaires	autour	
desquels le fer s’est aggloméré ; ce sont de petites billes de couleur brun-noir, de 
quelques mm à quelques cm.
La formation du sidérolitique s’est faite en 10 millions d’années, à la suite de l’érosion 
du jeune massif alpin ; c’en est le résidu cristallin déposé par les fleuves sur le N du 
pays. La situation actuelle présente des couches importantes à pisolites dans la vallée 
de	Delémont.	Alors	que	les	sables	vitrifiables	se	sont	déposés	dans	les	dépressions	
calcaires ; on trouve ces affleurements de Saicourt-Sornetan à Mt Girod et à Chaluet.
Pour l’homme, l’exploitation des métaux est liée à la température de fusion : 1535°C 
pour le fer. Celle-ci a commencé très tôt dans notre région ; on trouve des vestiges 
de forges datant des Celtes ou des Romains. Au début et jusqu’au XVème siècle 
l’extraction du fer s’est faite de manière archaïque, au moyen de bas-fourneaux. 
Faute	d’aération	suffisante,	ces	installations	permettaient	juste	de	réduire	l’oxyde	de	
fer (1150°C) sans en permettre la fusion ! Les métallurgistes obtenaient une éponge 
de fer, soit quelques fragments de métal fondus entourés de scories.  Cette masse 
informe devait être vigoureusement forgée pour en extraire toutes les impuretés. Le 
métal ainsi obtenu permettait la fabrication d’outils aratoires, forestiers ou encore 
de ferrures nécessaires aux charrons. Cela ne conduisait pas à une utilisation massive 
du fer, le bois restait encore un matériau de construction privilégié.
La construction de l’A16 a permis de mettre à jour des vestiges de ces anciens bas-
fourneaux, décrits par les fouilles archéologiques de Combe Tenon et de Combe 
Chopin.
Au XIVème siècle, le haut-fourneau fait son apparition. C’est un dispositif puissant, 
qui	grâce	à	une	ventilation	efficace,	est	capable	d’obtenir	la	température	nécessaire	
à la fusion du fer. Cette nouvelle technologie nécessite le choix d’un site approprié : 
du	bois	en	suffisance	pour	fabriquer	du	charbon	de	bois,	 la	force	hydraulique	de	
l’eau et le minerai. Vers 1840, Choindez répond à ces exigences et permet le démar-
rage de la révolution industrielle de la région. A ceci s’ajoute encore un petit coup 
de pouce du destin…
En 1867,  une épidémie de choléra frappe Zürich, ce qui oblige les autorités à refaire 
leurs installations d’adduction d’eau. Choindez se découvre une nouvelle vocation : 
la fabrication de conduites en fonte qui équiperont Zürich, ainsi que d’autres cités 
menacées par le manque salubrité dans la distribution d’eau.
Pour terminer, il n’est pas inutile de mentionner que l’activité sidérurgique de 
Choindez nécessitait pour obtenir 1 tonne de fonte 37 stères de bois convertible en 
charbon, soit pour une production de 6 t/j -> 220 stères ou 120.000 m3 de bois par 
année ! Par bonheur pour nos forêts, la houille a remplacé le bois.

M. Bueche – culture et environnement

Petit Quiz :  Derborence, en quelle année a eu lieu le 2ème éboulement ? 
   Combien de victimes ?

Merci d’envoyer vos réponses à : michel.bueche45@gmail.com
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Elaboration du programme des courses 2020

Date :  Jeudi 26 septembre 2019

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 2020.

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 2020

   

FORMULAIRE POUR LES PROJETS DE COURSES 2020

G
a

rd
ie

n
n

a
g

es
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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 2020

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 2019

Sandro Broch

Rue du Soleil 2

2710 Tavannes

sandro.broch@bluewin.ch


