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Prochain bulletin:
Annonces:

www.cas-pierrepertuis.ch

Début avril 2020

Jusqu’au 15 mars 2020
girardin.devaux@bluewin.ch

Pour les mises à jours:

jaesung.chapuis@gmail.com
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Au présent….
2020 s’annonce attractive au vu des nombreuses sorties au programme, du ski de
rando, de la grimpe, de l’alpinisme ou de la moyenne-montagne, participez, vous
ne serez pas déçu-e-s.
Le groupe jeunesse a aussi son propre programme, qui s’adresse spécialement aux
AJ (10 à 14 ans) et aux Alfa (6 à 9 ans, accompagnés), peut-être que vous avez de
la famille ou des amis intéressés ? Faites passer le message, merci.
Petit rappel, les OJ (15 à 22 ans) très motivé-e-s peuvent s’inscrire et normallement
participer aux sorties du Club, c’est le chef de course qui décide!
Dans le futur….
En 2024, notre section fêtera ses 100 ans.
Une grande fête…peut-être est-ce trop tôt pour en parler ? Je ne pense pas.
Ci-dessous une partie reprise du texte « Historique » à lire sur le site Pertuiste.
Le 75è anniversaire de la section, en 1999, fut marqué par différentes manifestations
comme:
•
Des excursions en montagne spéciales 75.
•
La création de vêtements aux couleurs de la section.
•
Un pique-nique officiel.
Le clou de cette année de fête fut cependant le voyage au Népal auquel prirent part neuf
clubistes. La Vallée du Khumbu, jusqu’au camp de base de l’Everest, fut arpentée par les
participants. Comme cerise sur le gâteau, les Pertuistes s’offrirent l’Imja Tse et ses 6189 m.
La plupart d’entre vous, avez participé à cette belle fête de 1999, des souvenirs,
des images ressurgissent....
Afin que nous, membres Pertuistes, puissions à nouveau organiser une telle manifestation, savoir qu’un «groupe de travail» devra être créer et que peut-être vous
aimeriez vous impliquer?
Autre possibilité, vous pouvez dès à présent m’annoncer : vos souhaits divers,
des propositions de sorties (semaine/expédition) ou toutes idées farfelues bienvenues....
J’attends vos messages par e-mail : girardin.devaux@bluewin.ch
Et pour terminer, je vous souhaite à tous une belle année 2020 ensoleillée.
Votre nouveau Vice-président « Gigi »
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Le billet

Ami-e-s clubistes,
Lorsque vous lirez ces quelques lignes les Fêtes de fin d’année auront passé (trop
vite) avec ou sans neige dans nos contrées ?
Allez savoir avec ce foutu réchauffement climatique!

Ski à la pleine lune
D. Nussbaumer

Je propose des sorties ski de rando à la pleine lune dans la région.
Sorties pour les mordus qui veulent se changer les idées après le boulot.
Ve 10 janvier

Montoz (Court)

Lu 10 février

Les Prés d’Orvin (Spitzberg) Attention changement de date !!

Lu 9 mars

Chasseral la Cuisinière

Me 8 avril

Selon la neige et les participants

L’endroit peut changer au dernier moment selon l’enneigement
et les désirs des participants.
Rendez-vous à 18h30.
Inscription et lieu de rendez-vous, par téléphone au 079 445 01 68

Chasseral débutants
11 janvier 2020
Chr. Girardin - C. Devaux

Initiation à la randonnée à peau de phoque. Cette sortie s’adresse spécialement à toute
personne désirant essayer la peau de phoque...mais aussi aux autres membres.
Du matériel (uniquement skis & peaux) peuvent être prêtés.
S’annoncer rapidement. (réglages des fixations).
Inscriptions: girardin.devaux@bluewin.ch
Délai: mercredi 8 janvier.

Métairie de l’Althüsli: Sortie Jura
Samedi 25 janvier ou dimanche 26.
Choisirons le jour le plus favorable.
D. Lehmann et Céline
077/ 497 04 66 et 077/ 449 77 71

Rendez-vous : 8h45 gare de Crémines (à définir en fonction des horaires 2020)
Carte 1:25’000 : Pas nécessaire Difficulté : Pour tous
Description : Arrivée à la gare de Im Holz (617 m) vers 9h15.
Montée à travers la forêt et sur les chemins menant à l’Althüsli (1317 m). Pause de
midi à la métairie de l’Althüsli.
Après le dîner, descente en direction de Binzberg (1005 m) puis remontée à Oberdörferberg (1233 m) à travers la forêt d’Oberdörferwald.
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La décision sera prise le mercredi avant la course. Les intéressé/es sont prié/es de nous
contactez à cette date, merci.
Ravitaillement : En-cas et thé de marche
Equipement : Tout pour le ski de rando (dva-pelle-sonde)
Délai d’inscription : Mercredi précédant la course

Sortie free rando en Suisse centrale dans le Melchtal
Sa 29 février et di 1er mars
D. Nussbaumer

Jour 1 : Traversée depuis le Melchsee 1893 m jusqu’au Rotsandnolen 2700 m, de là
redescente sur Stockalp, vers 2200 m il est possible de bifurquer pour aller au Hanghorn 2679 m pour les plus motivés.
Jour 2 : Traversée depuis le Melchsee 1893 m jusqu’au Abgschütz 2228 m, puis redescente sur Stockalp.
Nuitée : Sportcamp Komforthaus 4, Stockalp
Prix ?? Suisse !
Abo : De 21.- pour une montée à 107.- pour un passe de 2 jours + parque payant
obligatoire.
Le Braglen Schiben. (inskiable)

Hanghorn et Rotsandnollen

Inscription: par téléphone au 079 445 01 68
Jusqu’au 14 février.
Réunion Obligatoire. Au café des Caveaux à Tavannes le Jeudi 27 février à 19:00
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Prochaines courses

Pause-café au restaurant incontournable Oberdörfer chez Luzia et Andi.
Descente jusqu’à Crémines (622 m) à travers les pâturages.
Possibilité de terminer la journée à Aquavirat pour se relaxer.
En cas de manque de neige, déplacement de la sortie à Chasseral ou au Galmschibe
(2425 m) depuis Fildrich dans le Diemtigtal.

Mont des Ritses 2900m et Pointe de la Vouasson 3489m (VS)
Sa 14 au di 15 mars 2020
M. Despont Chavanne & J.-F. Chavanne  

La Pointe de la Vouasson se situe au fond du Val d’Hérens, entre le val d’Hérémence
et le val d’Arolla dans le canton du Valais.
Départ de Bienne à 5h45, arrivée au parking de la Gouille à 8h45.
1er jour : Parking La Gouille (1834m) – le lac Bleu (2091m) – Remointze du sé blanc
(2422m) – Les Crosayes (2700m) – Mont des Ritses (2900m) – cabane des Aiguilles
rouges (2821m) => 1187 m montée 4h30, descente 200m, difficulté S2
Nuitée : Cabane des Aiguilles rouges 2821m
www.aiguillesrouges.ch/

Prix du séjour en dortoir
Adulte : CHF 66.- / nuit + ½ pension
Sont inclus dans le prix :
• repas du soir
• nuitée
• petit déjeuner + thé de marche

2ème jour : Cabane des Aiguilles rouges
(2821m) – Direction NW, traverser la combe et
atteindre l’E du Glacier des Aiguilles Rouges,
remonter jusque sur le Glacier de Vouasson à
environ 3350 m d’altitude (au NE de la pointe
des Darbonnaires). Puis suivre le Glacier
direction NW jusqu’à la Pointe de Vouasson (3489m). Descente : Viser le pt 3311 m
(bord E du glacier de Vouasson) et descendre les pentes SE jusque vers 2900 m. Tirer
ensuite à droite (plein S), remettre les peaux pour monter 100 m et atteindre ainsi
le pt 2924 m. Remonter au col des Ignes 3182m. Descendre le vallon des Ignes (au
S de La Chapelle). Descendre ce vallon en rive droite et poursuivre jusqu’à Satarma
(1805m). En 5 minutes on rejoint la Gouille. => 950 m montée et 1966 m descente
5h00, difficulté S2
Matériel : Equipement randonnée ski pour 2 jours, ski-peaux-couteaux, DVA, pelle,
sonde avalanche, baudrier, 1 vis à glace, piolet, sac à viande ainsi que pique-nique.
L’inscription est à transmettre par mail jusqu’au 10 janvier à
Chavanne J-F: chavanne-despont@bluewin.ch .
Pour toutes les éventuelles questions, Jean-François est à votre disposition
au 032 342 75 50 ou 079 765 74 63.
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Sa 28, di 29 et lu 30 mars 2020
D. Nussbaumer

Jour 1 : Déplacement jusqu’à Pont – Valsa		
varenche 1975 m et Monté au
Refuge Vittorio Emanuele II 2732 m
Jour 2 : Sommet et retour en cabane, + 		
2ème nuit en cabane ou plus bas 		
dans la vallée à voir.
Jour 3 : Retour tranquille.
Inscription : par téléphone au 079 445 01 68
Jusqu’au 19 mars.
Réunion Obligatoire : Au café des Caveaux
à Tavannes le Jeudi 26 mars à 19:00

Le Mont Vélan 3722 m
Sa 18 et di 19 avril 2020
D. Nussbaumer

Jour 1 : Déplacement jusqu’à Bourg-St-Pierre 1632 m et monté à la cabane 		
Vélan 2638 m.
Jour 2 : Sommet par la voie normale mais tout de même intéressante en 		
passant par le pas de la Gouille.
Inscription : par téléphone au 079 445 01 68 Jusqu’au 9 avril.
Réunion Obligatoire. Au café des Caveaux à Tavannes le Jeudi 16 avril à 19:00
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Prochaines courses

Le Grand Paradis 4061 m

Samedi 7 mars
Répéter les noeuds les plus importants, entraînement à la
technique du rappel et initiation escalade au Mont Moron.
Samedi 9 mai
Barbecue confortable après une bonne journée d’escalade
à La Rochette.
Samedi 20 juin
Bouldering et barbecue aux Petits Blocs
(Montagne Boujean)
Samedi 15 août
Fête des saisons à Tavannes, surprise
Samedi 19 septembre
Escalade et barbecue au secteur Le VI Romain à Frinvillier.
Samedi 24 octobre
Terminer la saison escalade au secteur Pizzeria à Orvin,
barbecue confortable vers le parking.
(feedback de la saison et souhaits pour la suite)
Responsable jeunesse:
Reto Lanz
Jeanbrenin 80
2720 Tramelan
076 322 23 82
lanzreto2@gmail.com

Groupe jeunesse

Programme AJ et Alfa 2020

