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Corona a enclenché le turbo, en quelques
semaines les infections ont doublé,
quadruplé, quintuplé dans toute l’Europe.
La panique s’installe, les mesures tombent,
on essaye d’enrayer la propagation
des infections avec du confinement ou
du couvre-feu. La deuxième vague se
transforme en tsunami, on risque de boire
la tasse. Ce printemps, notre ministre de
la santé nous avait averti : la situation est
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Prochain bulletin:
Annonces:

Dans mon précédent billet, j’ai analysé
la situation du Coronavirus au sortir du
semi-confinement et j’émettais quelques
craintes sur l’arrivée de la tant redoutée
2ème vague. Il a réussi à se faire tellement
discret, ce vicieux virus durant cette pause
estivale, que les bonnes résolutions du
printemps ont laissé la place au bordel
habituel des vacances : bouchons, évasion
vers le sud, dolce farniente, circuits
touristiques, plages bondées. Cette
ambiance cool et bon enfant a favorisé
l’oubli des réflexes sanitaires et la quasi
absence de nouveaux cas d’infection a
encouragé les gens à reprendre «la vie
d’avant».
Mais avec le retour des vacances, la reprise
scolaire et la vie associative, le vilain virus
a aussi opéré sa rentrée. Une timide
apparition avec des contaminations au
compte-goutte, pas de quoi paniquer
pour nos autorités, la situation est sous
contrôle…

Pour les mises à jours:
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Vous découvrirez dans les documents annexés toutes les explications sur
cette situation extraordinaire. Nous ouvrons donc une grande parenthèse en
attendant de pouvoir la refermer en des temps meilleurs en 2021, peut-être
2022, éventuellement 2023,
voire 2024 … Espérons que nous pourrons fêter le 100ème sans le reporter !
Les géants de la pharma se livrent à une course folle pour mettre sur le marché
un vaccin, avec 7 milliards 800 mille clients au portillon y’a du blé à se faire. Faut
déduire Kim Jong un et ses 25 millions de Coréens, seul pays au monde à avoir
été épargné par le Corona.
Espérons que les mesures mises en place ralentiront cette propagation mais il
faudrait que les gens comprennent enfin qu’il faut se tenir tranquille, éviter
les rassemblements, oublier les grandes manifestations, bref un confinement
personnel et volontaire afin de cohabiter en harmonie avec Corona. Avec cette
indiscipline, le retour à la normale pourrait se prolonger plusieurs semaines,
déborder sur l’année prochaine, bonjour les dégâts.
Pour la pratique des sports de montagne, pas besoin de stades, d’infrastructures
sophistiquées. Nos terrains de jeux se trouvent devant notre porte et la diversité
de nos disciplines nous permet de nous évader dans la nature au fil des saisons.
Je vous laisse découvrir la nombreuse documentation annexée, les Pertuistes ne
se trouvent pas en «stand by». La situation particulière n’a pas trop bouleversé
notre programme 2020 et les activités à venir nous promettent de beaux
moments d’évasion.
Pierre
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Le billet

grave, il ne s’agit pas d’un footing mais d’un marathon. Les 42 bornes derrière
nous, la course se mue en 100 kilomètres. Bien vu Alain, il faut courir aussi vite
que possible mais intervenir aussi lentement que nécessaire. Alors que le comité
se préparait à convoquer l’assemblée générale en appliquant les prescriptions
(port du masque, désinfection des mains, liste de présence pour traçage, pas
d’apéro …) le ministre bernois Schnegg a dépassé tout le monde en imposant
des mesures drastiques.

Initiation peaux-de-phoques

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: jeudi 7 janvier.

D. Nussbaumer

28 janvier 2021

Ski à la pleine lune

Inscriptions: 032 497 97 72
k.d.nussbaumer@bluewin.ch

Préavis:
Mercredi 3 février 2021
6 et 7 février 2021

théorie 		
pratique

Cours avalanche

CAS section Prévôtoise

(Formation reconnue)
Merci de mentionner votre modèle de DVA lors de l’inscription
Chez : patrice.liechti@bluewin.ch
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Prochaines courses

Chr. Girardin - C. Devaux

10 janvier 2021

Récit de courses

27 et 28 juin 2020

Ferdenrothorn
Le programme annonçait Le Pigne de la
Lé pour ce week-end-là. Mais en cette
année Covid, les places sont chères
durant les week-ends dans les cabanes
très fréquentées et faciles d’accès. Nous
décidons de réorienter la course vers une
région moins courue mais tout aussi belle
et c’est ainsi que nous atterrissons au
Lötschenpass.
Samedi matin, Laurence, David et Kathia
rejoignent Monique et Jean-François
chez eux afin de se déplacer avec un seul
véhicule. Après avoir passé le tunnel du
Lötschberg, nous bifurquons à gauche
pour remonter le Lötschental une fois
n’est pas coutume. La voiture est garée
à Wiler et les 5 clubistes s’économisent
quelques centaines de mètres de dénivelée en empruntant le téléphérique.
A Lauchernalp, nous savourons une tarte
aux myrtilles et autres petites douceurs
bien méritées avant de hisser nos sacs
bien lourds sur nos épaules et entamer
la montée de cabane. Les fleurs et les
marmottes nous font bon accueil aux
abords du sentier et après une heure de
grimpette, les pâturages laissent place
à la roche et finalement à la neige. Peu
avant la cabane, nous sortons les imperméables des sacs et accélérons le pas pour
se mettre à l’abri à la Lötschenpasshütte.
La météo peu clémente ainsi que les
grands restes de neige réfrènent l’ardeur
des grimpeurs à aller explorer les petites
voies qui se situent à proximité du refuge
et nous obligent à patienter jusqu’à
l’heure du souper.
Le Ferdenrothorn se cache rapidement
dans les nuages et prend sa douche.
Nous jetons régulièrement un œil par
la fenêtre en nous demandant quelles
conditions nous allons rencontrer le
lendemain lorsque nous apercevons une

biche égarée sur le glacier qui mène au
col. D’après le gardien, il n’est pas rare
d’observer des cervidés cherchant à passer le col du Gitzifurggu pour rejoindre
la vallée de Loèche-les-Bains.
Après une sympathique soirée, nous
nous glissons sous la couette et ne
tardons pas à tomber dans les bras de
Morphée. Lorsque le réveil nous extirpe
de notre sommeil, nous entendons les
glouglous de la pluie dans le chéneau
qui n’annoncent rien de bon. Notre chef
se lève et bavarde avec le gardien qui
lui conseille de dormir encore un peu et
aviser ensuite.
Au petit-déjeuner, les discussions vont
bon train. Que faire ? Tenter le Ferdenrothorn malgré que le sommet se trouve
dans le brouillard , redescendre et rentrer
à la maison ou gravir le Hockenhorn, qui
lui, bénéficie d’une accalmie. Au final, la
météo annonce une amélioration dans
la matinée et nous décidons de monter
5

Nous admirons le panorama et immortalisons le sommet à l’aide de nos smartphones, puis nous entamons les 1800
mètres de descente en choisissant la
trace neigeuse le plus souvent possible.
L’altitude diminue rapidement, nos pieds
hurlent de douleur et la vallée nous
accueille à bras ouvert.

en direction du col du Gitzifurggu et de
prendre une décision une fois là-haut.
Bien nous en a pris, le ciel se dégage
durant la montée et nous apercevons le
sommet qui nous fait des signes à travers
les nuages qui se déchirent. Depuis le
col, nous suivons le fil logique de l’arête.
L’ascension alterne entre rochers plus
ou moins stables et passages neigeux.
A l’approche du passage clé qui de loin
paraît surplombant, les estomacs se
nouent et les fesses se raffermissent, mais
au final la partie déversante se contourne
très aisément par la gauche. Le sommet se
rapproche, plus que quelques pas d’escalade et la croix est à nous. Heureux, nous
échangeons les premières bises depuis le
confinement. Tant pis pour le Covid !

Nous adressons un grand merci aux participants pour leur bonne humeur et leur
engagement et avoir ainsi contribué à la
réussite du week-end. La cabane mérite
un détour…. Vous y trouverez un gardien
fort sympathique et accueillant.
David et Kathia

7 et 8 août 2020

Randonnée alpine
Une fois la panse bien remplie par un
souper somme tout assez correct, tous
ont passé une bonne nuit de repos bien
mérité. Enfin, presque. Car il semblerait
que certain ont eu leur sommeil quelque
peu dérangé, par un bruit bizarre et insistant, sorti de la bouche de Gigi.

C’est onze randonneurs bien équipés, pas
tous bien réveillés, qui se retrouvent au
matin du 7 août au départ à Ferret VS.
Il y a Monique et Jeff, les GO et leur
fille Aurore. Gigi et Carine et leur amie
Françoise. Sylvie et ses deux filles, Méline
et Morgane. Christiane et Bernadette,
c’est-à-dire moi, sa cadette d’une année,
néophyte pour ce genre de course et donc
glorieuse lanterne rouge tout au long de
ces deux jours. Aventure qui nous a fait
passer par les lacs de Fenêtre, le col du
Bastillon, le col des Chevaux nous menant
pour le souper et la nuit, à l’Hospice du
Grand St Bernard. Bon les courageux on
fait le programme et vite ajouté la pointe
des Lacérandes.

Diane debout et petit déjeuner à 8h. Ce
qui nous permet de partir comme prévu
à 9h, pour s’élancer tout d’abord sur la
Grande Chenalette et escalader ensuite
sur la Pointe de Drône par un chemin
décrit, comme étant « un peu aérien ».
Pour moi, toujours profane en la matière,
je tiens à remercier Monique qui m’a prise
sous son aile tout au long de ce périple
alpestre et qui a su guidé chacun de mes
pas, me permettant ainsi de maîtriser
cette partie du trajet que je qualifierais,
moi, d’un peu plus qu’aérien.

Après cette journée de marche sous un
soleil de plomb, c’est sans hésiter que
Monique, Jeff et Françoise plongent dans
les eaux glacées du lac. Christiane et moi
c’est sous la douche que nous hurlons car
la chaudière de l’auberge ayant rendue
l’âme, (le comble dans un lieu saint) l’eau
est aussi glaciale.

Le soleil nous accompagne toujours
pour cette 2ème journée et Monique, ne
supportant peut-être plus ces grandes
chaleurs, pense qu’un un trou d’aération
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Récit de courses
à son pantalon, serait le bienvenu. C’est
donc chose faite !
Après une halte au sommet, nous
entamons la descente sur les lacs de
Fenêtre, où nous pique-niquons. Bien sûr
nos 3 stoïques refont trempette, avant
d’entamer la grande descente qui nous
ramènera aux voitures.
Un petit jus tous ensemble avant de se
dire au-revoir, la tête emplie de paysages
aussi variés que sublimes, ayant permis
à nos yeux de s’inonder de montagnes

aux neiges éternelles, de lacs d’un bleu
acier, de bouquetins regroupés dans les
recoins les plus escarpés des pierriers et
de fleurs alpestres aux couleurs splendides et variées. Mais surtout, d’une
franche camaraderie sympathique, qui
ne donne qu’une envie : « Se dire à
l’année prochaine, pour une nouvelle
course ensemble ! ».
						
		Bernadette

15 août 2020

Allalin par Hohlaubgrat, une journée paradoxale
Lors de la réunion de course, c’est une petite équipe qui se retrouve pour débattre
de l’organisation. La course est prévue
du dimanche au lundi, la météo est très
incertaine, particulièrement au sud des
Alpes, avec dégradation sûre pour le
lundi. Cette sortie a déjà été agendée il y
a quelques années par la section mais les
participants ont dû renoncer à quelques
centaines de mètres du sommet en raison
du vent tempétueux. Personne n’a envie
de se retrouver dans cette même situation.
Pourtant, certains ont la ferme intention
de partir et vivre une course d’alpinisme,

les idées fusent, par exemple la Jungfrau
à ski ! Toutefois, le groupe se montre
réaliste mais opportuniste. La météo
sera bonne le samedi et l’Allalin, grâce
au métro alpin de Saas Fee, peut être
atteint en un jour, sans nuitée à la cabane
Britannia.
David, chef de la course (que nous remercions sincèrement pour sa motivation,
son enthousiasme et ses compétences),
Monique et Jeff sont prêts à tenter cette
expérience : pas d’acclimatation à l’altitude, un univers de haute montagne et un
retour dans le quotidien après quelques
heures de course. L’Allalin permet cela
7

vons sous la barre rocheuse de 60 mètres.
C’est en général le goulet d’étranglement
de la voie, mais seul un duo nous précède.
David choisit tout de même une variante,
dans laquelle les blocs s’animent, mais
ça passe sans casse, même sans spit ni
corde fixe. Le final avant de rejoindre le
sommet, c’est une belle pente à 40° que
David a choisie pour nous motiver à sortir
de notre zone de confort. Le sommet est
déjà à quelques dizaines de mètres devant
nous, après environ 3h30 de montée. La
foule est bien là. Mais que de joie là-haut.
Certains trinquent même au champagne.
On les comprend, les sommets autour sont
majestueux. Pour nous c’est pause piquenique avant d’entamer la descente vers
13h00. David et Jeff ont chacun trouvé
leur caillou-souvenir, mais ne les imitez
pas, sinon l’Allalin ne sera bientôt plus un
4000 ! Nous sommes presque seuls, l’itinéraire de descente est bien tracé et permet
d’éviter les crevasses, merci aux guides de
Saas Fee.

et c’est un beau sommet classique. Son
ascension par le Hohlaubgrat n’est pas
très fréquentée et offre une boucle avec
la descente par la voie normale.

Un 4000 en un jour, c’est donc possible,
mais ça laisse une impression étrange,
comme une parenthèse hors du temps.
Merci à l’élégant Allalin qui nous a accueilli
avec bienveillance ; à Felskin, nous l’avons
presque vu soulever son élégant chapeau
pour nous saluer et nous dire … courage
pour votre retour dans la civilisation.

Le vendredi soir, la nuitée a lieu à Fortunau, dans notre pied à terre. Ainsi le réveil
n’a lieu qu’à 4h45 du matin pour une arrivée à Saas Fee vers 6h15. Au départ des
installations de Felskin, il y a déjà la horde
des skieurs de compétition. Nous prenons
les installations à l’heure prévue pour
les alpinistes, 7h00, et surtout nous nous
annonçons au guichet du métro alpin.
Nous signons la décharge qui nous permet
de sortir à l’arrêt Hohlaubgletscher. Après
avoir traversé un tunnel, nous descendons
sur une sente de la moraine (50 m) pour
rejoindre le glacier. A 8h30, les crampons
sont chaussés, le ciel est dégagé, l’arête
Est se découpe dans le ciel et l’ascension
commence. Aucun groupe n’est en vue
depuis la Britannia et seules 3 autres
cordées nous précèdent. Nous attaquons
la première pente à 30°, nous poursuivons
sur la crête fraîchement enneigée et arri-

Monique
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15 août 2020

Sortie AJ & Alfa et amis au Vaferdau
(en remplacement de la “Fête des Saisons” annulée).
13 participants.
Nous sommes le 15 août 2020, il est 08.30,
le rendez-vous est pris sur le parking du
Landi à Pontenet, le brouillard nous
domine de ce côté de la vallée.
Départ pour Courrendlin, prendre la
sortie Roche :-).
L’accès à notre lieu de grimpe, le récent
secteur “Chaives Roches” se fait de manière sûr et plutôt acrobatique. A notre
arrivée ? Personne, nous sommes seuls
au monde! Lieu magique et bien à l’abri.
Nous profitons un maximum avant que
la chaleur du soleil nous fasse rôtir sur la
roche! Excellent moment de partage et
de soutien des plus expérimentés! L’appel
de notre estomac se faisant ressentir, nous
remontons notre pente afin de préparer
un feu... mais mais... il est interdit de faire
du feu!

matinée d’échange, où l’on ne peut que
constater que les enfants s’encouragent
et se dépassent lorsqu’ils sont en groupe.
Seul on va plus vite, ensemble on va plus
loin.

Heureusement, la technologie sauve
notre repas de midi! Les feux sont permis
mais... attention quand même... Une belle

Jessica et Jean-Mi

23 août 2020

Sortie VTT gorges de l’Areuse-Creux du Van.
Nous trouvons une place de parc dans les
hauts de Pontareuse, juste au départ du
tracé concocté par notre chef de course
du jour, Pierre.

Ils étaient 5 au départ…5 à l’arrivée ;
Marlyse, Pierre, David, Dan et moi-même.
Ils se sont levés aussi vite que possible
mais sont arrivés aussi lentement que
nécessaire (selon la citation d’un certain
Alain), mais presque comme s’ils partaient pour une randonnée à ski dans les
Préalpes… il faut dire que le programme
de la journée était assez chargé, bien
qu’alléchant…

A peine déchargées de nos véhicules,
nous enfourchons nos petites reines
et grimpons gentiment sur une petite
route, puis sur un chemin blanc à travers
la forêt, non loin des gorges de l’Areuse.
Assez vite, le chemin s’incline et devient
difficile… ces dames renoncent à rester
sur le vélo et poussent leur monture, le
temps de retrouver une pente moins

Une sortie VTT qui s’est transformée en
triathlon. Lisez plutôt…
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de nos mollets et de nos poumons !!! Trois
bons quarts d’heure ont été nécessaires
pour arriver au sommet avec les nombreux
encouragements des marcheurs que nous
avons croisés, tout aussi étonnés de voir
des cyclistes à cet endroit que le troupeau
de bouquetins rencontrés en chemin !
Nous passons le premier de nombreux
portails que nous allons rencontrer tout
autour de ce fameux cirque du Creux du
Van ou plutôt du Creux du Vent ! La foule
qui arpente le haut des falaises ne suffit
pas à freiner les ardeurs d’Eole… Nous
enfilons tout ce que nous trouvons dans
nos sacs avant de nous ravitailler et profiter de la magnifique vue que nous offre
cet endroit splendide.
Il est temps d’envisager le retour… il ne
reste que la descente ou presque… Magnifique descente sur Gorgier tout d’abord
à travers les pâturages, puis la route
avant de rejoindre des chemins de forêt.
Les hommes choisissent d’emprunter un
sentier pédestre…nous apprendrons plus
tard que Marlyse et moi avons fait le bon
choix… il semblerait que même les plus
intrépides auraient dû descendre certains
passages à côté de leur vélo… ?

raide qui nous mène à la Maison Robert.
Nous y laissons nos vélos, interdits dans
cette zone de réserve naturelle, pour
nous rendre à pieds au-bas des falaises du
Creux du Van. Après cette petite escapade
d’une heure environ, nous reprenons
quelques forces avant de poursuivre
notre chemin sur nos vélos. Le départ
est agréable, sur un chemin blanc pentu
juste comme il faut…jusqu’au départ du
chemin du single (là, ceux qui connaissent
l’endroit écarquillent les yeux et relisent
une deuxième fois le nom de ce fameux
chemin…) … Un magnifique single effectivement, qui nous mène sur le plateau du
Creux du Van, où il est à nouveau interdit
de s’y rendre à vélo. Nous poursuivons
donc en marchant à côté de ces derniers
et quand bien même nous aurions bravé
l’interdiction, la nature du sentier et son
inclinaison auraient eu rapidement raison

Nous terminons notre parcours ensemble
avec une vue imprenable sur le lac de
Neuchâtel, sur des petits chemins à flanc
de coteau. La météo est splendide et nous
avons gagné 14 degrés !
Nous arrivons bien transpirants à notre
point de départ, chargeons nos vélos et
allons profiter d’une baignade bienvenue
à la plage du petit Cortaillod et récupérer
quelques-unes des 1322 calories brûlées
pour une dénivelée positive de 1111m
et 29km parcourus, sans compter notre
escapade au pied du Creux du Van.
Merci encore, Pierre, pour ce sympathique
triathlon…on en redemande…
						
			
Céline
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Sortie au Tessin
La deuxième nuit fut moins calme que la
première : pluie, puis réveil en sursaut par
un énorme bruit : la chute d’une immense
branche, heureusement aucune tente
dessous.

La super équipe : Carine Christophe
Belette Georges Monique Jeff et Lise
Partis avec 2 autos, nous nous rencontrons
au col du Gotthard puis poursuivons
notre route jusqu’au camping «Piccolo
Paradiso» à Avegno…..très joli au bord de
la rivière. Nous faisons une belle longue
voie à Torbeccio, accompagnée d’un
pique-nique, ensuite baignade dans la
Maggia pour ceux qui ont réussi à monter
leur tente. Il y a celle qui lance sa tente qui
se monte toute seule et … les autres. Un
délicieux souper dans un Grotto et nous
prenons vraiment conscience que nous
sommes au Tessin.

Le matin ciel couvert et rochers mouillés
; nous partons dans une réserve en partie
à pied à la recherche des sites d’escalade.
Très belle ballade en forêt où nous découvrons un étang, une petite chapelle et
quelques sites de grimpe. Ensuite déplacement en auto jusqu’au parc du Monte
Verità où nous
pique-niquons. Entre
temps les rochers ont séché ce qui nous
permet de grimper l’après-midi au secteur
Balladrum avec de très jolies voies.

Le lendemain départ à 09h00 pour un
site d’escalade à Ponte Brolla où nous
avons le plaisir de retrouver un ami des
« Bouquetins » : Orlando. 3 cordées font
une longue voie dans du beau gneiss
et une cordée des moulinettes. Ensuite
rebaignade dans la Maggia et souper au
restaurant du camping.

Après un dernier verre, nous prenons
le chemin du retour. Un grand merci à
tous pour votre gentillesse et l’excellente
ambiance (non vous n’avez pas poussé la
grand’mère dans les orties).
						
Lise

19 septembre

Sortie familles (Alfa)
Escalade et barbecue au secteur Le VI
Romain à Frinvillier.
Une belle équipe pleine d’enthousiasme
se retrouve à 9h30 sous le pont de l’A16 .
Montée à la queue leu leu au secteur ou
par chance nous sommes seuls.
Une fois les savates et baudriers enfilés,
des cordes sont installées afin que chacun puisse grimper en second. Une des
cordes à même été mise dans du 5b par
l’un des plus jeune participants (7ans!).

Récit de courses

5 au 7 septembre 2020

Malheureusement vers 11h00 une ondée,
prévue plus tard par Météo Suisse, stoppe
les ardeurs des jeunes. Tout est mouillé,
ça ne sèche plus, on remballe.
Toute l’équipe se retrouve autour d’un
feu à la Place de la Toise pour une grillade.....et là, bien entendu le soleil fait
son retour.
A la proch’ pour de nouvelles aventures...
”Gigi”

Le “VI Romain” équipé (ndlr) par un petit
groupe de Pertuistes, se prête vraiment
bien à l’écolage.
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10 octobre 2020

Sortie botanique avec Ulrich
à la cabane forestière à Plain-Fayen.
Nous suivons notre guide sur ce sentier
et découvrons avec émerveillement les
panneaux explicatifs richement illustrés.
Ulrich explique en détail les images et
apporte des précisions sur les textes des
panneaux. Il a les connaissances scientifiques de la botanique et de la faune mais
les interprète avec un style imagé qui nous
aide à comprendre ce monde complexe.

La météo s'annonce exécrable, la pluie
tombe en abondance ce samedi matin
au saut du lit, les nuages s'agglutinent
au Montoz, signes avant-coureurs d' une
journée 'humide et froide. Pas question
de retourner sous la couette, les sorties à
Ulrich ont lieu par n'importe quel temps
mais un premier SMS nous invite à retarder de 30 minutes notre arrivée à R'beuz.
Un passage chez le boucher et le boulanger afin de compléter notre pique-nique
de marchandise fraîche et nous sautons
sur l'A 16 qui nous amène en ligne droite
à la sortie des gorges de Moutier où nous
enchaînons avec la nationale qui serpente
entre les barres de rochers de la Chaux
pour débarquer enfin au beau village
du forestier. Nous retrouvons notre GO
(gentil organisateur) et faisons la connaissance d'un de ses amis du village, Daniel.
Notre hôte nous sert le café-croissants et
nous présente le programme de la journée qui peut varier selon l'humeur de la
météo. Une deuxième tournée nous aide
à attendre la fin des averses.

Au cours de notre cheminement, nous apprenons tout sur la sexualité des plantes,
la structure du bois et son utilisation par
l'homme, le rôle des lichens, des mousses,
des algues et des fougères dans les forêts.
Après les plantes, nous découvrons la
faune, à commencer par les insectes,
leur cycle de développement, leur utilité
et leur rôle pour le maintien de la biodiversité. Entre-deux nous découvrons
une grande maquette qui image le cycle
de l'eau, depuis l'océan d'où se forment
les nuages qui déclenchent les pluies, qui
arrivées sur terre coulent en ruisseaux,
puis en rivières et s'infiltrent dans les
nappes phréatiques pour être captées par
l'homme, les plantes et la forêt. Un autre
panneau nous présente les animaux, ceux
qui vivent sous terre, ceux qui évoluent
sur terre et les oiseaux qui s'envoient en
l'air … pour nous amener sur le sentier
philosophique, un parcours "parenthèse"
de 150 mètres jalonné de petits panneaux
avec de mignons poèmes sur l'amour, un
clin d'œil malicieux d'Ulrich pour nous
montrer que la vie nous réserve encore de
bons moments.

Départ avec nos véhicules à Vermes, point
de départ de notre escapade botanicoenvironnementaloculturelle.
Ulrich a débarqué dans cette région il y a
une quarantaine d'années pour reprendre
le poste de garde-forestier sans connaître
ni le lieu, ni ses habitants. Mais avec son
caractère jovial et son entregent, il a su
gagner la confiance des autochtones, il a
pu s'imprégner de la mentalité et amener
sa contribution à la vie associative. Un de
ses premiers (grands) travaux en 1979 sera
le sentier didactique et botanique.

En débouchant sur le pâturage de PlainFayen, nous avons l'impression de sortir
d'un livre d'images où nous avons découvert pleins de vérités sur notre environnement et que nous devons réfléchir à nos
comportements pour vivre en harmonie
avec la nature.

Nous voici donc à l'entrée de cet
impressionnant parcours. Ulrich se plante
devant un grand panneau sur lequel nous
découvrons le plan du site : la montée
de 1 km qui arpente la forêt du Droit sur
une dénivelée de 150 m pour déboucher
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Récit de courses
Pierre, un pote à Ulrich, nous accueille
à la loge du lieu. Sur demande de son
ami, il a chauffé la stube et allumé un
feu à la cheminée. Nous buvons l'apéro,
bronzons nos viandes et partageons le
repas à côté du fourneau dans le local
du berger; une pièce en bois décorée
avec de vieux objets et des trophées
de chasse. Une tournée de Kafi Lutz et
nous voici prêts à affronter la descente
du sentier après une dernière visite à la
cabane forestière voisine et à la charbonnière. Une petite rincée nous oblige
à sortir vestes et parapluies du sac mais
à peine équipés, le soleil fait une timide
apparition et nous accompagne dans la
descente.

Dommage, seules 3 personnes ont
profité de cette visite guidée. Ulrich
remettra "son" sentier au programme
l'année prochaine. Espérons que la crise
sanitaire et une météo plus clémente
motiveront nos clubistes à partir à la
découvert de cette belle région du Val
Terbi.

Pierre et Marlyse

Cette magnifique journée nous aura
permis de découvrir le travail titanesque
réalisé par Ulrich parfois secondé par
des chômeurs ou des copains, sans
oublier les innombrables équipements
fabriqués sur mesure par son inséparable ami, Pierrot Arn.
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Programme provisoire des courses 2021

			

Vous trouverez tous les détails sur le déroulement d'une
course dans le bulletin ou sur le site Internet.
Dates		

Type

But

Chefs de course

Janvier

10
28
31

SR
SR
SR

Initiation peaux-de-phoques
Sortie Pleine Lune
Randonnée facile

C. et C. Girardin-Devaux
David Nussbaumer
David Nussbaumer		

Février

03
06-07
20
27

Form
Form
SR
SR

Cours avalanches, théorie
Cours avalanche
Bürglen
Bundstock

CAS section Prévôtoise
CAS section Prévôtoise
D. et C. Lehmann-Bourquin		
D. et C. Lehmann-Bourquin

Mars

06-07
20-21
27-29

FR
SR
SR

Free rando
Mt Rogneux
Gran Paradiso

David Nussbaumer			
Daniel et Céline		
David Nussbaumer

Avril

10-11
17-18
20
25

SA
SA
Form
RR

Wildhorn
Mt Vélan
Piste de rappel (réservé aux Cdc)
Rando régionale

J-F. et M. Chavanne-Despont
David Nussbaumer
CAS section Prévôtoise
C. et C. Girardin-Devaux

01
SR
08
RR+Form
			
13-16 EE
29
RR

Sustenhorn
Rando botanique,
culture et environnement
Escalade
Rallye du Jura

P. Carnal-M. Despont

Ulrich Hofer
C. et C. Girardin-Devaux			
CAS section La Neuveville

Juin

05
16
26-27

Form
RR
AA

Sauvetage (réservé aux Cdc)
Préalpes fribourgeoises
Pigne de la Lé

CAS section Prévôtoise
R. Dubois, R. Maire			
J-F. et M. Chavanne-Despont

Juillet

3-4
10

AA
VTT

Hockenhorn (sortie en famille)
Sibérie bike

David Nussbaumer
P. Ochsenbein			

Août

07-08
21-22

AA
AA

Grand Muveran
Weissmies (sortie avec OJ)

J-F. et M. Chavanne-Despont		
David Nussbaumer		

Mai

Septembre 04-06 EE
Escalade au Tessin
C. et C. Girardin-Devaux		
25-26 RA
Pointe de Balachaux et Kaiseregg J-F. et M. Chavanne-Despont
30
GE
Réunion des courses
David Nussbaumer
		
Octobre
02
RR
Morgenberghorn
P. Carnal, M. Despont
02-03 Form
Cours de sécurité
Colonne de secours Moutier
09
RR+Form Rando botanique,
			
culture et environnement
Ulrich Hofer
								
Novembre 20
AG
Assemblée Générale
Comité		
					
AA
SA
AA-RA
SF
AA-EE
SR
EE
VF
EE-F

Alpinisme		
Ski alpinisme
Alpinisme & randonnée		
Ski de fond
Alpinisme & escalade		
Ski de randonnée
Escalade		
Via Ferrata
Escalade en famille		

VTT
RA
R-E-VF
RR
GE
RR-RA
SB
Form

14

Vélo de montagne
Randonnée alpine		
Rando - escalade - via ferrata
Randonnée		
Général
Randonnée - Randonnée alpine
Selon bulletin
Formation		

		

			

			

			

		

								

Programme provisoire des gardiennages 2021
Janvier
02-03 libre
Nouvel-An		
09-10 Niederhauser Aymeric
16-17 Previtali Marcello
23-24 Evalet Gérard et Rachel		
30-31 Hofer Ulrich et Arn Pierre		
Février
06-07 Tschumi René
13-14 Ochsenbein Pierre et Marlyse
20-21 Burri Yann
27-28 Mettler Didier et Gygax Murielle
Mars
06-07
13-14
20-21
27-28

Août
31-01
07-08
14-15
21-22
28-29

Glück Alexandre et Prisca
Rime Michel et Christine
libre

Froidevaux Gérald et
Gougain Jean-François

Fête Nationale

Glardon Michel et Agnès
Luccione Pablo
Läderach Walter
Röthlisberger Claude

libre

Septembre
04-05 Eschmann Patrice et Sylvaine
11-12 Berberat Benjamin et Géraldine
18-19 Chapuis Jae Sung
25-26 Kaech Greg

Habegger Sandrine et Yann
Mérillat Jessica
Famille Baumann

Avril
03-05 Familles Girardin-Devaux et
Neukomm Pâques
10-11 libre
17-18 libre
24-25 Corvée
Mai
01-02
08-09
12-16
22-24
29-30

Juillet
03-04
10-11
17-18
24-25

Octobre
02-03 Previtali Marcello
09-10 Broch Sandro et Francine
16-17 Heusser Max et Hofer Jean
23-24 Famille Nussbaumer
30-31 Stähli Georges et Monique

Lanz Reto et Kaufmann Hans-Peter
Châtelain Chloé
Pineau Mélanie
Ascension
Broch Sandro et Francine Pentecôte
Zambetti Nicolas et Gasser Raphaël

Novembre			
06-07 Famille Bühler
13-14 Vernez Nicolas
20-21 Assemblée générale
27-28 Familles Chavanne - Monnier		

Juin
05-06 libre
12-13 Cuenin Philippe et
Berberat Benjamin
19-20 Broglie Willy et Martial
26-27 Lehmann Daniel et
Rueff Anne-Claude

Décembre			
04-05 Bueche Michel et
Germiquet Christophe
11-12 libre
18-19 libre
25-26 Noël - Nouvel-An

Les personnes intéressées pour effectuer un gardiennage
à une date libre s’adressent au chef de cabane.
Les demandes de réservation pour des séjours à la cabane
en semaine passent obligatoirement par le chef de cabane
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(Non, ce n’est pas l’histoire du vélo d’une nana prénommée Zote)

L’azote (symbole chimique N) entre dans les substances qui contrôlent tous les
processus vitaux. Il compose, sous forme moléculaire (N2), le 4/5 de l’atmosphère.
Cet élément est capté dans les sols par des bactéries capables de fabriquer avec
l’oxygène des nitrates (NO3). Ceux-ci sont à la base de toute la chaîne alimentaire
des êtres vivants : végétaux et animaux et recyclés sous différentes formes de produits azotés : c’est le cycle de l’azote. Sur terre, ce système fonctionne depuis la nuit
des temps…
Mais, patatras ! depuis quelques dizaines d’années, l’humain, cet être intelligent,
mais peu futé, parvient à fabriquer de l’azote biodisponible et lance la production
industrielle d’engrais chimique à partir d’azote atmosphérique et d’hydrogène.
Ainsi, ce cycle naturel est profondément perturbé. A cela il faut ajouter une autre
idée lumineuse, celle de la loi des marchés qui pousse les producteurs, agriculteurs et
éleveurs, dans une logique de production de masse incontrôlée. Les conséquences
sont catastrophiques pour notre biosphère !
Les surplus d’engrais organiques libèrent de l’ammoniac volatil , répandu dans
l’atmosphère. Nous bénéficions tous de cette délicate odeur de purin au printemps
et en automne… En Europe, notre pays est le deuxième pollueur par émission
d’ammoniac, derrière les Pays-Bas. Selon le Conseil fédéral, le taux d’ammoniac
dépasse de deux fois la valeur légale admissible ! Les effets sont multiples pour notre
santé : irritation des poumons par la production d’ozone en basse altitude, nitrates
transformés en nitrites cancérigènes, empoisonnement de l’eau potable. Plus globalement, pour l’écosystème, l’ammoniac se transforme en protoxyde d’azote ou
gaz hilarant, dont l’effet de serre est environ 300 fois plus puissant que le CO2. De
plus, l’action bénéfique des forêts par la captation de carbone est contrecarré par
l’effet asséchant de ce gaz sur les arbres, qui perdent leur vitalité.
Différentes mesures peu coûteuses et urgentes pourraient être prise pour inverser cette fâcheuse dérive : épandage du purin par tuyaux souples (pendillards)
ou recouvrement des fosses. Ces dispositions techniques utiles, mais insuffisantes
devraient être complétées par une réduction de la taille du cheptel et… manger
moins de viande ou de fromage ! La sauvegarde de notre milieu vital et celui des
générations futures est à ce prix. La planète, nullement menacée, continuera de
rouler sa bosse dans le cosmos, avec ou sans nous.
(Sources : Pro Nat magazine, janvier 2019 et Greenpeace Member, mars 2020)

M. Bueche

Le saviez-vous ?

Le cycle de la Zote…

