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En lieu et place d’une Assemblée
Générale, vous aurez reçu un
aperçu de cette année particulière sous forme papier. Malgré
ce vilain virus, malgré la pause
forcée du semi-confinement,
notre section aura su s’adapter
aux exigences sanitaires. Les
sorties ont connu une bonne
fréquentation et nos gardiens
ont su profiter du cadre idéal
de Montoz pour s’aérer l’esprit
et apprécier un séjour en marge
des tracas de la pandémie.
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Et même si nos sports de
montagne affichent un bilan
satisfaisant de nos activités,
nos rapports et nos récits ne
remplacent pas la rencontre annuelle des clubistes. Il manque
le contact, les retrouvailles,
ces franches et viriles poignées
de mains et ces sympathiques
bises à nos amies sportives.
L’apéritif dînatoire qui nous
permet de revivre notre saison,
de partager les expériences,
d’écouter les exploits passés de
nos seniors et de rêver à nos
futures sorties.
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La 2ème vague a peut-être
perturbé
notre
assemblée
générale mais elle tombe dans
l’entre-saison, cette période
de fin d’automne et de début
d’hiver, on range notre matériel de grimpe et on contrôle
nos peaux et nos skis.

Adresse de la section:
Club Alpin Suisse
Section Pierre-Pertuis
Case postale 35
2710 Tavannes
CP 25-1505-2

Début avril 2021

www.cas-pierrepertuis.ch

Jusqu’au 15 mars 2021
girardin.devaux@bluewin.ch

jaesung.chapuis@gmail.com

Prochain bulletin:
Annonces:

Pour les mises à jours:
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Je vous laisse découvrir dans ce bulletin le message de Gigi pour le 100ème anniversaire de notre section. Dès le mois de janvier prochain, nous allons constituer
un comité d’organisation et définir les grandes lignes pour mettre sur pied une
belle fête à la sauce pertuiste.
En début d’année, vous recevrez les cotisations avec un message du CC pour
expliquer l’augmentation déjà annoncée dans les Alpes et notre bulletin.
Nous espérons tous que les bonnes nouvelles de l’OFSP avec les promesses des
vaccins permettront de terrasser ce coquin de virus et que nous reviendrons à
une vie normale le printemps venu.
Alors, en attendant, on vous répète la prière d’Alain Berset : prenez soin de
vous, respectez la distanciation sociale, portez le masque et restez sagement à
la maison durant ces fêtes … mais n’oubliez pas de vous aérer sur nos pentes
jurassiennes pour maintenir la forme.
Bonnes fêtes de fin d’année à toutes et à tous.
Pierre
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Le billet

Après le PQ et les boîtes de raviolis, voici que nos concitoyens se ruent sur …
le ski ! Les images rapportées des premières stations ouvertes annoncent une
belle gabegie sur les domaines skiables durant ces fêtes de fin d’année. Espérons
que nos autorités sauront maîtriser (et limiter) cette situation afin d’éviter le
déclenchement de la tant redoutée 3ème vague qui pourrait mettre en péril notre
beau programme hivernal.

Initiation peaux-de-phoques
10 janvier 2021
Chr. Girardin - C. Devaux

Cette sortie s’adresse spécialement à toute personne désirant essayer la
peau-de-phoque...mais aussi aux autres membres, groupe Alfa/AJ/OJ, bienvenus.
Participation possible en raquettes.
Du matériel (uniquement skis & peaux) peuvent être prêtés.
S’annoncer rapidement, pour réglages des fixations.
Lieu en fonction de la météo et des participants.
Inscriptions: girardin.devaux@bluewin.ch
Délai: jusqu’au mercredi 6 janvier

Ski à la pleine lune
Jeudi 28 janvier 2021
D. Nussbaumer

Région Jura bernois si les conditions le permettent :
Montoz, Chasseral ou (Spitzberg) selon les intéressés
Inscription auprès de David par WhatsApp
079 445 01 68

Randonnée facile, le Turnen dans le Diemtigtal
31 janvier 2021
D.Nussbaumer

Au départ de Schwand pour 821m
Ou départ de Säuweidli pour 1022m
Course idéale pour s’initier à la peau de phoque un peu plus loin que le Chasseral.
Les familles sont les bienvenues.
Réunion de course le vendredi 29 janvier à 19h00 au Café des Caveaux à Tavannes
Inscription auprès de David par WhatsApp
079 445 01 68
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Cours reconnu par le CC/CAS

Partie théorique : mercredi 3 février à 19h15
Partie pratique :

samedi & dimanche 6-7 février

CAS section Prévôtoise

Inscription auprès de :
Patrice Liechti, Quart-dessous 10, 2606 Corgémont
Tél. privé 032 489 23 19
Mobile 079 846 23 04
patrice.liechti@bluewin.ch
Veuillez indiquer si c’est votre premier cours avalanche et le modèle de votre DVA.

Bürgle
20 février 2021
D. Lehmann et C. Bourquin

Bürgle 2165 m de l’Untergantrischhütte (voie normale)
Course PD, ascension 660 m, descente 660, exposition N, E, SE, SW
Montée facile et variée sur une montagne parfaite pour les descentes raides.
Selon les conditions, un petit portage peut s’avérer nécessaire au passage
de la corniche du Morgetepass.
Possibilités de jouer les prolongations au Gemsflue, au Schibespitz ou au Birehubel.
Pas de réunion de course.
Inscription jusqu’au mercredi 17.02.2021: 077 449 77 71 celine.bourquin@bluewin.ch

Bundstock
27 février 2021
D. Lehmann et C. Bourquin

Bundstock 2736 m de Tschingel (voie normale)
Course PD+, ascension 1600 m (4h30-5h), descente 1600 m, exposition N, NE
Départ du parking de Tschingel (1160 m). Montée jusqu’à Griesalp (1408 m).
Puis, montée variée sur des pentes de ski idéales dans le paysage unique
du fond du Kiental.
Plusieurs variantes de descentes possibles en fonction des conditions.
Pas de réunion de course.
Inscription jusqu’au mercredi 24.02.2021 : 077 449 77 71 celine.bourquin@bluewin.ch
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Prochaines courses

Cours Avalanche 2021

				

Rando Freeride aux alentours de Grimentz
6 et 7 mars 2021
D. Nussbaumer

Avec l’aide des installations de Grimentz, nous explorerons les descentes sur le barrage
de Moiry et si le cœur vous en dit la partie intéressante du vallon de Réchy au départ
du col de Tsevalire.
Hébergement dans la région de Grimentz. Toutes les informations seront données lors
de la réunion.
Réunion de course obligatoire le jeudi 25 février à 19h00 au Café des Caveaux à
Tavannes.
Inscription auprès de David par WhatsApp jusqu’au 24 février.
079 445 01 68

Mont Rogneux
20-21mars 2021
D. Lehmann et C. Bourquin

Mont Rogneux 3083 m par le Goli d’Aget

Course PD-

Jour 1 : départ de Lourtier (1073 m). Montée jusqu’à la cabane Brunet (2104 m).
Ascension 1031 m
Jour 2 : après une nuit passée à la cabane Brunet, 980 m (3 heures) nous séparent du
Mont Rogneux (exposition NE).
L’itinéraire passe par de vastes alpages où la pente n’est jamais trop raide jusqu’au Goli
d’Aget (2760 m).
L’ascension finale de la crête NNE souvent ventée demande la plus grande attention.
L’exposition N nous promet d’excellentes conditions pour une descente de 2011 m
Afin de réserver la cabane, je vous remercie de vous inscrire jusqu’au 20 février 2021.
Tarif : nuitée + demi-pension 75.- pour les adultes.
Inscriptions : 077 449 77 71

celine.bourquin@bluewin.ch

Réunion de course jeudi 18 mars à 20h au Caveau à Tavannes.
Si les conditions sanitaires ne devaient pas permettre de nuitée en cabane, une course
de remplacement sur une journée pourrait être organisée.
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Prochaines courses
Le Grand Paradis 4061m
Sa 27, di 28 et lundi 29 mars 2021
D. Nussbaumer
			
Jour 1 Déplacement jusqu’à Pont-Valsavarenche 1975 m et montée 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
Réunion obligatoire au Café des Caveaux à Tavannes le jeudi 25 mars à 19h00.
Inscription auprès de David
par WhatsApp
Jusqu’au 19 mars.
079 445 01 68
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Ski Rando Sex Rouge & Wildhorn 3250m (VS) sur 2 jours
10 et 11 avril 2021
M. Despont Chavanne & J.-F. Chavanne

			
Le Wildhorn est une course facile
mais non moins magnifique qui vous
conduira dans une contrée sauvage.
Du sommet du Wildhorn, il est
possible d’admirer la chaîne
grandiose des 4000m.

Nuitée : Cabane des Audannes 2508m
www.audannes.ch
Prix du séjour en dortoir
Adulte : CHF 69.- / nuit + ½ pension
Sont inclus dans le prix :
•
repas du soir
•
nuitée
•
petit déjeuner + thé de marche

Départ de Bienne à 6h15, arrivée au
parking des Rousses à 9h00.

1er jour : Parking aux Rousses (1767m) – la combe des Andins (2040m) – Petit col
(2520m) – la Selle 2709m – le Sex Rouge (2893m) – cabane des Audannes (2508m) =>
1126 m montée 4h30, descente 385m, difficulté S2
2ème jour : Cabane des Audannes (2508m) – jusqu’au début de la face S du Mont Pucel
à (2700m). Obliquer ensuite NE jusqu’au pied d’un couloir qui descend du glacier.
Remonter ce couloir jusqu’au glacier. De là, se diriger au NNW et suivre direction W
jusqu’au sommet du Wildhorn (3250m).
Descente : soit en direction de la Selle ou du lac des Audannes. Rejoindre le haut de la
combe des Andins (2520m), puis descendre jusqu’au parking des Rousses (1767m).
742 m montée et 1483m descente 4h00, difficulté S3
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, Monique et Jean-François sont à votre disposition
au 079 282 65 79 ou 079 765 74 63.
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Prochaines courses
Le Mont Vélan 3722 m
		
17 et 18 avril 2021
		

David Nussbaumer

Jour 1 : Déplacement jusqu’à Bourg-St-Pierre 1632m et montée à la cabane 		
		 Vélan 2638m
Jour 2 : Sommet par la voie normale mais tout de même intéressante en passant
		 par le Pas de la Gouille.
Réunion obligatoire au Café des Caveaux à Tavannes le jeudi 15 avril à 19h00
Inscription auprès de David par WhatsApp jusqu’au 9 avril.
079 445 01 68
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100 ans ça se fête !
Hello les clubistes,
Comme vous avez pu le lire dans mon “Billet” de janvier 2020 ainsi que tout
récemment dans le rapport annuel (AG) de Pierre notre président,
l’organisation du 100ème anniversaire en 2024 est lancée.
Quelques infos du coordinateur......
Un groupe de travail est déjà formé, mais si vous en avez envie, toute personne
motivée est bienvenue. S’annoncer rapidement chez-moi.
En font partie :
Jessica Mérillat (secrétaire PV) et Jean-Michel, Monique Despont Chavanne,
Laurence Neukomm, Christiane et Michel Rime, Olivier Monnier et sa fille Méline,
Patrice Eschmann, Pierre Ochsenbein, Christophe Girardin…
Première séance prévue au premier trimestre 2021 (selon restrictions Covid -19).
A l’ordre du jour figureront aussi les objectifs, le budget, le public ciblé,
l’avenir de la section.
&
Au niveau du programme, rien n’est encore établi, donc toutes idées ou
propositions sont bienvenues.
Chaque proposition sera discutée lors des futures séances du GdT.
Certaines doivent être prévues longtemps en avance! (p.ex. une expédition).
Quelques propositions déjà reçues :
Kermesse au chalet pour tous les membres, un souper officiel avec costard cravate,
la traditionnelle plaquette ou pour changer une exposition photos et ancien
matériel de montagne au chalet, des semaines de peaux/grimpe/rando, des sorties à
thèmes, l’équipement d’une voie ou secteur, l’organisation du Rallye jurassien cette
année-là, éditer un objet pour l’occasion avec le nom de la section, Fête des saisons,
Passeport vacances pour les enfants……… etc.
J’attends vos remarques ou questions par e-mail –> girardin.devaux@bluewin.ch
Amis, amies clubistes, malgré les restrictions,
passez de belles fêtes.
Amicalement @+ “Gigi”
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Coordinateur 100ème
Christophe « Gigi » Girardin
Le Crêt 10
2534 Orvin
032 358 22 88
079 721 49 15
girardin.devaux@bluewin.ch

Programme AJ/OJ et Alfa 2021
Responsable jeunesse
Reto Lanz
Le Jeanbrenin 80, 2720 Tramelan
076 322 23 82
lanzreto2@gmail.com

Janvier
10
			
			

Initiation peaux-de-phoques
C. Devaux-C. Girardin (Club + famille)
Se référer au bulletin.

Mars

7

P’tits blocs à la Montagne de Boujean ou Indoor

Avril

17

Six Romain à Frinvillier ou Indoor

Mai

22

Nouvelle Nuance à Orvin ou Indoor

Juin

12

Chaives Roches à Courrendlin (avec bivouac)

Juillet
3 et 4
			

Hockenhorn 3293 m D. Nussbaumer (Club + famille)		
Se référer au bulletin.

Août

Fête des saisons (activité surprise)

14

		
21 et 22 Weissmiss 4017 m D. Nussbaumer (Club + OJ dès 14 ans)
			
Se référer au bulletin.
Septembre 18

Bonnes Fontaines à la Heutte ou Indoor

Octobre

Pizzeria à Orvin

24

			
			
			

(+) Des sorties grimpe supplémentaires, d’ordre privées 		
pourront être annoncées en tout temps sur
le groupe Whatsapp.
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Programme pour l’escalade du mardi 2021
Tous les rendez-vous sont programmés à 13.00 heures.
Ceci est un programme d’escalade sans responsable ni chef de course.
Chacun grimpe sous sa propre responsabilité.
Avril 6
13
20
27

Orvin secteurs Pizzeria + 8ème jour rdv. parking Bourgeoisie
Six Romain rdv. pied des voies
Orvin secteurs L’Y + Grande Dalle rdv. Parking Bourgeoisie
Bonnes Fontaines rdv. pied des voies

Mai

4
11
18
25

Orvin secteur Nouvelle Nuance et autres secteurs rdv. parking Bourgeoisie
Chaives Roches rdv.parking Frinvillier sous le viaduc autoroute
Orvin secteurs Grande Dalle + Petits Bonnets rdv. parking Bourgeoisie
Plagne sect. Espace du Désir ou autres secteurs rdv. Les Ecovots à Plagne

Juin

1
8
15
22
29

Grandval rdv.parking officiel devant la carrière alt.730m.
Bonnes Fontaines rdv. pied des voies
Orvin secteur Cabane + No Limit + autres secteurs rdv. parking Bourgeoisie
Paradis rdv parking départ sentier
Orvin secteur Nouvelle Nuance et autres secteurs rdv. Parking Bourgeoisie

Juillet

Vacances : escalade suivant envie et chaleur. Eventuellement une Ferrata.

Août 3
10
17
24
31

Orvin secteur L’Y + Grande Dalle rdv. parking Bourgeoisie
Schilt rdv. à organiser, accès en auto par le haut.
Chaives Roches rdv. parking Frinvillier sous le viaduc autoroute
Bonnes Fontaines rdv. pied des voies
Orvin secteur Nouvelle Nuance et autres secteurs rdv. parking Bourgeoisie

Sept. 7
14
21
28

Grandval rdv. parking officiel devant la carrière alt. 730m
Six Romain rdv. pied des voies
Paradis rdv. parking départ sentier
Orvin Nouvelle Nuance et autres secteurs rdv. parking Bourgeoisie

Les mardis 5, 12, 19, 26 octobre : Escalade à Orvin, secteur et heure de rdv. à organiser

Ce programme est consultable sous : www.cas-pierrepertuis.ch

