
Pierre-Pertuis
Bulletin C.A.S 

Ju
il

le
t 

2
0

2
1



2

Prochain bulletin:   Début novembre 2021

Annonces:       Jusqu’au 15 octobre 2021
girardin.devaux@bluewin.ch

Président:
Pierre Ochsenbein
La Promenade 4
2732 Reconvilier
pierre.ochsen@bluewin.ch

Caissière:
Christine Flück
La Golée 13
2736 Sorvilier BE
fluecky62@yahoo.de

Chef des courses:
David Nussbaumer
Rue Marzon 14
2738 Court
032 497 97 72
k.d.nussbaumer@bluewin.ch

Rédactrice:
Carine Devaux Girardin
Le Crêt 10
2534 Orvin
032 358 22 88
girardin.devaux@bluewin.ch

Responsable jeunesse:
Reto Lanz 
Jeanbrenin 80
2720 Tramelan
076 322 23 82
lanzreto2@gmail.com

Chef de cabane:
Sandro Broch
Rue du Soleil 2
2710 Tavannes
032 481 27 91
079 282 41 44
sandro.broch@bluewin.ch

Archiviste / Matériel:
Raphaël Gasser
Ch. des Lilas 3
2710 Tavannes
032 481 18 48
076 549 80 58
menaraza@sunrise.ch

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

www.cas-pierrepertuis.ch

Pour les mises à jours:

jaesung.chapuis@gmail.com

Vive les vacances !

Les activités continuent leur petit 
bonhomme de chemin dans la 
section. Malgré les problèmes 
pandémiques que nous collent aux 
godillots depuis une année et demi, 
les affaires courantes s’expédient 
et les courses connaissent une 
bonne fréquentation. Pour nous, 
sportifs «outdoor», pas besoin 
d’infrastructures sophistiquées pour 
exercer nos disciplines, la nature nous 
ouvre ses bras et met généreusement 
ses atouts à notre disposition.

Notre comité s’était réuni une 
dernière fois en plénum au mois 
d’octobre de l’année dernière à la 
cabane juste avant la 2ème vague 
covidienne qui aura englouti nos 
préparatifs de l’assemblée générale. 
Avec le serrage de vis du Conseil 
Fédéral, nous avons beaucoup 
communiqué par voie électronique 
pour gérer l’organisation des courses 
et liquider l’administratif de la 
section. Durant l’hiver, Gigi a mis sur 
pied des séances à 5 participants pour 
démarrer les préparatifs du 100ème. 
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Pour le comité, je rédigeais un fil rouge qui contenait toutes les infos des 
différents domaines : les news du CC, des nouvelles des sections voisines et 
romandes, la gestion des membres, l’occupation de notre cabane, les courses 
d’hiver, les activités de nos jeunes et l’état de nos finances. Chaque membre 
recevait ce document et pouvait s’exprimer sur les différents points traités. La 
vie de la section s’adapte à ces échanges virtuels mais le contact humain manque 
énormément, il n’y a pas de vrai dialogue, d’échanges d’idées ou de débat 
constructif. Un première séance réduite à 5 participants le 11 mars aura permis 
à Gigi, David, Monique, Jessica et moi-même de remettre un peu d’ordre dans 
le ménage pertuiste. Finalement, avec les assouplissements de nos autorités 
au printemps, nous avons pu nous retrouver toute l’équipe à la cabane le 27 
mai. Quel bonheur de se retrouver, de se saluer du poing, de boire l’apéro, de 
partager un repas et de débattre de la gestion de la section dans une ambiance 
de franche camaraderie.

Malheureusement, la limitation à se réunir à maximum 5 personnes durant 
l’hiver, aura dissuadé nos gardiens à occuper la cabane. Le retour d’un coup 
de chaud et de la pluie début février aura aussi douché la soirée fondue et la 
journée choucroute d’Ulrich et Pierrot. Mais avec le retour des beaux jours, 
du bétail sur les pâturages et de l’allégement des restrictions, la vie revient 
gentiment à la normale. Les campagnes de vaccination ont permis de protéger 
les plus vulnérables et l’arrivée du certificat COVID promet l’accès aux vacances 
et aux diverses festivités estivales. 

Nous espérons tous que cette accalmie se concrétise et que les mesures mises en 
place relégueront le vicieux virus au silence. Mais comme en montagne, le retour 
du beau temps ne nous permet pas de relâcher notre attention. Restons vigilants 
et respectons les gestes barrières pour éviter la tant redoutée 3ème vague.

Les récits des aventures de nos actifs vous donneront des idées d’évasion 
pour cette période estivale et vous motiveront pour participer aux sorties du 
programme.

Je vous souhaite un bel été et me réjouis de vous retrouver à la fin de l’automne 
pour fermer cette parenthèse et reprendre le fil pour se diriger vers le 100ème.

Pierre 



4

 Sibérie bike 

  10 juillet 2021
  P. ochsenbein

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

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

Depuis La Brévine, petite incursion chez les Gaulois avant de revenir en Helvétie. Cette 
boucle se situe entre 1000 et 1200m d’altitude sur des routes de campagne goudron-
nées, des chemins blancs et des sentiers forestiers. 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 à la fin du parcours, juste avant la dernière montée …

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

Les intéressés s’annoncent auprès du soussigné jusqu’au vendredi 9 juillet à midi.

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

 Grand muveran 3051m (VS) 

  7 et 8 août 2021
  M. Despont Chavanne et J.-F. Chavanne 

Situé à la frontière entre les cantons de Vaud 
et du Valais, le Grand Muveran est visible 
de très loin. Il offre une vue remarquable. 
Vu depuis le versant vaudois, la puissante 
carrure du Grand Muveran attire l’attention. 
Cela n’a pas échappé au peintre Ferdinand 
Hodler qui en a fait un superbe tableau en 
1912.

Départ de Bienne à 8h15, arrivée à Ovronnaz à 10h30. 

1er jour :  Ovronnaz (1368m) – Tourbillon (1418m) – Loutze (1723m) – Chamosentse   
    (1908m) – Cabane Rambert (2583m) => 4h30 difficulté T2 (montée 1215m) 

Nuitée : Cabane Rambert         Liens : www.
cas-diablerets.ch/cabanes/cabane-rambert

Prix du séjour en dortoir
Adulte : CHF 66- / nuit + ½ pension
Sont inclus dans le prix, paiement cash:
•	 repas	du	soir
•	 nuitée
•	 petit	déjeuner
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2ème jour : Cabane Rambert (2583m) – La 
Crête à Moret (2689m) – Traverser la vire 
en diagonale ascendante – Grand Muveran 
(3051m) – Retour par le même chemin 
jusqu’à la Cabane Rambert (2583m) – Plan 
Coupel (2124m) – Télésiège Jorasse (1946m) 
-=> 5h00 difficulté T5 (montée 468m et 
descente 1105m)

Matériel : Chaussures de marche, 
équipement pour 2 jours, ainsi que pique-
nique.

L’inscription est à transmettre par mail jusqu’au 1 juillet à la famille 
Chavanne-Despont: 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.

 Weissmies 

   21 et 22 août 2021
  D. Nussbaumer

Belle course facile en haute montagne par 
l’arête Sud du Weissmies et redescente sur 
le Triftgletscher en direction de Hohsaas 
et Saas Grund. Dénivelée depuis la cabane 
1123 m.

Jour 1 :  Montée à la cabane Almagellerhütte (2892 m)
Jour 2 :  Ascension du Weissmies par une belle arête facile puis descente par le  
    glacier du Trift.
Matériel :  Baudrier, piolet, crampons, une vis à glace, 
    1 corde par cordée de 3-4 personnes.

Afin de réserver la cabane, je vous remercie de vous inscrire jusqu’au 6 août 2021.

Tarif :    Nuitée + demi-pension (hors taxe de séjour): 
    63.- pour les membres C.A.S et 80.- pour les non-membres

Inscriptions : 079 445 01 68  

Réunion des courses : jeudi 19 août à 20h au Caveau à Tavannes 
si la situation sanitaire le permet.

Au plaisir de vous retrouver en montagne…        

David
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 Escalade au Tessin 

  4 au 6 septembre 2021
  C. et Chr. Girardin Devaux

3 jours de grimpe-découvertes durant le week-end prolongé de «Chaindon».
Secteurs et voies choisis selon niveau moyen des participants-e-s.
L’hébérgement en camping ou cabane CAS, n’est pas encore défini.

Les intéressé-e-s s’inscrivent par e-mail:  girardin.devaux@bluewin.ch  
jusqu’au dimanche 15 août.

Puis d’autres informations suivront dans la semaine....
(Changement géographique possible en raison de météo annoncée défavorable)

 Kaiseregg 2185m (FR) à la journée 

  Sa. 25 ou di. 26 septembre 2021
  M. Despont Chavanne et J.-F. Chavanne 

Un sublime point de vue sur les Alpes bernoises et les Préalpes fribourgeoises vous 
attend au sommet du Kaiseregg. Cette randonnée est un grand classique des amoureux 
de la montagne du canton de Fribourg.

Départ de Bienne à 7h30, arrivée au Lac Noir (Schwarzsee-Gypsera) à 9h00. 

Parcours : Gypsera (1046m) – Euschelpass (1567m) – Golmly (1913m) – Kaiseregg (2185m) 
– Kaisereggpass (2072m) – Salzmatt (1637m) – Gypsera (1046m) => 5h00 difficulté 
T4 (montée ~1140m et descente ~1140m) avec possibilité de prendre le télésiège de 
Rigisalp (1046 - 1485m)

Matériel :  Chaussures de marche, bâtons de marche peuvent être d’une bonne aide,   
    bonne humeur, ainsi que pique-nique.

L’inscription est à transmettre par mail jusqu’au 10 septembre à la famille 
Chavanne-Despont: 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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 Morgenhorn 2248m 

  Sa. 2 ou di. 3 octobre 2021 selon météo
  P. Carnal et M. Despont Chavanne

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 1879 m. 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 30 min. de Bienne. 

Inscription :  Pierre Carnal 079 581 96 28 / 032 341 13 54, carnally@bluewin.ch ou 
    Monique Despont Chavanne 079 282 65 79 / 032 342 75 50, 
    chavanne-despont@bluewin.ch

 
Cours de sécurité et sauvetage de Moutier 

 Cours reconnu par le CC/CAS

 2 et 3 octobre 2021
  Section	Prévôtoise

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 botanique et environnementale 

  Cours reconnu par le CC/CAS

  9 octobre 2021
  U. Hofer

Chers amis clubistes
C’est dans un cadre idyllique que je vous invite à découvrir le canyon et creux 
de glace de Corcelles grand spectacle geologique, ainsi que l’if millénaire, puis 
de monter les beaux pâturages de Walenmattweid jusqu’au sommet du Maljean 
(départ des parapentistes) pour nous se seras le pique-nique.
Puis suite de la marche jusqu’au restaurant de Malsenberg possibilité de boire 
un café pour la digestion et de là retour par un beau sentier forestier jusqu’à 
Gansbrunnen ( Saint-Joseph ) et le Siky-ranch.  
Temps de marche environ 4 heures sans les arrêts.
C’est avec un grand plaisir que je vous donne rendez-vous 
au Siky-ranch de Crémines à 9 heures.

Inscription et renseignements à Hofer Ulrich téléphone 079 602 31 07 
ou à l’adresse hofer.ulrich48@gmail.com  

Avec mes meilleures salutations    Ulrich P.S pique-nique tiré du sac.
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Le printemps semblait s’installer un peu partout lorsque la neige a fait son grand retour 
quelques jours à peine avant notre sortie très attendue au Mont Rogneux.

La neige qui ne s’est pas contentée de saupoudrer les cimes, aidée par la bise qui a joué 
les trouble-fête, ont eu raison de nos projets en Valais. Par ces conditions trop délicates, 
notre joyeuse petite troupe s’est repliée sur le fidèle Montoz qui a été sillonné le samedi 
dans tous les sens et une excursion en terres fribourgeoises le dimanche.

Ayant été empêchée de participer le samedi, je laisse le récit de la journée à Céline et 
vous conte donc le déroulement de notre magnifique randonnée du dimanche.

Samedi :

20 et 21 mars 2021

Mont Rogneux 

La même neige tombée les jours précédant 
notre sortie, nous aura valu des conditions 
de ski exception-nelles sur notre beau 
Montoz ! 13h tapantes, deux groupes se 
mettent en marche. Pour les uns, habitants 
le bas du village, le départ s’est fait derrière 
la gare, direction Sous-le-Mont. Pour les 
autres, du haut du village ou du bas de la 
vallée, le point de ralliement se situait au 
bas de la charrière de Pierre-Pertuis. Après 
un faux départ pour Michel qui avait 
oublié son sac à la maison, le petit groupe 
du bas du village avait pris du retard sur 
le groupe du Pierre-Pertuis… Ces derniers, 
arrivés sur les hauts du Montoz, ont donc 
pris l’option de descendre un premier 
Schitli en attendant le petit groupe du bas 
du… pour finir par se retrouver et ainsi 
for-mer des groupes selon le rythme des 
participants. Grâce à l’amabilité de notre 
cher président, il nous a été possible de 
nous réchauffer devant une tasse de thé à 
notre chère cabane…plutôt désertée par 
les temps qui courent ! Après avoir testé la 
neige de toutes les combes versant nord, 
c’est à l’unanimité que nous re-mettons 
la palme à la combe du Fuelliloch pour la 
qualité très poudreuse de sa neige encore 
immaculée…et si nous devions encore 
avoir des regrets quant à l’annulation de 

notre sortie au Mont Rogneux, c’est très 
apaisés et rassasiés après les 1100m de 
dénivelée que nous redescendons de ce 
toujours aussi beau Mon-toz, à la lueur 
de nos lampes frontales. Il est l’heure de 
penser à la sortie de demain…

Merci à Anne-Claude, Katia, Dominique 
(rencontrée en chemin), Suzi, Manu, 
Michel, Jean-Marc et Pierre pour leur 
sympathique compagnie. 

 Dan et Céline
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Nous prenons la route en direction 
du col du Gurnigel, nous arrêtant à 
1200  m au bord de la Hengstsense. 
Nous chaussons nos skis en entamons 
le long plat le long de la rivière en 
direction de Widdersgrind qui cul-
mine à 2104 m, notre premier objectif 
du jour. Le soleil est là et nous invite 
à une petite pose sur le replat du 
Grencheberg avant de poursuivre 
notre ascension en direction du col 
Grenchegalm. A l’abri du vent et 
profi-tant des derniers rayons de 
soleil avant les nuages annoncés, 
nous dégustons notre casse-croûte, 
tout en discourant joyeusement sur 
de précédentes courses du CAS. L’ami 
David ayant déjà testé et confirmé 
les bonnes conditions neigeuses en 
ayant rejoint son épouse Katia pour 
l’accompagner dans les quelques 
mètres d’ascension jusqu’au col, c’est 
avec un plaisir quelque peu impatient 
que nous nous rendons au sommet 
du Widdersgrind. Nous profitons de 
la magnifique vue circulaire bientôt 
voilée de nuages élevés et attaquons 
les quelques 400 m de descente dans 
la pente nord-est nous menant au 
Schattigseeli. La belle poudre espérée 
est là au rendez-vous et nous apporte 
bien du plaisir.

Mais la journée n’est pas terminée 
et il nous faut remonter hors de 
cette cuvette. Aussitôt dit, aussitôt 
fait nous « repeautons » et décidons 
de poursuivre non pas seulement 
jusqu’au col, mais bien d’aller au 
sommet de l’Alpiglemäre, alléchés 
par la perspective de la magnifique 

descente au nord-ouest. Dan et David 
se chal-lengent un peu en tête de 
file, tandis que Céline, Katia et moi-
même y allons de notre bon rythme. 
Après la séance photos réglementaire 
au sommet de l’Alpiglemäre, nous 
entamons la descente, à la recherche 
des meilleures conditions de neige. 
Le haut est bon et le bas nous laisse 
quelques plus ou moins profonds 
sou-venirs à la semelle de nos skis. 
La randonnée se clôture dignement 
autour du panier-apéro sorti du coffre. 
Mais nous ne nous attardons pas, le 
froid se faisant très vite trop ressentir.

Très contents de la manière dont le 
week-end a été sauvé, nous nous 
réjouissons néanmoins de pouvoir 
nous rendre au Mont Rogneux lors 
d’une prochaine occasion.

Un tout grand merci aux organisateurs 
Céline et Dan pour leur investissement 
et aux participants pour la bonne 
ambiance.

Isabelle Vincenzi

Dimanche :
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Jeff, Monique, Céline, Manu, Isa, David 
et Dan sont de la partie… une belle et 
grande équipe se retrouve au parking 
des Rousses à 7h30. Après le traditionnel 
contrôle DVA nous partons en direction 
du Sé Rouge.

Rapidement, une première échappée se 
profile… c’est la Manu express, qui arrive 
avec un peu d’avance en haut de la combe 
des Andins. Je me trouve particulièrement 
en forme et je complète l’échappée des 
trois, après quelques minutes d’attente 
nous sommes rattrapés par le reste de 
l’équipe…Une petite pause s’impose.   

En plongeant ma main dans mon sac, à 
la recherche de ma musette où se trouve 
mon pique-nique, je me rends à l’évidence 
qu’il est resté dans le frigo à Tavannes, ce 
qui explique mon sac particulièrement 
léger ce matin-là et ma forme olympienne.

Monique taraudée par une migraine 
naissante décide de s’arrêter là et me 
propose son pique-nique…sauvé !

Après mon coup de chaud et différentes 
théories concernant les sabots sous les 
skis d’Isabelle nous prenons la direction 

du Sé Rouge, en passant par la Selle. 
Malheureusement, le sommet est pris 
dans le brouillard. 

Nous prenons la décision de nous arrêter 
une cinquantaine de mètres en-dessous 
du sommet, la visibilité s’étant dégradée.

De retour sous le plafond de brouillard 
nous distinguons la cabane des Audannes 
et les stratégies vont bon train pour éviter 
de devoir re-peauter. 

Entamés par une première fatigue « 4h30 
d’effort » nous sommes tous contents 
de nous restaurer et de nous désaltérer 
autour de notre table réservée. 

La gardienne nous reçoit avec son fils, je 
suis impressionné par leur dévouement.

Après avoir avalé la « peufnée » de 
spaghettis servis par l’équipe de la cabane, 
il est temps d’aller se mettre à plat pour 
retrouver des forces pour le lendemain.

Dan  

10 avril 2021

Wildhorn

25 avril 2021

Rando régionale
Wolfschlucht et Bäreloch 
dans la région de Welschenrohr

Pour les allergiques aux germanismes, il 
s’agit d’une randonnée dans la région de 
Rosières en remontant les Gorges du Loup 
et en passant à travers le trou (la grotte) 
de l’Ours !

Gigi avec son souci de bonne organisation 
pour impacter un minimum le bilan 
carbone nous avise qu’il prendra en 

charge Murielle, puis Stefania, une copine 
à Monique, à Péry. Il y aura également 
Jeannette de Bienne qui voyage en train 
qui sera prise en charge par Pierre à la 
gare de Tavannes en même temps que 
Cornelia, femme du chef de gare. Mais 
voilà que notre Jeannette, qui a déjà 
liquidé sa voiture pour survivre avec sa 
rente de fraîche retraitée se souvient 
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CAS. Elle ne se sent donc plus autorisée 
à participer à la sortie et se retire du 
groupe …

Les deux véhicules se rendent au parking 
du Landi à Eschert pour y retrouver Ulrich 
et Odette. Le forestier et son épouse 
s’engouffrent dans le carrosse à Pierre 
(et Marlyse) et départ pour le Thal, le 
parc naturel des Gorges de Balstahl qui 
s’ouvre sur les douces collines du Jura 
soleurois. Nous parquons nos véhicules 
au bord de la Dünnern, la rivière qui 
coule dans le Thal. 

Notre groupe s’engage dans la gorge, 
grâce à une météo clémente et agréable, 
une douce lumière inonde le lieu et nous 
plonge dans un autre monde, sauvage 
et mystique. Nous remontons le sentier 
où coule le Wolfsbach, la végétation 
naissante sort de sa léthargie hivernale 
et diffuse une lumière apaisante. Ulrich, 
avec ses connaissances de botanique, 
nous renseigne abondamment sur la 
végétation, la flore et la vie animale 
qui se développent dans ces endroits 
ombragés et humides.

À la sortie de la gorge, on tombe la 
polaire, le soleil inonde les pâturages 
du Lochboden dans la région du 
Stierenberg. Nous traversons ce 
plateau au flanc du Rinderberg et nous 
entreprenons la grimpette du sentier 
sécurisé qui mène à la Grotte de l’Ours. 
Impressionnant et magique, ce Bäreloch. 
Un immense trou dans la montagne, 
une fois à l’intérieur, on admire la 
chaîne du Balmberg-Weissenstein. Une 
arche rocheuse surplombe le lieu, un 
grand foyard a pris racine à l’intérieur et 
déploie ses branches au soleil quelques 
dizaines de mètres plus haut. Après 
une petite pause, nous contournons 
la grotte et passons sur l’arche, large 
d’un mètre avec vue plongeante sur le 
fond du trou. On y chemine debout ou 
à quatre pattes avec une petite montée 

d’adrénaline … Gigi avait emporté la 
corde pour un éventuel assurage, mais 
chacun a su dompter sa peur. Nous voici 
dans les rochers, il n’y a plus de sentier 
et quelques filles découvrent les joies 
de la montée technique en rocher cotée 
T4. Arrivés sur la crête, nous logeons le 
sentier jusqu’au Grossi Risi, un plateau 
qui surplombe le massif rocheux de la 
Grotte de l’Ours. Nous tirons nos pique-
nique du sac et apaisons nos appétits 
installés sous les pins. La douceur 
printanière a failli nous plonger dans 
une agréable sieste mais Ulrich et Pierre 
désirent reprendre le sentier pour s’en 
aller boire un Kafi Luz à la métairie 
du Hinter Brandberg. Les terrasses 
viennent de recevoir le feu vert des 
autorités pour accueillir les clients. La 
patronne de l’auberge ne peut mettre 
qu’une table à disposition, elle sera 
occupée par les seniors du groupe, le 
reste de la troupe boira son café sur le 
pavé du parc.

Nous redescendons un pâturage raidibus 
pour nous engager sur le chemin 
forestier qui mène à Tufftbrunnen et 
nous bifurquons dans le sentier qui 
rejoint les gorges du Loup. En principe 
nous clôturons les escapades en buvant 
un dernier verre sur le chemin de 
rentrée mais comme les restaurants ne 
peuvent accueillir les clients que sur 
les terrasses et par groupe de 4, nous 
terminons notre périple dans le jardin 
de Ulrich et Odette.

Merci encore à Gigi et Carine pour cette 
belle découverte régionale.

Pierre 
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C’est une semaine après la date agendée 
que la course a lieu, météo oblige. Comme 
nos réveils ne sont pas capables de sonner 
le dimanche à 3h du matin, décision est 
prise de déjà monter à Steingletscher le 
samedi après-midi.

On se retrouve les cinq samedi 15h chez 
les Despont-Chavanne : Monique notre 
cheffe de course, Jean-François son 
adjoint et accessoirement mari, Céline 
Bourquin, Dan Lehmann et moi-même. 
Écolos jusqu’au bout du pneu, on ne prend 
qu’une voiture. Notre voyage se termine 
devant la barrière fermant encore la route 
du Susten, 3 km avant Steingletscher. De 
là, on continue à pied, sac, skis, chaussures 
et tout le reste sur le dos. Le temps de 
trouver notre dortoir et c’est l’heure 
de manger. On a quand même pris la 
précaution d’ingurgiter un peu d’antigel 
pour le lendemain, au cas où il ferait froid.

Diane à 5h, déjeuner et départ à 6h10. 
Beaucoup sont partis plus tôt, mais on 
n’est de loin pas les derniers. Monique a 
bien préparé son timing. Il fait à peine 
zéro degré, et le vent est en phase 
d’échauffement. Sous un beau ciel 
bleu, le groupe avance gaillardement, 
puis gentiment se sépare en deux ; Dan 
et moi creusons l’écart petit à petit. 
On laisse à gauche le Steisee puis le 

Chööbärgli, on se grouille de dégager 
la zone d’éboulements sous les séracs 
du Steingletscher, puis on laisse à droite 
le Bockberg, on tourne à gauche sous le 
Gwächtenhorn, et en quelques enjambées 
nous voilà au sommet, 1639m plus haut.

Le foehn se lâche (ou se fâche) un peu, 
ça doit souffler entre 60 km/h et 70 km/h, 
très pratique pour dépeauter. Avec Dan on 
ne fait pas long, on redescend se mettre 
à l’abri, ce qui est très relatif. On remet 
les peaux pour accompagner le reste du 
groupe au sommet. Dépeautage bis, le 
compteur éolien monte bientôt à 80 km/h, 
on descend de notre plein gré à ski avant 
d’être propulsés par la voie des airs.

La neige a détendu juste ce qu’il faut, 
toute la partie du haut nous offre du 
bon ski. Et même un peu de poudreuse 
au pied du Gwächtenhorn ! On profite 
d’admirer sa face nord-est, avec son large 
couloir à 45 degrés et de 600m de haut, 
et l’idée germe que ce pourrait être un 
beau but le printemps prochain, avec 
à choix l’itinéraire normal ou le couloir 
pour les plus téméraires. Plus bas la neige 
est très molle et nous réserve quelques 
surprises. Le dernier tronçon nous donne 
l’impression d’avoir farté à l’Araldit 
tellement ça colle ; on doit pousser où 
normalement on freinerait.
Sur la terrasse de Steingletscher, on se 
désaltère et profite encore un moment 
du lieu et de l’ambiance. Puis, après avoir 

8 et 9 mai 2021

Sustenhorn
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Il est 8h, il fait beau à R’beutz chez Ueli 
notre guide du jour. Nous retrouvons nos 
camarades du jour aux abords du jardin 
familial, puis autour d’un café et d’une 
excellente tresse maison confectionnée 
par Odette. Après un court déplacement 
jusqu’à Vermes, les 6 participant-e-s, 
Marlyse O, Marlyse G, Carine, Pierre, Ueli  
et moi entamons la montée du sentier 
didactique, but du cours. 

Au sommet nous grillons nos viandes et 
une fois rassasiés nous terminons la rando 
par le tour des gorges du Tiergarten. 
Merci Ueli pour les nombreuses infos et 
les réponses à nos questions.

« Gigi »

https://www.val-terbi.ch/fr/Vivre/Loisirs/
Activites-regionales/sentier-botanique-
vermes.html

8 mai 2021

Rando botanique et environnementale 
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récupéré nos affaires, on redescend à la 
voiture par la route, qui à ski, qui à pied. 
Quand tout le fourbi est chargé, et ça 
en fait du matos, on attaque le retour à 
Bienne.

Au final une très belle course, avec 
d’excellentes conditions de fin de saison, 
un magnifique panorama sommital, et 

surtout une toute belle équipe, pleine 
de cœur et de sourires ! Merci à tous 
pour ce merveilleux week-end !

Christian Villard

La traditionnelle rencontre des sections 
jurassiennes, déjà renvoyée l’année 
dernière, sera reconduite au samedi 21 mai 
2022 par la section La Neuveville.

29 mai 2021

Rallye du Jura 
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22 au 24 mai 2021

Pentecôte, ici ou ailleurs (En remplacement de l’Ascension)

Samedi:

Escalade aux rochers d’Orvin

Profitant d’une fenêtre ensoleillée Gigi 
et Carine ont convié familles, jeunes et 
couples à se dérouiller dans le secteur « 
pizzeria » des rochers d’Orvin. Isabelle, 
Monique, Jeff, Dan, Lucas et ses 3 
valeureux garçons Léo-Paul, Baptiste et 
Jules et moi-même avons rejoint nos chers 
GO qui nous avaient donné rendez-vous à 
9h30 afin de trouver une zone si possible 
libre et exposée au soleil du matin histoire 
d’assécher la roche détrempée par les 
pluies diluviennes de ce joli mois de mai…

D’autres, plus matinaux, ont eu la même 
idée… toutefois, quelques voies de libres 
nous attendaient.

Les initiés ont rapidement installé des 
cordes. Dan et moi-même profitons d’une 
bonne piqûre de rappel avant d’oser nous 
mettre en mouvement… pas simple de 
retenir toutes ces manipulations et rien de 
tel que d’essayer de les mettre en pratique 
immédiatement et ce d’autant plus que 
la température ne flirtent pas encore 
avec les records de chaleur des années 
précédentes ! Hardi et valeureux, Dan se 
lance dans l’une des voies parallèle à celle 
de Gigi qui veillera au grain au moment 
de se vacher au relais… pas simple ! Et 
voilà 4 cordes de posées… un beau terrain 
d’exercice !

Chacun se teste dans des voies plus ou 
moins faciles ou compliquées…selon 
l’expérience ou l’inexpérience…entre 
quelques chips croquées (Gigi a été 
d’accord d’en céder à Baptiste, Léo-Paul 
et Jules) !  Les couples se font et se défont 
pour en reformer d’autres…

Nous quittons cette joyeuse équipe sur 
le coup de 15h pour partir vivre d’autres 
découvertes. Isabelle en profite pour faire 
le chemin du retour en notre compagnie.

Merci Gigi, Carine ainsi que Monique et 

Jeff pour vos précieux conseils… vous 
nous avez convaincus à recoller avec cette 
chouette activité.

Céline

Dimanche:

Grimpe à Loveresse!

Ce w-e d’escalade «près de chez nous» 
présente certains avantages, par exemple 
une presque grasse matinée. Car, comme 
annoncé, il a plu dans la nuit, donc pas de 
réveil aux aurores. Les chefs de courses, 
Carine et Gigi, ont judicieusement choisi 
un secteur qui sèche rapidement grâce 
au soleil matinal : le secteur initiation de 
Loveresse, exposée plein sud et dégagée, 
avec un chemin de chaille au pied des 
voies. Parfait pour une journée tranquille 
qui permet de digérer le secteur Pizzeria 
(4a-5c) du jour précédent. 

Les 15 voies équipées en 2016 par Boris 
rafraichissent nos connaissances en 
botanique. Ouf, tous les arbres nous sont 
connus. Nous en profitons pour nommer 
les voies 16 à 24 équipées dès 2018, en 
continuant à utiliser des noms d’arbres 
locaux :

16. Frêne (4c), 17. Merisier (4b), 18. Houx 
(4c+), 19. Bouleau (4c+), 20. Tremble 
(5b), 21. Aulne (4b), 22. Néflier (4b), 23. 
Cornouiller (4b+), 24. Châtaigner (4b+). 

Merci aux chefs de courses pour le 
partage de cette belle journée de grimpe 
printanière et amicale. 

Monique & Jeff

Lundi: 

Rando à Montoz

La météo au levé du lit ne laisse rien 
présager de bon...d’un commun accord  
avec Monique et Jeff nous décidons de 
faire une marche -mains dans les poches- 
...soit départ à Sonceboz pour rejoindre 
notre cabane par la Crête de Châtillon, ou 
le tracé initial et trop direct à été modifié. 



15

5 mai 2021

Cours de sauvetage
Formation pour chefs de course

Par un participant

Notre ami Philippe Gosteli, un des 
responsables de la colonne de secours de 
Moutier, frais retraité, a mis sur pied un 
cours de sécurité pour les chefs de course 
des sections jurassiennes.

Nous nous sommes retrouvés à 10 sous 
une pluie battante au Pierre-Pertuis pour 
suivre cette formation. Il y avait Frédéric et 
Daniel de la section Delémont, Eléonore, 
Mathilde et Mélanie de la Prévôtoise, Jef, 
Monique, David et Pierre de Pierre-Pertuis 
et notre GO (gentil organisateur) Philippe.

L’objectif était de réviser et de peaufiner 
les techniques de cordes en situation et 
par cordée de deux : rappel, remontée, 
sauvetage d’un compagnon blessé, 
mouflage, etc …

Pour se protéger de l’averse, nous avons 
commencé par des descentes en rappel 
à la Roche Percée, histoire d’exercer 
quelque peu abrités par le Pierre-Pertuis. 
Puis nous sommes remontés les cordes 
avec la technique des prussiks et autres 
matériels d’aide. La pluie a gentiment 
réduit le débit ce qui nous aura permis de 
nous entraîner aux mouflages, les simples, 
les doubles et l’Autrichien.

Notre ami Philippe a réussi à allumer un 
feu pour griller les cervelas et nous avons 
pu avaler notre pique-nique en profitant 
de l’éclaircie avec des moments de soleil. 
Ensuite nous sommes montés sur le haut 
de l’ancienne carrière pour y installer un 

relais. Avec les deux déjà existants, nous 
avons pu former trois groupes pour 
exercer la prise en charge d’un blessé sur 
son dos et la descente en rappel. 

Ce refresh aura permis à certains de 
répéter des gestes déjà connus et à 
d’autres à (re)découvrir les techniques de 
base pour le secours en montagne.

Merci encore à Philippe et ses 2 précieuses 
aides, Eléonore et Mélanie de la colonne 
de Secours, pour leur patience et leurs 
précieux conseils.

Pierre 

Par l’instigateur du cours

« Dis, tu maintiens ? »

La pluie des jours précédents et, surtout, du 
matin même n’était pas très engageante. 
Et, pourtant, les dix personnes inscrites 
étaient pile à l’heure au col du Pierre-
Pertuis. A cause de cette météo humide, 
c’est le plan B qui a été choisi soit allé sous 
le tunnel des Romains afin d’être plus ou 
moins protégés. C’est ainsi que deux chefs 
de courses (CdC),  membres de la section 
de Delémont, quatre CdC, membres de 
Pierre-Pertuis et quatre membres de la 
Prévôtoise, représentant les CdC et la 
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champignonneurs, rencontrés par hasard  
puis terminer par une grillade au chalet 
en compagnie de Francine et Sandro. 

«Gigi»
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16 juin 2021

Préalpes fribourgeoises

Colonne de secours, sont allés installer 
des rappels au-dessus du passage des 
Romains. Je crois que c’est la première fois 
que je fais des exercices sur un monument 
historique…

Et c’est parti pour les premières mises 
en situations : installation des  rappels, 
descentes, remontées sur corde puis 
redescentes. La pluie se calme… nous en 
profitons pour monter au pied de la falaise 
principale pour commencer les mouflages  
(simples, doubles et autrichiens) tout en 
allumant  un feu pour le pic-nic.

Encore quelques mouflages en lieu et 
place de la sieste puis nous montons, 
presque au soleil, au-dessus du secteur 
de « l’Arche » pour la suite des exercices: 
pose d’un relais, descente d’une personne 
puis rappel de deux personnes dont une 
blessée.

Entre temps, deux participantes nous 
quittent pour une intervention  avec la 
Colonne de secours. Un dernier rappel 
(pourquoi descendre à pieds…) et nous 
nous retrouvons à la place de pic-nic 
aménagée au pied de cette petite falaise 
pour faire le bilan de la journée. Tout le 
monde est très satisfait, surtout des mises 
en situation. 

Comme organisateur de la journée, je suis 
très content que nous ayons  atteint les 
objectifs que je m’étais fixés: collaboration 
et faire connaissance avec les CdC des 
sections environnantes, initier un cours 
CdC d’été dans le cadre de la section 
Prévôtoise qui compte comme recyclage, 
faire un lien entre les CdC et la Colonne de 
secours CAS de Moutier tout en entraînant 
les bases dans le terrain.

Merci à Frédéric Zuber, Daniel Christe du 
CAS Delémont, Jean-François et Monique 
Despont-Chavanne, David Nussbaumer, 
Pierre Ochsenbein du CAS Pierre-Pertuis, 
Mathilde Forster, Mélanie Henchoz et 
Eléonore Girardin de la Prévôtoise pour 
leur engagement et leur confiance.

Philippe Gosteli

La météo s’annonçait belle, chaude et 
ensoleillée … mais voici que notre ami 
René (Nocé) s’est tordu un pied le week-
end avant cette sortie.

D’entente avec les intéressés, la course est 
renvoyée à un mercredi de juillet, quand 
notre organisateur pourra à nouveau 
gambader allègrement.

Les amateurs pour cette future escapade 
peuvent rejoindre le groupe en 
manifestant leur intérêt auprès de 

  

 Raymond (079 741 24 74) ou de 

 René (079 636 92 07)
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Ami-e-s clubistes, 

Nous avons enfin pu nous retrouvé tout le groupe de travail. (GdT).
Pour l’instant pas de grandes décisions...mais Il en est ressorti 
plusieurs chapeaux d’activités, affilié à la/les personnes de contact.

Pour avoir une idée globale d’intérêt (vôtre aide ou participation)...
il serait idéal que vous, membres Pertuistes, preniez contact avec 
moi ou l’une ou l’autre de ces personnes. 

• Kermesse: Sandro Broch & la commission de cabane. 
• La plaquette 100ème: Pierre Ochsenbein + des membres Séniors 
• Sentier didactique: (idée de Michel Bueche.) Ulrich Hofer, Gigi
• Randonnée à ski: Patrice Eschmann
• Randonnée: Monique Despont, Christiane Rime
• Alpinisme: David Nussbaumer
• Escalade: Gigi, Carine Devaux
• VTT: Pierre Ochsenbein
• Famille: Jessica et Jean-Michel Mérillat
• Semaine clubistique: Le groupe de travail (GdT)
• Tente du lundi-vendredi: Olivier Monnier, Méline Monnier
• Rallye du Jura: Comité de section = organisation séparée!

Au nom du groupe je vous souhaite un bel été!

«Gigi»

Coordinateur 100ème

Christophe « Gigi » Girardin
Le Crêt 10

2534 Orvin
032 358 22 88
079 721 49 15

girardin.devaux@bluewin.ch

100 ans ça se fête! 
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Ci-joint	le	LOGO	du	100ème	créé	par	Carine	
et choisi par l’ensemble du groupe. 
Nous	espérons	qu’il	vous	plaira.
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Elaboration du programme des courses 2022

Date :  Jeudi 30 septembre 2021

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 2022.

Genre de course :

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



19

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 : ……………….
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FORMULAIRE D’INSCRIPTION POUR LE GARDIENNAGE 2022
   

FORMULAIRE POUR LES PROJETS DE COURSES 2022

G
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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 : ……………….
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Formulaire d’inscription pour

Les gardiennages à Montoz 2022

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 2021

Sandro Broch

Rue du Soleil 2

2710 Tavannes

sandro.broch@bluewin.ch


