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Corona tsoin-tsoin, suite et pas fin !

Quelle galère ! A chaque édition trimestrielle on pense que d'ici la prochaine on 
aura résolu et maîtrisé la pandémie et qu'on pourra passer à autre chose, revenir 
à la «normale».

Eh bien non, l'aventure continue tel une série à l'eau de rose avec ses intermi-
nables épisodes. Ce capricieux virus apparu voici 2 ans chez les 50 millions de petits 
Chinois (et nous, et nous …) n'a pas fini de défrayer la chronique et de saboter 
les mesures d'éradication mises en place par les task force des pays de la planète 
Terre. 

Dans cette course folle, les pharmas ont tôt fait de mettre au point les vaccins 
pour combattre la bêbête, d'envahir les pays (civilisés) avec les fioles du précieux 
sésame qui permet de retrouver la «vie d'avant». On pique à tour de bras, on 
lève les mesures et le vilain virus revient en force bouleverser les plannings de nos 
scientifiques. Avec l'arrivée de l'hiver, les blouses blanches redoutent l'émergence 
d'un nouveau variant résistant aux vaccins actuels. 

La vie de notre petite section s'adapte à toutes les mesures mises en place. Il faut 
dire que près de la moitié des membres du comité ne sont pas vaccinés et cette 
proportion se retrouve certainement parmi nos membres. Les séances désertent 
les lieux publics, le comité se réunit chez Jessica, les amateurs des courses se 
retrouvent chez David et la commission de cabane siège chez Pierre. Et nous 
pouvons toujours rapatrier notre cabane ou occuper une salle de l'Hôtel de Ville à 
Tavannes. Mais ces lieux de rencontre se limitent à maximum 30 personnes, pour 
un plus grand nombre de participants nous devrions mettre sur pied le contrôle 
du certificat COVID, raison pour laquelle votre comité a décidé de ne pas imposer 
cette tracasserie discriminatoire et d'organiser l'assemblée générale ordinaire 
sous forme écrite avec bulletin de vote. Vous trouverez tous les détails dans les 
documents annexés.

Dans ce bulletin, vous découvrirez les habituels récits de course, les manifestations 
à venir et diverses infos du comité. Nous publions également la liste des gardien-
nages 2022 et le calendrier des courses de l'année prochaine. 

Dommage, nos assises annuelles réunissaient toutes les générations et chacun se 
réjouissait de profiter de l'apéritif dînatoire pour partager de beaux moments 
entre passionnés des différentes disciplines sportives de notre mouvement. 

Nous espérons tous bientôt retrouver ces bonnes vieilles habitudes mais, comme 
dans nos courses en montagne, il faut respecter les éléments, prendre du recul et 
patienter … alors, prenez toujours soin de vous et respectez (encore et toujours) 
les règles d'hygiène et de distanciation, meilleur moyen de cohabiter avec le virus.

Nos pratiques sportives nous permettent de nous évader librement dans la nature, 
profitez pleinement de ce privilège. Je vous souhaite une bonne lecture et me 
réjouis de vous retrouver en pleine forme l'année prochaine pour la suite du 
feuilleton ...

Pierre 
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 Initiation peaux-de-phoques 

  9 janvier 2022
  C. Girardin, C. Devaux Girardin

Initiation à la randonnée à ski. 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 6 janvier.

 Sortie Pleine Lune 

  18 janvier 2022
  D. Nussbaumer

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

25 et 26 juin 2021

Pigne de la Lé
Voilà le plat principal de cette sortie de 
la section annoncée initialement sur 2 
jours. 

En entrée était prévu la via ferrata de 
Moiry, en dessert, un bain dans le lac. 
Comme souvent, dame météo met son 
grain de sel, de plus le gardien de Moiry 
envoie les invités se faire cuire un œuf, 
pas de place à la cabane dans la nuit de 
samedi à dimanche. Les cuisiniers ont 
du pain sur la planche mais heureuse-
ment ils commencent à avoir de la bou-
teille. 

Aussi la montée à la cabane se fait le 
vendredi en fin d’après-midi pour Flo-
rine, Lauranne, Monique & Jeff. Les 
jeunes ont la pêche, mais nous patau-
geons un peu dans le yogourt, il y a tel-
lement de neige dès 2580 m. 

L’accueil est chaleureux à la cabane, 
même si notre porte-monnaie est pres-
sé comme un citron (CHF 87.- membres 
CAS avec demi-pension). Nous ne fai-
sons qu’une bouchée du délicieux et 
copieux souper mexicain. 

Mi-figue mi-raisin, nous dormons seuls 
dans 1 dortoir de l’ancienne cabane mal 
chauffée. Est-ce que le gardien a voulu 
séparer le bon grain de l’ivraie ? Mais 
qui dîne, dort jusqu’à la diane à 6h00. 

David nous rejoint, prêt à veiller au 
grain de ses clubistes. 

Départ à 7h00, la montée au col se 
fait facilement dans une neige dure, 
crampons aux pieds. Devant nous, sur 
l’arête, quelques cordées se découpent 
en rang d’oignons. L’arête est bien dé-
neigée, nous avons tous un bon coup de 
fourchette sur ce bon rocher. Au som-
met, le fumet de l’été nous accueille. Il 
ne faut pas tarder car nous craignons 
de pédaler dans la choucroute. Mais le 
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3 et 4 juillet 2021

Hockenhorn
03.07.2021. Rendez-vous à Wiler pour 
la course au Hockenhorn ouvert à tous, 
organisée par David Nussbaumer family. 

Après un petit tour en benne, nous avons 
pu commencer notre ascension vers la 
Lötschenpasshütte (première étape de 
notre course). Le ciel est bien dégagé et 
il fait vraiment beau! Les paysages sont 
à couper le souffle, au loin sur les hau-
teurs, nous distinguons le Hockenhorn, 
notre sommet à atteindre le lendemain. 
L'ambiance est vraiment bonne enfant 
et les échanges sont super entre les par-
ticipants. Cette sortie est aussi ouverte 
aux jeunes et nous avons la chance de 
pouvoir partager des beaux moments 
avec Jeff (17 ans) et Keyla (7 ans)! 

Malheureusement le temps commence 
à très vite changer et les premières 
gouttes font leur apparition. Après un 
périple de 4h, eh oui… nous avons pris 
notre temps, suivi un cours de botanique 
avec Monique, admiré les marmottes, 
les oiseaux, une randonnée riche en 

découverte, nous atteignions enfin la 
Löschenpasshütte, détrempés, mais heu-
reux! Keyla a même eu droit au service 
de Sherpa Jeff, qui courrait en haut, puis 
en bas pour récupérer son sac à dos afin 
qu’elle n’ait pas besoin de le porter. 

Après nous être séchés, nous avons dé-
couvert notre dortoir «le poulailler» ! 

Le temps est toujours aussi mauvais et 
nous ne pouvons pas sortir de la cabane. 
Dès lors, les activités de l’après-midi se 
résument à nous reposer, jouer à des 
jeux de société, manger des gâteaux 
et échanger, ce qui est également fort 
agréable. Après un excellent repas, nous 
allons nous coucher afin de pouvoir être 
en forme le lendemain matin. La météo 
devrait être de la partie! 

04.07.2021 05h00 le premier réveil se 
fait entendre et nous nous levons pour 
aller prendre notre petit déjeuner avant 
notre départ, la pluie s’est arrêtée et 
nous nous mettons en route! Après un 
périple de 2h10 nous atteignons le som-
met du Hockenhorn tous ensemble! 
Le panorama est époustouflant, nous 
avons la vue sur plusieurs magnifiques 

Pigne est bonne poire et nous lapons la 
descente jusqu’à la cabane comme une 
bibine bien fraiche. 

Sur la terrasse, certains rougissent 
comme des tomates. Et déjà les chefs 
ramènent leur fraise, il est temps de 
manger les bas morceaux. Ces derniers 
névés sont bien raides et malgré la neige 
détendue nous plantons solidement nos 
piolets à chaque pas. En arrivant à l’au-
to, nous avons tous la banane. Et c’est 
le retour dans la civilisation pour aller 
boire la tasse dans les bains d’Anzère, 
Puis nous cassons la croûte au Zaza Bar 
sans sabler le champagne mais avec une 
mousse bien fraiche.

La cerise sur le gâteau de cette sortie est 
la grimpe à Arbaz du dimanche. Chris-
tophe, un ami sédunois, nous rejoint, 
alors que les 2 jeunes font la grasse ma-
tinée. Ce sont donc 2 cordées qui ont la 
frite et apprécient les longues voies de 
40 m de ce rocher calcaire.

Voilà déjà la fin de ce bon w-e, nous es-
pérons vous avoir mis l’eau à la bouche 
pour partager prochainement avec vous 
ce genre de menu.

Florine, Lauranne, Monique, 
Jeff et David.

P.S ce rapport a été rédigé en ayant la 
dalle…
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10 juillet 2021

Sibérie bike
Si on fait la preuve par 9 de la date 
de la course on arrive au nombre de 
participant(e)s à la sortie de ce samedi en-
soleillé et chaud, du moins pendant l’acti-
vité (2 Marlyses, 1 Pierre et 1 Philippe).

Partis du lac des Taillières par un beau 
temps sec et agréablement chaud, la co-
horte, après s’être trompée un peu, en-
tame la 1ère montée. Ayant plusieurs fois 
tenté de mettre la chaîne plus à gauche … 
il a fallu se rendre à l’évidence que la pe-
tite vitesse était enclenchée et que seul le 
pédalage en force permettrait d’avancer.

Suite en forêt ou en lisière, par d’agréables 
chemins, sentiers montants et descendants 
parfois en Gaule puis retour en Helvétie la 
sortie c’est avérée des plus agréable.

Pause à l’ombre (le soleil surchauffant la 
peau) avant de découvrir «la discrète», 
petite fontaine à côté d’une mini cabane 
dans laquelle 2 verres et une bouteille de 
fée verte (+1 tirelire, on est en Suisse tout 
de même) promettent de beaux et bons 
moments délassants avant d’amorcer une 
dernière grimpette puis la descente qui 
nous ramène à la voiture.

Suite logique: changer de chaussures, 
prendre le pique-nique, les boisson 
fraîches dans le frigo (inutile de les dé-
crire)et se rendre au bord du lac. 

2 chaises confortables permettent à 2 
participants de déguster la boisson et de 
regarder 2 volontaires se mouiller et tra-
verser le lac à la nage.

Quand le ciel s’est assombri le retour est 
décidé ; 5 minutes de voiture et les essuie-
glaces font leur travail jusqu’à la maison.

Résumé très bref : belle et sympathique 
sortie.

phg   

montagnes au loin --> Weisshorn, Zina-
lrothorn, Matterhorn, la Dent Blanche,  le 
Grand Cornier, le Mont-Blanc! C'est juste 
magique! 

La descente se déroule à merveille! Il y a 
encore beaucoup de névés, ce qui nous 
permet de faire quelques séances de Free 
Ride durant notre descente, pour le plaisir 
des plus jeunes, mais aussi des plus vieux! 
Une petite collation à notre arrivée à Lau-

chernalp a cloué notre magnifique sortie 
dans les Alpes! 

Un grand merci à David pour cette orga-
nisation et à tous les participants pour ces 
beaux échanges! Nous nous réjouissons 
déjà de la prochaine sortie!

Jean-Mi
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21 et 22 août 2021

Weissmies
21.08.2021 le début de notre aventure 
commence à Saas-Almagell dans le Sass-
tal, Nous nous retrouvons tous sur le 
parking pas loin des remontées méca-
niques, des invités de dernières minutes 
ont aussi fait le déplacement et nous 
sommes 10 à commencer notre chemin 
en direction de la Almagellerhittu. 

Après un petit tour en télésiège, les 
choses sérieuses commencent ! Un che-
min magnifique avec des vues splen-
dides sur la vallée nous mènent à tra-
vers la montagne. Des escaliers en mé-
tal, des ponts suspendus, des myrtilles 
pour la pause que demander de mieux 
pour une mise en jambe ? 

Après une pause pic-nic non loin de la 
Almagelleralp, nous continuons notre 
ascension, très peu de vent, pas de 

pluie, un beau soleil tout ce qu’il faut 
pour une bonne randonnée. Au loin, 
nous distinguons déjà notre cabane, 
les gens attablés sur la terrasse au so-
leil nous rappelle qu’une boisson bien 
fraiche nous attend. 

Par chance, il reste une table au soleil et 
nous en profitons pleinement car cette 
pause et bien méritée ! Le repas du soir 
est prévu à 17.45, un très bon bouillon, 
suivi d’une salade, puis d’un ragoût de 
bœuf avec purée de pomme de terre et 
pour finir par des melons. Le réveil est 
prévu à 03h40 afin de pouvoir déjeuner 
à 04.00 ! 

Départ à 05.00, il y a déjà beaucoup 
de monde qui s’est engagé sur la mon-
tagne, les lampes frontales des per-
sonnes parties avant nous, nous aide à 
distinguer le chemin à suivre ! 

Nous nous lançons à l’assaut de notre 
sommet, arrivés au col un petit joyeux 

14 août 2021

Sortie Jeunesse à Vingelz

Samedi 14 août, la Fête des saisons 
étant annulée pour les raisons que tout 
le monde connaît, l’activité surprise de 
ce week-end en fait donc de même et 
nous pousse à la paresse. Mais c’est sans  
compter notre amie Jessica qui nous 
motive à aller grimper !

Rendez-vous à 8h30 au parking Aldi, 
et départ direction Vingelz. Une fois 
arrivé dans ce quartier Biennois, 10 mi-
nutes de marche nous attendent pour 
atteindre le bas des rochers. C’est un 
endroit bien frais par cette très chaude 
journée ensoleillée. Les rochers sont 
un peu lisses, car bien fréquentés, mais 
pour les jeunes des quatre familles pré-
sentes, quelques voies de 4b ou 4c tout 
à droite des rochers se prêtent parfaite-
ment à leur niveau de grimpe.

Dès que l’on revient un peu sur la 
gauche, les voies deviennent un peu 
plus compliquées, et les novices comme 
moi s'y cassent les dents (ou plutôt la 
cheville). Mais pour les grimpeurs régu-
liers de la famille Baumann, c’est un pur 
plaisir, et une fois la corde passée dans 
le relais, tout le monde peut s’y essayer. 

La matinée passe très vite, et nos esto-
macs nous rappellent qu’il est déjà 
passé midi (surtout ceux des enfants 
qui sentent l’odeur des chips dans nos 
sacs à dos). Heureusement, la place de 
pique-nique est juste à côté. Après avoir 
bien  rempli nos ventres, il est temps de 
redescendre le sentier et de se dire au 
revoir. 

Merci pour cette matinée inoubliable ;) 
et à la prochaine.

Hugo 
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anniversaire est enton-
né pour l’anniversaire 
de Jessica à 3.200 mètres 
d’altitude, pas banal. 

Nous nous équipons 
avec tout notre matériel 
d’alpinisme, 3 cordées 
sont organisées. La pre-
mière va passer par le 
côté de l’arrête dans les 
névés et les deux autres 
commencent directe-
ment à partir sur l’ar-
rête  ! Une vue impres-
sionnante tout en hauteur guide nos yeux 
sur le chemin à suivre. 

Nous recherchons à prendre beaucoup 
de plaisir et nous escaladons plusieurs ro-
chers au lieu de les contourner ! Une mon-
tée vraiment extraordinaire, le temps est 
de la partie, il ne fait ni trop chaud, ni trop 
froid et le vent ne s’est pas levé ! 

Arrivés en haut de l’arrête, nous chaus-
sons nos crampons afin de continuer sur 
la neige, le sommet et visible à quelques 
centaines de mètres et nous continuons 
à marcher crampons aux pieds jusqu’au 
sommet ! 

Après une séance photo et des congratu-
lations, nous entamons notre descente en 
zigzagant entre les séracs et les crevasses. 
Au loin, nous apercevons la station Hoh-
saas qui va nous ramener jusqu’à Saas-
Grund. Nous avons aussi la chance de pou-
voir profiter de notre chef de course qui a 
vraiment pris le temps de nous apprendre 
quelques techniques qui pourront nous 
être utiles lors de nos prochaines sortie !

Après environ 08.00 de déplacement, 
nous arrivons à bon port ! 

Un grand merci à David pour toutes cette 
organisation et tout ce qu’il nous a appris 
lors de ces deux jours ! 

Une sortie vraiment très sympathique à 
4'027 mètres d’altitude ! 

Nous nous réjouissons d’avance des pro-
chaines sorties alpines en 2022 !

Jean-Mi
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Escalade au Tessin
W-e prolongé d’escalade au Tessin du 4 
au 6 septembre 2021 : nessuna violenza, 
sono vacanze !

Cette année, seuls les Chavanne ont 
accepté l’invitation des Gigis au tra-
ditionnel w-e de grimpe au Tessin. Le 
programme a donc été établi d’entente 
entre les quatre, «dolce vita» mais sans 
le «far niente» !

Dès le samedi matin, le soleil brille et 
le but est d’éviter les bouchons entre 
Bellinzone et Lugano pour bien profiter 
de la journée. Aussi, le véhicule s’arrête 
à Galbisio. En à peine 15 minutes, les 
grimpeurs accèdent à la falaise et aux 
voies. Il y en a pour tous les goûts, du 
4a au 6c, des moulinettes ou des lon-
gues voies. Il y a même un drapeau 
suisse peint sur le rocher. Les 2 couples 
«non vediamo l’ora», mais il est temps 
de reprendre la route pour le camping 
d’Avegno, de monter la tente, de se 
baigner dans la Maggia et de souper au 
bistrot du camping. 

Le réveil du dimanche n’est pas trop 
matinal, il a plu dans la nuit, la voie 
du Quartzo est remise à «il giorno del 
mai» ! Les Gigis souhaitent découvrir un 
secteur de moulinettes équipé récem-
ment à Giumaglio. On parque à côté du 
cimetière puis on traverse ce vieux vil-
lage tessinois rempli de rustici. Le soleil 
brille et a bien séché la Falesia del Pic-
cone. Les moulinettes, majoritairement 
en 5, nous font travailler l’adhérence 
sur le gneiss : «hai voluto la bicicletta ? 
E adesso pedala». La journée se termine 
au restaurant du camping, devant la 
télé avec le match de foot Suisse-Italie. 
Vous vous souvenez du score ?

Lundi matin, c’est à nouveau «dormire 
fino a tardi» à cause de la pluie noc-
turne ! Heureusement, les nuages se 

dissipent rapidement, une légère brise 
souffle, nous pourrons terminer le w-e 
en beauté à Rovine del Castelliere. Plu-
sieurs autres grimpeurs sont aussi là, ils 
restent dans les moulinettes du bas, les 
longues voies s’offrent à nous, Carine et 
Jeff se lancent dans EP21, Gigi et moi 
dans la Via Eugenio. Puis les couples se 
refont, Carine et Gigi vont dans Drö-
techopf, Jeff et moi dans Coniglio. A 
14h00, le rocher nous brûle les doigts, 

il est temps de pique-niquer une der-
nière fois au bord de la Maggia avec 
una Gazosa, de compléter la collection 
de galets de Carine et de rejoindre le 
Gotthard.

Merci aux Gigis, com’e bella la vita !

Monique
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Prévu initialement à «Bonnes-Fontaines», 
le lieu a été déplacé plus au sud à Orvin, 
notamment en raison d’un brouillard per-
sistant dans le Bas-Vallon.

A 9h00, huit personnes dont trois jeunes, 
Lisa, Romain, Baptiste se retrouvent au 
parking de la Bourgeoisie. Le soleil est de 
la partie.

Une fois les sacs prêts, nous rejoignons en 
quelques minutes le secteur «Le sentier». La 
proximité en réjouis plus d’un-e.

Le rocher est bien sec et permet aux partici-
pant-e-s de tenter des moulinettes entre le 
4c et… le 6b «Le Crêt» bien retors, la voie 
préférée de Carine. 

En fin d’après-midi nous nous retrouvons 
autour d’un feu à la «Pierre d’amusement» 
pour une grillade qui termine en beauté 
cette journée.

Merci à Lucas pour l’organisation. 

Gigi

18 septembre 2021

Sortie Jeunesse à Orvin
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Départ du lac noir, place de Gypsera 
à 9h avec nos organisateurs Monique 
et Jean-François Chavanne-Despont 
comme chef de course.

Avec 5 clubistes, Christiane, Sandrine,
Carine et Gigi, Pierre et deux invités,
Stefania et Christophe.

Nous avons pris le télésiège jusqu’à 
Riggisalp ensuite nous avons cheminé 
jusqu’à l’Euschelpass et ensuite sur le 
chemin bleu en direction de Golmy.

De Golmy, nous avons pris la direction 
du Kaisereggpass, et sur la crête, nous 
avons cassé la croûte. Pendant notre 
pause bien méritée, huit vautours 
fauves survolaient le Schafberg.
C’était magnifique!

Et du Kaisereggpass nous avons atteint
le sommet du Kaiseregg à 2185 mètres,
avec une vue magnifique sur les Alpes 
et le Plateau certe un peu voilés…

De là, nous sommes descendu sur Riggi-
salp par le dessous du Kaiseregg, et par 
des marches en traverses de voies CFF 
bienvenues à la descente!

Et vers 17h nous étions de retour sur 
Gypsera…

Merci aux organisateurs et à tous pour 
cette belle journée pleine de bonne 
humeur.

Christophe

25 septembre 2021

Kaiseregg
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2 octobre 2021

Morgenberghorn
L’annonce de course indiquait que le 
Morgenberghorn était à faire une fois 
dans sa vie, mais ne mentionnait pas les 
raisons. Curieuse de nature, il ne me res-
tait plus qu’à m’inscrire pour le découvrir. 

Le rendez-vous est donné à Bienne chez 
la famille Despont-Chavanne où les 6 par-
ticipants embarquent à bord du Caddy de 
Monique et Jean-François pour rejoindre 
la région d’Aeschi bei Spiez près du lac de 
Thoune. Le café-croissant du matin est pris 
à Suld dans un restaurant où la terrasse 
est immense. Je me dis alors que nous ne 
serons probablement pas seuls dans la 
région et que l’endroit en vaut sûrement 
le détour.

Après le café du matin, nous poursuivons 
sur une route à péage avant de laisser la 
voiture à Schlieri, terminus de la route 
goudronnée.

Pierre, guide du jour, nous conseille de 
commencer par le côté le plus escarpé et 
prend alors la tête de la petite troupe. La 
raideur de la pente et les nombreux lacets 
qui la serpentent donnent le ton et un 
rythme adapté pour que personne ne se 
surpasse d’entrée est choisi. L’avantage 
lorsque que cela grimpe, est que l’on voit 
plus vite défiler les mètres de dénivelée et 
l’on a l’impression de faire de l’avance.

Tout en discutant, nous nous retrouvons 
à la Brunnihütte qui nous offre une pre-
mière vue sur le lac de Thoune. En levant 
le nez en direction du sommet, nous dé-
couvrons l’itinéraire qui grimpe davan-
tage et traverse une rangée de rochers où 
des chaines nous attendent pour franchir 
ce petit obstacle. Après une petite pause, 
nous poursuivons gentiment l’ascension 
et découvrons petit à petit un panorama 
à couper le souffle. 

Arrivés au sommet, nous savourons cette 
vue splendide sur les lacs de Thoune et 
Brienz ainsi que sur les Alpes bernoises 
où les trois fameuses Eiger, Mönch et 
Jungfrau trônent au milieu du tableau 
fraîchement saupoudré de neige. Nous 
pique-niquons au sommet parmi un grand 
nombres de randonneurs (ce n’est pas 
pour rien que la terrasse était si grande) 
tout en profitant de cette vue magique.

Une fois sustentés, nous entamons la des-
cente par un autre versant où nous croi-
sons des chaines pour nous aider dans un 
passage caillouteux où il ne faudrait pas 
tomber. Puis, nous atteignons les premiers 
sapins très appréciés de David avant de 
rejoindre le col du Renggli. Plus bas, nous 
glissons dans un sentier boueux où des 
marches ont été taillées à la pioche avant 
de rejoindre le chemin carrossable qui 
nous mène à la voiture. Près du ruisseau, 
nous profitons de laver les chaussures et 
dégustons une délicieuse liqueur de fram-
boise concoctée par Monique. Un régal 
pour les amateurs! 

Avant le retour dans nos contrées, nous 
savourons un dernier verre sur une ter-
rasse d’Aeschi où certains craquent pour 
un vermicelle ou autres desserts.

Un tout grand merci à Pierre, Monique, 
Jean-François, Francine et David pour 
cette superbe journée passée en si belle 
compagnie. L’annonce n’était pas trom-
peuse, le Morgenberghorn est à faire une 
fois dans sa vie si vous désirez vous en 
mettre plein les mirettes.

Kathia
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Après un été pourri et un automne 
quasi estival, retour à une météo 
plus en adéquation avec le mois 
d'octobre. Fini les tenues légères, 
les savates de trail et les lunettes de 
soleil. Nous découvrons, à la levée du 
store en ce samedi matin, un temps 
humide et froid avec un plafond de 
brouillard élevé qui risque de rester 
scotché aux crêtes jurassiennes.

Il faut donc opter pour un sac plus 
grand pour y fourrer le pique-nique 
avec thermos, veste et polaire et 
chausser des godiots plus rigides 
pour affronter le terrain gras. 

Les Ochsen, en compagnie de Fran-
cine, rallient Moutier et sa place de 
la gare pour y retrouver l'équipée de 
R'beuz : Ulrich, son Odette et Paul 
leur ami. Nous commençons avec 
une pause café à la buvette de la 
station. Le rire discret d'Ulrich égaie 

un peu l'ambiance grise et tristou-
nette, surtout quand l'ami Paul, qui 
gesticule comme un Italien, balaie le 
café que la sommelière va poser sur 
la table. C'est un renversé qui arrose 
notre forestier avant de choir au sol 
(la tasse, pas l'Ueli).

Nous quittons la cité prévôtoise et 
allons parquer nos véhicules au Siky 
Ranch à Crémines. Départ par les 
chemins campagnards pour attaquer 
la montée dans la forêt pour nous 
engager dans la Combe Pré Girard, 
le fameux canyon. Nous nous enfi-
lons entre les pans de rochers qui, 
au fur et à mesure de notre progres-
sion, deviennent toujours plus pro-
fonds et, une fois au fond du trou, 
plus impressionnants. Ulrich nous 
explique que ce canyon, au contraire 
des gorges, n'a pas été formé par 
l'eau mais par affaissements. Sans 
l'accumulation des feuilles, du bois 

9 octobre 2021

Rando botanique et environnementale
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et des éboulis divers qui se transfor-
ment en terre au cours des millénaires, 
ce canyon serait beaucoup plus pro-
fond. Notre botaniste nous renseigne 
aussi abondamment sur les plantes et 
les arbres qui se développent dans cet 
univers, principalement des mousses, 
des lichens et des fougères. On y recense 
une cinquantaine de sortes de mousses 
dont des espèces propres aux chaînes ju-
rassiennes. Cette spécificité géologique 
s'étend sur un bon kilomètre et se ter-
mine par la visite du Creux de glace où 
il n'y a plus de glace à cause du réchauf-
fement climatique. Ensuite nous débou-
chons (non, ce n'est pas encore l'apéro) 
sur le pâturage du Pré Jean Voisin et 
montons un court sentier pour y admi-
rer l'if millénaire. Impressionnant, cet 
immense tronc, fendu, troué mais d'où 
partent encore des ramifications et des 
branches bien vivantes. L'âge exact ne 
peut être déterminé, mais il accuse bien 
ses dix siècles !

Nous remontons les beaux pâturages 
de Walenmatt dans un brouillard tou-
jours plus épais et, arrivés sur la crête,  
quelques trouées s'ouvrent derrière 
nous et laissent apercevoir Moutier et 
les villages du Cornet. La bise nous ac-
cueille sur cette crête qui nous mène au 
sommet du Maljean, point de départ ré-
puté pour les amateurs de vol libre. Pas 
de voleur libre par cette bise saisissante 
et pénétrante. Toute l'équipe s'adosse 
au mur de la loge pour tirer son pique-
nique du sac et rassasier ces estomacs 
qui crient famine. Et voici que des coins 
de ciel bleu apparaissent, que le plafond 
de brouillard se déchire gentiment et 
forme des paquets qui se dispersent et 
disparaissent dans un courant d'est. Le 
soleil, d'abord timide, réchauffe nos 
carcasses en état d'hypothermie et nous 
redonne du courage pour poursuivre 
notre périple en direction du Malsen-
berg (Kanton Solothurn). À la ferme-
restaurant, nous finissons de recharger 

nos batteries avec Kafi Luz et méringues 
glacées, les demi-portions de dessert 
sont conseillées pour ne pas ralentir la 
cadence. Les gants, vestes et polaires 
retournent au sac et nous entamons une 
longue descente à flanc de coteau par 
un magnifique sentier forestier qui nous 
ramène à St-Joseph (Gänsbrunnen). 
Encore un petit quart- d'heure le long 
des voies de chemin de fer et nous nous 
retrouvons à notre point de départ. 

La journée se termine chez Ulrich et 
Odette. Les dames visitent le jardin 
potager pour découvrir le système d'ex-
ploitation écologique de notre forestier 
et, après avoir vidé le pot de tisane aux 
petites fleurs et plantes régionales, nous 
remontons aux sources de la Birse. Un 
dernier virage face au Pierre-Pertuis et 
nous déposons Francine.

Merci à Ulrich pour cette belle (à la 
fin  …) journée riche en découvertes 
dans cette magnifique nature régionale 
qui nous sert de terrain d'évasion.

Pierre 
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Comment ?... Les plantes sont intelligentes ?...

Citons tout d’abord quelques chiffres à propos de biomasse ou masse des êtres 
vivants (en tonnes par hectare) : végétaux, animaux, ainsi que toutes formes de 
microorganismes. Par exemple, pour une forêt âgée de 20 ans, la biomasse totale 
des végétaux (arbres, arbustes, herbacées, mousses et champignons) est de 315 t/
ha, celle des animaux (mammifère, oiseaux, reptiles, insectes, etc…) n’est que de 
1,2 t/ha, soit 0,5 % de la biomasse totale !

En d’autres termes, sur terre les végétaux occupent à eux seuls, 99,5 % selon les 
estimations (forêts équatoriales, savanes, déserts, zones tempérées, montagnes, 
milieux aquatiques, et zones polaires). Au vu des ces chiffres, comment se fait-
il que des organismes aussi «stupides», en apparences, réussissent à coloniser si 
largement la surface terrestre ?

Pour tenter de comprendre cet énigme, il faut définir ce que l’on entend par 
«intelligence».  La définition la plus simple et la plus pertinente est la capacité 
pour un organisme de résoudre des problèmes, comme par exemple coloniser un 
milieu hostile.

Les plantes n’ayant pas de cerveau, il peut nous sembler abusif de les considérer 
comme intelligentes. Toutefois, lors de nos excursions en montagne, nous avons 
pu observer maintes fois les capacités étonnantes d’adaptation aux conditions 
extrêmes de ce milieu. Il serait trop fastidieux d’énumérer ici toutes les stratégies 
adaptatives développées par les plantes au cours de leur longue évolution. Pour 
mémoire on peut en citer quelques unes :

- Les conditions environnementales entre plaine et montagne sont très différentes, 
ce qui va générer pour une même espèce des races adaptatives. Par exemple, on a 
un pissenlit de plaine et un pissenlit alpin plus adapté à ce milieu.

- Concernant le bilan hydrique, les vents assèchent les végétaux, sur les sols gelés, 
la plante peine à se réalimenter en eau. Elle s’adapte en réduisant sa taille ou en 
formant des coussinets, des touffes, des rosettes ou des espaliers, tels les saxifrages, 
les silènes ou les graminées. De même le système racinaire se densifie de manière 
à capter l’eau du sol.

- Concernant le bilan thermique, elles supportent mal le gel lors de la croissance. 
L’arolle par exemple, lors de son repos hivernal supporte des températures de 
-40°C  et  -8°C en été ! De plus, la faible teneur en eau hivernales a pour effet de 
concentrer les sucres dans le milieu cellulaire et donc d’agir comme un antigel.

D’autres stratégies, aussi étonnantes les unes que les autres, montrent une réelle 
intelligence des plantes, ce qui va leur permettre de coloniser un milieu aussi hos-
tile que la haute montagne. 

En conclusion, cette intelligence silencieuse, explique que les végétaux occupent 
massivement le milieu terrestre : 99,5 % de biomasse, contre 0,5  %  pour les 
animaux, humain y compris. Ce qui devrait nous pousser à plus d’humilité et de 
respect  quant à notre place sur terre.

M. Bueche
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Mars 2020, tout le monde est confiné… 
enfin presque. Les falaises jurassiennes 
sont prises d’assaut par des grimpeurs 
avides de grand air. Et une météo excep-
tionnellement clémente invite encore plus 
aux activités à l’extérieur.

Le téléphone sonne : «T’as vu ? Un pan-
neau interdisant l’escalade au Schilt a été 
posé sur les panneaux officiels. De plus, 
des grimpeurs se sont vus refoulés sur le 
chemin d’accès…» Il y a de l’électricité 
dans l’air. Il semble que les échanges entre 
grimpeurs et ornithologues à l’approche 
du site n’ont pas été très cordiaux.

Effectivement, me rendant rapidement 
sur place, je constate que l’affichage mis 
en place suite à la convention de 2003 
n’est pas respecté. D’autant plus que 
l’avis, contrairement avec ce qui avait été 
conclus entre les propriétaires, les Bour-
geoisies de Bienne et Sonceboz et les sec-
tions locales du Club alpin suisse (Bienne, 
Chasseral, Pierre-Pertuis et Prévôtoise), 
sous l’égide de l’entreprise Vigier, le tout 
officialisé par la commune de Sonceboz-
Sombeval, ne respectait absolument pas 
les termes et l’esprit de l’accord négocié à 
l’époque. Convention qui avait été, à son 
entrée en fonction, considérée comme 
exemplaire par le CAS et les divers utilisa-
teurs.  A aucun moment, le mot «interdic-
tion» n’y apparaît !

Et paf… «Prière de ne pas utiliser les fa-
laises principales …» mais d’où ce pan-
neau tombe-t-il ? 

Les informations arrivent au compte-
goutte, mais ce qui est sûr, c’est qu’un 
couple de faucons pèlerins élève des pous-
sins dans la zone de falaise principale non-
règlementée. Il a fait son nid à l’aplomb 
d’une voie et les poussins risquent de pa-
niquer si des grimpeurs passent trop près. 
Heureusement tout se termine bien et les 
oisillons pourront prendre leur envol et 

augmenter la population de ces oiseaux 
fascinants.

Début juillet 2020, par mail adressé à 
tous les signataires de la convention de 
2003, la direction de la cimenterie Vigier 
propose une mise à jour et un renouvel-
lement de ce document devenu obsolète 
à leurs yeux. Une réunion est fixée au 7 
septembre 2020 dans les locaux de la ci-
menterie. Afin de préparer au mieux cette 
séance capitale, tous les acteurs liés à 
l’escalade locale et au CAS se retrouvent à 
Sonceboz le 2 septembre. Mme Lucie Wi-
get, représentante romande du CAS pour 
les problèmes liés à l’écologie, est aussi 
présente et nous sera d’une grande aide 
et d’un énorme soutien. Après un tour de 
table, un historique du vécu de chacun et 
un bilan de la situation, les objectifs pour 
les discussions  avec la Vigier sont fixés. 

Nos remarques et revendications ne se-
ront rapportées que par un intervenant 
du CAS. Il est choisi parmi les personnes 
présentes  afin de garder un esprit de 
cohésion. Il sera aidé dans sa démarche 
par Mme Wiget. Il s’agira de rappeler que 
les grimpeurs sont aussi et avant tout des 
amoureux de la nature et que le bien-être 
de cette dernière leur importe par dessus 
tout, que ce soit au niveau de la faune, 
de la flore et, comme cela avait été relevé 
pour la première fois dans la convention 
de 2003, de l’univers minéral. L’objec-
tif principal est de pouvoir continuer de 
grimper dans cette magnifique région 
tout en gardant à l’esprit qu’il faut une 
gestion concertée quant à la cohabitation 
de tous les utilisateurs. Il s’est avéré indis-
pensable d’ajouter à l’ancienne conven-
tion  une gestion réactive et pragmatique 
liée à un consensus.

A la séance plénière du 7 septembre, 
composée majoritairement des mêmes 
personnes qu’en 2003, chacun exprime 

Convention régissant l’escalade au Schilt, 
un long cheminement pour un dénouement heureux
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avec une grande sincérité son ressenti 
quant à la situation. M. Bassin, res-
ponsable écologique pour l’entreprise 
Vigier, nous informe officiellement du 
déroulement des faits. Tout est parti du 
retour du hibou grand-duc  ! Heureuse 
nouvelle saluée unanimement ! Retour 
heureux pour la biodiversité, mais un 
peu moins pour le faucon pèlerin qui, 
de maître incontesté des airs du vallon 
de la Steiner devenait une proie poten-
tielle…  d’où son déménagement  et le 
début des problèmes…

Très rapidement, l’ensemble des 
membres présents abondent dans le 
sens des propositions du CAS et du 
respect de ce magnifique endroit de 
la chaîne du Chasseral. Il est relevé à 
la satisfaction de tous que jamais la 
cimenterie Vigier interdira l’escalade 
dans le secteur du Schilt ! Un groupe de 
travail est créé afin de fixer les moda-
lités de gestion et de réactivité en cas 
de retour d’un oiseau protégé dans un 
secteur d’escalade. Le guide de mon-
tagne Nicolas Zambetti est d’accord de 
faire le relais et le conseiller technique 
pour la Commission écologique de l’en-
treprise Vigier. Parallèlement, une nou-
velle convention est rédigée conformé-
ment aux accords et aux idées émis lors 
de la séance plénière. Il est d’ailleurs 
remarquable de constater qu’une seule 
séance réunissant toutes les parties im-
pliquées  a été nécessaire pour générer 
un consensus.

La suite a été un long échange de mails 
toujours constructifs pour régler des 
problèmes de rédaction, de termes adé-
quats, de procédures et de virgules. Un 
panneau déjà utilisé par le CAS dans le 
canton de Soleure a été remanié pour 
correspondre à nos critères. Panneau 
qui serait apposé sur le ou les sites d’es-
calade afin d’informer les grimpeurs de 
la présence d’oiseaux dignes de protec-
tion. 

La nouvelle convention concernant la 
gestion de l’escalade a été signée  à la 
satisfaction de tous pour être finale-
ment officialisée par les autorités com-
munales de Sonceboz-Sombeval  le 9 
mars 2021.

Les grimpeurs intéressés par une virée 
au Schilt pourront se renseigner sur le 
site du CAS, dans le topo officiel du CAS 
(Jura Bernois), sur les panneaux plantés 
aux entrées et aux pieds des voies du 
secteur concerné. Le site du CAS sera 
constamment mis à jour en fonction  de 
l’évolution de la situation sur le terrain. 
Il est impératif que chacun respecte les 
panneaux en place !

Et la nature dans tout ça… elle a repris 
ses droits… Le hibou grand-duc élève 
tranquillement sa progéniture et le 
faucon pèlerin, jugeant peut-être la 
cohabitation avec son ennemi juré un 
peu risquée, a préféré aller faire son nid 
ailleurs avant de servir de plat de résis-
tance aux bébés hiboux.

Philippe Gosteli (CAS Prévôtoise)
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Programme provisoire des courses 2022          

AA      Alpinisme  
SA Ski alpinisme 
AA-RA   Alpinisme & randonnée  
SF Ski de fond 
AA-EE     Alpinisme & escalade  
SR  Ski de randonnée 
EE       Escalade  
VF Via Ferrata 
EE-F       Escalade en famille  

VTT Vélo de montagne 
RA         Randonnée alpine  
R-E-VF Rando - escalade - via ferrata 
RR         Randonnée  
GE Général 
RR-RA   Randonnée - Randonnée alpine 
SB Selon bulletin 
Form Formation   

   
Dates Type But Chefs de course  Réunion

Janvier     
09 SR Initiation peaux-de-phoques C. et C. Girardin-Devaux  SB
18 SR Sortie Pleine Lune David Nussbaumer  
22 SR Randonnée à définir David Nussbaumer  
30 SR Randonnée facile David Nussbaumer   
Février     
05-06 SR Randonnée région Evolène D. et C. Lehmann-Bourquin  
26 SR Traversée Lommiswil-Crémines D. et C. Lehmann-Bourquin SB

Mars      
05-06 FR Free rando David Nussbaumer
18 SR Sortie Pleine Lune David Nussbaumer  
19-20 SR Rohrspitzli David Nussbaumer  
26-27 SR Mt Rogneux D. et C. Lehmann-Bourquin  
Avril     
09-10 SR Daubenhorn-Steghorn,cabane Lämmeren J-F. et M. Chavanne-Despont SB
24 RR Rando régionale C. et C. Girardin-Devaux  
30-1er maiSR Gwächtenhorn J-F. et M. Chavanne-Despont  
Mai
07 Form Rando botanique,culture et environnement Ulrich Hofer 
14 VTT VTT région des 3 Lacs Pierre Ochsenbein  
21 RR Rallye du Jura CAS section La Neuveville  
Juin     
04-06 EE Grimpe de Pentecôte C. et C. Girardin-Devaux  SB  
25-26 AA Rosablanche J-F. et M. Chavanne-Despont
Juillet     
02-03 AA Diechterhorn David Nussbaumer  
09 VTT VTT dans le Thal (région Balsthal) Pierre Ochsenbein
Août     
20-21 AA Alpinisme David Nussbaumer  
27-28 VF Initiation Via Ferrata J-F. et M. Chavanne-Despont SB

Septembre     
03-05 EE Escalade au Tessin C. et C. Girardin-Devaux  
24-25 RR Teysachaux J-F. et M. Chavanne-Despont  
Octobre     
01-02 FR Cours de sécurité Colonne de secours Moutier SB
06 GE Réunion des courses David Nussbaumer  
08 Form Rando botanique, culture et environnement Ulrich Hofer  
Novembre     
19 AG Assemblée Générale Comité  
     

Vous trouverez tous les détails sur le déroulement d'une course dans le bulletin 
ou sur le site Internet.  
Vous pouvez également vous renseigner directement auprès des chefs de course.
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Programme provisoire des gardiennages 2022

Janvier  
01-02	 •	Libre	Nouvel-An	
08-09	 •	libre
15-16 Previtali Marcello
22-23 Evalet Gérard et Rachel 
29-30 Hofer Ulrich et Arn Pierrot 
 
Février  
05-06 Tschumi René
12-13 Ochsenbein Pierre et Marlyse
19-20 Burri Yann
26-27 Mettler Didier et Gygax Murielle

Mars          
05-06	 •	libre
12-13 Habegger Sandrine et Yann
19-20	 •	libre	
26-27 Famille Baumann

Avril   
02-03 Famille Hugo Neukomm 
09-10	 •	libre
16-18	 •	libre	Pâques
23-24 Corvée

Mai   
30.04-01Famille Girardin-Devaux  
07-08	 Châtelain	Chloé
14-15 Reto Lanz
21-22 Zambetti Nicolas et Gasser Raphaël 
26-29 Pineau Mélanie Ascension

Juin   
04-06	 •	libre	Pentecôte
11-12 Broglie Willy et Martial
18-19 Broch Francine et Sandro
25-26 Läderach Walter

Juillet   
02-03 Lehmann Daniel et Rueff Anne-Claude
09-10 Rime Michel et Christine
16-17 Broch Florian
23-24 Glück Alexandre et Priska
30-31 Froidevaux Gérald et Gougain Jean-François

Août   
01 FêteNationale
01-07 PineauMélanie 
13-14 Luccione Pablo
20-21 Röthlisberger Claude
27-28 Glardon Michel et Agnès

Septembre  
03-04 Eschmann Patrice et  Sylvaine
10-11 Chapuis Jae-Sung
17-18 Nussbaumer David et Kaech Gregory
24-25 Berberat Benjamin et Géraldine

Octobre  
01-02 Previtali Marcello
08-09 Broch Sandro et Francine
15-16 Heusser Max et Hofer Jean
22-23	 •	libre
29-30 Famille Mérillat

Novembre  
05-06 Bühler Stève
12-13 VernezNicolas
19-20 Assemblée générale  
26-27 Familles Chavanne et Monnier 
  
Décembre  
03-04 Bueche Michel et Germiquet Christophe
10-11	 •	libre
17-18	 •	libre
24-25 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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Ami-e-s clubistes,

Le 24 juin nous nous sommes retrouvés 
pour discuter du thème : «Sentier 
didactique» sur le Montoz, à la base 
une idée de Michel Bueche.

Ulrich Hofer, instigateur du «Sentier botanique de Vermes» est venu 
nous mettre en garde de certains points à respecter pour le suivi d’un tel 
projet. (p.ex. mise en place/ frais divers / entretien régulier etc..).

Le Groupe de travail a décidé de remplacer «Sentier didactique» par un 
«Parcours du 100ème» beaucoup moins contraignant.

Celui-ci se situera dans un rayon de maxi 4-5 kilomètres autour de notre 
cabane, avec une dizaine de postes aux thèmes variés. (culturel/sportif/
naturel etc…). Un petit fascicule sera certainement créer, aussi  pour une 
utilisation ultérieure à l’année festive. 

Avis aux habitué-e-s du coin! vous pouvez nous dévoiler vos idées de 
lieus intéressants et parfois méconnus. Pour ce, s’adresser par e-mail à : 

Patrice Eschmann  epatrice@bluewin.ch  --> le référent du chapeau 
«Parcours du 100ème».

Au nom du groupe je vous souhaite une belle fin d’année 2021.

«Gigi»                      


