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Belles fêtes de fin d’année …

Météo du samedi 20 novembre 2021  : 
brouillard et fraîcheur en plaine, les 
grisailles ont de la peine à se dissiper. 
De l’autre côté du Montoz, à Tavannes, 
soleil radieux et grande douceur sur les 
crêtes avec une superbe vue sur la mer 
de brouillard.

Caramba …

Dans nos belles contrées, au mois de 
novembre, nous pouvons profiter d’une 
ambiance été indien comme ci-dessus. 
Mais souvent aussi la neige s’accumule 
dans nos vallées, la pluie refroidit 
l’ambiance, les dernières feuilles 
tourbillonnent dans la tempête et les 
températures flirtent avec le moins 10 
Celsius.

À notre séance du comité d’octobre 
nous avions étudié les différentes 
variantes pour la tenue de notre assem-
blée générale. 

Dans le respect des directives COVID, 
nous avions imaginé convoquer une 
assemblée générale «open air», comme 
une Landsgemeinde. Une réunion de 
clubistes à l’extérieur, sous une tente 
ouverte sur 2 côtés, en début d’après-
midi. Et après les débats, un bon vin 
chaud en guise d’apéro.

Mais comme les caprices de la météo en novembre nous réservent plutôt des 
journées hivernales, notre choix s’est porté sur la version paperassière. À la lecture 
des différents documents, vous aurez pu constater que le COVID n’a pas beaucoup 
perturbé la vie de notre section, à part une baisse de recettes pour notre cabane. 

Nous avions pensé qu’une assemblée générale sous cette forme anonyme laisserait 
nos membres indifférents et désintéressés. Eh bien non, quelle surprise de récolter 
une soixantaine de bulletins de vote en retour, et que du «oui». Le comité a aussi 
apprécié les petits messages, les commentaires, les doléances, les salutations et les 
bons vœux de ses amis clubistes. Vous trouverez le détail du dépouillement dans ce 
bulletin.

En ce début décembre, la panique se répand à travers le monde avec l’apparition 
du nouveau mutant Omicron alors que Delta sème toujours la pagaille. Nos éta-
blissements de santé arrivent à saturation et nos autorités édictent de nouvelles 
restrictions mais rien de bien méchant, on nous promet des fêtes de fin d’année 
presque normales … espérons que nous ne nous réveillerons pas avec une gueule de 
bois l’année prochaine.

Nous avons appris à cohabiter avec ce virus et nous espérons que ces relations de bon 
voisinage perdurent lors de nos activités 2022. Dommage que les rassemblements 
privés soient limités à 10 personnes, nos gardiens peuvent séjourner à Montoz mais 
en petit comité, la commission de cabane ne désirant pas introduire le contrôle du 
certificat sanitaire. 

Nous espérons tous que Delta, Mu et Omicron s’essouffleront, perdront de leur 
vigueur et deviendront (presque) inoffensifs. Mais, comme dans nos courses en 
montagne, prenons du recul et patientons.

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.

Pierre 
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Assemblée générale ordinaire du 20 novembre 2021 
sous forme écrite

Résultats des votations

Le 23 octobre 2020, le comité a décidé d'annuler la 96ème assemblée générale 
ordinaire du 21 novembre 2020 et de la reporter au 20 novembre 2021. 

Les restrictions des autorités fédérales nous obligeaient à mettre en place un contrôle de 
certificat COVID pour nos assises annuelles du 20 novembre 2021. Pour ne pas défavoriser 
nos membres non vaccinés, le comité a décidé, lors de sa séance du 6 octobre 2021, de 
tenir cette assemblée générale sous forme écrite afin de clore administrativement les 
années 2020 et 2021.

Vous aurez donc tous reçu le vendredi 5 novembre 2021 un épais courrier avec tous 
les documents pour cette assemblée générale. Pour les votations, vous deviez vous 
prononcer sur les sujets suivants : les comptes 2020 et 2021 ainsi que le rapport des 
réviseurs; les rapports d'activités de nos différents responsables; nommer le comité 
pour 2022; nommer la délégation pour l'assemblée des délégués; approuver le budget 
et les cotisations 2022; nommer les vérificateurs des comptes et un suppléant.

Sur les 182 membres que compte notre section, 161 ont le droit de vote. Vous deviez 
remplir votre bulletin jusqu'au 20 novembre 2021 et le transmettre par Poste ou par 
mail. Le dépouillement a eu lieu le 24 novembre 2021.

Voici le résultat de ces votations :
•	 Bulletins	transmis	par	courrier	électronique	 26
•	 Bulletins	envoyés	par	la	Poste	 34
•	 Bulletins	nuls	(anonyme	et	sans	signature)	 1
•	 Bulletins	valables	 59
•	 «oui»	pour	tous	les	objets	 59
•	 «non»	pour	tous	les	objets	 0

Le comité apprécie ces nombreux retours et ce «oui» unanime, une manière de 
remplacer les applaudissements et de nous témoigner votre confiance. Nous avons aussi 
aimé les commentaires et autres messages qui accompagnaient vos bulletins.

Nous espérons tous que dans une année nous pourrons à nouveau nous réunir en 
présentiel et partager le verre de l'amitié. 

Nous vous souhaitons d'agréables fêtes de fin d'année et vous adressons nos salutations 
sportives.

Monique, Christine, Carine, Jessica, 
David, Christophe, Sandro, Raphaël, Jae Sung, Pierre  
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 Michel Domeniconi
Le 20 novembre dernier, jour de notre assemblée générale un peu spéciale, notre ami 
Michel Domeniconi nous a quitté dans sa 85ème année.

Michel m'avait appelé à mi-octobre pour la réunion des seniors à notre cabane de 
Montoz. De son lit d'hôpital il m'apprenait que cette tumeur qui sommeillait depuis 
des années s'était réveillée, qu'il ne supportait pas la chimio, qu'il sentait qu'il ne 
parviendrait pas au sommet.

Il m'a chargé de transmettre un amical salut aux amis seniors. C'est avec beaucoup 
d'émotion que j'ai accompli cette noble mission lors de nos retrouvailles au chalet 
de Montoz. Nous avons eu une pensée émue pour note compagnon de cordée. Il a 
quitté notre groupe pour s'en aller seul, avec courage et résignation, vers les sommets 
éternels.

Entré dans notre section en 1980, Michel aimait retrouver ses copains à la cabane ou 
lors de randonnées régionales, particulièrement lors de la Saint-Martin. Son souvenir 
nous accompagnera encore longtemps lors de nos sorties et rencontres.

1924 – 2024  Cent ans CAS Pierre-Pertuis

Avis de recherche

Voici déjà une année qu’une équipe se réunit de temps en temps pour préparer ce 
jubilé. Gigi, le coordinateur, vous renseigne via notre bulletin sur l’avancée des travaux. 

Je me suis engagé à  rédiger l’historique de notre section et à éditer une plaquette du 
100ème. Il va falloir se mettre au boulot : remuer nos archives, dépoussiérer, trier, classer, 
sélectionner parmi cette paperasse. Constituer des lots réunissant des documents d’une 
dizaine d’années  que  les «archivistes»  se répartiront et compulseront  afin d’en 
extraire les faits marquants du parcours de notre section.

Avec Christiane Rime, nous lançons un appel. Nous recherchons des bénévoles pour 
former ce «groupe archive». Tu aimes te plonger dans les récits de nos anciens, tu te 
passionnes pour l’histoire, tu veux découvrir les techniques des sports alpins de nos 
fondateurs, tu désires connaître la vie dans notre cabane dans les années 40 …. alors 
viens rejoindre notre groupe.

Le cahier des charges est décrit dans le 2ème paragraphe ci-dessus !

Par la même occasion, si vous possédez des photos, des documents, du matériel ancien 
ou des objets en relation avec la montagne et notre section, c’est volontiers que nous 
les utiliserons pour la commémoration du centième.

Les intéressé-e-s sont prié-e-s de contacter   

pierre.ochsen@bluewin.ch    ou   079 612 42 52

Pierre 
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Coronavirus : dernières mesures
Le Conseil Fédéral a renforcé les mesures à partir du 6 décembre :

Certificat COVID obligatoire

•		 Il	sera	désormais	obligatoire	pour	accéder	aux	espaces	intérieurs	de		 	 	
 toutes les manifestations publiques et pour participer à toutes les    
 activités sportives et culturelles d’amateurs en intérieur. 

•		 Réunion	en	famille	et	entre	amis	de	plus	de	10	personnes	à	l’intérieur		 	 	
 (recommandation)

Événements à l’extérieur

•	 Pour	les	activités	à	l’extérieur,	pas	de	restrictions	jusqu’à	300	personnes
 Il est toujours recommandé de respecter les mesures d’hygiène : se tenir    
 à distance, se désinfecter les mains,  porter le masque dans certaines situations.

 Événements à l’intérieur

•	 Réunions	en	famille	ou	entre	amis	jusqu’à	10	personnes	sans	restrictions			 	
 (recommandation … aucune peine n’est prévue en cas de non-respect    
 de cette mesure !)

Cabane 

•	 L’équipe	de	cabane	(les	gardiens,	leurs	familles	et	leurs	invités)	peut		 	 	
 séjourner à Montoz, mais à titre privé avec maximum 10 personnes. Il    
 s’agit d’une recommandation du Conseil Fédéral … aucune peine n’est    
 prévue en cas de non-respect de cette mesure !

•	 La	commission	de	cabane	a	décidé		de	ne	pas	mettre	en	place	le	contrôle		 	
 du certificat COVID 
 Pour cette raison, l’accès de notre cabane est interdit au public.  

•	 Le	gardien	peut	placer	le	panneau	«COVID-19		Cabane	fermée»	devant		 	 	
 la porte d’entrée.

•	 (Exception	:	par	beau	temps,	les	gens	de	passage	peuvent	consommer	sur	la		 	
 terrasse. Les hôtes qui vont chercher des boissons à l’intérieur et fréquentent   
 les installations sanitaires n’ont pas besoin de présenter un certificat mais ils   
 doivent porter un masque.
 Le gardien décide s’il veut accueillir des gens de passage sur la terrasse. 

Entre la rédaction du bulletin et sa parution, les mesures du Conseil Fédéral du 
6 décembre auront certainement changées. Veuillez tenir compte des dernières 
restrictions de nos autorités fédérales et cantonales.
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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

Départ du Guibou en direction de la Stallflue et de la Hasenmatt

Rendez-vous : 19h00 devant l’école de Court
Inscription : Par téléphone auprès de David
N° de Tél : 079 445 01 68

 

 Gehrihore 2130 m  

  22 janvier 2022
  D. Nussbaumer

Course cotée PD dans le Kiental.

Montée fréquentée et un peu 
ombragée en plein hiver.

Départ à choix selon les participants : 
- Kiental :  ~1180 m de dénivelée
- Station supérieure de la Ramslauenenbahn : ~724 m de dénivelée.
 Selon l’enneigement, il est possible de devoir porter les skis pour atteindre le 
sommet. 
Une fois en haut, la vue est époustouflante.

Si la météo n’est pas favorable le samedi, il est possible de remettre la course 
au lendemain.

Inscription auprès de David : 079 445 01 68
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 Cours Avalanches 2022  Cours reconnu CC
 

Partie théorique : mercredi 26 janvier 

Partie pratique : samedi & dimanche 29-30 janvier

Inscription auprès de :

Patrice Liechti
Quart-dessous 10
2606 Corgémont

Tél. privé 032 489 23 19
Mobile 079 846 23 04

Veuillez indiquer si c’est votre premier cours avalanche et le modèle de votre DVA.

 Rando région Evolène
  5-6 février 2022
  D. Lehmann et C. Bourquin

Week-end dans le Val d’Hérens qui offre de multiples et magnifiques possibilités de 
randonnées.

2 journées, 2 petits sommets qui pourraient être la Pointe Masserey (alt. 2841 m) et la 
Palanche de la Cretta (alt. 2926 m)

Pour la première, départ depuis les Mayens de Praz (Mase) (alt. 1650 m) pour un déni-
velé positif de 1190 m.

Pour la deuxième, départ au-dessus des Haudères, versant SE, constitué d’alpages. 
Dénivelé 1140 m

Pour l’hébergement, si disponibilité, dodo à Evolène à la ferme de Clos-Lombard : Gîte 
rural «La Péniche» qui propose un dortoir de 12 places et des chambres (pour plus 
d’info, se rendre sur le site 
http://www.valdherens.ch › ferme-de-clos-lombard-git...).

Pour les réservations, veuillez vous annoncer auprès de Céline jusqu’au 10 janvier au 
077/449 77 71 (WhatsApp) ou par email celine.bourquin@bluewin.ch.

Selon le nombre de participants, une réunion de course sera agendée.
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 Alphubel – Cabane Britannia  
  5-6 mars 2022
  D. Nussbaumer

1er jour 
Départ à 6h00 de Bienne pour Saas Fee
Montée avec les installations jusqu’à 
Längflue 
Ascension de l’Alphubel à la force du 
mollet, 1296 m de dénivelée
Descente sur Längflue avant de rejoindre 
la cabane Britannia

2ème jour
Montée au Strahlhorn ou Fluchthorn ou 
Stellihorn
Les participants décideront du sommet 
du lendemain lors du souper.

Prendre avec soi :
-  DVA, pelle, sonde, couteaux
-  Matériel de glacier : corde, baudrier, piolet, crampons
-  Sac à viande et taie d’oreiller selon les consignes de la cabane suivant  
 l’évolution du Covid

Inscription auprès de David au 079 445 01 68 jusqu’au lundi 28 février

Réunion de course au Caveau à Tavannes, le mercredi 2 mars à 19h00 qui est 
également le dernier délai pour se désister. 

 Rando dans la région
  26 février 2022
  D. Lehmann et C. Bourquin

Nous profiterons des possibilités que nous offre notre magnifique région en 
matière de randonnée à skis. 

L’idée est de prendre le train à Crémines pour Oberdorf et de là, rejoindre Cré-
mines en passant par la Hasenmatt (1445 m) et Oberdörfer.
Randonnée facile techniquement mais demandant un peu d’entraînement pour 
effectuer ses 14,15 km avec 1227 m de dénivelé positif et 1262 m de dénivelé 
négatif.
En cas d’enneigement insuffisant, nous nous rabattrons sur d’autres destinations.

Inscription jusqu’au 20 février auprès de Céline au 077/ 449 77 71 (WhatsApp) ou 
par email celine.bourquin@bluewin.ch
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  Rando Pleine lune
 17 mars 2022
 D. Nussbaumer

Région Chasseral

Rendez-vous : 19h00, lieu à définir
Inscription : Par téléphone auprès de David
N° de Tél : 079 445 01 68

 Rohrspitzli  
 19-20 mars 2022
 D. Nussbaumer

Le Rorspitzli est un joyau discret à Uri, 
ni remarquable ni particulièrement ex-
posé. Il séduit surtout par ses 700 m de 
pente N, idéalement inclinée. Le circuit 
au départ de Göschenen, avec passage 
par la Salbithütte, menant jusqu’à ce 
formidable point de vue entre Meiental 
et Voralp avec, en guise de dessert, une 
descente grandiose à Meien, constitue 
l’un des plus grands régals de Suisse 
centrale.

1er jour :
Départ en direction de Göschenen
Montée à la cabane Salbit à partir 
d’Ulmi, 908 m de dénivelée.
Nuit au local d’hiver non gardienné

2ème jour :
Montée au Rohrspitzli, 1120 m de dénivelée 
Magnifique descente sur Meien Dörfli

Prendre avec soi :
- DVA, pelle, sonde, couteaux
- Matériel de glacier : corde, baudrier, piolet, crampons, couteaux
- Souper et petit-déjeuner

Inscription auprès de David au 079 445 01 68 jusqu’au lundi 7 mars

Réunion de course au Caveau à Tavannes, le mercredi 16 mars à 19h00 qui est 
également le dernier délai pour se désister. 
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 Mont Rogneux 3083 m par le Goli d’Aget      

 26-27 mars 2022
 D. Nussbaumer

Course PD-

Jour 1 : départ de Lourtier (1073 m). Montée jusqu’à la cabane Brunnet (2104 m).
Ascension 1031 m

Jour 2 : après une nuit passée à la cabane Brunet, 980 m 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 atten-
tion. 
L’exposition N nous promet d’excellentes conditions pour une descente de 2011 m 
!
Les coûts à prévoir pour la nuitée et la demi-pension à la cabane s’élèvent à 80.-

Pour la réservation veuillez s’il vous plait vous inscrire jusqu’au 10 janvier 
auprès de Céline au 077/ 449 77 71 (WhatsApp) ou 
par email celine.bourquin@bluewin.ch

Une réunion de course sera organisée en temps voulu 
avec les participantes et les participants.
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 Daubenhorn 2942 m & Steghorn 3146 m (VS)

   2 et 3 avril 2022  
 M. Despont Chavanne & J.-F. Chavanne

Le Daubenhorn est un fantastique belvédère 
avec vue plongeante sur Loèche-les-Bains. 
Ce sommet est aujourd’hui souvent gravi 
par la via ferrata très impressionnante et 
exigeante. 
Le Steghorn offre deux visages très 
différents. Des pentes douces en direction 
du SW et des parois rocheuses abruptes, 
voire des pentes hostiles sur tous ses autres 
versants.
Départ de Bienne à 6h15, arrivée au parking 
Gemmibahn Leukerbad à 8h30. 

1er jour : Parking Gemmibahn Leuker-
bad (1424 m) – Téléphérique Gemmipass 
(2315 m) – Pont Lämmerendalu (2262 m) – 
Lämmerenboden S point (2304 m) – rampe 
SE -> Daubenhorngletscher – Dépôt ski 
2910  m - Daubenhorn (2942 m) – Descente 
jusqu’au point (2312 m) – contourner la 
vire rocheuse par le SW – cabane Lämme-
ren (2503 m).
871 m montée 4h00, descente 683 m, 
difficulté PD- – S3

Nuitée : Cabane Lämmeren 2502 m  
www.laemmerenhuette.ch 

2ème jour : Cabane Lämmeren (2502 m) – redescendre SW point (2460 m) – contourner 
le Lämmerenhorn - remonter la pente SW de glacier du Steghorn jusqu’au sommet du 
Steghorn (3146 m) – Descente du glacier du Steghorn – contourner le Lämmerenhorn 
(2460 m) – traverser Lämmerenboden  ) – Pont Lämmerendalu (2262 m) – remonter au 
téléphérique Gemmipass (2315 m). 
739 m montée et 884 m descente 4h00, difficulté PD – S2

Matériel : Equipement randonnée ski pour 2 jours, ski-peaux-couteaux, DVA, pelle, 
sonde avalanche, baudrier, 1 vis à glace, piolet, sac à viande ainsi que pique-nique.

L’inscription est à transmettre par mail jusqu’au 30 janvier : 
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.

Prix du séjour en dortoir                    
Adulte : CHF 71.- / nuit + ½ pension                                 
Sont inclus dans le prix :
•	repas	du	soir
•	nuitée
•	petit	déjeuner	+	thé	de	marche



13

Pr
oc

ha
in

es
 c

ou
rs

es

 Gwächtenhorn 3404m (BE) 

   Samedi 30 avril au dimanche 1er mai 2022 
 M. Despont Chavanne & J.-F. Chavanne

Le petit frère du Sustenhorn n’a rien 
à envier à ce dernier en terme de 
vue et de plaisir de descente. Si les 

conditions sont bonnes et les compétences suffisantes, il est possible de descendre 
par la face NE à 45°. 

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

1er jour : De Steingletscher (1863 m), traverser la combe à l’W de la croupe (1964 m) 
en direction S. Contourner le Chüöbärgli (2134 m) par l’W et rejoindre la moraine 
latérale du Steigletscher. La traverser et monter jusqu’aux rochers du Bockberg. 
Monter au SE entre les rochers et les séracs pour rejoindre le glacier. Traverser le 
glacier, très plat ici, en direction des séracs, à l’E du Bockberg. Peu avant, monter 
très raide au SW (34° sur 100 m) entre 2400 et 2600 m (évent. couteaux) dans 
une zone de crevasses jusqu’à un long tronçon de glacier plat menant à la cabane 
Tierbergli (2798 m).
935 m montée 4h00, difficulté PD – S3

Nuitée : Cabane Tierbergli 2798 m  www.tierbergli.ch

2ème jour : Cabane Tierbergli (2798 m) – Descente de la Tierberglihütte jusque 
devant la face NE du Gwächtenhorn (env. 2800 m). Après le court prendre au S en 
direction du P. 3158. Avant celui-ci, monter sur le dos glaciaire du Gwächtenhorn 
jusqu’au sommet (3404 m). – descente par le même itinéraire de montée ou si les 
conditions et le cœur sont bien accrochés, 
descendre la face NE 45° du Gwächtenhorn (S5). 
624 m montée et 1541 m descente 4h00, difficulté PD – S3 – (S5)

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 30 janvier : 
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.

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



14

Chères et chers membres, 

Depuis le 12 octobre, Pierre et moi participons au Forum de la digitalisation 
CAS, les séances ont lieu mensuellement via la plateforme de communica-
tion Teams. L’objectif de ces forums est d’échanger, de collaborer et de créer 
une relation de confiance entre les sections et le secrétariat administratif. 

App SAC-CAS : dans un premier temps CAS et Ubique ont collaboré pour 
la création d’une app (iOS & Android), l’objectif est de publier offline les 
itinéraires du portail des courses actuel, le lancement de l’app a lieu le 
15.12.2021.

Nouvel ERP : Dès janvier 2022, le secrétariat administratif et les sections 
travailleront avec un nouvel ERP, notamment pour la gestion des membres 
et pour les responsables des chefs de courses.

Portail des courses : Actuellement, un outil simple pour la saisie de routes 
(randonnées en montagne et alpinisme) dans portail des courses est en 
phase de tests avec quelques gardiens de cabane. Cette option ouvrirait de 
nombreuses nouvelles propositions d’itinéraires dans le portail des courses. 
Ces itinéraires seront vérifiés par le CAS Central.

Réservation de cabane : Le renouvellement de l’outil de réservation des 
cabanes est en cours, une collaboration avec les sections et les gardiens de 
cabane sera initialisée pour la phase design en 2022. La solution de réserva-
tion actuelle est sous contrat jusqu’au 31.12.2023.

Ceci est un résumé des 3 forum de l’année 2021. Nous vous souhaitons une 
belle année 2022, plein de défis et de plaisir en montagne. 

Jessica

Digitalisation
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RDV 13h00

     
Avril  05    Orvin Pizzeria + 8ème jour RDV au parking Bourgeoisie
      12    VI Romain RDV parking sous l’autoroute à Frinvillier
       19    Orvin Le Sentier + l’Y RDV au parking Bourgeoisie
   26    Bonnes Fontaines RDV au pied des voies.

Mai   03    Orvin Nouvelle Nuance + NNN RDV au parking Bourgeoisie
   10    Plagne Espace du désir + Esprit du jeu RDV au parking Les Ecovots
       17    Orvin Gde dalle + Petits Bonnets RDV au parking Bourgeoisie
       24    Paradis RDV parking au départ sentier
      31    Plagne Azimut RDV au parking Les Ecovots

Juin   07    Orvin Cabane + No Limits RDV au parking des Prés d’Orvin !!!
        14    Chaives Roches (JU) RDV au parking sous l’autoroute à Frinvillier
       21    Bonnes Fontaines RDV au pied des voies.
        28    Grandval RDV au parking sous l’autoroute à Frinvillier

Juillet  05    Le Schilt RDV Gare de Péry-Reuchenette 
          12   VI Romain RDV au parking sous l’autoroute à Frinvillier.
          19   Eulengrat (SO) ou autres voies dans ce coin… à organiser par Whatsapp.
          26   Paradis RDV parking départ sentier

Août   02    Plagne Panorama RDV au parking Les Ecovots
         09    Orvin Sentinelle + Grande Dalle RDV au parking Bourgeoisie
         16    Bonnes Fontaines RDV au pied des voies.
         23    Via-Ferrata du Rubli à la Videmanette… à organiser par Whatsapp
         30    Grandval RDV parking sous l’autoroute à Frinvillier

Sept.  06    Plagne Azimut RDV au parking Les Ecovots
       13    Chaives Roches (JU) RDV parking sous l’autoroute à Frinvillier.
        20    Orvin Gde dalle + Petits Bonnets RDV au parking Bourgeoisie
        27    VI Romain RDV parking sous l’autoroute à Frinvillier.

Octobre  04    Plagne BBQ + Face de Frinvillier RDV au parking Les Ecovots
               11  Orvin Nouvelle Nuance + NNN RDV au parking Bourgeoisie
               18  Orvin Pizzeria + 8ème jour RDV au parking Bourgeoisie
    

Ceci est un programme d’escalade sans responsable ni chef de course.

Chacun grimpe, ferrate, grille, bois et roule sous sa propre responsabilité.

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

Pour s’inscrire au nouveau groupe Whatsapp Mardistes, 
contactez l’administratrice, J. Perez au 079 137 46 27      

Programme des Mardistes 2022
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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

100 ans ça se fête… avec une semaine clubistique
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Cher.e.s clubistes, 

Vous avez certainement passé de belles fêtes de fin 
d’année et pour le centième nous prévoyons aussi 
de nombreux moments festifs et sportifs, bien sûr 
en montagne.

Nous organiserons notamment une semaine 
clubistique, en Suisse, dans une région alpine 
éloignée de nos collines jurassiennes. Les lieux 
retenus sont Linthal (GL), Saastal (VS) ou Val Ber-
nina (GR).

Vos chefs de courses vous accompagneront et vous pourrez 
vous éclater à vélo, en rando, en alpinisme, en grimpe ou 
simplement respirer le bon air de la montagne. Les clubistes 
se retrouveront tous le soir pour rire et manger ensemble, 
partager les émotions de la journée, jouer aux cartes ou 
évoquer les souvenirs d’antan et préparer les prochains 
défis.

Cette semaine sera multigénérationnelle. Elle est réser-
vée uniquement aux membres Pertuistes ainsi qu’à leurs 
proches. Elle aura lieu en période de vacances scolaires, soit 
du 06–13 juillet ou la semaine qui suit 13–20 juillet 2024.

Intéressé.e.s ?

Afin de faciliter l’organisation de l’hébergement (cabane, 
gîte, pension, hôtel, camping…), nous vous prions de nous 
montrer votre intérêt à participer à cette semaine par une 
préinscription (sans engagement définitif ou financier), par  
mail, jusqu’au 31 janvier 2022 :    

girardin.devaux@bluewin.ch 

En espérant vous avoir donné envie de vivre ce temps fort 
du 100ème, le Groupe de travail vous remercie et se réjouit 
de lire vos réponses ainsi que vos remarques sur les lieux 
proposés et activités souhaitées.

Amicalement @+ «Gigi»


