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www.cas-pierrepertuis.ch
Pour les mises à jours:

jessica.merillat@gmail.com

Pandémie, un tout petit virus … et si c’était notre chance ?

L’évolution n’est pas un long fleuve tranquille, elle procède par des choix rapides,
selon les conditions du milieu. De nouvelles espèces apparaissent, ainsi qu’une
multitude de virus. Ce jeu du hasard et de la nécessité est tout à fait naturel, il
existe depuis l’apparition de la vie sur terre.
Par nos activités nous modifions et violons les écosystèmes où existent ces virus.
Citons ici, pour mémoire quelques-uns de ces méfaits les plus dévastateurs: pollution atmosphérique avec pour effet un réchauffement du climat, destruction des
massifs coralliens par acidification océans, dégradation des sols par une agriculture intensive utilisant de trop grandes quantités de produits chimiques (engrais,
pesticides, etc…). On pourrait encore allonger la liste…
Bref, cette pandémie nous adresse un message clair et net : nous sommes allés trop
loin, nous avons dépassé ce qui était acceptable pour les écosystèmes planétaires.
Il est dès lors impératif de diminuer nos habitudes énergivores et notre boulimie
en biens divers pas nécessairement utiles. Un retour à la normale comme mentionnés ci-dessus nous conduit dans le mur. Une transition urgente est possible, mais
il faut une volonté politique claire ; hélas celle-ci est insuffisante parce que trop
souvent aux ordres de l’économie.
Par exemple, à propos de la biodiversité, la Suisse signe des accords pour sauvegarder les espaces protégés, pour revitaliser des cours d’eau ou la création de sites
servant à relier les habitats d’animaux sauvages. La situation est critique, mais ces
réalisations s’arrêterons à de belle déclarations et l’urgence restera un mot vide
sens.
De même, cette transition exige de notre part un regain de sagesse. Notre pays, par
exemple, compte un nombre incalculable de sites extraordinaires et magnifiques,
atteignables en quelques heures de transports publiques. Pas besoin d’aller, en
avion, chercher un quelconque dépaysement à l’autre bout de la planète.
En conclusion : un retour urgent à la normale ? Non merci. Pour la saison qui
s’annonce, j’ai un magnifique programme de courses ou de randonnées. Et j’ai
encore une foule d’endroits à découvrir. Mais qu’est-ce que découvrir ?
«Ce n’est pas d’apercevoir le premier quelque chose de nouveau, mais de voir, comme
d’un œil neuf, la vieille chose depuis longtemps connue, que tout le monde a déjà vue
sans la voir, et qui distingue les esprits vraiment originaux.» Nietzsche (1844-1900)
Michel Bueche
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Le billet

Tout le monde ou presque aspirent à retrouver rapidement la situation d’ «avant»
cette crise sanitaire. Soit, jetons un regard lucide et cohérent sur cet «avant»…

Application SAC-CAS
L’App SAC-CAS a été publiée le 15.12.2021. La première release de l’app
a été déployée le 2 mars 2022 avec les améliorations suivantes :
Mode plein écran de la carte
Les données Skitourenguru sont intégrées dans l’app, il faut activer
cette option dans les couches de Ski randonnée, diverses informations
(hauteur de neige, pente de plus de 30°,etc) peuvent être activées dans
ces couches, jetez-y un œil.
Possibilité de partager les sorties via diverses plateformes de
communication tel que WhatsApp, Messenger, Telegram, etc.
Amélioration de la description des secteurs et voies d’escalade,
topo intégré, stockage offline.
Amélioration d’utilisation générale
Cette application est réellement bien faite, SVP téléchargez-là, partagez
l’application via les réseaux sociaux, FACEBOOK, INSTAGRAM, LINKEDIN,
WHATSAPP. Afin de booster les téléchargements.
Une nouvelle release aura lieu mi-juin,
elle sera orientée sur les activités estivales.

Rando régionale (Changement de date!)
		 23 avril 2022
		 C. Girardin, C. Devaux Girardin

Notre sortie -rando technique- est déplacée au samedi 23!
Le choix du lieu sera choisi en fonction du nombre de participant.e.s.
Inscriptions jusqu’au 20 avril par e-mail: girardin.devaux@bluewin.ch

Rando botanique et environnementale
		 7 mai 2022
		 U. Hofer

Chers amis clubistes
En ce mois de mai je vous amène dans une très belle région au bord du Doubs
à Biaufond. Après avoir été un site industriel aujourd’hui abandonné, seul le
barrage du Refrain existe encore, le site et devenu sauvage et la nature à repris
ses droits.
Le début de la randonné se fera depuis Biaufond (F parc) on suit le lac de Biaufond
jusqu’au barrage du Refrain, puis par un sentier escarpé nous allons longer le
Doubs dans une gorge profonde et une nature époustouflante d’une grande di4

versité jusqu’à l’usine électrique du Refrain (attention quelques passages délicats)
sur la place de l’usine place de pique-nique à disposition pour les randonneurs
avec possibilités de visiter un petit musée sur l’histoire du lieu.

– Temps de marche environ 4 heures, sans les arrêts.
– Équipement de randonneurs.
– Carte d’identité
– Pique-nique tiré du sac.
– Rendez-vous à 9 heures au Boéchet, de là regroupement dans les voitures
pour rejoindre Biaufond par l’arrière pays des Franches Montagnes.
– Pour ceux qui n’ont pas de voiture possibilité de venir en train CJ
jusqu’au Boéchet arrivée à 8 heures 31.
Inscriptions et renseignements Hofer Ulrich
téléphone 079 602 31 07 ou hofer.ulrich48@gmail.com.
Avec mes meilleures salutations

Ulrich

VTT région des trois Lacs
		 14 mai 2022
		 P. Ochsenbein

Comme le printemps tarde souvent à s’installer dans nos vallées jurassiennes, je
propose une sortie vélo dans la région des 3 lacs. Une ballade tranquille sur des
pistes cyclables d’Expo 02, à travers les chemins des cultures maraîchères et sur les
sentiers des quelques bosses qui dominent ces plans d’eau.
Parcage des véhicules au Landeron. Court échauffement par-dessus le canal de
la Thielle pour attaquer une dénivelée de 170 m pour se retrouver sur Jolimont.
Après un crochet sur les hauteurs du château d’Erlach, descente sur Tschugg
pour se diriger vers Ins à travers les cultures maraîchères et un chemin forestier.
Nouvelle traversée de la Thielle par le Pont du Rotary en pédalant jusqu’à Sugiez.
Grimpette sur le Mont Vully avec arrêt au sommet après une élévation verticale
de 170 m.Déplacement sur les hauteurs du lac de Morat à travers les chemins des
vignobles pour remonter sur Montmagny pour (encore) prendre de la hauteur
sur la tour d’eau. Puis descente par des routes forestières sur le lac de Neuchâtel
jusqu’à Cudrefin en passant par Champmartin. Retour aux voitures en empruntant
les pistes cyclables en passant par le camping des 3 Lacs.
Il y aura bien sûr quelques petites pauses durant cette ballade et une grande
pour le pique-nique. Possibilité d’acheter boissons et victuailles durant les déplacements.
Les intéressés s’annoncent auprès du soussigné jusqu’au vendredi 13 mai à midi.
Pierre Ochsenbein 032 481 25 42 ou 079 612 42 52 ou pierre.ochsen@bluewin.ch

5

Prochaines courses

Après le pique-nique nous allons gravir les Echelles de la mort (les échelles sont
sécurisées) depuis le sommet nous prenons la direction du Bois de Biche, puis les
grottes des Moines, les Ellavines pour rejoindre Biaufond.

Rallye des sections jurassiennes
21 mai 2022
CAS section La Neuveville

Nos amis de la section La Neuveville ont déjà repoussé l’organisation de cette
rencontre en 2020 et une nouvelle fois en 2021 !
Nous espérons que ce vicieux virus nous laisse tranquilles pour profiter pleinement
de nos activités. Avec cette troisième tentative, nos amis de La Neuveville nous ont
préparé un sympathique programme avec des activités entre lac et montagne.
Dès 8h00, accueil des participants à la Cave de Berne pour le café.
Départ pour les activités sportives à 8h30 :
1. Marche facile le long des rives du lac jusqu’à Schernelz. 2 à 3 heures de
		 marche avec une dénivelée positive de 300 m.
2. Marche plus corsée jusqu’au plateau de Diesse avec redescente par les
		 gorges du Pilouvi. 3 à 4 heures de marche avec une dénivelée positive
		 de 515 m.
3.
		
		
		

Escapade en VTT et E-bike par les chemins des vignes sur Schernelz, 		
grimpette par les gorges de Douanne sur le plateau de Diesse et montée
au Pré Vaillon. Travesée du plateau et descente sur La Neuveville depuis
Nods 27.5 km, 3 à 4 heures avec 1025 m de dénivelée.

4. Escalade à la dalle du Tirage en dessus du village. La dalle est équipée.
Dès 12h00 tout le monde se retrouve à la Cave de Berne pour l’apéro. Dès 13h00
repas en commun sous forme de buffet (CHF 30.00 par personne avec boissons
non alcoolisées).
Les clubistes intéressé-e-s par cette sortie s’annoncent auprès de Pierre
jusqu’au vendredi 13 mai.
Pierre Ochsenbein 032 481 25 42 ou 079 612 42 52 ou pierre.ochsen@bluewin.ch
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Formation Cours reconnu par le CC/CAS (Réservé aux chef(fe) de courses)
4 juin 2022
Ph. Gosteli

Le but de cette journée est de faire un cours de recyclage en interne comptant
comme recyclage pour les CdC. Il s’adresse à tous les responsables de courses, été
comme hiver. Il se déroulera avec les membres de la Colonne de secours et les CdC
des sections environnantes.
L’objectif est 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 … Il se déroulera sous forme de parcours dans les rochers du Pierre-Pertuis. Et
par n’importe quel temps.
Rendez-vous sur le parc dans le virage au sommet du col côté Tavannes pour 9
heures. Jusqu’à 17 h. Matériel personnel : 1 corde 40 m, baudrier, mousquetons
avec et sans vis, cordelettes, prussik, descendeur, etc… en gros, le matériel personnel pour une course en montagne. Et le pic-nic… La difficulté technique en
escalade ne sera pas à l’ordre du jour !
Inscription sur le site de la Prévôtoise jusqu’au mercredi 1er juin.
Ph.Gosteli, instigateur de la journée,
032 489 24 31 ou 079 298 90 73 ph.gosteli@bluewin.ch

Grimpe de Pentecôte, ici ou ailleurs.
		 4 au 6 juin 2022
		 C. Girardin, C. Devaux Girardin

Visite de différents sites, lors des 3 jours de Pentecôte.
Les secteurs seront choisis selon la météo, l’envie et le niveau des participants.
Prendre tout son matos personnel.
Corde à simple 70 m. (ou 60 m. / 50 m.) + 12 dégaines.
Tente, sac de couchage.
Pique-niques à midi, soupers au restos, nuitées prévues en camping.
Délai d’inscriptions: 25 mai (indiquer le nbre de places libre / vhc)
girardin.devaux@bluewin.ch ou 032 358 22 88 ou 079 721 49 15
Espérons le beau temps « Gigi » et Carine
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Sauvetage personnel

Rosablanche 3336m (VS) sur 2 jours
		 25 et 26 juin 2022
		 M. Despont Chavanne & J.-F. Chavanne

La Rosablanche s’étend sur pas
moins de 9 km2. Ce sommet, relativement isolé, domine ses voisins. La
vue depuis son point culminant est
très étendue et impressionnante.
Un point marquant est le fait que
la Rosablanche, bien que pas très
haute, est à la source d’un système
glaciaire très étendu. Quatre glaciers, relativement peu pentus et
plus ou moins étendus, cernent ce
sommet: le glacier de Sovereu, le
Grand Désert, le glacier de Prafleuri
et le glacier de Mourti.
Départ de Bienne à 7h00, arrivée au parking du chargeur au pied de la GrandeDixence à 10h00.
1er jour : parking du chargeur au pied de la Grande-Dixence (2138 m) – téléphérique chargeur sommet barrage (2376 m) – La Barme (2458 m) – col des Roux
(2804 m) – mont Blâva (2935 m) – col des Roux (2804 m) - cabane Prafleuri (2662 m)
=> 559 m montée et 273 m descente 4h00, difficulté T3
Nuitée : cabane Prafleuri 2662 m www.theytaz-excursions.ch/fr/cabane-prafleuri
Prix du séjour en dortoir
Adulte : CHF 80.- / nuit + ½ pension
Jeune >16 ans : CHF 65.- / nuit + ½ pension
Sont inclus dans le prix :
•
repas du soir
•
nuitée
•
petit déjeuner + thé de marche
2ème jour : cabane Prafleuri (2662m) – remonter Nord-ouest jusqu’à 2800 m en
direction du col de Prafleuri puis remonter le glacier de Prafleuri par la rive gauche
jusqu’au sommet – Rosablanche (3336m) => 674 m montée et 960 m descente
5h00, difficulté F
Matériel : Chaussures de marche, baudrier, crampons à glace, piolet, 1 vis à glace,
équipement pour 2 jours, ainsi que pique-nique et les affaires pour une nuit en
cabane.
L’inscription est à transmettre par mail jusqu’au 1er mai à:
chavanne-despont@bluewin.ch.
Pour toutes les éventuelles questions, Monique & Jean-François sont à votre disposition au
079 282 65 79 ou 079 765 74 63.
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Dichterhorn 3380 m, par le flanc SW
		 2 et 3 juillet 2022

Prochaines courses

		 D. Nussbaumer

Jolie course mixte d’alpinisme (PD) pour se mettre en jambe en début de saison.
1er jour : Montée à la cabane Gelmer en empruntant l’un des funiculaires les plus
raides qui soit.
(2 heures de montée)
Possibilité de grimper non loin de la cabane.
2ème jour : Ascension du Diechterhorn par le flanc sud-ouest via le Diechterlimi.
Course essentiellement glaciaire se terminant par une petite arête rocheuse en 2b.
Equipement :
–
sac à viande
–
baudrier équipé de : 1 vis à glace, 2 prussik prêt à l’emploi, 1 cordelette 		
5-6mm de 5 m., 3 mousquetons à vis, 3 mousquetons (sans vis)
–
crampons, piolet
–
lampe frontale
–
éventuellement casque, matériel d’escalade
–
cordes à se répartir entre les participants
Nuitée avec demi-pension : 70.- pour les membres CAS, en espèce uniquement
Funiculaire : 18.- le trajet simple course
Inscription jusqu’au 15 juin 2022 auprès de David : 079 445 01 68
Réunion de course au restaurant des Caveaux à Tavannes le mercredi 29 juin à
19h00.
David
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VTT dans le Thal (région Balsthal)
		 9 juillet 2022
Le parc naturel Thal se situe dans le Jura soleurois, entre le Weissenstein et Wasserfallen et s’étend depuis la Binz jusque dans la région de Balstahl. Un paysage
typique des chaînes de montagnes jurassiennes mais avec une vallée moins profonde et plus ouverte.
Déplacement en véhicule jusqu’à Gänsbrunnen. Départ raidibus sur le Malsenberg
et le Harzer. Puis l’itinéraire suit le mur de pierres sèches de Probsteberg et nous
amène au Hinterbrandberg et à la Mieschegg par un chemin campagnard. Nous
poursuivons sur des pistes de prairies jusqu’au Güggel. Nous continuons sur des
chemins blancs jusqu’au Stierenberg. Et pour terminer en beauté, une superbe
dénivelée négative de 600 m par sentiers et singletrail jusqu’à Balstahl.
Belle ballade d’une trentaine de km avec 1000 m de dénivelée positive. Durant le
cheminement sur les crêtes, on profite d’un panorama sur le Jura-bernois, le Jura,
Bâle campagne et les châteaux de Balstahl.
Les bikers s’annoncent auprès du soussigné jusqu’au vendredi 8 juillet 2022

Rencontre des seniors
Les restrictions de nos autorités nous ont obligé d'annuler les rencontres en 2020
et celle du printemps 2021.
L'automne dernier, nous avons quelque peu bravé les interdictions pour permettre
à une quinzaine d'entre-nous de se retrouver pour la journée à la cabane.
Avec la liberté retrouvée, nous mettrons sur pied une rencontre au mois de mai.
Une convocation sera envoyée aux personnes de la classe d'âge supérieure
Gégé, Martin, Philippe et Pierre
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Prochaines courses

		 P. Ochsenbein

Samedi 23 avril 2022

Corvée au chalet
Nous vous attendons nombreux
(et nombreuses)
pour cette journée de travail à
notre cabane.
•
•
•
•
•
•
•

Bois : 13 stères à scier, à fendre, à brouetter et à empiler au bûcher
Contrôle des clôtures
Petites réparations à l'enveloppe du chalet
Putze du sol au plafond à l'intérieur
Ripolinage des fourneaux et de la cheminée
Coup d'aspirateur aux couchettes et chasse aux acariens
Lavage des housses d'oreillers et des draps

À midi un repas chaud vous sera servi afin que vous teniez le coup
jusqu'au crépuscule …
Sandro et ses potes de la commission de cabane vous attendent dès 09h00
pour cette corvée printanière.

Georges Bridevaux
Notre ami Georges s'est endormi paisiblement le dimanche 9 janvier 2022 dans
sa 92ème année pour partir en solitaire vers les sommets éternels.
Ce compagnon de cordée comptait encore beaucoup d'amis parmi nos
membres malgré l'éloignement géographique.
Il aimait revenir aux sources de Pierre-Pertuis pour assister à nos assises
annuelles ou participer aux rencontres du groupe senior. Ces escapades lui
permettaient de retrouver la vieille garde de notre section et de remuer les
innombrables souvenirs vécus avec ses copains.
Il y a quelques années, la perte de son "chauffeur" et ami Boulon ne l'autorisait plus à rallier la Vallée de Tavannes seul. Mais Georges, courtois, contactait
les responsables à la veille de certains événements pour s'excuser en les priant
de transmettre un message sympathique aux amis.
Et Georges venait d'entamer sa septantième année de sociétariat en ce début
d'année. Malheureusement, les restrictions sanitaires nous ont empêché de lui
rendre les honneurs pour cette fidélité exemplaire.
Son rire et ses plaisanteries résonneront encore longtemps lors de nos événements festifs. Nous conserverons un souvenir ému de notre ami Georges.
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16 janvier 2022

«Gigi» pour son invitation. Je découvre
ce sublime endroit.

Course d’initiation

Après un arrêt pour contempler la vue,
nous continuons notre chemin en direction de la cabane. Sur l’arête, la couche
de neige se fait rare, nous devons slalomer entre les cailloux et taches de terres.
Un petit sentier qui donne un côté aventurier à la randonnée.
Notre but est atteint, nous arrivons à la
cabane. Marlyse qui est arrivée peu de
temps avant nous, nous a préparé un délicieux potage et pour le dessert, un bon
gâteau aux carottes. Après le café, nous
repartons pour entamer la descente.
Sur les anciennes pistes de la Golatte,
nous trouvons suffisamment de neige
pour faire quelques virages, un vrai plaisir. Au bas des pistes, nous remettons les
peaux pour s’engager dans une seconde
montée qui nous mènera à l’antenne de
la « Brotheitri ». Au sommet, nous devons enlever les skis pour faire quelques
mètres à pied car le soleil a fait fondre le
peu de neige qui nous reliait au chemin
suivant.

Le dimanche 16 janvier, « Gigi » m’a invité à me joindre au groupe du Club de
Tavannes, pour une randonnée à ski au
Montoz. Le rendez-vous est donné au Col
de Pierre-Pertuis et l’heure de départ est
prévue à 10h.
Arrivée au Col de Pierre-Pertuis, je me
rapproche du groupe qui attend sur
le parking à l’orée de la forêt. L’équipe
m’a accueilli chaleureusement malgré les
températures fraiches du matin. Après
une rapide présentation, nous avons
formé un seul groupe avec consigne
d’aller à son rythme et de suivre ceux
qui connaissent bien l’itinéraire qui nous
mène à la cabane du CAS.

Nous enlevons les peaux pour s’engager
sur ce sentier quasiment plat, exposé en
plein soleil. Idéal pour parfaire son bronzage. Au bout de chemin, nous arrivons
en haut de la dernière descente. Dans
une pente exposée Nord, nous pouvons
évoluer sur de la bonne neige avant de se
retrouver sur un sentier pédestre où les
cailloux sont de nouveaux de la partie. Je
termine la course à pied pour retrouver
le groupe au parking du point de rencontre.

Nous voilà partis. Nous attaquons une
montée raide à travers la forêt par un
sentier sauvage. Ce sentier ludique relativise l’effort à fournir. A l’issue de la
forêt, le temps était radieux, ciel bleu
et soleil rayonnant, des conditions optimums pour se réchauffer et passer une
agréable journée. Nous faisons alors
tomber les vestes et sortons les lunettes
de soleil.

Je remercie de tout cœur « Gigi » et
tous les participant.e.s de m’avoir accepté dans leur équipe le temps de cette
course. Durant toute la journée, la bonne
humeur et le soleil étaient au rendezvous. J’ai passé un splendide dimanche
et j’en garde un magnifique souvenir. Je
retiens cet itinéraire pour une prochaine
sortie !

Nous poursuivons la course par des pâturages en direction du « Brahon » pour
accéder à une arête où nous attend un
magnifique paysage sur une mer de
brouillard. A ce moment-là, je me sens
privilégiée et reconnaissante envers

Encore un grand merci, Laura
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22 janvier 2022

Résumé de course de la sortie du club
alpin section Pierre-Pertuis du 22 janvier 2022 aux Marécottes Organisateur : David Nussbaumer. Participants :
Kathia, Arnaud, Grégory, Dan et Céline,
Brigitte, Joëlle et Nicolas
Rendez-vous samedi matin 08.45 aux
Marécottes et en avant pour une grimpée en télécabine puis en télésiège !
Arrivé sur les hauteurs, le groupe se
réunit et fait connaissance.

avalanche formée de balles de glace
allant de la balle de tennis au ballon de
basket. Nous avons découvert l’Alpage
d’Emaney sous la neige et inhabité à
ce moment-là, dommage une petite
dégustation de fromage nous aurait
bien plu.

Après avoir mis les peaux, tout le monde
est rapidement dans le vif du sujet…
Une montée bien raide avec quelques
conversions, suivie d’une partie portage, style Rosablanche, nous conduit
au col de la Golette 2470 mètres, ne pas
confondre avec la Golatte !

La boucle étant bouclée, nous nous retrouvons aux Marécottes où un rafraichissement bien mérité nous attendait
sur une terrasse.

Découverte d’un paysage magnifique
avec ciel bleu sans un nuage et vue
sur la chaîne des Dents du Midi avec la
Dent Jaune en face. La descente nous
amène au bord du Lac Salanfe

La journée était magnifique et très
sympathique, merci à David pour son
organisation impeccable et ses explications intéressantes, c’était le top, merci
également à Dan pour les démonstrations de conversion, c’était hyper utile
et enfin merci à tous pour votre accueil
génial.

Le groupe décide de remonter un petit
bout en direction du col d’Emaney, en
passant par les anciennes mines d’arsenic de Salanfe, pour pique-niquer au
soleil. Les sandwichs sont avalés assez
rapidement, car ce ne sont pas les
grandes chaleurs en cette période de
l’année.

Nicolas et Joëlle

En attaquant la montée, une petite
séance d’apprentissage aux conversions est organisée de manière spontanée. L’arrivée au sommet du col (2’462
mètres) est à nouveau époustouflante,
la vue étant tellement dégagée, on
peut même apercevoir le Cervin sous
un angle inhabituel.
L’amorce de la descente, direction vallon d’Emaney, est un peu délicate, car
vertigineuse, mais tout se passe bien
et l’équipe avance dans des neiges très
variées, elle a même dû traverser une
13
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Les Marécottes

26, 29 et 30 janvier 2022

Cours avalanche

Comme c’est l’habitude depuis bien
des années, le cours avalanche (organisé par la Prévotoise) s’est déroulé
en 3 phases : le mercredi soir théorie,
le samedi exercices avec les DVA sur le
terrain et dimanche, petite course avec
mise en pratique de la théorie. C’est Patrice Liechti secondé par Florent Guenter qui ont organisé et animé ce cours.

Par ailleurs, les organisateurs nous ont
rendus attentif de faire réviser nos DVA
régulièrement (Mammut recommande
tous les 3 ans) !
Samedi, tout le groupe s’est retrouvé
sur les contreforts de Chasseral, au-dessus de Corgémont. C’est là, que nous
avons fait des exercices de recherches
et de pelletages.

Mercredi soir, une douzaine de clubistes
(dont deux Pierre-Pertuistes, Méline et
Didier) se sont retrouvés dans la cabane
des gorges de Moutier de la Prévotoise.
Patrice avait préparé une présentation
«PowerPoint» et diverses vidéos pour
apprendre/répéter les bonnes pratiques
en vue de nos sorties hivernales à skis
ou raquettes. C’est toujours la méthode
3x3 qu’il faut appliquer avant et pendant chaque course !

Dimanche, c’est le Mäggisserehore
(dans le Diemtigtal) qui est au programme. Après un petit café à Oey,
nous reprenons les voitures pour aller
jusqu’à Springenboden. La météo est
superbe, mais la couche de neige est
très fine ! Arrivés sur le petit plateau
d’Ober Mechlistall, nous constatons que
le sommet du Mäggisserehore est caillouteux (trop peu de neige). Nous décidons alors de nous rabattre sur l’Ochse
(contrefort du Mäggisserehore), qui
nous offre une belle descente pentue
sur sa face Nord. Après un petit rafraichissement sur la terrasse ensoleillée du
restaurant de Springenboden, c’est le
retour avec de belles images en tête…

L’application pour smartphone «White
Risk» est une «super» application gratuite du SLF (Institut pour l’étude de la
neige et des avalanches) et de la SUVA.
En plus du bulletin d’avalanches, elle
contient plusieurs informations très
utiles : sélectionner l’icône «Théorie»
(petite tête en bas de l’écran) pour
avoir accès à «Outils», «Vidéos» et
«Documents» sur la prévention des avalanches. A installer de toute urgence (si
ce n’est pas encore fait…) !

Didier
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5 et 6 février 2022

Rando à ski dans la région, remplacé par

Randonnée région Evolène

Récits de courses

Le groupe WhatsApp a chauffé durant
toute la semaine pour définir le départ
de chaque participant. C’est qu’Arolla
n’est pas la porte d’à côté et s’y rendre
demande de se lever très tôt le samedi
matin ou de s’armer de patience pour
braver le bouchon après Châtel-SaintDenis le vendredi soir.
Vendredi soir, après un voyage qui entame la résistance nerveuse de certains,
Nathalie, Manu, Céline, Dan, David et
Kathia se retrouvent à la pension de la
Gouille où une très agréable surprise
les attend.
Le patron nous surclasse car un grand
groupe a besoin du dortoir. Ravis, nous
nous installons dans les chambres avec
un lit bien douillet au lieu du dortoir
plus inconfortable, la grande classe !
Samedi matin après un bon petit-déj,
Monique et Jean-François nous rejoignent à la Gouille avant de mettre le
cap sur la Palanche de la Cretta, objectif du jour culminant à 2927m.
Rapidement, le groupetto se forme et
avance à un rythme diesel. Pas de folie
au niveau de la pointe de vitesse mais
pas non plus de problème de réservoir
vide qui demande des arrêts trop réguliers. Devant, ceux qui peaufinent l’entraînement pour la patrouille des glaciers font fumer les peaux et fondent la
trace sur leur passage.
La météo est splendide et toute
l’équipe se retrouve au sommet pour
contempler le panorama, engloutir
un sandwich bien mérité et faire des
rencontres. Manu est à deux doigts de
conclure mais parvient tout de même à
fixer rendez-vous pour l’après-ski.
Les quelques chutes de neige de la
semaine, nous offrent une belle descente où quelques coins à l’ombre
permettent de nous éclater dans de la
poudreuse avant de faire chauffer les
15

cuisses dans la neige trafolée se transformant gentiment.

gosier a soif et la bonne humeur est
communicative. Après les numéros de
téléphone échangés, nous passons à
table avant de rejoindre nos chambres
pour récupérer de la journée et être en
forme le lendemain.

Arrivés à la Gouille en début d’aprèsmidi, David et Kathia profitent de
tracer encore quelques courbes sur le
domaine skiable d’Arolla pour clore
cette journée en beauté pendant que
d’autres se prélassent sur un banc au
soleil une bière à la main avant de
rejoindre nos amis valaisans rencontrés au sommet. Les discussions et rires
s’enchainent autour de la table tout
comme le nombre de bouteilles. Le

Dimanche, nous chaussons les lattes
derrière l’hôtel et prenons la direction
de la cabane des Aiguilles Rouges avant
de bifurquer et apercevoir le Mont des
Ritses prévu ce jour-là. David fait la
trace depuis la bifurcation et choisit des
pentes à la déclinaison adaptée à l’entrainement des conversions permettant
rapidement de situer notre niveau.
Lors de la descente du sommet, nous
entendons des « Youhouhous » qui se
font échos tant la neige est incroyablement géniale. Mais comme toute
bonne chose à une fin, nous terminons
dans une neige plus travaillée qui permet de perfectionner notre coordination et notre style. Heureux et ravis,
nous nous quittons à la Gouille et sautons dans les voitures pour traîner le
moins longtemps possible dans le bouchon du retour.
Merci à Céline et Dan pour ce merveilleux week-end et merci à tous pour la
belle ambiance.
David et Kathia
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26 février 2022

Rando à ski dans la région, remplacé par
Organisation : Céline Bourquin Daniel
Lehmann
Participants : Anne-Claude, Isabelle,
Kathia, Géraldine, David, Nicolas, Florian, François.
Au vu des mauvaises conditions d’enneigement dans notre région, Céline
et Dan proposent de déplacer cette
course à la Pare. Nous voilà donc partis
à l’aube pour l’Étivaz avec un rendezvous cafés/croissants à l’Auberge du
Chamois.

plémentaires jusqu’au sommet, sur une
trace qui est soufflée presque derrière
nous au endroits les plus exposés.
Arrivés tout en haut, la vue depuis la
Pare est à couper le souffle (pas celui du
vent) avec un ciel clair et sans nuages.
Nous ne tardons toutefois pas et décidons de descendre un peu à l’abri du
vent pour le pique-nique mais au-dessus du col c’est toujours sans espoir.

Nous nous déplaçons ensuite en voiture
un peu plus haut sur la route de Torneresse où un grand parking est aménagé près de la boucle de ski de fond.
Après avoir longé un peu la route, nous
suivons le ruisseau et ses paysages de
cartes postales en direction de l’Alpage
Pâquier-Mottier, puis nous entamons
notre ascension jusqu’à un autre alpage où David nous trouve même une
terrasse au sec pour une pause ravitaillement.

La descente jusqu’au col présente un
éventail de neige permettant d’expérimenter des couches pour le moins différentes d’une courbe à l’autre. Depuis
le Col c’est juste le bonheur avec une
poudre comme on en rêve toujours. On
ne s’arrête donc plus jusqu’à se retrouver à notre point de ravitaillement du
matin, cette fois dans du carton sur les
dernières centaines de mètres.

La météo ensoleillée et la température
agréable nous font presque oublier
qu’il nous reste encore plus de 900m de
D+ à faire. L’ascension dans les beaux
alpages jusqu’au Col de Seron se fait
d’une traite ou presque. Les échappés
du peloton (Dan, David et Nicolas) s’octroient même une descente intermédiaire depuis le col, tellement les conditions sont bonnes. Ils se retrouvent
finalement derrière le peloton… mais
pas pour longtemps.
Au Col, malgré une météo superbe,
c’est le vent qui s’invite et nous glace
les os. On comprend aussi vite que les
échappés n’avaient pas que la poudre
comme motivation de quitter le col. Un
pique-nique confortable n’est pas envisageable à cet endroit et nous continuons donc avec quelques couches sup-

C’est là qu’a finalement lieu le piquenique. Le reste de la descente jusqu’aux
voitures nécessite un peu de skicross,
quelques pas de skating et un peu de
force dans les bras. Nous nous retrouvons tous à l’Auberge du Chamois pour
clore cette très belle course autour d’un
verre. Merci à Céline pour le planning et
à tous pour cette journée inoubliable.
La suite du programme officiel de la
journée ou plutôt de la soirée nous laissera aussi un souvenir impérissable de
partage et de convivialité.
François
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La Pare

5 et 6 mars 2022
Alphubel – Cabane Britannia

Remplacé par Feekopf
Organisation : David Nussbaumer
Participants : Monique et Jeff, Géraldine et François, Jeff et David, Jessica
et Jean-Mi
Lors de notre rencontre aux Caveaux le
mercredi soir, nous décidons de modifier quelque peu le programme initial.
Ceci afin de nous acclimater et de ne
pas monter directement à 4000 mètres
depuis la « plaine ».

les bonnes positions, les appuis, enfin
la base pour mieux maitriser nos skis.
Tous les participants, sont très patients
avec nous. C’est une neige pas facile à
skier et cela nous permet tout de suite
de nous mettre dans le bain. En fin de
journée nous récupérons nos affaires,
Jeff nous quitte en raison d’une thrombose, il n’est pas conseillé de monter à
4000 mètres avec ce souci.

Rendez-vous le samedi matin à 10h00
au terminal de bus de Saas-Fee, pour
une journée relativement tranquille
entre ski alpin et ski de rando. Malheureusement Kathia n’a pas pu se joindre
à nous dû à un refroidissement.
Dans la bonne humeur, nous chaussons
nos skis et portons nos sacs bien lourds
en cabine jusqu’en haut de la station
de Saas-Fee. Nous organisons un dépôt
de matériel sauvage, afin de skier plus
léger. Cette journée sera pour Jean-Mi
et moi, une journée d’apprentissage du
ski. Monique et Jeff nous apprennent

Nous mettons nos peaux pour rejoindre
la cabane Britannia. Le parcours est vallonné, mais la vue est magnifique avec
des couleurs incroyables. Nous sommes
tous contents d’arriver à la cabane et
nos estomacs crient famine. La cabane
n’est pas réellement chauffée, il devait
faire 0 degré dans la chambre et 10
dans la salle à manger.
Après un bon repas, des moments de
partages, un rappel sécurité, un atelier
réparation de chaussures et pliage de
cordelettes, nous allons nous coucher,
habillés chaudement et le reste de habits au fond du sac à viande.
Dimanche 06 mars, 05h30 le réveil
sonne, déjeuner à 06h00, c’était le premier créneau disponible pour déjeuner
et un peu tard à notre goût. À 07h00,
nous partons pour notre course à l’Alphubel, nous sommes tous bien réveillés avec les -17 degrés extérieur. Une
heure plus tard nous arrivons au Métro
alpin, après un bref ravitaillement, les
choses sérieuses commencent. Nous faisons deux cordées : 1. Géraldine, JeanMi, Jess et David. 2. Monique, Jeff et
François. Nous débutons notre ascen18

crampons. Après 06h15 de course, nous
voilà au sommet de la Feekopf. Après
des embrassades et un morceau de chocolat Ovomaltine (le meilleur morceau
de toute ma vie, MERCI Jeff). Le plus
dur reste à venir, en tout cas pour moi,
DESCENDRE ! Monique m’a fait la trace
et je l’ai suivi tout au long de la descente qui ne ce n’est pas si mal passé
finalement.
Nous avons évité les pots, nos cuisses
ont bien chauffé, nous nous sommes
sentis vivants, si en plus du panorama
splendide et de la tranquillité, c’est cela
qui nous venions rechercher dans nos
montagnes terrifiantes de beautés.
Pour terminer David nous réserve une
petite surprise, qui nous permet d’explorer tout notre potentiel de Freerider, digne d’un Jérémie Heitz… il nous
a presque fait peur mais non ! En réalité, il nous emmène vers une petite
grotte de glace pittoresque et accessible en toute sécurité.
Merci tous pour ce beau week-end, ces
moments de partage et de joie.
Jessica

Plus nous montons, plus neige se durcit, pour finir sur une belle glace bleue.
Dans ces conditions, nous avons eu l’occasion de tester nos couteaux, puis nos
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sion vers l’Alphubel, la météo et magnifique et nous sommes seuls au monde.
Toutefois un événement inattendu
vient quelque peu ternir notre beau ciel
bleu. L’atelier réparation chaussure de
la veille n’a pas porté ses fruits et JeanMi prend la décision de ne pas continuer l’ascension avec une chaussure qui
se démonte. C’est coup dur pour lui et
pour moi, mais nos compagnons savent
nous remonter le moral pour continuer au mieux cette course. Avec le
déjeuner « tardif », le trajet de Britannia au Métro alpin et les tentatives de
retrouver les pièces manquantes pour
reconstruire les chaussures de Jean-Mi,
nous avons perdu beaucoup de temps
et après 5h de rando nous prenons ensemble la décision de ne pas tenter l’ascension de l’Alphubel, il commence à se
faire tard, la fatigue se fait gentiment
ressentir et la descente ne va pas forcément être une partie de plaisir dans
cette neige. C’est sans aucun regret que
nous continuons notre course en direction du sommet Feekopf. Un joli petit
sommet à 3'888 mètres, qui nous permet tout de même d’utiliser le matériel
que nous avions emporté, histoire de
ne pas avoir porter tout cela pour rien.

100 ans ça se fête… avec une semaine clubistique

Est-ce dû aux Fêtes de fin d’année?....
mais peu d’entre-vous ont répondu
à la question du Groupe de travail.
Etonnamment seuls les 12 membres de
celui-ci ont donné leur avis et aucun des
trois lieux proposés n’a obtenu une majorité
de voix. Avec ces données minimalistes, qui
ne représentent pas la section,
nous ne pouvons pas faire de recherches
approfondies d’hébergements.

Relance (bis)...avec délai prolongé à fin avril 2022.
Semaine clubistique, en Suisse, dans une région alpine
éloignée de nos collines jurassiennes.

Les lieux à choix sont: Linthal (GL), Saastal (VS) ou Val Bernina (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 en préparant les prochains défis.
Cette semaine multigénérationnelle est réservée 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.

Un avant, un pendant, un après...

Cher.e.s clubistes,

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 30 avril 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»

Coordinateur 100ème
Christophe «Gigi» Girardin
Le Crêt 10
2534 Orvin
032 358 22 88
079 721 49 15
girardin.devaux@bluewin.ch
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