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Retour à la normale ?

À la mi-février de cette année, nos 
autorités ont levé les dernières res-
trictions COVID : plus de distancia-
tion, plus de masque, plus de gel, plus 
de pass sanitaire …  Après 2 ans de 
mesures sanitaires et de privations, 
on hésite quelque peu à se rendre au 
restaurant, à effectuer ses courses, 
à circuler parmi les clients, à retrou-
ver des amis et à discuter en groupe. 
Et pourtant, en quelques jours on a 
tourné la page de cette pandémie 
en retrouvant la vie d’avant. Presque 
un peu déstabilisant que ce virus qui 
nous a empoisonné la vie durant 2 
ans soit soudain relégué à un vulgaire 
virus de grippe. 

Il y a 2 ans, les restrictions nous 
avaient obligés d’annuler l’assemblée 
générale 2020 et l’année dernière, 
nous l’avions organisée sous forme 
écrite avec vote par correspondance. 
Pour cette année, nous aurons donc le 
plaisir de nous retrouver à Tavannes. 
Même si l’assemblée générale 2020–
2021 a été liquidée administrative-
ment, nous reviendrons sur quelques 
rubriques, notamment la distribution 
des distinctions à nos jubilaires.
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Et si nous profitons d’une liberté retrouvée, notre élan sera peut être bientôt 
freiné par des restrictions à notre libre accès aux sports de montagne. Le can-
ton de Berne continue de prévoir de nombreuses zones de tranquillité éten-
dues dans l’Oberland. Ce qui pourrait entraîner une obligation de suivre les 
sentiers en été et les itinéraires balisés en hiver. Pareille signalisation a été in-
troduite l’année passée au Chasseral pour les randonnées hivernales, de beaux 
piquets verts avec des banderoles rouges. Et un garde-faune supplémentaire a 
été engagé pour le Jura-bernois.
Une pétition en ligne circule parmi les sections du CAS et le CC défend les 
intérêts de ses membres.

Mais du côté de Montoz, pas (encore) de restrictions, au contraire. Le canton 
de Berne vient de placer le téléski de la Golatte sous protection du patrimoine. 
Il s’agit du premier téléski installé dans la région jurassienne en 1955. Une 
installation française de marque Poma, un des rares modèles à l’époque qui 
pouvait se construire avec un virage sur son tracé.  Ce téléski va donc rester en 
place et une équipe de nostalgiques passionnés va créer une association dans 
le but de remettre ce vénérable monument en fonction. 

Nos régions de basse et moyenne montagne souffrent déjà d’un manque 
d’enneigement dû au changement climatique, vient s’y ajouter les retombées 
de la crise énergétique avec les menaces de coupures de courant. Pas besoin 
de suivre les recommandations du Conseil Fédéral pour économiser l’énergie, 
nous pourrons nous livrer à des séjours de survivalisme à notre cabane. Nous 
avons le combustible régional au bûcher, une cheminée pour griller, un four-
neau pour chauffer le chalet et un potager pour cuisiner. Il faudra juste prévoir 
un stock de bougies pour l’éclairage et réserver votre séjour à Montoz auprès 
de Sandro. 

Vous trouverez dans cette édition le programme des courses 2023, la liste des 
gardiens pour la cabane, les récits de course et diverses infos du comité. 

Je vous souhaite bonne lecture et me réjouis de vous rencontrer nombreux à 
nos assises annuelles le 19 novembre prochain.

Pierre 
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 Initiation à la peaux-de-phoque Chasseral 
 8 janvier 2023
 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 5 janvier.
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Cet imposant blindé 8 roues 
a déployé son antenne près 
de notre cabane pour assurer 
les transmissions radio et 
internet pour les troupes en 
service dans la région. Les 5 
soldats de service ont profité 
de notre cabane pour y éta-
blir leur quartier général et 
pour y passer 4 nuits. 

Piranha militaire à la cabanecabane
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En lieux et place du glacier de la Rosa-
blanche, prévu à cette date mais qui 
aurait dû se faire en 1 jour car la ca-
bane de Pra Fleuri est encore fermée, 
les organisateurs nous proposent cette 
variante.

2 personnes seulement c’étaient ins-
crites, je serai finalement seule à accep-
ter la nouvelle proposition.

Il faut dire que moi j’attends depuis 
2013 …une prochaine fois..., puisque 
cette année-là, nous étions 14 parti-
cipants à devoir renoncer pour cause 
de pluie givrante durant la nuit sur la 
région de la cabane des Audannes.

La montée au Sex rouge le premier jour 
se fait assez facilement, on a même pris 
le temps de récolter quelques jolis cris-
taux de roche. Sa brille, il suffit de se 
baisser.

Après une bonne nuit dans un dortoir 
presque plein, mais particulièrement 
tranquille et aussi surchauffé, nous 
nous levons vers 5h45 pour un départ 
à 6h30.

En montant au col des eaux froides et 
sur les lapiés escarpés en direction du 
sommet du Wildhorn, je comprends 
parfaitement la sage décision de 
l’époque.

Nous sommes cette fois une petite cor-
dée de 3 personnes, mais nous en croi-
sons plusieurs autres. Le glacier est en 
ce jour de fin juin fort fréquenté, bien 
que le sommet soit coiffé de nuages et 
balayé d’un vent frisquet, beaucoup 
d’amoureux de la montagne ont com-
pris qu’il ne faut plus tarder car nos gla-
ciers fondent vraiment très vite.

Le temps de faire quelques photos sur 
le plus haut sommet, pas à la croix, nous 
laissons la place à une équipe de valai-
sans/fribourgeois qui ont aussi dormi à 
la cabane.

La descente sur la neige juste comme 
il faut se fait facilement, c’est plus loin 
que ça se gâte, des cairns un peu par-

tout nous font prendre une variante 
disons… un peu… plus longue… pour 
ne pas dire plus physique.

Petite pause à la cabane pour croquer 
un morceau et récupérer nos affaires, 
on ne perd plus de temps car la cabine 
au pas de Membré n’attendra pas. La 
montée sur « la selle » devient un peu 
dure pour moi qui commence à être fa-
tiguée, mais je m’accroche, il est prévu 
un bain de bulles à Anzère à l’arrivée.

Un bain parfait pour détendre la mus-
culature un peu moins pour soigner ma 
cloque !

Merci à Jeff et Monique d’avoir main-
tenu cette sortie malgré le manque de 
participants, j’ai eu beaucoup de plaisir. 

J’ai envie ici de citer un certain « Wil-
liam Liechti » qui en 1931 blâmait le fait 
que on ne trouve même pas 8 membres 
dans une section forte de 80 membres 
pour une expédition. Nous sommes 170 
membres mais nous étions que 3… que 
faut il en penser à la veille de notre 
100ème ?

Christiane Rime
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25 et 26 juin 2022

Sex Rouge et glacier du Wildhorn
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Notre petit comité prend le départ le 
02.07.22 depuis Tavannes à 06.30 ! Sont 
présents, Kathia et David Nussbaumer 
ainsi que Jessica, Keyla et Jean-Mi Mé-
rillat. Le temps s’annonce magnifique 
pour tout le weekend et nous sommes 
enchantés de pouvoir nous retrouver 
pour une nouvelle sortie ! Arrivé à Aus-
serberg et après avoir enfin compris 
comment fonctionnait le paiement du 
parking, notre véhicule nous amène sur 
les hauteurs de Viège afin de commen-
cer notre randonnée jusqu’à la cabane 
« Wiwannihütte ». Lors de notre mon-
tée, nous avons un paysage à couper 
le souffle devant nous. Nous prenons 
un moment pour profiter d’un endroit 
avec une vue magnifique. En effet, 
nous avons la chaîne des Mischabels, 
avec un superbe Dom qui surplombe le 
tout, le Weissmies en direction du Sass-
tal. Le Breithorn et le Kleinmatterhorn 
au loin et bien sur le Weisshorn très 
impressionnant ! 

Après 1h45 de marche, nous arrivons 
à la cabane, une part de gâteau et un 
rafraichissement sont bien mérités  ! 
Après avoir posé nos affaires, nous 
changeons de sport pour partir grimper 
! Notre cabane est une cabane de grim-
peur et il y a beaucoup de possibilité 
pour escalader dans le coin. Nous avons 
eu la chance de pouvoir faire de lon-
gues voies avec Keyla pour la 1ère fois 
! Cela nous a permis de nous remettre 
en route et de réapprendre certains 
gestes de base pour lancer notre saison 
de grimpe ! Nous avons l’impression 
d’être vraiment seuls au monde, rien 
autour de nous à part de la roche et de 
l’herbe ! Simplement magnifique ! 

En fin de journée, nous repartons en 
direction de la cabane afin de prendre 
possession de notre dortoir et enfin 
prendre un repas qui se faisait attendre. 
Une excellente soupe accompagnée 
d’une salade mêlée, puis des pâtes 
bolognaises et une crème vanille. La 
fatigue commençait à se faire ressen-
tir. Nous avons non sans mal, essayé de 

nous préparer pour la nuit à la fontaine 
de la cabane, cela ressemblait presque 
à une expédition commando vu le vent 
qui s’était levé !

06.00 réveil ! Après avoir rassemblé 
toutes nos affaires, nous prenons des 
forces au petit déjeuner afin de pou-
voir démarrer la journée du bon pied. 
L’énergie et le soleil étant au rendez-
vous, nous commençons notre ascen-
sion vers le Wiwannihorn. Après un 
kilomètre de marche, nous nous pré-
parons à escalader une paroi pour 
rejoindre l’arête qui nous mènera au 
sommet. La vue depuis le début de 
l’arête est très impressionnante ! Nous 
commençons à gravir l’arête, le soleil 
brille et rien ne peut nous perturber. 
L’arête devient de plus en plus verticale, 
ce qui devient très/trop impressionnant 
pour la cadette de notre bande. Afin de 
pouvoir finir la journée en beauté, nous 
décidons de faire demi-tour afin que le 
stress de la petite Keyla redescende. 
Arrivés en bas des voies, Jessica et Jean-
Mi enfilent leurs chaussures de trail et 
courent en direction de la cabane pour 
aller chercher les dégaines que nous 
avions laissé à la cabane. Le retour vers 
les Nussbaum’s et Keyla se fait aussi en 
mode trail ! Ce fût un excellent entrai-
nement ! Nous avons pris le temps de 
faire quelques voies avant de redes-
cendre en direction de Ausserberg et 
de revenir dans notre Jura-Bernois !

Un super weekend plein de joie, d’émo-
tion et de partage ! Un grand merci à 
Kathia et David pour le partage de leur 
passion !

2 et 3 juillet 2022

Wiwannihorn 
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En cette première semaine de juillet, 
l'anticyclone s'est installé et la météo 
s'annonce agréable, estivale et canicu-
laire pour les prochains jours. Je m'ima-
gine qu'avec ces prévisions les habitués 
des sorties VTT vont se manifester. Eh 
bien non, seule Céline me contacte. 
Comme son compagnon est empêché 
le samedi, elle demande si la sortie 
peut être reportée au dimanche. Pas 
de soucis, nous nous retrouverons à 
Gänsbrunnen (Saint-Joseph) pour cette 
escapade.

Dimanche matin, 7 heures debout. 
Avec Marlyse, nous petit-déjeunons 
copieusement et préparons nos bois-
sons et sandwichs pour la journée. Le 
téléphone résonne, Céline m'apprend 
que son Daniel a passé une nuit agitée 
suite à des problèmes digestifs. Comme 
la perturbation l'habite encore et qu'il 
n'a pu ingurgiter du solide, il ne se 
trouve pas en état pour affronter une 
journée sportive.

Avec Marlyse, nous partons donc seuls 
selon l'horaire prévu pour cette sortie 
VTT. Nous parquons à Gänsbrunnen, 
enfourchons nos VTT. Nous attaquons 
la petite pente en direction de l'église 
mais à peine passé le cimetière, la pente 
s'accentue abruptement. Pas le temps 
de chauffer la musculature, à l'entrée 
de la forêt, le GPS nous calcule déjà du 
18%, puis du 20%, nous enclenchons 

le plus petit rapport, ça chauffe, ça tire 
sur les pédales et sur le guidon, heureu-
sement cette portion se situe sur une 
route asphaltée. Nous maîtrisons notre 
souffle et un rythme régulier et bifur-
quons sur un chemin forestier. La pente 
revient à un 12-14%, quel soulagement. 
Nous cheminons dans une forêt de pins 
sur un chemin de fine chaille bien tas-
sée avec des caniveaux et des bordures 
en pierres plates. Un vrai régal, le ter-
rain idéal pour du Gravel. Mais sortis 
de la forêt vers 1'100 m nous arrivons 
au Malsenberg et nous continuons 
notre périple sur des chemins blancs 
et des sentiers dans les pâturages boi-
sés jusqu'au Harzer. Nous retrouvons à 
nouveau du macadam et nous évoluons 
avec nos petites reines sur cette crête 
entre 1000 et 1200 m, sur notre gauche 
le Jura-Berne-Baselland du Raimeux au 
Passwang et sur notre droite la chaîne 
du Weissenstein-Balmberg.

Nous nous accordons une petite pause 
à la Mieschegg pour admirer la mi-
gnonne chapelle du lieu. La cloche 
carillonne et appelle quelques fidèles à 
arpenter le talus pour participer à l'of-
fice religieux. Après ce court moment 
de méditation, nous attaquons la suite 
du périple à travers les pâturages, une 
jolie étape tout terrain assez technique, 
il faut se concentrer pour rester dans la 
trace tout en slalomant entre les bovins 
qui paissent paisiblement et posent dis-
traitement leurs bouses. Nos estomacs 
crient famine, nous posons nos bécanes 
et sortons le ravitaillement. Nous nous 
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9 juillet 2022 

VTT dans le Thal

La belle petite chapelle à la Mieschegg
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trouvons sur le tracé de l'itinéraire VTT 
Chasseral-Weissenstein et sur les che-
mins des crêtes jalonnés de nombreuses 
métairies, mais nous ne rencontrons 
que peu de cyclistes et randonneurs. 
Mais pas foutu de déjeuner en paix, 
nous nous trouvons sous les couloirs aé-
riens de l'aéroport de Bâle-Mulhouse. 
Il n'y a pas 2 minutes sans qu'un mas-
todonte ailé n'accélère pour emporter 
son lot de touristes vers le sud ou qu'un 
autre n'attaque son retour vers le plan-
cher des vaches.

Nous reprenons notre chevauchée en 
direction du Güggel, point culminant 
de notre randonnée à 1239 m. Nous 
poursuivons sur des chemins tantôt 
blancs, tantôt goudronnés, jusqu'à la 
métairie Laupersdörfer Stierenberg. 
Nous entamons la descente, d'abord à 
travers les pâturages boisés, ensuite à 
travers la forêt,

400 mètres de dénivelée négative sur 
de beaux sentiers et single tracks. Le 
dernier tronçon avant notre destination 
n'est malheureusement, selon une re-
marque de SuisseMobile, pas praticable 
en raison de travaux. Tant pis pour ces 
dernières encablures, à Höngen nous 
bifurquons sur les itinéraires vélo pour 
remonter le Thal en traversant les jolis 
villages de Laupersdorf, Matzendorf, 
Aedermannsdorf … et en revenant sur 
Herbetswil en suivant les chemins à tra-
vers champs, nous apercevons un tilleul 
avec un banc qui nous invite à reposer 
nos fessiers. Nous ralentissons et voici 
qu’arrive un couple sur de vieux VTT, 
qui ralentit aussi. « Bonjour – Gruezi, 
ah quel magnifique endroit pour une 
petite pause sur ce Bänkeli à l’ombre 
du tilleul ».

Nous avons passé un agréable moment 
à nous restaurer tout en échangeant 
avec ces sympathiques cyclistes, confor-
tablement installés sous le tilleul avec 
vue sur le Balmberg.

Le parcours pittoresque se termine 
à Herbetswil et l’itinéraire vélo suit 
la route cantonale, en lignes droites 
pour remonter le « Hammerrein » 
qui nous amène à Welschenrohr, pre-

mier village où nous trouvons enfin 
un commerce ouvert, une boulangerie 
tea-room. Après avoir bu un bon petit 
café, dégusté une pâtisserie et laissé 
fondre une glace artisanale pour nous 
rafraîchir le gosier, nous attaquons les 
6 derniers kilomètres rectilignes pour 
revenir à Gänsbrunnen. Ainsi la boucle 
est bouclée, le GPS stoppé : 6h18 (avec 
pauses) pour 45,7 km, 1216 m de déni-
velée positive et 1838 colories envolées. 
Une jolie balade que nous remettrons 
au programme l’année prochaine.

Pierre et Marlyse

Chefs de courses: J-F. et M. Chavanne-
Despont

Participants: Lise, Béatriz et Géraldine, 
puis Stephane et François.

27 et 28 août 2022

Initiation Via Ferrata 
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Monique et Jean-François nous ont 
concoctés, comme à leur habitude, 
un programme très détaillé quelques 
jours avant ce weekend d'initiation. Au 
menu du samedi, la Via du Pilier et la 
Via de la Face au Moléson pour le sa-
medi, puis la Via de La Tour d'Aï et la 
Via Planpraz au-dessus de Leysin pour 
le dimanche avec une nuit au Chalet 
Lacombe (Pierre du Moëllé).

Départ samedi 7h30 depuis les écluses 
de Port dans la voiture 7 places de nos 
chefs de courses, ce qui nous permet 
d'arriver à l'ouverture du funiculaire 
du Moléson et de débuter notre pre-
mière via assez tôt. Pour l'anecdote, 
aucun nuage sur le Moléson à notre 
plus grand étonnement. Après une 
vingtaine de minutes d'approche de-
puis Plan Francey, nous décidons, en 
fonction des conditions et d’un com-
mun accord de débuter par la Via de la 
Face classée plus difficile. Les précieux 
conseils de nos chefs de courses nous 
aident à progresser dans la face et à 
franchir les passages critiques en toute 
sécurité mais non sans une certaine ap-
préhension pour certains d'entre nous. 
Au bout d'environ 2h30, nous arrivons 
au sommet avec une grande satisfaction 
d'y être arrivés. Pour finir l'anecdote, le 
fameux nuage du Moléson nous a fait 
acte de sa présence durant la montée 
donc « du Moléson, j'y voit rarement 
ma maison». Nous descendons en ca-
bine à Plan Francey pour pique-niquer 
hors du nuage mais nous y trouvons 
malheureusement des rayons de soleil 
bien timides. Nous repartons ensuite 
pour une deuxième approche et nous 
engageons confiants dans la via le Pilier 
classée moins difficile que la première. 
Après 2h d'ascension et une arrivée un 
peu moins nuageuse, on se pose tout 
de même des questions sur la cotation 
des via. Pour plusieurs d'entre nous, 
cette deuxième via ne nous a pas paru 
plus simple, même si elle est un peu 
plus courte. La descente jusqu'au par-
king est réalisée avec les installations. 
Nous voilà repartis en voiture jusqu'au 
chalet Lacombe où nous rencontrons 
un groupe d'une sympathiques famille 

d'Irlandais. Nous repartons presque 
immédiatement pour le repas du soir 
prévu au bistrot de la Pierre du Moëllé, 
au passage, une adresse à conseiller. 

Après une bonne nuit de sommeil 
et un petit déjeuner au chalet, nous 
repartons par beau temps en voiture 
jusqu'aux installations de Leysin où 
nous utilisons le télésiège pour nous 
rendre au pied de La Tour d'Aï. Il nous 
faut environ ¾ d'heure pour l'approche 
de la via où nous nous engageons sans 
tarder vu le peu de ferratistes à cette 
heure. Grâce à l'expérience acquise le 
samedi, nous progressons bien dans 
cette ascension d'un peu plus d'une 
heure offrant un panorama à couper 
le souffle. Les derniers mètres jusqu'au 
sommet se font à pied. Quel magni-
fique endroit offrant une vue à 360°. 
Le retour de la via se pratique par un 
chemin bleu/blanc nécessitant une cer-
taine prudence. A l'heure du pique-
nique, la motivation de s'engager dans 
la quatrième Via du weekend n'est pas 
au plus haut. Nous nous accordons un 
petit repas à la buvette du hameau de 
la Tour d'Aï, à la place du pique-nique, 
pour prendre un moment de réflexion 
et profiter de la météo. Aucun des par-
ticipants ne retrouve la motivation et 
en accord avec les chefs de course, nous 
décidons de rentrer avant les bouchons 
routiers, ce qui nous permet d'arriver 
en fin d'après-midi à Bienne.

Un grand merci à Monique et Jean-
François pour l'organisation de ce ma-
gnifique weekend d'initiation et pour 
leur précieux conseils. Un merci et bra-
vo particulier à Lise qui nous a honoré 
de sa présence cordiale en tant qu'alpi-
niste chevronnée.

François Matile
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Participer aux courses de la section est 
une grande joie pour moi, c’est l’occa-
sion de découvrir de nouvelles régions, 
d’être accompagnée par des chefs de 
course compétents et de partager une 
activité de loisirs dans une ambiance 
amicale.

Rédiger le récit de la course est pour 
moi un exercice bien moins agréable, 
surtout s’il s’agit de coucher sur pa-
pier une activité pleine de verticalité. 
Ce rapport a failli être très bref car le 
samedi tous les secteurs de grimpe en 
Suisse étaient trempés. Cette journée a 
donc été consacrée au trajet et au repé-
rage d’un secteur de gneiss situé dans 
les Grisons tessinois et enfoui dans les 
bois de châtaigniers au-dessus de San 
Vittore. Malgré la pluie, la grimpe y 
semble prometteuse avec plusieurs lon-
gues voies en 5 bien équipées. A San 
Vittore, il y a aussi d’autres attractions 
lorsqu’il pleut : nous avons observé un 
meeting d’hélicoptères télécomman-
dés. Ce n’est pas bruyant et ça fait 
passer le temps… Arrivés au camping, 
Carine et Gigi montent la tente, Jeff et 
moi installons les alentours. Vu la fraî-
cheur des températures, le camping 
n’est pas très fréquenté, pas besoin de 
réserver une place au bistrot mais les 
délicieuses pizzas nous mettent dans 
l’ambiance des vacances. 

Le dimanche, le soleil se profile et per-
met aux 4 clubistes de grimper. Les 
chefs de course choisissent Placche di 
Tegna, une magnifique dalle de gneiss 
avec un 4c qui réveille d’entrée les pieds 
endormis par la pluie. Jeff est à l’aise et 
alterne les longueurs en tête avec Gigi. 
Moi je me contente de suivre Carine 
qui assure bien la pose de ses pieds tant 
cette dalle est lisse par endroits. De 
nombreux autres grimpeurs profitent 
de cette dalle qui sèche rapidement. Le 
dernier relai utilisé pour toutes les voies 
comme point de rappel est squatté par 
un guide et sa douzaine de clients. Mal-
gré les injonctions du guide, nos chefs 

3 au 6 septembre 2022

Grimpe au Tessinn 

La Placche di Tegna
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de course choisissent la descente à pied. 
A raison, même si la corde de sécurité 
est moisie, le chemin est praticable et 
la jungle tessinoise nous retiendrait en 
cas de chute. Arrivés en bas des voies, 
il fait chaud pourtant les participants 
sont en manque de grimpe et tous se 
lancent dans une deuxième longue 
voie sur cette dalle vidée des autres 
grimpeurs. Puis il est temps de dîner, de 
boire une gazossa au Grotto America et 
de profiter de l’eau claire et tempérée 
de la Maggia. La soirée se déroule au 
camping. Vu l’humidité et la fraîcheur 
de la forêt, tout le monde se réfugie 
rapidement dans les sacs de couchage. 
Les nuits sont animées : cris d’animaux, 
bogues de glands qui s’éclatent sur la 
tente, ronflements et Riri qui bruissent 
à cause des insomnies.

Lundi matin, tous les secteurs tessinois 
sont secs et certainement peu fréquen-
tés. Les chefs de courses choisissent un 
secteur à moulinettes que nous avions 
déjà pratiqué ensemble l’année pas-
sée : la Falesia del Piccone à Giumaglio. 
Deux cordes sont péniblement posées 
qui permettent d’escalader 6 à 8 mouli-
nettes dans du 5. Le gneiss est structuré, 
la forêt apporte de la fraîcheur, même 
une grenouille a décidé d’y grimper, 
mais elle a chuté. La suite de la journée 
devient traditionnelle avec pique-nique 
et baignade dans la Maggia et soirée 
au camping. 

Mardi matin, le soleil brille à nouveau 
mais il est déjà temps de penser au re-
tour en démontant la tente. Carine et 
Gigi choisissent un secteur connu et ap-
précié à Torbeccio. Les participants en-
chaînent 3 belles longues voies. Départ 
du Tessin vers 16h00 après une dernière 
baignade dans la Maggia et retour 
dans nos contrées sans les bouchons du 
Gotthard.

Merci à Carine et Gigi pour ce tradition-
nel week-end prolongé au Tessin. Est-
ce que l’année prochaine de nouvelles 
découvertes nous y attendent ? 

Monique & Jeff
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La Falesia del Piccone à Giumaglio

Torbeccio
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La course de ce 25 septembre devait 
normalement se dérouler à Leysin, mais 
la météo est venue jouer les trouble-
fête. Nos chefs de course du jour Mo-
nique et Jeff ont donc proposé une 
course alternative dans notre région.

C’est donc par une météo automnale, 
fraiche et humide, que 8 membres de 
la section se retrouvent à 9h30 près de 
l’école de Péry. Monique annonce le 
programme : montée à la cabane Mon-
toz en passant par la Rochette et un 
petit détour au sommet Montoz, faire 
un arrêt à la cabane pour un pic-nic et 
redescendre sur Péry par la Talvonne.

Avant de partir, on échange quelques 
mots sur la météo locale et le risque 
potentiel de pluies, mais parmi les 
membres on remarque Gigi et ses 
lunettes de soleil fixées sur le haut 
du crâne, qui nous transmet son opti-
misme et annonce une météo clémente 
jusqu’à la fin de l’après-midi.

C’est donc sur cet élan positif que le 
groupe se met en marche et entame 
la montée en direction de Montoz, 
en traversant Les Fioles. L’arrivée de 
l’automne se manifeste par des feuilles 
mortes parsemant le chemin de ran-
donnée. A la hauteur de La Verrière, on 
a droit à un passage assez raide sur à 
peu près 1km, avec les pluies récentes 
et l’humidité ambiante on doit tout de 
même bien appuyer les pas pour cro-
cher.

Très rapidement l’équipe passe à côté 
de la Cabane La Rochette et bifurque 
en direction du sommet Montoz, pour 
le rejoindre à 1329 mètres. Après les 
félicitations d’usage, on se remet en 
marche pour rejoindre le chemin qui 
mène à la Cabane Montoz, en passant 
à proximité de la Métairie de Malleray, 
puis de Werdtberg.

C’est à ce moment-là que Jeff nous 
dégote une Vesse-de-loup de compé-
tition, digne des records guinness ! Il 
décide de l’emporter avec lui malgré 

son volume et poids, pour la déguster 
à la maison (l’avenir nous dira si cette 
Vesse-de-loup démesurée était effecti-
vement comestible et digeste…).

Peu après, nos membres arrivent à la 
Cabane Montoz et s’y installent pour se 
restaurer. Une pause agréable et bien-
venue pour se réchauffer auprès du feu 
de cheminée que les gardiens du jour 
avaient alimenté. Après le repas pic-nic, 
la troupe reste encore quelques ins-
tants à l’intérieur de la cabane, autour 
de la table s’échangent quelques récits 
d’expéditions précédentes, dont celles 
de notre doyen du jour Pierre, qui ra-
conte quelques anecdotes de courses 
épiques ayant eu lieu dans les années 
70/80.

Le groupe se remet ensuite en marche 
pour redescendre sur Péry, en passant 
par Le Van et La Talvonne sur une des-
cente assez raide et par endroits un peu 
glissante. 

En arrivant à proximité de Péry, une 
pluie fine commence à tomber, ce qui 

25 septembre 2022

Randonnée au Montoz 
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ne pouvait pas manquer pour la fin de 
cette sortie (on dit que c’est typique 
aux sorties « Chavanne »).

C’est aux alentours de 16h que nos 
membres se saluent sur le parking de 
l’école de Péry et se dispersent pour 
retourner dans leurs foyers respectifs.

Un grand merci à toutes et tous pour 
cette sortie agréable, pour laquelle il 
« suffisait de mettre un pied devant 
l’autre… », et qui a permis à certains de 
revoir certains endroits qu’ils n’avaient 
plus revu depuis un certain temps. Cela 
a également donné l’occasion d’accueil-
lir un nouveau dans la section, David C., 
qui a beaucoup apprécié l’accueil et la 
sympathie/bonne humeur qui a régné 
au sein du groupe tout au long de la 
journée, et au passage profiter de re-
cevoir de précieux conseils et informa-
tions clés sur le fonctionnement de la 
section et du CAS.

David C. (le nouveau dans la section) 
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Janvier 
31.12–01 libre    Nouvel-An 
07–08 Niederhäuser Aymeric
14–15 Previtali Marcello
21–22 libre 
28–29 Hofer Ulrich et Arn Pierrot 
 
Février  
04–05 Tschumi René
11–12 Ochsenbein Pierre et Marlyse
18–19 Burri Yann
25–26 Mettler Didier et 
 Gygax Murielle

Mars          
04–05 Sousa Michaël
11–12 Habegger Sandrine et Yann
18–19 Bernasconi Flavio
25–26 Famille Baumann

Avril  
01–02 Famille Hugo Neukomm 
08–10 libre 
15–16 Girardin Christophe et 
 Devaux Carine 
22–23 libre
29–30 Corvée

Mai  
06–07 Vallat Kevin
13–14 Zambetti Nicolas et 
 Gasser Raphaël
18–21 libre Ascension
27–29 libre  Pentecôte

Juin  
03–04 Berberat Benjamin et 
 Géraldine 
10–11 Broch Francine et Sandro
17–18 Broglie Willy et Martial
24–25 Bellavita Domenico

Juillet  
01–02 Glück Alexandre et Prisca
08–09 Rime Michel et Christine
15–16 Broch Florian
22–23 Evalet Gérard et Rachel
29–30 libre

Août  
01 Fête Nationale
05–06  libre 
12–13 Luccione Pablo
19–20 Röthlisberger Claude
26–27 Châtelain Chloé

Septembre 
02–03 Eschmann Patrice et Sylvaine
09–10 Chapuis Jae-Sung
16–17 Nussbaumer David et 
 Kaech Gregory
23–24 Glardon Agnès et Michel

Octobre     
30.09–01 Previtali Marcello
07–08 Broch Florian
14–15 Heusser Max et Hofer Jean
21–22 Lehmann Daniel et Céline
28–29 Läderach Walter

Novembre 
04–05 Bühler Steve
11–12 Vernez Nicolas 
18–19 Assemblée générale
25–26 Famille Mérillat 
 
Décembre 
02–03 libre
09–10 libre
16–17 libre
23–24 Noël
30–31 Nouvel-An

Les personnes intéressées pour effec-
tuer 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

Programme provisoire des gardiennages 2023



15

Janvier
 08 SR Initiation à la peaux-de-phoque Chasseral  C. et C. Girardin-Devaux   
 21 SR Sortie régionale selon enneigement D. Nussbaumer  
 26 Form Cours avalanches, théorie Section prévôtoise  
 28–29 Form Cours avalanches, pratique Section prévôtoise  
Février
 04–05 SR Banalp D. Nussbaumer  
 11 ou 12 SR Traversée Lommiswil - Roches C. Bourquin et D. Lehmann
Mars
 4 ou 5 SR Schwarzhorn par Griesalp C. Bourquin et D. Lehmann  
 18-19 SR Rotondohütte  D. Nussbaumer 
Avril 
 01 RR Rando technique C. et C. Girardin-Devaux   
 22 VTT Lac de Bienne, Spitzberg,Plateau de Diesse P. Ochsenbein  
 29 GE Journée découverte pour les nouveaux 
   membres à la cabane Comité 
Mai
 7 RR Rallye jurassien Section Delémont  
 13 Form Rando botanique, culture et environnement U. Hofer  
 27–29 EE Grimpe à Entremont VS C. et C. Girardin-Devaux 
Juin
 3 Form Sécurité et sauvetage pour chefs de course Ph. Gosteli   CAS Prévôtoise  
 14 RR Sortie en semaine dans les préalpes 
   fribourgeoises  René Dubois  
 17–18 R-E-VF Wiwannihütte D. Nussbaumer 
Juillet
 01–02 AA Arrête sud du Gletschhorn Albert-Heim Hütte D. Nussbaumer  
 08–09 AA Rosablanche J-F.  et M. Chavanne-Despont
Août
 12–13 RA Plan Névé G. Hennet et F. Matile  
 26 VTT Dent de Vaulion P. Ochsenbein 
Septembre
 02–05 EE Grimpe au Tessin C. et C. Girardin-Devaux   
 16 RA Tour Mayen et Tour Famelon J-F. et M. Chavanne-Despont 
 23–24 Form Cours de sécurité et de sauvetage… Colonne de secours Moutier
Octobre
 05 GE Réunion des courses
 07 Form Rando botanique, culture et environnement U. Hofer 
Novembre     
 18 AG Assemblée Générale Comité  
   

Les personnes inscrites à une course avec nuitée en cabane doivent se désinscrire auprès 
du chef de course au plus tard 72 heures à l'avance. Passé ce délai, la nuitée et demi-
pension de la cabane restent à leur charge même en cas d'absence dûment motivée.

Programme provisoire des courses 2023  
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.

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  
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Chers ami.e.s Pertuiste.
Les préparatifs vont bon-train. 
Lors de notre dernière séance du groupe de travail 
(GdT) à la salle d’escalade «  Grip Climbing » à 
Bienne, le point principal à l’ordre du jour était le 
choix d’un lieu d’hébergement au Linthal pour la 
semaine clubistique d’été 2024.
A ce jour, le lieu n’est pas encore connus mais 
certains points stratégiques ont été discutés et 
approuvés. Peut-être que je pourrai vous donner 
plus d’infos lors de l’Assemblée Générale.
Il a aussi été décidé que chacun organisera « sa 
semaine de vacances » à l’envie….de multiples 
activités seront proposées durant la semaine et les 
participant.e.s y adhéreront ou non.

Pour vous allécher…

Patrice propose :
 -  Randonnée-alpinisme au Vrenelisgärtli (Glärnisch), PD
 -  Randonnée faune sauvage dans la réserve du Kärpf avec cabane Legler 
  (montée au Gross Kärpf)
 -  Randonnées cabanes CAS ou Trail divers (Planurahuette, Fridolinshuette,   
  Martinsmadhuette...)
 -  Vélo divers (VTT ou vélo de route au Pragelpass ou au Klausenpass.
 -  Paddle et plage au lac de Walenstadt
 -  Si mauvais temps: sortie Alpamare à Pfäffikon ou visite de Zürich ou Rapperswil.

Monique et Jeff proposent 2 via ferrata et 1 rando:
 - Celle près de Braunwald dans le massif du Glärnisch qui monte aux Eggstöcke (K3) 
 - Celle près du Klausenpass la Zingelstöckli (K4-K5).
 - L’Ortstock, emblème de Braunwald, avec un vue plongeante sur le Linthal. T3, 
  6-8h de marche.

Jess et Jean-Mi proposent du Trail :
 - Trail env.20k 1400d+ Linthal – Braunwaldpanoramaweg
 - Rando-course 30k 2000d+ A définir
 - Trail 18k 960d+ Urnerboden

Pierre O. propose du VTT ou Vélo :
 - Urnerboden Bike dans les environs du col du Klausen
 - Bächi Bike dans la région de la station sans voiture de Braunwald
 - Fryberg Bike dans la région de Schwanden, un parcours qui traverse la plus ancienne  
  zone de protection de la faune sauvage d’Europe
 - Montée du Sernftal jusqu’à la station de Elm

Carine et Gigi proposent de l’escalade :
 - Braunwald, secteurs de moulinettes.
 - Mettmenalp, secteurs de moulinettes.
 - Brüggler grande dalle de calcaire à cannelures et trous.

Les possibilités sont nombreuses et d’autres pourront 
encore s’y greffer. Je vous souhaite à toutes et tous un 
bel automne. « Gigi »

Coordinateur 100ème

Christophe «Gigi» Girardin
Le Crêt 10

2534 Orvin
032 358 22 88
079 721 49 15

girardin.devaux@bluewin.ch

100 ans ça se fête… avec une semaine clubistique
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