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Pandémie COVID-19 – suite et pas fin
L’assemblée des délégués (AD) du CAS du
29 août 2020 à Berne a pris des décisions
importantes et je tiens à vous en faire part :
1. La cotisation à l’association centrale sera
augmentée d’une dizaine de francs et cela
touche également les membres jeunesse. En
effet, la réserve financière est à la baisse et
la Commission de gestion des finances (CGF)
a soutenu cette démarche, adoptée par une
large majorité des membres présents. Le
montant de la cotisation augmentera donc
dès le 1.1.2021, sans changement de la
cotisation à la section, dont le montant est
déterminé par l’Assemblée générale.
2. La pandémie a des conséquences financières
pour l’ensemble de l’économie et également
pour les cabanes du CAS. La plupart des gardiens ont noté une nette baisse des nuitées mais
une compensation partielle par les randonneurs
de passage à midi. Cela est également le cas
de notre cabane. L’AD a décidé de renoncer
en partie aux ristournes sur les nuitées et le
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chiffre d’affaires (CA), selon une échelle proportionnelle. Cette manière de faire désavantage la cabane du Binntal et je vais intervenir
fermement pour que le CA de 2019 soit retenu
comme base de calcul et non la moyenne des
5 dernières années. La discussion a déjà débuté
et nos arguments seront certainement entendus,
car nous avons d’excellentes relations avec le
CC et le secrétariat administratif.
3. La planification pluriannuelle est en fin d’élaboration et le CAS est bien dirigé, en particulier par la présidente Françoise Jaquet. L’avenir est donc assuré et je souhaite longue vie
à notre association.
4. Le règlement des cabanes prévoit que le système
de réservation demande une garantie de carte
de crédit et les annulations devront être validées au moins 48 heures à l’avance, permettant
éventuellement une facturation du « no-show »,
terme barbare anglais pour non-présentation.
Avec mes meilleures salutations clubistiques.
Markus Hug, président section Delémont CAS

Fournisseur de
nos cabanes

Annonce_Bulletin_du_CAS_120x45mm.indd 1

08.11.2012 16:00:44

Adresses utiles
Président
HUG Markus, 032 422 75 72
president@cas-delemont.ch

Responsable du bulletin
FROSSARD Michel, 079 488 01 04
bulletin@cas-delemont.ch

Vice-président
CHOLLET Jean-Philippe
vice-president@cas-delemont.ch

Préposé à la culture
Vacant
culture@cas-delemont.ch

Secrétaire
FRINGELI Léa, secretaire@cas-delemont.ch
Caissier
Surdez Christophe, 079 249 11 55
caissier@cas-delemont.ch

Membres assesseurs
GASSMANN André, 079 379 61 20
andre.gassmann@windowslive.com
TOTH Antoine
BEUCHAT Dominique

Gestionnaire des membres
DEL TORCHIO Grégory, 079 570 42 56
membres@cas-delemont.ch

Matériel
Sanglard Jean-Claude, 079 488 40 68
materiel@cas-delemont.ch

Président de la commission
de la jeunesse
COUSSA Jean-Pierre, 078 823 45 63
oj@cas-delemont.ch

Webmaster
MONIN Gérald, 078 723 15 90
info@cas-delemont.ch

Président de la commission des courses
JORAY Daniel, 079 654 91 04
courses@cas-delemont.ch
Président de la commission des cabanes
et infrastructures
SANER Albert, +33 7 72 37 38 71
cabanes@cas-delemont.ch
Commission gestion de la cabane
du Binntal
HUG Markus, président

Réservations cabane du Binntal
Ozmen Laurence, 077 415 28 47
binntal@cas-delemont.ch
https://cabane-binntal.ch
Informations générales
info@cas-delemont.ch
Adresse de la section
CAS
Section de Delémont
2800 Delémont

Prévôt de la cabane du Raimeux et
réservations
Unternährer Francis, 079 652 21 55
raimeux@cas-delemont.ch

Amis clubistes,
merci de favoriser nos annonceurs

Entrée

gratuite

dans plus de

500

musées

Pour les passionnés de culture
et ceux qui veulent le devenir.
Entrée gratuite pour les sociétaires grâce
à leur carte de débit ou de crédit Raiffeisen.
raiffeisen.ch/musees

Nouveaux membres

zwingli Gaëtan, Lausanne, 1984
Widmer Lucie, Marly, 1999
Glauser Bernard, Courtételle, 1952
Lorenzini Odile, Delémont, 1969
Lorenzini Elie, Delémont, 2006
Charmillot Antoine, Vicques, 1995

Chevillat Christophe, Delémont, 1983
Meli Annick, Undervelier, 1970
Willemin Lloyd, Malleray, 1994
Thomet Tamara, Malleray, 1996
Ten Berge Bernard, Develier, 1979

Gardiennages à Raimeux
3-4 octobre 2020
10-11 octobre 2020
17-18 octobre 2020
24-25 octobre 2020
31 octobre - 1er novembre 2020
7-8 novembre 2020
14-15 novembre 2020
21-22 novembre 2020
28-29 novembre 2020
5-6 décembre 2020
12-13 décembre 2020
19-20 décembre 2020
24-27 décembre 2020
31 décembre 2020 - 1er janvier 2021

Claude Frund

P. Perrin & A. Saner
Markus Hug
Daniel Joray
Ruth Lovis
Damien Eggenschwiler
Alain Frund & St. Wavre
S. Montavon & R. Chifelle
Unternährer & Stadelmann
Jean-Charles Christe
Charmillot & Fleury & Unternährer

Prochaine assemblée générale
13 février 2021
En respectant les mesures sanitaires en vigueur
Précisions dans le prochain bulletin
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Noël
Nouvel-An

BERNARD
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PIERRE
BERRET
Vinothèque «Au Château»
Vins et boissons
2800 DELÉMONT

Prochaines courses et manifestations
Les mesures de lutte contre le coronavirus
se sont considérablement assouplies.

8 octobre 2020
Jura Marche (Jeudistes)

Par conséquent, les courses de section
à plus de 5 personnes sont à nouveau
possibles, sous réserve du respect des
mesures de protection recommandées par
le Conseil Fédéral et mis en place par les
associations. Comme auparavant, le respect des règles d’hygiène et de distance
reste primordial.

Le Na est encore en forme, donc : Marche « traditionnelle » du Na (jeudistes) avec fondue aux
Sommêtres. Rendez-vous à Saignelégier à 9 h 30
au Parc Maurice Lacroix (à l’Ouest du cimetière).
Annonce souhaitée : 079 219 25 65 ou nawermeille@net2000.ch

Ainsi, je vous invite à participer activement
aux différentes activités proposées par les
cheffes/chefs de course de notre section.

11 octobre 2020
Barrage de Moiry Via ferrata

Et pour les dernières infos à jour, n’oubliez pas de consulter le site internet de
la section ! http://www.cas-delemont.ch.
1 octobre 2020 (jeudi)
Pleine Lune marche
Org. : Françoise Charmillot
er

3-4 octobre 2020
Tour 3000 : 3-4 octobre : Dent de Morcles
(2968 m.) et Grand Chavalard (2900 m.)
Samedi : depuis Ovronnaz, montée en télésiège
(CHF 12.–) à Jorasse puis marche jusqu’à la
Grande Dent de Morcles (1000 m de dénivelé, T4,
chemin bleu-blanc). Nuit à la cabane Fenestral.
Dimanche : Grand Chavalard en traversée nordsud (T5) et retour à Ovronnaz : terrain alpin et
très aérien ; pied sûr obligatoire !
Matériel : casque, chaussures de montagne,
2 pique-niques, …
Informations et inscription chez Jean-Claude
Sanglard au 079 488 40 68.

Org. : Narcisse Wermeille.

Course ANNULEE par l’organisateur.
Org. : Gégory Del Torchio et CAS Jura.
14 octobre 2020
Vosges - sur les hauteurs de Thann
Marche (Mercredistes)
Parcours : Jungholz 320 m château de Freundenstein 920 m par un beau sentier dans
la forêt. Retour par le col Amic- ferme du
Kohlschlag, et descente le long du ruisseau du
Kaltenbach.
Durée environ 5 h Dénivelé positif 600 m.
Aucune difficulté.
Déplacement : train ou voiture, selon le nombre
de participants.
Train jusqu’à Bâle et suite en voiture ou voiture
Delémont Jungholz.
(Durée 1 h 20) Prévoir 1 pique-nique.
Inscription jusqu’au 2 octobre 2020.

Inscription jusqu’au 20 septembre,
nombre de participants limité à 8.

Albert Saner (+33 7 72 37 38 71, saner.albert@
orange.fr).

Org. : Jean-Claude Sanglard.

Matteo Creti, (+41 78 828 22 46).

18 octobre 2020
Sentiers des sculptures du Mont-Sujet.
Marche T1
Rendez-vous à 8 h 45 au parking Gros-Pré. En
covoiturage jusqu’à Lamboing (BE). Marche
environ 4 h 45. Pique-nique à emporter.
Dénivelé cumulé : 692 m. Monter au Mont-Sujet
(1382 m) par le sentier des sculptures. Redescendre par Grande-Maison, Les Prés Vaillons et
la Rochalle. Jolie vue.
Renseignements et inscriptions auprès de la
cheffe de course, Marylise Hug, tél. 032 422 75
72 ou adresse : markus.hug@hin.ch.
25 octobre 2020
Formation Avalanche - DVA
Pour : débutant – moyen – avancé :
9 h-12 h – Cours avalanche – théorie.
Lieu : Berret Samuel et Vincent – Impasse des
Semailles 2 – 2824 Vicques.
12 h-13 h 30 – Pique-nique tiré du sac.
13 h 30-17 h – Cours DVA – pratique.
Lieu : région Vicques.
Matériel : sac montagne – DVA – pelle – sonde
(merci de nous indiquer si besoin de DVA – pelle
– sonde).
Inscription : par le site internet.
Délai d’inscription : 23.10.2020 à 18 h.
Complément d’informations : Berret Samuel –
079 371 57 30.
Org. : Samuel et Vincent Berret.
29 octobre 2020 (jeudi)
Pleine Lune Marche
Org. : Pierre Marquis.
7 Novembre 2020 (Samedi)
Journée de formation interne pour les cheffes/
chefs de course de notre section.
Lieu : Cabane du Raimeux, formation 1er secours
donnée par Raphaël Rion, et un intervenant
pour une partie technique à déterminer. Cette

journée compte pour la formation continue obligatoire pour les chefs de course.
Les infos détaillées seront envoyées aux chefs
de course de la section.
Org. : Raphaël Rion, Daniel Joray.
12 novembre 2020
Jura Marche (Jeudistes)
Org. : Josette Macquat-Lachat.
15 novembre 2020
Portiflue. Marche T1
(initialement prévue le 19.4)
Rendez-vous parking Gros-Pré à 8 h 45, déplacement en covoiturage à Meltingen (SO).
Marche, environ 4 h 30. Pique-nique à emporter.
Dénivelé cumulé : 698 m. Curiosités : Hirnichopf,
site pittoresque de Portiflue, ruines de Gilgenberg, magnifiques sentiers de crêtes.
Renseignements et inscriptions auprès de la
cheffe de course, Marylise Hug, tél. 032 422 75
72 ou adresse : markus.hug@hin.ch.
26 novembre 2020 (jeudi)
Pleine Lune « mini trail au Raimeux »
RdV sur le parking du Gros Pré à 18 h pour
co-voiturage jusqu’à Rebeuvelier (parc près de
l’église).
Montée jusqu’au Raimeux en marche rapide,
lunch et descente. Ne pas oublier sa lampe
frontale.
Org. : Daniel Joray et renseignement au 079 654
91 04.
27 novembre 2020
Tichodrome à Noiraigue et fondue
Via ferrata
Course ANNULEE par l’organisateur.
Org. : Grégory Del Torchio et CAS Jura.
5 décembre 2020
Préalpes Sortie vieux skis
Si la neige sera déjà présente, c’est la traditionnelle sortie « vieux skis » dans les Préalpes
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Famille Roger Kueny-Billand
2800 Delémont
Tél. 032 / 422 17 57
Fax 032 / 422 04 65
www.victoria-delemont.ch
• Sa bonne cuisine
• Ses chambres confortables
• Sa salle à manger

Fribourgeoises (région Lac-Noir ou Gruyère). Le
programme sera établi selon les conditions du
moment. Dénivelée : adaptée selon les participants, minimum 1000 mètres. Les informations
concernant le rendez-vous et le parcours seront
sur le site internet du CAS-Delémont les jours
qui précédent.
Matériel : skis de randonnée, DVA, pelle et
sonde ainsi qu’un pique-nique.

Inscriptions et renseignements sur le site internet du CAS-Delémont. Pour des infos supplémentaires, vous pouvez nous contacter : Laurent
Nyffenegger (079 710 42 58) ou Damien Berret
(079 331 56 92).
10 décembre 2020
Jura Marche ou Raquettes (jeudistes)
Org. : Joseph Rohrer.

Communication importante

Programme des courses pour 2021
Afin de préparer un programme riche et varié pour l’année 2021, je me permets de solliciter
tous les membres de la section pour me faire parvenir vos désirs de courses alpines, randonnées,
marches, activités en lien avec la nature, formation, initiation, et toutes nouveautés !
Ainsi, la commission des courses pourra mettre en place un programme qui je l’espère donnera
entière satisfaction à l’ensemble de nos membres.
Au vu de la situation sanitaire actuelle, il n’y aura pas de soirée organisée à toutes et tous pour
la préparation du programme. Par conséquent, je vous demande de me faire parvenir vos propositions de courses directement par courrier électronique à courses@cas-delemont.ch jusqu’au
12 octobre 2020.
Je vous remercie d’avance et je vous souhaite encore de belles excursions automnales.
Daniel Joray préposé aux courses

Chaque jour une
nouvelle aventure.
www.clubbcj.ch

2740 Moutier 032 493 23 43 kropf-elec.ch

Mercredistes 15-16 juillet 2020
Kandersteg à Engstligenalp
Cdc : Albert Saner, Matteo Creti.
Participants : Michèle Berret, Anne-Do Huot,
Marie-Jo Jecker, Laurence Ozmen, Joseph Rohrer.
Itinéraire : J1 : Kandersteg - Sunnbüel.- Gemmipass - Lämmerenhütte J2 : Lämmerental – Tälligletscher Chindbettipass – Engstligenalp.
Première sortie 2020 des mercredistes après le
printemps confiné et la réouverture des fron-

tières. Un grand plaisir à se retrouver même si le
beau temps n’est pas au rendez-vous. La grande
quantité de neige encore présente vers le Tälligletscher nous permet des glissades, chacun fait
sa trace, tous les styles sont permis !

Une parenthèse presque hivernale au milieu
d’un été caniculaire…

Mercredistes 12-13 août 2020
Cdc : Albert Saner, Matteo Creti.
Participants : Anne Creti, Laurence Ozmen,
Joseph Rohrer.
Photos : Joseph Rohrer.
Itinéraire : J1 : Hofstetten-Wilerli-Alpage Auf
den Gründen-Fulensee-Kröntenhütte.
J2 : Panoramaweg-Leidsee-Leutschachhütte-Arnisee.
J1 : Soleil de plomb et canicule. Sentier en
balcon dans la vallée d’Ersfeld. Au fond de la
vallée, traversée d’un grand névé. L’après-midi
devient orageuse et l’averse est la bienvenue

dans la dernière montée vers la Kröntenhütte.
Au souper : la Altdorfermacaronipastete : spécialité régionale (concept similaire au Choléra
Valaisan).
J2 : Après consultation de la météo, nous
décidons de suivre l’itinéraire prévu : sentier
panoramique en surplomb, câbles et échelles,
Leidsee bleu nuit puis le Leidseepass, quelques
passages câblés pour rejoindre la Leutschachhütte et le Nidersee bleu turquoise. Descente
dans les alpages jusqu’à l’Arnisee. L’orage
nous rattrape au moment où nous arrivons à la
cabine pour Intschi.

Volg Binn & Ernen
Volg vous offre tout ce dont vous avez besoin
au quotidien ainsi que des spécialités
régionales.
Binn
Lu – di

Horaires d'été
07h00 – 18h30
Horaires d'hiver
Lu – sa 08h00 – 12h00
14h00 – 18h00 (sauf mercredi)
Ernen
Lu – di

Horaires d'été
07h00 – 19h00
Horaires d'hiver
Lu – ve 07h00 – 12h15
13h30 – 18h30
07h00 – 17h00
Sa

Volg Binn | 027 558 72 43
Dorfstrasse 23 | 3996 Binn

Volg Ernen | 027 525 49 53
Dorfera 1 | 3995 Ernen

Rue des Moulins 5
CH-2800 DELÉMONT
032 422 42 81

www.laurent-interieurs.ch
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Gérance immobilière
Mise en location
Administration de PPE
Rue des Moulins 5
Vente et Achat immobilier
CH-2800 DELÉMONT
032 422 42 81

2800 Delémont
Tél. 032 465 32 50
Fax 032 465 32 59

www.laurent-interieurs.ch

contact@infra-immo.ch

www.infra-immo.ch

Laiterie Centrale – Philippe Chapuis
50, rue du 23-Juin – 2800 Delémont – Tél.: 032 422 14 86

Fondue jurassienne
Raclette
Gruyère de Develier
Spécialités jurassiennes

Piz Palü 27-28 juin 2020
Pas très à l’aise avec un crayon dans les mains,
je vais tenter de-vous conter les aventures du
CAS Delémont en terre grisonne.
Initialement prévue dans la région de Sardona,
Julien notre go a dû se tourner vers d’autres
horizons pour cause de cabane saturée en raison du covid 19. Il propose alors aux inscrits le
Piz Palü. Quelques e-mails et messages suffisent
à fixer les détails et rendez-vous.
Julien et Werner un invité du Toggenburg ainsi
que Daniel J, son fils Thibault et moi-même
viennent en voiture; quant à Alexandre D. et
Denis P. eux arrivent en transports publics.
A 13 h 30 tout le monde est présent au rendez-vous devant le départ de la cabine de
Diavolezza Prise des billets et (des masques)
et l’on monte directement sur notre lieu d’hébergement à 2973 mètres d’altitude où nous
prenons possession de notre dortoir.
Suite du programme de samedi, reconnaissance
du chemin que l’on prendra le lendemain à la
lueur de nos frontales et exercices de mouflage.
C’est à ce moment-là que l’on se rend compte
qu’il est important de répéter ces gestes techniques qui pourraient sauver des vies en cas
d’accident. Même après quelques répétitions,
nous sommes très loin de maîtriser parfaitement
ces actions de sauvetage.
De retour à notre hébergement, c’est l’apéro
bien mérité suivi d’un succulent repas servi par
du personnel très sympa stylé et masqué. Les
différents Appenzeller, Génépis et cafés du coin
viennent conclure le repas. Autour de la table,
nous apprenons que la Bretagne dont est originaire Denis est à l’ouest de la France et non pas
au nord, ne pas confondre, les Bretons ne sont
pas des Chtis !
Le déjeuner est fixé à 3 h 30, Julien forme les
cordées, la première sera composée de clubistes
maîtrisant la langue de Goethe, Julien, Werner,

Thibault et Denis, la deuxième des 2 Daniel et
Alexandre.
La nuit fut courte, la diane sonne, le plateau
petit-déjeuner est avalé et à 4 h 30, lampes allumées, on se met en route vers notre objectif du
jour, le Piz Palü à 3900 mètres d’altitude. Après
45 minutes de marche dans la caillasse et traversé quelques névés, on fait une courte pause
pour chausser nos crampons et s’encorder, le
jour pointe le bout de son nez dans des couleurs
et un décor de rêve.
Pendant la nuit, il y a eu un peu de pluie, il n’a
pas fait très froid, le sol a gelé mais pas fortement .Il y a de nombreuses cordées ce jour-là, le
rythme est plutôt modéré, impossible de dépasser car la neige ne porte pas suffisamment et
c’est trop pénible de faire une nouvelle trace
dans ces conditions. Les crevasses sont encore
peu visibles car il y a encore beaucoup de neige,
il faut rester sur ses gardes on ne sait jamais,
le souffle est court et l’altitude se fait sentir,
en montant nous passons entre des barres de
séracs dans une pente bien soutenue. La déclivité s’accentue encore avant d’atteindre le fil
de l’arête, Julien nous fait prendre une nouvelle
trace jugeant la précédente trop proche des
corniches menaçantes, après 4 h d’effort nous
atteignons le sommet, le panorama du massif
de la Bernina nous fait jubiler de plaisir mais il
est déjà temps de penser à redescendre.
La température trop douce rend la neige meuble,
un pas sur 3 s’enfonce jusqu’aux genoux, voire
même plus, les conditions de neige rendent la
descente plus pénible que la montée, les chevilles et genoux partent dans tous les sens et
notre équilibre se fait précaire, certains passages sont un vrai calvaire, nous avons essayé
de « rutcher » pour aller plus vite mais c’était
impossible car on enfonçait beaucoup trop dans
cette neige molle. La descente dans ces condi-
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Collectes de déchets
Nettoyage de canalisations
Vidange de fosses
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CENTRE DE TRI

tions nous a paru plus longue que la montée,
il nous faudra presque autant de temps pour
atteindre notre point de départ matinal pour un
total de 8 h 30 d’effort avec 1280 m de dénivelé
positif et négatif.
Les restes de pique-nique et la bière sont bienvenues, de la terrasse on profite encore de ce
fabuleux paysage en regardant devant nous ce
que nous venons d’accomplir. Il est temps main-

tenant de redescendre avec la cabine afin de
ne pas rater bus et trains qui nous ramèneront
dans le Jura en 6 h environ et la voiture pour
les autres. Encore un grand merci à Julien pour
son investissement dans l’organisation de cette
magnifique randonnée glaciaire qui restera pour
longtemps gravée dans nos mémoires.
Daniel Christe

Vanhouteghem
Faubourg de france
2900 Porrentruy

032 466 19 81- 032 466 69 41

Nos spécialités :
Viande séchée de cheval
Saucisse sèche de cheval
Pied de porc madère
Pâté des Princes-Evêques

6000 m2 d’exposition – Buix et Delémont – ouvert le jeudi soir – villat.ch

Ouvert le jeudi soir – www.villat.ch
Le temps est beau et nous invite à
faire une balade au CAS !
Profitons-en pour passer
à la Boucherie Artisanale
du Cornet
Dernier bastion avant
la montée… J'en rêve !
Bon appétit et bonne route.

Val Ferret – Grand-St-Bernard - Pointe de Drône
20 et 21 août 2020 Randonnée
Val Ferret – Grand-St-Bernard
– Pointe de Drône
« Le chemin de la sagesse est construit de mille
pas dont le premier est à la pointe de notre
chaussure »
J. Castaldi
Introduction
L’ère est aux petits sacs. Les gros sacs à dos
sont mal vus dans nos montagnes. Et, oui, à vrai
dire, aujourd’hui un alpiniste doté d’un grand
sac sentirait un peu la naphtaline et si son piolet
dépasse du sac, c’est un peu la préhistoire qui
défile. Et le petit sac dit la vitesse, la virtuosité,
l’efficacité. Celui qui en porte ne prend pas la
demi-pension, il dort peu en cabane ! Une seule
journée lui suffit à boucler ce que les porteurs
de gros sacs font en trois jours.
Le premier jour, jeudi 20 août 2020
Eh bien, nous sommes partis avec des sacs
moyens pour deux journées, les deux plus belles
de la semaine, dans le magnifique Val Ferret.
La troupe de dix randonneurs et randonneuses
s’est réunie à La Fouly et après les salutations
des poings ou des coudes, nous sommes partis
gentiment en direction des trois Lacs de Fenêtre.

Une petite pause près des Lacs et nous voilà
dans la montée du Col du Bastillon (2753 m).
Là, un allumé, VTT sur le dos, nous dépasse à
toute allure avec son sac léger. Yann, qui le précède, ne se laisse pas dépasser. Il arrive au col
essoufflé.

– Quel sac, je suis, se dit-il !
Le VTTiste nous fait une démonstration applaudie de la technique de descente avec dérapage
contrôlé entre les blocs et sur la caillasse. Je me
dis qu’il y a des espèces sur cette terre qui font
des choses incroyables et qui, si on ne se trouve
pas au bon endroit au bon moment, on n’en
entendra jamais parler, malgré Twitter ou Facebook. Savez-vous que je m’offre parfois le plaisir
de croire que Whymper n’était pas le premier à
gravir l’Aiguille Verte mais qu’une cordée de discrets curieux l’avait précédé. Il me plaît à imaginer aussi qu’un chasseur inconnu est parvenu
seul au sommet du Bietschhorn ou du Grand
Paradiso ou encore que mon voisin a fait, cette
semaine, un truc un peu fou en montagne sans
en parler. Il y a certainement des « exploits » qui
ne sont connus que de leurs acteurs. Dans notre
siècle de la 5G, le fait qu’on ne sache pas tout,
a quelque chose de réjouissant, même si c’est
imaginaire ! Non ? Trêve de rêverie !

Sur la ligne de départ vers 10 h, on aperçoit :
Albert et Laurence, Anne et Mattéo, Marie-Jo,
Jan, Antoine, Michel H., Pierre-Alain, et le chef
de course (CdC) Michel J.
Ils évolueront toute la journée et aussi le lendemain sous le regard notamment de la Tête
Noire, du Dolent, du Triolet, des Jorasses et
du Mont Blanc qui joue à cache-cache avec
les nuages. De l’autre côté, à l’est, ce sont le
Grand-Combin et le Vélan qui surveillent nos
pas lents mais assurés.

Les randonneurs-euses ; manquent 2 photographes

Le but d’une de vos randonnées
dans un cadre amical et familial:
Le Restaurant de montagne
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Nous descendons vers la Combe de Drône, puis,
un peu étouffés par la chaleur, montons au Col
des Chevaux (2757 m) où Pierre-Alain nous
demande si l’Hospice est encore loin. Pas tellement, car vers 16 h et après 30 ou 40 minutes,
nous sommes attablés devant le vénérable lieu
de retraite (2470 m) avec une bière bien méritée. Antoine nous affirme que nous avons fait
23’500 pas sur le chemin de la sagesse ! C’est
bien ! Il en faut 10’000 paraît-il pour rester en
bonne santé !
Et là, nous autres, un peu alpinistes et beaucoup humains, aimons à bavarder de ce nous
avons fait, de ce que nous allons faire, de ce
que celui-ci ou celle-là ont fait, ici et là. Ce
n’est pas grave ! Sinon le monde serait silencieux et bien triste. Le silence, parlons-en, car
il faut entrer à l’Hospice du Grand-St-Bernard
à pas de loups, passer des « crocs » à nos pieds
douloureux. L’accueil est chaleureux, comme
toujours ; l’organisation est rodée et nous prenons nos chambres simples mais agréables.
Suivent, comme une routine, la douche, l’apéro,
le souper excellent mais dont je tairai le détail
du menu.

Notre présence ne dérange pas les bouquetins

Depuis le sommet, la descente demande une
grande attention. Tout se passe très bien !
Nous repassons près des Lacs de Fenêtre et sans
traîner arrivons près de l’alpage du Plan de la
Chaux. C’est là que Michel H. effectue un léger
vol plané d’où il ressort meurtri au tibia. Grâce
à l’efficacité des sacs moyens, chacun sort rapidement désinfectants, pansements, bandes. Et
Michel repart comme si de rien n’était !

Un avantage non négligeable de l’Hospice
c’est de pouvoir se coucher tôt, dans le silence.
Et comme le disait ce bavard de Molière « un
silence, voilà qui est suffisant pour expliquer un
cœur ».
Le deuxième jour, vendredi 21 août 2020
Le départ à 8 h 45 vers la Pointe de Drône
(2949 m) est raide et rude. A mi-chemin, un
valeureux perd courage et nous retrouvera à
La Fouly. Le reste du groupe, casqué, pas masqué, se dirige vers le sommet, grimpant sur les
échelles, s’agrippant aux chaînes et câbles et
s’arrêtant pour admirer le paysage. Tiens, voilà
un grand troupeau de bouquetins.
– Des poilus, s’écrie Michel H. et je sais que,
pour lui, c’est l’assurance d’une belle journée !

Le bonheur au sommet de la Pointe de Drône

ibis se réinvente pour plus de bien-être
Jour et nuit, nos équipes sont à votre écoute.
On s’occupe de vous 24h/24. Votre sommeil
est notre priorité.

VOTRE CONFORT
Votre chambre et votre lit sont d’un confort absolu.
37, avenue de la Gare
2800 Delémont - Switzerland
Tél. +41 (0)32 421 10 00 - Fax +41 (0)32 421 10 10
e-mail : H7873@accor.com

Ch. Bats 4 - 2800 Delémont
droguerie_jm@bluewin.ch
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DEUX PHARMACIES À VOTRE SERVICE

Etonnement, car j’ai toujours pensé qu’un CdC
devait impérativement faire confiance aux participants. C’est la base des courses de montagne.
La confiance, c’est la cordée et l’inverse est vrai
aussi. La confiance, c’est la sécurité… à condition d’avoir l’œil et l’esprit aux aguets car souvent la confiance coûte plus cher que l’interdit
mais c’est le prix de la liberté et de l’émotion
que nous éprouvons en montagne.
Epilogue
Dans la descente de la Pointe de Drône

A l’Edelweiss de La Fouly, nous prenons le
verre de l’amitié. Un grand merci à Pierre-Alain
encore déçu d’avoir dû nous quitter prématurément. Marie-Jo, enchantée, je crois, par ce genre
de sortie, déclare tout-à-coup :

– Merci Michel, de nous avoir fait confiance
pour cette randonnée exigeante !

Lac Fenêtre du Haut et vue sur la massif du Mont Blanc

– Assez déconné, ça c’est fait ! déclare Antoine !
Encore 250 km à rouler ! On y va ?
Heureusement que là-haut, nous avons retrouvé
le vent. Il vit là-haut, lui. Il agit comme un
manège à souvenirs. Sur l’arête, il fait danser la
corde et pleurer les yeux. Il nous rappelle notre
vie et le bonheur d’y goûter encore. Alors, vas-y,
Antoine, moi je reste… tant qu’il y a du vent !
Votre Cdc : Michel J.
(les photos sont d’Albert et des 2 Michel)
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Michel Collin, agent général
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Les Quatre sources du 25 au 28 août 2020
Course des seniors (Les Quatre sources)
du 25 au 28 août 2020
Organisatrice : Marylise Hug avec la collaboration de Markus Hug.
Participants(es) : Etienne Gigon, Marie-Claire
Lachat, Marguerite Gogniat, Marie José Jecker,
Odile Bron, Joseph Rohrer, Dominique Beuchat.
Mardi 25 août 2020 Etape 1 Col
de l’Oberalppas-Vermigelhütte, temps
de marche environ 6 h. 840 mètres
de montée et 850 mètres de descente.
C’est à 07 h 30 que tout le monde se retrouve
à Delémont pour le départ de cette randonnée. Malheureusement à la dernière minute et
pour des petits problèmes de santé, Christiane
Beucler a été dans l’obligation de déclarer forfait, nos meilleurs vœux de rétablissement.
C’est sans problème que l’ensemble du convoi
de trois voitures arrive à Andermatt et sous le
soleil, nous prenons le train de 10 h 28 à destination du col de l’Oberalp. Avant de passer aux
choses sérieuses, une pause-café s’impose. Et
c’est quelques minutes après 11 h que le groupe
débute son périple. Pour les quatre prochains
jours, le chiffre clé c’est le chemin pédestre 49,
en effet c’est sous cette numérotation que l’on
désigne le chemin des quatre sources dans les
cartes de randonnée pédestre. Le sentier en
direction du lac de Tuma est particulièrement
bien fréquenté, cela n’est pas étonnant car c’est
à cet endroit que le Rhin antérieur prend sa
source. Après quelques bonnes transpirations
l’ensemble du groupe arrive à ce magnifique
endroit situé à 2’344 mètres d’altitude. La descente en direction de la cabane Maighels est
quelque peu abrupte, mais elle est très bien
entretenue et c’est un plaisir de contempler
le Val Maighels depuis les hauteurs. La longue
marche en direction du Pass Maighels est un

régal pour les yeux , ce n’est pas sans raison
que cette région est classée comme site d’importance nationale au titre de zone de marais
d’altitude. Juste après le passage au sommet
du col, nous découvrons un magnifique lac. La
descente en direction de la cabane Vermigel
met les articulations des genoux à contribution.
Et comme c’est parfois le cas à la fin de la journée, l’arrivée à la cabane se termine par une
jolie petite montéee. Après cette première journée c’est avec plaisir que nous dégustons un
excellent souper avec au menu, soupe, salade,
vol aux vents, et dessert.

La source du Rhin Intérieur

Mercredi 26 août 2020 Etape 2
Vermigelhütte-Gotthardpass temps
de marche environ 6 h 30. 820 mètres
de montée et 780 mètres de descente
Après une nuit plus ou moins reposante, nous
sommes prêts pour affronter la deuxième journée de notre randonnée avec notamment l’ascension du Giübin à 2’775 mètres d’altitude.
Les trois premières heures de marche sont une
longue montée en direction du Passo della Sella,

malgré la déclivité le sentier est très bien entretenu et particulièrement bien signalé. C’est à
11 h 45 que le col est franchi, ouf la première
grosse difficulté de la journée est accomplie et
c’est à 12 h que nous atteignons le sommet du
Giübin plus haute altitude de notre randonnée.
Les descentes peuvent présenter des dangers
et juste en dessous du sommet dans un passage délicat en marchant en direction du col de
Posmeda, Marylise trébuche, ce qui aurait pu
avoir de graves conséquences, mais heureusement et grâce à sa souplesse c’est sans aucune
blessure que se termine cet incident. La marche
d’approche en direction du Lago della Sella est
une longue descente qui nécessite une attention soutenue pour éviter des chutes. En parcourant l’Alpe della Sella nous marchons en dessus
du tunnel de base du Gothard qui se trouve à
quelque 1’500 mètres sous nos pieds. Et c’est
sous une chaleur inhabituelle pour la saison et
à cette altitude que se termine la journée ; c’est
avec plaisir et joie qu’aux environs de 16 h 30,
nous sommes assis à la terrasse de l’hôtel du col
pour prendre un rafraichissement bien mérité.

Au passage du Passo della Sella

Jeudi 27 août 2020 Etape 3
Gotthardpass-Capanna Piansecco,
temps de marche environ 7 h.
870 mètres de montée et 940 mètres
de descente.
Après un copieux et abondant petit déjeuner à
l’hôtel du Gothard, on est en pleine forme pour
l’entame de la troisième journée de notre excursion. Pour les premières trente minutes, la veste
est de circonstance, un petit air frais règne dans le
massif. Mais dès les premiers lacets de la route qui
nous conduira au Lago di Lucendro, l’on peut procéder à un allégement de tenue. Dans la montée,
l’on peut observer en plus des éoliennes les vestiges d’une partie des fortifications qui ont constitué pendant la deuxième guerre mondiale un des
points centraux du Réduit national. Sur le chemin
qui nous conduit à l’Alpe di Lucendro, nous avons
tout le loisir d’observer le lac qui se trouve à nos
pieds. Après une heure de marche sur un chemin
blanc, c’est par un sentier joliment tracé qui dans
sa partie finale et quelque peu escarpée que nous
arrivons finalement sous le col à la source de la
Reuss. Encore un petit effort, nous franchissons
le Passo di Lucendro à 2’530 mètres d’altitude.
C’est une longue descente pénible pour les articulations qui nous permet de rejoindre un chemin panoramique qui surplombe le Val Bedretto.
En traversant l’Alpe di Vinel et ensuite l’Alpe di
Pesciora, nous poursuivons l’approche en direction de la cabane Piansecco, mais cette dernière
est encore loin et il faut encore marcher plus de
1 h 30 avant d’arriver à la cabane. Et contrairement aux apparences du terrain les montéees et
descentes sont nombreuses dans la partie finale.
C’est aux environs de 16 h 45 que nous terminons
la plus longue étape de notre excursion. Pour la
petite histoire l’on peut signaler que les temps de
parcours sur ce tronçon sont comiques. Ainsi l’on
observe un panneau où l’on lit Cabane Pianseco
3 h 30, l’on marche 1 h dans la bonne direction et
au panneau suivant l’on lira pour la même destination 4 h !

La source de la Reuss

C'est loin la Cabane !

Vendredi 28 août 2020 Etape 4
Capanna Piansecco- Obergesteln
temps de marche environ 6 h 30
820 mètres de montée et 1440 mètres
de descente.
Au départ de cette dernière journée, la question
centrale est la suivante, va-t-il pleuvoir et si c’est
le cas à quelle heure. Pour faire face à toute éven-

tualité, les équipements de pluie sont préparés et
des variantes de repli sont élaborées par l’organisatrice. C’est avant 8 h que le groupe se met en
marche pour rejoindre Ciuréi di Mezzo un alpage
situé sur la route du col du Nufenen et point de
départ de la montée pour franchir l’obstacle.
Après plus de 1 h 30 de randonnée au travers
d’un magnifique paysage légèrement vallonné,
nous sommes à pied d’œuvre. D’après les calculs
de notre président de section, l’on devrait être au
sommet du col à 11 h. Les fatigues des trois premiers jours se remarquent dans le cheminement
jusqu’au sommet situé à 2’439 mètres d’altitude.
Durant la progression, nous effectuons un arrêt
dans la région de la source de la Rivière Tessin. La
première partie de la longue descente en direction
du Haut Valais est vertigineuse et met à contribution les pieds de chacune et chacun, mais finalement comme le chemin et très bien entretenu,
nous progressons à bonne allure. La descente de
la vallée de l’Agene est un splendide parcours qui
nous permet d’observer des paysages divers et
variés. Le soleil continue d’être de la partie, mais
nous observons que probablement il pleut déjà
au Tessin. Au vu de cette situation il est décidé
de raccourcir le parcours d’environ 15 minutes et
de se rendre directement à la gare d’Ulrichen au
lieu de celle d’Obergesteln. C’est à 14 h 40 que
nous arrivons au but de notre randonnée et dès
que nous sommes assis à la terrasse de restaurant
pour prendre un verre avant de reprendre le train
en direction d’Andermatt il commence à pleuvoir.
Bravo à Marylise et à Markus cela est de la planification à la minute.
Un grand merci pour cette magnifique randonnée sur le parcours 49 Chemin des quatre sources
chacune et chacun gardera un souvenir lumineux
de cette excursion au travers du canton d’Uri des
Grisons du Tessin et du Valais. Encore un grand
merci à Marylise et Markus pour l’organisation et
la planification en tout point parfaite.
Dominique Beuchat
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Ringelspitz
Chef de course : Julien Veya.
Participant.e.s : Daniel, Françoise, Guillaume,
Jean-Claude, Lucie, Thibault, Werner.
Rapport de course : Une partie de l’équipe
part de Delémont à 7 h 30 samedi, direction Bad
Ragaz, où nous nous retrouvons tous. Nous nous
déplaçons ensuite au Kunkelspass en voiture, là
où nous commençons notre marche direction
la Ringelspitzhütte (2000 m). Après 1 h 30 de
montée sous temps couvert et légère pluie, nous
arrivons à la cabane. Quand la pluie s’arrête,
nous allons profiter des voies d’escalade toutes
proches et voyons ou revoyons l’assurage et
les rappels. Nous distinguons pour quelques
courts instants le sommet qui nous attend pour
le lendemain, mais il est vite rebouché par le

brouillard. La cabane n’est qu’à moitié pleine
à cause du Covid. Le souper en cabane est très
bon, quoiqu’un peu léger, et les gardiens sont
sympathiques.
Nous quittons la cabane à 5 h 30 dimanche sous
le brouillard, direction le Ringelspitz (3247 m)
qui est le plus haut sommet du canton de
St-Gall. Le glacier a fondu, alors nous nous
encordons au début de l’arête sud-est seulement, et puis commençons l’ascension. Il y a
quelques passages d’escalade et la roche est
humide. Nous atteignons d’abord le Vorderringel et ensuite le Ringelspitz. Il aura donc fallu
attendre d’être sur le sommet pour le voir !
Il fait frais et le brouillard nous entoure, mais
nous sommes contents. Pour redescendre, nous
prenons une autre voie, par Tschepgrat, pour
éviter de faire trop de rappels. Le temps ne se
découvre pas, alors nous devons parfois un peu
chercher notre chemin dans le brouillard pour
traverser le pierrier. Nous arrivons ensuite de
nouveau à Sandboden, puis redescendons à la
cabane où nous arrivons vers 13 h, puis continuons notre chemin. Le temps commence de se
découvrir un peu à notre arrivée aux voitures.
Un grand merci à Julien et à l’équipe pour cette
belle course !
Lucie

Calcaire Jurassien
Quand le granite Uranais se
transforme en calcaire Jurassien
Participants : Jean-Claude Sanglard, Françoise
Charmillot, Cédric Robert, Tina Leiser.
Organisateur : François Steulet.
Les alpes Uranaises devaient être notre terrain
de jeu du week-end de grimpe du 5 et 6 septembre. Les conditions météo nous contraignent
à opter pour un programme alternatif. Après
quelques discussions, nous décidons de passer finalement ces deux jours dans notre belle
région qui nous promet un ciel clément. Nous
nous donnons rendez-vous à 8 h et mettons le
cap sur les gorges de Court. Nous choisissons
deux longues voies sur la belle Roche de Nant.
Françoise et Jean-Claude enchaînent rapidement les longueurs. A côté, François grimpe en
tête. Nous le suivons tant bien que mal dans
les parties le plus exigeantes. Un vent chaud

souffle dans les quelques pins qui décorent la
falaise. Nous atteignons le sommet de la voie
dans cette ambiance qui rappelle le Sud. Après
une descente efficace, nous mangeons dans
le secteur du « Petit Capucin » et profitons de
grimper encore un peu avant l’apéro. Le lendemain, la météo nous fait une nouvelle fois revoir
nos plans. Une nuit a suffi à nous faire basculer
en automne. Nous optons pour les secteurs bien
exposés de la Jacotterie. François nous emmène
à la découverte d’une voie qu’il a ouverte pour
la première fois il y a 38 ans et récemment
rééquipée. Nous prenons beaucoup de plaisir à
découvrir ces trois longueurs qui requièrent une
escalade à la fois technique et endurante. Nous
achevons de fatiguer nos bras dans le secteur
Marco de la Jacquoterie. Un grand merci au
chef de course pour ce sympathique week-end
et les belles découvertes.
Tina
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