
Section de Delémont
Club Alpin Suisse CAS

Le Bulletin
01 - 2022



TOPAZE
L’électricité composée  
de solaire local et d’hydraulique

Choisissez l’énergie qui vous ressemble 
sid.delemont.ch

TOPAZE
L’électricité composée  
de solaire local et d’hydraulique

Choisissez l’énergie qui vous ressemble 
sid.delemont.ch



Une année 

Au moment ou vous lirez cet édito-
rial il y aura presque une année que 
j’ai repris la direction de la section. 
Cette année 2021 fut pour moi une 
année d’apprentissage et de décou-
verte dans une situation particulière 
ou il a été nécessaire de faire preuve 
d’imagination pour garantir un cours 
normal des activités de notre club. Un 
grand merci à l’ensemble du comité 
et particulièrement aux « anciennes et 
anciens » toujours à disposition pour 
m’aider et m’expliquer l’ensemble des 
facettes de notre fonctionnement. 
Que de choses à apprendre pour que 
tout se déroule le mieux possible. 
Finalement le temps passe très vite 
et dès qu’un  chantier est terminé  un 
nouveau s’ouvre. Un grand merci en 
particulier à notre nouveau caissier 
René Simon  qui dans l’ombre veille 
sur l’état de nos finances. L’on ne peut 
pas s’imaginer le travail colossal que 
cela représente. Un grand merci aussi 
au nouveau responsable des courses 
Laurent Rion, ainsi qu’au nouveau res-
ponsable jeunesse Loann Baume. Je 
ne voudrais pas oublier de remercier 
Mathilde Aschwanden la nouvelle res-
ponsable du Bulletin de section, ainsi 
que Antoine Toth qui assure depuis le 

début de 2021 la fonction de Webmas-
ter de la section avec notamment la 
création du nouveau site de la section. 
Pour mettre en place cette nouvelle 
équipe l’aide des anciens membres du 
comité fut un élément déterminant. 
Je cite Markus Hug ancien président 
de section et président d’honneur, 
responsable de la commission ges-
tion des cabanes et infrastructures, 
Jean-Philippe Chollet vice-président 
de section et responsable technique 
pour nos cabanes; le gestionnaire 
des membres Grégory Del Torchio, 
la secrétaire Léa Fringeli, ainsi que les 
membres assesseures André Gass-
mann  et Albert Saner. Finalement je 
remercie aussi les membres qui nous 
aident notamment pour les gardien-
nages au Binntal et au Raimeux. Pour 
garantir l’ensemble du fonctionne-
ment de nos activités c’est plus d’une 
centaine de personnes qui consacre 
de leurs temps pour apporter joie et 
bonheur à chacune et chacun.

De joyeuses fêtes de Noël et une an-
née 2022 pleine de joie et de bonheur 
aux membres de la section ainsi qu’à 
leurs familles. Au plaisir de se retrou-
ver dans nos magnifiques paysages

  Votre président 
 Dominique Beuchat 
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Commission de gestion des cabanes et des infrastructures
Président : Hug Markus
Trésorier : Simon René
Responsable des gardiens : Perrin Pascal
Responsable des réservations : Cortat Antoinette
Intendance : Beuchat Dominique
Informatique : Hügli Thomas
Responsable technique : Chollet Jean-Philippe
Technique : Chèvre Richard
Patente valaisanne pour le Binntal: Del Torchio Grégory
Responsable cabane Raimeux : Unternährer Francis
Assesseurs : Ackermann Bernadette, Aschwanden Mathilde, Saner Albert, Fleury 
Jean-Louis, Hiltbrunner René

Commission jeunesse
Président : Baume Loann
Responsable spéléo & trek: Lachat-De Pover Martine
Assesseurs : Coussa Jean-Pierre, Queloz Maxime, Berret Guillaume, Mertenat 
Anaïs, Berret Samuel
Responsable ALFA : Mittempergher Bertrand, (cherche successeur, merci de 
vous annoncer)

Commission courses
Président : Rion Laurent
Assesseurs : Joray Daniel, Sanglard Jean-Claude, Zuber Frédéric, Schiltknecht 
Françoise, Hug Marylise, Marquis Pierre, Coussa Jean-Pierre, Creti Matteo,  
Baume Loann, Berret Guillaume

COMPOSITION DES COMMISSIONS

NOUVEAUX MEMBRES
Buchwalder Laura, Courroux, 2000
Ivetic Tamarac, Neuchâtel, 1994
Petignat Léo, Courtételle, 2001
Adatte Tristan, Delémont, 2000
Meier Fanny, Delémont, 1988
Bourquard Maël, Delémont, 1988
Seuret Jérémie, Vicques, 2000

Tendon Laura, Delémont, 1949
Faivre Adilia, Zürich, 1995
Chopard Olivier, Zürich, 1990
Sanglard Gaetan, Courchapoix, 1991
Racordon Tom, Courfaivre, 1992
Hess Laure, Les Emibois, 1998
Lometti Lucas, Montsevelier, 1998

DÉCÉS
Burnier Robert
Un hommage sera rendu dans le prochain bulletin 
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Gestionnaire des membres
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Prévôt de la cabane du Raimeux 
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Unternährer Francis, 079 652 21 55
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Responsable du bulletin 
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saner.albert@orange.fr

Matériel
Sanglard Jean-Claude
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Webmaster
Toth Antoine
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Coach J+S
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Réservations cabane du Binntal
Cortat Antoinette
binntal@cas-delemont.ch
https://cabane-binntal.ch

Informations générales
info@cas-delemont.ch

Adresse de la section
CAS
Section de Delémont
2800 Delémont

Bibliothèque
Les livres du CAS sont disponibles 
comme ouvrages à la bibliothèque de 
Delémont. Leur emprunt est identique 
aux autres livres de cette institution. 
La liste de nos livres figurera sur le site 
de la section.

ADRESSES UTILES

Amis clubistes,  
merci de favoriser nos annonceurs



Gestion des cabanes et des in-
frastructures
L’année 2021 a été à nouveau pertur-
bée par l’épidémie COVID. Les res-
trictions de 2020 ont été prolongées 
cette année.
Pour la cabane du Binntal, les chiffres 
d’exploitation sont très proches de 
ceux de l’an passé. Les nuitées sont 
stables, mais le chiffre d’affaires des 
repas de midi a baissé, correspondant 
à l’évolution générale dans l’hôtelle-
rie suisse mais aussi d’une météo peu 
favorable en juillet. Je remercie cha-
leureusement les équipes de gardiens 
qui ont offert un service de qualité et 
un excellent accueil. La section est 
reconnaissante pour leur engagement 
qui nous permet de poursuivre la ges-
tion de la cabane par les membres ; 
cet état de fait fait de nombreux en-
vieux parmi les autres gestionnaires 
des cabanes du CAS. A l’ouverture, 
nous avons été confrontés à un pro-
blème d’eau, dont la solution nous 
assure d’une alternative au système 
actuel. Merci à Jean, Catherine, Mar-
guerite, Odile, Albert, Joseph, Richard, 
Jean-Philippe et Ulrich qui se sont en-
gagés avec moi dans ce travail. Le trai-
tement de l’eau par UV nous permet 
de mettre à disposition des clients de 
l’eau potable traitée et l’eau gazeuse 
est produite sur place avec une bon-
bonne de 10kgs de CO2 alimentaire. 
La gestion des déchets s’en trouve 
améliorée. Nous avons aussi fait une 
action clean-up en collaboration avec 
le CAS, action mise rapidement sur 
pied. Elle a permis de trier et empor-
ter en plaine un mètre cube de can-
nettes et boîtes de conserves rouillées 
et une importante quantité de verre. 

Le responsable du Secrétariat central 
a par ailleurs constaté que les alen-
tours de la cabane sont propres. Son 
rapport étayera notre demande pour 
une construction accessoire, car le 
container a dû être déplacé à Binn 
après une décision de la Commission 
cantonale des constructions. Merci 
à André, Daniel, Pierre-Alain, Yann et 
Etienne qui m’ont accompagné pour 
cette activité. Le pont sur la chute a 
été déplacé à Binn pour le remplacer 
et la Commission a décidé de contri-
buer à son remplacement en mettant 
un montant de 600.- à disposition 
de la commune et nous prendrons 
en charge le vol de l’hélicoptère. Ces 
dépenses sont couvertes par un don 
du fonds Mahari de 2’000.- et je suis 
reconnaissant à Hans Peter Rich-
terich de son soutien indéfectible 
à la cabane. La fermeture s’est bien 
déroulée, nous devons adapter nos 
vols avec Air Glaciers et le vendredi a 
permis de descendre à Binn le solde 
des congélateurs. Antoinette, Marie-
Claire, Albert, Joseph, Jean-Philippe, 
Richard et Dominique m’ont accom-
pagné dans cette activité.
La cabane du Raimeux a également 
souffert des conditions sanitaires. Elle 
reste gardiennée pendant la grande 
majorité des fins de semaine. Le mur 
sud a été réparé. La raclette, bien pré-
parée par Mathilde et Francis, n’a pas 
connu la participation escomptée 
mais ce n’est que partie remise.
Nos cabanes sont gérées par la Com-
mission et le travail effectué par cette 
dernière est important, les séances 
sont nombreuses et une grande ca-
pacité d’adaptation est demandée aux 
membres. Je vous remercie de leur 
témoigner votre gratitude.

RAPPORTS DES COMMISSIONS



Les résultats chiffrés de l’exploita-
tion des cabanes ne sont pas encore 
connus lors de la rédaction de ce rap-
port et je vous les laisserai découvrir 
dans les documents publiés ultérieu-
rement.

En conclusion, un grand merci à tous 
les membres qui mettent de leur 
temps à disposition pour les diverses 
activités énumérées.
Markus Hug, président commission ges-

tion des cabanes et des infrastructures

Commission Jeunesse
Cette année 2021, peu d’activités ré-
servées aux membres Alfa (<10 ans) 
et OJ (10-22 ans) ont eu lieu mais 
un nombre grandissant d’OJien-ne-s 
ont participé aux courses de la sec-
tion, attestant d’une réelle demande 
d’étoffer le programme d’activités OJ. 
Ainsi encouragés, les huit moniteurs 
et monitrices de la commission jeu-
nesse ont travaillé sur plusieurs fronts: 

élaboration d’un programme fourni 
de courses OJ pour 2022, envoi d’un 
courrier à tous les membres OJ et 
lancement d’autres projets !
Au sein de la commission, Bertrand 
cherche un ou une membre à qui 
transmettre sa tâche de responsable 
Alfa. N’hésitez pas à nous écrire si cela 
vous intéresse.

Loann Baume,
président commission de la jeunesse

Commission des courses
2021 touche à sa fin, une année à l’évi-
dence bien particulière avec un chan-
gement de présidence à la tête du CAS 
Delémont, un changement de prési-
dent de la commission des courses et 
une pandémie Covid19 toujours bien 
présente. Bien que quelques courses 
aient dû être annulées en début d’an-
née, la majeure partie d’entre elles ont 
pu finalement être organisées.
Des sorties jeudistes aux sorties pleine 
lune, du ski de randonnée à l’alpinisme, 
quelques 67 courses et activités étaient 
au programme de 2021. On se sou-
viendra tout particulièrement d’une 
magnifique sortie à la Dent Blanche, 
organisée par Samuel Berret, du tra-
ditionnel weekend à ski de Julien Veya 
dans le Toggenburg, des formations 
alpinisme à succès organisées par Fred 
Zuber, de la semaine trekking senior en 
Vanoise de Marlyse et Markus Hug ou 
encore de la sympathique sortie des 

jeudistes de Narcisse Wermeille qui, à 
86 ans, continue de s’engager comme 
chef de course.
Une soixantaine d’activités sont ins-
crites au programme 2022 et le calen-
drier des courses est d’ores et déjà en 
ligne. Grâce à notre responsable infor-
matique, Antoine Toth, qui a complè-
tement remis à neuf le site internet du 
CAS Delémont, les membres ont à pré-
sent la possibilité de s’inscrire directe-
ment en ligne.
Pour terminer, je tiens à remercier cha-
leureusement Daniel Joray pour ses 4 
années à la tête de la présidence de la 
commission des courbes. Beaucoup 
d’investissement et un travail considé-
rable ont été faits. Je remercie égale-
ment tous nos chefs(fes) de courses 
pour leur engagement.
Que cette nouvelle année 2022 ap-
porte bonheur, santé et prospérité. 

Laurent Rion,
président commission des courses



Fournisseur de
nos cabanes

:: Der Treffpunkt im Binntal ::

Gästezimmer mit Dusche, WC, SAT-TV

:::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::

Vorzügliche Küche

:::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::

Fam. Julier-Schmid :: CH-3995 Ausserbinn 

Tel: 027 971 11 31 :: www.jaegerheim.ch

:: Mineralien und Wanderparadies ::



AG
Convocation à l’Assemblée générale

de la section de Delémont du CAS
Le samedi 12 mars 2022 à 15h30

Lieu  : Fondation rurale interjurassienne (FRI) de Courtemelon,
Courtemelon 5, 2852 Courtételle

l’ordre du jour  :

1. Accueil et souhaits de bienvenue

2. Désignation des scrutateurs

3. P.V. de l’AG du 13 mars 2021 (bulletin 2.2021)

4. Mutation des membres – appel des nouveaux membres

5. Rapport annuel du président

6. Comptes annuels 2021 

7. Rapport des vérificateurs

8. Décharge au comité

9. Budgets 2022

10. Cotisation pour la section en 2023

11. Elections statutaires

12. Centenaire de la section en 2023

13. Présentation du programme des courses 2022

14. Modifications des statuts

15. Appel des membres vétérans et honoraires

16. Divers

17. Evocation à la montagne

18. Clôture en musique

Manifestation en présentiel selon règles sanitaires en vigueur à la date de l’as-
semblée générale, et respect des gestes barrière.

Inscription pour le souper après l’assemblée à Dominique Beuchat: 
president@cas-delemont.ch

 Au plaisir de vous y retrouver

Le président CAS section de Delémont
Dominique Beuchat



13 jan - MAR - Jura marche
Jeudiste
Marche d’entraînement
CdC: Suzanne Lovis

20 jan - MAR - Pleine Lune
Sortie ski de fond sur le circuit des 
Genevez.
CdC: Alain Faessler

21 jan - SRA - Course nocturne 
à Chasseral
Sortie ski de rando à Chasseral, la sor-
tie se fera de nuit (bonne lampe fron-
tale) et sera suivie d’une fondue chez 
l’organisateur.
Course ouverte aux débutants comme 
aux avancés, en cas de manque de 
neige, la sortie sera remplacée par une 
randonné pédestre.
CdC: Guillaume Berret et Thibault 
Joray

22 jan - SRA - Préalpes fribour-
geoises ou col des Mosses
Le lieu précis de la sortie sera défini 
selon les conditions météorologiques 
et d’enneigement du moment.
CdC: Raphaël Rion

29 jan - SRA - Diemtigtal
Le lieu précis de la sortie sera défini 
selon les conditions météorologiques 
et d’enneigement du moment. 
CdC: Jean-Claude Sanglard

6 fév - SRA - Widdersgrind - OJ
Course OJ (pour les jeunes jusqu’à 22 
ans)
Ascension du Widdersgrind (2103m) 
dans les Préalpes fribourgeoises.
Déplacement en voiture jusque dans le 
virage en dessous de «Ober Hengstli» 
sur la route du col du Gurnigel. 
De là, montée dans le vallon du 
«Hengstschlund» jusqu’à «Grenche-
berg», puis jusqu’au col «Grenche-
galm». Depuis le col, montée plein 
sud pour rejoindre le sommet du Wid-
dersgrind.
900m de dénivelé, environ 4h de 
montée
Possibilité de faire un deuxième som-
met selon l’envie des participants et 
les conditions sur place.
Course ouvertes aux débutants et aux 
avancés
CdC: Loann Baume

PROCHAINES COURSES



6 fév - RdR - Jura - raquettes
Sortie raquettes dans le Jura selon 
enneigement, WT 1 et 2. 
CdC: Marylise Hug

10 fév - MAR - Jura marche
Sortie des jeudistes
CdC: Markus Hug

10-13 fév - SRA - Hospice du 
Grand-St-Bernard
CdC: Samuel Berret

12 fév - ESG - Initiation cas-
cade de glace
Le lieu de la sortie sera défini en fonc-
tion des conditions cascades du mo-
ment. Plus d’information sur le site in-
ternet du CAS Delémont début février.
CdC: Frédéric Zuber

17 fév - MAR - Pleine lune
Lieu de la sortie à définir. Plus d’infor-
mations sur le site internet du CAS 
Delémont début février. 
CdC: Jean-Claude Sanglard

19-20 fév - SRA - Val d’Herens
Le lieu précis de la sortie sera défini 
selon les conditions météorologiques 
et d’enneigement du moment. Plus 
d’information sur le site internet du 
CAS Delémont début février.
CdC: Raphaël Rion

19-20 fév - SRA - Toggenburg
Samedi selon les conditions départ 
depuis la vallée et montée dans la 
chaine de Lutispitz (1200m de mon-
tée), Jöchli, Wildhuser-Schafberg, 
Alvier ou les Churfirsten (1500m de 
montée). Plusieurs montées possibles. 
Dimanche, montée au Säntis avec le 
téléphérique et ski dans l’Alpstein se-
lon les conditions.
CdC: Julien Veya

26-27 fév - SRA - Val d’Hérens 
- OJ
Sortie OJ dans les alentours d’Arol-
la, les inscriptions sont ouvertes aux 
jeunes jusqu’à 22ans, débutants ou 
avancés.
Le programme exact sera fait en 
fonction du niveau des participants (2 
groupes possible), et des conditions 
de neige.
Nuit en dortoir à l’hôtel de la Gouille, 
environ 20.-
CdC: Guillaume Berret

05-06 mars - SRA - Cristallina
Montée à la cabane depuis Ossasco 
1300m environ 3h 1/2 
Dimanche Piz Cristalina et ensuite 
Cima del Lago descente par le Val 
Piana ou autre variante à définir selon 
participants
environ 1000m d’ascension et 2200 
de descente
CdC: Daniel Christe

10 mars - MAR - Jura marche
Sortie des jeudistes
CdC: Markus Hug

12-13 mars - SRA - Traversée 
Zinal-Zermatt
Samedi: Déplacement à Zinal en 
transports publics. Puis, montée à la 
cabane du Grand Mountet (2886m) 
en passant par «Le Vichiesso» et le 
glacier de Zinal. (1200m de dénivelé, 
5h30). Nuitée à la cabane qui sera 
non-gardiennée.
Dimanche: De la cabane, descente 
sur le glacier Durand et montée au col 
Durand (3440m). Environ 3h et 650m 
de dénivelé. Du col Durand, descente 
sur le Hohwänggletscher, et remon-
tée d’environ 200m au col (3409m) 
se situant au nord de l’Äbihorn. De là, 



magnifique descente sur Zermatt en 
passant par l’Arbengletscher et l’Ar-
bengandegge.
Total pour le dimanche: 850m de dé-
nivelé, 7-8h
CdC: Loann Baume

17 mars - MAR - Plein Lune
Lieu de la sortie à définir. Plus d’infor-
mations sur le site internet du CAS 
Delémont début février.
CdC: Jean-Philippe Chollet

18-20 mars - SRA - Albertheim 
Galenstock Lochberg Gösche-
neralp
Descriptif sommaire de la course:
Monter à la cabane Albert Heim via le 
Chili Bielenhorn alt 2939m pour ceux 
qui en veulent ou directement sur la 
cabane pour ceux qui veulent être 
plus tranquilles.
Nuit à la cabane Albert Heim 2480
Samedi Galenstock 3586 et descente 
sur AlbertHeim.
Nuit à la cabane Albert Heim 2480
Dimanche Winterlücke Lochberg 
3074m puis grande descente sur 
Göscheneralp puis Göschenen 1100m 
(presque 2000m de dénivelé)
Pour ceux qui veulent plus on pourra 
ajouter 600m de dénivelé positive en 
option pour faire le Müeterlishorn.
Difficultés de la course: D (petit por-
tage de skis avec descente en pentes 
raide (généralement 30 à 35°)
CdC: François Steulet

9-11 avril - SRA - Région Jun-
gfrau
3 jours de ski de randonnée dans la 
région de la Jungfrau
Samedi: Déplacement en train au 
Jungfraujoch. De là, montée au 
Mönchsjoch, descente de 200m sur 

l’Ewigschneefäld et ascension du 
Walcherhorn (3692m) - 2h30, 700m 
de dénivelé. Ensuite, remontée au 
Mönchsjoch pour passer la nuit à la 
Mönchsjochhütte. 
Dimanche: De la Mönchsjochhütte, 
descente sur l’Ewigschneefäld et 
ascension du Grosses Fiescherhorn 
(4049m) - 4h, 1000m de dénivelé. 
La montée au Grosses Fiescherhorn 
se fait à ski par le versant W jusqu’au 
dépôt de ski à 3800m. De là, montée 
au Fieschersattel par un couloir raide  
(150m). Puis, du col, le sommet se 
gagne par une arête mixte aérienne 
(45min, II+).  Ensuite, descente par la 
voie de montée jusque sur l’Ewigsch-
neefäld et descente à la Konkordia-
hütte. 
Lundi: De la Konkordiahütte, montée 
à la Lötschenlücke (3153m) - 2h30h, 
300m de dénivelé, en passant éven-
tuellement par l’Äbeni Flue (3962m) . 
Dans ce cas, 4h30, 1250m de dénive-
lé. Depuis la Lötschelücke, descente 
dans le Lötschental jusqu’à Blatten.
CdC: Guillaume Berret

10 avril - Rd - Faux d’Enson 
(Ajoie)
Randonnée  en boucle depuis Grand-
fontaine
CdC: Marylise Hug

ESG  -  Escalade sur glace
ALP  - Alpinisme
SRA  -  Ski rando et alpinisme
ESC  -  Escalade
Rd  -  Randonnée (montagne et alpine)
RdR  -  Randonnée en raquettes
VIA  -  Via Ferrata
VTT  -  Randonnée en VTT
SkP  -  Ski de piste / Free-ride
Sb  -  Snowboard
MAR  -  Marche d’entraînement
FOR  -  Formation



Janvier
01-02 Jean-Luc Eggenschwiler
08-09  Gérald Monnin
15-16 
22-23 
29-30  
Février
05-06  René Hiltbrunner
12-13 Markus Schmidlin
19-20 Jean Aschwanden
26-27 Mittempergher & Baume
Mars
05-06 Sandra Ch & Fred Zuber
12-13 Ruth Lovis
19-20 Fleury V & Charmillot D
26-27 Mathilde & Chloé Aschwanden
Avril
02-03
09-10
16-17 Sandra & Régis Saner Pâques
23-24 Stadelmann & Unternährer Corvée
Mai
30-1er

07-08 Marie-Jo & Maxime Jecker
14-15
21-22 Fam. Cuttat-Dobler
26-29 Jean Aschwanden Ascension
Juin
04-06
11-12 Mathilde Aschwanden Raclette
18-19
25-26 Damien Eggenschwiler
Juillet
02-03
09-10

16-17 Claude Frund & Silvia Thomet
23-24
30-31 Willy Oberli
Août
06-07 
13-14
20-21 Antoinette Cortat
27-28
Septembre
03-04 M. Moser & H. Chretien
10-11 Mattéo & Anne Créti
17-18 
24-25
Octobre
01-02 Damien Eggenschwiller
08-09 Claude Frund & Silvia Thomet
15-16
22-23 Fatnassi Abdallah et Jocelyne
29-30 Markus Hug
Novembre
05-06 Daniel Joray
12-13 Ruth Lovis
19-20
26-27
Décembre
03-04  St-Nicolas
10-11 Stadelmann & Unternährer
17-18 Samuel C & Antoine Ch
24-25  Noël
31-1er  Nouvel-an

GARDIENNAGES RAIMEUX 2022

contact :
Francis Unternährer

079 652 21 55
raimeux@cas-delemont.ch



Date Type de course Nom du Chef de course
13 jan 1j  MAR - Jura marche Suzanne Lovis

20 jan 1j MAR - Pleine lune Alain Faessler

21 jan 1j SRA - Course nocturne à Chasseral Guillaume Berret

22 jan 1j SRA - Préalpes fribourgeoises ou col des Mosses Raphaël Rion

29 jan 1j SRA - Diemtigtal Jea-Claude Sanglard

6 fév 1j SRA - Widdersgrind - OJ Loann Baume, Samuel Berret

6 fév 1j RdR - Jura - raquettes Marylise Hug

10 fév 1j MAR - Jura marche Marguerite Gogniat

10 fév 4j SRA - Hospice du Grand-St-Bernard Samuel Berret

12 fév 1j ESG - Initiation cascade de glace Frédéric Zuber

17 fév 1j MAR - Pleine lune Jean-Claude Sanglard

19 fév 2j SRA - Val d’Herens Raphaël Rion

19 fév 2j SRA - Toggenburg Julien Veya

26 fév 2j SRA - Val d’Hérens - OJ Guillaume Berret, Maxime Queloz

5 mars 2j SRA - Cristallina Daniel Christe

10 mars 1j MAR - Jura marche Michel Chapuis

12 mars 2j SRA - Traversée Zinal-Zermatt Loann Baume, Samuel Berret

17 mars 1j MAR - Pleine lune Jean-Philippe Chollet

18 mars 3j SRA - Albertheim Galenstock Lochberg Göscheneralp François Steulet

27 mars 1j MAR - Hasenmatt  Anne-Dominique Huot

9 avr 3j SRA - Région Jungfrau Guillaume et Samuel Berret

10 avr 1j Rd - Faux d’Enson (Ajoie) Marylise Hug

14 avr 1j MAR - Jura marche Marie-José Jecker

21 avr 1j MAR - Pleine lune Françoise Schiltknecht

27 avr 1j Rd - Jura Bâlois (Blaueberg) Albert Saner, Matteo Creti

12 mai 1j MAR - Jura marche Raymonde Dominé et Ursula Cattin

18 mai 1j Rd - Jura Bernois Albert Saner, Matteo Creti

19 mai 1j VTT - Sortie VTT pleine lune Jean-Louis Fleury

22 mai 1j Rd - Rüttelhorn (parc naturel Thal) Marylise Hug

22 mai 1j FOR - Cordes Frédéric Zuber

9 juin 1j MAR - Pleine lune Sandra Charmillot

9 juin 1j MAR - Jura marche Ernest et Alice Nyffenegger

11 juin 2j ESC - Grimpe dans les Gastlosen Damien Berret et Laurent Nyffenegger

18 juin 2j ALP - Pigne de la Lé - OJ Loann Baume et Samuel Berret

PROGRAMME DES COURSES 2022



Date Type de course Nom du Chef de course
22 juin 1j Rd - Vosges Chaumes de Wissgrut Albert Saner et Matteo Creti

25 juin 2j ALP - Piz Sardona (sortie pour débutant/es) Julien Veya

2 juil 1j MAR - Rando dans l’Oberland bernois Jocelyne Fatnassi

2 juil 2j FOR - Formation glace Frédéric Zuber

14 juil 1j Rd - Pleine lune Marylise Hug

20 juil 1j Rd - Vosges Kruth Wildenstein Albert Saner, Matteo Creti

11 août 1j Rd - Pleine lune Marylise Hug

19 août 3j ALP - Piz Bernina, Piz Zupo, Bellavista, Piz Palü Julien Veya

24 août 1j Rd - Surenenpass Albert Saner, Matteo Creti

27 août 7j Rd - Haute-Vallée du Giffre Marylise et Markus Hug

27 août 2j ALP - Bishorn - OJ Loann Baume et Samuel Berret

8 sep 1j MAR - Jura marche Ramyond Frund

8 sep 1j MAR - Pleine lune Daniel Joray

9 sep 2j ESC - Grimpe dans la face sud des Salbischijen François Steulet

17 sep 2j ESC - Région Saleinaz Damien Berret et Laurent Nyffenegger

21 sep 1j Rd - Jura Bernois Albert Saner, Matteo Creti

24 sep 2j Rd - Sortie 3000 Jean-Claude Sanglard

6 oct 1j MAR - Pleine lune Daniel Joray

13 oct 1j MAR - Jura marche Narcisse Wermeille

19 oct 1j Rd - Région Bâle (Langenbruck) Albert Saner, Matteo Creti

22 oct 2j Rd - Gantrisch Marylise et Markus Hug

10 nov 1j MAR - Jura marche Josette Macquat

10 nov 1j MAR - Pleine lune Markus Hug

8 déc 1j MAR - Jura marche Joseph Rohrer

8 déc 1 j MAR - Pleine lune Markus Hug et André Gassmann

10 déc 1j  SRA - Sortie vieux skis Damien Berret et Laurent Nyffenegger

Pour vous inscrire ou pour tout complément d’informa-
tions vous pouvez aller sur le site internet :

www.cas-delemont.ch

ESG  -  Escalade sur glace
ALP  - Alpinisme
SRA  -  Ski rando et alpinisme
ESC  -  Escalade
Rd  -  Randonnée (montagne et alpine)
RdR  -  Randonnée en raquettes

VIA  -  Via Ferrata
VTT  -  Randonnée en VTT
SkP  -  Ski de piste / Free-ride
Sb  -  Snowboard
MAR  -  Marche d’entraînement
FOR  -  Formation



GARDIENNAGES BINNTAL 2022

Dates  Gardiens responsables

14 au 18 avril Albert Saner Pâques

26 juin au 2 juillet Albert Saner 
02 au 09 juillet Mathilde Aschwanden
09 au 23 juillet Richard Chèvre
23 au 30 juillet Markus Hug
30 juillet au 06 août Dominique Beuchat
06 au 13 août Odile Fleury
13 au 20 août Heidi Häner
20 au 27 août Urs Joseph
27 août au 03 septembre Thomas Hügli
03 au 10 septembre Françoise Czaka
10 au 17 septembre Heidi Chretien
17 au 24 septembre Patrick Dörig
24 septembre ou 01er octobre Anita Vögtli
01er au 08 octobre Vacant 

Responsable des gardiens:
Pascal Perrin
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Toggenburg Skitour
Date: 13 Mar 2021
Nbr jours: 2 jour(s)
Nbr participants: 8 (avec CdC)

PARTICIPANTS:
Chef(s) de course: Julien Veya
Julien Veya, Guillaume Berret, Annick Meli, 
Frédéric Zuber, Xavier Larregle, Daniel 
Christe, Carine

RAPPORT:
J’aurais adoré vous relater la bonne am-
biance matinale qui régnait dans le bus de 
Fred en route vers la région du Säntis ce 
matin-là. Victime d’une panne de réveil, j’ai 
loupé l’embarquement à Delémont, ce qui 
m’a promue de suite au poste de rédactrice 
du rapport de course. 
Julien nous recevait dans sa région d’adop-
tion. Un ami du coin, Werner, est venu le 
seconder le premier jour. Dans le bus avec 
Fred : Guillaume et son amie Carine, trans-
fuge du CAS La Neuveville, Daniel, Xavier et 
Raphaël. Loin derrière seule dans sa voiture : 
Annick. 
Sans plus tarder, nous remontons en voiture 
jusqu’à Stofel (1141m) pour avoir assez de 
neige à se mettre sous les peaux. La pluie des 
derniers jours a imbibé tout ce qu’elle n’a pas 
fait fondre. On progresse sur une neige bien 
glacée et dans l’ombre, à travers les éboulis, 
fissures et striures des Perfirzen, jolies for-
mations géologiques dans les contreforts du 
Speer, qui avec ses modestes 1950 mètres 
est le plus haut amas de conglomérats d’Eu-
rope. Un beau tas de cailloux en somme, 
qui ressemble plus à un tremplin qu’à une 
lance (Speer en allemand), et que chacun 
aura aperçu sans le savoir sur l’autoroute 
des Grisons. Depuis le petit col au pied sud 
du sommet (1727m), on aperçoit les pré-
mices de précipitations annoncées, qui ne 
nous atteindront qu’en fin d’après-midi. Fred 
nous fait une belle démonstration de des-
cente à peau de phoque, talon libre, dans le 
petit cras précédant la dernière étape, 200m 
d’ascension plus raide, dans un bain de soleil 
commençant à peine à réchauffer l’air. Une 
plateforme agrémente le sommet du Speer, 

et l’ami Werner nous  surprend avec un 
petit blanc pour l’apéro. On descend sur un 
manteau de béton à peine garni de gros sel 
en surface, jusqu’à une cabane de berger à 
l’abri du vent, où l’on déballe notre pic-nic et 
fait plus ample connaissance. De retour aux 
voitures, nos guides locaux nous appâtent 
avec la promesse de tranches à la crème et 
on rechausse skis et peaux pour une prome-
nade vers un bar de piste. Pas de tranches 
à la crème mais des Röteli à gogo et une 
ambiance après-ski digne d’Ischgl. Il com-
mence à neiger lorsque nous rallions l’Hôtel 
Drei Eidgenossen à Alt St. Johann, auberge 
sobre et chaleureuse avec vue sur le Säntis, 
auquel on ne s’attaquera pas comme prévu 
à cause de la météo déplorable. Soirée très 
conviviale mais dont je ne peux révéler ici les 
propos car « ce qui se dit dans le Toggenburg 
reste dans le Toggenburg ». 
Le dimanche on peut partir skis aux pieds 
depuis l’auberge (890m) à l’assaut des Chur-
firsten. Une fois sortis de la forêt, le vent s’en 
mêle et on remonte le Früseltal en laissant 
sur notre gauche le Brisi, dont l’ascension 
attendra de meilleures conditions. À l’ap-
proche du précipice, le vent qui s’engouffre 
entre Brisi et Früsel devient très vigoureux. 
La vue sur le lac de Walenstadt aurait été 
certainement époustouflante dans d’autres 
conditions, mais dans l’immédiat on ne fait 
pas long feu à 2044m, concentrés à ne lais-
ser s’envoler ni dévaler aucun équipement. 
Les précipitations cessent miraculeusement 
et on se paie 1150 mètres de descente en 
fraîche poudreuse. Dans le dernier tiers, 
constatant la disparition de Raphaël, tels 
les Sioux, nous analysons longuement les 
traces avant de nous convaincre qu’il est 
descendu sans nous. En effet, il nous attend 
à l’auberge.
On a repris nos véhicules respectifs pour un 
tranquille retour. En fait, malgré les prévi-
sions pessimistes, on aura eu de la chance 
avec le timing, les descentes se faisant tou-
jours dans les meilleures conditions. Julien 
est un chef de course attentionné que l’on 
remercie  pour ce week-end sympathique. 

Annick Meli

RAPPORT DE COURSES



Grande Lui
Date(s): 28 Août 2021
Nbr jours: 2 jour(s)
Nbr participants: 8 (avec CdC)

PARTICIPANTS:
Chef(s) de course: Frédéric Zuber
Pauline Sanglard, Matteo Creti, Bastien 
Schärer, Antoine Toth, Sandra Char-
millot, Doris Chappuis, Eric Barth

RAPPORT:
Grand Lui
Samedi, le rendez-vous est donné à 
7h sur le parking du Gros-Pré. Après 
avoir chargé le matériel dans le bus 
du Fred, nous partons en direction du 
Val Ferret. Sandra prolonge sa « petite » 
nuit sur la banquette arrière jusqu’à Fri-
bourg, où nous nous arrêtons briève-
ment pour charger Pauline. C’est aux 
alentours de 10h que nous arrivons à la 
Fouly, où nous attendent déjà Doris et 
Eric. Après la coutumière pause-café, 
nous entamons la marche en direction 
de la cabane de l’A Neuve, non sans 
avoir préalablement « équitablement » 
répartis les quelques kilos d’oranges et 
autres têtes de salades destinés à notre 
hôtesse du soir.
La montée n’est pas véritablement dif-

ficile, mais l’ancien refuge Ed. Dufour, 
ce nid d’aigle perché à 2735m sur son 
promontoire rocheux se mérite ! Après 
un peu plus de 3h de marche et 1170 
m de dénivelé, nous arrivons à destina-
tion. Il est 14h passé, le ciel bleu, le so-
leil radieux et la vue magnifique  nous 
invitent à nous prélasser quelques ins-
tants sur la terrasse.
Pendant que certain-e-s font connais-
sance avec la maîtresse des lieux, Mar-
tine, la « Dame du Four » comme j’aurais 
affectueusement envie de la surnom-
mer, tant ses pâtisseries cuitent au feu 
de bois sont extraordinaires (n’est-
ce pas Antoine ?), un petit groupe de 
braves conduit par Fred part en recon-
naissance dans les hauteurs.
Nous ne sommes que dix à dormir ce 
soir, les deux tables du réfectoire sont 
rassemblées pour partager le repas du 
soir avec deux comparses valaisans. 
Le repas convivial est réparateur, le 
Pinot, à cette altitude a la générosité 
d’un Margaux. Les lueurs du feu dans le 
poêle nous rappellent néanmoins que 
dehors, il gèle et que demain matin, le 
froid sera mordant. Derniers échanges 
quant aux différentes stratégies pos-
sibles pour accéder aux toilettes durant 



la nuit. Selon certain-e- s, le chemin 
d’accès avec ses cordes fixes stratégi-
quement placées favoriserait la réten-
tion d’eau.
Dimanche, Diane à 5h. Fred profite du 
petit-déjeuner pour former les deux 
cordées du jour. L’une sera emmenée 
par lui-même et l’autre par Antoine. 
Nous partons à 6h et entamons l’as-
cension (direction NW) par un pierrier 
qui nous mène, via quelques névés à 
la langue glacière située vers 2900m. 
Nous évitons la voie normale qui che-
mine vers le nord sur le glacier en 
poursuivant notre route au NW par des 
blocs rocheux. Nous gagnons environ 
200m d’altitude et prenons pieds sur 
le glacier vers 3100m (au SW du point 
3146). Nous nous équipons et traver-
sons le glacier en direction du nord 
jusqu’à la rimaye, que nous longeons 
vers l’ouest. Nous traversons facilement 
cette dernière au pied de la Grande-Lui 
aux alentours de 3420m. Le reste de 
l’ascension se fait dans un rocher très 
délité. La trace n’est pas évidente et 
les chutes de pierres fréquentes. Nous 
atteignons le sommet à 9h. La météo 
est excellente et la vue dégagée tous 
azimuts. Nous nous exaltons quelques 

instants devant le panorama avant 
d’entamer la descente. Nous descen-
dons sans encombre en empruntant la 
voie normale. 
Nous faisons une courte pause à la ca-
bane, récupérons notre matériel, man-
geons une dernière part de tarte pour 
certain-e-s et prenons congé de notre 
hôte. Nous redescendons dans la val-
lée chacun à son rythme. Les premiers 
arrivés profitent d’une petite sieste 
au soleil en attendant les derniers qui 
arrivent vers 15h. Nous nous félicitons 
d’une sortie réussie dans de superbes 
conditions. Le groupe de six qui rentre 
en bus avec Fred décide de prolonger 
cette belle journée par une « presque 
traditionnelle » fondue dans un gîte de 
la région. 
Le retour dans le Jura se fait sans en-
combre, les non moins traditionnels 
bouchons avant Villeneuve n’arrive-
ront pas à entamer la bonne humeur 
ambiante. Nous déposons Pauline à 
Fribourg et arrivons à Delémont sur le 
coup des 21h30.
Un grand merci à Fred de nous avoir 
emmenés «Là-haut».

Bastien



Dent-Blanche
Date: 4 Sep 2021
Nbr jours: 2 jour(s)
Nbr participants: 8 (avec CdC)

PARTICIPANTS:
Chef(s) de course: Damien Berret, 
Laurent Nyffenegger

Loann Baume, Samuel Berret, Olivier 
Nyffenegger, Xavier Larregle, Antoine 
Toth, Matteo Creti

RAPPORT:
Dent Blanche par la voie normale

Dispersés un peu partout, c’est à la 
gare de Sion que tous les membres 
de l’équipe se regroupent avec plaisir : 
Damien, Laurent, Samuel, Loann, Mat-
teo, Antoine, Xavier et Olivier. Pandé-
mie tu nous tiens, impossible de trou-
ver un endroit pour boire un café et 
évacuer nos commissions matinales. 
C’est donc à l’arrêt d’un feu de chantier 
sur la route qui nous mène à Ferpècle 
que nous pouvons enfin soulager au 
moins un de nos besoins ! Arrivés au 
parking, un autre effet collatéral du 
Covid nous oblige à abandonner tant 
bien que mal nos deux véhicules dans 
le talus. Campeurs et randonneurs se 
partagent ces lieux si attrayants.

Le sentier qui nous conduit à la ca-
bane se libère heureusement rapi-
dement des marcheurs et seules 
quelques reines paisiblement occu-
pées à ruminer nous observent af-
fronter la rude montée. Bricola étant 
atteint en rien de temps, un exercice 
de jeu de pistes dans le chaos de la 
moraine nous amène ensuite sur les 
dalles granitiques lissées par le glacier 
disparu. Le franchissement de chaque 
ressaut nous décourage de constater 
que la cabane se trouve peut-être au 

prochain. Le ciel partiellement dégagé 
nous présente momentanément notre 
objectif du lendemain. Un dernier ef-
fort sur la langue glacière nous offre 
enfin l’arrivée à la cabane. La descrip-
tion dans le site du CAS d’un itinéraire 
au dénivelé important et pénible avec 
montée quasiment « directissime » est 
unanimement approuvée par tous.

L’ambiance dans la cabane est cha-
leureuse et un petit concert de chants 
folkloriques suisses sur sons de diato-
nique agrémente la soirée. L’enthou-
siasme retombe brutalement lorsque 
le gardien nous expose le point météo 
avec des conditions hivernales diffi-
ciles auxquelles nous risquons d’être 
confrontées le lendemain. Par la fe-
nêtre, les abondantes chutes de neige 
nous forcent à croire que le sommet 



ne sera peut-être pas gagné pour 
cette fois.

Au réveil, l’agréable surprise de dé-
couvrir un ciel dégagé et un sol à 
peine recouvert de neige nous motive 
à avaler un copieux p’tit déj bien trop 
matinal. Xavier fait les frais d’une nuit 
en haute altitude et est contraint de 
renoncer.

La progression jusqu’au pied de l’ar-
rête à 3’900m se fait de nuit sans pro-
blème.  

Le rythme convient bien à nos trois 
cordées qui ont en point de mire celle 
d’un guide et de son client. L’attaque 
de l’arête se fait avec les crampons 
car le rocher est tout de même un 
peu plâtré et surtout verglacé. Le 
Grand Gendarme est contourné par 
la gauche, les différents éperons sont 
franchis sereinement, le chemine-
ment est trouvé assez facilement.     

Le groupe progresse en accordéon de 
manière un peu moins folklorique que 
la veille au soir. La météo s’avère être 
complètement de notre côté puisque 
le ciel est complétement dégagé et la 
température clémente.

A 8h45, la cordée des jeunes (en tout 
cas en moyenne d’âge !) atteint le 
sommet, Tous regroupés, les tradi-
tionnelles poignées de « Kongratu-
liere » serrées, la photo souvenir dans 
la boîte, nous entamons la descente 
inverse. 

Nous n’échappons pas aux rappels 
mais nous parvenons tout de même 
à optimiser les manœuvres en plaçant 
les cordes à tour de rôle.     

Encore quelques dévarappes plus bas 
et nous parvenons sur les versants 
enneigés. Nous avions presque oublié 

la petite montée qui nous amène à 
une autre petite arête à franchir. En-
core un flanc de neige à routcher puis 
quelques blocs de granit à négocier et 
c’est l’arrivée à la cabane vers 15h. 

Après avoir rassasié nos ventres en 
boisson et nourriture, nous quittons 
la cabane pour entamer la descente 
vers la vallée. Cette descente restera 
une simple formalité et c’est la fleur 
au fusil que nous retrouvons Xavier 
qui a inutilement monter les voitures, 
pensant à tort nous faire économiser 
quelques hectomètres de descente ! 
Bien entendu, ceci n’est qu’un bobard 
et l’auteur de ce récit, qui a survécu 
à cette descente infernale, peut té-
moigner que ses jambes ont failli au 
point de pouvoir difficilement monter 
la rampe du restaurant des Haudères 
pour apprécier une bonne mousse 
avant le retour. Il était 19h30.

Merci à toute l’équipe et en particu-
lier à nos deux organisateurs Laurent 
et Damien.

Olivier



Les Prés d’Orvin
Date(s): 8 Sep 2021
Nbr jours: 1 jour(s)
Nbr participants: 7 (avec CdC)

PARTICIPANTS:
Chef(s) de course: Marlyse Guerne 
Christiane Beucler, Anne et Matteo 
Creti, Laurence Ozmen et Albert Sa-
ner, Ursula Cattin

RAPPORT:
Course Mercrediste dans le Jura – 08 
septembre 2021
Parcours prévu initialement au mois 
de mai
Itinéraire : Départ au-dessus d’Orvin. 
L’itinéraire monte rapidement au 
milieu des falaises pour rejoindre les 
crêtes. Arrêt pique-nique à la ferme 
Jobert agrémenté d’une surprise si-
gnée Marlyse. On rejoint ensuite la 
cabane Jura puis descente par les pâ-
turages pour rejoindre Orvin.
Très bel itinéraire, météo splendide et 
ambiance de vacances. Bref, une très 
très belle journée.

Laurence



Bütschelegg (BE)
Date: 26 Sep 2021
Nbr jours: 1 jour(s)
Nbr participants: 9 (avec CdC)

PARTICIPANTS:
Chef(s) de course: Marylise Hug, Markus 
Hug
Dominique Beuchat, Joseph Rohrer, 
Sabine Rais, Kottelat Martha, Beucler 
Christiane, Cattin Ursula, Tendon Laura

RAPPORT:
En ce dimanche 26 septembre 2021 
les prévisions météorologiques sont 
incertaines .À l’aube des chutes de 
pluie importantes se sont produites, 
mais cela n’empêche pas les partici-
pantes et participants d’être présents 
à 08h15 au rendez-vous à Delémont. 
Unique petite adaptation en lieu et 
place de nous déplacer dans la région 
de la  Bütschelegg (BE) c’est la région 
de Reigoldswil (Wasserfallen) canton 
de Bâle Campagne qui est choisie par 
notre cheffe de course qui après des 
consultations du temps probable du-
rant la journée est certaine que nous 
passerons entre les différentes pertur-
bations possibles.
Après environ 40 minutes de route, 
nous sommes à pied d’œuvre dans le 
village de Reigoldswil, point de départ 
et d’arrivée de notre balade domini-
cale. Pour les 5 premières minutes 
de marche il faut sortir l’équipement 
de pluie du sac, mais pour l’ensemble 
de la journée cela sera la seule fois. 
Après un kilomètre, nous découvrons 
déjà la magnifique ruine du château 
de Reifenstein, immédiatement après 
c’est par une splendide gorge que 
nous nous dirigeons vers un étang si-
tué en aval de Titterten. En traversant 
cette bourgade, nous pouvons admi-
rer l’architecture des maisons qui sont 

en grande partie rénovées et joliment 
décorées. La traversée de la forêt du 
Schufleberg nous amène aux envi-
rons de Liedertswil par un sentier très 
agréable. Après cela c’est une autre 
topographie qui nous attend puisque 
pendant plus d’une heure c’est une 
montée importante qui nous permet-
tra de rejoindre la cabane du CAS de 
la section de Bâle Campagne située à 
Waldweid à 1015m. C’est à cet endroit 
que nous prenons une pause de midi 
bien méritée d’autant plus que comme 
toujours notre cheffe de course a pré-
paré le dessert pour tout le monde. 
Après cette pause nous reprenons la 
route pour nous diriger vers Chellen-
chöpfli (Hinderi Egg (1168m) plus haut 
point en altitude du canton de Bâle 
Campagne). Comme nous avons de la 
chance nous pouvons apercevoir une 
partie du massif alpin. Après la mon-
tée,  c’est la descente par un sentier 
très bien marqué jusqu’à l’arrivée de 
la station terminale de l’installation de 
Wasserfallen. La partie finale de notre 
excursion se déroule sur le sentier des 
chasseurs, c’est des magnifiques pay-
sages au travers des gorges du Säus-
chwänkibach qui s’offrent à notre vue. 
Aux environs de 15h30 nous sommes 
au terme de ce très beau parcours.
Un grand merci à Marylise et à Ma-
rkus pour cette parfaite organisation, 
une fois de plus nous constatons que 
notre cheffe de course a plus d’un tour 
dans son sac et qu’elle a toujours une 
solution de rechange prête à mettre 
en pratique. A relever qu’à l’exception 
d’une légère ondée au départ, l’en-
semble de la journée s’est passé sous 
un temps des plus agréable pour une 
randonnée pédestre.

Dominique Beuchat 



Vosges, La Savoureuse
Date: 13 Oct 2021
Nbr jours: 1 jour(s)
Nbr participants: 9 (avec CdC)

PARTICIPANTS:
Chef(s) de course: Albert Saner, Mat-
teo Creti
Anne Creti, Joseph Rohrer, Laurence 
Ozmen, Michel Hirschi, Christiane 
Beucler, Marlyse Guerne, Marie-Jo 
Jecker

RAPPORT:
Course Mercredistes dans les Vosges : 
La Savoureuse – 13 octobre 2021

On monte le long de la rivière Savou-
reuse et ses cascades jusqu’à l’étang 
Petit-Haut puis on rejoint les crêtes 
jusqu’au refuge de la Grande Goutte 
pour le pique-nique. La randonnée se 
poursuit dans la forêt d’Ulysse direc-
tion la Tête des Fougères. On rejoint 
ensuite Malvaux par le Plain des Joncs.

Belle randonnée sous le couvert des 
arbres : sapins couleur vert foncé, 
quelques feuillus vert plus clair.  Au 
sol, mousses, fougères et myrtillers 
complètent le nuancier de verts. Dans 
cet uni-vert, Joseph nous apprend 
que dans certaines langues, on ne 
parle pas de couleurs ; tout est clair ou 
foncé. Quelle tristesse de ne pouvoir 
décrire le monde en couleurs !

Parenthèse Wikipedia

Le nom de Savoureuse pourrait prove-
nir du mot patois savour (scie – vient 
du son que fait la scie lorsqu’elle est ti-
rée alternativement par chaque scieur 
de long en faisant SA à l’aller et VOUR 
au retour) car cette rivière alimentait 
beaucoup de scieries mécaniques le 
long de son parcours. Il pourrait aussi 
avoir la même origine que les noms 
de la Seine et de la Saône, de Sequana, 
déesse celtique des eaux.

Laurence



Jura marche
Date: 14 Oct 2021
Nbr jours: 1 jour(s)
Nbr participants: 4 (avec CdC)

PARTICIPANTS:
Chef(s) de course: Narcisse Wermeille
17 personnes

RAPPORT:
CAS Delémont (et GAFM) - MARCHE 
du Na, le 14 octobre 2021 dans les 
Franches
Combinée avec le GAFM, nous étions 
17 à partir dès environ 10 h, pour une 
marche dans les Franches : Saignelé-
gier, Trou de St. Nicolas (où on appre-
nait aux enfants que c’est dans cette 
pierre avec un trou carré que St.-Ni-
colas abreuvait son âne lorsqu’il venait 
nous apporter les cadeaux), le Haut du 
Bémont, Les Pommerats, les étangs 

des Voisard, et à proximité des Plain-
bois, par un sentier sur la crête, pour 
le moment perturbé par les machines 
d’une entreprise forestière, et  retour 
par la Chapelle de La Bosse et le Haut 
du Bémont avec une magnifique vue 
sur les Alpes : Région du Sustenhorn et 
bien sûr les Bernoises. 
Après environ 4 heures de marche, 
pique-nique avec côtelettes à la che-
minée, dans le jardin du Na.
Très belle journée avec un ciel sans 
nuage et surtout, et c’est pourquoi 
j’écris ces quelques mots, une très 
bonne convivialité, soulignée pas 
tous, et de converser de nouveau 
entre amis et amies des 2 groupes, 
privés depuis quelque temps de cette 
possibilité, Covid oblige.

Le Na
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