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Changement Climatique

Durant cette année le thème du chan-
gement climatique et de ses consé-
quences est sans conteste l’un des su-
jets qui fait les gros titres de la presse. 
Ainsi que de milliers d’études, et de pu-
blications. Mais finalement la première 
mesure à décréter c’est d’affirmer que 
le changement climatique est l’affaire 
de chacune et chacun. Croire qu’un 
beau programme va nous apporter la 
solution n’est qu’un rêve.  La mise en 
pratique de la responsabilité person-
nelle est un exercice très compliqué 
qui demande une remise en cause, un 
changement d’habitude, une sortie de 
sa zone de confort. Après réflexion et 
analyse objective l’on découvre qu’ils 
existe un grand nombre de solutions 
qui pouvant être mises en place sans 
frais et très rapidement. Par exemple :

• Utilisation des transports publics 
pour se déplacer. La Suisse dispose 
des réseaux les plus dense au monde, 
et malgré les apparences les diffé-
rences de prix avec le transport indi-
viduel n’est pas aussi important qu’on 
l’affirme si l’on tient compte de l’en-
semble des coûts.

• Diminuer la température dans les 
immeubles et bâtiments de quelques 
degrés. Finalement les vêtements 
chauds et les couvertures ça existe 
toujours.

•  Pour les déplacements de courte 
distance la marche est un excellent 
exercice et de plus c’est bon pour la 
santé. Dans le même registre l’on peut 
aussi se poser la question de la néces-
sité de conduire les enfants à l’école 
en voiture.

• L’éclairage public dans l’ensemble 
des villages une nécessité ou un luxe? 
Avec les moyens techniques à notre 
disposition l’on pourra trouver des 
solutions.  

• Changer sa manière de se nourrir 
en consommant local quand cela est 
possible est aussi une démarche facile 
à mettre en place.

 Une certitude, rien faire n’est pas 
une option, l’on peut encore corriger 
la trajectoire et penser que c’est aux 
autres de faire le premier pas  n’est pas 
un comportement responsable.

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 : 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, Joray Thibaud
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
Blandino Marie, Delémont, 1963
Brêchet  Marjolaine, Delémont, 1985
Brêchet  Jules, Delémont, 2011
Brêchet  Marie, Delémont, 2014
Brêchet Filine, Delémont, 2014

Lachat Didier, Pleigne, 1969
Fuchs Sabine, Beeskow, 1973
Fuchs Carsten, Beeskow, 1970
Fuchs Emma, Beeskow, 2007
Mouttet Gilles, Vicques, 1986
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Unternährer Francis, 079 652 21 55
raimeux@cas-delemont.ch
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Préposé à la culture
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culture@cas-delemont.ch

Membres assesseurs
Saner Albert
saner.albert@orange.fr

Matériel
Sanglard Jean-Claude
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Webmaster
Toth Antoine
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Coach J+S
Charmillot Françoise
coach@cas-delemont.ch

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 figure sur le site 
de la section.

ADRESSES UTILES

Amis clubistes,  
merci de favoriser nos annonceurs



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 ::



PV AG

Club Alpin Suisse CAS
Section Delémont

PV Assemblée générale
extraordinaire 2022

Courtemelon, 
Vendredi 19 août à 19h

Ordre du jour :
1. Accueil et souhaits de bienvenue
2. Désignation des scrutateurs
3. Informations et décisions rela-
tives à la construction d’une an-
nexe
    à la cabane du Binntal
4. Divers

Les membres de la section Delé-
mont du Club Alpin Suisse ac-
ceptent l’ordre du jour de l’AG.

1. Accueil et souhaits de bienve-
nue
Dominique: souhaits de bienvenue 
et remerciements aux membres 
présents.

Membres d’honneur
◊ Markus Hug, anciens présidents 
et président d’honneur

Membres excusés
Biedermann Noalie, Borruat Mi-
chèle, Brosy Pierre-Alain, Del Tor-
chio Gregory, Hiltbrunner René, 
Hug Marylise, Kottelat Martha, Oz-
men Laurence, Rion Armand, Rion 
Michèle, Simon René

Membre présents
Beuchat Dominique, Brun Philipp, 
Chollet Jean-Philippe, Fringeli Léa, 
Gogniat Marguerite, Hug Markus, 
Hügli Thomas, Joray Daniel, Saner 
Albert

Une assemblée générale extraor-
dinaire a été convoquée car une 
votation est nécessaire concer-
nant la construction de l’annexe 
à la cabane du Binntal. En effet, le 
comité a compétence financière 
pour voter des montants jusqu’à 
40’000CHF, et l’estimation actuelle 
pour la réalisation des travaux de 
l’annexe dépasse ce montant.

La convocation pour l’assemblée 
générale extraordinaire a paru 
dans le bulletin 03/22 ainsi que sur 
le site de la section, soit au moins 
14 jours à l’avance selon les sta-
tuts, article 19.

Les membres de la section Delé-
mont du Club Alpin Suisse ac-
ceptent l’ordre du jour tel quel.

2. Désignation des scrutateurs
Gogniat Marguerite est nommée 
scrutatrice.

Les membres de la section Delé-
mont du Club Alpin Suisse ac-



ceptent la nomination de la scru-
tatrice.

3. Informations et décisions rela-
tives à la construction d’une an-
nexe à la cabane du Binntal
• Plans de l’annexe présentés en 
assemblée.

• Jean-Philippe : bref historique 
concernant la présence en 2020 
du container permettant de com-
penser le manque de place dédiée 
au stockage des tables et déchets. 
Malheureusement, cette situa-
tion a été refusée par l’office des 
constructions du Valais malgré les 
propositions d’habillage. 

• Une annexe à la cabane serait 
alors autorisée, moyennant justifi-
cation, mais elle doit être liée à la 
cabane. Le souhait de la commis-
sion des cabanes et infrastructures 
concernant cette annexe serait 
une surface équivalente et pas de 
passage communiquant avec le 
réfectoire.

• 13 avril 2022 : dépôt de la de-
mande et demande de complé-
ments de la part du canton du Va-
lais justifiant le manque de place. 
Une autorisation a été obtenue 
pour cette année permettant de 
remonter le container déjà des-
cendu. La même autorisation ne 
saurait être délivrée à nouveau 
l’année prochaine.

• Le projet concernant l’annexe 
serait un positionnement du côté 
nord, à l’est et les dimensions serait 
de 2.70m de profondeur, 1.70m de 
large et une entrée d’environ 1m, 

ce qui équivaudrait à la même sur-
face. L’architecture se veut simple.

• Le devis de l’annexe s’élevait alors 
à un peu plus de 30’000.-. Tou-
tefois, en lien avec l’inflation liée 
au COVID, le prix des travaux se 
montent actuellement à 100’000. 
Il est probable que cette somme 
est largement spéculative. Aussi, 
un appel d’offre sera refait dans 
l’espoir que le devis soit d’un mon-
tant plus raisonnable. Selon l’ex-
périence de Jean-Philippe Chollet, 
en reformulant la demande d’offre 
cet automne, cela pourrait aboutir. 
La construction doit se faire pour 
l’année prochaine.

• La demande à l’assemblée ex-
traordinaire est donc de voter un 
montant supérieur à 40’000 mais 
actuellement inconnu car lié aux 
prix du marché. La fourchette 
de prix est donc entre 40’000 et 
100’000, mais dans la mesure du 
possible au montant le plus bas.

• Albert Saner : questionne la pos-
sibilité de repousser le projet d’une 
année en lien avec les montants 
élevés. Estime que le stockage des 
tables l’hiver dans le réfectoire est 
une solution transitoire accep-
table, tout comme le stockage des 
déchets dans le local bois. Relève 
malgré tout que le stockage des 
déchets en été pose un problème.

• Markus Hug : le comité a pris 
sa décision concernant la réali-
sation de l’annexe pour l’année 
prochaine. Le chantier permettra 
également de réaliser une place 
facilitant l’évacuation des déchets. 
Se questionne sur le stockage hi-



vernal extérieur des tables, ce que 
réalise actuellement l’Albert-Heim 
Hütte mais cela nécessite un trai-
tement pour les tables. La gestion 
des déchets reste malgré tout pro-
blématique et nécessite une solu-
tion. 

En terme d’avalanche, l’annexe 
correspond aux standards de pro-
tection. De plus, l’annexe corres-
pond au style de la cabane, à l’in-
verse du  container qui n’était pas 
esthétique. Concernant le retrait 
du container, les délais annoncés 
étaient restreints. 

• Jean-Philippe : souligne la place 
actuellement occupée par un deu-
xième congélateur, le stockage de 
boissons ainsi que l’augmentation 
actuelle de l’occupation et donc la 
surface possible de stockage qui 
est donc diminuée. Rappelle éga-
lement les normes d’hygiène en 
lien avec le stockage des déchets 
qui n’est pas possible à proximité 
des aliments. De plus, l’emplace-
ment de l’annexe permet de facili-
ter la manutention des déchets.

Financement du projet
• Markus Hug : le fonds de 
cabane du CAS central participe-
rait à hauteur d’une participation 
entre 30 et 40% du montant final.

Recherche de fonds en cours : 
contact pris avec la Fondation Ma-
hari et Ricola ainsi que les fonda-
tions Wolfermann-Nägeli et Ernst 
Göhner, ainsi que potentiellement 
une demande de dons de la part 
des membres.

Sur ce montant, 40’000.- seront 

donc assurés. 

Possibilité de compléter avec la 

fortune de la section via le fonds 

de cabane.

• Dominique Beuchat : le 

montant restant à financer serait 

donc, avec une vision pessimiste, 

de 60’000CHF, assumable via le 

fond de cabane.

• Le vote concerne donc le 

financement actuellement incon-

nu de cette annexe.

• Jean-Philippe précise que 

comme la réalisation des travaux 

se fera l’année prochaine, le bud-

get pourra être précisé davantage 

lors de l’assemblée générale 2023.

• Dominique Beuchat : le 

vote de ce soir est donc un préavis 

de principe concernant ou non le 

financement de l’annexe.

Vote concernant le projet

• Approuvent : 9

• Refusent : 0

• Abstentions : 0

4. Divers 

Pas d’intervention

Remerciements aux participantes 

et participants à cette assemblée.



Faites de nous votre banque 
principale: toute la région vous en 
sera reconnaissante.
En tant que sociétaire Raiffeisen, vous êtes non seulement client mais 
aussi copropriétaire de votre banque. Et si vous faites de Raiffeisen 
votre banque principale, vous bénéfi ciez de services et d’avantages de 
première qualité et vous soutenez votre région.

Fixez
maintenant

un entretien 

conseil.

Kurze Seite/20 = Rand (4.75mm)

6x Rand = Logobreite (28.5mm)

Störer mind. 4x Rand (19mm)
0.5x Rand = Störerrand (2.375mm)

Textboxränder:
o 1.5x Rand (7.125mm) , u 1.5x Rand, 
l 1.5x Rand, r 2x Rand (9.5mm)

Claim oder URL unten angeschlagen, 
Erste Grundlinie auf X-Höhe
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6 oct - MAR - Pleine Lune 
Pleine lune
CdC: Daniel Joray

13 oct - MAR - Jura marche
Jeudistes
9h au Gros Prés Delémont. 9h30, départ 
de Saignelégier (parc Maurice Lacroix, 
près du cimetière) pour Le Noirmont. 
marche d’environ 2h30 à 3h. Pic nique 
dans le jardin du Na. Grillades et bois-
sons offertes.
CdC: Narcisse Wermeille

19 oct - Rd - Région Bâle (Langen-
bruck)
Mercredistes
Langenbruck- Bärenwil Montée au 
Schlosshöchi- Tiefmatt- Roggenfluh- 
Balsthal
CdC: Albert Saner

22-23 oct - Rd - Gantrisch
Déplacement 7h12 Delémont - arrivée 
9h36 Weissenburg im Simmental.
1er jour : Weissenburg (742m) - Gurnigel 
Pass Berghaus (1594m), environ 5h30, 
randonnée variée aux multiples facettes, 
vestiges du passé, pont suspendumau-
dessus du ravin où coule le Morgeten-
bach, passage du Morgetepass.

Nuit en dortoir au Berghaus Grunigel-
pass, prix nuitée 25.-, déjeuner 16.-, 
souper selon choix avec au moins 8 
participants
2e jour: Grunigel Pass - Zollhaus (871 
m) (Fribourg), sentier panoramique du 
Gantrisch, superbes points de vue, pas-
sant par Gäggersteg, une passerelle au-
dessus des bois renversés par Lothar. 
Durée environ 5 heures
Retour en bus et train
CdC: Marylise Hug

10 nov - MAR - Jura marche
Jeudistes
CdC: Joseph Macquat

10 nov - MAR - Pleine lune
Pleine lune
CdC: Dominique Beuchat

08 déc - MAR - Jura marche
Jeudistes
CdC: Joseph Rohrer

08 déc - MAR - Pleine Lune
Pleine lune
CdC: Markus Hug

10 déc - SRA - Sortie vieux skis
Equipement obligatoire:
Bonne humeur, DVA (3antennes), pelle, 
sonde, couteaux à neige
CdC: Damien Berret

PROCHAINES COURSES

Pour vous inscrire ou pour tout complément d’informations vous pouvez 
aller sur le site internet :
www.cas-delemont.ch

SRA  -  Ski rando et alpinisme
Rd  -  Randonnée (montagne et alpine)
MAR  -  Marche d’entraînement
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•	 	 FERBLANTERIE
•	 	 COUVERTURE
•	 	 ÉTANCHÉITÉ	TOITURE	PLATE
•	 	 REVÊTEMENT	FAÇADE
•	 	 HÉLIPORTAGE	MATÉRIAUX



Octobre
01-02 Damien Eggenschwiller
08-09 
15-16
22-23 Fatnassi Abdallah et Jocelyne
29-30 Markus Hug
Novembre
05-06 Daniel Joray
12-13 Ruth Lovis
19-20 Sabine & Michaël Rais
26-27 Noé Borer

Décembre
03-04 Valentin Lehmann 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

Chers membres,
Vous pouvez d’ores et déjà vous annoncer pour les gardiennages 2023.
Vous n’avez pas encore fait de gardiennage mais ça vous intéresse?? N’hésitez 
pas à prendre contact avec Francis pour plus d’informations.
On compte sur vous...

Merci



Vosges Chaumes de Wissgrut
Date: 22 Juin 2022
Nbr jours: 1 jour(s)
Nbr participants: 7 participants 

PARTICIPANTS:
Chef(s) de course: Albert Saner, Mat-
teo Creti
Anne Creti, Marie-José Jecker, Marie-
Claire Lachat, Rose-Marie Studer, Lau-
rence Ozmen

RAPPORT:
‘Qui regarde trop la météo reste au 
bistrot’ 

Nous n’avons pas trop regardé les 
prévisions météo et nous sommes 
tous retrouvés à Sewen dans la vallée 
de Masevaux. Montée sous une pluie 
fine le long des cascades du Wagen-
stallbach jusqu’à la ferme du grand 
Langenberg. On quitte les sentiers 
balisés pour rejoindre le site ‘la Gen-
tiane’. La pluie s’est arrêtée, on en pro-
fite pour pique-niquer. GR5 jusqu’au 
col du Lochberg avec pause-café en 
terrasse à la ferme-auberge Wissgrut. 
On rejoint ensuite la crête de la Fen-
nematt avant d’entamer une descente 
rock and roll dans la forêt. La randon-
née se termine les pieds dans la fon-
taine de Sewen.

Laurence

RAPPORT DE COURSES



Piz Sardona (Sortie pour débutant/es)

Date: 25 Juin 2022
Nbr jours: 2 jour(s)
Nbr participants: 6 participants

PARTICIPANTS:
Chef(s) de course: Julien Veya
Daniel Christe, Colin Fringeli, Denis 
Planchenault, Matteo Creti, Tomas Bail-
lod

RAPPORT:
Schinstock à la place du Piz sardona

Initialement, cette course devait avoir 
pour objectif le Piz Sardona. La course a 
finalement été déplacée dans la région 
de Göschenen avec pour sommet, le 
Schinstock.

C’est à 7 heures du matin que le dé-
part de Delémont est fixé. 6 membres 
se mettent ainsi en route avant de re-
joindre les 2 autres membres complé-

tant le groupe et qui nous rejoindrons 
à la gare de Göschenen. Depuis la gare 
de ce même village, nous prenons les 
voitures pour nous parquer au barrage 
du Göscheneralpsee et y buvons un 
petit café.

C’est le départ ! Nous rallions la ca-
bane CAS de Bergseehütte, située 600 
mètres en amont, en un peu plus d’une 
heure. Une fois la cabane atteinte, c’est 
l’occasion d’admirer le magnifique pay-
sage de la vallée de Chelenalptal et de 
celle de Göschenertal. Il est décidé de 
manger à la cabane et d’y prendre nos 
quartiers, avant d’aller grimper durant 
l’après-midi. Après avoir traversé le petit 
pierrier qui nous sépare des voies d’es-
calade nous nous préparons. C’est l’oc-
casion pour les plus expérimentés du 
groupe d’apprendre les bases de l’esca-
lade et de l’assurage aux moins expé-



rimentés. En effet, cette course était 
une course d’alpinisme pour débutant, 
l’objectif étant notamment de faire dé-
couvrir cette pratique aux moins expé-
rimentés. Après avoir grimpé presque 
toute l’après-midi, les 2 plus courageux 
du groupe décide d’aller se baigner 
dans un petit lac à 2 pas de la cabane. 
À la suite d’un bon repas, notamment 
composé des traditionnels « macaroni 
des Alpes », il est venu le temps d’aller 
se coucher.

A 6h00 du matin, le départ de la deu-
xième journée est donné. Nous pro-
gressons à travers un pierrier jusqu’à 
atteindre le couloir qui nous mènera 
à l’arrête du Schinstock, notre objec-
tif final. C’est à cette endroit que nous 
nous équipons et nous encordons. 
Après quelques mètres seulement, 
nous nous voyons forcé de renoncer 
à l’ascension prévue. Les nombreuses 
chutes de pierre et les rochers trop ins-
tables en raison du manque de neige 
auront eu raison de notre volonté. 
Nous redescendons donc tranquille-
ment à la cabane. Ayant encore toute 
la journée devant nous, nous décidons 
de nous entraîner à la descente en rap-
pel. Là encore, les plus expérimentés 
prennent plaisir à partager leur savoir 
avec les débutants. Finalement, nous 
redescendons de la cabane et sommes 
de retour au parking sur les coups de 
midi environ. C’est là que prend fin 
notre course. Malgré le fait que nous 
n’ayons pas pu atteindre le sommet, 
cette sortie nous aura permis d’admirer 
un superbe paysage, dans une région 
que certains ne connaissaient pas en-
core et de passer un magnifique week-
end en montagne.

Tomas Baillod



Formation glace
Date: 2 Juil 2022
Nbr jours: 2 jour(s)
Nbr participants: 8 participants 

PARTICIPANTS:
Chef(s) de course: Frédéric Zuber
Antoine Toth, Sandra Charmillot, Pau-
line Sanglard, Yanis Schori, Léa Frin-
geli, Sylvain Mathez, Didier Lachat

RAPPORT:
À Delémont, le départ est matinal 
pour ce samedi matin laissant présa-
ger un week-end agréable, annoncé 
ensoleillé.
Nous faisons un petit détour par Fri-
bourg pour récupérer une fidèle ac-
compagnatrice et nous nous rendons 
en direction de Champex-Lac. Nous 
profitons de partager un café avec vue 
sur le télésiège qui nous mènera à la 
première étape.
Arrivés en haut, nous entamons notre 
randonnée en direction de la ca-
bane d’Orny. En peu en deçà, nous 
mangeons avec vue sur le glacier 
que nous allons arpenter durant le 
week-end. Une fois repu, nous nous 
dirigeons vers le glacier et là, les pre-
mières explications sont fournies par 
les personnes les plus expérimen-
tées sur le chaussage des crampons 
!  Nous effectuons pour certains nos 
premiers pas avec cet attirail et nous 
nous essayons à la traversée sur la 
surface gelée. Le piolet bien en main, 
nous découvrons également les bases 
de la marche sur glacier et la première 
traversée d’un petit ruisseau qui a pu 
paraître impressionnante !
Après cette accommodation au maté-
riel et à l’environnement, nous effec-
tuons quelques exercices de mouflage 
qui font travailler la mémoire des par-

ticipants à la formation cordes et des 
autres participants qui doivent fouiller 
en peu plus loin dans leurs souvenirs ! 
Arrivés en fin d’après-midi, nous nous 
encordons alors et nous nous met-
tons en direction de la cabane que 
nous allons rejoindre par le glacier. 
Cela nous permet de nous préparer à 
l’itinéraire du lendemain. Nous profi-
tons ensuite d’une bonne bière et de 
la terrasse ensoleillé. Quelques parti-
cipants courageux vont même glisser 
un orteil dans le lac en contre-bas, 
sans iceberg cette année !
Après un bon repas, le Fred nous dé-
crit à quelle sauce nous allons être 
mangé le lendemain. Ce sera donc la 
montée par le glacier d’Orny et la tra-
versée par Saleina.
Réveil à 6h, après une nuit ponctuée 
par le bruit d’un vent tumultueux et 
d’un dormeur sonore, déjeuner et 
départ pour la journée. Arrivés au 
pied du glacier, nous nous équipons 
et commençons l’ascension. Arrivés 
près du col, nous profitons de faire 
une petite pause avant de poursuivre 
par une descente vers le bivouac de 



l’Envers des Dorées. Puis, poursuite du 
chemin avec la descente jusqu’au gla-
cier de Saleina.
Nous poursuivons difficilement notre 
chemin vers un pierrier et un éboule-
ment d’où nous pourrons ensuite re-
joindre le sentier menant à la cabane 
de Saleina, la motivation un peu en 
baisse, c’est l’esprit du groupe, l’aide 
et les encouragements de chacun qui 
vont alors nous permettre de passer 
ce passage raide et glissant.
Le repas de midi à la cabane de la-
quelle nous avons une magnifique 
vue permet de reposer les jambes et 
les esprits afin d’attaquer la descente 
frais et motivés.
Un petit groupe descend alors en pre-
mier afin de pouvoir prendre le bus qui 
permettra de rejoindre la voiture, ce 
qui permet au reste des participants 
de descendre à leur rythme ce chemin 
sinueux. Le passage avec les chaînes 

et les barres est annoncé tout proche, 
juste après la verdure paraît-il. Tout 
comme, ce fameux contour après 
lequel nous serons quasiment arrivés 
! Finalement après quelques fraises 
ramassées au bord du chemin, des 
blagues motivantes dans les derniers 
mètres, nous rejoignons enfin cet abri 
rouge foncée auquel vont nous récu-
pérer nos deux rapides randonneurs. 
Arrivés en bas, c’est l’émotion qui 
s’exprime avec la joie et la fierté d’être 
arrivés au bout de ce week-end. On 
aurait encore bien laissé Didier rentrer 
à pied un bout afin qu’il soit autant 
fatigué que les autres, mais il a large-
ment mérité sa place dans le bus !
Après un dernier repas et verre (bien 
sûr !), nous rentrons donc la voiture 
et le ventre bien remplis au Jura, sous 
une pluie battante.

Léa Fringeli



Rando dans l’Oberland bernois
Date: 9 Juil 2022
Nbr jours: 15 jour(s)
Nbr participants: 17 participants 

PARTICIPANTS:
Chef(s) de course: Jocelyne Fatnassi 
et Corinne Allimann.
Martha, Sabine, David, Joseph, Domi-
nique, Marylise, Markus, Nathalie, Lau-
ra, Evelyne, Loïc, Yves, Tiziano, Nicole, 
Maria.

RAPPORT:
C’est à 06h11 que 12 participants(es) 
se déplaçant en transports publics 
commencent leur randonnée en gare 
de Delémont pour se rendre dans la 
région du Bannalpsee.

En gare de Choindez première sur-
prise notre train est à l’arrêt pour envi-
ron 25 minutes. Pour essayer de rat-
traper le retard nous descendons du 
train à Granges Nord pour rejoindre à 
pied la gare de Granges Sud. Malgré 
cette tentative nous devons consta-
ter que nous arriverons sur place avec 
une heure de retard sur le programme 
établi.

Deuxième surprise en montant dans 
le car postal à Wolfenschiessen l’af-
fluence est très importante et pour 
que tout le monde puisse monter 
« l’entassement » comme dans le 
métro de Tokyo est la seul variante 
possible.

Finalement c’est au environ de 10h00 
que nous arrivons à Oberrickenbach 
Fell lieu de départ de notre excursion 
dans la région d’Engelberg. C’est aussi 
à cet endroit que nous retrouvons les 
5 personnes ayant effectué le dépla-
cement en voiture.

Le début de la course est corsé 

puisque sur les 5 premiers kilomètres 

nous passons de 900 mètres d’alti-

tude  à  1700 mètres.

Le paysage est magnifique et le che-

minement au travers des pâturages et 

des sentiers de forêt est un régal pour 

les yeux.

Après 2h30 d’effort nous prenons le 

temps pour la pause de midi et effec-

tuons une halte au restaurant de mon-

tagne de « Kreuzhütte » charmant 

endroit avec une magnifique terrasse.

En passant par Urnerstafel  nous nous 

dirigeons au travers de magnifiques 

prairies naturelles parsemées d’une 

multitude de fleurs vers le lac de Ban-

nalpsee. Situé à 1586 mètres il fait par-

tie d’un grand complexe qui fournit de 

l’électricité à toute la région.

Le retour au point de départ s’effectue 

au travers de forêts qui heureusement 

nous protègent de la chaleur. La pente 

est raide et demande d’avoir un bon 

pied pour éviter les chutes. C’est aux 

environs de 17h que nous entamons 

notre voyage de retour dans le Jura 

qui se passe sans retard et sans pro-

blème.

Un grand merci  à Jocelyne et Co-

rinne pour  cette première organisa-

tion d’une course dans le cadre de la 

section. De plus c’est un soleil radieux 

et une température des plus agréable 

qui nous ont tenu compagnie durant 

toute la journée.

Le rapporteur de service



Vosges Kruth Wildenstein
Date: 20 Juil 2022
Nbr jours: 1 jour(s)
Nbr participants: 8 participants

PARTICIPANTS:
Chef(s) de course: Albert Saner, Mat-
teo Creti
Michel Hirschi, Marie-Claire Lachat, 
Laurence Ozmen, Joseph Rohrer, 
Christiane Beucler, Michel Chappuis

RAPPORT:
On ne pourra pas compter sur la fraî-
cheur de la cascade du Blockloch ; elle 
se résume à un filet d’eau tout juste vi-
sible entre les rochers. Nous profitons 
tout de même de l’ombre de la forêt 
pour gagner le lieu de notre pique-
nique avant de rejoindre le sommet 
du grand Ventron au-milieu des myr-
tilliers sauvages. Descente rapide vers 
le barrage du lac de Kruth pour l’étape 

essentielle de réhydratation au bord 

du lac. On y parle grands crus et visite 

de cave, tout un programme, peut-

être…

Laurence



Piz Bernina 4048m, 
Piz Zupo 3996,
Bellavista 3920, Piz Palü 3899
Date: 19 Août 2022
Nbr jours: 3 jour(s)
Nbr participants: 10 participants 

PARTICIPANTS:
Chef(s) de course: Julien Veya
Guillaume Berret, Matteo Creti, Régis 
Sanglard, Antoine Toth, Frédéric Zu-
ber, Camille Borruat, Clément Nuss-
baumer, Carine Egli, Werner Scherer

RAPPORT:
Piz Bernina 4048m
Le programme de cette sortie est des 
plus alléchants : trois jours de haute 
montagne avec l’ascension du Piz 
Bernina ainsi que la traversée du Piz 
Zupò (le plus haut sommet de moins 
de 4’000 m des Alpes), de la Bella-
vista et des Palü. Seulement voilà, les 
conditions très sèches de cet été ont 
rebattu les cartes et nous ont offert 

une virée à rebondissements.

Le vendredi 19 août devait être consa-
cré au déplacement jusqu’en Enga-
dine puis à la montée en cabane, la 
Marco e Rosa sur sol italien. Le mau-
vais temps a simplifié cette première 
journée et c’est tranquillement vers 
les 11h que nous nous sommes mis 
en route, regroupés dans le bus du 
Fred. Après une halte pour se restau-
rer, nous retrouvons Julien et Werner 
sur le parking de la Diavolezza aux 
environs de 16h ainsi que Clément 
qui a voyagé en train. Nous ache-
tons un billet aller-retour (valable un 
mois) puis gagnons notre premier 
lieu d’hébergement sans le moindre 
effort grâce au téléphérique. Le sou-
per est le moment idéal pour discuter 
du programme du lendemain, former 
les cordées et sympathiser avec le 
personnel des lieux. Pacha 1 , le nom 
accordé à notre chef de course par le 



serveur marocain, fixe le déjeuner à 
04h30. Guet Nacht !

Aux premières heures de ce samedi 
20 août, le temps est gris et brumeux. 
Une amélioration est toutefois annon-
cée dans la matinée. Inutile donc de 
partir trop tôt, une visibilité sans faille 
est requise pour traverser des zones 
fortement crevassées. Le départ est 
donné vers 6h et l’itinéraire vers la 
cabane Marco e Rosa commence par 
une descente de 200m jusqu’au Va-
dret Pers (le glacier). La traversée de ce 
dernier est plus compliquée que prévu 
en raison des crevasses à contour-
ner. Nous atteignons finalement une 
zone rocheuse avec près d’une heure 
de retard sur nos estimations. Nous 
continuons en direction des rochers 
de la Fortezza en alternant passages 
sur glace et dans les pierriers. La For-
tezza est bien équipée et est gravie 
en tirant quelques longueurs. Nous 
débouchons à ~3’500m sur un dos de 
neige en même temps que la météo 
s’ouvre et révèle un panorama gla-
ciaire exceptionnel. Nous remontons 
des pentes couvertes de neige fraîche 
en effectuant la première trace et tra-
versons sous la Bellavista en direction 
de l’Ouest. À l’approche de la cabane, 
de véritables cathédrales de glace 
doivent être contournées ou enjam-
bées. La prudence est de mise car il 
arrive qu’une jambe plonge dans le 
vide sans prévenir. Après plus de 8h 
de course, vers 14h, nous atteignons 
le refuge italien perché à 3’600m d’al-
titude. Nous n’allons pas plus loin, le 
Piz Bernina est remis au lendemain. 
Ainsi, le programme initialement pré-
vu le dimanche (traversée du Piz Zupò 
jusqu’aux Palü en passant par les som-
mets de la Bellavista) doit être revu à 

la baisse si l’on intègre le Piz Bernina. 
Nous partons sur l’option suivante 
: Piz Bernina puis retour à la Diavo-
lezza en traversant les Palü (on laisse 
tomber Zupò et Bellavista). Nouveau 
rebondissement lorsqu’on nous ap-
prend que la descente des Palü n’est 
pas en conditions, les crevasses sont 
larges et difficilement franchissables. 
Le Pacha définit alors que nous irons 
au Piz Bernina puis retournerons à 
notre point de départ par l’itinéraire 
du samedi (Fortezza). Sur ce, souper 
avec primi et secundi piatti ainsi que 
vino della casa. Le plaisir à l’italienne. 
Buona notte !

Dimanche 21 août, déjeuner à 5h pour 
cette ultime (vraiment ?) journée. 
Moins d’une heure plus tard, nous 
repassons la frontière et attaquons la 
voie normale du Piz Bernina par l’arête 
SE (La Spedla). La lumière matinale 
nous offre un spectacle fantastique 
et nous motive pour cette longue 
course. L’ascension se déroule sans 
encombre mais certains passages de 
grimpe sont gelés et demandent un 
peu de vigilance. Notre progression 
est moins rapide qu’imaginée et il nous 
faut un peu plus de 3h pour atteindre 
le sommet de ce magnifique 4’000. 
Vers midi, nous sommes de retour aux 
abords de la cabane. Ne reste alors 
plus qu’à refaire le chemin suivant : 
traverser sous la Bellavista, désesca-
lader la Fortezza, traverser le glacier 
(qui se fera, au contraire de l’aller, en 
ligne droite sans devoir louvoyer entre 
les crevasses) et remonter environ 
200m jusqu’à la station où le dernier 
téléphérique nous attend jusqu’à 17h. 
Ce n’est qu’à 19h, après plus de 13h en 
course, que nous posons le pied sur la 
terrasse panoramique de la Diavolez-



za. Fierté, reconnaissance, excitation 
et un peu de fatigue nous envahissent 
au moment de contempler l’itinéraire 
parcouru et de se rassembler atour 
d’un selfie de groupe.

Hors de question de marcher encore 
2h pour rejoindre les voitures et rouler 
4h30 pour rentrer. Cette sortie se fera 
sur quatre jours avec retour tranquille 
le lundi matin. Après quelques coups 
de fil pour prévenir famille et envi-
ronnement professionnel, nous nous 
mettons à table avec la folle envie de 
célébrer le moment. La fête est à la 
hauteur des émotions vécues depuis 
trois jours et l’on ignore toujours si 
c’est le mal des montagnes ou l’eau 
non potable qui est responsable de 

l’état des troupes au moment de se 
coucher.

Lundi 22 août, nous regagnons le 
parking avec la première benne et 
prenons congé de Julien et Werner, 
puis de Clément qui, comme à l’aller, 
choisit le train. Nous profitons de ce 
jour de congé pour clôturer la sortie 
par une fondue à la Claude-Chapuis. 
Bravo et merci à tout-e-s pour cette 
sortie épique aux confins du pays.
1Le mot pacha était, dans l’Empire 
ottoman et au Maroc un titre de no-
blesse de haut rang accordé notam-
ment aux gouverneurs de provinces 
ottomanes (https://fr.wikipedia.org/
wiki/Pacha_(titre))

Régis Sanglard



Haute-Vallée du Giffre: Se-
maine de randonnées
Date: 27 Août 2022
Nbr jours: 7 jour(s)
Nbr participants: 16 participants 

PARTICIPANTS:
Chef(s) de course: Marylise Hug, Mar-
kus Hug
Abdallah Fatnassi, André Gassmann, 
Marie-Claire Lachat, Marie-José Jec-
ker, Laura Tendon, Armand Rion, Mi-
chèle Rion, Joseph Rohrer, Etienne 
Gigon, Dominique Beuchat, Jocelyne 
Fatnassi, Gogniat Marguerite, Frund 
Raymond, Beucler Christiane

RAPPORT:
Course des seniors au Gîte-Auberge 
de Salvagny à Sixt-Fer-à-Cheval

Samedi 27 août 2022
C’est à 8h qu’une grande partie des 
participants se retrouve à Delémont 
pour le départ, l’équipe des Franches 
Montagnes avec André prend directe-
ment la direction de la France depuis 
Saignelégier. 

Après plus de 280Km de parcours 
en voiture l’équipe arrive aux envi-
rons de 12h pour la pause de midi à 
la magnifique Base de loisirs des Lacs 
aux Dames de Samoëns. Pour arriver 

à notre lieu de résidence au Gîte-
Auberge de Salvagny, il ne reste que 
quelques kilomètres à parcourir.

Pour se mettre en jambes, notre orga-
nisatrice avait prévu une petite sor-
tie au lieu-dit Bout du Monde à 1222 
mètres.  C’est à 13h50 que commence 
la randonnée. Malgré la sécheresse 
nous pouvons admirer plusieurs petits 
lacs ainsi que des cascades qui se suc-
cèdent à tous les niveaux des parois 
de rochers.  De par sa situation géo-
graphique le massif du Haut-Giffre 
est le plus arrosé des Alpes françaises. 
Après quelques transpirations nous 
arrivons au Bout du Monde endroit où 
la rivière Giffre prend sa source. Sur 
le chemin du retour une pluie abon-
dante nous tient compagnie pen-
dant un petit moment. Malgré cela 
la bonne humeur continue de régner 
et c’est sous le soleil que nous termi-
nons cette première  journée.  Pour la 
petite histoire à signaler que la sortie 
d’entraînement du samedi après-midi 
comptait 19 kilomètres ( ??) selon le 
«compteur» de Jocelyne.

Dimanche 28 août 2022
Pour cette première journée com-
plète de marche une grande «étape» 
est au programme avec une dénivel-



lation positive de 1090 mètres et un 
temps de marche estimé à 6h30, pour 
des seniors c’est respectable. Le dé-
part a lieu au Lignon, je rassure tout 
le monde ce n’est pas dans le canton 
de Genève. Après environ 30 minutes 
nous pouvons admirer les cascades de 
la Pleureuse et de la Sauffaz qui mal-
gré la sécheresse de cette année ont 
encore de belles dimensions. C’est 
par un très joli sentier et dans une 
magnifique végétation que nous fran-
chissons une des premières difficultés 
de la journée le Collet d’Anterne. C’est 
ensuite après avoir traversé une zone 
de lapiaz que nous pouvons admirer 
le refuge d’Anterne Alfred Wills  à 1810 
mètres d’altitude. Pour une partie des 
membres de l’équipe la montée au Pe-
tit Col d’Anterne fait mal aux jambes. 
Mais finalement aux environs de 12h, 
nous pouvons faire la pause de midi 
au sommet et bénéficier d’un bon 
moment de récupération. La longue 
descente par les Alpages de Grasses 
Chèvres nous donne encore l’occa-
sion de contempler une nature ma-
gnifique qui prend déjà les premières 
teintes de l’automne. Le passage au 
hameau des Fonts est obligatoire pour 
pouvoir rejoindre notre lieu de départ. 
C’est à 16h que se termine la journée à 
la terrasse du restaurant de la cascade 
du Rouget, la plus célèbre chute d’eau 
de Haute-Savoie.

Lundi 29 août 2022
Les prévisions météorologiques pour 
la journée sont favorables ; sur cette 
base notre cheffe de course a mis au 
programme la visite du refuge de Gre-
nairon situé à 1974 mètres d’altitude. 
Avec un départ au pont du Nant Sec 
à 896 mètres, le calcul nous indique 
une dénivellation positive de 1078 

mètres. Le début de la randonnée se 
déroule sur un chemin tout droit qui 
accuse une pente avec un pourcen-
tage élevé. Heureusement pour nous 
c’est ensuite par un sentier bien tra-
cé montant régulièrement  avec une 
série de virages qui nous permet de 
gravir le lit d’un torrent. La montée se 
poursuit, cela nous permet d’admirer 
un magnifique paysage qui devient de 
plus en plus sublime au fil de la pro-
gression. Dans ces pentes rocailleuses 
nous admirons des plans de myrtilles 
et des rhododendrons. Après plus de 
trois heures de montée le sommet ap-
proche et  nous découvrons le refuge, 
depuis ce dernier  nous bénéficions 
d’un panorama extraordinaire avec 
notamment la vue sur le Mont-Blanc. 
Après une bonne pause nous enta-
mons la descente d’une piste qui dans 
sa partie supérieure est des plus raides. 
C’est avec joie que nous découvrons 
ensuite la forêt de la Grande Joux, 
au passage nous pouvons de nou-
veau admirer la cascade du Rouget. 
Aux environs de 16h c’est avec plaisir 
et joie que nous arrivons au terme de 
notre « petite » balade du lundi.

Mardi 30 août 2022
Temps lourd et risque de pluie dans 
la journée, telles sont les prévisions 
météorologiques à l’entame de cette 
journée. Mais comme nous sommes 
toujours optimistes nous nous diri-
geons avec les voitures dans le sec-
teur de la station de Samoëns pour 
effectuer le circuit refuge de Bostan et 
ensuite refuge de La Golèse. C’est au 
Plan des Arches à 1096 mètres d’alti-
tude que nous mettons les souliers. La 
première partie de la randonnée tra-
verse la magnifique forêt de Bostan 
sur un sentier très bien aménagé. Aux 



environs de 1500 mètres, nous débou-
chons sur un splendide pâturage sous 
les rochers des Dents d’Oddaz. Nous 
avons la chance d’observer depuis cet 
endroit le vol de plusieurs vautours 
fauves. Avant l’arrivée au refuge de 
Bostan et pour la première fois de la 
semaine nous traversons un troupeau 
de vaches. En passant devant le refuge 
notre cheffe de course après consul-
tation des variantes possibles propose 
un petit supplément pour agrémenter 
la randonnée, c’est de se rendre au 
lac des Verdets pour la pause de Midi. 
Les 20 minutes indiquées sur le bali-
sage ont semblé durer le double pour 
Etienne. Conséquence des condi-
tions climatiques le lac est à sec.  La 
descente pour reprendre l’itinéraire 
planifié nous permet de découvrir 
une flore resplendissante ainsi qu’un 
grand nombre de lapiaz. Juste après le 
plateau des Lagots une petite ondée 
nous contraint à sortir l’équipement 
de pluie. Mais heureusement cela ne 
dure pas et après avoir laissé dernière 
nous le refuge de La Golèse, c’est un 
magnifique soleil qui nous tient com-
pagnie sur la partie finale.

Mercredi 31 août 2022
Contrairement aux attentes c’est des 
conditions météorologiques favo-
rables qui sont présentes pour la jour-
née. C’est dans la vallée de Sales que 
nous nous rendrons.  La première par-
tie de la balade se passe sur le même 
chemin que celui déjà parcouru di-
manche. Après 30 minutes nous  nous 
engageons dans la partie la plus facile 
du parcours. La progression dans les 
gorges de Sales nous donne l’occa-
sion d’observer quatre chamois qui 
broutent. Après avoir franchi le pas de 
Sales c’est un paysage de carte pos-

tale qui se présente à nos yeux avec 
notamment la cascade de Traînant. 
Après environ 1h30 nous approchons 
du refuge de Sales. Juste avant d’arri-
ver à cet endroit nous visitons la petite 
chapelle de Sales construite en 1630 
et dédiée à Saint François de Sales. A 
signaler que le refuge de Sales a été 
emporté par une avalanche en 1999. 
Après une pause-boissons nous ad-
mirons les chalets de Sales. À une 
époque l’on en comptait une cen-
taine, mais aujourd’hui les activités 
pastorales sont nettement réduites. 
Avant la pause repas nous parcou-
rons le Grand Pré et comme son nom 
l’indique c’est une grande plaine et de 
plus parfaitement plate qui se situe 
entre deux chaînes de montagnes. 
Après avoir repris des forces une 
grande partie du groupe décide de 
s’attaquer à la montée de la Brèche 
du Dérochoir ; l’effort est payant et au 
sommet nous avons une vue splen-
dide sur la vallée de Chamonix et de 
l’autre côté, le Désert de Platé. Cerise 
sur le gâteau nous admirons le vol 
d’un aigle. Le retour s’effectue par le 
même chemin. En retournant vers 
le refuge nous apercevons encore 
quelques marmottes ainsi que des 
pigeons. Avant d’entamer la dernière 
partie de la descente nous dégustons 
les pâtisseries et les breuvages du 
refuge. Avant de rejoindre la place de 
parc nous rencontrons un groupe de 
marcheurs du canton de Fribourg, et à 
notre grande surprise une dame nous 
a interprété un chant de l’Abbé Bovet.

Jeudi 1er septembre 2022
Pour ce dernier jour de randonnée, 
le beau temps et le soleil continuent 
de nous accompagner. C’est depuis 
le Plan des Lacs que la marche com-



mence. Après environ 2Km nous 
sommes au chalet-Buvette de Prazon. 
Depuis ce lieu c’est la première grande 
difficulté de la journée qui se présente 
à nous: le franchissement du Pas du 
Boret Il s’agit d’un sentier escarpé et 
sécurisé avec un câble sur une dis-
tance d’environ 250 mètres de déni-
vellation. C’est avec un soulagement 
certain que les participants arrivent 
à la buvette du Boret, très joliment 
fleurie. Mais pas le temps de trop se 
réjouir il faut continuer et très rapi-
dement nous attaquons la très raide 
montée au refuge de la Vogealle par 
l’itinéraire dit des Aiguilles. Après en-
viron 1h30 d’un effort intense et plus 
de 500 mètres de dénivellation nous 
arrivons au point culminant de la jour-
née à 1960 mètres d’altitude. Après 
la pause de midi nous poursuivons 
par un champ de lapiaz tous plus jolis 
les uns que les autres. C’est avec une 
grande satisfaction que nous arrivons 
au refuge de la Vogealle objectif prin-
cipal de la journée. La descente pour 
retourner en plaine demande d’avoir 
un pied bien assuré pour réussir à 
franchir certains passages. Cadeau 
de la journée nous pouvons pendant 
de longues minutes observer un bou-

quetin qui gentiment broute au pied 
des falaises. Pour parfaire la journée 
notre gentille organisatrice a planifié 
le retour par le Bout du Monde cette 
variante nous permet d’observer un 
grand nombre de chutes et de cas-
cades d’eau. C’est avec une satisfac-
tion non dissimulée que nous prenons 
un verre au chalet de La Réserve. Pour 
terminer un dernier chiffre le temps 
de marche de la journée environ 7 
heures, c’est formidable pour des se-
niors.

Vendredi 2 septembre 2022 
Après déjeuner, Marylise avait prévu 
une petite balade dans les gorges 
des Tines mais pour des questions 
de sécurité les autorités commu-
nales avaient fermé le sentier. Un 
grand merci à Marylise et à Markus 
pour la parfaite organisation de ces 
5 jours et demi de randonnée dans 
une magnifique région. Chaque jour 
le décor était différent, le plaisir et la 
joie étaient au maximum à chaque fin 
d’après-midi.  Et comme d’habitude 
à une exception près, nous avons été 
gratifiés d’un temps des plus agréables 
pour la balade.

Le petit rapporteur
Dominique
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