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Engagement 

Cette année 2023 est sans conteste 
particulière pour notre section, c’est 
l’année du centenaire qui sera mar-
quée par de nombreux événements 
et actions. Il me paraît de la plus 
haute importance, au travers de ces 
quelques lignes, de remercier et de 
féliciter les nombreux membres qui, 
durant ce siècle d’existence, ont fait 
vivre la section par leurs engagements 
et leur disponibilité. Tout cela de ma-
nière bénévole.

Il a été nécessaire d’avoir de l’enga-
gement, de la persévérance  et du 
courage pour acheter la cabane du  
Raimeux et du Binntal. Ensuite de 
l’engagement était encore indispen-
sable pour en assurer l’exploitation et 
l’entretien.

Pour preuve, depuis 1969, date de la 
reprise de la cabane du Binntal, en 
passant par 1978-1979 agrandisse-
ments de la cabane qui compte do-
rénavant 48 places. A Pâques 1989 la 
cabane est partiellement détruite par 
une avalanche mais avec engagement 
elle est reconstruite et modernisée. En 

2018, c’est un rêve qui se réalise. La 
rénovation totale de notre cabane du 
Haut-Valais.

Pour que la section continue de vivre 
et d’exister chaque action et chaque 
geste mérite d’être appréciés. Je ne 
me risquerais pas à dresser la liste 
des personnes impliquées de peur 
d’en oublier. Je pense au comité, à la 
commission de gestion des cabanes 
et des infrastructures, aux membres 
de la commission jeunesse,  aux chef-
fes et chefs de courses on imagine 
la somme d’investissement offert au 
CAS par celles et ceux qui s’engagent. 

En 2023, ça sera simplement extraor-
dinaire. Continuons à cultiver en-
semble notre amour de la montagne 
et les valeurs de la vie associative pour 
que notre section ait encore un avenir 
radieux. 

Pour celles et ceux qui souhaitent 
s’engager, soyez les bienvenus. Il y 
aura toujours de la place et quelque 
chose à faire…

 

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
Gorun Mihai, Turckheim, 1986
Koller Anne, Develier, 1990
PY Raphaël, Brevilliers, 1991
Crelier Virginie, Bienne, 1994

Mazzarini Noe, Delémont, 2004
Broillet Steven, Bassecourt, 1992
Zuber Salomee, Soyhières, 1995



Président
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Secrétaire
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Caissier
Simon René
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Gestionnaire des membres
Del Torchio Grégory
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Président de la commission de la 
jeunesse
Baume Loann
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Président de la commission des 
courses
Rion Laurent
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Président de la commission ges-
tions des cabanes et infrastructures
Hug Markus
cabanes@cas-delemont.ch

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

Responsable du bulletin 
Aschwanden Mathilde
bulletin@cas-delemont.ch

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

Membres assesseurs
Saner Albert
saner.albert@orange.fr

Matériel
Sanglard Jean-Claude
materiel@cas-delemont.ch

Webmaster
Toth Antoine
webmaster@cas-delemont.ch

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

Agence générale Jura 
Michel Collin , Agent général 

 
 

Nouvelle adresse :
Place de la Poste 8, Delémont 



CONVOCATION AG

Convocation à l’assemblée générale 
de la section de Delémont du CAS

Le Samedi 4 mars 2023 à 15h30

Lieu : Fondation rurale interjurassienne (FRI) Courtemelon

           Courtemelon 5, 2852 Courtételle 

Ordre du Jour 

1. Accueil et souhaits de bienvenue

2. Désignation des scrutateurs

3. P.V de l’AG du 2 Avril 2022  (bulletin 2_2022)

4. P.V de l’assemblée extraordinaire du 19 août 2022 (bulletin 4_2022)

5. Mutations des membres – appel des nouveaux membres

6. Rapport annuel du président

7. Comptes annuels 2022

8. Rapport des vérificateurs des comptes

9. Décharge au comité

10. Budget 2023

11. Cotisation de section 2024 

12. Elections statutaires 

13. Centenaire de la section en 2023

14. Présentation projets de travaux à la cabane du Raimeux et 
 acceptation du crédit pour leur réalisation

15. Présentation du programme des courses 2023

16. Appel des membres vétérans et honoraires 

17. Divers

18. Evocation de la montagne 

19. Clôture en musique 

Le Président du CAS Section de Delémont 

Dominique Beuchat



Gestion des cabanes et des infras-
tructures

L’année 2022 s’est bien passée 
pour les cabanes.

Nous avons eu 2621 nuitées comp-
tabilisées à la cabane du Binntal, 
dont près de 600 pour l’hiver.

La cabane du Binntal a noté une 
augmentation de ses chiffres d’af-
faires, après les deux années mar-
quées par les restrictions de la pan-
démie, sans atteindre les chiffres 
record de 2019. Les équipes de 
gardiens méritent notre reconnais-
sance et leur excellent travail est 
relevé par les clients et leurs com-
mentaires. Les équipes d’ouverture 
et de fermeture de la cabane sont 
indispensables au fonctionnement 
harmonieux du régime estival et à 
la gestion hivernale. L’année 2023 
verra la construction de la néces-
saire annexe, en remplacement 
du container interdit par les auto-
rités ; les travaux de la fermeture 
ont confirmé ce besoin. Le bélier 
hydraulique a eu droit à une révi-
sion complète, et ce dernier a 
bien fonctionné, malgré la pénurie 
d’eau de l’été. Mais la source se ta-
rissait nettement au début du mois 
d’octobre. Les problèmes tech-
niques ont rendu la vie de certains 
gardiens plus complexe, ces obs-
tacles ont été surmontés dans un 
esprit positif par la disponibilité des 
responsables de la Commission.

La cabane a accueilli les scouts du 
camp national et l’expérience a été 

marquée par quelques problèmes 
d’organisation, en particulier dans 
les chiffres non tenus du nombre 
de réservations.

La cabane du Raimeux a vu ses 
gardiennages augmenter, mais les 
membres de la section devraient 
idéalement s’engager plus active-
ment. 2023, verra des travaux être 
effectués et l’assemblée générale 
sera orientée sur la teneur de ces 
derniers. Les directives pour les 
gardiennages ont été adaptées.

Nos cabanes sont gérées par la 
Commission de gestion, qui dis-
cute activement des problèmes 
et des solutions envisagées. Un 
grand merci à Pascal pour son tra-
vail au sein de cette dernière, qu’il 
quitte en tant que responsable des 
gardiens. Je vous remercie de leur 
témoigner votre gratitude.

Les résultats chiffrés de l’exploita-
tion des cabanes avec la suppres-
sion des trois comptabilités dis-
tinctes seront présentés à l’AG.

Je me dois de faire un appel à de 
nouvelles têtes dans les équipes 
de gardiennes et gardiens pour 
la cabane du Binntal. En effet, la 
pérennité du gardiennage par les 
membres n’est pas garantie, déjà 
à court terme et les intéressés 
(-ées) peuvent s’annoncer sous 
cabanes@cas-delemont.ch ou au 
soussigné.

Markus Hug, président 
commission gestion des cabanes 

et des infrastructures

RAPPORTS DES COMMISSIONS



Commission des courses
Comment ne pas terminer l’année 
2022 sans commencer par remer-
cier les chefs.fe.s de courses pour 
leurs nombreuses heures dédiées à 
la section du SAC Delémont ? Merci 
à toutes et tous pour votre temps et 
votre engagement. 

Une soixantaine d’activités étaient au 
programme en 2022. 

L’année a commencé avec les nom-
breuses et traditionnelles sorties ski 
rando dans les quatre coins de la 
Suisse. Malgré les conditions d’ennei-
gement parfois compliquées, toutes 
connurent un franc succès. 

Durant l’été, plusieurs sorties grimpe 
et alpinisme ont été organisées par 
le CAS Delémont dans les Alpes. 
Quelques membres CAS de l’organi-
sation jeunesse ont eu la chance d’at-
teindre, pour la première fois, un som-
met à plus de 4000m avec la montée 
au Bishorn. Cerise sur le gâteau : la 
superbe sortie organisée par Julien 
Veya au Piz Bernina en août dernier. 

Toute l’année, les sorties des jeudistes 
et des pleines lunes ont continué 

d’être organisées. Chez les mercre-
distes, Matteo Cretti et Albert Saner 
nous ont régalé avec pas moins de 7 
sorties organisées en 2022.  

Seul bémol notable à l’année 2022, 
le coup de gueule de quelques chefs 
de courses se plaignant de constantes 
annulations de dernière minute des 
participants. Il est peut-être néces-
saire de rappeler que les chef.fe.s de 
courses investissent gratuitement du 
temps pour donner la possibilité à 
des personnes moins expérimentées 
d’aller en montagne. Je remercie les 
futur.e.s inscrit.e.s de bien vouloir res-
pecter leurs engagements. 

En 2023, une soixantaine d’activés se-
ront à nouveau au programme. Grande 
nouveauté, deux sorties « randonnée 
famille » seront organisées par Asaël 
Droz. Le but sera de faire découvrir 
les joies de la nature aux plus jeunes 
membres du CAS Delémont.

Que cette nouvelle année 2023 ap-
porte bonheur, santé et prospérité. 

Laurent Rion,
président commission des courses



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 bénéficiez de services et d’avantages de
première qualité et vous soutenez votre région.

Fixez
maintenant

un entretien

conseil

Vente & montage 
PORRENTRUY 
032 466 63 39 

DELEMONT 
032 423 26 62 
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Programme des manifes-
tations et actions dans le 
cadre du centenaire de la 
section

Samedi 4 Mars 2023 
100e Assemblée Générale Ordinaire de la section à la Fondation 
rurale interjurassienne (FRI) à Courtemelon.
Pour les détails voir la convocation dans ce Bulletin de section. 

Vendredi 21 Avril 2023
Manifestation officielle du centenaire de la fondation de la sec-
tion suivi d’un repas. A la Fondation rurale interjurassienne (FRI) à 
Courtemelon. Une participation de CHF 20.- pour le souper sera 
demandé par membre.

Dimanche 7 Mai 2023
Rallye des sections jurassiennes dans la région de Delémont.

Samedi 10 Juin 2023 
Inauguration de la vigne du centenaire dans les vignes de Valentin 
Blattner à Soyhières.

Dimanche 11 Juin 2023
Raclette à la Cabane du Raimeux avec inauguration de la nouvelle 
place de Jeux. CHF 10.- raclette à volonté.

Concernant ces diverses manifestations, vous aurez plus d’infor-
mations dans le bulletin 02_2023 d’avril.

Action durant toute l’année 2023 
Chaque membre de la section a droit à une nuitée gratuite à la 
cabane du Binntal.



12 jan 1j - MAR - Jura Marche
Jeudiste
CdC : Suzanne Lovis 

12 jan 1j -MAR - Pleine lune
CdC : André Gassmann .

14 jan 2j - SRA - Formation 
Sortie formation pour débutant: 
Samedi, petite sortie à ski au départ 
du col des Mosses et exercices DVA 
sur le terrain. En fin de journée, théo-
rie sur la préparation d’une course, 
et choix du sommet pour dimanche. 
Dimanche, mise en pratique de la théo-
rie du samedi soir, évalutation des dan-
gers et choix de la trace pendant la sor-
tie.
CdC :Guillaume Berret, Thibault Joray

27 jan 1j - MAR - Marche nocturne et 
fondue
Vendredi soir, rdv à Glovelier à 18h puis 
marche en aller-retour jusqu’à Jolimont. 
Après la marche on se retrouve dans un 
grenier aménagé pour partager la fon-
due.
CdC : Guillaume Berret
04 fév 2j - SRA  Toggenburg

Samedi selon les conditions départ de-
puis la vallée et montée dans la chaine 
de Lutispitz (1200m de montée), Jö-
chli, Wildhuser-Schafberg, Alvier ou les 
Churfirsten (1500m de montée). Plu-
sieurs montées possibles. Dimanche, 
montée au Säntis avec le téléphérique et 
ski dans l’Alpstein selon les conditions.
CdC : Julien Veya

04 fév 2j - SRA - Simplon
Week-end de ski de randonnée OJ 
(jeunes jusqu’à 22 ans) au Simplon.

Le samedi, déplacement en transports 
publics jusqu’à l’hospice du Simplon, 
puis course selon les conditions sur 
place (environ 1000m de dénivelé). 
Nuitée à l’hospice du Simplon.
Le  dimanche, le  programme sera éga-
lement établi en fonction des conditions 
sur place (environ 1000m de dénivelé).
Puis retour en fin d’après-midi avec les 
transports publics dans le Jura.
CdC : Loann Baume, Samuel Berret

04 fév 1j - SRA - Rando et ski freeride 
au Lötschental
Déplacement à Lauchernalp, monté 
avec les installations puis petite mon-
tée en peaux au Kleinhockenhorn. Des-
cente sur Kummenalp et remonté à la 
LötschenpassHütte ou nous passeront 
la nuit.
Le dimanche, combinaison de des-
centes sur les flancs du Lötschental.
CdC : François Steulet

05 fév 1j - Rd- raquettes
Rendez-vous à 9h au parking Gros-Pré. 
En covoiturage destination déterminée 
en fonction des conditions de neige. 
Marche environ 4h, parcours adapté aux 
conditions d’enneigement. Pique-nique 
à emporter. 
La randonnée aura lieu même sans 
neige.
CdC : Marylise Hug

09 fév 1j - MAR - Jura marche 
Jeudiste 
CdC : Marguerite Gogniat

09 fév 1j - MAR - Pleine lune
CdC : Marylise Hug

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

18 fév 4j - SRA - Hospice du Gd-St-Ber-
nard 
4 jours en mode «étoile» a l’hospice du 
Grand St-Bernard.
Possibilité de venir que le week-end, 
mais la priorité sera mise aux parti-
cipants qui participent aux 4 jours. 
Si la course est complète, les inscrip-
tions supplémentaires seront mises sur 
liste d’attente.
CdC : Samuel Berret, Vincent Berret

18 fév 1j - SRA - Préalpes fribourgeoises
A définir selon les conditions d’enneige-
ment.
la course sera adaptée aux participants
CdC : Damien Berret, Laurent Nyffeneg-
ger

19 fév 1j - SRA - Préalpes fribourgeoises
Course de ski de randonnée 
dans les Préalpes fribourgoises 
Sommet à définir selon les condi-
tions (Région Schwarzee - Gantrich) 
Pour s’inscrire, il faut maitriser les 
conversions et être à l’aise à la descente 
dans des pentes jusqu’à 35 degré.
CdC : Thibault Joray

25 fév 2j - SRA - Val d’Hérens
Dent de Bertol / Mont de l’Etoile /...  
(choix définitif selon conditions du jour)
CdC : Raphaël Rion, Julien Rion

04 mars 2j - SRA - Davos
Week-end ski de randonnée à Davos 
Nous dormirons à l’auberge de jeunesse 
de Davos.
Attention, pour pouvoir profiter pleine-
ment du samedi, nous partirons le ven-
dredi soir à Davos.
Samedi, sortie prévue avec sommet : 
Mederger Flue, la destination de course 
peut être modifiée selon les conditions. 

Dimanche, sortie prévue du côté de la 
Fluela (Sentisch Horn, Baslerch Chopf) 
Obligation de maitriser les conversions 
ainsi que les descentes dans les pentes 
raides; Portage de ski possible.
CdC : Thibault Joray, Guillaume Berret

09 mars 1j - MAR - Jura marche
Jeudiste 
CdC : Michel Chapuis
09 mars 1j - MAR - Pleine lune
CdC :  Jean-Claude Sanglard.

11 mars 2j - SRA - Wildhorn Arpelistock
CdC : Raphaël Rion, Olivier Lovis

18 mars 2j - SRA - Arolla-Zermatt par 
Bertol
Traversée Arolla-Zermatt en pas-
sant par Tête Blanche (3706m) 
Le samedi, déplacement en transports 
publics jusqu’à Arolla. De là, montée à la 
cabane Bertol en passant par le Bas Gla-
cier d’Arolla et le Plan Bertol:  5h, 1400m 
de dénivelé.
Nuitée à la cabane Bertol.
Le dimanche, ascension de Tête Blanche 
(3706m) par le Glacier du Mont Miné: 
2h30, 500m de dénivelé. Du sommet 
de Tête Blanche, descente sur Zermatt 
en passant par le col de la Tête Blanche, 
le Stockjigletscher, le Zmuttgeltscher 
et finalement les pistes de la station de 
ski de Zermatt (2000m de descente). 
Cette sortie se déroule en haute-mon-
tagne, ce qui demande une bonne 
condition physique et les connaissances 
de bases de la randonnée sur glacier. 
Par ailleurs, la cabane Bertol s’atteint 
depuis le col de Bertol par une section 
d’échelles assez raides.
CdC : Loann Baume, Samuel Berret 



Date Type de course Nom du Chef de course
12 jan 1j MAR - Jeudiste - Jura Marche Suzanne Lovis

12 janv 1j MAR - Pleine lune André Gassmann

14 jan 2j SRA - Formation ski de randonnée Guillaume Berret, Thibault Joray

27 jan 1j MAR - Marche nocturne et fondue Guillaume Berret

04 fév 2j SRA - Toggenburg Julien Veya

04 fév 2j SRA - OJ - Simplon Loann Baume, Samuel Berret

04 fév 1j SRA - Rando et ski freeride au Lötschental François Steulet

05 fév 1j Rd - raquettes Marylise Hug

09 fév 1j MAR - Jeudiste - Jura marche Marguerite Gogniat

09 fév 1j MAR - Pleine lune Marylise Hug

18 fév 4j SRA - Hospice du Gd-St-Bernard Samuel Berret, Vincent Berret

18 fév 1j SRA - Préalpes fribourgeoises  Damien Berret, Laurent Nyffenegger

19 fév 1j SRA - Préalpes fribourgeoises Thibault Joray

25 fév 2j SRA - Val d’Hérens Raphaël Rion, Julien Rion

04 mars 2j SRA - Davos Thibault Joray, Guillaume Berret

09 mars 1j MAR - Jeudiste - Jura marche Michel Chapuis

09 mars 1j MAR - Pleine lune Jean-Claude Sanglard

11 mars 2j SRA - Wildhorn Arpelistock Raphaël Rion, Olivier Lovis

18 mars 2j SRA - Arolla-Zermatt par Bertol Loann Baume, Samuel Berret

06 avril 1j MAR - Pleine lune Jocelyne Fatnassi

13 avril 1j MAR - Jeudiste - Jura marche Marie-José Jecker

16 avril 1j Rd - Marche Marylise Hug

19 avril 1j Rd - Jura Bâlois Albert Saner, Matteo Creti

29 avril 3j SRA - Région Jungfrau Guillaume Berret, Samuel Berret

05 mai 1j MAR - Pleine lune Jean-Philippe Chollet

07 mai 1j Rd - Rallye jurassien 2023 Marylise Hug, Marylise Hug

11 mai 1j MAR - Jeudiste - Jura marche Pierre Schwab

13 mai 1j MAR - Rando famille Asaël Droz

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

21 ma 1j FOR - corde dans la région du Raimeux Frédéric Zuber

01 juin 1j MAR - Pleine lune Sandra Charmillot

11 juin 1j VTT - Sortie VTT - Raclette Guillaume Berret

11 juin 1j Rd - Rando - Raclette Marylise Hug

11 juin 1j ALP - Alpi - Raclette Pierre Marquis

15 juin 1j MAR - Jeudiste - Jura marche Michel Hirschy

17 juin 1j Rd - Jaunpass - Grubenberghütte - Saanen Corinne Allimann

21 juin 1j Rd - Vosges Albert Saner, Matteo Creti

23 juin 2j ESC - face sud des Salbischijen François Steulet

PROGRAMME DES COURSES 2023



Date Type de course Nom du Chef de course
24 juin 2j ALP - Rosablanche Jean-Claude Lanz
01 juil 2j ALP - OJ - Nadelhorn (4327m) Samuel Berret, Loann Baume
01 juil 2j Rd - Autour de la Valsainte (Gruyère) Michèle Rion, Armand Rion

01 juil 2j FOR - Formation glace région Furka Frédéric Zuber
19 juil 1j Rd - Surenenpass Albert Saner, Matteo Creti
24 juil 4j Rd - La Fouly André Gassmann
05 août 1j Rd - Wiiehore Jocelyne Fatnassi
15 août 3j Rd - Découverte du Val d’Hérens Armand Rion, Michèle Rion
19 août 2j ALP - Dom Julien Veya
19 août 2j Rd - Iffigenalp (Lenk i.S.) - Anzère Corinne Allimann
23 août 1j Rd - Jura Albert Saner, Matteo Creti
26 août 7j Rd - Semaine des seniors en étoile Marylise Hug, Markus Hug
31 août 1j MAR - Pleine lune Markus Hug
09 sept 2j ALP - Ofenhorn pour le 100e de la Section Frédéric Zuber, Jean-Claude Sanglard

14 sept 1j MAR - Jeudiste - Jura marche Raymond Frund
20 sept 1j Rd - Vosges Albert Saner, Matteo Creti
28 sept 1j MAR - Pleine Lune Daniel Joray
30 sept 2j Rd - Course 3000 Igloo des Pantalons blancs Jean-Claude Sanglard

07 oct 1j ESC - Sortie grimpe OJ - Jura Anaïs Mertenat, Loann Baume
08 oct 1j Rd -  Marche Marylise Hug
12 oct 1j MAR - Jeudiste - Jura marche Narcisse Wermeille
14 oct 2j Rd - Argentine André Gassmann
18 oct 1j Rd - Jura Bernois Albert Saner, Matteo Creti
21 oct 2j ESC - Grimpe VS ou TI Laurent Nyffenegger, Damien Berret
26 oct 1j MAR - Pleine lune Dominique Beuchat
28 oct 1j MAR - Rando famille Asaël Droz
09 nov 1j MAR - Jeudiste - Jura marche Josette Macquat
30 nov 1j MAR - Pleine lune Pierre Marquis
09 déc 1j SRA - sortie traditionnelle: vieux skis Damien Berret, Laurent Nyffenegger

14 déc 1j MAR - Jeudiste - Jura marche Joseph Rohrer

Pour vous inscrire ou pour tout complément d’informations 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



	 	 032	422	05	17
2800	Delémont	 079	445	15	37

•	 	 FERBLANTERIE
•	 	 COUVERTURE
•	 	 ÉTANCHÉITÉ	TOITURE	PLATE
•	 	 REVÊTEMENT	FAÇADE
•	 	 HÉLIPORTAGE	MATÉRIAUX



Janvier
07-08 Mathilde Aschwanden
14-15 Jean-Luc Eggenschwiler 
21-22 Marylise et Markus Hug
28-29
Février
04-05 René Hiltbrunner
11-12  Markus Schmidlin 
18-19  Jean Aschwanden
25-26 
Mars
04-05 Comisso S. & Charmillot A.
11-12 Ruth Lovis
18-19 Fleury V. & Charmillot D.
25-26 Sabine & Michaël Rais
Avril
01-02 
07-08 Sandra & Régis Saner 
15-16 Silvia Thomet & Claude Frund
22-23
29-30 Unternaehrer & Stadelmann Corvée
Mai
06-07 Rénovations
13-14  Rénovations 
18-21  Jean Aschwanden ascension
27-29 Kottelat M. & Beuchat D. Pentecôte
juin
03-04 
10-11 Mathilde Aschwanden Raclette 100e

17-18 
24-25 Damien Eggenschwiler

Juillet
01-02 
08-09 Fleury V. & Charmillot D. 
15-16 Silvia Thomet & Claude Frund
22-23 Lenaerts M. & Willemin P.
29-30  Willy Oberli
Août
05-06 Comisso S. & Charmillot A.
12-13   
19-20  Antoinette Cortat
26-27 Schaffner & Willemin
Septembre
02-03 Moser M. & Chretien H.
09-10
16-17 Mittempergher & Baume
23-24 Mathilde Aschwanden
30-1er  Damien Eggenschwiler
Octobre 
07-08  
14-15 
21-22 Cuttat & Dobler
28-29 Marie-José et Maxime Jecker
Novembre
04-05 Daniel Joray
11-12  Ruth Lovis 
18-19  
25-26 
Décembre
02-03 Montavon S. & Chifelle R. 
09-10 Unternaehrer & Stadelmann
16-17 Comisso S. & Charmillot A. 
23-24
30-31 

GARDIENNAGES RAIMEUX 2023

contact :
Francis Unternährer

079 652 21 55
raimeux@cas-delemont.ch

Chers membres,
N’hésitez pas à prendre contact avec Francis pour plus d’infor-
mations ou pour vous inscrire à un gardiennage.
On compte sur vous... Merci

Chalet du Ski Club Delémont, 1945 



Bishorn (4151m) – OJ
Date: 3 Sep 2022
Nbr jours: 2 jour(s)
Nbr participants: 8 participants 

PARTICIPANTS:
Chef(s) de course: Loann Baume, Sa-
muel Berret.
Elie Lorenzini, Evan Lovis, Névé Rion, 
Yannis Babey, Daniel Schilling, Clé-
ment Joliat 

RAPPORT:

Sortie OJ au Bishorn (4151m)

Nous nous sommes retrouvés tôt le 
matin à la gare de Delémont et avons 
pris le train en direction de Zinal. Nous 
sommes ensuite partis du village à 
1670m vers 10h pour entamer la 
marche vers la cabane de Tracuit située 
à 3250m. Les 600 premiers mètres 
furent assez rapides, quoiqu’assez 
raides. Nous avons ensuite effectué la 
pause de midi au-dessus du Roc de la 
Vache, vers 2500m. Puis, nous avons 
repris la marche direction la cabane, 
en admirant les superbes montagnes 
autour de nous et en félicitant tout le 

long du trajet les coureurs du trail du 
Bresso qui redescendaient sur Zinal 
après une brève montée a la cabane 
et un trajet manifestement assez exi-
geant. Nous sommes arrivés à la ca-
bane vers 15h et avons tous pris un 
repos bien mérité, avec sieste et jeux 
à la carte. Nous nous sommes ensuite 
tous retrouvés à 18h30 pour le sou-
per et vers 21h sommes allés au lit. Le 
lendemain, nous nous sommes levés 
à 5h, avons déjeuné, vérifié et laissé 
quelques affaires à la cabane pour 
partir sur le grand glacier de Turtmann, 
direction le sommet. Au début, avant 
d’attaquer la montée, nous avons dû 
traverser le glacier avec ses crevasses, 
parfois assez impressionnantes. Après 
une courte pause pour se désaltérer, 
nous sommes partis pour les 800m de 
dénivelé nous séparant du sommet. 
La montée fut très belle, quoiqu’assez 
nuageuse. Nous montions dans de la 
neige de plus en plus fraîche et pou-
dreuse, à mesure que nous montions, 
car, par chance, il avait neigé pendant 
la nuit. Nous sommes finalement ar-
rivés au sommet vers 9h30, et heu-

RAPPORTS DE COURSES



reusement les nuages avaient laissé 
place au soleil. La vue au sommet était 
magnifique, nous avions une superbe 
vue du Mont-Blanc jusqu’au Dom des 
Mischabels, en passant par l’impres-
sionnante arrête nord du Weisshorn. 
La descente jusqu’à la cabane de Tra-
cuit se fit assez vite, et c’est là que 
nous avons pris la pause midi, assez 

courte pour ne pas louper le bus que 
nous voulions prendre. Le reste de la 
descente se passa très bien, mais nos 
jambes criaient bien-sûr douleur en 
arrivant au village.                                                                      

Merci à Sam et Loann pour l’organi-
sation de cette course, et vivement la 
prochaine !

Elie Lorenzini



Région Bâle ( Langenbruck)
Date: 19 Oct 2022
Nbr jours: 1 jour(s)
Nbr participants: 9 participants 

PARTICIPANTS:
Chef(s) de course: Albert Saner, Mat-
teo Creti.
Christiane Beucler, Anne Creti, Lau-
rence Ozmen, Joseph Rohrer, Ma-
rie-José Jecker, Marie-Claire Lachat, 
Marlyse Guerne

RAPPORT:

Mercrediste Jura Bâlois

Le café de Langenbruck au départ de 
la course étant exceptionellement 
fermé, Christiane a été la plus sage 
en anticipant d’où le dicton du jour: 
Mieux vaut 2 cafés que pas du tout,. 
Nous pensions avoir les températures 
estivales de la veille mais le brouil-
lard nous a poursuivi presque toute la 
journée. L’apéro apporté par Albert et 
le brasier allumé par Mattéo pendant 
le pique-nique ont presque remplacé 
les vestes que nous n’avions pas mis 
dans nos sacs. Le soleil a fini par poin-
ter dans l’après-midi juste à temps 
pour faire la photo de groupe. Nous 
sommes TOUS sur la photo car Jo-
seph pilote son appareil à l’aide de son 
portable via Bluetooth ! La course se 
termine en terrasse autour de la tradi-
tionnelle mousse.

Laurence



Jura Bernois
Date: 21 Sep 2022
Nbr jours: 1 jour(s)
Nbr participants: 10 participants 

PARTICIPANTS:
Chef(s) de course: Albert Saner, Mat-
teo Creti.
Joseph Rohrer, Michel Hirschi, Lau-
rence Ozmen, Raymonde Dominé, 
Marie-Claire Lachat, Rose-Marie Stu-
der, Marlyse Guerne, Romain

RAPPORT:
Métairie de Nidau

Course en huit au départ de la Métai-
rie de Nidau. Montée par le sentier du 
ski club pour rejoindre le Schilt sur 
la crête, le sentier du Graben ferme 
la boucle supérieure du huit, la deu-
xième boucle du huit se fait via le sen-
tier des bûcherons qui nous ramène à 
la Métairie de Nidau.

La fréquentation des sentiers est 
comptabilisée et nous enregistrons 
consciencieusement notre passage. 
Bel itinéraire principalement en forêt 
mais qui nous offre aussi un point de 
vue inattendu sur le Chasseral.

Merci Marlyse

Laurence



Gantrisch
Date: 22 Oct 2022
Nbr jours: 2 jour(s)
Nbr participants: 7 participants 

PARTICIPANTS:
Chef(s) de course: Marylise Hug, Mar-
kus Hug.
André Gassmann, Sabine Rais, Laura 
Tendon, Joseph Rohrer, Markus Hug

RAPPORT:

Les chefs de course nous avaient pro-
mis une course belle et variée, elle le 
fut. Après un déplacement en train 
sans histoire, nous attaquons avec le 
beau temps, la montée confortable 
de la magnifique gorge du Buusche-

bach en direction des vestiges restau-
rés du Weissenburgbad. Inauguré en 
1849, le Grand Hotel Weissenburg-
bad fut définitivement fermé dans les 
années 1960. Je me pose la ques-
tion, comment a-t-on pu construire 
un bâtiment aussi imposant dans un 
lieu certes beau mais terriblement 
encaissé ? La suite de l’itinéraire dans 
la gorge est pittoresque et beaucoup 
moins confortable, le terrain, pentu 
mais sécurisé, rendu glissant par les 
conditions automnales, présente une 
succession imposante d’échelles et de 
marches et nous conduit finalement 
au fameux pont suspendu permettant 
de traverser la Morgetebach. Construit 



en 2013 seulement, il devait permettre 
de mieux viabiliser les pâturages de 
l’autre côté de la gorge. Maintenant il 
distrait surtout les touristes ! La suite 
de l’itinéraire se passe sans histoire, 
après un pic-nic à l’alpage déserté 
de Undriste Morgete, nous passons 
le facile Morgetepass pour arriver à 
notre hébergement du Gurnigelpass 
à 16h16 (ouf !). Au total, le club des 
six (405 années d’âge quand même !) 
aura fait un bon 1400 m de dénivelé 
positif. Quand on aime...

Dimanche, temps agréable, ciel un 
peu moins ensoleillé que prévu. Nous 
quittons le Gurnigelpass pour arriver 
à Zollhaus en pays fribourgeois par 

le magnifique chemin panoramique 
du Gantrisch. C’est beau, facile, tra-
versées de forêts magnifiques, vues 
spectaculaires, rien à ajouter si ce 
n’est, avec la construction d’une pas-
serelle en bois insolite, ce vibrant 
hommage au processus de régénéra-
tion de la forêt qui suivit sa destruction 
par la tempête Lothar de 1999. Cousin 
Lothar, nous ne t’oublions pas, nous 
travaillons même activement à ta pro-
chaine visite !

Merci Marylise et Markus pour cette 
très belle balade automnale.

Gassmann André



Une petite histoire de notre section
1923 - 2023

La fondation

La première moitié du XIXe siècle vit un essor de l’alpinisme, le tou-
risme alpin se développant de plus en plus. Ce sont surtout les Anglais 
des classes aisées qui se rendaient dans les Alpes suisses dans le but 

de réaliser une première ascension. La période entre 1854 et 1865 fût 
l’âge d’or de l’alpinisme. C’est pour répondre à l’essor de l’exploration 

des Alpes en grande partie due aux étrangers, que naquit le CAS en 
1863 (troisième club alpin d’Europe, après celui d’Angleterre en 1857 

et d’Autriche en 1862).

La section de Delémont du Club Alpin Suisse (CAS) est fondée lors de 
l’Assemblée générale et constitutive du 10 décembre 1922, par une 
trentaine de membres delémontains de la section Jura de Porrentruy, 
convoqués sur invitation personnelle d’un comité provisoire. Pour expli-
quer que le Jura historique est resté si longtemps à l’écart de la grande 
association du monde alpin qu’est le Club Alpin Suisse, il est gentiment 
expliqué « qu’à Delémont on était casanier, peu porté aux exercices de 
corps et que les loisirs étaient consacrés au jass ou à quelques prome-
nades faciles ». La mobilisation de 1914 obligera à « de longues marches, 
sac au dos, à travers le pays […] auxquelles manquaient cependant une 

CAS SECTION DELÉMONT 1923-2023
Pour le 100ème anniversaire de notre 
section, vous trouverez dans les bul-
letins de 2023 un petit historique de 
notre section sous la forme de quatre 
récits, sur la section, les activités et 
courses de la section, la cabane du 
Raimeux et la cabane du Binntal. 

Ces textes ont été écrits par André 
Gassmann. Les informations pro-
viennent, entre autres, des archives de 
notre section, du site internet du CAS 
et de diverses sections, et de Monsieur 
René Kohler.



direction, un centre de ralliement ». C’est grâce à cette époque troublée 
que naquirent la section Prévôtoise en décembre 1916 et la section Jura 
au printemps 1917. En baptisant ‘Jura’ leur section, les fondateurs ca-
ressaient l’espoir de rallier tous les clubistes jurassiens sous la bannière 
d’une seule association pour le Jura bernois entier de l’époque.

C’était sans compter avec la rivalité amicale légendaire entre l’Ajoie et 
la vallée de Delémont. C’est ainsi que fut fondée lors de l’Assemblée 
générale et constitutive du 10 décembre 1922, une section autonome, 
la 77ème du CAS, après une première Assemblée extraordinaire d’une 
trentaine de membres Delémontains de la section Jura tenue le 28 juin 
1922. L’Assemblée générale de notre section du 10 février 1923 pris note 
favorablement des demandes de modification des statuts de la section 
formulées par le Comité central du CAS. Notre section est acceptée par 
le Comité central et est signifiée à l’Echo des Alpes.

Et pendant ce temps-là…années 1920-2020…

Glacier du Gorner 1930-2022        Glacier de Fiesch 1928-2021
Crédit photos : Swisstopo et VAW / ETH Zurich (https://www.24heures.ca/urgence-climat)
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Porrentruy
Delémont
Saignelégier

www.lepays.ch

Parmi nos produits, retrouvez les incontournables  
pour votre communication !

Cartes de visite 

En-têtes de lettre

Enveloppes

Brochures

Dépliants

Calendriers

Flocage textiles

Objets publicitaires

Roll-up

Films décoratifs

Enseignes publicitaires

Marquage véhicules


