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PROCHAIN RENDEZ-VOUS DE LA SECTION
Soirée des Jubilaires le vendredi 25 octobre 2013
Voir page suivante.

ASSEMBLÉE
Vendredi 29 novembre, à 20h au Cercle de l’Union
Ordre du jour:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

Introduction
Communication comité
Présentation de nouveaux membres et remises des médailles
Présentation de nos chalets et de notre cabane Monte Leone.
Récits de courses
Divers
Partie récréative: « Orientation et travail avec les produits numériques »

Tous les articles devant paraître dans le bulletin bimestriel de JanvierFévrier doivent parvenir à la rédaction le 30 novembre 2013 à l'adresse
figurant en première page du bulletin, si possible sur support informatique.
Merci d'avance.
Florence

Soirée des jubilaires 2013
Vendredi 25 octobre 2013
À l’auberge du grand sommartel dès 19h

Menu
Terrine de lapin maison sur un lit de salade
*******************
Rôti de bœuf, sauce aux champignons
Petits légumes
Frites maison
*******************
Délice des Martel
******************
Pêche Melba
Prix : 30.-

L’apéritif et les cafés sont offerts
par la section

Un bus sera organisé sur inscriptions,
départ du Locle à 18h30,
5.- seront demandé pour la course
Pour participer à la soirée, veuillez vous inscrire auprès
de Sandrine PARLEE, au 078 624 45 23, ou sur notre
site: www.cas-sommartel.ch (doodle en lien).
Vous avez jusqu’au 19 octobre 13.
Lors de l’inscription, veuillez préciser si vous serez accompagné et si vous désirez profiter du trajet en bus.
Merci d’avance

Programme de la section - Novembre 2013
02
VTT
VTT dans les Franches
VTT aux "Franches". Parcours facile d'une trentaine de kilomètres à travers
le plateau franc-montagnard qui sera déterminé en fonction des conditions
du moment. Comme à l'accoutumée, nous visiterons une entreprise locale
et cette année, je vous propose de découvrir la manufacture de couvertures chauffantes Miserez frères à Montfaucon. La visite sera suivie d'une
dégustation de striflates proposée par l'association des femmes paysannes
du haut plateau. Infos et inscriptions chez Alain PERRET, petechon@bluewin.ch ou 077 400 82 91 / 032 484 02 30.
02-03
Sommar’contest
Sommar’contest… Déjà entendu ça l’an passé !
Mais c’est quoi déjà ce Sommar’contest ???
Avant tout une occasion de (se) tester, partager, grimper, découvrir et
rencontrer des amateurs, confirmés ou spectateurs dévorés par la même
passion : l’escalade sportive !!!
Cette compétition amicale d’escalade se déroulera selon le programme
suivant :
Programme du dimanche:
Inscriptions : 8h à 9h
Voies de qualifications : 8h à 13h
Finales : 13h30
Remise des prix : 16h
Le prix symbolique de l’inscription est de 5.- CHF par participant.
Mais n’oublions pas qu’un autre but de ce week-end est de renouveler les
voies d’escalade de notre mur d’entrainement hivernal ! Ce travail annuel
est primordial, car un mur d’escalade doit rester vivant et attractif pour
tous les grimpeurs (membres, OJ,…) qui l’utilisent de façon plus ou moins
régulière. C’est le samedi qui sera consacré au renouvellement des voies
ainsi qu’à la préparation de la compétition de dimanche.
Pour les personnes qui ne se sentiraient pas forcément l’âme d’un grimpeur-compétiteur, mais qui souhaiteraient participer au concours de manière active, sachez que les organisateurs recherchent des bénévoles pour
toutes sortes de petites tâches, telles que tenue de la cantine, préparation
de pâtisseries, assurage des concurrents, juges, etc.
N’oublions pas qu’une telle manifestation ne pourrait avoir lieu sans l’aide
précieuse des bénévoles !!!
Venez nombreux le dimanche pour tester, découvrir, encourager, grimper
et partager autour de l’escalade… !!!
Informations et inscriptions :
Gabriel Gasser, 079 449 18 38, sommarcontest@cas-sommartel.ch

Programme de la section - (suite)

Programme de la section - Novembre 2013 (suite)
13

AM-R

La Poëta Raisse (Attention, changement de
dates)

Déplacement en voiture jusqu’à Môtiers. A pied, départ à 9h30 et montée
jusqu’à la sortie des Gorges de la Poëta Raisse, 1131m, pique-nique à
midi. À 13h00, descente par La Montagnette et retour à Môtiers.
En cas de temps incertain, parcours allégé au départ de Môtiers pour Le
Couvent, Les Planes, et repas à la ferme du Haut de la Côte. De là, descente sur Travers et retour à Môtiers en suivant l’Areuse.
Délai d'inscription : max. lundi 11 novembre midi.
Prix approximatif: voiture: 5CHF, (repas à la ferme 20CHF).
Départ du Locle à : 08h30 retour à 17h00.
Cdc: Georges CATTIN, 032 931 48 43, 079 696 77 64.

Programme de la section - Décembre 2013
14

Noël au Fiottet
Menu
*Entrée*
*Gigot de chevreuil et sa garniture*
*Fromage*
*Dessert*

Délai d’inscription jusqu’au Lundi 9 décembre auprès du gérant, Jacques JEANNERET.
Natel : 079 364 32 46. Tél: 032 853 62 45. Email: kybus@bluewin.ch.
Pour les marcheurs, départ à 16h du stade de la Sagne, de Tête de Ran si
à pied ou en raquettes, ou en voiture par les Hauts-Geneveys selon les
conditions.
Georges CATTIN attend les inscriptions jusqu’au mercredi 11 décembre.
Natel: 079 696 77 64. Tél: 032 931 48 43. Email: ghcattin@hispeed.ch.

21

S

Diemtigtal

Si les conditions de neige le permettent, la première course à ski de la saison 2014 ou la dernière de l’année 2013 aura lieu le samedi 21 décembre
dans le Diemtigtal ou ailleurs. Nous choisirons le sommet ainsi que l’itinéraire en fonction des conditions d’enneigement. Cette course est destinée
à toutes celles et ceux qui ont des ambitions en terme de dénivelé pour la
saison 2014.
Joyeux Noël à toutes et à tous. Olivier
Délai d'inscription : 10 décembre 2013, informations par email.
Prix : env. 40.- (transport).
Moyen de transport : voiture ou bus.
Départ du Locle à : 7h00.
Chef de course : Olivier DUVANEL, 076 557 22 25, o.duvanel@bluewin.ch.

Activités de la Jeunesse du CAS : OJ - AJ - Alfa
Novembre 2013

Décembre 2013

OJ: destiné aux jeunes de 14 ans révolus à 22 ans
02
03
05
09
17
19
30

E
E
E
E
E
E
E

Nettoyage Communal
Sommar’contest
Communal
Lindenthal
Les Sommêtres
Communal
Niederwangen

GGA
GGA
JCH
GGA
JCH
JCH
JCH

03
E
07-08
10
E
17
E

Communal
Noël OJ
Communal
Communal

JCH
JCH
JCH
JCH

AJ: destiné aux jeunes de 10 à 14 ans
06
20
30

E
E
E

Bois Gentil
Bois Gentil
Niederwangen

MKO
MKO
JCH

04
11
18

E
E
E

Bois Gentil
Bois Gentil
Bois Gentil

MKO
MKO
MKO

Alfa: destiné aux jeunes de 6 à 14 ans accompagnés des parents

09
21

E
E

Bois Gentil
Bois Gentil

Moniteurs :
Jean Chèvre
P.-D. Perrin
Lionel Fedi
Thierry Perret
Youri Jubin
Philippe Péter
Olivier Duvanel
Guy Kohli
Gabriel Gasser
Sandrine Seidel
Michael Schaer
Marie Kohli

JCH
PDP
LFE
TPE
YJU
PPE
ODU
GKO
GGA
SSE
MSC
MKO

PDP
PDP

Tél. 079 287 06 92
Tél. 079 289 38 01
Tél. 078 803 39 96
Tél. 079 365 81 75
Tél. 078 774 08 48
Tél. 079 715 69 44
Tél. 076 557 22 25
Tél. 079 517 31 39
Tél. 079 449 18 38
Tél. 077 477 14 44
Tél. 079 290 22 50
Tél. 076 406 54 94

05
12
19

E
E
E

Bois Gentil
Bois Gentil
Bois Gentil

PDP
PDP
PDP

E-mail : chevre@sunrise.ch
E-mail : pd.perrin@cas-sommartel.ch
E-mail : lionelfedi.88@gmail.com
E-mail : thierry_perret@bluewin.ch
E-mail : youyou@fsglelocle.ch
E-mail : o.duvanel@bluewin.ch
E-mail : guyanne@sunrise.ch
E-mail : gaboch@nordkapp05.ch
E-mail : sandrine.seidel@romandie.com
E-mail : bart.xs@net2000.ch
E-mail : minigotchette@sunrise.ch

Gardiennages du Fiottet

Le gérant:
Jacques JEANNERET
079 368 32 46
kybus@bluewin.ch

Novembre 2013

Décembre 2013

02-03
09-10
16-17
23-24
30-01

07-08
14-15
21-22
28-29

M. et R. Schwab
C. Weber et P. Montandon
M. et Ph. Senn
S. Tschanz
C. Butscher

Noël OJ
Noël de la Section
libre
libre

Gardiennages de Roche-Claire

La gérante:
Monique GENTIL
032 931 70 84
m.guillaumegentil@vtxnet.ch

Novembre 2013

Décembre 2013

02-03
09-10
16-17
23-24
30-01

07-08
14-15
21-22
28-29

libre
A. Tissot et J. Jeanneret
M. Tobler et T. Perret
A. et P. Draper
A. et R. Tschanz

S. Seidel
A. Kohli
libre
C. Vuilleumier

Helvetia

150ème (suite)

150ème (suite)

Communications diverses
Chalets: Inscriptions toujours ouvertes pour nos chalets. Contacter nos
gérants.
Admissions
MF :
Jean-Paul ROBERT-NICOUD, 1966 et famille, Travers
Frances COUCET, 1962, et famille, Coffrane
OJ :
Aline BELLENOT, 1993, Chézard-Saint-Martin
Calendrier du CAS 2014
Assurez-vous d’obtenir le très apprécié calendrier des cabanes, qui sera
cette année un peu différent. En plus des traditionnelles cabanes du CAS,
six cabanes qui ont été mises en lumière durant l’année anniversaire du CAS, par l’artiste
en illumination Gerry Hofstetter, y sont illustrées.
Format : 48 x 33 cm, 13 feuillets, en couleur,
reliure spirale wiro, emballé dans du carton
ondulé, calendrier 4 langues: dt/fr/it/engl.
Numéro de l’article : 389-5
Année de parution : 2014
Prix de vente : CHF 24.90
Prix membre : CHF 19.90

Comité 2013

PV de l’assemblée du 30 août au Fiottet
Lieu : Chalet du Fiottet
Président de séance :
Secrétaire du PV :

Jacques Jeanneret
Christiane Kernen

Membres présents : 8

Ouverture de l’assemblée
Seul membre du comité présent, Jacques Jeanneret ouvre la séance à
20h25 et souhaite la bienvenue aux sept membres … un peu désappointés.
PV de l’assemblée précédente
Le PV de l’assemblée du 28 juin paru dans le bulletin de septembre - octobre est accepté.
Communications du comité
Le comité ne s’étant pas réuni depuis la dernière assemblée, il n’y a rien à
signaler.
Récits de course
13 et 14 août. La cabane des Becs de Bosson. Georges Cattin en lit le rapport écrit par Jean-Daniel Favre qui décrit tout ce que les Aînés marcheurs
ont pu apprécier, admirer, sentir ou déguster depuis le départ de Grimentz
jusqu’au village d’arrivée de Vercorin.
Activités futures
18 septembre. Georges Cattin attend les inscriptions pour la course des
AM aux cols de Bretaye et de La Croix. Les amis de la section Argentine y
participeront également. Petit changement dans le descriptif, au départ de
Villars-sur-Ollon, le téléphérique sera remplacé par le train.
21 et 28 septembre – 19 et 23 octobre. La Dent du Chamois, Les Vieilles
Femelles, Les Franches Montagnes et La Vy aux Moines sont des courses
de randonnée accessibles … à tous les randonneurs !
25 octobre. Georges Cattin espère que La Soirée des Jubilaires aura du
succès, histoire d’entourer chaleureusement les nombreux membres à
l’honneur ce soir-là.
Divers
Les inscriptions pour les gardiennages 2014, tant au Fiottet qu’à RocheClaire, seront confirmés dans l’ordre d’arrivée des demandes. Pour des
dates bien précises, mieux vaut se profiler rapidement.
Le président du jour clôt la séance à 21h25.

CK

Récits de courses
Grimpe à la Pierre Avoi – 13 et 14 juillet 2013 – Gabriel Gasser
Samedi 13 – Jean-Marc :
La Pierre Avoi, vous savez, c'est cette espèce de dent plantée au-dessus
de Saxon, à l'image d'un vieux chicot dépassant de la bouche d'un édenté.
Si son sommet est facilement accessible depuis Verbier et la Croix de
Cœur pour le commun des bipèdes, sa face Nord (ou Grande face), domine
majestueusement la plaine du Rhône et propose une dizaine de voies de
plusieurs longueurs, entre le 5b et le 6c. Divers secteurs de moulinettes se
trouvent également à proximité, sur ce qu'on appelle communément les
Clochetons.
Notre fine équipe n'étant pas très douée en calcul mental, nous nous retrouvons au pied des voies, après une demi-heure d'approche, avec seulement deux cordes pour 6! Toutes les options sont alors passées en revue : retourner aux
voitures pour chercher une 3e
corde, sortir le canif et couper
en deux une des cordes disponibles, grimper en solo intégral
pour les plus aguerris et/ou
téméraires d'entre nous, faire
la sieste au soleil, se lamenter
jusqu'au soir, etc.

Finalement, la raison l'emporte
et notre groupe, solidaire
comme jamais, s'échauffe à
tour de rôle dans les Clochetons, puis deux d'entre nous
se lancent à l'assaut de la
Grande face, alors que les autres poursuivent leur échauffement en prévision du lendemain. C'est promis, juré, demain dimanche, nous aurons
tout le matériel nécessaire.

Récits de courses (suite)
Le soleil baissant à l'horizon, nous
retournons à la Tzoumaz où notre GO
a organisé un hébergement de première classe, et où Meryl, transformée
pour l'occasion en Maître queux, s'active aux fourneaux pour nous concocter un repas délicieusement revigorant.
Dimanche 14 – Olivier :
Il fait doux, je suis confortablement
installé dans ma chaise aux côtés de
braises crépitantes annonçant un copieux repas, une de ces dernières soirées de juillet. Dans ma main, une
blonde pétillante, je me remémore
mes derniers weekends et soudain un
étrange souvenir vient se rappeler
brusquement à mes neurones déjà
presque en vacances. Ce fameux soir
du samedi 13 juillet, j'étais là ! J'ai
assisté à ce mystérieux cérémonial nous invitant à tirer une carte, ... à
tirer La carte ! Le sort en est jeté, je suis le rédacteur en chef du dimanche 14 juillet.
Nous sommes à la Tzoumaz (alt. 1500), confortablement installés dans
notre hostel. Le temps de se remplir la panse de croissants et de confiture,
et nous voici partis pour la télécabine direction Savoleyres (alt. 2238).
Cette fois-ci, nous laissons les voitures sur place, ce qui nous évitera de
réitérer le rallye de la veille et soulagera les suspensions de nos véhicules.
Mieux que ça, cette fois nous descendrons en deux roues.
Avant de poursuivre notre weekend de grimpe à la Pierre Avoi, nous nous
faisons les mollets sur un petit sentier suivant la crête entre la vallée du
Rhône et Verbier (~ 30 min). Le temps, relativement bien dégagé, nous
permet de profiter de la vue à 360° : Sion, Martigny, Verbier et leurs
paysages montagneux.
C'est parti ! Comme la veille nous prenons le « 'ti'train » avec sa
« crémaillère », un peu usée (en 6 approx.), avant le terminus (sommet
de la Pierre Avoi, alt. 2473). L'ayant faite le jour précédent avec la précieuse aide de Jean-Marc, nous descendons à la station intermédiaire et
allons nous poser avec nos pics-nics en face de la voie avec le reste du
groupe pour observer Raphaël et Gaboch négocier ce dernier passage.
Nous n'étions pas seuls, le duo du banc (deux papys du coin) ainsi que
quelques touristes étaient là pour commenter les exploits de nos deux
grimpeurs.

Récits de courses (suite)
C'est vrai que ce dimanche, on a aussi un peu glandé au soleil. D'ailleurs,
il me semble que certains mollets s'en souviennent. Mais nous nous sommes remis à l'ouvrage et avons profité des possibilités qu'offrent les différents piliers de roches à l'ouest de la Pierre Avoi avant de plier bagage
pour entamer notre descente sur la Tzoumaz.
Pour finir cette journée, nous rebroussons chemin par le même sentier.
Arrivés à la télécabine, nous enfourchons nos trottinettes turbo 16S et dévalons la pente. Tout ceci sans accident, avec une organisation parfaite et
de la bonne humeur à un prix défiant toute concurrence.
Merci M. Gasser !
Les passagers du 'ti'train "Pierre-Avoi-Express" : Isabelle Bohly, Angela Limoli, Jean-Marc Boem, Raphaël Monnard, Olivier Wohlgemuth,
Giancarlo Martin et l’organisateur Gaboch.

Récits de courses (suite)
Course des A.M. du 13/14 août 2013 - Cabane des Becs de Bosson.
Mardi 13 août
Neuf clubistes arrivent à Grimentz en fin de matinée (5 par train et car
postal, 4 en voiture). La télécabine les dépose à Bendolla (2129m) d'où ils
attaquent, par un joli sentier en lacets, la montée jusqu'au lieu de piquenique de midi. Le soleil brille entre les nuages, la température est agréable.
Charlotte, en raison d'un genou douloureux redescend à Grimentz; elle
nous retrouvera demain au Crêt du Midi.
Le sentier s'élève rapidement. La flore alpine, particulièrement riche en cet
été 2013, nous émerveille. A notre gauche, au fond de la v allée, apparaît
le lac de Moiry. Une passerelle enjambe un précipice. Nous passons non
loin du lac de Lona. Nous arrivons bientôt au Col de Lona (2787m). La cabane et son drapeau nous font signe. Des edelweiss par centaines bordent
le sentier. Un vent froid et tempétueux menace d'emporter chapeaux et
casquettes...
La cabane des Becs de Bosson (2983m) est magnifiquement située face à
un vaste panorama alpin. Nous y sommes aimablement accueillis. C'est
dans une salle toute neuve, à grandes baies vitrées, qu'un savoureux repas nous est servi : soupe, ragoût, purée, dessert.
A l'étage, notre dortoir est confortable; il compte 10 places.
Mercredi 14 août
Durant la nuit, le ciel s'est totalement dégagé. Dans la fraîcheur matinale,
les montagnards-photographes s'activent. L'éventail des sommets s'étend
du Monte Leone cher aux clubistes de Sommartel jusqu'au Mont Blanc. Les
4000 d'Anniviers et d'Hérens retiennent notre attention. Les Aiguilles Rouges d'Arolla égratignent le ciel de leurs pics acérés. Derrière la cabane, les
Becs de Bosson dressent leurs roches élancées et déchiquetées.
Après une nuit calme, nous nous contentons d'une toilette plutôt sommaire. Le copieux petit-déjeuner est très apprécié.
Nous quittons la terrasse légèrement verglacée vers 7h30. Quelques pas
nous mènent au Col de Tsavolire qui donne accès au très beau parcours de
descente du Vallon de Réchy. Le sentier pierreux est raide et traverse
d'abord un relief minéral tourmenté.
A gauche, la Maya, qui nous tiendra fidèle compagnie, nous domine de son
profil géométrique. Elle semble nous observer tout au long de la descente
vers d'étonnants paliers successifs, de plus en plus verdoyants et fleuris.
Nous admirons le lac du Louché (2567m). Le vaste plateau marécageux de
l'Ar du Tsan (2184m) est agrémenté des nombreux méandres de la Rèche.
Nous y admirons quelques colonies de floconneuses linaigrettes.

Récits de courses (suite)
Le Vallon de Réchy est un lieu retiré, resté intact. C'est un petit paradis
pour les amoureux de la nature.
L'eau s'engage dans une faille étroite et profonde pour reparaître en cascades entre les roches arrondies par l'érosion. Le spectacle est d'une telle
beauté qu'il nous distrait du chemin à suivre pendant quelques minutes....
Un sentier sinueux, montant à travers le coteau, passant au pied de la
Brinta, traversant de magnifiques forêts d'arolles et de mélèzes, nous
conduit jusqu'au Crêt du Midi (2331m) où nous pique- niquons.
C'est en télécabine que nous descendons à Vercorin. Après avoir éclusé
une dernière boisson, c'est le moment de se séparer.
Les uns prennent la direction du Chablais, les autres de Grimentz.
En pensée, nous revivons les beaux moments passés ensemble, nous revoyons les marmottes batifolant pour notre plaisir. Nous revoyons cette
multitude de fleurs... l'arnica, l'aconit d'un intense bleu violacé, les parterres d'asters et de campanules, les coussinets roses des silènes.
Merci Georges! d'avoir concocté ce séduisant itinéraire.
Quant à la joyeuse ambiance de ces deux journées, elle peut se définir par
la formule:
Aînés Marcheurs = Amis Marcheurs!
Les participants: Charlotte et Georges Cattin, Marie-France et Blaise Grüring, Claudine Vuilleumier, Daniel Gilibert, Christiane Kernen, Monique Niederhauser, Jean-Daniel Favre (rapporteur).

Récits de courses (suite)
07 septembre 2013 – Bois au Fiottet
Malgré une météo annoncée plus qu’incertaine avec un orage ainsi qu’un peu
de pluie pendant la nuit, le temps est
au beau fixe, notre gérant a décidé
qu’il était grand temps de nous occuper
de la corvée de bois (devrais-je dire
« la corvée de bois du plaisir ») – ainsi
que de la lumière à la cave - pour l’hiver.
À 08h00 précise, des groupes se sont
formés pour la journée. Pendant que
les haches travaillaient « dures comme
du bois » les 6 stères, d’autres clubistes s’occupaient du rangement ainsi
que de la mise en place du bois coupé
à la cave.
Aux environs de 09h15 et quelques
copeaux de bois fendus, la pause déjeuner est la bienvenue.
Ce n’est que vers 12h45 que les cuistots ainsi que le gérant ont freiné net
notre ardeur afin de prendre l’apéro ainsi que le repas – un bon lapin avec
polenta et salade - qui a bien rempli nos
estomacs.
Ce n’est pas tout, le travail nous attendait
jusque vers 15h45 – 16h00 s’est déroulé
dans la joie ainsi que la bonne humeur.
Participants : Jacques Jeanneret, Gervais
Oreiller, Eric Anders, Roland Schwab,
Frieda Kehrli, Willy Kohli, Geneviève
Amann (Rédactrice)

Récits de courses (suite)

Récits de courses (suite)
Rapport de course : escalade dans les Gastlosen (21-22 septembre
2013)
Temps magnifique, bonne ambiance pour cette sortie au départ destinée
principalement à la section Alfa.
Nous partons de bonne heure en voiture ce samedi matin 21 septembre
pour le canton de Fribourg. Arrêt à La Chaux-de-Fonds pour Pierre-Denis
et son fils Eliot qui attendent la venue de Cécile ; celle-ci arrivera en retard à cause d’un problème survenu gênant le trafic CJ. Olivier, Jean-Marc
(qui nous rejoint à Boudevilliers), moi-même allons de l’avant, prenons un
peu d’avance. Dès Charmey puis Jaun, où nous faisons une halte pour
prendre une petite collation, nous traversons des paysages de cartes postales jusqu’aux Gastlosen où tout le groupe se retrouve en fin de matinée.
Nous sommes alors au secteur Gravière juste en dessous de la Wandflueh
(2133 mètres), sommet de référence pour cette chaîne calcaire de montagnes des Préalpes faisant 15 kilomètres de long et située entre les cantons
de Fribourg et Berne (Vaud également), la crête faisant frontière (*). Escalades en ce lieu où divers niveaux de difficulté se présentent. Cécile,
Eliot, Pierre-Denis, moi-même faisons quelques moulinettes à part au secteur Amour (un peu à gauche de Gravière) pendant que Jean-Marc et Olivier réalisent une voie classée 5-6 à Gravière.

Récits de courses (suite)
En fin de journée, nous marchons une demi-heure jusqu’à la Grubenberghütte (1840 mètres) d’où nous jouissons d’une vue panoramique sur les
Alpes. Coucher de soleil puis pleine lune croissante depuis loin derrière les
montagnes jusqu’au firmament. Soirée animée à la cabane qui accueille
passablement de personnes ce soir-là, notamment des Suisses allemands
bien expansifs, joyeux. La voix portante de Pierre-Denis domine toutefois
lorsqu’il salue Ruedi, un des gardiens du lieu déjà présent l’an passé. Les
deux se reconnaissent. Échange sympathique avec un couple de marcheurs du Valais, lesquels partagent notre table durant le repas.
Lever à une heure raisonnable
(07h30) après une nuitée en grand
dortoir à l’étage. Petit déjeuner et
départ pour l’objectif commun retenu pour tout le groupe : voie
Glennfiddich for William dans le
secteur Glennfiddich (à droite de
Gravière). Nous marchons jusqu’aux voitures, nous approchons
du lieu, puis cheminons jusqu’au
pied de la voie. Tout le groupe,
‘cracks’ en tête et ‘grimpeur du dimanche’ en queue (oui, c’est
moi !), parvient à faire la voie
(cotée AD+) avec les 5 longueurs
qu’elle comprend (entre 4a et 5a).
Descente via un chemin aménagé
avec des câbles pour se retenir. La
journée se poursuit avec, pour Cécile, Eliot et Pierre-Denis, une escalade légèrement sur la droite de la
Glennfiddich for William, et, pour
Jean-Marc et Olivier, une escalade
partielle sur une autre voie du secteur Glennfiddich où ils s’achoppent.
Quant à moi je me repose, satisfait de l’escalade réalisée et admire le
paysage, prends quelques photos dont je vous fais parvenir un exemplaire.
Pot pris en redescendant des Gastlosen sur une terrasse de l’endroit. Retour à domicile ensuite, après salutations, dans la même composition qu’à
l’aller.
Giancarlo
(*) : nous avons grimpé sur le versant bernois, plus accessible au niveau
technique que le côté fribourgeois.
Participants : Cécile, Eliot, Pierre-Denis, Jean-Marc, Olivier, moi-même
(Giancarlo).

Programme de la section - 2013 (suite)

Le comité de
votre section
vous souhaite
de joyeuses
fêtes de fin
d’année.

bonheur et
santé pour 2014

