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Pour vivre sereinement 
votre retraite. 

Le conseil en prévoyance UBS. Préparez votre départ à la retraite 

suffisamment tôt en optant pour des solutions f inancières adaptées. 

Votre conseiller UBS se tient à votre disposition pour analyser votre 
situation de prévoyance et vous montrer comment la constitution 

fiscalement optimisée d 'un patrimoine peut vous permettre de 
combler d'éventuelles lacunes ou de prendre une retraite anticipée 

bien méritée . Demandez-nous conseil sans plus attendre. Pour 

garantir votre aveni r. 

www.ubs.com/prevoyance 

e UBS 2008. Tous droits réservés. 

$ UBS 
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Le comité de la section et la rédaction du bulletin présentent leurs vœux 
les me,1leurs p our la nouvelle année à -h:Jus les lecteurs, ainsi 1u'aux 
fdèles annonceurs 1ue nous remercions de leur précieux appui! 

Assemblée mensuelle 

du lundi 5 janvier 2009 à 20 heures , 
Faubourg de !'Hôpital 65, Neuchâtel 

Ordre du jour: 
1. Salutations et ouverture de l'assemblée 

2. Rétrospective en images des 
activités 2008 OJ 1 - OJ2 

3. Communications du comité 
4 . Réception des nouveaux membres 
5 Tour d'horizon activités passées et à venir 
6. Divers 

Délai ultime pour la remise au rédacteur des 
communications à paraître dans le prochain 
bulletin: 8 janvier 2009. 
Prochain comité : 19 janvier 2009. 

Prochaine assemblée: 2 mars 2009 

Couverture: Cours avalanche pour chefs 
de courses, janvier 2008, région de la 
Gemmi . Lire aussi en page 15. 

Photo Philippe Aubert 

Nos cabanes : 
Perrenoud / Saleinaz / Bertol / Menée 

Gestion des membres 
Admissions 

COURVOISIER Numa, 1987, Neuchâtel, 
Jeunesse 

ANG ELINI Sara, 1983, Neuchâtel, Individuel 
BANGERTER Adolphe, 1945, 
Marin-Epagnier, Individuel 
DESPLAND Claude, 1941, Neuchâtel, 
Individuel 
MEYER Corinne, 1965, Lugnorre, Individuel 
MUDRY Dominique, 1955, Boudry, 
Individuel 
NARDIN Louis, 1980, Neuchâtel, Individuel 
SERBU Sabina, 1978, Neuchâtel, Individuel 
STETTLER Claude, 1946, Neuchâtel, 
Individuel 
VERMOT Lorraine, 1972, Boudry, Individuel 

ABPLANALP Catherine, 1963, Cressier, 
Famille 
ABPLANALP Pierre-André, 1964, Cressier, 
Membre famille 
ABPLANALP Maxime, 1991, Cressier, 
Membre famille 
AB PLANALP Bastien, 1994, Cressier, 
Membre famille 

BAECHLI-MARTIN Bénédicte, 1960, 
Le Landeron, Famille 
BAECHLI Perrine, 1993, Le Landeron, 
Membre famille 
BAECHLI Rémi, 1998, Le Landeron, 
Membre famille 
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POLLINI Alexandre 1967, Colombier, 
Famille, section supplémentaire 
POLLINI GONDOUX Valérie, 1973, 
Colombier, Membre famille, 
section supplémentaire 

Communications du comité 

Billet du président sortant 

Voilà, j'ai passé le flambeau à Philippe et je 
rentre dans le rang. 
J'ai eu beaucoup de plaisir à assumer la 
présidence de notre section . Je considère 
que c'est un grand honneur que d'être 
appelé à ce poste.J'en suis donc fier et je 
vous remercie de la confiance que vous 
m'avez témoignée durant quatre ans. 
J'ai accompli cette tâche au mieux de mes 
capacités et de mes compétences. Je ne 
tirerai pas de bilan : ce serait présomptueux. 
Mais il est permis d'affirmer que notre sec-
tion est florissante . Le nombre de membres 
croît sans cesse et l'activité est intense. 
Nous avons un nombre impressionnant de 
chefs de courses formés et compétents. 
Mais tout ce qui a été fait, l'a été par et 
grâce à vous tous. Grâce en particulier à 
vous, membres du comité et des commis-
sions, chefs de courses, organisateurs, for-
mateurs et tous les bénévoles qui tra-
vaillent dans l'ombre. Notre succès, c'est le 
vôtre. Merci donc à vous. 
Mais il y quelques bémols tout de même: 
• la difficulté à trouver des bénévoles pour 

un certain nombre de tâches. La com-
mission des récréations en est 
l'exemple le plus récent. 

• Les finances aussi : chaque année, le 
budget est bouclé sur le fil du rasoir. Il 
est vra i que nous n'avons pas aug-
menté nos cotisations depuis plus de 
10 ans, malgré l'accroissement 
constant de nos activités et l'inflation 
qui, si elle n'a pas été galopante, 
s'élève certa inement à plus de 15% 
depuis la dern ière augmentat ion. 
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Il reste aussi des chantiers ouverts et 
d'autres à ouvrir. 
• Celui des WC de Bertol est incontour-

nable depuis des lustres! Il faudra bien, 
et le plus tôt sera le mieux, doter notre 
cabane emblématique de sanitaires 
convenables et respectueux de l'envi-
ronnement. 

• Les Alises aussi, dont la fonction devra+ 
être examinée. Ce chalet est sous-utilisé 
et les revenus qu'il génère ne couvrent 
plus les fra is courants. Son potentiel est 
important, il s'agira de l'utiliser. 

• Dans un autre registre, nos statuts, bien 
qu'ils ne soient pas très anciens, ne sont 
plus guère adaptés. Ils mériteraient cer-
tainement une révision. 

Voilà, j'en ai terminé de ces quelques consi-
dérations personnelles. Je vous remercie 
une fois encore de la confiance que vous 
m'avez témoignée. Je souhaite plein suc-
cès à Philippe et ne doute pas qu'il saura 
conduire cette section encore plus haut et 
plus loin. Je reste, pour ma part, à disposi-
tion et je m'engagerai toujours avec plaisir 
pour les causes qui nous sont chères. 
Et je termine en vous souhaitant à toutes et 
à tous, ainsi qu'à vos proches et vos 
familles, une excellente année 2009, en 
pleine santé pour des courses mémo-
rables! 

Werner Frick, président sortant 

Billet du Président entrant 

Que dire après les bel les paro les de 
Werner? 
Le nouveau comité a juste à se mettre au 
travail et il m'incombe de lu i transmettre 
l'enthousiasme et l'énergie nécessaires, 
comme Werner a su le faire pendant ses 
quatre années de présidence ! 
Mais avant cela, je t iens à remercier les 
membres présents à l'assemblée générale 
de m'avoir accordé leur confiance en me 
nommant à ce poste. Le défi est grand et je 
va is le relever au mieux de mes compé-
tences et disponibil ités. Le président a 
certes un rôle capita l à jouer pour notre sec-
tion, mais c'est uniquement avec l'aide de 
toutes et de tous, chacun et chacune en 



fonction de ses moyens, que nous pourrons 
évoluer afin d'adapter notre club aux chan-
gements inhérents à notre société, sans 
pour autant perdre nos racines et nos 
valeurs liées à l'esprit de la montagne. 
Mais quelles sont ces valeurs? Quelle est 
la mission d'une section du CAS comme la 
nôtre? Quelle vision avons-nous pour notre 
section d'ici cinq à dix ans? C'est sur ces 
trois piliers que je vais proposer au comité 
de réfléchir afin de soumettre à l'assemblée 
générale du printemps 2009 un plan d'ac-
tions pour les années à venir. 
Nous sommes donc à l'écoute de toutes vos 
idées et propositions; il est important de 
s'exprimer, de s'engager pour que notre sec-
tion continue de fonctionner grâce à la parti-
cipation spontanée de ses membres et d' évi-
ter qu'une poignée restreinte de « gentils 
organisateurs » préparent des « vacances 
organisées » pour des « gentils membres» 
selon le concept d'un club bien connu! 
Je vous souhaite à toutes et à tous une 
année 2009 fructueuse en courses réussies 
et comblée de satisfactions familiales et 
professionnelles. 

Philippe Aubert 
Président 

CAS Section Neuchâteloise 

Fête des Vendanges: Danger! 

C'est devenu un tradition : notre section 
tient un stand, dans son chalet, à la Fête des 
Vendanges de Neuchâtel. Outre l'apport 
non négligeable à la caisse (l 'équivalent de 
2 à 3 francs par membre cotisant), c'est une 
excellente occasion pour la section de se 
montrer au grand public. 
Aujourd'hui, plusieurs membres de la com-
mission des récréations, qui est en charge 
de l'organisation de ce stand, ont demandé 
à être déchargés de leur fonction et l'effec-
tif n'est plus suffisant. Nous avons déjà 
lancé plusieurs appels, par différents 
canaux, pour « regarnir » cette commission 
et, si nous avons eu quelques réponses 
(merci à ceux qui se sont engagés), cela ne 
suffit pas encore. 
Le délai pour s'inscrire à la Fête des Ven-
danges échoit en février et, si la section 

veut s'engager pour une nouvelle édition, 
nous devons être certains de disposer des 
bonnes volontés indispensables pour 
mener cette tâche à bien . Nous avons 
besoin, au minimum, du personnel suivant: 

• pour le chargement, le transport et le 
montage du stand, 
le jeudi soir, de 18h00 à 21h00 environ: 
6 costauds et quelques «petites mains» 

• pour le démontage, le transport et le 
déchargement du même stand, 
le dimanche soir, de 21 h00 à minuit envi-
ron: 6 costauds, peut-être les mêmes! 

• pour l'organisation, la préparation, la logis-
tique et la supervision du stand durant la 
fête, c'est-à-dire 
2 à 3 réunions de préparation avant la 
fête et la permanence, par rotation, 
durant la fête: 

• 8 personnes, sans autre caractéristique 
ou compétence que la bonne volonté! 

Il va de soi qu ' il faudra encore beaucoup de 
volontaires pour la tenue du stand et la vente 
des badges, mais, jusqu'ici, nous n'avons 
pas eu trop de difficulté à les recruter. 
1 770 noms figurent sur la dernière liste de 
nos membres et nous (le comité et la com-
mission) serions fort tristes si, parmi eux, il 
n'était pas possible de réunir le petit noyau 
indispensable au maintien de notre pré-
sence à la Fête des Vendanges. Nous atten-
dons vos nombreuses inscriptions, soit par 
le site internet, par courriel, sms, téléphone 
ou même par courrier, auprès de 
Françoise Koller, A Morteau 2, 2063 Fenin, 
tél. 032 853 78 88, fran.koller@bluewin.ch 
Nicolas Faivre, Pelleuse 7, 2207 Coffrane, 
078 667 30 73, nico.faivre@qmail.com 
Phil ippe Aubert, Roullières 9, 2000 Neu-
châtel, 078 713 78 53 , 
p.aubert@ieee.org Werner Frick, Trois-
Rods 10, 2017 Baudry, tél. 079 633 31 12, 
werner.frick@gmail.com 
Le comité et la commission vous en remer-
cient par avance . 

Werner Frick, (encore) président 
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Communications diverses 

Le bulletin / programme annuel 

Dès à présent, le bulletin paraîtra toujours 
durant la dernière semaine de chaque mois, 
indépendamment des dates des assem-
blées . Ainsi il sera mieux en phase avec les 
programmes mensuels des différents 
groupes. 

Une fois de plus nous devons la couverture 
du carnet de programme au talent de Heinz. 
De plus, notre artiste propose un petit 
concours de reconnaissance, consistant à 
trouver dans les albums de photos du site 
www.cas-neuchatel.ch les photos (6 au 
maximum) dont sont tirées les formes 
apparaissant dans la couverture du pro-
gramme annuel. Heinz offre une bouteille 
de Blanc à la première personne qui lui 
donne les numéros des 6 photos. 

Cartes / guides de rando à ski 

Les dernières éditions des cartes de ran-
données à ski contiennent de précieuses 
informations, autant pour la sécurité (incli-
naison des pentes) que les réserves natu-
relles à ne pas violer par les skieurs. Pour 
cette raison, d'entente avec le président de 
la section, nous avons pris la décision de 
leur accorder la priorité lors du renouvelle-
ment de notre dépôt des guides et cartes 
chez Comminot à Neuchâtel. 
Ainsi, toutes les cartes de ski qui s'y trou-
vent sont de la dernière version et donc juri-
diquement valables. Attention toutefois à 
d'éventuelles nouvelles parutions! Dans le 
même ordre d'idées, nous avons remplacé 
le guide « Ski de randonnée Bas Vala is, du 
lac Léman au vallon de Tourtemagne ». 
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Pharmacie 
Centrale 

MATTHYS SA 
P. et F. Matthys-Cart, 
pharmaciens 

Evidement, budget oblige, le renouvelle-
ment des autres publications s'en trouve 
quelque peu freiné . Mais nous avons tout 
de même remplacé quelques vieilles cartes 
1 :50000 par des nouvelles cartes de ran-
donnée pédestre. 

Ruedi Meier 

PV de l'assemblée générale 

du samedi 22 novembre 2008 
à la salle de spectacles de St Aubin 

1. Salutations et communications 
Notre président salue cordialement les 95 
personnes participant à cette assemblée 
générale d'automne, et tout particulièrement 
les membres d'honneur Hermann M ilz et 
Ruedi Meier, ainsi que notre gardienne de 
Bertol, Anne-Marie Dolivet et ses deux pré-
décesseurs. Sont excusés ce soir, Monique 
Bise du comité, C. Borel du CC. L'assemblée 
a été convoquée conformément aux statuts. 
L'ordre du jour publié est accepté. 
Points intéressants de l'assemblée des pré-
sidents du 8 novembre: 
Le CC a mis en place un concept alpinisme 
de haut niveau pour promouvoir l'alpinisme. 
Le CC a octroyé des subventions de réno-
vation aux cabanes Bordier, Campo Tencia 
et Rugghube l. 

Cabane Bertol: 
Excellent résultat avec 4100 nuitées. 
Nécessite une remise à niveau du système 
électrique avant l'ouverture de printemps. 
L'installation actuelle est sous-dimensionnée 
et en grande partie défectueuse. Il faut ajou-
ter 1200 watts à l'installation. Philippe nous 
résume l'historique de cette installation 
actuelle datant de 2000 et qui fonctionne mal 
après 30 minutes de mise en service. Les 

Herboristerie - Homéopathie 
Parfumerie 
Livraisons à domicile 
2000 Neuchâtel - Rue de !'Hôpital 13 
Téléphone 032 725 11 58 - Fax 032 725 70 56 



panneaux solaires verticaux ont un mauvais 
ensoleillement et ne chargent plus les batte-
ries . Un mauvais déclenchement des batte-
ries en 2003 a obligé au renouvellement par-
tiel de celles-ci . En réalité, il manque un 
régulateur. Trois experts ont été consultés 
pour un bilan énergétique complet. En 
conclusion, ESOTEC est mandaté pour le tra-
vail et offre les garanties de fonctionnement 
et de maintenance. Le coût est de 54000.-
dont 40000.- sont au budget sur le fonds 
d'entretien de Bertol et le reste en demande 
de subvention au CC. L'assemblée ne sou-
lève pas de questions. 

2. Nomination des scrutateurs 
André Monnerat et Adrien Ruchti sont nom-
més scrutateurs. 

3. Procès-verbal de l'assemblée générale 
du 5 mai 2008 
Paru dans le bulletin de juin, personne n'en 
désire la lecture . Le PV est accepté à l'una-
nimité avec remerciements à son auteur. 

4. Budget et cotisations 
Le budget a été publié dans le bulletin de 
novembre et prévoit un excédent de 
dépenses de 5120.- . Ce budget est établi 
sur la base des cotisations actuelles, res-
tées identiques depuis 10 ans, malgré des 
charges en augmentation. Aucune question 
n'est posée . 
Le budget est accepté à l'unanimité et le 
président remercie la caissière Ch. Favre 
pour son excellent travail. 

5. Elections 
- du président Werner se retire après 4 
années de présidence et signale que la sec-
tion est florissante. Le seul hic étant de 
trouver des volonta ires aux commissions. 
Philippe Aubert est présenté à la succes-
sion au 1 "' janvier 2009 et se retire pour les 
délibérations. Aucune contre-proposition, 
acceptation à l'unanimité avec applaudisse-
ments . Conformément aux statuts, Werner 
reste encore une année au comité. 

- de la caissière: Christine est disposée à 
renouveler son mandat, ce qui est accepté 
à l'unanimité, avec applaudissements. 

montagne 

Grand'Rue 4 2034 Peseux 
Tél.032/7311439 
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- de 2 nouveaux membres: Pascal Renau-
din comme délégué à la jeunesse, en rem-
placement de Philippe, et Heinz Hugli en 
tant que président à la formation et aux 
expéditions . Tous deux sont élus, avec 
applaudissements. 
- des autres membres du comité: Monique 
Bise, Georges Boulaz, Sylvie Gossauer, 
Jean-Claude Lanz, Valérie Maître, Martin 
Liberek, Etienne et Geneviève Uyttebroeck 
sont réélus par applaudissements. 

6. Divers 
Une lettre de Yolanda proposant une levée 
de fonds en faveur de Bertol. L'idée étant 
de graver du nom du généreux donateur, un 
tabouret pour Bertol. La proposition sera 
étudiée . 
Hermann Milz signale avec humour que 
la prochaine assemblée de janvier est 
accompagnée d'un banquet ! ! Il 
remercie chaleureusement Werner 
d'avoir tiré la section comme une loco-
motive et de l'avoir bien menée par son 
excellent travail. Il remercie Philippe de 
prendre la succession et lui souhaite 
bonne chance. Il remercie également 
tous les membres qui se dévouent, et 
signale la bonne réputation de la sec-
tion auprès des sections amies. Il sou-
haite bonne chance pour 2009. 
En réponse à la publication, Ruedi regrette 
l'absence de banquet pour janvier et est 
certain qu'Hermann est le seul à avoir 
remarqué cette petite bulle dans le bulletin 
de novembre ! 
Werner remercie Ruedi pour l'excellent tra-
vail accompli. 
Werner signale qu'au 1/1/08 une nouvelle 
section a vu le jour, issue de la section de 
Bienne. Il s'agit de la Neuveville. Invités ce 
soir, ils ont décliné l'offre, ayant le banquet 
de leur section mère. 
Les membres du comité présentent 
ensuite les jubilaires présents. Ils sont en 
pleine forme et totalisent, à eux 16, pas 
moins de 635 années au CAS ! ! 
Commence ensuite la soirée récréative par 
l'apéritif, suivie par le repas organisé par la 
commission des récréations. 

Pour le PV, Geneviève Uyttebroeck 
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Courses du mois 

Colloque: les vendredis à 18 h au Café des 
Amis, Quai Robert Comtesse 4, près de la 
patinoire de Neuchâtel. En règle générale, 
le départ des courses a lieu à Neuchâtel, 
/'endroit est choisi selon la course. 
L'inscription pour une course est un enga-
gement à y participer ou à signaler son 
renoncement au chef de course (lire les 
modalités en page 7 du programme). 

Le samedi 3 janvier: Tête de Ferret, 
2713 m, ski de rando, PD+. 
En traversée par la Dotse, depuis la Fouly 
Dénivellation 1150-1200 m. Horaire: 
6 heures; prix approximatif 30.- . 
Organisateur : Roger Zimmermann, 
tél. 032 853 70 76 ou 079 679 96 17. 

Le lundi 5 janvier: Rando du lundi, ski 
de rando, F à PD. 
Course prévue selon météo. 
Pas de colloque. Inscription par téléphone. 
Organisateurs: Albertina Santos, tél. 032 
757 14 58 ou 079 275 13 59; Sylvie Gossauer, 
tél. 032 842 45 44 ou 078 61613 57. 

Le mardi 6 janvier: Cours de ski de fond 
skating 1/4 (fartage). 
Cours ski de fond, skating. Apprendre à skier 
ou se perfectionner afin d'en augmenter le 
plaisir. Cours donné par des moniteurs de 
l'Ecole Suisse de ski nordique. Programme: 
Mardi 6 janvier 2009, 18h30 à l'Hôtel de la 
Vue des Alpes, soirée fartage, théorie et pra-
tique, prendre vos skis. Possibilité de se res-
taurer après le cours à 21 h00 environ. Puis 
mardi 13, 20 et 27 janvier 2009, de 19h30 
précise à 21 h45: piste éclairée des Loges 
(Vue des Alpes} pour la pratique. 
Organisateur: André Geiser, Maujobia 131, 
2000 Neuchâtel, tél. 032 724 56 23. 

Le vendredi 9 janvier: Sortie au clair de 
lune, raquettes, pour tous, WT1. 
Randonnée facile et conviviale ; si pas de 
neige date de remplacement 6 février. 
Organisateurs: Etienne Uyttebroeck, tél. 
032 853 64 87 ou 076 579 70 96; Geneviève 
Uyttebroeck, tél. 032 853 64 87. 



Le samedi 10 janvier: Initiation au ski 
de randonnée, F. 
Découvrir le ski de rancio par la pratique. Cette 
sortie est réservée en premier lieu aux per-
sonnes n'ayant jamais fait de ski de randon-
née. L'objectif de la journée est d'acquérir les 
bases du ski de rancio: - Les conversions -
Quand faut-il mettre les couteaux et dans 
quel cas sont-ils nécessaires? - Le matériel: 
skis, souliers, peaux, couteaux, DVA, sonde, 
pelle, les habits - Le facteur météo en hiver -
Les dangers et les risques inhérents à l'hiver 
- Respect de la nature. Nous irons faire cette 
initiation dans la région de Anzeindaz. En 
fonction du déroulement de la journée, la 
cerise sur le gâteau serait d'aller à la Haute 
Corde, 2325 m. 
Organisateurs: Sylvie Gossauer, tél. 032 
842 45 44 ou 078 616 13 57; Stéphane Lori-
mier, tél. 032 721 43 94 ou 079 732 66 63. 

Le samedi 10 janvier: Turnen, 2079 m, 
en traversée, ski de rando, PD+. 
Dénivellation: 1390 m. En traversée : Erlen-
bach - Turnen - Schwalmflue - Darstetten. 
Frais: environ 24.- . Départ: parking de la 
Jowa à St-Blaise à 07h00. 
Organisateurs: Edouard Fasel, tél. 032 757 
16 79 ou 079 441 52 61 ; Dominique Gouzi, 
tél. 032 725 11 34 ou 079 621 28 07. 

Le dimanche 11 janvier: Chistihubel, 
2216 m, ski de rando, PD. 
Le Chistihubel se trouve dans le Kiental en des-
sus de la Griesalp. Un petit sommet peu connu 
mais avec une belle descente; idéal pour bien 
tommencer la saison. Limité à 10 personnes. 
Inscription à partir du 1er janvier 2009. 

Organisateurs: Susanne Markl, tél. 079 750 
19 02; Fabrice Aubert, tél. 079 502 78 73. 

Le lundi 12 janvier: Lundi X, raquettes. 
Départ du Col-des-Etroits - Gorges du Saut-
de-I' Eau - Métairie La Maya - Chasseron . 
Retour au Col-des-Etroits. Temps de 
marche 4.30 heures, dénivellation 370 m. 
Pique-nique à l'hôtel du Chasseron. Ren-
dez-vous au Lacustre, Colombier, à 9 h. 
Inscription jusqu'au 10.01 .09 chez C. Borel: 
c.borel@bluewin.ch ou 
H.Hugli heinz.huqli@unine.ch. 

Le lundi 12 janvier: Rando du lundi, ski 
de rando, F à PD. 
Voir 5 janvier. 

Le mardi 13 janvier: Cours de ski de fond, 
skating 2/4 (pratique) . 
De 19h30 précise à 21 h45: piste éclairée 
des Loges (Vue des Alpes) . Organisateur: 
André Geiser, tél. 032 724 56 23. 

Le samedi 17 janvier: Skating surprise, 
ski de fond. 
Organisateur: Marc Bélanger, tél. 032 731 
64 84. 

Le samedi 17 et dimanche 18 janvier: 
Cours avalanches avancé et de perfec-
t ionnement, cours compatible avec les 
exigences pour futurs chefs de courses, 
PD. 
Ce cours s'adresse aux chefs de courses 
(actuels ou futurs) ainsi qu'aux personnes 
qui désirent se perfectionner à la problé-
matique des avalanches et acquérir une 

Unique dans la région: 
Rôtisserie 

LA CHARRUE Viande sur le gril au feu de bois 

Vivianne Mentha & Werner Bolliger 
2063 Vilars 

Tél. 032 852 08 52 
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certaine autonomie . Ce cours donné par 
un guide aura une approche résolument 
pratique et se déroulera dans la région de 
la Gemmi. Les aspects purement théo-
riques seront abordés en soirée. Pro-
gramme cadre: observation, validation du 
BA, interprétation du danger, structure du 
manteau neigeux, comportement et choix 
de l'itinéraire, méthode 3x3, méthode de 
réduction simplifiée, tactique de course, 
comportement dans le terrain, mesures 
préventives, processus décisionnels, etc. 
La participation est limitée à 10 per-
sonnes. Coût env. 140.- . Délai d'inscrip-
tion par mail le 9.01 .09. Colloque le ven-
dredi 16.01 .09 à 19h00. 
Organisateur: Yann Smith, tél. 032 724 74 
02 ou 079 665 80 29. 

Le samedi 17 janvier: Gros Châtillon 
1836 m, ski de rando, F. 
Jolie petite course de début de saison dans 
la région des Plans sur Bex. 
Organisateurs: Cyrille Fama, tél. 032 841 18 
28 ou 079 786 45 94; Sylvie Gossauer, tél. 
032 842 45 44 ou 078 616 13 57 . 

Le samedi 17 janvier: Sortie cascade de 
glace, AD. 
Lieu à définir suivant les conditions (possi-
bilité de continuer le dimanche avec Jean-
Bernard Python). 
Organisateur: Simon Perritaz, tél. 032 731 
6259ou0794749220. 

Le dimanche 18 janvier: Initiation à la 
cascade de glace, PD. 
Site selon conditions. Pour celles et ceux 
qui veulent (re)découvrir ou gagner en expé-
rience sur la glace. 
Organisateur: Jean-Bernard Python, tél. 
0797329073ou0327301742. 

Le lundi 19 janvier: Rando du lundi, ski 
de rando, F à PD. 
Voir 5 janvier. 

Le mardi 20 janvier: Cours de ski de fond 
skating 3/4 (pratique). 
Voir 13 janvier. 
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Le vendredi 23 janvier: Cours DVA et 
avalanches pour moniteurs, cours 
HIVER 2009 (nouveau) avec guide. 
Lieu: Engstligenalp 1964 m, avec guide. Ini-
tiation DVA- Initiation ski rancio - Cours ava-
lanche de base - Sondage - Recherche mul-
tiple DVA, etc .... Matériel : Skis et fixation 
pour la rancio - Chaussures de rancio - Cou-
teaux - Peaux autocollantes - DVA - Pelle à 
neige - Sonde d'avalanche - Habillement 
chaud - Linge de rechange - Lunettes soleil 
et ski - Chaussures d'intérieur - Matériel 
pour prendre des notes - Crème solaire -
Trousse de toilette - Abonnement 1/2 tarif 
CFF - Sac de couchage - Lampe frontale -
Thermos. 
Organisateurs: Edouard Fasel, tél. 032 757 
16 79 ou 079 441 52 61 ; Jean-Michel 
Zweiacker, tél. 032 853 69 20 ou 079 432 
72 44. 

Le samedi 24 et dimanche 25 janvier: 
Sortie freeride en station, ski de piste, F. 
Les montées te fatiguent? Pas de pro-
blème ... nous on ne propose que de la des-
cente. Week-end en station, région Val de 
Bagne/Grand-St-Bernard. 
Snowboardeurs/euses bienvenu(e)s. 
Organisateurs: Sébastien Gerber, tél. 077 
442 68 93; Stéphanie Bourquin, tél. 079 544 
89 68. 

Le samedi 24 et dimanche 25 janvier: 
Cours DVA et avalanches, initiation et 
perfectionnement, cours HIVER 2009 
(nouveau) avec guide, pour tous. 
Cours DVA pour débutants, théorie et pra-
tique. Cours avalanches de base, théorie et 
pratique. Initiation à la rancio à ski - Méthode 
3x3 réduction simplifiée - Sondage - E1:,a-
luation des pentes - Gestion du risque dans 
la rancio à ski. Pour les plus avancés, simu-
lation d'un accident d'avalanche. Les parti-
cipants(es) étant répartis par groupe avec 
une rotation. Nuit en dortoirs, (sac de cou-
chage). 1 /2 pension, télécabine, casco, frais 
voitures environ 100.- . Matériel : Skis de 
rancio - Couteaux - Peaux autocollantes -
DVA - Pelle - Sonde d'avalanche - Habille-
ment chaud - Linge de rechange - Lunettes 
de soleil et de ski - Chaussures d'intérieur -
Crème solaire - Trousse de toilette - Abon-



nement CFF 1 /2 tarif - Sac de couchage -
Lampe frontale - Thermos - Matériel pour 
prendre des notes . Il y aura du matériel à 
disposition : DVA, pelles et sondes. Il est 
possible de participer aussi avec des 
raquettes à neige. Départ: parking de la Pis-
cine de Neuchâtel à 07h .00. 
Organisateurs: Edouard Fasel, tél. 032 757 
16 79 ou 079 441 52 61 ; Jean-Michel 
Zweiacker, tél . 032 853 69 20 ou 079 432 
72 44. 

Le lundi 26 janvier: Rando du lundi, ski 
de rando, PD. 
Voir 5 janvier. 

Le mardi 27 janvier: Cours de ski de 
fond, skating 4/4 (pratique) . 
Voir 13 janvier. 

Le samedi 31 janvier et dimanche 1 
février: Initiation au ski en pente raide, 
ski-alpinisme (de couloir), AD-D. 
Pour bon skieurs/snowboardeurs désirant 
découvrir la pente raide/ le ski de couloir. 
Pente de +/- 40 degrés. Difficulté D. Déni-
vellation montée env. 1500 m par jour. 
Région Val d'Arpette / Val Ferret. 
Organisateurs: Sébastien Gerber, tél. 077 
442 68 93; Milan Fischer, tél. 076 500 50 06. 

Le samedi 31 janvier: Pointe de la 
Rosette, 2965 m, ski de rando, PD+. 
Depuis le Val d'Hérémence par Orchéra . 
Dénivellation 1450 m (env. 7 heures) . 
Prix env. 30.-. 
Organisateur : Roger Zimmermann, tél. 032 
8537076ou0796799617. 

Le samedi 31 janvier et dimanche 1 
février: Week-end d'application pra-
tique, ski de rando, planification et ges-
tion d'une course, PD. 
Dans la semaine précédant le week-end, 
les participants pourront faire des proposi-
tions de courses. Vendredi lors d'un col-
loque prolongé, trois de ces itinéraires 
seront analysés et la course choisie sera 
préparée. Pendant la randonnée on prendra 
un peu plus de temps pour l'estimation des 
conditions, le choix de l'itinéraire et la ges-
tion du groupe. Connaissances de base de 

lecture de carte et d'avalanches requises . 
Documentation « 5 points à retenir » voir 
dans les détails de la course sur le site de 
la section . La difficulté de la course, le 
moyen de déplacement et la nuitée (cabane 
gardiennée ou pas, auberge .. . ) dépendront 
du choix du jour. Prix env. 100.- , nombre de 
participant limité à 8. 
Organisateur : Martin Günther, té l. 081 384 
47 65. 

Le dimanche 1 février: Le Folly, 1730 m, 
raquettes, PD - WT2. 
Belle randonnée, avec un beau panorama. 
Dénivellation: 575 m. Départ : parking de la 
Jowa à St-Blaise à 07h.00. Frais : environ 
23 .- . 
Organisateurs: Edouard Fasel, tél. 032 757 
16 79 ou 079 441 52 61 ; Dominique Gouzi, 
tél. 032 725 11 34 ou 079 621 28 07. 

Courses passées: novembre 08 

1-2 novembre: Cours météo pratique et 
théorique, 13 participants. 
Organisateur : Jean-Bernard Python . 

8 novembre: Course d'orientation en 
nocturne, pour tous, 17 participants . 
Organisateur : Pierre Py. 

11 novembre: Cours Conduire une 
course; préparation et perfectionne-
ment pour chefs de course, 7 participants . 
Organisateur: Heinz Hügli . 

15 novembre: Cours Utilisation du GPS 
en montagne, 7 participants. 
Organisateur : Philippe Aubert . 
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DJ~el 
Neuc .,,,4 
Courses futures 

OJ1 

17 janvier: initiation rando. Sortie desti-
née à la remise en jambe ou à la découverte 
du ski de randonnée. Cela aura lieu dans le 
Jura si les conditions le permettent ou alors 
dans les Préalpes . Environ 500 m de déni-
vellation. Prix: 20.-. 
Organisateurs: Jean-Bernard Python, tél. 
032 730 14 42 ou 079 732 90 73, Suzanne 
et Josep. 

OJ2 

17 janvier: voir OJ1 . 

18 janvier: cascade ou dry-tooling. Petite 
sortie à la recherche de spot de cascade ou 
de dry-tooling dans la région. 
Organisateur: Vincent Haller, tél. 032 730 
43 61 ou 079 657 69 49. 

24-25 janvier: cascade de glace. Week-
end de glace et dry si possible. Le but est 
de découvrir de nouvelles régions et de 
nouveaux spots. Tout cela en fonction des 
conditions . Logements à définir. Prix : 80.-. 
Organisateurs: Johan Martin, tél. 032 721 
28 81 ou 079 506 35 78 et Martin . 

7-8 fevrier: Rando-free ride et cours ava-
lanche. Cours de formation et prévention 
des risques d'avalanche. On répétera et 
entraînera les bases et surtout on skiera. 
Prix: 80.- + abonnements. Remarque: pre-
nez les demi-prix ou les abonnements 
généraux si vous en avez. 
Organ isateurs: Denis Burdet, tél. 032 964 
12 10 ou 079 215 46 35 et Olivier. 
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Divers 

Attention changement d'adresse: contrai-
rement à ce qui figure dans le programme 
officiel de l'OJ, l'adresse OJ1 « aj.ne@blue-
win.ch » n'existe plus. Pour contacter le 
responsable d'une activité par mail, consul-
ter le site Internet de la section . Pour 
contacter Pascal Renaudin, utiliser 
l'adresse« pascalrenaudin@bluewin.ch ». 

Courses passées 

4-12 octobre: 
Semaine d'escalade dans le Verdon 

Les B e u f i o t s dans le Verdon 

Départ samedi matin 8h30 avec moult 
bagages, café et gâteau à la crème de chez 
Zurcher. 
L'ambiance est joviale et la fine équipe s'en 
va « gayement » attaquer la renfougne des 
bucoliques gorges du Verdon. Après un 
arrêt Burger King pour festoyer en l'hon-
neur de Manouche, les joyeux gaillards arri-
vent au très snob « Camping à la ferme ». 
Le team performance s'emploie au repé-
rage des projets et joue insoucieusement à 
tetris-tente, sans se douter qu'ils marque-
ront à jamais l'histoire du Verdon . 
Le lendemain matin suivant du jour précédent, 
le team 80's attaque courageusement le ter-
rible rocher des « Dalles grises ». Les plus 
téméraires se lanceront même dans le 6a le 
plus gazeux du monde ENTIER, sous l'œil torve 
des vautours. Suite à la froide fraîcheur de la 
nuit nocturne où certains se sont pelés le jonc, 
le team osief s'en va tâter quelques classiques, 
tel que « pichenibule » et « la demande ». Sans 
oublier « le pilier des écureuils» « Belle fille 
sûre », « les marches du temps » et tant 
d'autres voies mythiques et gazeuses à souhait 
qui suivront tout au long de la semaine. 
Bref, les kilomètres verticaux (12 au total 
d'après un certain beufiot !) défilent dans les 
bras du team grosse bouffe, d'ailleurs rejoint 
par un duo de choc dont un amateur de haute 
voltige qui laissera son empreinte dans les 
falaises, au propre comme au figuré ! 
Fort heureusement un jour de repos spécial 
colonnettes permettra au team acharné de 
se refaire une santé. (Ou pas .. . ). 



Certains montrent une motivation sans limite 
pour les renfougnes et autres manouchages, 
tandis que d'autres se remettent pénible-
ment du jour de repos de la veille . Mais tout 
le monde se met d'accord avec une grillade-
party, profitant des conseils avisés du maître 
pêcheur-braconneur, qui n'est autre, selon 
lui, que le maire 2 de la Palud ! Le team côte-
lettes enfin rassasié s'apprête ensuite à visi-
ter un nouveau secteur mal poli qui se révé-
lera aussi parfois mal équipé, contrairement 
aux indications d'un topo, ma foi fort hasar-
deux, « fort tuit » et bien fort front. 
Comme à chaque fois, la semaine n'a pas 
commencé qu'elle est déjà finie. Quelques 
irréductibles profitent jusqu'au bout de la 
dernière soirée et quelle n'est pas leur sur-
prise lorsqu 'une énorme bête (animal?) 
venue tout droit du Gévaudan, attaque sau-
vagement la tente cuisine millénaire, ne 
laissant que ruine et désolation sur son pas-
sage .. . N'écoutant que leur courage, les 
résistants sortent la mitre de 12 et font 
héroïquement fuir le monstre sanguinaire. 
Enfin remis de ces folles aventures, le team 
mal au pied quitte à regret les désormais 
célèbres gorges du Verdon. 
Bravo à toute l'équipe et spécialement à 
Jean-Bi qui fait des pompes au moment où 
vous lisez ce récit. .. 

Schnaps 

Groupe féminin 

Pas de colloque, renseignements et 
inscriptions auprès de l'organisatrice. 

Activités à venir 

Ve 9 janvier: « A définir », rancio pédestre, 
éventuellement ski de fond ou raquettes, 
avec Ida Gumy, tél. 032 731 11 77, 079 761 
48 53. 

Ma 13 janvier: « A définir», rancio pédestre, 
éventuellement ski de fond ou raquettes, 
avec Jacqueline Moret, tél. 032 842 21 79, 
079 690 22 42. 

M a 20 janvier: « A définir », rancio 
pédestre, éventuellement ski de fond avec 
Berthe Ferlisi, tél. 032 853 51 90, 079 733 
33 48. 

Ma 27 janvier: Ecluse 18, 19h30 Assem-
blée: agenda des courses. 

Je 29 janvier: « A définir », rancio pédestre, 
éventuellement ski de fond, avec Vérène 
Frick, tél . 032 725 32 50, 079 734 00 87 . 

Communications 

Réunies en assemblée le 6 décembre der-
nier, les dames du Groupe féminin ont pris 
des décisions importantes sur leur avenir. 

1. En l'absence de candidatures, le groupe 
n'a pas pu élire de comité. 

2. Le rythme des assemblées mensuelles du 
groupe a été rétabli. Elles auront lieu tous les 
derniers mardi du mois à 19h30 à l'Ecluse 18. 
Une participation soutenue à ces assem-
blées est indispensable pour élaborer un 
programme d'activités varié et bien étoffé. 

3. On trouvera toujours dans le bulletin le pro-
gramme du Groupe et les récits de courses. 

4. En plus d'une course par semaine, les 
clubistes motivées s'efforceront de main-
tenir un repas de midi tous les premiers 
samedis du mois, le stamm du vendredi 
11 h toutes les semaines, une semaine clu-
bistique d'été et la fête de fin d'année. 

5. En ce qui concerne le chalet des Alises, 
les membres du groupe, constatant 
- qu'elles n'ont pas pu élire de nouvelle 
gérante, 
- que les repas mensuels au chalet sont sup-
primés, 
- que l'entretien du chalet · incombe déjà 
entièrement à la sectîon, 
concluent à l'unanimité que la gestion des 
Alises doit être confiée à la commission des 
cabanes. Elles remercient la section de les 
avoir laissé gérer « leur » chalet à leur conve-
nance pendant de nombreuses années. 
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Aujourd'hui, elles sont contentes de pouvoir 
remettre cette tâche à l'équipe compétente 
de la section. 

Toutes les femmes de la section peuvent 
constater à la lecture de nos récits de courses 
que nos activités sont intéressantes. Pour 
tester l'ambiance du groupe, rien de tel que 
d'y participer! Le Groupe féminin accueille 
les «nouvelles» avec enthousiasme. 

Au nom des «dames», 
Eliane M. 

Fraschels - Aarberg 
20 novembre 2008, 6 participantes. 

Friischels possède une ravissante école et 
de belles maisons typiquement bernoises 
que nous admirons en montant sur la colline. 
Quelques champs et nous entrons dans un 
monde de forêts. Qu'il est agréable de mar-
cher sur l'épais tapis de feuilles mortes. 
Au carrefour des différents chemins menant 
à Aarberg, nous choisissons l'Uferweg pour 
varier le paysage. A Niederried, nous 
croyons atteindre l'Aar, eh non, il faut remon-
ter dans un bois; au passage, deux oies 
annoncent bruyamment notre passage. Le 
soleil fait briller l'or de quelques mélèzes 
entre lesquels on aperçoit l'Aar à nos pieds. 
Un raidillon et nous voilà sur la rive, las, les 
panneaux nous envoient dans un bocage où 
l'armée s'exerce au tir! Zut pour la signali-
sation; un chemin suit la rivière, nous le pre-
nons et bientôt nous apercevons sur l'autre 
rive une sorte de tour bleue vers laquelle se 
dirigent de nombreux tracteurs tirant des 
chars de betteraves. Aarberg ! 
Le chemin pédestre rejoint le notre juste 
avant de passer un pont sur le barrage et 
nous atteignons notre but. Merci Vérène 
pour cette charmante balade d'automne 
que certaines ont encore poursuivie jusqu'à 
Hagneck. 

M.C. 
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Le coin des Jeudistes (H) 

Pour chaque course en cas d'incertitude 
appelez l'organisateur la veille de la course 
dès 17 heures, sinon la course a lieu 
·comme annoncée. Si le programme ne pré-
voit pas la possibilité d'une course réduite 
se renseigner auprès de l'organisateur. 

8 janvier: Cabane Perrenoud. 
08h45 St Aubin (stand de tir), en voitures à 
Provence (café) puis parking aux Rochats. 
A ski de fond ou à pied à la cabane Perre-
noud. Pique-nique tiré du sac pour accom-
pagner le potage préparé par Henri. Vin et 
café sur place. Organisateur: Fred Burri, tél. 
032 842 31 41. 

15 janvier: La Ronde Noire. 
07h45 St Aubin (stand de tir). En voitures 
aux Rochats (café). 
A: ski de fonds: En voiture jusqu'au parking 
chez les Favre, puis à ski Vers Chez Amiet 
(P. 1306) - Prise Gaille (P. 1285) - La Com-
baz (P. 1223) - La Ronde Noire (P 1296). Le 
retour par Le Couvent (P. 1155) jusqu'aux 
voitures. Environ 4 heures de ski. 
Possibilité d'un petit parcours en partant des 
Rochats et aller directement à la Ronde Noire. 
B: raquettes: départ des Rochats jusqu'à 
La Combaz puis direction La Caravane; au 
P. 1239 monter direction nord jusqu'au Plan 
de la Vaux (P. 1199) - Ronde Noire. Retour 
par le haut aux voitures. Env. 3.30 heures. 
Organisateurs: A: Jean-Daniel Clottu, tél. 
032 753 71 08, B: Hermann Geier, tél. 032 
753 11 75. 

22 janvier: Les Cernet s. 
08h30 Rochefort parking. En voitures à 
Bémont (café « Chez Bichon »). 
A skis de fond jusqu'aux Cernets (dîner) et 
retour par un itinéraire différent. 
(distance totale env. 22 km). 
Organisateurs: Jacques Lehmann, tél. 032 
841 15 36 et Alain Borloz, tél. 032 753 13 12. 

22 janvier: Ski à peau de phoque 
07h00 Parking de la Jowa. But de la course 
en fonction des conditions d'enneigement. 
Prendre : couteaux, DVA (Barryvox), pelle à 



neige, pique-nique. Informer l'organisateur 
en cas de besoin d'un DVA. 
Organisateur : Jean Michel, tél. 032 731 41 
17 ou 079 543 25 80 . 

29 janvier: Les Portes du Soleil. 
06h45 Parking de Robinson. En voitures à 
Champéry. 08h30 caisses du téléphérique 
Champéry - Croix-de-Culet. Café au Chau-
deron et orientation sur le programme de la 
journée. Prendre carte d'identité et Euros. 
Organisateur: Jean-Jacques Mayor, tél. 
032 731 59 04 ou 024 479 15 60. 

29 janvier: Le Grand Sommartel. 
08h00 Parking de Rochefort. En voitures 
aux Ponts-de-Martel. Café à la Fromagerie 
Les Martel, visite de la fromagerie et dégus-
tation. A ski de fond ou raquettes au Grand-
Sommartel en deux variantes: au départ de 
Martel-Dernier en 1 .45 heures ou dès la 

Grande-Joux en 1 .15 heures. Dîner puis 
retour par le même itinéraire. 
Organisateur: Francis Villemin, tél. 032 841 
21 07. 

29 janvier: Ski à peau de phoque. 
Mêmes instructions que pour le 22 janvier. 
Organisateur: Jean Michel. 

Courses passées en novembre 
6 novembre: Weissenstein, 41 part. 
13 novembre: Château de Joux, 52 part. 
20 novembre: Sucrerie d' Aarberg, 51 part 
27 novembre: Morat-Cressier, 32 part. 

Courses des aînés 
(ont participé aux courses ci-dessus sauf) 
6 nov.: Cornaux - Château Jean-Jaquet 
- Cressier, 9 participants 
13 nov.: Bevaix - Plan Jacot, 9 part. 
20 nov. : Platanes - Chez-le-Bart, 8 part. 
27 nov.: Montmollin-Montézillon, 14 part. 

Formation 

Personnes expérimentés 

Club des sports de la montagne, le CAS 
encourage la formation à tous les niveaux. 
Après les débutants, je m'adresse aujour-
d'hui aux membres déjà expérimentés 
(peu ou prou) pour leur dire qu'ils ont la pos-
sibilité de se perfectionner dans leur 
domaine d'activité ou de découvrir un nou-
veau domaine des sports de la montagne en 
participation aux cours offerts par la section. 
Les amateurs de randonnées à ski, déjà 
expérimentés, trouveront dans le nouveau 
cours d'hiver, la possibilité de remettre à 
jour, de parfaire et d'exercer les techniques 
de prévention et de sauvetage en cas d'ava-
lanche. Prévenir l'accident d'avalanche, 
manier le DVA, manier la pelle, intervenir 
seul ou en groupe, intervenir efficacement 
dans un contexte réel sont des sujets qu'il 
est impératif de considérer et d'entraîner 
régulièrement. 
Les amateurs de rocher et d'escalade 
trouveront dans le cours de grimpe le 
moyen de se perfectionner. Ceux qui maî-

trisent les techniques de base ont la pos-
sibilité d'aborder les techniques de l'es-
calade en montagne et du maniement de 
corde associé en suivant le cours de 
grimpe alpine accompagné d'une course 
d'application. C'est la meilleure école 
pour se préparer aux courses de rocher en 
montagne. · 
Pour les amateurs d'alpinisme, le cours 
de glace reste le lieu privilégié de perfec-
tionnement dans le domaine des courses 

OPTIQUE 
MARTIN LUTHER 

Opticien diplômé 

Place Pury 7 
2000 Neuchâtel 
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de haute montagne. Le cours d'alpi-
nisme et sa course d'application offre 
par ailleurs la possibilité de réviser et d'ap-
pliquer ses connaissances pratiques dans 
ce domaine. 
Tous ceux qui utilisent une corde en 
falaise ou en montagne suivront avanta-
geusement le cours de sauvetage 
improvisé qui forme aux techniques d'in-
tervention qu'il faut connaître pour agir 
efficacement dans une situation de sau-
vetage en rocher imprévue. 
A tous s'offre par ailleurs toute une 
palette de cours permettant d'améliorer 
ses connaissances et d'acquéri~ de nou-
velles compétences pour évoluer en mon-
tagne avec plaisir et avec plus de sécurité. 
Citons les cours de météo, cours 
d 'orientation avec carte et boussole, 

cours GPS, cours sur les dangers dus 
au réchauffement . 
Et pour ceux qui pratiquent ces autres 
activités ou qui souhaitent les découvrir, 
considérez le cours de ski de fond, le 
cours d' initiation à la course à pied ou 
le cours d'initiation VTT comme des 
lieux de formation et de perfectionnement 
diversifiés. 
Finalement, chacun pourra mieux 
connaître la nature en participant à une 
sortie à thème consacrée aux oiseaux ou 
à la géologie . 

Tous ces cours sont documentés dans le 
programme annuel et sur le site internet 
de la section. 

Pour la commission de formation 
Heinz Hügli 

Nos cabanes ce mois 
Cabane la Menée 
Gérante: Martine Jeanmonod, Chasseran 9, 2056 Dombresson, tél. 079 793 21 51 
31 déc.-1 janv. Cathy Oliveira, tél. 032 853 49 67 
10-11 janvier Françoise Koller, tél. 032 853 78 88 
17-18 janvier Eric Frey, tél. 032 842 41 77 
24-25 janvier Claudine Maumary, tél. 032 753 42 88 

Cabane Perrenoud 
Gérant: Jean-Pau/ Randin, Potat-Dessus 13, 2016 Cortaillod, tél. 032 842 16 50. 
3-4 janvier vacant 
10-11 janvier Sandra Buchs, tél. 032 853 17 60 
17-18 janvier Philippe Mathey, tél. 032 740 12 55, réservation 20 places 
24-25 janvier Hermann Geier, tél. 032 753 11 75 
32 janv.-1 févr. Catherine Borel, tél. 032 724 35 18 

Chalet des Alises 
Gérante: Marie-Jo Diethelm, rue Champey 3, 2057 Villiers, tél. 032 853 43 74. 

Appartement d' Arolla 
Gérant: François Byrde, Platz 173, 3635 Uebeschi, tél. 033 345 02 12, 

28 déc.- 2 janv. 
2-5 janvier 
16-18 janvier 
23-25 janvier 
31 janv.-13 févr. 
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e-mail: panorama.casne@gmail.com 
Alexandre Geier 
lise Niederer 
Eric Maillard 
Pascal Sandoz 
Renate Kellenberger 



La soirée de l'assemblée générale du 22 novembre 2008 

Le toast 

Selon le tournus, l'orateur de ce jour devait 
être un ancien membre actif du CAS; le 
paradoxe, c'est à un jeune vieux membre 
jeudiste qu'incombe cette tâche délicate. 
Jeune ! ! quelle audace, mais rassurez 
vous, c'est depuis 2004 seulement que j'ai 
l'honneur d'être membre de votre estimé 
club, donc jeune membre ! 

Le toast de ce jour aura pour thème le mot 
ALPIN. 

«A» comme AMITIE, au sein du club ce 
n'est pas un vain mot. Que serait la vie d'un 
individu sans amitié, je ne peux me l'imagi-
ner, vivre avec un sentiment d'affection et 
de sympathie envers son prochain, sa 
famille, sa compagne, son compagnon de 
route, vivre des moments tristes ou de joie 
partagée, que de moments intenses peut 
nous procurer l'amitié, prendre le temps 
d'aimer et d'être aimé, jeter des ponts 
d'amitié, dessiner des minutes de solidarité, 
notre univers deviendra alors arc-en-ciel. 

«L» comme LIBERTE. C'est en la perdant 
que l'on peut en estimer toute sa valeur, de 
ne pas être soumis à la servitude d'un état, 
de ne pas être prisonnier de ses idées du 
« qu'en dira t'on », de se mouvoir, se dépla-
cer, de marcher ensemble pour gravir, 
découvrir toutes les beautés de la nature, 
liberté de s'exprimer selon ses idées sans 

COMTESSE STORES 

II/IUI 
EXTÉRIEURS ET INTÉRIEURS 

RÉPARATION TOUTES MARQUES 

CORCELLES/NE TÉL. 032 731 84 77 
NA TEL 079 440 54 64 

surveillance, liberté de pensées, de convic-
tions et de croyances, liberté de se ras-
sembler, d'échanger ses points de vue, soit 
un libéralisme qui n'est pas un repli sur soi-
même, qui n'est pas une pensée unique et 
véridique mais qui est une ouverture aux 
autres. Ayons une pensée pour tous ceux 
qui en sont privés. La défendre et la proté-
ger doit rester pour chacun le but essentiel 
de notre existence . 

«P» comme PATRIE, que devient l'individu 
sans patrie? 
Il est comme une plante déracinée, sans 
attaches ni repaires. Patrie, tout un sym-
bole, c'est une communauté politique 
d'individus vivant sur le même sol, lié par 
un sentiment d'appartenance culturel et 
linguistique d'une région. Malgré l'ouver-
ture au monde, la suppression des fron-
tières et le libre échange, chacun désire 
protéger, conserver et défendre le pays 
ou il est né. 
Pensons à tous ces malheureux, pourchas-
sés dans leur propre pays, jusqu'à le fuir et 
tout perdre. 

«I» comme IDEAL, voilà bien le fil 
conducteur recherché par chaque 
membre. Il peut se découvrir avec la 
marche au sein d'une camaraderie, dans 
l'effort ou la joie, avec le respect de cette 
nature, modèle d'une perfection absolue 
que le Grand Architecte de l'univers a su 
créer. Il faut le choisir, rien choisir, c'est 
choisir de se laisser aller, qui donne 
rayonne, qui prend régresse, utopie d'au-
jourd'hui, vérité de demain. 

«N» comme NATURE, que serait le CAS 
sans la nature? Assurément il n'existerait 
pas, car les joies, les peines, la beauté 
qu'elle nous permet de découvrir sont le 
fondement de l'existence du club, à condi-
tion de respecter les règles suivantes: 

1) Le temps CLIMAT. J'apprécie cette 
devise qui dit« pour commander la nature 
il faut lui obéir». Malgré une date déter-
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minée à l'avance prévoir la météo, c'est 
une des clefs de la réussite de nos 
courses. Oui aujourd'hui dépend du 
temps, à part les gens de la terre et les 
vacanciers, car pour beaucoup seul le 
temps des vacances reste en souvenir. Le 
CAS nous fait découvrir tous ces élé-
ments qui font partie de notre vie quoti-
dienne, réalité que beaucoup de citoyens, 
de par la vie trépidante d'aujourd'hui, ne 
remarquent même plus. Heureusement 
pour ces membres, elle reste une des 
composantes essentielles pour la réussite 
de nos découvertes. 

2) Le temps DURE E. Il est important de 
savoir si nos forces, notre mental et notre 
condition physique pourront résister en 
fonction de la pénibilité et la durée du tra-
jet, faire face ensemble en partageant I' ef-
fort si nécessaire. Le temps de la liesse 
verres en main au sommet de l'émer-
gence des brumes de la morosité, notre 
monde s'éprendra alors d'espérance 
vraie. 

3) Le temps de la SAG ESSE, car il en faut, 
la nature ne se laisse pas vaincre aussi 
facilement dans des conditions et situa-
tions difficiles, savoir rester modeste, la 
connaître, se connaître, écouter son 
silence et ses colères, dire merci à celle 
qui finalement aura toujours· le dernier 
mot. 
Pour terminer sur une note philosophique, 
je voudrais vous faire part d'un proverbe 
tibétain: 
Lorsque tu as atteint le sommet de la 
montagne, continue de monter. 

Jean-Claude Kuntzer 
Saint-Blaise, le 22 novembre 2008 

«I have a dream» 
Le message des sections amies 

« J'ai un rêve», c'est ainsi que Martin 
Luther King commença son célèbre dis-
cours qui disait son espérance qu'un jour 
les Noirs et les Blancs des Etats-Unis soient 
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considérés de façon égale, sans aucune dis-
crimination raciale . Ce qui paraissait impos-
sible à l'époque est en passe de se réaliser 
avec l'élection de Barack Obama, premier 
Président Noir des Etats-Unis. La barrière 
n'est pas tombée dans tous les esprits, 
mais quel progrès et quel espoir d'arriver 
bientôt à réaliser ce rêve ! 
Ceci m'encourage à vous dire que moi aussi 
« j'ai un rêve» . 
Pour moi la montagne, tout comme la mer, 
peut être une fabuleuse école de vie. Elle 
nous apprend à apprécier chaque instant 
de notre vie, nous ouvre les yeux sur sa 
fragilité car la mort n'est jamais très loin, 
et ceci nous amène à une valeur fonda-
mentale dont dépendent toutes les 
autres: le respect. 
Si chacun avait plus de respect de soi-
même, des autres et de la Terre sur 
laquelle il vit, que de conflits, de destruc-
t ions et de gâchis seraient évités . Mon 
rêve est de voir un jour plus de gens 
imprégnés de cette valeur et la mettant en 
pratique dans leurs relations. J'y travaille 
tous les jours avec mes enfants, qui tout 
petits ont appris à ne pas écraser les 
escargots. 
Je rêve que la montagne fasse naître cet 
état d'esprit chez les personnes qui la pra-
tiquent, et qu'à leur tour elles le transmet-
tent aux générations futures. 
Bien sûr, pour moi aussi la montagne est 
un grand terrain de jeux, sur lequel on peut 
s'éclater dans une multitude d'activités 
sportives, plus ou moins extrêmes, de la 
marche au base-jump. Mais c'est surtout 
un espace naturel offrant la liberté, la 
découverte et l'aventure, exigeant de l'en-
gagement. de l'autonomie et justement 
du respect. Le respect du milieu, de ses 
compagnons de cordée, et de soi-même 
si on ne veut ni tricher ni se mettre en dan-
ger inutilement. 

Par bien des points, le CAS va dans ce 
sens, même si parfois les moyens peu-
vent paraître contradictoires. D'un côté on 
veut améliorer les cabanes et y amener 
plus de monde, et de l'autre on veut 
défendre la nature. On forme des moni-
teurs qui emmèneront des participants 



qui ne veulent surtout pas être responsa-
bilisés et préfèrent se laisser guider. On 
attire des jeunes en soutenant la compé-
tition, avec tout l'égoïsme et la tricherie 
que peut engendrer la soif de vaincre. On 
organise des rencontres, on encourage la 
culture, on honore les Anciens mais on 
passe un temps fou à se soucier de pro-
blèmes d'argent, à croire parfois que c'est 
le but ultime de cette association. 
Mais finalement, n'est-ce pas comme dans 
la« vraie vie», où il n'y a pas qu'un chemin, 
tout n'est pas blanc ou noir, ce qui nous 
ramène au thème de Martin Luther King . 

Je ne voulais pas vous faire du « prêchi-prê-
cha », d'ailleurs je me méfie des religions, 
mais je suis humaniste, je crois en l'homme 
et mon rêve est de ne pas me tromper. 

Carlo Albisetti 
Président section Chasserai 
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de 50 ans: Raymond Ducommun, Roger 
Ballet, Jean-Pierre Mühlemann, Hans Ruedi 
Maurer. 

Nos vétérans ... 

de 60 ans: Daniel Benoit, Noël Huguenin, 
Oscar Huguenin. 

de 40 ans: Pierre Comina, Pierre-Louis 
Bianchi, fêtés par le nouveau président, tan-
dis que le président sortant s'éclipse .. . 
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28 Hügli Heinz 
route des Nods 54 
2035 Corcelles NE 

JAB 2006 Neuchâtel 6 

de 25 ans: Marc Mouthon, Suzanne Michel, Alexandre Empaytaz, Michel Abplanalp, Nico-
las Wyrsch, Frédéric Burri, Jeanne Friedli . 

fk arrosserie -!j d'auvernier cECR:> 
Route des Graviers 19 - 2012 Auvernier 

Tél. 032 731 45 66 

Photos Roger Burri. 

Une équipe dynamique à votre service 
Visitez notre site Internet: www.carrosserie-auvernier.ch 
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Menuiserie 
J. -Bernard RYTZ 

1789 Lugnorre 
Tél. 026 673 19 72 
Fax 026 673 24 78 

Rôtisserie 
LA CHARRUE 

Unique dans la région: 
Viande sur le gril au feu de bois 

Pierre Grosjean 

Vivianne Mentha & Werner Bolliger 
2063 Vilars 

Tél. 032 852 08 52 

Route des Graviers 19 - 2012 Auvernier 
Tél. 032 731 45 66 

Michel Abplanalp 

Une équipe dynamique à votre service 
Visitez notre site Internet: www.carrosserie-auvernier.ch 
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Gestion des membres 
Admissions 

SVENSSON Emelie, 1974, Neuchâtel, 
Membre individuel, section secondaire 
VAN DE POEL Fanny, 1979, 
La Chaux-de-Fonds, Membre individuel 

BURKHALTER Patrick, 1968, 
La Chaux-de-Fonds, Famille 
SI EBER Fabienne, 1963, 
La Chaux-de-Fonds, Membre famille 
SIEBER Gaël, 1991, La Chaux-de-Fonds, 
Membre famille 

ROH RER Lucia, 1961, Neuchâtel, 
Membre famille 

Délai ultime pour la remise au rédacteur des 
communications à paraître dans le prochain 
bulletin: 5 février 2009. 
Prochain comité: 16 février 2009. 

Prochaine assemblée : 2 mars 2009 
ccLa Patrouille des Glaciers» 

une course exceptionnelle 
- une aventure humaine 

présentée par le Cdt Br Marius Robyr 

Couverture: Le Jura neuchâtelois - vaste 
terrain de jeu pour le ski de fond, bénéficiant 
d'un merveilleux réseau de pistes. 

Nos cabanes : 

Photo Centre nordique/ 
Jean-Claude Chautems 

Perrenoud / Saleinaz / Bertol / Alises 

Communications 
' 

Cabane de la Menée 

Avis aux amateurs, il y a encore quelques 
dates de libres pour le gardiennage cet hiver: 
31 janvier-1 février, 28 février-1 mars, 7-8 
mars, 28-29 mars, 11-12 avril, 18-19 avril. 
Autre chose encore, si vous avez envie 
d'une balade sympa, en raquettes, en ski de 
fond, en peaux de phoque ou même à 
pieds, le dimanche 15 février: 
Venez à la cabane de la Menée où vous sera 
servie une tartiflette à midi ! 
Prière de vous inscrire pour faciliter l'organi-
sation, auprès de Martine Jeanmonod, tél. 
079 793 21 51 . 

Le Panorama 
(appartement d' Arolla) 

Pour éviter les désagréments d'une double 
occupation, rappelons que notre apparte-
ment n'est accessible que sur réservation. 

François Byrde 
panorama. casne@gmail. corn 

PV de l'assemblée mensuelle 
du lundi 5 janvier 2009 

Salutations et ouverture de l'assemblée 
C'est à Philippe Aubert, qui préside désor-
mais notre section, que revient l'honneur 
d'ouvrir cette première assemblée de 2009 
en saluant les 56 membres présents et en ne 
manquant pas de remercier le président sor-
tant, Werner Frick. 
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Rétrospective en images des activités 
2008 OJ 1 et OJ2 
La Jeunesse a préparé un diaporama agré-
menté de musique pour nous présenter ses 
activités 2008. On a ainsi pu voir les plus 
jeunes en balade au clair de lune, dans la 
dalle de la Neuveville, dans une via ferrata 
et dans les pentes enneigées aux alentours 
de la cabane Perrenoud. Les moins jeunes 
ont fait du ski de randonnée dans le massif 
du Trient, un cours avalanche et un cours 
d'assurage, l'ascension du Monch, du 
canyoning au Tessin et surtout de l'esca-
lade, discipline dans laquelle ils excellent 
particulièrement comme en témoignent les 
images les montrant « résoudre des pro-
blèmes » dans les blocs de Karlsruhe ou 
s'attaquer à de très longues voies dans les 
gorges du Verdon. Merci à Vincent Haller et 
à Pascal Renaudin pour leur engagement et 
la réalisation de ce diaporama. Philippe 
Aubert signale ici encore un manque de per-
sonnes pour l'encadrement des plus 
jeunes. notamment pour assurer le pro-
chain camp de Noël à la cabane Perrenoud. 
Que les intéressés n'hésitent pas à prendre 
contact. 

Communications du comité 
Notre président annonce le décès d'un 
clubiste, Roger Hirsig, auquel Michel Koh-
ler rend hommage. Il signale ensuite le 
fascicule intégré dans le bulletin de janvier 
qui permet de prendre connaissance du 
programme des courses et de la compo-
sition des différentes commissions. A 
noter que Pascal Renaudin, coach Jeu-
nesse, a rejoint le comité, de même que 
Heinz Hügli, président des commissions 
Formation et Expéditions. Quant à Werner 
Frick, il assumera désormais la tâche de 
préposé aux cabanes à côté de la vice-pré-
sidence. Le groupe des Dames a confié la 
gestion du chalet des Alises à la section 
et c'est Marie-Jo Diethelm qui succède à 
Josette Durgnat. Un autre point est sou-
levé, à savoir celui de la survie du stand 
de la Fête des Vendanges. La commission 
des récréations a besoin de nouvelles 
forces pour monter/démonter le stand et 
pour assurer son fonctionnement . Le 
comité invite toutes les personnes qui 
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souhaitent que ce stand continue d'exis-
ter à se manifester. Il est possible de par-
ticiper au sondage sur la page d'accueil du 
site Internet ou de contacter les per-
sonnes mentionnées en page 5 du bulle-
tin de janvier. 

Réception des nouveaux membres 
Ce soir, ce ne sont pas moins de 13 nou-
veaux membres qui sont accueillis par Valé-
rie Maitre et qui nous font le plaisir de se 
présenter. 

Tour d'horizon des activités passées et 
à venir 
Trois courses, dont une encore en 2008, 
sont commentées par un de leurs partici-
pants. Du côté des Jeudistes, Roger Burri 
annonce une participation record au repas 
de fin d'année au Camp de Vaumacus qui a 
réuni 82 clubistes. Les courses à venir sont 
présentées dans le bulletin et dans le pro-
gramme des courses. 

Divers 
Notre webmaster, Jean-Claude Lanz, 
annonce une nouveauté sur le site : la 
possibilité de s'inscrire en ligne aux 
courses. Martine Jeanmonod organise un 
dîner «tartiflette» le 15 février à la 
Menée. Merci de s'inscrire au préalable. 
Jean-Paul Randin recherche encore des 
gardiens pour la cabane Perrenoud. Les 
week-ends encore disponibles sont à jour 
sur la page Internet de la cabane. 

Georges Boulaz annonce que la prochaine 
assemblée aura lieu le lundi 2 mars en la 
présence du brigadier Marius Robyr qui 
nous fera le plaisir de venir parler de la 
Patrouille des Glaciers. 

Tradition oblige, la soirée se termine 
autour d'une flûte de champagne pour 
célébrer cette nouvelle année qui com-
mence. 

Pour le PV, Monique Bise 



Préavis 
Semaine de ski H, 

Oetztaler Alpen 

Schnalstal, Ski de rando en Italie, PD. 
Du dimanche 29 mars au samedi 4 avril. 
Courses conduites par un guide profession-
nel de la région. Dénivelés entre 900 m et 
1400 m. Logement en hôtel à Schnals 
(Senales). Nombre de participants limité à 15. 
Organisateurs: Jean Michel, tél. 032 731 41 
17 ou 079 543 25 80; Gilbert Broch, tél. 032 
72541 91. 

Courses du mois 

Colloque: les vendredis à 18 h au Café des 
Amis, Quai Robert Comtesse 4, près de la 
patinoire de Neuchâtel. En règle générale, 
le départ des courses a lieu à Neuchâtel, 
l'endroit est choisi selon la course. 
L'inscription pour une course est un enga-
gement à y participer ou à signaler son 
renoncement au chef de course (lire les 
modalités en page 7 du programme). 

Jusqu'au vendredi 20 février 2009: 
Cours de gymnastique, pour tous. 
Une heure de gymnastique hebdomadaire 
dans la bonne humeur afin de conserver la 
forme acquise pendant les courses d'été et 
de bien préparer la saison d'hiver. 
Du 24 octobre 2008 au 20 février 2009, soit 
16 leçons, le vendredi soir de 19 à 20 
heures. Prix : CHF. 50.00. 
A la Halle de gymnastique du CPLN, à la 
Maladière (entrée à côté du mur de grimpe) . 
Sous la direction d'Alain Bogdanski . Ins-
criptions: Christine Favre, tél. 079 762 36 
31 ou 032 731 84 62. 

Le samedi 31 janvier: Pointe de la 
Rosette 2965 m, ski de rando, PD+. 
Depuis le Val d'Hérémence par Orchéra. 
Dénivellation 1450 m (env. 7 heures). 
Prix env. 30.-. 

Organisateur: Roger Zimmermann, tél. 032 
8537076ou0796799617. 

Le samedi 31 janvier et dimanche 1 
février: Week-end d'application pra-
tique, ski de rando, planification et ges-
tion d'une course, PD. 
Dans la semaine précédant le week-end, les 
participants pourront faire des propositions 
de courses. Vendredi lors d'un colloque pro-
longé, trois de ces itinéraires seront analysés 
et la course choisie sera préparée. Pendant 
la randonnée on prendra un peu plus de 
temps pour l'estimation des conditions, le 
choix de l'itinéraire et la gestion du groupe 
(voir « 5 points à retenir » , sur le site de la sec-
tion). Connaissances de base de lecture de 
carte et d'avalanches requises. La difficulté 
de la course, le moyen de déplacement et la 
nuitée (cabane gardiennée ou pas, 
auberge ... ) dépendront du choix du jour. Prix 
env. 100.-, nombre de participant limité à 8. 
Organisateur : Martin Günther, tél. 081 384 
47 65. 

Le samedi 31 janvier et dimanche 1 
février: Initiation au ski en pentes raides, 
ski alpinisme ski (de couloir), AD-D. 
Pour bons skieurs/snowboardeurs désirant 
découvrir la pente raide/ le ski de couloir. 
Pente de +/- 40 degrés. Difficulté D. Déni-
vellation montée env 1 500 m par jour. 
Région Val d'Arpette / Val Ferret. 
Organisateurs: Sébastien Gerber, tél. 077 
442 68 93; Milan Fischer, tél. 076 500 50 06. 

Le dimanche 1 février: Le Folly 1730 m, 
raquettes, PD - WT2. 
Belle randonnée, avec un beau panorama. 
Dénivellation: 575 m. Départ: parking de la 
Jowa à St-Blaise à 07h.00. Frais: environ 23.-. 
Organisateurs : Edouard Fasel, tél. 032 757 
16 79 ou 079 441 52 61 ; Dominique Gouzi, 
tél. 032 725 11 34 ou 079 621 28 07. 

Le lundi 2 février: Rando du lundi, ski 
de rando, PD. 
Course prévue selon météo. 
Pas de colloque. Inscription par téléphone. 
Organisateurs: Albertine Santos, tél. 032 
757 14 58 ou 079 275 13 59; Sylvie Gos-
sauer, tél. 032 842 45 44 ou 078 616 13 57 . 
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Le vendredi 6 février: Vendredi à ski, ski 
de rando, F à PD. 
Course à fi xer selon les conditions. Pas de 
colloque. 
Organisateur: Heinz Hügli, 
tél. 032 731 93 67. 

Le samedi 7 février: Monts Chevreuils, 
1749 m, ski de rando, F. 
Course standard de randonnée à ski avec 
1200 m de dénivelé - 6 h. Départ des Mou-
lins, 890 m - montée aux Monts Chevreuils, 
1749 m - descente pente sud - remontée 
aux Monts Chevreuils et descente aux 
Moulins. 
Organisateur: Georges Boulaz, tél. 032 853 
48 50 ou 032 722 42 02 . 

Le samedi 7 et dimanche 8 février: 
Week-end de ski en pentes raides, ski 
alpinisme, D. 
Sortie destinée aux bons skieurs et snow-
boardeurs ayant déjà effectué une course 
avec un des organisateurs . Pentes >40°. 
Programme à définir selon les conditions. 
Exemples de courses possibles: Couloir 
de la Dent Jaune, Grand Chavalard, Grand 
Golliat, Couloir du Bel Oiseau ... Limité à 3 
participants . 
Organisateurs : Stéphanie Bourquin, tél. 
079 544 89 68; Sébastien Gerber, tél. 077 
442 68 93. 

Le samedi 7 et le dimanche 
8 février: ALFA: Balade au clair de lune. 
Lire les détails sous OJ 1 en page 28. 

Le dimanche 8 février: Wildgarst 2890 
m, ski de rando, PD+. 
Départ de bonne heure de Neuchâtel (entre 
5 et 6 h) jusqu'à Schwarzwaldalp. Montée 
en 4.30 heures env., 1 '400 m de dénivella-
tion. Limité à 12 personnes. 
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Pharmacie 
Centrale 

MATTHYS SA 
P. et F. Matthys-Cart, 
ph armaciens 

Organisateurs: Sylvie Gossauer, tél. 032 
842 45 44 ou 078 616 13 57; Susanne 
Markl, tél. 079 750 19 02 . 

Le lundi 9 février: Rando du lundi, ski 
de rando, PD. 
Voir 2 février. 

Le lundi 9 février: Lundi X, ski de fond. 
Sortie se déroulant dans le Jura, ouverte au 
skieurs de fond pratiquant le style classique 
ou skating. Itinéraire et lieu de départ à fi xer 
selon les conditions d'enneigement, com-
muniqué sur le site web au moins une 
semaine avant la course . Inscription de prin-
cipe souhaitée par e-mail. 
Organisateurs : Heinz Hügli , tél. 032 731 93 
67; Claude Stettler, tél. 032 724 10 81 . 

Le vendredi 13 février: Vendredi à ski, 
ski de rando, F à PD 
Voir 6 février. 

Le samedi 14 février: La Fenêtre d'Ar-
pette, 2665 m, ski de rando, PD. 
Depuis Champex, 1468 m. 
Organisateur: Jean-Luc Blanchard, tél. 079 
201 69 09. 

Le samedi 14 et dimanche 15 février: Ski 
dans la région de Finhaut, ski alpinisme, AD. 
1 "' jour: Col de Fenestrai. 2 ème jour : Le Che-
val Blanc (environ 1500 m dénivelé) . Nuit en 
dortoir à Finhaut. Limité à 6 participants, 
bon skieurs. 
Organisateurs : Emmanuel Onil lon, tél. 032 
852 06 45 ou 032 720 54 02; Yann Buchs, 
tél. 079 701 08 39. 

Le samedi 14 février: Folliu Borna, 1849 
m, ski de rando, F. 
Montée depuis Les Sciernes d'Albeuve, 
900 m, par La Mita, le Creux et Chenaux, 3 

Herboristerie - Homéopathie 
Parfumerie 
Livraisons à domicile 

2000 Neuchâtel - Rue de !'Hôpital 13 
Téléphone 032 725 11 58 - Fax 032 725 70 56 



heures . Descente sur station Allières, 1006 
m. par Orgevaux. Possibilité de monter à la 
Cape au Moine, P 1 941 m. 2 1 /2 heures. 
Descente à station Allières. Retour en train 
aux Sciernes d'Albeuve (13h22, 15h22). 
Organisateurs: Jean Michel, tél. 032 731 41 
17 ou 079 543 25 80; Michel Abplanalp, tél. 
0327306240ou0792200474. 

Le dimanche 15 février: Découverte de 
traces, sortie à thème en raquettes, F. 
Découverte de la vie animale en hiver. Que ce 
soit par les traces laissées dans la neige, par 
des restes de pives et de fruits durs rongés ou 
par l'abroutissement de certains arbres, les 
animaux nous signalent leur présence et leurs 
activités par de nombreux indices. La nature 
est un livre ouvert à celui qui saura lire son 
alphabet! Venez découvrir ce monde hivernal. 
Balade en raquettes d'env. 5 heures, dans la 
région, en fonction de l'enneigement. Pique-
nique tiré du sac. Prix : env. 10.-. 
Organisateur: Martin Liberek, martin.libe-
rek@ne.ch (de préférence) ou tél. 032 731 
57 85. 

Le dimanche 15 février: A la découverte 
des pistes du Massif Jurassien, ski de 
fond, F. 
Organisateur: Doris Geiser, tél: 032 724 56 
23. 

Le vendredi 20 février: Vendredi à ski, 
ski de rando, PD. 
Voir 6 février. 

Le samedi 21 et dimanche 22 février: A 
la découverte du Pays d'Enhaut, ski de 
rando, PD+. 
Région Château d'Oex: Plan de la Douve et 
Pra de Cray. 1000 à 1200 m de dénivellation 
par jour. Nuit sur place dans auberge de jeu-
nesse ou gîte. 
Organisateur : Jean-Bernard Python, tél. 
0797329073ou0327301742. 

Le samedi 21 février: Cornettes de Bise, 
2432 m, ski de rando, AD. 
En boucle au départ du Flon. Magnifique 
panorama 360 degrés au sommet. Course 
de longue durée nécessitant une bonne 
condition physique (1400 m / env. 7 heures), 

montagne 

Grand'Rue 4 2034 Peseux 
Tél.032/7311439 
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classée AD pour la partie sommitale. 
Organisateurs : Cyrille Fama, tél. 032 841 18 
28 ou 079 786 45 94; Stéphane Lorimier, 
tél. 032 721 43 94 ou 079 732 66 63. 

Le samedi 21 et dimanche 22 février: 
Cours de ski hors piste, ski de rando. 
Ouvert à tous bons skieurs désirant progres-
ser techniquement grâce aux conseils d'un 
guide. Niveau demandé pour le cours : être à 
l'aise sur piste noir en station de ski. Région 
Val de Bagnes / Grand-St-Bernard. On utili-
sera les remontées mécaniques afin de pro-
fiter d'un maximum de descentes. Petit déni-
velé en peaux de phoque possible (+/-500 m) . 
Limité à 10 participants. 
Organisateurs: Sébastien Gerber, tél. 077 
442 68 93; Denis Burdet, tél. 079 215 46 35. 

Le vendredi 27 février: Vendredi à ski, ski 
de rando, PD 
Voir 6 février. 

Le samedi 28 février: Laufbodenhorn, 
2701 m, ski alpinisme, arête mixte 
aérienne avec crampons, AD+. 
Environ 1500 m de dénivellation. Pour bons 
skieurs et alpinistes. Arête mixte aérienne 
mais courte. 

COMINAi 
Comina SA 

Rue de la Gare 18- 2024 Saint-Aubin 
Tél: 032 836 30 30 - Fax: 032 836 30 31 

www.comina.ch - info@comina.ch 

uneentreprise partenaire de - la construction 
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Organisateur : Jean-Bernard Python, tél. 
0797329073ou0327301742. 

Le dimanche 1 mars: Dent de Morcles, 
2929 m, ski de rando, AD. 
Depuis Ovronnaz. Dénivelé total : 1500 m. 
Max 6 + 2 participants. 
Organisateurs : Emmanuel Oni llon, tél. 032 
852 06 45 ou 032 720 54 02; Josep Solà i 
Caros, tél. 079 768 98 00. 

Course du mois: décembre 08 

Le mardi 30 décembre: rando surprise 
avec Rôsti, 6 participants. 
Org.: Andreas Hutter, Emmanuel Onillon . 

OJCAS A 
Neuchâtel .,

4 • :-itl. 

Courses futures 

OJ1 

7-8 février: balade au clair de lune. Sortie 
en raquette, en ski de fonds ou en ski de 
rancio au clair de lune. Une bonne fondue 
est prévue pour bien se réchauffer. 
Départ samedi 16 h au CSEM. 
Retour au choix samedi soir vers 23 h ou 
dimanche midi . 
Prix : 15.- si retour samedi et 20.- si retour 
dimanche. 
Organisateurs: Olivier Nys, tél. 032 724 77 
07 et Adrien. 

OJ2 

15 février: rando dans les Préalpes. 
Départ le samedi matin à 7h30 et environ 
1000 mètres de dénivellation . 



Cette course s'adresse à celles et ceux 
ayant déjà participé à au moins deux sorties 
rancio . Prix : 20.-. 
Organisateur: Jean-Bernard Python, tél. 
0327301442ou0797329073. 

28 février (attention changement de 
date ! ! !): rando fun. Il y aura plus de des-
cente que de montée ! Rancio pas trop loin 
des installations, histoire de profiter. 
La poudreuse va gicler! 
Prix: environ 60.- (remontées mécaniques) . 
Organisateurs : Olivier Linder, tél. 032 853 
78 61 ou 079 431 17 62 et Sébastien. 

Groupe féminin 
Pas de colloque, renseignements et ins-
criptions auprès de l'organisatrice. 

Je 5 février, « A définir » rancio pédestre, 
éventuellement raquettes, avec Eliane 
Meystre, tél. 032 853 32 77,079 543 41 43. 

Sa 7 février, Repas de midi à la Brasserie 
du Jura, s'annoncer auprès de Josiane 
Girardier, tél. 032 730 60 46, jusqu'au mer-
credi soir 4 février. 

Ve 13 février, « A définir », rancio pédestre 
avec Jacqueline Moret, tél. 032 842 21 79, 
079 690 22 42 . 

Je 19 février, « A définir », rancio pédestre, 
éventuellement ski de fond, avec Berthe 
Ferlisi, tél.032 853 51 90, 079 733 33 48. 

Ma 24 févrie r, Ecluse 18, 19h30, Assem-
blée: agenda des courses. 

Je 26 février, « A définir » rando pédestre, 
éventuellement raquettes, avec Eliane 
Meystre, tél. 032 853 32 77,079 543 41 43. 

La9er - Oberbargli -
Oeschmensee - Kanclersteg 

5 septembre 2008, 4 participantes 

Jour exceptionnel: c'est l'antépénultième 
journée d'exploitation du télésiège de Kan-
dersteg, dernier d'Europe à circuler per-
pendiculairement à la pente. Par cette 
splendide journée d'été, nous profitons 
pleinement de l'étendue de la vue : tous les 
sommets sont dégagés, la vallée nettoyée 
par l'orage de la nuit étale joyeusement 
toutes ses couleurs. · 
De Lager, nous marchons en direction du 
lac d'Oeschinen qui apparaît soudain scin-
tilla.nt comme un diamant. Puis nous bifur-
quons vers la montagne et grimpons dans 
la prairie (les premiers colchiques sont 
là!), à travers forêts et éboulis d'ardoise . 
Soudain, nous surplombons le lac dont la 
couleur a viré au bleu méditerranéen . 
C'est grandiose . 
Nous poursuivons notre chemin à flanc de 
coteau . Difficile de ne pas regarder le pay-
sage, mais ici, il faut choisir, admirer ou mar-
cher, car le sentier est étroit et la pente ver-
tigineuse. 
Nous parvenons au pied de la Blüml isalp 
dont nous apercevons la cabane et le gla-
cier avec ses pattes d'ours polaire. 
Passés les éboulis, nous atteignons 
Oberbiirgl i et descendons sur Unterbiirgli, 
la vue plonge sur le lac devenu turquoise, 
puis rentrons par le chemin bien connu qui 
longe le lac et descend sur le village . Quelle 
belle journée. Merci Jacqueline. 

La Tourne 
18 décembre 2008 

Malgré la grisai lle, nous allons effectuer 
notre dernière randonnée de l'année. La 
neige est parfaite pour exercer la raquette . 
Nous nous dirigeons vers les Rochers de 
Tablettes à t ravers champs . Les arbres 
dénudés et recouverts de cristaux dessi-
nent des arabesques dans le ciel. Dès 
l'entrée dans la forêt, nous suivons le che-
m in pédestre pour respecter la faune; les 
raquettes crochent bien et nous attei-
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gnons rapidement le point de vue. Une 
fine ligne de ciel bleu se dégage au des-
sus des Préalpes, le lac anthracite s'étale 
entre ses rives toutes blanches. Nous sui-
vons ensuite la crête du côté du Val-de-
Travers, invisible dans le brouillard. 
Et soudain, le soleil ! Tout le paysage 
s'éclaire sous les rayons horizontaux qui 
soulignent tous les reliefs . Nous décou-
vrons un Jura inconnu avec toutes ses 
combes, ses vagues de neige, ses sapins 
qui pointent au-dessus des feuillus . Quel 
beau tableau ! Merci Josette . 

Mierta Chevroulet 

Le coin des Jeudistes (Hl 
Pour chaque course en cas d 'incertitude 
appelez l'organisateur la veille de la course 
dès 17 heures, sinon la course a lieu 
comme annoncée. Si le programme ne pré-
voit pas la possibilité d 'une course réduite 
se renseigner auprès de l'organisateur. 

Rappel: toutes les courses à ski de fond 
seront remplacées par une sortie à pied en 
cas d'enneigement insuffisant. Contactez 
l'organisateur en cas de doute. 

5 février: La Cuisinière. 
08h00 Parking des piscines de Neuchâtel. 
08h30 Nods, café à Pierre Grise. A ski de 
fond aux Prés de Cortébert . Repas à la Cui-
sinière et retour à Nods. Course assez diffi-
cile, de 5 heures environ. 
Organisateur: André Chappuis, tél. 079 247 
11 11 . 

12 février: Les Diablerets. 
06h45 Parking de Robinson. En voitures aux 
Diablerets. Indiquer le nombre de partici-
pants au 079 435 01 47. 
08h30 Restaurant de la Potinière, café et 
distribution des abonnements (annoncer si 
réductions). Ski secteur Meilleret. Dîner aux 
Mazots. 
Organisateur: Pierre Comina, tél. 032 835 
15 31 ; dès le 13.2. : 024 492 31 56 ou 079 
435 01 47. 
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12 février: La Menée. 
09h00 La Croisée Malvil liers, café. 
A ski de fond et raquettes à la Menée selon 
itinéraire présenté sur place. Pique-nique 
tiré du sac pour accompagner le potage. Vin 
et café sur place . 
Organisateur : Roger Burri, tél. 032 835 23 
91. 
12 février: Ski à peau de phoque. 
07h00 Parking de la Jowa. But de la course 
en fonction des conditions d'enneigement. 
Prendre: couteaux, DVA (Barryvox), pelle à 
neige, pique-nique. Informer l'organisateur 
en cas de besoin d'un DVA. 
Organisateur: Jean Michel 032 731 41 17 
ou 079 543 25 80. 

19 février: Franches-Montagnes. 
08h30 Parking de Malvilliers. En voiture à la 
Ferrière, café. A ski de fond par Les Bois au 
Noirmont. Dîner. Retour par un autre itiné-
raire ou partiellement par train. Env. 4.30 
heures. 
Organisateurs : Jean-Pierre Racle, tél. 032 
753 37 36, Georges Crevoisier, tél. 032 725 
27 06. 

26 février: La Tourne - Bois-des-Lattes. 
09h00 Hôtel de la Tourne, café. 
A ski de fond à Martel Dernier, par le Bois 
des Lattes. Itinéraire adapté pour les 
raquettes . Dîner au restaurant des Poneys. 
Retour par Eau Souffrée, Brot Dessus . 
Tour complet 20 km. 
Organisateur : Willy Boss, tél. 032 853 25 
76, Natel 079 784 91 17. 

Courses passées 
4 décembre: Bise de Cortébert, 32 part. 
11 décembre: Vaumarcus: fête de fin 
d'année, 82 participants 
18 décembre: l' Auberson - Les Fourgs, 
27 participants 

Courses des aînés 
(ont participé aux courses ci-dessus sauf) 
4 décembre: Areuse - Colombier 
(Sporting), 13 participants 
18 décembre: Petit Cortaillod -
La Tuilière - Cortaillod, 11 participants 



La fondation Louis et Marcel Kurz (FLMK) 

Suite à l'article paru dans le bulletin de décembre 2008, voici /'enchaÎnement sous forme 
de portraits des deux personnages. 

Louis Kurz 
1854 - 1942 

Louis Kurz est né le 12 janvier 1854 à Neu-
châtel où son père a fondé le Conservatoire 
de musique. Il y fit de fortes études musi-
cales; professeur de violon renommé et 
apprécié, aimant passionnément son art, il 
mit sur pied la Société de musique de 
chambre avec E. Ri:ithlisberger et les frères 
Lauber. 

Cependant, c'est en sa qualité d'alpiniste 
qu'il acquit une grande notoriété. Entré à la 
section Neuchâteloise en 1877, une année 
après sa fondation, membre du comité de 
1879 à 1895, il fit partie du Comité central 
du CAS de 1896 à 1899 comme respon-
sable des cabanes. En 1910, il fut nommé 
membre d'honneur du CAS; en 1926, la 
section Neuchâteloise qui venait de créer 
l'honorariat à l'occasion du 50° anniversaire 
de sa fondation, lui décerna également le 
titre de membre d'honneur. 

Après un séjour pour raison de santé en 
Algérie en 1876 et 1877, il reprit ses ran-
données alpines. Il fit un grand nombre de 
premières ascensions, notamment dans la 
partie suisse du massif du Mont Blanc: le 
Grand Clocher de Planereuse, le Grand Dar-
rey, la Grande Lui, !'Aiguille Verte de Valso-
rey, !'Aiguille de la Neuvaz, le point culmi-
nant des Aiguilles Rouges du Dolent auquel 
son nom a été attribué par les Vallot, pour 
ne parler que des plus importantes. 

C'est lors d'une excursion avec des amis 
qu'il retint l'emplacement de la cabane de 
Saleinaz que la section Neuchâteloise édi-
fia en 1893. Plus tard, il étendit ses explo-
rations à toute la chaîne. Il en résulta une 
publication qui illustre son nom, le guide 
Kurz dont la première édition date de 1892, 
ouvrage si utile qu'en 1935 en paraissait 
une 4°. 

Le CAS lui doit également un Itinéraire du 
champ d'excursion pour 1900- 1901: la par-
tie suisse de la ChaÎne du Mont Blanc, 
ouvrage réalisé en collaboration avec 
Eugène Colomb (président de section et 
président central du CAS). 

Il prit également une part très active, par la 
campagne géodésique qu'il fit en 1894 avec 
son ami Auguste Dubois, professeur de 
physique, à la publication d'une carte de la 
chaîne du Mont Blanc, au 1 : 50'000, dessi-
née par l'ingénieur X. lmfeld, gravée par R. 
Leuzinger et éditée par Albert Barbey; la 
première édition date de 1896, la cinquième 
de 1929. 

Louis Kurz visita aussi d'autres massifs et 
y fit quelques premières, ainsi les 
Galmhi:irner, le Schi:inbühlhorn, l'An-
kenballi, et d'autres encore. En 1919, à 
l'âge de 65 ans, il fit une dernière grande 
ascension, le Grand Combin, avec sa fille 
Andrée. 
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Louis Kurz était à la fois un musicien accom-
pli et un excellent et savant alpiniste dont la 
renommée était grande. Jusqu'à la fin, il 
resta fidèlement attaché à sa section, aux 
séances de laquelle il assista régulièrement 
jusqu'à la fin de l'année précédant son 
décès. 

Sources: 
Bulletin de la section Neuchâteloise du CAS 
- avril 1942 - Edmond Sandoz 

Les Alpes mai 1942 - Albert Roussy, 
rédacteur 

Marcel Kurz 
1887 - 1967 

Tout jeune, Marcel Kurz était comme pré-
destiné à faire une carrière d'alpiniste à la 
fois brillante et originale. Fils de Louis Kurz, 
neveu de Victor Attinger (qui a découvert et 
proposé l'emplacement de la cabane Ber-
toi, inaugurée le 7 août 1898), tous deux 
membres d'honneur de la section Neuchâ-
teloise, ami d'Eugène Colomb (président de 
section à trois reprises et président central 
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du CAS de 1897-1899) et de Charles 
Michel, qui collaboraient efficacement à 
l'exploration des Alpes, Marcel Kurz se 
trouva dès son enfance passionnément 
attaché à la montagne et, du moins pour ses 
débuts, à la région de Saleinaz, au-dessus 
de Praz-de-Fort où le chalet de famille était 
le lieu élu des vacances. 

Louis Kurz, auteur de la première carte de 
la chaîne du Mont Blanc, n'avait pas de plus 
grande joie que d'entraîner son fils sur son 
terrain de prédilection. li l'emmena, à l'âge 
de 11 ans, au Grand Darrey, l'année sui-
vante, en 1899, à la première ascension de 
la Crête Sèche, à 13 ans à !'Aiguille d'Ar-
gentière. A 16 ans, le fils fit en solitaire l'as-
cension du Grand Golliat. Parti souvent 
seul, il commença ses esquisses topogra-
phiques qu'il devait continuer sa vie durant. 

Il prit une part active à la réédition de la carte 
Barbey, lmfeld, Kurz et publia plus tard les 
3" et 4" éditions du Guide de la chaÎne du 
Mont Blanc de son père. 

Etudiant à l'Ecole polytechnique fédérale de 
Zurich, il fit partie du Club alpin académique 
avant d'entrer au CAS en 1909. C'est à cette 

· époque, de 1907 à 1920, qu'il gravit tous les 
4'000 valaisans. Etudiant à Zurich, il acquit 
des connaissances professionnelles qui 
donnèrent par la suite à sa carrière d'alpi-
niste une orientation particulière. De plus, il 
s'y fit de solides amitiés et s'initia au ski 
alpin, domaine dans lequel la Suisse alle-
mande possédait une incontestable avance 
sur la Suisse romande. En 1925, il publia 
chez Payot son Alpinisme hivernal qui fut 
une révélation. suivi de trois volumes du 
Guide skieur dans les Alpes valaisannes. 

Il est à relever que ce livre fut traduit en italien 
une première fois en 1928 et édité sous le titre 
Classici della montagne, avant qu'en 1993, la 
maison Vivalda Editori à Torino ne demande à 
la Fondation Kurz l'autorisation de publier une 
nouvelle traduction dont, à ce jour, quelque 
2'800 exemplaires ont été vendus. 

Ses études d'ingénieur-topographe termi-
nées, Marcel Kurz entra au Service topo-



graphique fédéral pour y travailler à la future 
carte nationale. 

Invité par le Gouvernement hellénique, il 
accomplit en 1921 une mission topogra-
phique en Grèce pour faire des relevés de 
l'Olympe dont il gravit le Trône de Zeus 
encore vierge. Un livre traitant l'historique 
de l'exploration de l'Olympe et une carte au 
1 :20'000 sont le fruit de son expédition . 

En 1922, il troque les avantages d'une acti-
vité lucrative contre ceux d'une existence 
libre, mais matériellement moins confor-
table. En effet, en sa qualité de membre de 
/'Alpine Club, le monde s'ouvrait à lui. En 
1926, il se vit proposer une expédition en 
Nouvelle Zélande, puis de faire la 4° ascen-
sion et la première traversée du Mont Tas-
man, 3498 m. Il en profita pour faire le tour 
du monde. Dès son retour, il termine le 
Guide des Alpes valaisannes en quatre 
volumes, rédige une partie du volume Il du 
Guide des Alpes uranaises et le volume V 
des Alpes grisonnes. 

Cependant, depuis longtemps, ses regards 
s'étaient tournés vers l'Himalaya, de sorte 
que, lorsqu'en 1930, le professeur G. Dyhren-
furth organisa son expédition internationale 
dans le massif du Kangchendzi:inga, il accepta 
volontiers d'en être le topographe. Les mois 
que Marcel Kurz passa dans les hautes régions 
du Népal et du Sikkim furent très féconds. L'ex-
pédition escalada, entre autres montagnes de 
moindre altitude, le Jongson Peak, 7459 m, le 
plus haut sommet atteint jusqu'alors par 
l'homme, le 8 juin 1930. Une carte au 1 : 
100'000 du massif exploré parut dans l'ou-
vrage du prof. Dyhrenfurth en 1931. 

Pris par le virus de l'Himalaya, Marcel Kurz 
y retourna en 1932 pour visiter, l'une après 
l'autre, les régions du Sikkim, du Tibet, du 
Garhwal et du Cachemire. Deux ans plus 
tard, un malencontreux accident de cheval · 
l'empêcha de poursuivre et de réaliser une 
nouvelle expédition au Karakorum. 

Ce contretemps aiguilla les énergies de Mar-
cel Kurz dans une direction nouvelle. De 
conquérant des cimes himalayennes, il en 

devenait le chroniqueur. Son génie et, en par-
ticulier, sa mémoire visuelle prodigieuse lui 
permit de rédiger, dès 1931, la chronique des 
expéditions et conquêtes dans l'Himalaya. 

Dès 1945, il collabora aux publications de la 
Fondation pour explorations alpines à 
Zurich; il rédigea sept volumes de Mon-
tagnes du Monde (Berge der Welt). 

Trois ans avant son ultime ascension, Mar-
cel Kurz fut brusquement atteint par une 
maladie qui ne pardonne pas, trois ans 
durant lesquels sa brillante intelligence, sa 
phénoménale mémoire et sa précision 
scientifique se sont éteintes peu à peu. Un 
calvaire pour lui et son entourage. 

Peu d'alpinistes ont reçu tant d'honneurs que 
Marcel Kurz: membre d'honneur de l'Alpine 
Club, du CAS, du Club alpin hellénique, de la 
section Neuchâteloise du CAS, des clubs 
alpins allemand, français, italien, belge, polo-
nais et d'autres encore semble-t-il. Il était 
devenu un alpiniste et topographe de répu-
tation mondiale. Homme de science, il accep-
tait ces hommages avec une grande simpli-
cité mais recherchait avant tout dans ses 
ascensions et expéditions l'avancement des 
connaissances humaines. 

Le 6 décembre 1948, la section Neuchâte-
loise du CAS lui avait décerné le titre de 
membre d'honneur, en relevant ses quafi-
tés d'alpiniste et d'homme de science et en 
honorant le pionnier que vous n'avez cessé 
d 'être depuis les jours déjà lointains où, 
sous le regard paternel, vous faisiez vos 
premières armes dans ce Val Ferret auquel 
vous attachent des liens si chers. 

Sources: 
Hommage à Monsieur Marcel Kurz, suIvI 
d'une bibliographie des travaux de M . Mar-
cel Kurz - Comité de la section Neuchâte-
loise du CAS - Neuchâtel 1949. 

Les Alpes - septembre 1967 - Nécrologie de 
Ed. Wyss-Dunant. 

Textes dus à Hermann Milz, 
président de la Fondation Kurz 
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Récits de courses «section» 

A la découverte du Balcon 
du Jura, randonnée en VTT 

4 octobre 2008. 6 participants. 
Org. André Geiser. 

Le moins que l'on puisse dire est qu'André 
avait tout prévu pour ce samedi: neige, 
pluie, vent et enfin le soleil ... 
Départ du Lacustre à Colombier où nous 
nous retrouvons tous: Doris, Heinz, Cyril, 
Stéphane, André (le GO avec toujours le 
sourire aux lèvres). Je pense d'ailleurs qu'il 
se doutait de ce qui nous attendait là haut, 
sur les hauteurs de Ste-Croix ... 
Nous arrivons aux alentours des 11 heures 
au lieu dit des Cluds, à quelques encablures 
des Rasses. Température 2°, Stéphane 
troque son short cuissard contre un plus 
long: o) ! La neige est au rendez-vous (7-8 
cm) et le soleil passe péniblement au tra-
vers des nuages. L'ambiance est vapo-
reuse. Nous prenons des boissons chaudes 
au café avant de nous élancer sur nos des-
triers métalliques, qui, il faut le dire, trépi-
gnent sûrement plus d'impatience que 
nous ... Premiers tours de manivelles, Hé, 
hé, c'est marrant... ça GLISSE, malgré nos 
pneus crampons. Très belles étendues 
blanchies où les vaches paissent encore 
tant bien que mal. Nous nous réchauffons, 
super. 10 kil, premier arrêt dans une des-
cente à travers la forêt: Cyril a roulé exac-
tement à l'endroit où se trouvait le seul petit 
débris en fer, l'obligeant à changer sa 
chambre à air. La malédiction plane sur lui 
cette année (plusieurs crevaisons à son pal-
marès)! Tant mieux pour nous, il fait le net-
toyage. Donc, après cette petite pause for-
cée mais agréable (quelques mûres 
cueillies au passage), nous renfourchons 
nos montures et continuons la descente en 
dessous des Aiguilles de Baulmes où la 
neige fond quelque peu. Chacun est bien 
équipé et malgré les protections isolantes 
enveloppant nos chaussures, le contenu 
est un peu congelé et humide. Nous arri-
vons à L'Auberson accompagné par 
quelques flocons et nous décidons de nous 
y arrêter pour nous réchauffer et nous sus-
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tenter. Une très agréable boulangerie/tea 
room nous y attend avec tartes aux fro-
mages, croissants salés et tartes à la crème 
Maison ... un pt'it air de paradis en sorte . Les 
rayons de soleil dardent la salle que nous 
occupons et la vue est magnifique. 
La sortie est un peu plus dure mais rapide-
ment nous reprenons des degrés, aidés par 
le soleil. Il fait bon maintenant (7-8°) et nous 
arrivons vers Ste-Croix après avoir décidé 
d'écourter la balade, eu égard à des condi-
tions pas vraiment optimales. Le Mont de 
la Maya et les Avattes attendront bien un 
peu. Au total environ 32 kil parcourus sur 45 
prévus mais c'était tout de même chouette. 
Sans aucun doute, une balade sous le signe 
de la météo, un peu en dehors du temps, 
où nos pensées ont vagabondé à leur 
rythme. 
Saisis l'instant (Carpe Diem). 
Un grand merci au cameraman (Heinz) et à 
notre guide (André) ! ! 

Franck Barbe 

VTT à saute-frontière! 
25-26.octobre 2008. 12 participants. 

Org. Werner Frick. 

D'abord un vif merci à Werner d'avoir, une 
semaine avant, fait presque toute la boucle 
afin de repérer les sentiers bien boueux ... 
et de leur trouver une alternative. Décidé-
ment, même dans le VTT, la gente féminine 
devient envahissante puisque nous étions 
6 femmes et 6 hommes. Partis de la Tchaux 
vers 11 .20 h, nous sommes descendus sur 
le Saut du Doubs pour remonter « sec» 
côté français puis enchaîner avec toute la 
palette des déclivités et des terrains desti-
nés au VTT: de « faux plats» de 2 à 8 % en 
pâturages herbeux, de sentiers ombragés 
aux ornières boueuses - faisant rêver à une 
mousse au Toblerone - en descentes truf-
fées de cailloux masqués par un moelleux 
tapis de feuilles mortes, il y avait de quoi 
exercer sa technique VTT et l'améliorer en 
copiant tant bien que mal le style des intré-



pides- je parle pour moi. L'équipe était très 
conviviale et les paysages défilaient paisi-
blement, baignés dans la douceur autom-
nale. Pas un souffle, ni un nuage; un grand 
calme que venaient seules troubler les 
cloches des vaches et des aboiements un 
peu apeurés sur notre passage en trombe. 
Soulagés d'arriver au gîte du Vanney à 18.10 
h, nous fûmes accueillis par une Biquette 
dodue de 14 ans pas farouche pour un sou . 
Le matin suivant, un fondeur fondit sur notre 
groupe avec ses mini-skis à roulettes dans 
un style impeccable, se mettant en forme 
pour la neige prévue début novembre. Nous 
entendions ses bâtons résonner sur l'as-
phalte derrière nous. Puis nous profitâmes 
d'une descente sur route asphaltée, douce 
comme un long ruban de velours noir. Plus 
tard, nous avons longé le Doubs entre Gou-
mois et la Goule avant de savourer une truite 
dite « Bébert » et une Tatin fondante qui 
nous ont ragaillardis afin d'attaquer la mon-
tée sur Les Bois: d'abord une brève côte 
raide, puis un long sentier en pente douce. 
Comme personne n'avait de lampe, les der-
niers tronçons étaient en quelque sorte du 
« contre la montre» afin que nous puissions 
rallier la Tchaux avant le coucher du soleil. 
Une petite surprise nous attendait tous vers 
la fin, Werner y compris: En effet, même 
avec une carte, il est parfois difficile de se 
rendre compte de la pente réelle; et encore 
plus de l'état du sentier! Nous dûmes pous-
ser nos vélos en puisant notre avant-der-
nière énergie .. . et n'en avons que mieux 
apprécié le faux-plat bitumé « à la Werner» 
depuis la Ferrière, sur fond de soleil cou-
chant. Sommes arrivés peu avant la tombée 
de la nuit et plutôt crevés - mais personne 
n'a crevé sur 2 fois 53 km de sentiers VTT. 
Au nom du groupe, je remercie chaleureu-
sement Werner d'avoir choisi un itinéraire 
très plaisant et varié et d'avoir bien su pilo-
ter notre groupe dont l'équipement et la 

ROBERT OEGELI SA 
EAUX MINÉRALES· VINS· BIÈRES ·SPIRITUEUX 

AVENUE FORNAŒlON 32 2034 PESEUX 
TÉLÉPHONE 032 7'J/ 1020 FAX 032 737 1021 

condition physique des uns et des autres 
n'étaient pas homogènes. 

Francine Borel 

Course d'orientation en nocturne 
8 novembre 2008. 17 participants. 

Org. Pierrre Py 

Quelques piliers du club et un bon gros 
groupe de Parisiens (s'étaient-ils déjà éga-
rés?) se retrouvèrent ce samedi soir 8 
novembre à Tête-de-Ran pour participer à 
une course d'orientation nocturne organi-
sée par Pierre Py. 
Il est clair que je suis le maillon faible de ma 
patrouille de deux (Pierre avait prévu le 
coup, un expérimenté avec un débutant et 
pas deux débutants ensemble!) . En fait de 
débutante, je peux reporter mes points sur 
la carte et pourrais sans problème les trou-
ver ... mais de jour! De nuit, franchement, 
je n'y vois que dalle .. Alors, je suis mon 
expérimenté, tout simplement. Mais quel 
plaisir de cheminer dans le silence de la nuit 
qui paraît soudain plus profond, dans le 
brouillard parfois puis sous la clarté des 
étoiles et de la lune. A cheval sur les deux 
flancs de la crête de Tête-de-Ran, les 13 
postes de la course nous permettent d'ap-
précier les illuminations de la Chaux-de-
Fonds, de repérer les villages de la vallée de 
la Sagne et du Val-de-Ruz, puis les antennes 
du Niesen et du Schilthorn. L'instant est un 
peu magique, hors du temps, tant il est 
incongru de randonner de nuit dans les 
parages. hors des chemins. 
.En définitive, plus de la moitié des partici-
pants s'égarèrent en route ou abandonnèrent 
à mi-parcours (l'orientation est vraisembla-
blement plus facile dans les rues de Paris!) 
mais tout le monde parvint à trouver le der-
nier poste de la course, soit la Menée. Il est 

... pour la soif! 
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vrai qu'il était plus facilement repérable 
puisque illuminé et plus accueillant que les 
autres parce que chauffé et qu'une fondue 
toute prête (merci à Vladi) nous y attendçiit. 
Plaisir encore de passer une soirée ensemble 
et de dormir sur place sans stress. Belle 
expérience et amitié partagée grâce à Pierre 
qui remet ça l'année prochaine, avis aux ama-
teurs! Et l'exploit peut aussi être, pour les 
participants de la commission des courses 
fixée à la même date, de manger deux fon-
dues le même jour! 

Michèle Hulmann 

Rando surprise avec Rôsti 
30 décembre 2008, 6 participants. 

Org. Andreas Hutter, Emmanuel Onillon . 

Dernière rancio de l'année du club pour ter-
miner en apothéose ou première rancio 
réussie d'une nouvelle saison prometteuse, 
c'est selon. En tous les cas la solennité du 
jour est soulignée par la présence de notre 
chef de la commission des courses, Eric, en 
inspection. En inspection car rancio surprise 

ou lundi X, il faudrait quand même voir si le 
programme du club reste sérieux 1 

C'est une belle équipée de 6 qu'emmène 
Andreas, dans un endroit peu connu, rancio 
suprise oblige. Nous démarrons à Saxeten, 
petit village de !'Oberland bernois. Rancio 
tranquille d'abord, la pente devient plus 
raide à l'approche du Rengglipass puis du 
sommet du jour, le Rengghorn à 2103 m. 
Au soleil, sans vent, avec un vue panora-
mique splendide, nous profitons d'une 
longue pause rbsti parfaitement organisée 
par le coorganisateur Manu. Pu is nous pour-
suivons notre rancio en boucle par une belle 
descente versant est dans une neige géné-
reuse et étonnamment bonne. La descente 
se termine sur la piste de luge qui rejoint 
Saxeten. C'est justement sur une luge que 
Jean-Denis finira sa course car à force de 
s'éclater dans la descente, il en aura, le 
pauvre, éclaté une de ses fixations! 
Un grand merci à Andreas et Manu pour 
cette magnifique journée et une belle nou-
velle année pleine d'émotions en montagne 
à tous les clubistes. 

Michèle Hulmann 

Formation 

Chef de courses 

Club des sports de la montagne, le CAS 
encourage la formation à tous les niveaux. 

Après avoir informé les membres débu-
tants et expérimentés, je m'adresse aujour-
d'hui aux personnes expérimentées qui 
veulent accroître leur compétence pour pro-
gressivement organiser et conduire elles-
mêmes des courses de la section. La voie 
de formation correspondante est celle de 
chef de courses. 

L'acquisition des compétences de chef de 
courses se fait typiquement lors de trois 
sortes d'activités. La première est l'expé-
rience qui s'acquiert lors de l'organisa-
tion et le déroulement des courses. Il 
est ainsi recommandé au candidat chef de 
courses de participer régulièrement à des 
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courses dans la discipline qui l'intéresse. 
Il lui est particulièrement conseillé de 
fonctionner comme organisateur adjoint, 
ce qui le fait profiter chaque fois d'une 
sorte de coaching par le chef de courses 
actuel. 

COMTESSE STORES 

ID/0/ 
EXTÉRIEURS ET INTÉRIEURS 

RÉPARATION TOUTES MARQUES 

CORCELLES/NE TÉL. 032 731 84 77 
NA TEL 079 440 54 64 



La deuxième sorte d'activité recomman-
dée au futur chef de courses est l'en-
semble des cours disponibles dans la 
section et qui préparent à cette future 
compétence. Selon sa discipline de prédi-
lection, le futur chef de courses partici-
pera activement au cours avancé d'ava-
lanches, au cours de grimpe alpine, au 
cours de glace, au cours d'alpinisme 
comme chef de cordée, au cours de sau-
vetage improvisé, aux cours d'orientation, 
au cours météo, aux sorties à thème fau-
nistique ou géologique, et particulière-
ment, au cours de conduite de courses, 
qui lui est recommandé pour toutes les 
disciplines. 
Finalement, le candidat chef de courses 
doit suivre avec succès un cours de for-
mation de chef de courses (CC) d'une 
semaine organisé par le CAS central. Les 
différentes orientations sont CC hiver 1, 
CC hiver 1 senior, CC été 1, CC été senior, 
CC randonnée, CC escalade sportive. Les 
candidats intéressés à participer à un de 
ces cours s'adressent assez tôt au prési-
dent de la commission des courses pour 
obtenir la recommandation requise de la 
section . 

L'organisation de courses plus difficiles 
dans les différentes disciplines est seule-
ment possible après une deuxième voie de 
formation, passant par des étapes sem-
blables à celles décrites ci-dessus et se ter-
minant avec un nouveau cours de formation 
de chef de courses (CC) d'une semaine 
dans les disciplines CC hiver 2, CC été 2, 
CC randonnée alpine. 

Pour la commission de formation 
HeinzHügli 

Matériel didactique pour 
soutenir la formation 

Une riche littérature existe sur les différents 
domaines de connaissances liées à l'alpi-
nisme. La section vous met à disposition la 
collection des manuels édités par le CAS. 
Voici la liste succincte: 

- Premiers secours, 
Durrer/Jacomet/Wiget 

- Précis de météorologie, Albisser 
- Lecture de carte, Gurtner 
- Enfants et alpinisme, Meier 
- Géologie de la Suisse, Labhart 
- Notre flore alpine, Landolt 
- Le risque d'avalanches, Munter, 1992 
- Lawinen 3x3 (en allemand), Munter, 

1997 
- 3x3 Avalanches, Munter, 2006 
- Les Alpes, un monde vivant (livre base) 
- Les Alpes (complément didactique) 
- Animaux des Alpes, Gilliéron/Morerod 
- Sports de montagne d'hiver 
- Sports de montagne d'été 

Les deux derniers titres, sous la plume de 
Winkler/Brem/Haltmeier, méritent une 
mention spéciale . Il s'agit de manuels 
récents de conception moderne, édités 
en collaboration avec Jeunesse + Sport et 
l'Institut fédéral d'étude de la neige et des 
avalanches Davos, ainsi qu'avec le sou-
tien des Guides suisses, des Amis de la 
Nature, de Swissski et de l'Armée. Ils 
constituent la base de la formation des 
chefs de courses et moniteurs. Ils sont 
donc une aide appréciable pour tout chef 
de courses en fonction ou en devenir. Ils 
ne traitent pas seulement des aspects 
techniques des sports de montagne et de 
neige mais aussi, par exemple, de la 
conduite de groupes avec les aspects psy-
chologiques. 
Rappelons que tous ces livres sont en 
vente auprès des Editions du CAS, 
www.sac-verlag.ch, et des magasins de 
sport, par exemple Défi montagne à 
Peseux . En outre on peut les emprunter 
dans notre dépôt chez Comminot à Neu-
châtel. 

Ruedi Meier 

37 



Nouveau: 
l' Arc jurassien en raquettes 

et à ski 

De P Burnand/ G. Chevalier/ R. Houlmann, 
édition bilingue français-allemand, Editions 
du CAS, 2009. 
Ce guide décrit une quantité de courses en 
raquettes à neige, à ski, snowboard ou ski 
de fond, à travers le paysage hivernal du 
Jura suisse. Avec en prime la description de 
la "Haute Route du Jura", une longue traver-
sée à ski de fond, de Balsthal à Bellegarde. 
Le titre de cet excellent ouvrage mérite 
quelques précisions: La partie principale 
présente des nombreux itinéraires entre le 
Weissenstein et le Reculet, permettant de 
composer des courses en ski de randonnée 
ou en raquettes, des pictogrammes don-

nant les préférences. En revanche, la partie 
dédiée à la 'Haute Route du Jura", décrit une 
proposition d'itinéraire pour une traversée 
à réaliser en ski de fond. Mais il oublie de 
dire que bien d'autres possibilités existent! 
L'itinéraire retenu donne la préférence aux 
crêtes, tandis que d'autres itinéraires béné-
ficient de terrains bien plus aisés pour le ski 
de fond. 
Ce livre est complété par des extraits de 
cartes et de profils pratiques, et les 
adresses pour se loger ne manquent pas 
non plus. Il est gratifié de belles photos, 
en grande partie en couleurs. On regret-
tera juste l'absence totale de légendes. 
Ce livre est à disposition des membres 
dans notre dépôt chez Comminot à 
Neuchâtel. 

Ruedi Meier 

Nos cabanes ce mois 
Cabane la Menée 
Gérante: Martine Jeanmonod, Chasseran 9, 2056 Dombresson, tél. 079 793 21 51 
31 janv. -1 févr. Vacant 
7-8 février Bernard Huguenin, tél. 032 731 84 46 
14-15 février Martine Jeanmonod, tél. 079 793 21 51, Tartiflette dimanche à midi! 
21-22 février François Jeanmonod, tél. 032 853 42 36 

Cabane Perrenoud 
Gérant: Jean-Paul Randin, Potat-Dessus 13, 2016 Cortaillod, tél. 032 842 16 50. 
31 janv.-1 févr. Catherine Borel, tél. 032 724 35 18 
7-8 février Roger Burri, tél. 032 835 23 91 
14-15 février Roland Rahier, tél. 024 441 13 01 
21-22 février Aline Byrde, tél. 033 345 02 12 
28 févr.-1 mars Mario Borgès, tél. 032 842 30 40 

Chalet des Alises 
Gérante: Marie-Jo Diethelm, rue Champey 3, 2057 Villiers, tél. 032 853 43 74. 
7-8 février Xavier Denys, tél. 079 271.78.72 

Appartement d' Arolla 
Gérant: François Byrde, Platz 173, 3635 Uebeschi, tél. 033 345 02 12, 

31 janv.-13 févr. 
13-15 février 
17-19 février 
20-22 février 
22 févr-1 mars 
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e-mail: panorama.casne@gmail.com 
Renate Kellenberger 
Olivier Ruiz 
Marie-Jo Diethelm 
Nicolas Wiilchli 
Philippe Egger 



Rando surprise du 30 déc. 2008 au «Rôstispitz» (Rengghorn) 

(Lire le récit en page 36) Photos Andreas Hutter 

Changer de vie7 

Changez de vue! 
COMMINOT 
OPTOMETRISTES SA 

Neuchâtel 
032 725 18 91 

Cortaillod 
032 842 32 32 

,,. ......... 1 
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28 Hügli Heinz 
route des Nods 54 
2035 Corcelles NE 

Course du 3 janvier 2009, Tête de Ferret 

Photos François Gueissaz 
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Difficilement 
accessible ? .. . COMTESSE STORES 

... alors un hem t·onsc-il : OOJJI 
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Rôtisserie 
LA CHARRUE 

Unique dans la région: 
Viande sur le gril au feu de bois 

Pierre Grosjean 

Vivianne Mentha & Werner Bolliger 
2063 Vilars 

Tél. 032 852 08 52 

Bernard Küenzi 
Artisan-cordonnier 

Réparations et entretien de vos chaussures de: 
Marche / Trekking / Grimpe 

Grand choix de lacets - Produits d'entretien - Conseil 
Un professionnel à votre service Cordonnier Bernard Küenzi 

Place Coquillon 4, 2000 Neuchâtel , Tél. 032 724 20 30 

Route des Graviers 19 - 2012 Auvern ier 
Té l. 032 731 45 66 

Miche l Abp lanalp 

Une équipe dynamique à votre service 
Visitez notre site Internet : www.carrosserie-auvern ier.ch 
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Assemblée mensuelle 

du lundi 2 mars 2009 à 20 heures, 
Faubourg de l'Hôpital 65, Neuchâtel 

Ordre du jour: 
1. Salutations et ouverture de l'assemblée 

2. «La Patrouille des Glaciers» 
une course exceptionnelle 
- une aventure humaine 

présentée par le Cdt Br Marius Robyr 

3. Communications du comité 
4. Réception des nouveaux membres 
5. Tour d'horizon activités passées et à venir 
6. Divers 

Délai ultime pour la remise au rédacteur des 
communications à paraître dans le prochain 
bulletin: 10 mars 2009. 
Prochain comité: 16 mars 2009. 

Prochaine assemblée: 4 mai 2009 
(Assemblée générale de printemps) 

Couverture: Ambiance lors de la Patrouille 
des Glaciers. Arrivée au sommet de la Rosa-
blanche, en arrière-plan à gauche les 
Aiguilles Rouges d'Arolla. 

Photo: www.pdg.ch copyright 

Nos cabanes : 
Menée / Saleinaz / Bertol / Alises 

La prévention avalanche 
à la Patrouille des Glaciers 

Sous ce titre, notre membre et ancien OJien 
Marc Renaud, a écrit une brochure, publiée 
par !'Armée en janvier 2008. En tant que res-
ponsable du détachement avalanches, depuis 
1988, il était un étroit collaborateur de notre 
conférencier du jour. l)ne petite citation: 
« Nous avons souvent été surpris, dans l'at-
mosphère si particulière du départ, de 
constater l'absence, consciente ou incons-
ciente, de la règle qui veut que toute activité 
hivernale en montagne comprend des 
risques. L'idée préva.ut que l'armée organise 
si bien la Patrouille des Glaciers que les dan-
gers sont devenus inexistants comme par 
magie, lors de cette course mythique.» 
Cet ouvrage est une synthèse des efforts 
pour la sécurisation de cette course et son 
historique. En illustrant l'évolution des tech-
niques utilisées, il présente un intérêt évi-
dent, non seulement pour les participants à 
la PdG mais aussi pour tout un chacun qui par-
court la montagne en hiver. 
Cette brochure n'est pas en vente en librai-
rie, mais elle peut être consultée auprès de 
l'auteur présent ce soir ou chez le soussigné. 
Elle peut être également téléchargée sur 
www.pdq.ch. 

Ruedi Meier 

, Gestion des membres 
Admissions 

DAINA Milan, 1998, Bevaix, Jeunesse 
EGREMY Bruno, 1995, Marin, Jeunesse 
ALBANESE Diego, 1980, Peseux, 
Individuel 
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BROSSARD Valentin, 1986, Marin, 
Individuel 
CHRISTIAN Jean-Louis, 1971, Peseux, 
Individuel 
DOLIVET Anne-Marie, 1952, Bonneval sur 
Arc, France, Individuel 
EGREMY Jean, 1965, Marin, Individuel 
FREIBURGHAUS Philippe, 1952, 
Cormondrèche, Individuel 
GAILLE César, 1982, Neuchâtel, Individuel 
HENZELIN Christian, 1956, Neuchâtel, 
Individuel 
MENTHA Florian, 1974, Fontaines, 
Individuel 
PELLAUX Denis, 1959, Bevaix, Individuel 
SAUTHIER Myriam, 1971, Neuchâtel, 
Individuel 
SENAUD Fabienne, 1979, Neuchâtel, 
Individuel 
STAUFFER Philippe, 1971, Neuchâtel, 
Individuel 

BALMER Luc, 1972, Valangin, Famille 
BALMER Valérie, 1971, Valangin, 
Membre famille 

BLOESCH Pierre-Alain, 1951, Corcelles, 
Famille 
ANELLI Rosane, 1961, Corcelles, 
Membre famille 

FLUCKIGER Paul, 1997, Bevaix, 
Membre famille 
FLUCKIGER Marc, 1999, Bevaix, 
Membre famille 
FLUCKIGER Jean, 2000, Bevaix, 
Membre famille 

HAENY Ulrich, 1947, Auvernier, Famille 
HAENY Jacqueline, 1949, Auvernier, 
Membre famille 

KAESER Nancy, 1971, Chez-le-Bart, Famille 
KAESER Ivan, 1969, Chez-le-Bart, 
Membre famille 
KAESER Ilona, 1997, Chez-le-Bart, 
Membre famille 
KAESER Eliot, 1999, Chez-le-Bart, 
Membre famille 
KAESER Erin, 2004, Chez-le-Bart, 
Membre famille 
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ROLLIER Patrick, 1973, Savagnier, Famille 
ROLLIER Nils, 1997, Savagnier 
Membre fami lle 
ROLLIER Luca, 1999, Savagnier, 
Membre famille 
ROLLIER llan, 2003, Savagnier, 
Membre famille 
ROBERT Céline, 1975, Savagnier, 
Membre famille 
ROBERT Estelle, 1997, Savagnier, 
Membre famille 
ROBERT Loïc, 2000, Savagnier, 
Membre famille 

STUTZ Edgar, 1957, Chambrelien, Famille 
STUTZ Andréa, 1961, Chambrelien, 
Membre famille 
STUTZ Elias, 1992, Chambrelien, 
Membre famille 
STUTZ Yael, 1994, Chambrelien, 
Membre famille 
STUTZ Leila, 1997, Chambrelien, 
Membre famille 

Communiqué 

Rencontres de I' Aventure 
de Bulle 

Aux quatre coins du monde 
Du 25 au 29 mars prochain, les Ren-
contres de !'Aventure de Bulle reviennent 
pour la quatrième fois depuis 2003 avec 
leurs nombreuses propositions d'aven-
tures et de voyages au long cours . Seize 
projections-conférences sont agendées 
avec toujours le même désir de proposer 
des thématiques diversifiées et insolites. 
Pour la première fois, la manifestation 
s'étendra jusqu'au dimanche en fin 
d'après-midi . De nombreuses an imations 
et expositions enrichiront la manifesta-
tion, la seule du genre en Suisse 
romande . 
Le programme complet est à découvrir à 
l'adresse suivante: www.festival-ra.ch Le 
site propose également la billetterie. 



BULLE COLLEGE DU SUD 
CO DE LH GIUYEIE zs-zs mnes os 

fllfflS-CODFHEDCES-EIPOSITIHS 
HlfflRTIODS-Rf STRURRTIOR 

WWW.HSTIVHL-RH.GH 

- Le>terie R(!)mande • 
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Communications 

Concours de reconnaissance 

Concernant la couverture du programme 
2009. Félicitations à Andreas Hutter qui a 
gagné le concours, avec toutes les réponses 
justes. 
Voici les 6 images qu'il fallait trouver: 
http ://www.cas-neuchatel.ch/fpdb/picture/ 
009228_small.jpg 
009478_small.jpg 
007620_small.jpg 
00601 0_small.jpg 
006652_small.jpg 
007091 _small.jpg 

Heinz Hügli 

Recherché: 

Les bulletins de la section 1980 - 1982, 
reliés. 
La personne qui a emprunté ce volume est 
priée de le rendre à 

Sylvie Gossauer 

Courses du mois 

Colloque: les vendredis à 18 h au Café des 
Amis, Quai Robert Comtesse 4, près de la 
patinoire de Neuchâtel. En règle générale, le 
départ des courses a lieu à Neuchâtel, l'en-
droit est choisi selon la course. 
L'inscription pour une course est un engage-
ment à v participer ou à signaler son renon-
cement au chef de course (lire les modalités 
en page 7 du programme). 

46 

Pharmacie 
Centrale 

MATTHYS SA 
P. et F. Matthys-Cart, 
pharmaciens 

Le vendredi 27 février: Vendredi à ski, ski 
de rando, PD. 
Course à fixer selon les conditions. Pas de 
colloque. 
Organisateur: Heinz Hügli, tél. 032 7319367. 

Le samedi 28 février: Laufbodenhorn, 
2701 m, ski alpinisme, arête mixte 
aérienne avec crampons, AD+. 
Environ 1500 m de dénivellation. Pour bons 
skieurs et alpinistes. Arête mixte aérienne 
mais courte. 
Organisateur: Jean-Bernard Python, 
tél. 079 732 90 73 ou 032 730 17 42. 

Le dimanche 1 mars: Dent de Morcles, 
2929 m, ski de rando, AD. 
Depuis Ovronna~. Dénivelée totale: 1500 m. 
Max. 6 + 2 participants. 
Organisateurs: Emmanuel Onillon, tél. 032 
852 06 45 ou 032 720 54 02; Josep Solà i 
Caros, tél. 079 768 98 00. 

Le samedi 7 et dimanche 8 mars: 
Construction et nuit en igloos, ski de 
rando, PD. 
Le lieu sera choisi en fonction de l'enneige-
ment. Avec une petite course le dimanche. 
Matériel: habits chauds et du rechange/ 2 p. 
de gants / pelle à neige / scie à neige / bon 
sac de couchage / matelas / lampe frontale / 
DVA / 2 piques-niques. Frais: environ 40.-. 
Départ: parking de la Jowa à St-Blaise. 
Organisateurs: Edouard Fasel, tél. 032 757 
16 79 ou 079 441 52 61 ; Dominique Gouzi, 
tél. 032 725 11 34 ou 079 621 28 07. 

Du samedi 7 au samedi 14 mars: 
Semaine de ski dans les Alpes du Sud, 
ski de rando, AD. 
Nous organisons notre semaine de ski de 
rancio dans les Alpes du Sud avec des 
courses d'environ 1200 à maximum 1500 

Herboristerie - Homéopathie 
Parfumerie 
Livraisons à domicile 

2000 Neuchâtel - Rue de !'Hôpital 13 
Téléphone 032 72511 58- Fax 032 725 70 56 



m de dénivelé par jour, en étoile depuis un 
gîte. Comme chaque année, notre gu ide 
Sylvain va nous trouver la région bien ennei-
gée au dernier moment. 
Organisateurs : Philippe Aubert, tél. 032 852 
02 52 ou 078 713 78 53; Françoise Kühni, tél. 
032 753 72 67. 

Le samedi 7 et dimanche 8 mars: Schwal-
mere, 2777 m, ski de rando, PD+. 
Une sortie en face des 3 Bernoises ... 
Depuis la « Lobhornhütte » on traverse une 
vallée en passant les Lobhorner pour arri-
ver au sommet de la Schwalmere. Pour la 
descente on plonge dans une vallée (Sous-
tal) qui nous amène à lsenfluh. Participa-
tion limitée à 8 personnes . Inscription : à 
partir du 22 février 2009. Organisatrices: 
Susanne Markl, tél. 079 750 19 02; 
Sylvie Gossauer, tél. 032 842 45 44 ou 
0786161357 . 

Le lundi 9 mars: Lundi X, raquettes. 
Raquettes ou peaux de phoque sur les Crêtes 
du Jura selon conditions. 
Organisateurs : Claude Stettler, 
tél. 032 724 10 81 ; Catherine Borel, 
tél. 032 724 35 18. 

Le samedi 14 et dimanche 15 mars: 
Pointe de Vouasson, 3490 m et Pigne 
d' Arolla, 3796 m, ski alpinisme, AD. 
1 °' jour: Pointe de Vouasson, 2° jour: 
Pigne d'Arolla . Nuit à l'appartement 
d' Arolla . Course limitée à 6 participants, 
bons skieurs. Longues courses (env. 2000 
m de dénivellation chacune) . 
Organisateurs: Emmanuel Onillon, 
tél. 032 852 06 45 ou 032 720 54 02; 
Jean-Denis Perrochet, tél.032 731 85 39 
ou 032 731 21 06. 

Le samedi 14 et dimanche 15 mars: Mont 
Rogneux, 3083 m, ski de rando, PD. 
Rancio pour tout le monde, en 2 jours. 
Samedi: montée à la cabane Brunet. 
Dimanche : montée au Rogneux et descente 
à la vallée. 
Organisateurs: Josep Solà i Caros, 
tél. 079 768 98 00; Myriam Lasson, tél. 032 
720 54 64 ou 076 426 13 79. 

montagne 

Grand'Rue 4 2034 Peseux 
Tél.032/7311439 
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Le samedi 21 mars: Pointe des Grands, 
3101 m, ski de rando, PD. 
Magnifique course au départ de Trient (ou du 
col de la Forclaz, suivant l'enneigement) avec 
au sommet un très beau panorama sur le 
massif du Mont-Blanc. Cette course avec un 
dénivelé important (1500 à 1750 m) néces-
site une excellente condition physique. 
Organisateur: Cyril le Fama, tél. 032 841 18 
28 ou 079 786 45 94. 

Le samedi 21 mars: ALFA: Cours d'esca-
lade 1 - Jura neuchâtelois. Lire les détails 
en page 49 (OJ1 ). 

Du dimanche 22 au vendredi 27 mars: 
Semaine de ski: Haute route bernoise, ski 
alpinisme, PD+. 
Organisateur : Heinz Hügli, tél. 032 7319367. 

Le dimanche 22 et lundi 23 mars: Pigne 
d' Arolla, 3796 m, ski de rando, AD. 
Course sur glacier. Départ dimanche pour 
Arolla, montée à la cabane des Dix. Lundi 
Pigne et retour sur Arolla en passant par la 
cabane des Vignettes. 
Organisateurs: Albertino Santos, tél. 032 757 
14 58 ou 079 275 13 59; Sylvie Gossauer, tél. 
032 842 45 44 ou 078 616 13 57. 

Le samedi 28 et dimanche 29 mars: Flet-
schhorn, 3993 m, ski alpinisme, AD+. 
Le Fletschhorn : le sommet oublié. Avec ces 
3993 m. peu de monde a envie de gravir ce 
magnifique (et très sauvage) sommet... tant 
pis pour eux: nous y allons ! Montée depuis 
la Weissmieshütte au Fletschhorn par sa face 
W et descente sur Saas Balen. Course réser-
vée à des très bons skieurs (pentes à 35°), en 
bonne forme et avec une bonne maîtrise de 
la technique alpine. Max. 4 + 2 participants. 
Organisateurs: Josep Solà i Caros, tél. 079 
768 98 00; Emmanuel Onillon, tél. 032 852 
06 45 ou 032 720 54 02. 

Le dimanche 29 mars: Mont Vélan, 3681 
m, couloir Hannibal, ski alpinisme, D. 
Pour bons skieur/snowboardeur ayant déjà 
effectué une course avec les organisateurs. 
Participants max. 4. 
Organisateurs: Sébastien Gerber, tél. 077 
442 68 93 ; Milan Fischer, tél. 076 500 50 06. 
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Du dimanche 29 mars au samedi 4 avril: 
Semaine de ski H, Oetztaler Alpen, 
Schnalstal, ski de rando en Italie, PD. 
Courses conduites par un guide profession-
nel de la région. Dénivelés entre 900 m et 
1400 m. Logement en hôtel à Schnals 
(Senales). Nombre de participants limité à 15. 
Organisateurs: Jean Michel, tél. 032 731 41 
17 ou 079 543· 25 80; Gilbert Broch, tél. 032 
72541 91 . 

Tous les mardi du 31 mars au 2 juin: Ini-
tiation à la course à pied, cours, pour tous. 
Accompagnement pour commencer la course 
à pied en commençant sur le bon pied ! Pour 
toutes personnes qui n'en n'ont jamais fait et 
pour celles qui désirent acquérir de nouvelles 
connaissances. Nous désirons axer ce cours 
sur le plaisir avant la performance. 
Organisateurs : Stéphane Lorimier, tél. 032 
721 43 94 ou 079 732 66 63; Katja Lehr, tél. 
0327242993ou0797257903. 

Courses du mois: janvier 

3 janvier: Tête de Ferret, 9 participants. 
Org. Roger Zimmermann. 

5 janvier: Lundi, Chasseron, 15 part. 
Org. Albertino Santos, Sylvie Gossauer. 

9 janvier: Sortie au clair de lune, raquettes, 
10 participants. 
Org. Etienne et Geneviève Uyttebroeck. 

10 janvier: Initiation au ski de randonnée, 
Bürglen, 20 participants. 
Org. Sylvie Gossauer, Stéphane Lorimier. 

10 janvier: Turnen, 15 participants. 
Org . Edouard Fasel, Dominique Gouzi. 

11 janvier: Chistihubel, 14 participants. 
Org. Susanne Markl, Fabrice Aubert, 

12 janvier: Lundi X, Saut-de-l'Eau -
Chasseron: 9 participants. 
Org. Catherine Borel, Heinz Hügli. 

12 janvier: Lundi, Alpiglemare, 21 part. 
Org. Albertino Santos, Sylvie Gossauer. 



17 janvier: Skating surprise, 3 part. 
Org. Marc Bélanger. 

17-18 janvier: Cours avalanches avancé et 
de perfectionnement, 10 participants. 
Org. Yann Smith. 

17 janvier: Gros Châtillon, 10 participants. 
Org. Cyrille Fama, Sylvie Gossauer. 

17-18 janvier: Sortie cascade de glace, 
Mauvoisin, 7 participants. 
Org. Simon Perritaz. 

19 janvier: Rando du lundi, annulé. 
Org . Albertina Santos, Sylvie Gossauer. 

23 janvier: Cours DVA et avalanches pour 
moniteurs, cours HIVER 2009, Engstlige-
nalp, 7 participants. 
Org . Edouard Fasel, Jean-Michel Zweiacker. 

24-25 janvier: Sortie freeride en station. 
Org. Sébastien Gerber, Stéphanie Bourquin. 

24-25 janvier: Cours DVA et avalanches, 
initiation et perfectionnement, cours 
HIVER 2009, 46 participants. 
Org. Edouard Fasel, Jean-Michel Zweiacker. 

26 janvier: Rando du lundi, Baderhorn, 19 
participants. 
Org. Albertina Santos, Sylvie Gossauer. 

6, 13, 20 et 27 janvier: Cours de ski de fond, 
31 participants. 
Org. André Geiser. 

31 janvier-1 février: Initiation au ski en 
pente raide. 
Org. Sébastien Gerber, Milan Fischer. 

31 janvier: Pointe de la Rosette+- Bec de la 
Montau, 11 part. 
Org. Roger Zimmermann. 

31 janvier-1 février: Week-end d'applica-
tion pratique, 7 participants. 
Org. Martin Günther. 

1 février: Le Folly, 8 participants. 
Org. Edouard Fasel, Dominique Gouzi. 

OJC~ A 
Neucbatel ~

4 ·~-
Courses futures 

OJ1 

14 mars: Rando dans les Préalpes. Ran-
donnée facile, il y aura entre deux et t rois 
heure de montée . Lieux à défini r selon les 
conditions. 
Prix : 20.- à 25 .-. Pour plus d' informations 
se rense igner auprès des organisatrices. 
Organisatrices: Susanne Markl, tél. 079 
750 19 02 et Katja Lehr , tél. 079 725 79 
03 ou 032 724 29 93 . 

21 mars: Escalade 1. Première sortie 
d'initiation à l'escalade à Pontarlier. 
Rendez-vous à 9 h au CSEM et retour vers 
17h. Prix : 15.-. 
Organisateurs: Pascal Renaudin, tel. 032 
841 24 02 et Olivier Nys. 

OJ2 

7-8 mars: Rando cabane. Traditionnelle sor-
tie sur deux jours en rancio avec nuit en 
cabane pour se mettre de la peuf plein les 
oreilles dans un couloir le dimanche au réveil. 
Organisateurs : Vincent Haller, tél. 032 
730 60 26 ou 079 282 82 47 et Olivier. 

28-29 mars: Escalade dans le Jura. 
Découverte des sites jurassiens sur un, une 
fois deux ou deux jours se lon les conditions 
du moment. On va voir si l'entraînementen 
mur et en pan paye sur le rocher. 
Organisateurs: Ali Chevallier, tél . 032 753 
57 44 ou 078 673 41 14 et Nicolas. 

Courses passées 

24-25 janvier: Cascade de glace. Ce week-
end-là fut un week-end comme il n'y en a pas 
beaucoup dans l'année. Je m'explique: 
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durant la semaine il avait neigé quelques 
bons centimètres de neige et le week-end les 
nuages ont fait place au soleil. L'organisateur, 
ayant ses spatules qui s'agitaient drôlement, 
a décidé d'aller calmer ses spatules plutôt 
que ces piochons. C'est comme ça qu'une 
petite équipe, renforcée samedi soir par des 
nouveaux venus, a sillonné les pentes pleines 
de neige de Grimentz. Et c'est grâce au 
magnifique accueil de la famille Jurt à Saint-
Jean que l'équipe n'a pas dû dormir dehors. 

Christelle 
Divers 

Premières courses d'escalade, le printemps 
approche! 

Christelle 

Groupe féminin 

Pas de colloque, renseignements et inscri~ 
tians auprès de l'organisatrice. Le pro-
gramme peut être modifié en fonction de 
l'enneigement et de la météo. 

Ve 6 mars: Vallée de Conches à ski de fond 
d'Oberwald à Niederwald, avec Jacqueline 
Moret, tél. 032 842 21 79, 079 690 22 42. 

Sa 7 mars: Repas de midi, lieu à définir, 
s'annoncer à Claudine Ecklin, tél. 032 731 
58 58, 079 781 75 61 , jusqu'au mercredi soir 
4 mars. 

Je 12 mars: Marche dans le Jura avec Clau-
dine Maumary, tél. 032 753 42 88, 077 41 0 
53 73. 

Je 19 mars: ski de fond au Bois des Lattes 
avec Arlette Berthoud, tél . 032 853 36 01 . 

Je 26 mars: St-lmier - Combe Grède - (Chas-
serai) - Combe Biosse - Clemesin -Villiers. T2, 
montée et descente: environ 450 m (800 m). 
Le parcours court ou long sera décidé avec 
les participantes avec Mierta Chevroulet, 
tél. 032 753 37 86, 079 280 07 82. 

Ma 31 mars: Ecluse 18, 19h30, Assemblée: 
Agenda des courses. 
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Je 2 avril: Sentier des Toblerones de Bassins 
à Nyon 17 km, 380 m de descente, 
4.30 heures, T2, avec Jacqueline Moret, tél. 
032 842 21 79, 079 690 22 42. 

Sa 4 avril: Repas de midi, lieu à définir, 
s'annoncer à Claudine Bernhard, tél. 032 
731 24 45, 078 622 39 06 jusqu 'au mer-
credi soir 1°' avril. 

Le Chasseron en raquettes 
9 janvier 2009. Org. Ida Gumy. 

Pour cette première course de l'année nous 
sommes 6 à rejoindre Buttes en train. Le 
groupe féminin privilégie toujours les trans-
ports publics. La pensée du soleil et de la vue 
sur les Alpes qui nous attendent sur la crête 
nous aide grandement à supporter l'air glacial 
sur le télésiège de la Robella. Au milieu de la 
montée nous avons le plaisir d'observer un 
bouquetin mâle avec des cornes immenses. 
Pour se réchauffer rien de tel que d'aborder 
la montée par le bord de la piste noire, à la 
descente nous choisirons un itinéraire plus 
aisé. 
La neige, le soleil et le brouillard sur le plateau 
nous pousseraient à rester là-haut. 
Nous avons pu constater que le marquage de 
l'itinéraire de raquettes est déficient, mais par 
beau temps et avec Ida il n'y a bien sûr pas 
moyen de ne pas trouver le Chasseron ! 

Jacqueline Moret 

La Chaux-du-Milieu - La Brévine 
13 janvier 2009. 

Alors que le Bas frissonne sous le brouillard 
givrant, La Chaux-du-Milieu rayonne sous un 
soleil éclatant. Certes, la neige crisse sous nos 
skis, mais après un premier méandre entre les 
bosquets, nous tombons déjà la veste. Bor-
dée de sapins vert foncé, égayée par la de_n-
telle argentée des saules, la vallée dans sa 
blancheur présente l'image idéale de l'hiver. 
Presque personne ce matin, nous jouissons 
pleinement de la nature. Nous trouvons 
même bancs et table pour notre pique-nique, 
seul problème, la couverture de neige est 
scellée au bois par la glace! 



Au retour, nous croisons régulièrement du 
monde, pas étonnant, la piste est parfaite. 
Merci Jacqueline. 

MMC 

Le coin des Jeudistes (Hl 

Pour chaque course en cas d'incertitude 
appelez l'organisateur la veille de la course 
dès 17 heures, sinon la course a lieu comme 
annoncée. Si le programme ne prévoit pas la 
possibilité d'une course réduite se rensei-
gner auprès de l'organisateur. 

Rappel: toutes les courses à ski de fond 
seront remplacées par une sortie à pied en 
cas d'enneigement insuffisant. Contactez 
l'organisateur en cas de doute. 

5 mars 2009: Le Gardot. 
08h30 parking Rochefort. En voiture à la Bré-
vine, café. A ski ou à pied au Gardot, l'itiné-
raire tiendra compte des conditions. 
Un groupe raquette sera organisé au café. 
Dîner à l'Auberge du Gardot FR. Se munir 
d'une carte d'identité et d'Euros. 
Organisateur: Jean-Pierre Besson, tél. 032 
753 72 12 ou 079 719 62 54. 

12 mars: Les Cluds. 
08h30 St-Aubin - Stand. En voitures aux 
Rochats (café). A ski de fond par la Combaz 
aux Cluds (dîner). L'après-midi retour aux 
Rochats par le même itinéraire. 
Organisateur: Jean-Claude Kuntzer, tél. 032 
753 62 73. 

19 mars: Le Bec à l'Oiseau. 
09h15 Vue des Alpes, café. A ski de fond par 
Mont Perreux, Les Sagnettes, Le Bec-à-l'Oi-
seau, dîner. Un groupe raquette sera orga-
nisé lors du café. Retour par la Chaux d'Amin. 
3.30 heures env. Organisateur: Henri Perri-
raz, tél. 032 724 66 04. 

26 mars: Fontaine André. 
07h45 La Tène Plage (parking gratuit). Par le 
car postal de 08h11 à Cressier. Café au rest. 
du Chasseur. A pied à l'Abbaye de Fontaine 
André. Repas à 12h30. Visite des lieux et 
retour à La Tène par le bord du lac. 
Organisateur : Jean-Daniel Clottu, tél. 032 
753 71 08. 

2 avril : Echallens - Poliez Le Grand. 
Programme détaillé dans le prochain bul-
letin. Organisateur: Louis Bardet, tél. 032 
841 36 59. 

Courses passées 
8 janvier: Aération à Perrenoud, 45 part. 
15 janvier: Ronde Noire, 36 participants 
22 janvier: Les Cernets, 32 participants 
22 janvier: Monts Chevreuils, 10 part. 
29 janvier: Grand Sommartel, 26 part 
29 janvier: St. Stephan, 8 participants 
29 janvier: Portes du Soleil, 16 part. 

Courses des aînés 
(ont participé aux courses ci-dessus sauf) 
8 janvier: Papillorama Chiètres, 9 part. 
15 janvier: Latenium St Blaise, 5 part. 
22 janvier: Bôle - Prévert, 9 participants 
29 janvier: Nidau, Musée de la correction 
des eaux du Jura, 9 participants 

Relaxation avec les chaises STOKKE chez 

Portes-Rouges 131 - Neuchâtel 
Tél. 032 725 59 12 

www.masserey.ch 
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La Fondation Louis et Marcel Kurz (FLMK) 

Expéditions patronnées par la Fondation Kurz 

Les six expéditions mises sur pied par la section Neuchâteloise ont bénéficié d'un subside de 
635'000 francs dont voici le détail: 

1980 Sisne Himal N, 6'470 m 
(Néoal occidental) 

1985 Ohmi Kangri, 7'045 m 
(Néoal oriental) 

1990 Bularung Sar, 7'200 m 
(Karakoram/ Pakistan) 

1995 Labuche Kang Il, 7'090 m 
(Tibet) 

2000 lstor-O-Nal N-E, 7'276 m 
(Hindu Kush /Pakistan) 

2005 Saragrar S-E, 7'208 m 
(Hindu Kush/ Pakistan) 

Au terme de chaque expédition, les 
membres ont édité une plaquette richement 
illustrée que les clubistes intéressés peuvent 
obtenir auprès de la section. 

Le comité de direction félicite et remercie 
tous les clubistes dont plusieurs dames, qui 
se sont engagés pour participer, selon le vœu 
de Marcel Kurz, à l'exploration de cette 
immense chaîne de montagne que constitue 
!'Himalaya. 

A l'avenir encore, il s'efforcera de donner 
suite aux demandes répondant aux exi-
gences fixées par Marcel Kurz, rédigées 
comme suit à l'art. 3 des statuts de la fonda-
tion: Le but de la fondation est /'exploration 
de /'Himalaya. Il sera réalisé en utilisant les 
seuls intérêts du capital de la fondation ici 
créée et uniquement en faveur de Neuchâ-
telois ou de Suisses romands participant à 
l'exploration de /'Himalaya. 

La cadence de cinq ans entre les expédi-
tions a été possible grâce à l'engagement 
des participants pour la recherche d'un but 
répondant aux critères de la FLMK, ainsi 
qu 'aux disponibilités de cette dernière 
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Ruedi Meier 70'000 fr. 

Ruedi Meier 100'000 fr. 

Alain Vaucher 120'000 fr. 

Heinz Hügli 145'000 fr. 

Simon Perritaz 100'000 fr. 

Jean-Michel Zweiacker 100'000 fr. 

dues aux bonnes pertormances de son 
portefeuille durant ces années-là. 

Une nouvelle expédition, organisée par la 
section Neuchâteloise, est en préparation 
pour 201 O. Informée par une lettre de la sec-
tion reçue le 13.06.07, la FLMK a accueilli la 
nouvelle avec intérêt. Dans sa réponse du 22 
août 2007, elle a exprimé son espoir que le 
projet satisfera les conditions requises pour 
bénéficier d'une contribution financière de sa 
part, en précisant que l'importance de celle-
ci dépendra du montant disponible, ainsi que 
de l'envergure du projet et de son budget. 

Toutefois, les rendements en nette diminu-
tion des années 2006 et 2007 n'ont pas per-
mis de créer, comme par le passée, une 
réserve convenable pourfutures expéditions, 
ce qui a incité le comité de direction d'avertir 
la section en septembre 2008 déjà que le 
montant disponible en 2010 sera significati-
vement inférieur à ceux qui avaient été ver-
sés lors des précédentes expéditions. 
Depuis, les marchés financiers ont subi des 
baisses marquées et les dernières nouvelles 
concernant les résultats 2008 n'annoncent 
rien de bon. 



Les finances de la fondation 
Louis et Marcel Kurz (FLMK) 

La fondation a démarré en 1971 avec un capi-
tal de 85'000 francs, grâce au don de 
Madame Cécile Kurz fait en 1969 déjà. 

Après son décès, le 9 mars 1978, le certificat 
d'hérédité n'a été délivré qu'en 1979, le 
Greffe du Tribunal ayant demandé la publica-
tion dans la Feuille officielle avec un délai d'at-
tente d'une année. 

Devenue héritière des biens de Mme Kurz, la 
fondation a décidé de vendre les biens-fonds 
dont le rendement était faible et les frais de 
gérance élevés. La requête d'allégement des 
droits de succession, tenant compte du but 
non lucratif de la fondation, a été refusée par 
le Château. Nos efforts en vue d'obtenir une 
diminution de l'impôt sur les gains immobi-
liers ont également été vains. 

Une fois toutes les opérations financières et 
immobilières terminées, la FLMK s'est trou-
vée, à fin 1981, avec une fortune de quelque 
780'000 francs. 

Dès lors, elle a pu jouer son rôle de sponsor 
en faveur de l'exploration de !'Himalaya. Tout 
en plaçant le capital avec prudence, le Comité 
a cherché à obtenir un bon rendement lui per-

. mettant de répondre favorablement à la 
demande des « explorateurs ». 

Au cours des années 90, le Comité a jugé 
utile de constituer un capital complémentaire 
pour tenir compte de la dépréciation du capi-
tal inaliénable due à l'inflation et de maintenir 
ainsi sa valeur intrinsèque. Pour évaluer la 
situation financière et fixer la stratégie de pla-
cement, le Comité rencontre régulièrement 
les responsables de la banque gérant notre 
patrimoine. 

Depuis une trentaine d'années, le rende-
ment du capital a permis de soutenir de 
manière significative les six expéditions 
organisées par la section Neuchâteloise 
du CAS. Précisons qu'elle n'a pas l'exclu-
sivité; cependant les quelques demandes 
reçues d'autres organisations n'ayant pas 

rempli les conditions requises ont dû être 
refusées. 

Grâce à une politique de placement avisé, 
nous avons pu préserver l'essentiel du 
patrimoine de la fondation, même si, 
durant les derniers mois de l'an 2008, il a 
été quelque peu écorné par les turbu-
lences monétaires touchant également le 
marché des obligations. 

Dotée d'un capital initial de 85'000 francs, la 
FLMK dispose aujourd'hui (31.12.2008) 
d'une fortune de 815'000 francs dont 
810'000 francs de capital inaliénable, capital 
complémentaire inclus. 

Depuis la création de la fondation, soit durant 
37 ans, les trois caissiers successifs, Jean-
Pierre Meyrat, Oscar Huguenin et Michel 
Kahler (ce dernier toujours en fonction, heu-
reusement) se sont acquittés bénévolement 
et avec toute l'attention requise de la gestion 
de nos finances. Ils méritent un grand coup 
de chapeau et un chaleureux merci. 

Hermann Milz 
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Récits de courses «section» 

Tête de Ferret, 2713 m 
3 janvier 2009. 9 participants. 

Org. Roger Zimmermann. 

Départ à sept participants de Neuchâtel 
peu après 5 h samedi matin le 3 janvier, 
pause et rendez-vous avec deux autres par-
ticipants au relais du St-Bernard. La situa-
tion des routes est bonne car les chutes de 
neige du 31 décembre ont été moins 
importantes en Valais. Nous arrivons vers 
7h30 à la Fouly avec 11 °C au dessous du 
zéro et un vent assez soutenu. Roger, notre 
chef de course, suspecte des conditions 
incertaines sous la Tête de Ferret, et 
décide d'inverser le sens prévu pour la ran-
donnée, de manière à grimper d'abord à la 
Tête de Ferret, et descendre sous La Dotse 
où les pentes sont moins exposées. Nous 
nous mettons en chemin à 8 h. 
Après les importantes chutes de neige sur 
le Jura, et un peu moins dans les Alpes 
valaisannes, nous sommes surpris de voir 
de l'herbe par ci par là en montant, et la sur-
face du manteau neigeux montre les traces 
de vents très importants ces derniers 
temps. Nous traverserons ainsi des 
endroits très différents, entre neige dure et 
accumulations de neige poudreuse. La 
sensation de froid disparaît peu à peu avec 
l'échauffement du corps, même si le vent 
continue à mordre le visage. Une première 
pause boisson en route, une autre sand-
wich sous la Tête de Ferret, à l'abri du vent, 
et nous arrivons au sommet vers 11 h, sur-
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pris d'y trouver des conditions finalement 
assez clémentes au soleil. 
Une jolie descente dans la poudreuse, durcie 
en surface par endroits, pour rejoindre le 
Grand Col de Ferret, avant de remettre les 
peaux pour atteindre La Dotse un peu plus 
haut de l'autre côté du col. De là haut, belle 
vue en face vers le Col des Planards qui a déjà 
été pris d'assaut ainsi que plusieurs couloirs 
sous La Tsavre / Mont Ferret. 
Noûs poursuivons notre descente direction 
d'abord N, puis N-E sous la Dotse avec des 
conditions de neige très variables, qui imposent 
ur:ie bonne réactivité sur les skis, et devons 
ensuite couper N-W pour rejoindre et passer 
une épaule qui nous permettra de rejoindre Fer-
ret puis Les Granges par la forêt. Le dernier 
tronçon dans la forêt, entre 1700 et 1900 m 
nous offre la meilleure neige de la journée, pro-
bablement protégée du vent et du soleil. 
Les visages sont réjouis, cette première ran-
donnée ouvre magnifiquement l'an 2009 ! 

François Gueissaz 

Initiation au ski de randonnée: 
Bürglen / Gantrisch 

10 janvier 2009. 20 participants. 
Org. Sylvie Gossauer, Stéphane Lorimier. 

Quelle magnifique journée nous avons 
passée ! Les meilleures conditions étaient 
réunies pour garantir une initiation réussie 
au ski de randonnée: soleil radieux, neige 
en abondance, froid supportable, absence 
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de vent, panorama sublime avec vue sur 
tous les sommets (que nous a cité avec 
un certain brio Suzanne lorsque nous 
avons atteint le sommet). 
Entourés de trois accompagnateurs perfor-
mants et encourageants, en l'occurrence 
Stéphane Lorimier, Sylvie Gossauer et 
Suzanne Markl, les 17 participants (coura-
geux, il faut le dire) ont pu découvrir- ou redé-
couvrir - les joies du ski de randonnée, le plai-
sir de l'effort à la montée, la jouissance pour 
certains et les appréhensions pour d'autres, 
de la descente .. . 
Départ prévu 7h00 précises à la Jowa à St 
Blaise. Du retard cependant à cause de 
Bénédicte (la soussignée) qui, pour sa pre-
mière sortie au CAS, s'est fait remarquer! 
Elle avait en effet réglé son réveil sur une 
montre encore à l'heure du Maroc (où elle 
a passé Nouvel an)! Réveil donc 7h00 au 
lieu de 6h00 et du stress ... Elle tient 
encore une fois à s'excuser ... Le groupe 
est donc parti sans elle, l'horaire étant déjà 
dépassé; elle a cependant réussi à les rat-
traper sur la route (conduite un peu « à la 
marseillaise» d'où elle est originaire). 
Petit café au restaurant Zollhaus avec 
prise de connaissance les uns des autres 
et apprentissage de l'utilisation du Barry-
vox. Les participants: Marie Umbricht, 
Catherine Abplanalp et son fils Maxime, 
Michèle et Jean-Philippe Métille et leur 
fille Stéphanie, Bernard Zbinden, Véro-
nique Rechsteiner, Joane Dort, David 
Biddle, Jacqueline Juillet, Numa Courvoi-
sier, Jolanda Furrer, Mary-Laure de la 
Harpe, Joëlle Amara, Véronique Cornu et 
moi-même. 
Après le village de Plaffeien, nous suivons 
une route sinueuse et enneigée vers le 
point de départ de la randonnée. Départ 
donc aux alentours de 9h30 vers le som-
met du Bürglen avec une pause appren-
tissage et pratique des trois sortes de 
conversion, puis pause dîner près d'une 
petite cabane. Nous apercevons deux 
chamois sur les rochers qui nous entou-
rent. Le soleil est alors très apprécié vu 
que le début de balade s'est fait à l'ombre. 
Trois groupes se forment avec à leur tête 
respective Stéphane, Suzanne et Sylvie. 
Le groupe «avancé» poursuivra l'ascen-

. sion avec Suzanne vers le sommet qui cul-
mine à 2165 m, alors que les autres s'ar-
rêteront au col. La vue est magnifique, 
l'effort valait la peine! Là où ça se com-
plique pour certains (dont je fais partie) 
c'est l'épreuve de la descente qui pour 
d'autres n'est qu'une partie de plaisir! En 
effet, la neige n'est pas si bonne et il n'est 
pas aisé de manœùvrer quand on n'a pas 
l'habitude! Une petite corniche à sauter 
pour se lancer dans une pente ra ide et 
poudreuse: aïe, aïe, aïe! Mais quand il 
faut y aller, on y va ! Et puis comme a 
répété Suzanne « Tu ne peux pas te faire 
mal! Il faut laisser aller et faire «hop» 
pour tourner»! Evident bien sûr! 
Arrivée vers 15h00 au restaurant du départ et 
petite collation ensemble avant de retourner 
chacun chez soi avec une sensation de bonne 
fatigue, des poumons oxygénés et de belles 
images plein les yeux. Même si la descente 
a été quelque peu périlleuse pour quelques 
uns d'entre nous, espérons que cela ne les a 
pas découragés pour de futures journées de 
ski de randonnée. En ce qui me concerne, je 
suis partante pour d'autres expéditions et à 
l'heure au rendez-vous ! Merci encore à Syl-
vie, Suzanne et Stéphane pour leur encadre-
ment, leurs conseils et leur charisme ! 

Bénédicte Baechli 

Traversée du Turnen 
10 janvier 2009. 15 participants. 

Org. Edouard Fasel, Dominique Gouzi. 

Edouard avait atterri la veille au soir et trou-
vait qu'une petite randonnée à ski était la 
meilleure des médecines contre le jet lag. 
Dominique s'était préparé à toutes les 
éventualités, était allé reconnaître la 
course 10 jours auparavant, et appliquait 
une sélection stricte des participants: ne 
viennent que ceux qui ont une condition 
physique suffisante, ce sera une longue 
course, près de 1600 m de dénivellation 
positive, et 16 km de distance - soutenu 
en cela par la soussignée, qui avait eu 
l'honneur de faire la course de reconnais-
sance ... 
Les conditions de neige étaient cepen-
dant différentes; le mauvais temps ne 
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menaçait plus; les esprits étaient prépa-
rés; la nuit avait été meilleure ... ce qui 
devait être long nous parut court, ce qui 
était tellement raide dans nos souvenirs 
montait certes, mais pas exagérément, le 
retour se fit à des heures tout à fait rai -
sonnables, le train ne se fit pas attendre 
trop longtemps, et tous les visages témoi-
gnaient, au moment du café/Ovo/cidre 
/bière de fin de course, du plaisir trouvé à 
cette magnifique traversée. 
Le début cependant avait été un peu chao-
tique; il fut difficile de trouver à Erlenbach 
un bistrot où regrouper le troupeau, boire . 
un café et régler les dernières affaires 
courantes, puis il fut encore plus difficile 
de se mettre d'accord sur le point de 
départ (trois candidats étaient sur les 
rangs!). Mais ensuite, tout se passa très 
bien; bon rythme de montée, courtes 
pauses, une vue ébouriffante sur le lac de 
Thoune, le Niesen et ses acolytes, enfin 
le Turnen; descente plein sud dans de la 
neige un peu difficile, remontée au Pun-
tel, descente sur Darstetten sans barbe~ 
lés ni cross country dans la forêt ni même 
de baignade intempestive dans le ruis-
seau fourbe ... 
Le train nous ramena sur Erlenbach, où 
notre soif et les « Betriebsferien » du 
Linde nous firent atterrir au même endroit 
que le matin - témoin d'une autre vie, 
dans des salles en bois frustes où les 
hommes boivent des verres, fument, 
jouent et les femmes, originaires de lati-
tudes bien plus orientales que les nôtres, 
mènent la barque, dans des conditions 
vraisemblablement bien éloignées du 
pays de Cocagne rêvé. 
Ce fut une course exigeante pour un début 
de saison, mais intéressante, bonne et 
belle . Merci Edouard et Dom!! 

Et voici l'itinéraire pour ceux/celles qui 
aimeraient tester par eux-mêmes: Erlen-
bach im Simmental (gare) - Âgelsee -
Tschuggen - Feldmèiser - Rinderalp -
Pfaffen - Turnen - Ramsli - Puntel -
Schüpfen - Stutz - zur Obern - Chloster -
Darstetten (gare), retour en train sur 
Erlenbach. 

Aline Renard 

56 

Lundi-X: Le Chasseron en 
raquettes par le Saut de l'Eau 

12 janvier-2009. 9 participants. 
Org. Catherine Borel, Claude Stettler. 

Pour ce premier Lundi-X, le rendez-vous est 
fixé à 9h00 au parking en face du Lacustre. 
Peu après, les 9 participants prennent la 
direction du Col des Etroits dans deux voi-
tures. 
Du Col des Etroits départ à 10 h d'abord à 
pied par la petite route qui mène aux 
Praises. Le soleil est avec nous, mais le 
froid est encore bien présent. 
Peu après un magnifique fortin, nous trou-
vons le sentier qui conduit à la petite gorge 
du Saut de l'Eau, c'est là que nous chaus-
sons nos raquettes . Le sentier descend sur 
le flanc du Vallon de Noirvaux jusqu'à l'en-
trée de la gorge. Une fois dans la gorge, le 
sentier est aménagé avec des petites pas-
serelles et quelques barrières en bois. 
Rapidement nous arrivons au pied de la 
petite cascade gelée du Saut de l'Eau, 
inconnue de la plus part des participants. Au 
pied de la cascade, Heinz essaye une nou-
velle technique d'escalade en raquettes, 
sans trop de succès. Ainsi raquettes aux 
pieds, nous empruntons un escalier 
enneigé pour atteindre le haut de la cas-
cade . On s'agrippe où on peut. 
Peu après la gorge s'élargit pour se termi-
ner en pâturage. Encore un petit effort et 
nous voici à la métairie du Soll ier, d'où nous 
découvrons la réserve naturelle du Vallon de 
la Dénériaz entre le Chasseron et les 
Roches Blanches. 
De là nous nous dirigeons d'abord en direc-
tion de La Meria, puis, par une rude mon-
tée, vers le col entre le Chasseron et les 
Petites Roches. La sortie sur la crête est 
très raide, mais les raquettes tiennent bien 
dans cette neige compacte. 
Avant le sommet du Chasseron nous fai-
sons un petit détour par la Pierre de la Paix 
pour reprendre des énergies positives. 
Derrière l'hôtel du Chasseron, nous nous 
arrêtons quelques instants pour nous rap-
peler que les Romains avaient construit ici 
un sanctuaire. 
Au sommet, pause pique-nique devant un 
magnifique panorama. Daniel en profite 



pour cacher un objet mystérieux, geocat-
chers à vos GPS. 
Pour le retour nous suivons la crête par les 
Petites Roches puis le Cochet, troisième 
sommets de la journée et magnifique point 
de vue sur Ste-Croix. 
Encore un petit détour pour aller voir La 
Colande, une grande girouette en fer forgé 
placée au-dessus du Praisot. De ce point du 
vue, nous descendons tout droit, d'abord 
dans la forêt puis dans le pâturage à Mirage 
jusqu 'aux Praises. 
Avant de contourner La Broutire, nous pas-
sons par la source de l'Arnon. A 15h30 nous 
sommes de retour au Col des Etroits . 
Le compteur marque 11 .200 km et 790 m 
de dénivellation . Pour terminer cette magni-
fique journée, nous nous arrêtons à Buttes 
pour reprendre des forces et régler 
quelques problèmes administratifs. 

Claude Stettler 

Skating surprise 
17 janvier 2009. 3 participants. 

Org . Marc Bélanger. 

Ce samedi, il n'était pas nécessaire de faire 
des kilomètres en voiture pour pratiquer un 
sport d'hiver! Le Jura offrait toutes les pos-
sibilités; et c'est à La Ferrière que Marc, l'or-
ganisateur et son adjoint technique Andreas, 
ont choisi comme point de départ pour la sor-
tie skating. Un petit café pour commencer 
cette journée qui s'annonce belle. Nous 
sommes trois à découvrir les pistes fraîche-
ment tracées des Franches Montagnes. Les 
skis bien fartés, la glisse est bonne, c'est 
magnifique, que du plaisir! La Ferrière, La 
Combe à la Biche, Les Breuleux, Le Plat des 
Chaux, Le Cernil, La Theurre, et déjà il est 
midi . Un petit creux se fait sentir. Un arrêt à 

l'Auberge de la Couronne afin de combler 
cette petite faim. Nous repartons de plus 
belle direction Saignelégier, et là un vent de 
face freine un peu l'allure, mais rien ne nous 
arrête. Nous continuons par Les Emibois, Le 
Noirmont, Le Peu-Péquignot, Le Creux-des-
Biches, Le Boéchet, Les Bois, et retour à La 
Ferrière. La boucle est bouclée, et ce n'est 
pas moins de 46 kilomètres de très beau ski 
de fond qui ont été parcourus. A Marc merci 
pour l'organisation, à Andreas merci pour le 
soutien technique, et moi je suis content de 
les avoir accompagné. 

André 

Cours DVA et avalanche, 
initiation et perfectionnement 
24 et 25 janvier 2009. 46 participants. 

Org. Edouard Fasel, Jean-Michel Zweiacker. 

Pour une première ... une grande réussite! 
Un grand merci aux chefs de courses qui se 
sont mobilisés - avec notamment 1 jour de 
préparation au préalable sur site - afin de 
faire de ce premier cours de formation, un 
week-end d'apprentissage, franchement 
indispensable, intéressant et convivial. 
Supervisés par Jean-Michel Zweiacker, 
notre guide professionnel et responsable , 
Sylvie, Albertina, Dominique, Edouard, 
Heinz et Jean-Bernard, les 6 formateurs 
motivés nous ont transmis, grâce à leur 
patience, leurs capacités didactiques et 
leurs connaissances en la matière, les 
bases élaborées sur ce vaste sujet. 
Engstligenalp, nom imprononçable · mais 
endroit idyllique, entouré de beaux sommets 
et lieu parfaitement approprié pour la mise 
sur pied d'une telle initiation, forme un pla-
teau à 1964 mètres d'altitude sur lequel se 
croisent amateurs de sports d'hiver de toutes 
sortes : randonneurs en raquettes ou à ski, 

Avec nous vos pieds sont entre de bonnes mains Carte de fidéli té 
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skieurs de fonds, chiens de traîneaux et, 
accessoirement en ce dernier week-end du 
mois de janvier, une cinquantaine de clu-
bistes neuchâtelois avides d'en savoir plus 
sur le comportement à adopter lors d'une sor-
tie hivernale en montagne. 
Durant ces 48 heures, directement ensei-
gnées et appliquées sur le terrain, les partici-
pants au cours ont eu tout loisir de s'accou-
tumer avec les «gobelets », « gueules de 
ba leine», « règles du 3X3 » et autres termes 
spécif iques. Un passage en tournus auprès 
de 6 postes éducatifs répartis dans la zone de 
travail {environ 1 km carré) a permis à tout un 
chacun de se familiariser avec : 
1 ° les bases de la randonnée à ski {matériel, 

conversions, ... ), 
2° les fonctions et l'utilisation d'un DVA, 
3° la méthode du 3X3, 
4° l'étude des différentes couches de neige, 
5° l'utilisation des «outils » de recherches 

des victimes {sonde, pelle, .. . ) et enfin, 
6° la recherche de personnes ensevelies 

sous une avalanche. 
Un aperçu très approfondi car un enseigne-

ment théorique-pratique de 2 heures - timing 
parfait - par poste était prévu. 
Côté météo, un soleil plus que timide samedi 
s'est rattrapé dimanche en nous inondant lit-
téralement de ses rayons dès notre sortie du 
chalet aux aurores. Il nous a suivi tout au long 
de la journée, facilitant ainsi la mise en pra-
tique des méthodes d'apprentissage ensei-
gnées. 
En plus des excellents moments d'amitié par-
tagés, nous retiendrons de ce magnifique 
week-end que, quelles que soient les condi-
tions météorologiques, le niveau des partici-
pants et la difficulté d'une course, le mot 
«sécurité » reste dans tous les cas, le mot 
d'ordre à considérer. 
Au plaisir d'appliquer, de transmettre ou sim-
plement de se rappeler notre récent savoir et 
surtout, au plaisir d'apprécier de nouvelles 
sorties en toute confiance et en de bonnes 
conditions, je réitère au nom de tout le 
groupe, mes sincères remerciements aux 
organisateurs pour la mise sur pied d'une telle 
activité didactique, utile et fort appréciable. 

Tania Humair 

Nos cabanes ce mois 
Cabane la Menée 
Gérante: Martine Jeanmonod, Chasseran 9, 2056 Dombresson, tél. 079 793 21 51 
7-8 mars Marie-Claude Borel Charpillod, tél. 032 841 44 51, complet le samedi 
14-15 mars Claudine Maumary, té l. 032 753 42 88 
21-22 mars Roger Burri, tél. 032 835 23 91 

Cabane Perrenoud 
Gérant: Jean-Paul Randin, Potat-Dessus 13, 2016 Cortaillod, tél. 032 842 16 50. 
28 févr-1 mars Mario Borgès, tél. 032 842 30 40 
7-8 mars Véronique Mèickli, tél. 032 841 48 73 
14-15 mars François Jeanmonod. tél. 032 853 42 36 
21-22 mars Vacant 
28-29 mars Vacant 

Chalet des Alises 
Gérante: Marie-Jo Diethelm, rue Champey 3, 2057 Villiers, tél. 032 853 43 74 

Appartement d' Arolla 
Gérant: François Byrde, Platz 173, 3635 Uebeschi, tél. 033 345 02 12, 

6-8 mars 
14-15 mars 
27-29 mars 
31 mars-9 avril 
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Week-end d'application, 31 janvier - 1er février 2009 

L'organisateur (et photographe}, Martin Günther, a laissé aux 7 participants le choix de la région, 
la préparation et, durant la course, le choix de l'itinéraire en fonction des conditions et la ges-
t ion du groupe. Une façon idéale pour approfondir les capacités personnel les ! 

7} Arrivée à Champex d'Alesse, après les pre- 4) Continuer à gauche ou à droite de l'arête? 
miers 570 m de dénivelé facile. 

2) Position? Continuer par où? 5) Tresse, soupe, mousse aux framboises, 
risotto ... la vie à la cabane du Oemècre! 

_,_ 

3) 2 7 20 m, 25° WNV\I, peu parcouru . .. donc? 6) Pause et discussion de la suite près de la 
cabane Fenestrai. 
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28 Hügli Heinz 
route des Nods 54 
2035 Corcelles NE 

JAB 2006 Neuchâtel 6 

Bec de la Montau, Val d'Hérémence, 31 janvier 2009 

En raison du danger d'avalanche, l'organisateur (Roger Zimmermann) a remplacé la Pointe de 
la Rosette par ce sommet voisin. 

Montée en rang serré par Orchéra. 

Magnifique vue sur le Weisshorn. Photos Pascal Persechini 
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Grand-Rue 3 -2012 Auvernier 
tél 032 737 10 00 - fax 032 737 10 01 

e-mail: info@montmollinwine.ch 

Rôtisserie 
LA CHARRUE 

Unique dans la région: 
Viande sur le gril au feu de bois 

Pierre Grosjean 

Vivianne Mentha & Werner Bolliger 
2063 Vilars 

Tél. 032 852 08 52 

Bernard Küenzi 
Artisan-cordonnier 

Réparations et entretien de vos chaussures de: 
Marche/ Trekking/ Grimpe 

Grand choix de lacets - Produits d'entretien - Conseil 
Un professionnel à votre service Cordonnier Bernard Küenzi 

Place Coquillon 4, 2000 Neuchâtel , Tél. 032 724 20 30 

Route des Graviers 19 - 2012 Auvernier 
Tél. 032 731 45 66 

Michel Abplanalp 

Une équipe dynamique à votre service 
Visitez notre site Internet: www.carrosserie-auvernier.ch 
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Gestion des membres 

Gestion des membres 

Admissions 

CLERC, Marie-Angèle, 1951, Fleurier, 
Membre individuel 
DEAGOSTINI Olivier, 1961, Colombier, 
Membre individuel 
ISCHER Vincent. 1969, Neuchâtel, 
Membre individuel 
NUSSBAUM Philippe, 1970, Neuchâtel, 
Membre individuel 

GUINCHARD Jean-Jacques, 1968, 
Concise, Famille 
GUINCHARD Anne-Laurence, 1969, 
Concise, Membre famille 
GUINCHARD Anthony, 1995, Concise, 
Membre famille 
GUINCHARD Tanguy, 1996, Concise, 
Membre famille 

MAEDER Alain, 1961, Neuchâtel, 
Membre famille 
MAEDER Théophile, 1997, Neuchâtel, 
Membre famille 
MAEDER Clara, 1999, Neuchâtel, 
Membre famille 

Couverture: Cours de grimpe - Premier rap-
pel - tout tiendra-t-il? 

Photo Jean-Bernard Python 

Ce cours offre la meilleure occasion pour 
s'initier et pour approfondir les techniques 
d'escalade. Lire en page 68. 

Nos cabanes: 
Menée/ Saleinaz / Bertol / Perrenoud 

RONVEAUX Christophe, 1962, Genève, 
Famille 
DESCHOUX Carole-Anne, 1968, Genève, 
Membre famille 
RONVEAUX Guillaume, 1991, Genève, 
Membre famille 
RONVEAUX Valentine, 1993, Genève, 
Membre famille 
RONVEAUX Antonin, 2004, Genève, 
Membre famille 

Délai ultime pour la remise au rédacteur des 
communications à paraître dans le prochain 
bulletin: 6 avril 2009. 
Prochain comité: 27 avril 2009. 

Assemblée générale de printemps 
Précédée par la présentation avec 

diaporama de l'Hôpital Pasang Lhamu 
Nicole Niquille de Lukla, Népal, par 

Nicole Niquille et Gilbert Villard, ainsi 
que du défi de Vincent Scheidegger, 

marathonien, qui reliera les camps de 
base des 14 sommets de 8000 m au 
cours de l'été et de l'automne 2009. 

De nos cabanes 
Cabane Saleinaz 

Gardiennage saison d'hiver: 30 mars - 14 
avril 2009. Réservations tél. 032 835 29 31 
ou burri.roger@bluewin.ch. 

Cabane de Bertol 

Gardiennage saison d'hiver: 14 mars - 16 
mai 2009. 
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Chalet des Alises 

Journée des nettoyages: 25 avril 2009. 
Merci de vous inscrire chez Marie-Jo Die-
thelm, tél. 032 853 43 74. 

Communication 

On recherche (encore ... ): 

Les bulletins de la section 1980 - 1982, 
reliés. 
La personne qui a emprunté ce volume est 
instamment priée de le rendre à 

Sylvie Gossauer 

PV de l'assemblée mensuelle 
du lundi 2 mars 2009 

Salutations et ouverture de l'assemblée 
C'est à 20 heures précises que le président, 
Philippe Aubert, ouvre l'assemblée en 
saluant les 113 membres présents. 

La Patrouille des Glaciers 
Le public était nombreux ce lundi soir pour 
écouter le brigadier Marius Robyr venu 
nous parler de cette course mythique, de 
renommée internationale. En quelques 
chiffres, il nous rappelle que la course se 
déroule en équipes de trois patrouilleurs, de 
jour et de nuit, sur deux parcours à choix: 
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Menuiserie 
J.-Bemard RYTZ 

1789 Lugnorre 
Tél. 026 673 19 72 
Fax 026 673 24 78 

Zermatt-Arolla-Verbier (environ 4000 m ,,, 
et 4000 m -... ) et Arolla-Verbier (environ 
1900 m ,,, et 2400 m -... ). Si l'on est âgé de 
18 ans, respectivement 20 ans pour le long 
parcours, et que l'on s'inscrit dans les 
délais, théoriquement, chacun peut partici-
per. En réalité, la PdG connaît un tel succès 
que tous les intéressés ne peuvent pas être 
acceptés. Mais qu'on se rassure, les mon-
tagnards ont toutes les chances ! En 2008, 
4200 patrouilleurs ont participé, dont 618 
femmes; 35 % des coureurs étaient âgés 
de moins de 30 ans et 22 pays étaient repré-
sentés. Le commandant Robyr souligne 
encore le rôle primordial de l'armée sans 
laquelle cette compétition ne serait pas réa-
lisable. Un film retraçant l'histoire de la 
patrouille est présenté. Elle eut lieu pour la 
première fois en 1943 avec 18 équipes et 
les vainqueurs ont rallié Zermatt à Verbier 
en 12.07 heures; une deuxième édition se 
déroula en 1944. Elle fut annulée en 1945 
et relancée en 1949. Cette année-là une 
cordée a malheureusement perdu la vie et 
il fallut attendre 1984 pour que la PdG revoie 
le jour. A part en 1986 - où la course a dû 
être arrêtée à Arolla à cause du mauvais 
temps - elle a eu lieu tous les deux ans 
depuis 1984 sous le commandement de 
Marius Robyr. Le film de la Patrouille 2008 
est ensuite projeté et pour de nombreux 
clubistes présents qui y ont participé, ce fut 
-l'occasion de revivre des moments chargés 
d'émotion. Les vainqueurs le disent bien, la 
Patrouille, ce n'est pas seulement une 
course, mais des heures d'entraînement 
avec des camarades, beaucoup d'effort, de 
souffrance, et surtout énormément d'ami-
tié et de solidarité. Ce n'est plus en tant que 
commandant, mais en qualité de 
patrouilleur que Marius Robyr participera à 
l'édition 201 O. Venu gracieusement, il sera 
chaleureusement applaudi par l'assemblée 
et repartira en Valais les bras chargés d'un 
panier de produits du terroir neuchâtelois. 

Communications du comité 
Suite au sondage et aux bénévoles qui se 
sont annoncés, la commission des récréa-
tions a décidé de maintenir le stand de la 
fête des vendanges. La commission 
compte sur chacun pour la vente des 



badges. Françoise Koller est la personne de 
contact. La section a reçu une donation au 
nom de Gérald lsler, décédé l'an dernier. Il 
s'agit de cartes topographiques et de livres. 
La commission des médias va chercher une 
solution pour entreposer ces ouvrages chez 
Comminot. Concernant l'Expé 2010, la 
mauvaise conjoncture ne permet pas à la 
Fondation Kurz d'accorder une subvention 
à la section . Le comité a pris la décision 
exceptionnelle d'effectuer un prélèvement 
dans le fonds des expéditions et d'accorder 
un montant de Fr. 3000.- par participant, 
soit un montant total maximal de Fr. 
30'000.-. Des remerciements sont formu-
lés par Hermann Milz pour la Fondation Kurz 
et par Martin Liberek pour les membres de 
l'expédition 201 O. 

Réception des nouveaux membres 
Parmi les nouveaux membres inscrits 
durant ces deux derniers mois - notam-
ment un grand nombre de membres famille 
- cinq sont présents ce soir et accueillis par 
Etienne Uyttebroeck. 

Tour d'horizon des activités passées et 
à venir 
Erich Tanner relève les excellentes condi-
tions qui ont, depuis le début de l'année, per-
mis le déroulement de nombreuses courses. 
Pour les courses futures, Philippe Aubert 
annonce qu'une place s'est libérée pour la 
semaine dans les Alpes du Sud. De même, 
pour la semaine H organisée par Jean Michel 
en Italie, quatre places sont encore dispo-
nibles. Etant donné que certains week-ends 
les courses sont complètes, Erich Tanner 
signale qu'on peut lui téléphoner et il regarde 
s'il est possible de mettre sur pied une 
course complémentaire. Etienne ajoute que 
chaque membre a la possibilité de faire une 
proposition de course. Cette option est dis-
ponible sur le site Internet. 

ROBERT OEGELI SA 
. EAUX MINÉRALES· VINS· BIÈRES· SPIRITUEUX 

AVENUE FORNAOiON 32 2034 PESEUX 
TÉLÉPHONE 032 m 1020 FAX 032 7JI 1021 

Divers 
Roger Burri annonce l'ouverture de la 
cabane Saleinaz du 30 .3. au 14.4. et 
accueillera volontiers tous les clubistes qui 
souhaiteront faire une course depuis-là. 
Jean-Paul Randin recherche des gardiens 
pour 1-a cabane Perrenoud; deux week-ends 
en mars et en avril sont encore libres. La 
cabane Bertol ouvre le 14.3. Adrien Ruchti 
relate une sortie organisée par l'OJ1 et 
l'Alfa qui a réuni 13 participants pour une 
balade en raquettes au clair de lu ne des Gol-
lières à La Menée. 
L'assemblée générale de printemps aura 
lieu le 4 mai prochain. Georges Boulaz 
annonce que la partie récréative sera ani-
mée par le Dr Gilbert Villard qui parlera de 
l'Hôpital de Lukla en la présence de Nicole 
Niquille. L'assemblée est levée à 22h1 O. 

Pour le PV, Monique Bise 

Matériel de la section 
Bonjour à tous, 
Suite à quelques problèmes avec le maté-
riel de la section, j'invite chaque membre à 
lire ou à relire les modalités mentionnées 
dans le « Programme» annexé au bulletin 
de la section de janvier 2009. 
Plus particulièrement: les prix et le délai de 
restitution. 
De plus, ces modalités s'appliquent à 
chaque membre et à chaque groupe ... et 
pour chaque emprunt ou location, même en 
semaine. 
Nous avons la chance que notre matériel 
soit entre de bonnes mains à la pharmacie 
du Vauseyon, mais les gentilles dames ne 
sont pas là pour faire la police ! 
Je tiens d'ailleurs à remercier ici Christine 
et son équipe. 

.. . pour la soif! 
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En espérant que ces soucis d'intendance 
seront vite oubliés dans la poudreuse de 
nos belles Alpes, je vous souhaite 
d'agréables randonnées ensoleillées. 

Yann Buchs 
Responsable du matériel 

Courses du mois 

Colloque: les vendredis à 18 h au Café des 
Amis, Quai Robert Comtesse 4, près de la 
patinoire de Neuchâtel. En règle générale, 
le départ des courses a lieu à Neuchâtel, 
/'endroit est choisi selon la course. 
L'inscription pour une course est un enga-
gement à y participer ou à signaler son 
renoncement au chef de course (lire les 
modalités en page 7 du programme). 

Du mardi 31 mars au mardi 2 juin: Initia-
tion à la course à pied, pour tous. 
Accompagnement pour commencer la 
course à pied en commençant sur le bon 
pied! Pour toutes personnes qui n'en n'ont 
jamais fait et pour celles qui désirent acqué-
rir de nouvelles connaissances. Nous dési-
rons axer ce cours sur le plaisir avant laper-
formance. 
Organisateurs: Stéphane Lorimier, tél. 032 
721 43 94 ou 079 732 66 63; Katja Lehr, tél. 
0327242993ou0797257903. 

Le samedi 4 et dimanche 5 avril: Traver-
sée d'Arolla à Zermatt, Tête Blanche, 
3710 m, ski alpinisme, PD+. 
1 e, jour: orientation NW, difficulté globale 
PD, difficulté ski S2 . Altitude de départ : 
2000 m. Dénivellation montée: 1300 m. 
2• jour: orientation E, difficulté globale PD+, 
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Pharmacie 
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MATTHYS SA 
P. et F. Matthys-Cart, 
pharmaciens 

difficul té ski S3. Dénivellation montée: 600 
m. Dénivellation descente: 2300 m. Maté-
riel spécif ique: matériel de glacier. 
Organisateurs: Dominique Gouzi, tél. 032 
725 11 34 ou 079 621 28 07; Edouard Fasel, 
té l. 032 757 16 79 ou 079 441 52 61. 

Du samedi 4 au lundi 6 avril: Ski dans la 
région Gauli, ski alpinisme, AD+. 
1"' jour: Handegg à Bachlitalhütte via Chly 
Diamantstock: it. 664c, AD+, ,,, 1330 m, 5 
heures - it. 664, AD, -.. 400 m (60 m à 37°). 
Alternative via Undri Bachli-Licken: it. 663b, 
PD+, ,,, 1350 m, 5 heures - it. 664a, PD+, 
-.. 420 m (40 m à 38°). 
2" jour: Bachlitalhütte à Gaulihütte via Ob. 
Bachli-Licken : it. 661 a, PD, ,,, 750 m, 2.5 
heures - it. 661 c, PD, ,,, 190 m, -.. 1050 m 
(rappel au col, 30 m à 42°). Possibilité de 
faire le Hubelhorn: PD, ,,, 1220 m, 5.5 
heures de Bachlitalhütte. 
3" jour: Gaulihütte à Handegg via Golegg-
horn: it. 670b, AD, ,,, 1080 m, 4 heures -
it. 661c, PD+, -.. 1680 m (traversée expo-
sée, 80 m à 40°). Alternative via Golegg-
joch: it. 669b, AD, ,,, 980 m, 4 heures - it. 
669a, AD (60 m à 38°). 
Organisateurs: Rolf Eckert, tél. 032 725 94 
18 ou 076 400 44 11 ; Sébastien Gerber, tél. 
077 442 68 93. 

Le samedi 4 et dimanche 5 avril: Nord-
end, 4609 m, ski alpinisme, parcours gla-
ciaire et arête de neige, AD. 
Le premier jour, montée à la cabane Mont-
Rose (2795 m). Le second, montée au 
Nordend (4609 m) et descente sur Zermatt. 
Course longue (1800 m de dénivellation en 
altitude). Course limitée à 6 participants (plus 
les deux organisateurs) . 
Organisateurs: Aurélie Luther, tél. 079 669 
83 83; Philippe Aubert, tél. 032 852 02 52 
ou 078 713 78 53. 

Herboristerie - Homéopathie 
Parfumerie 
Livraisons à domici le 

2000 Neuchâtel - Rue de !'Hôpital 13 
Téléphone 032 725 11 58- Fax 032 725 70 56 



Le samedi 4 et dimanche 5 avril : Traver-
sée du Pigne d'Arolla, 3796 m, ski de 
rando, AD. 
Samedi montée aux Vignettes, 3194 m, 
depuis Arolla . Dimanche le Pigne d'Arolla, 
3796 met descente par le glacier de Tsijiore 
Nouve. 
Organisateur: Jean-Luc Blanchard, tél. 079 
201 69 09. 

Du mercredi 8 au dimanche 12 avril: 
Découverte du massif des Ecrins à ski, 
ski alpinisme, AD. 
Boucle de 5 jours dans le massif des Ecrins. 
MAX 6 participants. Jour 1 : La Bérarde 
(1978 m) - refuge de la Pilatte (2577 m). 
Jour 2: refuge de la Pilatte - Col du Sélé 
(3283 m) - refuge du Sélé (2511 m) (som-
met de la Pointe de la Pilatte, 3476 m). Jour 
3: refuge du Sélé - Ailefroide (1500 m) -
refuge du Glacier Blanc (2540 m). Jour 4: 
Refuge du Glacier Blanc - Dôme de Neige 
des Ecrins (4015 ml-refuge Cézanne (1874 
m). Jour 5 : Refuge Cézanne - Col de la 
Temple (3301 m) - La Bérarde (1978 m). 
Organisateurs: Josep Solà i Caros, tél. 079 
768 98 00; Jean-Bernard Python, tél. 079 
7329073ou0327301742. 

Le lundi 20 avril: Lundi X, à définir. 
Organisateurs: Catherine Borel, tél. 032 
724 35 18; Heinz Hügli, tél. 032 731 93 67. 

Le samedi 25 avril: ALFA: Escalade 2 à 
Soubey. Lire les détails en page 69 (OJ 1 ). 

Le samedi 25 et dimanche 26 avril: Jung-
frau, 4158 m - Grünhorn, 4043 m, ski alpi-
nisme, AD. 
Organisateur: Jean-Claude Lanz, tél. 032 
731 84 69 ou 079 594 96 72. 

OOaucherie-©iarcuterie-'ü'raiteur 
de la OOéroche 

J. et N. Matthey 
Viande de la région 

Médaille d'argent «Jambon de campagne• 

Rue du Temple 29 
2034 Saint-Aubin 

Tél. 032 835 20 02 
Fax 032 835 22 86 

montagne 

Grand'Rue 4 2034 Peseux 
Tél.032/7311439 
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Le samedi 25 et dimanche 26 avril: 
Cours de grimpe, initiation et/ou per-
fectionnement, pour tous. 
Week-end aux Sommêtres pour décou-
vrir et/ou se perfectionner à l'escalade. 
Petits groupes encadrés par des moni-
trices et moniteurs pour revoir/apprendre 
la sécurité de base et la technique/ges-
tuelle de l'escalade. Souper canadien et 
nuit en bivouac 5 étoiles à proximité. Pour 
toutes et tous! INSCRIPTION OBLIGA-
TOIRE par mail (jbpython@hotmail.com) 
ou tél. AVANT le 13 avril. L'inscription est 
définitive une fois le montant de 20.-
payé sur le cep. 17-445669-6 (JB Python, 
chemin des Ribaudes 36, 2000 Neuchâ-
tel). COLLOQUE OBLIGATOIRE, le ven-
dredi 17 avril à 18 h au restaurant de la 
Patinoire. 
Jean-Bernard Python, tél. 079 732 90 73 
ou 032 730 17 42. 

Le mercredi 29 avril: Exercice de la 
colonne de secours. 
Exercice de premier secours au Pré Vert, en 
soirée. 
Org.: Misael Peter-Contesse, tél. 032 931 
73 12 ou 079 532 42 51; Adrien Ruchti, tél. 
032 853 54 88 ou 032 843 12 31. 

Du jeudi 30 avril au dimanche 3 mai: Dent 
d'Hérens, 4171 m, depuis Arolla, ski alpi-
nisme, glacier et arête mixte, descente 
raide, AD+. 
En principe, départ jeudi après-midi, nuit à 
l'appartement d'Arolla. Vendredi: Arolla -

C{)___s VINS DE NEUCHÂTEL 
(_sif ÛLIVIER LAVANCHY 

Rue de la Dîme 48- 2000 NEUCHÂTEL 
Tél.+ Fax 032 753 68 89 vins.lavanchy@bluewin.ch 
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Cave ouverte: Vendredi I 5h - I 8h. Samedi 9 h - 16 h, 
ou sur rendez-vous 

refuge Aosta par le col du M. Brulé et le col 
de la Division (longue· montée). Samedi: 
Dent d'Hérens, nuit au refuge Aosta. 
Dimanche : retour à Arolla par le col des 
Bouquetins et la Dent de Bertol par une 
belle descente raide sur Arolla. Course limi-
tée à 6 personnes. 
Organisateurs: Jean-Bernard Python, tél. 
079 732 90 73 ou 032 730 17 42; Cyrille 
Fama, tél. 032 841 18 28 ou 079 786 45 94. 

Courses du mois: février 09 

31 janvier-1 février: Pentes raides, 
Pointes des Grands + Génépy, 7 part. 
Org . Sébastien Gerber, Milan Fischer. 

1 février: Le Folly, raquettes, 8 part. 
Org . Edouard Fasel, Dominique Gouzi. 

2 février: Rando du lundi, Schafarnisch, 
13 participants. 
Org. Albertino Santos, Sylvie Gossauer. 

6 février: Vendredi à ski, Les Merlas 
(Gruyères), 12 part. Org. Heinz Hügli. 

7 février: Monts Chevreuils Chasserai, 
10 participants. Org. Georges Boulaz. 

8 février: Week-end de ski en pentes 
raides, Bruson, 6 part . Org. Stéphanie 
Bourquin, Sébastien Gerber. 

8 février: Wildgiirst Chasseron, 
19 participants. 
Org. Sylvie Gossauer, Susanne Markl. 

9 février: Rando du lundi, Plan de la 
Douve (Gérignoz), 20 participants. 
Org. Albertino Santos, Sylvie Gossauer. 

9 février: Lundi-X, La Brévine, 7 part. 
Org. Heinz Hügli, Claude Stettler. 

13 février: Vendredi à ski, Albristhubel, 
12 participants. Org. Heinz Hügli. 

14 février: La Fenêtre d'Arpette Les 
Merlas, 10 part. Org. Jean-Luc Blanchard. 



14-15 février: Ski dans la région de Finhaut 
Dent de Vaulion + La Vudalla, 5 part. 

Org. Emmanuel Onillon, Yann Buèhs. 

14 février: Folliu Borna Garten (Jauni , 
8 part . Org . Jean Michel, Michel Abplanalp. 

15 février: Découverte de traces, 15 part. 
Org. Martin Liberek. 

15 février: Ski de fond, région Couvent -
Prise Gaille, 4 part. Org. Doris Geiser. 

20 février: Vendredi à ski, Abendberg, 12 
participants. Org. Heinz Hügli . 

21-22 février: A la découverte du Pays 
d'Enhaut Grand St-Bernard, 12 part. 
Organisateur: Jean-Bernard Python . 

21 février: Cornettes de Bise, 12 part. 
Org . Cyrille Fama, Stéphane Lorimier. 

21-22 février: Cours de ski hors piste. 
Org. Sébastien Gerber, Denis Burdet. 

27 février: Vendredi à ski, La Tomette (La 
Para), 19 participants. Org . Heinz Hügli . 

28 février: Laufbodenhorn. 
Org. Jean-Bernard Python . 

OJCAS A 
Neuchâtel ~

4 ·~-
Courses futures 

OJ1 

25 avril: Escalade 2. Deuxième sortie 
d'initiation à l'escalade à Soubey. Ren-
dez-vous à 9h00 au CSEM, retour vers 
17h00. Prix: 10.-. 
Organisateurs: Pascal Renaudin, tél. 032 
841 24 02, Cédric. 

OJ2 

4-5 avril: Rando pentes raides. Trouver les 
pentes poudreuses, découvrir LA ligne ! 
Réservé aux bons skieurs. On privilégie la 
descente aux montées fastidieuses ! ! ! 
Prix : env. 100.-. 
Organisateurs: Olivier Linder, tél. 032 853 
78 61 ou 079 431 17 62, Martin et Aurélie . 

11-18 avril: Semaine d'escalade dans le 
Tarn. Monstrueuse semaine de grimpe 
dans les Gorges de la Jonte et du Tarn . Des 
voies à vous couper le souffle et vous cas-
ser les bras ... Interdit de Manoucher ! 
Prix: 320.-. 
Organisateurs : Pascal Renaudin, tél. 032 
841 24 02 et Ali. 

Courses passées 

7-8 février: sortie raquettes clair de lune. 
C'est une équipe de 7 jeunes, encadrés par 
6 adultes, parents et moniteurs, qui se rend 
le samedi en fin d'après midi aux Gollières 
pour la traditionnelle sortie raquettes au 
clair de lune. Clair de lune, vraiment? On n'a 
déjà pas vu le soleil de la journée, et la limite 
pluie-neige était à Malvi\liers. Sur le parking, 
il neigeote, par contre la température est 
très douce. Un petit quatre heures (merci 
Anne-Catherine!), et l'équipe se met en 
route avec beaucoup d'enthousiasme, cha-
cun allant à son rythme. La fin de la montée 
vers la Serment exige un peu plus d'effort 
des plus jeunes, mais la seconde partie du 
trajet est beaucoup plus ludique, avec une 
petite surprise à la clé, et c'est en pleine 
forme qu' ils rejoignent notre cabane de la 
Menée, où nous sommes chaleureuse-
ment accueillis par Bernard. Un peu de thé, 
on sort les jeux, les bandes dessinées ou 
l'on dessine, et l'on prépare le repas. La fon-
due a beaucoup de succès, on compare les 
3 caquelons qui ont chacun leur particula-
rité, bien que faits avec le même fromage . 
Une petite salade de fruits et glace et l'on 
se met en route pour raccompagner jus-
qu'au parking \'équipe qui rentre le soir. Sur-
prise, en sortant de la cabane, la lune est 
visible (bon, elle ne saute pas aux yeux il 
faut dire, mais le programme est sauf!), et 
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tous nos jeunes sont remontés à bloc pour 
la balade nocturne. 
Le lendemain matin, au départ de la cabane, 
c'est un jour blanc qui nous attend . La visi-
bilité est parfois réduite à quelques mètres. 
On remonte dans la neige poudreuse jus-
qu'à la crête, que l'on suit jusqu'à Tête de 
Ran. Quelques-uns font un petit concours 
de saut en raquettes, puis on descend la 
Bosse. Pour ce faire, vu la structure de la 
neige, les fesses sont d'ailleurs beaucoup 
mieux adaptées que les skis de fond et 
même que les raquettes ! Le temps 
s'éclaircit, finalement on arrive même à voir 
le lac! Encore une petite balade jusqu'au 
parking des Gollières, et l'on se dit au revoir 
au terme de cette belle sortie. 

Olivier 

Groupe féminin 
Pas de colloque, renseignements et ins-
criptions auprès de /'organisatrice. 

Activités à venir 

Je 2 avril - Sentier des Toblerones (de 
Bassins à Nyon). 4.30 heures, T2, 380 m , 
, avec Jacqueline Moret, tél. 032 842 21 79 
ou 079 690 22 42 . 

Sa 4 avril - Repas de midi en ville, ins-
cription jusqu'au mercredi soir auprès de 
Claudine Bernhard, tél. 032 731 24 45 ou 
078 622 39 06. 
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COMTESSE STORES 

ID/0/ 
EXTÉRIEURS ET INTÉRIEURS 

RÉPARATION TOUTES MARQUES 

CORCELLES/NE TÉL. 032 731 84 77 
NA TEL 079 440 54 64 

Ma 7 avril - En remontant le Merdasson, 
avec Josette Durgnat, tél. 032 842 28 81. 

Je 16 avril - Gorges du Nozon avec Eliane 
Meystre, tél. 032 853 32 77 ou 079 543 41 
43 . 

Je 23 avril - De Mund à Eggerberg avec 
Eliane Luther, tél. 032 725 81 52 ou 079 387 
81 59. 

Ma 28 avril - Assemblée à l'Ecluse 18, 
19h30. 

Je 30 avril - Combe Grède - Combe 
Biosse avec Mierta Chevroulet, tél. 032 753 
3786ou0792800782. 

Sa 2 mai - Repas de midi en ville, ins-
cription jusqu'au mercredi soir auprès de 
Vérène Frick, tél. 032 725 32 50 ou 079 734 
00 87 . 

Courses du mois 

Pour chaque course en cas d 'incertitude 
appelez/' organisateur la veille de la course 
dès 17 heures, sinon la course a lieu 
comme annoncée. Si le programme ne pré-
voit pas la possibilité d 'une course réduite 
se renseigner auprès de l'organisateur 

2 avril: De Franc-Castel au Fort de Rou-
sillon. 
08h00 Rochefort. En voiture à Buttes (café), 
puis au Col des Etroits . Marche en direction 
du Mont-de-Buttes par la Vy Jaccard . Dîner 
chez la Jo. Retour l'après-midi par La Vra-
connaz. Temps de marche env. 4.30 heures. 
Possibil ité de retour en car postal du Mont-
de Buttes. En cas d'enneigement tardif, un 
parcours alternatif sera proposé. Organisa-
teur: André Ferrari, té l. 032 754 12 21 . 

9 avril : Evasion lacustre! 
08h30 Parking du port, St-Blaise. A pied par 
St-Blaise (café). Roches de Châtoillon, La 
Coudre, Port de Neuchâtel. Apéro sur le 
Vieux Vapeur. Dîner sur le bateau pendant 



la croisière Ntel-Portalban-Cudrefin-Ntel. 
Retour par les rives du lac. 
Organisateurs: Jean-Pierre Besson, tél. 
032 753 72 12, Guy Ouenot, tél. 032 842 12 
88. 

16 avril: Chavornay et ses sentiers. 
08h00 Robinson . En voitures à Chavornay, 
café. A pied par Le Talent. Env. 4.30 heures 
de marche. Dénivelé +/- 100 m. Dîner au 
restaurant du Golf. 
Org.: Roger Burri, tél. 032 835 23 91 . 

23 avril: Les Bois - Cerneux-Veusi l. 
08h00 La Croisée, Malvilliers, café. En voi-
tures à Les Bois. A pied par Chaux d'Abel, 
Le Peuchapatte, Le Peu-Péquignot, dîner à 
l'Auberge. Retour par Le Creux-des-Biches, 
Le Boéchet, Sous les Rangs, Les Bois. Env. 
4.30 heures de marche. 
Parcours raccourci pour les petits mar-
cheurs. 
Org.: Robert Thiriot, tél. 032 841 14 08, 
Jean-Daniel Chételat, tél. 032 841 14 86. 

30 avril: Aig. de Baulmes - Covatanne. 
08h00 Parking Robinson. En voitures à 
Baulmes {café) puis Six Fontaines. En train 
à Ste-Croix. A pied à Mont de Baulmes 
(1285 m) puis par les Gorges de la Cova-
tanne à Vuiteboeuf {dîner). Retour par 
Baulmes. Env. 4.30 heures de marche. 
Org.: José Canale, tél. 032 842 37 50. 

Courses passées 
5 février: La Cuisinière, 38 participants 
12 février: La Menée, 22 participants 

Les Diablerets, 9 participants 
Peau de phoque, 8 participants 

19 février: Franches Montagnes, 45 part. 
26 février: Bois des Lattes, 4 7 participants 

Courses des aînés 
{ont participé aux courses ci-dessus sauf) 
5 février: Auvernier - Serrières, 13 part. 
12 février: Bevaix - Plan Jacot, 5 part. 
19 février: Poissine - Grandson, 6 part. 
26 février: Le long de la Thi.elle, 9 part. 

Récits de courses «section» 

Chistihubel, 2216 m 
11 janvier 2009. 14 participants . 

Org. Susanne Markl, Fabrice Aubert. 

Belle course par un temps splendide mais 
· froid comme annoncé ! 

La première course de la saison pour 
quelques-uns un des quatorze partici-
pants dont Suzanne et Fabrice, Carole, 
Christine, Didier, Fanny, Jacques, Jean-
Claude, Josep, Katja, Ken, Lucia, Myriam, 
Séverine et... Wouaf-wouaf, Grrr ... 
Grrr ... Lara, une invitée de marque, qui 
n'-a pas oublié son tonus! Il faut préciser 
que cette Lara, une superbe petite 
chienne de race Jack Russel est une vraie 
pile électrique, débordante d'énergie et 
toujours en mouvement! 
L'objectif est un sommet peu connu qui se 
situe dans la vallée du Kiental à une altitude 
tout à fait convenable. La dénivellation 
représente environ 1050 mètres, idéal pour 
les premiers pas ! 

Montée tranquille avec une pause café vers 
9h00 au restaurant. L'ascension s'est faite 
pratiquement entièrement à l'ombre, mis à 
part la coiffe du sommet, bien éclairée, où 
le groupe a pris un apéro et repas bienve-
nus. Quel plaisir de boire un verre ensemble 
au sommet et se détendre durant une 
petite heure, en ce début d'année. 
Neige poudreuse et bonne, par endroits un 
peu « roulée et en structure papier plutôt 
que cartonnée», laissant apparaître en bas 
de pente quelques cailloux. 
Le groupe homogène dans son effort a par-
couru cette randonnée du début de saison 
sans encombre et a apparemment bien sup-
porté la distance-effort. A noter que Lara a 
dû marcher le double du trajet-dénivellation 
et de plus à quatre pattes, ce qui n'est pas 
surprenant pour un vrai chien {ça fait com-
bien de mètres par patte?). De bons souve-
nirs en commun, y compris quelques coups 
de crocs pour les attendris du groupe qui 
tentèrent de caresser le tigre ! 
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Merci à chacun pour sa bonne humeur, à 
Lara pour son énergie, à Ken pour cette 
excellente petite Arvine ( ... ou Amigne, je ne 
sais plus) et « the last but not least » aux 
organisateurs Suzanne et Fabrice. 

Jacques 

Gros-Châtillon, 1849 m 
17 janvier 2009. 16 participants. 

Org. Cyrille Fama, Sylvie Gossauer. 

Nous avions rendez-vous de bonne heure 
ce matin pour partir direction les Alpes vau-
doises. Tous les participants étaient pré-
sents dans les temps avec le matériel de ski 
et la bonne humeur qui l'accompagne for-
cément. 
Première distribution de becs: 7 h, parking 
du Lacustre. Nous avons mis ensuite les 
voiles pour Les Plans-sur-Bex. Le départ 
était dans le noir et la brume neuchâteloise 
et l'arrivée sous un ciel bleu. Ceci nous 
annonçait naturellement une belle matinée 
dans les pentes qui mèneraient à la pointe 
du Gros-Châtillon. Après avoir mis les peaux 
aux skis, chaussé les chaussures, allumé et 
vérifié les Barryvox et éventuellement bu 
une dernière tasse de thé chaud, notre chef 
de course, Cyrille Fama, a donné le départ. 
Le chemin forestier était un peu gelé par 
endroits et il semblait avoir été déjà bien 
tracé. Nous sommes arrivés ensuite sur un 
pâturage et enfin le soleil pointait le bout du 
nez entre les épicéas. Cyrille nous guidait 
d'un pas calme et expérimenté dans les 
pentes enneigées, et le pouls augmentait 
au fur et à mesure qu'on s'approchait de 
notre but. Nous avons fait des pauses en 
cours de route pour que tout le monde 
puisse profiter du décor à son rythme. 
Quelques 900 m et 2.30 heures plus tard 
nous atteignions la Pointe du Gros-Châ-
tillon . Et quelle belle récompense! Le pano-
rama était« splendide!», comme disent les 
Vaudois. Même Ken a ouvert une bouteille 
de blanc pour fêter ça! 
Deuxième distribution de becs: 11 h30, 
Pointe du Gros-Châtillon, 1849 m. Nous 
avons ensuite mangé nos pique-niques 
sous le soleil et avons profité de la vue 
superbe sur les Dents du Midi, les Tours 
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d'Aï et de Mayen, les Muverans et les 
autres Alpes françaises et valaisannes. Le 
temps d'une photo du groupe et d'enlever 
les peaux, et nous étions repartis dans la 
pente, en dénivelé négatif cette fois-ci. Il 
restait peu de coins pour se faire une trace 
fraîche, mais la neige était bonne. Chacun 
et chacune semblait pleinement avoir pu 
déguster ce dessert mérité. Nous avons 
pris le même chemin, à quelques variantes 
forestières près pour rentrer. Arrivés aux 
voitures, nous nous sommes ensuite don-
nés rendez-vous dans un proche bistrot 
pour enlever les Barry et faire les comptes. 
Après cela, nous avons repris l'autoroute 
pour Neuchâtel. 
C'était la première course de la saison pour 
certains, pas la dernière pour d'autres, 
facile, exigeante, vivifiante, etc. Mais il est 
sûr que tout le monde souriait en arrivant, 
car c'était une très belle sortie, et bien orga-
nisée de surcroît. 
Un grand MERCI à Cyrille et à Sylvie pour la 
préparation, l'encadrement qualifié et le 
partage de cette passion. 
Troisième et dernière distribution de becs: 
17 h, parking du Lacustre. Si on fait le bilan, 
nous étions 15 participants et la bise suisse 
se fait en multiple de trois. Donc chaque 
personne a distribué: 14x3 = 42 bisous. Ah, 
vive la tendresse au club 

Marvtaure (une Vaudoise d'origine) 

Rando du lundi: Baderhorn 
26 janvier 2009. 19 participants. 

Org. Sylvie Gossauer, Albertino Santos. 

Que faire lorsque le danger d'avalanche est 
marqué, de degré 3 ... même sur le Jura, ce 
qui à ma connaissance est très exception-
nel? Les lascars du lundi ont toujours un 
joker dans la manche et nous invitent à 
grimper un talus sans risques dans le Sim-
mental. On se retrouve au pied du Jaun à 
Reidenbach ... après avoir attendu la voiture 
qui, ayant compris Reichenbach, est allée 
faire un petit tour dans la vallée voisine de 
la Kander. 
La neige est excellente, on peut chausser à 
coté des voitures et, contrairement aux pré-
visions pessimistes, le soleil n'est pas loin. 



La pente est immédiatement assez ra ide. 
On zigzague entre les fermes au-dessus du 
village, sous le regard des vaches sorties de 
l'étable et qui n'ont même pas un train à se 
mettre sous la pupille. Encore quelques 
centaines de mètres de déni et ce sont des 
alpages. Encore un petit passage en forêt 
qui nous oblige à déchausser et on arrive au 
pied de la pente sommitale. Là 2 constata-
tions: le sommet est balayé par le fœhn et 
n'a plus un pet de neige et le soleil qui nous 
avait bien accompagné jusque là est caché 
par de gros nuages. On décide de profiter 
de la descente pendant que la visibilité est 
encore favorable. 
Une belle pente nous conduit au dernier 
alpage où on pique-nique et nous finissons 
la descente dans une belle poudreuse. 
Course tronquée du sommet certes, mais 
toujours un bon entraînement de quelques 
courbes de niveau . Bon à prendre. 

Jean-Claude Schnoerr 

Rando du lundi: Schafarnisch 
2 février 2009. 13 participants . 

Org. Albertina Santos, Sylvie Gossauer. 

Superbe course en perspective, il a neigé 
pendant le week-end et la journée s'an-
nonce ensoleillée. La route nous amène à 
notre point de départ situé à seulement 977 
m d'altitude. 
Nous entamons une longue montée peu 
pentue entre forêts et pâturages. Un ruis-
seau nous accompagne par moment. Puis 
une grande combe se dessine devant nous 
et nous apercevons le col au lointain . La pro-
gression se fait dans un bon rythme et une 
participante préfère revenir au chalet d'al-
page où nous redescendrons pour manger. 
Arrivés au col, le vent souffle en rafales et 
nous dissuade de continuer. D'ailleurs, 
l'arête sommitale ne pourrait se faire qu'à 
pied, vu le manque d'enneigement à cause 
du vent. 
Magnifique descente dans une neige pro-
fonde. Pique-nique à l'alpage. Une partici-
pante sort une banane d'un étui, celui-ci 
étant destiné à ne pas écraser le fruit dans 
son sac à dos. Des blagues paillardes ne tar-
dent pas à fuser concernant la taille et la 

forme de cet ustensile acheté ... au Musée 
d'art moderne! 
Le retour aux voitures est ponctué de 
quelques chutes entre les creux et les 
bosses des champs d'alpage. 
Un grand merci aux organisateurs pour 
cette belle journée. 

Philippe Schwab 

Monts Chevreuils Chasserai 
depuis les Savagnières 
7 février 2009. 10 participants. 

Org. Georges Boulaz. 

Après un café de bienvenue, nous voilà par-
tis dans la bonne humeur mais aussi dans 
le brouillard en direction de notre cher Chas-
serai. Georges devant, il donne le rythme et 
prend soin de la débutante du jour. A mi-
chemin le groupe se sépare pour une bonne 
cause. Véro ayant plus que mal à l'épaule 
monte directement au Chasserai en com-
pagnie de Bernard tandis que l'autre partie 
du groupe fait un petit détour par la Pointe 
de l'Egasse, ce fut une belle découverte! 
Après le dernier bout droit, nous savourons 
un dîner à l'hôtel du Chasserai afin de 
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prendre des forces pour affronter le vent qui 
nous attend . La descente est courte et il 
nous faut vite remettre les peaux. La tra-
versée d'un petit val ne se fait pas sans dif-
ficulté avec ce brouillard qui embrouille cha-
cun de nous. Tout le monde propose une 
direction différente pour nous sortir de là, 
mais heureusement le GPS de Georges 
remporte la partie et nous ramène sur nos 
traces du matin. Nous sommes finalement 
tous contents d'enlever les peaux et de 
pouvoir glisser sans effort, malgré que la 
piste n'était pas vraiment fantastique ... 
Finalement, cette journée se caractérise 
selon moi (la débutante du jour ... ) par la 
découverte de cette manière différente 
d'appréhender le monde de la neige qui m'a 
d'ailleurs énormément plu, par la bonne 
humeur de chacun et par l'impression de 
marcher sur un nuage comme si rien 
d'autre n'existait. 
Un grand merci à Georges pour la prépara-
tion de la course des Monts Chevreuils 
qu'on n'a malheureusement pas pu faire, 
ainsi que pour son accompagnement au 
Chasserai, à Patrick pour les photos et à 
tous pour cette aventure d'un jour. 

Laurence Zbinden 

Du Wildgarst au Chasseron 
8 février 2009. 19 participants. 

Org. Sylvie Gosssauer, Susanne Mark!. 

Monter au Wildgiirst dans le brouillard ou 
monter au Chasseron avec un panorama 
tout aussi brumeux, quelle différence? 
Sans comparaison, impossible de 
répondre! Ce qui est sûr c'est que nos deux 
organisatrices et non moins cheffes de 
course, Sylvie Gossauer et Susanne Mark!, 
ont décrété qu·e le deuxième itinéraire, sou-
tenu par le partage d'une fondue, pourrait 
satisfaire les 19 participants du jour. Et 
c'était bien ainsi! 
Après la difficile tâche de caser tout le 
monde (en plus des skis et des sacs) dans 
le minimum de voitures, Sylvie nous donne 
le feu vert à 9h07 pour nous rendre à Noir-
vaux, après Buttes. Nous laissons là nos 
voitures et vers 1 0h30 nous entamons la 
montée vers Chasseron. 
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La qualité de la neige fait déjà rêver plus 
d'un à la descente magique de l'après-midi. 
En attendant nous serpentons la belle 
pente occidentale du Chasseron qui va 
nous permettre de nous régaler déjà, pour 
une brève descente, de cette belle et pro-
fonde neige poudreuse. Nous remettons 
les peaux 200 m plus bas pour nous diriger, 
cette fois-ci vers notre but. 
Quelle chance d'avoir Sylvie avec nous pour 
cette« ascension», car faute de voir l'itiné-
raire par nos yeux, nous pouvons la suivre 
de nos oreilles! Et quel sens de l'orienta-
tion lorsque, soudain, 50 m en amont, nous 
apercevons une tâche foncée qui s'avère 
être l'hôtel du Chasseron ! Il est 13h30 et 
nous nous installons dans la véranda autour 
de la table qui avait été préparée. D'autres 
férus du ski ou de la raquette ont eu la 
même idée que nous. Quelle surprise de 
rencontrer d'autres clubistes ici! Le« mau-
vais» temps a parfois du bon. La grisaille 
dehors n'enlève rien à la bonne humeur, à 
l'amitié partagée, à la bonne odeur de la fon-
due Mauler et à la saveur des meringues à 
la crème, n'est-ce pas Julien! 
La facture est réglée, à nous la descente ! 
Tous derrière Susanne dans une neige à 
faire pâlir la double crème de Gruyère. Vive 
les « faces nord » ! 
Merci à vous deux, Sylvie et Susanne. 
Merci à toi Patrick, pour les photos que 
nous pourrons voir sur le site internet. 
Merci à toi, participant et participante de ce 
petit bout de chemin vécu ensemble. A la 
prochaine. 

Dominique Mudry 

Rando du lundi: La Douve 
9 février 2009. 20 participants. 

Org. Sylvie Gossauer, Albertino Santos. 

Pour la dernière des six courses du lundi de 
la saison, papa Albertino et maman Sylvie 
ont emmené 18 de leurs enfants découvrir, 
au sud de Château-d'Oex, la région de La 
Pierreuse qui est la plus grande réserve natu-
relle de Suisse romande. Ces courses du 
lundi rassemblent une grande famille (assez 
particulière puisque la maman pourrait être 
la fille des aînés et la mère des cadets!) très 



bien organisée où le rôle de chacun est bien 
défini: Sylvie collecte les inscriptions la 
veille, définit les chauffeurs puis, au rendez-
vous immuable depuis de nombreuses 
années, elle répartit les enfants dans les voi-
tures. Albertina choisit le but de l'excursion, 
décide ou non si les enfants ont droit à un 
café avant de chausser les skis, prend la tête 
de la caravane alors que Sylvie ferme la 
marche, rassurant et encourageant l'un ou 
l'autre de ses enfants fatigués . Au sommet, 
on inverse les rôles: Sylvie ouvre la piste et 
Albertina attend les attardés. Ce schéma a 
été bien respecté lors de la découverte de 
cette très belle région au pied de la Gumm-
fluh et Videmanette. Nous partons de Géri-
gnoz, 950 m, dans un décor magnifique de 
neige fraîchement tombée, nous suivons La 
Gérine, ruisseau qui nous conduit à l'alpage 
La Case. Dans une neige profonde, Albertina 
trace en direction du col de La Douve. Le 
manque de cohésion de la neige nous incite 
à nous arrêter sous le col. Nous sacrifions le 
sommet au profit du ski et descendons jus-
qu'à l'alpage pour remettre les peaux et 
monter jusqu'au col de Base, 1857 m. La 
descente est superbe dans 30 - 40 cm de 
poudre qui nous pousse à choisir les pentes 
les plus raides pour ne pas être trop freinés 
par la neige. En remerciement à papa Alber-
tina qui organise ces courses du lundi depuis 
12 ans, maman Sylvie lui remet au nom de 
tous ses enfants le dernier livre de Plonk et 
Replonk très opportunément intitulé « Les 
1000 et 1 lundis ». Bravo et merci ! 

Jean-Paul Randin 

Lundi-X: La Brévine 
9 février 2009. 7 participants. 

Org. Heinz Hügli, Claude Stettler. 

Oue peut bien dissimuler ce drôle de titre? 
On a déjà entendu parler de films X, mais 
avec des organisateurs pareils ... ? On peut 
lire que X signifie aussi découverte: qu'est-
ce qu'on va découvrir à la Brévine? Il est 
aussi question de culture: y aurait-il une 
minute culturelle? 
Nous sommes 7 participants pour cette sor-
tie en ski de fond, 3 skateurs et 4 « clas-
siques» . Nous partons de la Brévine direc-

tian la Chaux-du-Milieu sur un magnifique 
tapis blanc et une trace toute fraîche. Quel 
plaisir de glisser! Même le soleil fait de 
temps en temps son apparition. Nous arri-
vons vers 12.30 h au Cerneux-Péquinot. Un 
petit creux se fait sentir; un arrêt au restau-
rant Bonnet, une bonne soupe et nous 
sommes prêts à repartir. Le Gardot, les Char-
mottes et arrivée à la Brévine; la boucle de 
25 km est bouclée. Au retour, vers la Grande 
Joux, on rentre dans la pluie ... 
Une chose on a compris: la notion « course-
X » renferme la sauvegarde de l'esprit 
d'équipe, du club. Déjà le fait de rester 
ensemble, en se regroupant régulièrement 
entre skateurs et« classiques», est un signe 
qui ne trompe pas. Puis le soussigné, ayant 
raté misérablement son fartage ce jour-là, a 
pu mesurer cette présence bienfaisante de 
l'esprit de montagne. 
Merci aux organisateurs pour cette belle 
journée! Et bravo pour cette initiative! On 
se réjouit déjà des «X» à venir! 

Ida Gumy et Ruedi Meier 

Folliu Garten, 2034 m 
14 février 2009. 8 participants. 

Org. Jean Michel, Michel Abplanalp. 

Le temps était annoncé capricieux, nous 
avons hésité à partir jusqu'au dernier 
moment avant le départ. Finalement la 
météo indiquant que les giboulées reste-
raient très localisées sur le Jura, nous avons 
déclaré le départ. 
Les deux voitures (remplies seulement par 
des hommes) ont donc quitté Neuchâtel 
sous la neige. La traversée du Plateau s'est 
faite sous une aube clémente, mais à la hau-
teur de Fribourg une tempête s'est abattue 
sous le coin de notre nez ! 
Suite à un audacieux dépassement de notre 
chauffeur, Jean Michel, notre voiture a pu 
dépasser juste à temps le ballet des chasses-
neiges sortant de tous les côtés sur l'auto-
route ... mais la seconde voiture, pilotée par 
l'autre organisateur Michel Abplanalp, a dû 
prendre son mal en patiente et rouler au pas 
pendant tout le reste du trajet! 
Finalement nous nous sommes tous retrou-
vés (pratiquement selon l'horaire prévu mal-
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gré les conditions quelques peu « dan-
tesques») pour avaler un petit café au village 
de Jaun. 
Préparation de l'équipement (sous un ciel flo-
conneux et gris) puis départ. L'organisateur a 
pris la tête et a installé le rythme que tout le 
monde a suivi ! Nous sommes montés à tra-
vers les pâturages dans un décor relative-
ment hostile. Mis à par des ombres fanto-
matiques des sapins les plus proches ainsi 
que quelques chalets à moitié enfouis sous 
la neige nous n'avons pas vu grand chose! 
Le soleil, nous narguant quelquefois pendant 
la première partie de la course, s'est montré 
plus généreux pour la montée finale. Nous 
aurions presque cru pouvoir se repaître au 
sommet, mais un vent glacial soufflait sur le 
dos du Garten. 
La montagne imposant ses règles, nous 
avons (très) vite enlevé les peaux, fait (rapi-
dement) une bonne poignée de main pour se 
féliciter mutuellement de cette course qui 
aurait presque pu avoir des allures d'expédi-
tion, et sommes descendus dans une magni-
fique poudre blanche nous abriter derrière un 
chalet à l'abri du vent pour pique-niquer. 
La neige que nous venions de skier nous 
augurait une jolie descente, malheureuse-
ment nous avons très vite dû nous débattre 
dans une couche cartonnée, avec parfois 
quelques surprises poudrées ! 
Après cette descente épique, où tout le 
mondes' en est sorti indemne, nous sommes 
retournés au bistrot du matin pour le débrie-
fing. 
Malgré le temps himalayen et la neige pié-
geuse, huit sourires étaient assis autour 
d'une bonne bière généreusement offerte 
par le chef de la course ! Merci donc aux orga-
nisateurs Jean Michel et Michel Abplanalp 
pour cette sympathique sortie. 

Numa Courvoisier 

Fenêtre d'Arpette Les Merlas 
14 février 2009. 1 O participants. 

Org. Jean-Luc Blanchard. 

Le 14 février, entre deux jours magnifiques, 
un temps plutôt neigeux était prévu pour la 
journée. C'est pourtant ce jour que Jean-
Michel, Ludovic, Patrick, Pascal, Rachel, 
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Joane, Bernard, Jean-Luc et son fils Nicolas 
ainsi que moi-même, avions réservé ... non 
pas pour fêter la St-Valentin, mais pour grim-
per le Val d'Arpette vers la Fenêtre du même 
nom. 
Les précipitations des jours précédents 
avaient quelque peu déstabilisé le manteau 
neigeux, ce qui nous avait également 
quelque peu déstabilisés. Après de longues 
hésitations, nous sommes partis dans cette 
région moins connue mais magnifique, en-
dessus de Grandvillard, dominée par les 
Vanils: Noir, Blanc et Carré. Certains diront 
que ça ne vaut pas la Pointe d'Orny, ni le 
Génépi, le sommet bien sûr, mais nous ne 
pouvons pas juger vu que nous n'avons vu ni 
les uns, ni les autres. 
Au départ de Grandvillard, les Merlas ont 
tout de même fait une course honorable. 
Mille cent quarante mètres de forêts, de 
pâturages et de crêtes ainsi qu'une neige 
légèrement cartonneuse au sommet, 
mais très skiable plus bas. Cinquante cen-
timètres de poudreuse, ce n'est pas tous 
les jours que l'on rencontre ces condi-
tions! 
Merci à Jean-Luc pour son accompagnement 
et bienvenue pour son retour comme chef de 
course au CAS après une longue absence. A 
bientôt dans une prochaine course ! 

Fabrice Aubert 

Finhaut Dent de Vaulion 
+ La Vudalla 

14-15 février 2009. 5 participants. 
Org. Emmanuel Onillon, Yann Buchs. 

Les conditions d'enneigement exception-
nelles dans les massifs proches de Neuchâ-
tel, en plus d'un bulletin nivologique peu pro-
pice à des courses d'envergure font que 
notre duo de chef de coursé Emmanuel et 
Yann nous concocte une sortie dans le Jura 
et une autre dans les Préalpes fribour-
geoises. 
Samedi 14 février: Le départ se fera donc de 
Vallorbe même, avec comme objectif la Dent 
de Vaulion, 1482.6 m (on notera la mesure de 
la décimale pour le sommet). Nous partons 
sous un ciel incertain, mais laissar:it toutefois 



entrevoir quelques trouées de ciel bleu. 
Après une montée rapide par les chemins 
forestiers, nous débouchons sur la crête que 
nous longeons facilement jusqu'au sommet. 
Une reconnaissance d'une trouée promet-
teuse sur la (vieille) carte de Yann, pour une 
descente directe sur Vallorbe ne donnant 
rien, il est décidé de revenir par la Pouette 
Combe. La neige est poudreuse et abon-
dante. La pente se réduisant fortement, cela 
nous oblige à quelques pas de skating ou de 
bonnes poussées sur les bâtons ! Dans la 
descente, Emmanuel est tenté par un sentier 
partant sur la gauche et menant aux Grottes 
de Vallorbe. Nous optons pour ce sentier qui 
verra quelques passages bien comiques. 
Passages sous troncs couchés, coincement 
de skis dans des branches rebelles, remon-
tée de quelques bosses par traction sur 
arbres ! ! ! Après une longue descente pour 
une courte dénivelée, nous regagnons la 
route puis la voiture. John demande pour la 
sortie du lendemain un peu moins d'arbres et 
un peu plus de pente ! Nous célébrons digne-
ment ce succès autour d'une bonne pinte 
dans le bistrot de Vallorbe ! 

Dimanche 15février: Grand beau! Le départ 
est cette fois organisé bien plus tôt le matin 
(fini la grasse matinée de la veille, on aurait 
pu s'y habituer!) Pour cette journée, Erich 
nous accompagnera également. Nous par-
tons donc du centre du village d'Enney pour 
1000 m de montée. La trace passe par de 
belles clairières dégagées et dans une pou-
dreuse qui laisse déjà entrevoir une superbe 
descente, le tout au soleil ! Le sommet de la 
Vudalla (1670 m) est atteint rapidement après 
un dernier ressaut un peu plus raide. Pano-
rama à 360° de folie au sommet! C'est une 
belle surprise qui nous attend quand Yann 
nous sort un Non filtré de la région de Neu-
châtel pour fêter son anniversaire (avec les 
verres qui vont bien!). Il n'y a pas de mal à se 
faire du bien. S'ensuit une descente de rêve 
dans une neige parfaite, qui se terminera 
presque ski au pied à la voiture et au bistro 
du coin! 
A refaire sans modération ! Grand merci aux 
deux organisateurs pour mon premier week-
end avec le CAS de Neuchâtel ! 

Jean-Louis Christian 

Découverte de traces 
15 février 2009. 15 participants. 

Org. Martin Liberek. 

15 amoureux de biologies' étaient donnés 
rendez-vous au café de la gare de Mont-
mollin, ce matin du 15 février à 9h00. Mar-
tin, notre guide et biologiste attitré, nous 
fait une introduction empreinte de géné-
ralités, d'anecdotes et d'une foule d'in-
formations pour nous préparer à ce que 
nous allons pouvoir, en principe, constater 
de visu durant cette journée toute dédiée 
à Dame Nature. Martin a choisi de ne pas 
trop s'éloigner de chez lui: pourquoi, cette 
année aller chercher l'or blanc très loin 
alors qu'il y en a en abondance jusqu'en 
plaine? 
Equipés, nous voilà toutes et tous lancés 
à la chasse des traces d'animaux.. Mar-
tin émet quelques réserves: avec les 
abondantes et récentes chutes de neige, 
pas sûr que les animaux aient daigné poin-
ter le bout de leur nez ... 
Mais les surprises, les bonnes, sont au 
rendez-vous: de nombreux animaux sont 
passés par là ... du banal canidé domes-
tique à l'imposant cerf, que Martin n'au-
rait même pas imaginé qu'il puisse être 
son voisin épisodique. Au fil de la montée 
sur l'arête qui surplombe Montmollin, les 
traces se font plus rares, la couche de 
neige beaucoup plus abondante, impres-
sionnante même. Mais Martin a pris son 
temps: il a passé en revue presque toutes 
les traces qu'il avait l'intention de nous 
présenter: lièvre, chevreuil, écureuil, san-
glier (sorte de ratrack de la forêt ... ), 
renard, et j'en passe. Il nous délivre, sous 
une oreille parfois amusée et légèrement 
incrédule, bon nombre d'appellations et 
de terminologie spécifiques. Les biolo-
gistes sont soit très compliqués, soit très 
intelligents, peut-être les deux à la fois! 
Nous avons droit au «humage» des sen-
teurs de la forêt: comment reconnaître le 
passage d'un animal par l'odeur laissée 
par son urine! Malheureusement pas de 
fiente à se mettre sous la dent ! 
Le temps est magnifique, la vue splendide 
sur l'arête. Aucune brume ni brouillard ne 
vient gâcher la fête. Martin attire notre 
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attention sur différents thèmes qui lui 
tiennent à cœur, et à la descente il par-
vient à nous montrer et à nous expliquer 
le fruit du travail d'oiseaux en quête de 
nourriture et reconnaissables à la manière 
dont ils dévorent les pives. 
Une superbe journée, très réussie; Mar-
tin est toujours autant à l'aise pour parta-
ger sa passion, nous donner le goût de la 
contemplation. 
C'est peut-être parfois ce qui manque le 
plus à certains montagnards assidus, 
davantage intéressés à arriver au plus vite 
à la cabane ou être de retour au plus vite 
dans nos villes bien fades et inintéres-
santes ... à en croire leur vitesse d'ascen-
sion ou de descente ... 
Merci Martin pour ce retour à la nature 
dans ce qu'elle a de plus simple et de plus 
noble. 

Pascal Bonvin 

A la découverte des pistes du 
Massif Jurassien, ski de fond 

15 février 2009. 4 participants. 
Org. Doris Geiser. 

L'organisatrice Doris et ses 3 participants ska-
teurs, André, Mary-Jeanne et Nadia, se sont 
retrouvés dimanche matin pour une magni-
fique journée de ski sur les pistes enneigées 
à souhait et magnifiquement bien préparées. 
Vu la température sibérienne de moins 30 à 
la Brévine, Doris a opté pour un départ au 
Couvent. De là, montée sur les crêtes jusqu'à 
la Ronde Noire, où la pause «tartes» s'im-
pose toujours; puis retour, après une variante 
sur la Caravane, par la Prise Gaille, et le Cou-
vent, soit par Chez Amiet, soit directement. 
Tout ça sous un magnifique ciel bleu, et une 
ambiance presque printanière. 
Merci, Doris, et à l'année prochaine, avec 
peut-être plus de participants. 

Nadia Hüg/i 

Formation 

Perfectionnement des 
chefs de courses 

Club des sports de la montagne, le CAS 
encourage la formation à tous les niveaux. 
Après avoir informé les membres débutants 
et expérimentés, ainsi que les candidats 
chefs de courses, je m'adresse aujourd'hui 
aux chefs de courses pour les informer de 
leurs possibilités de perfectionnement dans 
le domaine de nos sports de montagne. 
Premièrement, je souhaite relever que le 
CAS attache beaucoup d'importance à 
maintenir et aussi à promouvoir les qualités 
et compétences des personnes qui condui-
sent les courses de la section. Dans cette 
optique, notre section a considérablement 
augmenté son offre de cours, tant au point 
de vue du nombre que de la diversité. 
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Ensuite, j'informe les chefs de courses de 
l'introduction dès 2010 d'une obligation de 
perfectionnement qui doit inciter à un mini-
mum d'effort de mise à jour, quantitative-
ment fixé à 3 jours pour chaque période de 
6 ans. Des informations plus précises sur 
les cours disponibles sont en voie d'élabo-
ration et seront communiquées dans le pro-
gramme de la section dès l'an prochain. Le 
perfectionnement se fera essentiellement 
dans le cadre des cours de la section avec 
exceptionnel lement des cours complé-
mentaires offerts pas le CAS central. 
D'ores et déjà, je souhaite rendre chacun 
attentif à la palette intéressante et diversi-
fiée de cours de perfectionnement que la 
section offre, permettant à chaque chef de 
courses de mettre ses connaissances à jour 
et d'acquérir éventuellement de nouvelles 
compétences. Que ce soit dans le domaine 



des avalanches et des DVA, dans le 
domaine du sauvetage en falaise ou sur gla-
cier, dans la connaissance de la faune, de la 
météo et de la flore, dans les techniques 
d'orientation avec ou sans GPS, dans l'es-

calade, la manipulation de cordes ou dans 
la conduite de courses, les possibilités de 
perfectionnement sont nombreuses et 
ouvertes à chacun. 

Pour la commission de formation 
Heinz Hügli 

Nos cabanes ce mois 
Cabane la Menée 
Gérante: Martine Jeanmonod, Chasseran 9, 2056 Dombresson, tél. 079 793 21 51 
4-5 avril Roland Rahier, tél. 024 441 13 01 
11-13 avril Cathy Oliveira, tél. 032 853 49 67 
25-26 avril Florian Welti, complet 

Cabane Perrenoud 
Gérant: Jean-Pau/ Randin, Potat-Dessus 13, 2016 Cortaillod, tél. 032 842 16 50. 
4-5 avril Vacant 
11-12 avril Vacant 
18-19 avril Eric Frey, tél. 032 842 41 77 
25-26 avril Jean-Claude Chautems, tél. 032 842 59 10 

Chalet des Alises 
Gérante: Marie-Jo Diethelm, rue Champey 3, 2057 Villiers, tél. 032 853 43 74. 
25 avril Nettoyages 

Appartement d' Arolla 
Gérant: François Byrde, Platz 173, 3635 Uebeschi tél. 033 345 02 12, 

e-mail: panorama.casne@gmail.com 
29 mars-9 avril Philippe Heger 
30 avril-1 mai Jean-Bernard Python 

Y!J~ 
les classiques, le Domaine Château Vaumarcus 

les Mousseux Bouvier Frères 
Caves Châtenay Bouvier SA• Route du Vignoble 27• CH 2017 Boudry 

www.chatenay.ch• info@chatenay.ch• Fax 032 842 54 71 •Tél. 032 842 23 33 
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28 Heinz HügJi 
route des Nods 54 
2035 Corcelles NE 

JAB 2006 Neuchâtel 6 

Amélioration du chemin d'accès à la cabane de Bertol 

En 2006, dans la nuit du 28 au 29 juin, une 
masse rocheuse d'environ 150 m3 s'était 
détachée du Clocher de Bertol , au-dessous 
de la cabane. Cet éboulement avait partiel-
lement balayé le glacier et fait disparaître en 
plusieurs endroits la trace menant à Bertol. 
Vu le risque élevé de nouvelles chutes de 
pierres, l'accès habituel conduisant à la 
cabane de Bertol avait été interdit. 
Or, depuis septembre 2008, un nouveau 
chemin d'accès vous permet d'accéder à 
la cabane de Bertol. Bien signalé, il est 
aussi plus sûr que l'ancien et vous pouvez 
l'emprunter avec confiance, sans oublier 
toutefois qu'en montagne la sécurité ne 
peut jamais être garantie à 100 %. 

C'est donc dans un esprit serein que je 
vous invite à monter à la cabane de Bertol 
où Anne-Marie Dolivet, la gardienne, vous 
accueillera chaleureusement. Véritable 
nid d'aigle offrant une vue époustouflante 
sur des sommets prestigieux tels que la 
Dent Blanche, le Cervin et la Dent d'Hé-
rens - pour n'en citer que quelques-uns -
la cabane de Bertol vaut bien une visite ... 
A commencer par une visite de son site 
internet (www.bertol.ch) qui vous don-
nera de plus amples informations. 
En vous souhaitant beaucoup de plaisir à 
découvrir le nouveau sentier et bien 
d'autres encore dans les Alpes. 
Bonne saison d'été et, au plaisir d'une ren-
contre à la cabane de Bertol. 

O. Gouzi 
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DOMAINE 
E. DE MONTMOLLIN FILS 

2012 AUVERNIER 

.Grâce au C: S .. . 
nos boûteilles-atteigne t le 0 ninet ! 

C{)__svr SDE EUCHÂTEL (;w Ü LIVIER L AVANCHY 

Rue de la Dîme 48 - 2000 EU CHÂTEL 
Tél.+ Fax 032 753 68 89 vins.lavanchy@bluewin.ch 

.J. -CH. PORRET 
VITICULTEUR • ENCAVEUA • CORTAILLOO 

Cave ouverte: Vendredi 15h - 18h, Samedi 9 h - 16 h. 
ou sur rendez-vous 

Pierre Grosjean 

Bernard Küenzi 
Artisan-cordonnier 

Réparations et entretien de vos chaussures de: 
Marche/ Trekking/ Grimpe 

Grand choix de lacets - Produits d'entretien - Conseil 
Un professionnel à votre service Cordonnier Bernard Küenzi 

Place Coquillon 4, 2000 Neuchâtel , Tél. 032 724 20 30 

tarrosserie à d'auvernier 
CARROSSERIE 

Route des Graviers 19 - 2012 Auvernier 
Tél. 032 731 45 66 

Michel Abplanalp 

Une équipe dynamique à votre service 
Visitez notre site Internet: www.carrosserie-auvernier.ch 
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Assemblée générale de printemps 

du lundi 4 mai 2009 à 20 heures, 
Faubourg de l'Hôpital 65, Neuchâtel 

Ordre du jour: 
1. Salutations et ouverture de l'assemblée 

2. Diaporama présenté par 
Nicole Niquille et Gilbert Villard 

sur l'hôpital de Lukla (Népal) 
ainsi que sur le Défi du coureur 

Vincent Scheidegger en faveur de cet hôpital. 

3. Accueil des nouveaux membres 
4. Nomination des scrutateurs 
5. PV de l'assemblée générale du 22 novembre 

2008 (publié dans le Bulletin de janvier 2009) 
6. Rapport annuel 2008 (publié dans le présent 

Bulletin) 
7. Comptes 2008 (publiés dans le présent Bulletin) 
8. Rapport des vérificateurs des comptes 
9. Approbation du rapport et des comptes 
1 O. Nomination des nouveaux vérificateurs 
11 .Tour d'horizon sur l'activité passée et à venir 
12.Divers 

Couverture: L'hôpital Pasang Lhamu Nicole 
Niquille de Lukla, Népal. Voir la conférence de ce 
mois! 

Délai ultime pour la remise au rédacteur des 
communications à paraître dans le prochain 
bulletin: 7 mai 2009. 
Prochain comité : 19 mai 2009. 

Prochaine assemblée: mercredi 17 juin 09 au 
Muséum d'Histoire Naturelle à Neuchâtel 
Sous le thème de l'exposition temporaire 

«Parce Queue» 
Présentation passionnante d'une histoire 

qui n'est pas sans queue ni tête. 

Gestion des membres 
Admissions 

DELLA RICCA Nicolas, 1971, Boudevilliers, 
Membre individuel, section supplémentaire 
DORT Joane, 1978, Lausanne, Membre indivi-
duel, section supplémenta ire 
ERNZER-OSOWIECKI Ulrike, 1951 , Neuchâtel, 
Membre individuel 
KLEIN Mona, 1980, Neuchâtel, Membre 
individuel 
LAPLANTE Véronique, 1985, Neuchâtel, 
Membre individuel 
PARIS Alexandre, 1945, Neuchâtel, Membre 
individuel 

De nos cabanes 
Cabane Perrenoud 

Les nettoyages de printemps auront lieu le samedi 
Photo: Gilbert Villard 9 mai dès 9h30. Cette année, il faudra aussi effec-

tuer quelques travaux de peinture et éliminer les 
casiers inutilisés. J'ai besoin de plusieurs clubistes 

Nos cabanes : 
Alises/ Saleinaz / Bertol / Perrenoud 

pour effectuer ces travaux ainsi que d'un véhicule 
pour transporter le matériel et le ravitaillement jus-
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qu'à la cabane. Repas de midi offert, inscription 
obligatoire chez Jean-Paul Randin au 032 842 16 
50 ou courriel: jpmhrandin@sunrise.ch. 

Cabane la Menée · 

Samedi 16 mai 09, venez nombreux pour aider 
aux nettoyages de printemps (intérieurs et exté-
rieurs) de la cabane. 
C'est aussi l'occasion de découvrir la cabane pour 
les nouveaux membres et de partager une jour-
née conviviale entre clubistes . 
Le repas de midi est offert. Prière de s'inscrire 
pour facilité l'organisation. 

Martine Jeanmonod 

Communications 

Donation Gérald lsler 

Gérald lsler, né le 22 août 1952, fils de notre ancien 
membre bien connu Edmond lsler, était membre 
de l'OJ de 1967 à 1970. Gérald est décédé à la fin 
de l'année passée. Tous les deux étaient des bour-
lingueurs infatigables. Ainsi, ils ont laissé une 
impressionnante collection de cartes et guides de 
Suisse et de France. Nous remercions sa sœur, 
Mme Christiane Christen-lsler, d'avoir légué cette 
collection à notre section. 

Cartes et guides périmés offerts aux 
clubistes 

Une partie de la collection lsler, ainsi que des livres 
retirés de notre dépôt chez Comminot optomé-
tristes s.a. à Neuchâtel, seront offerts en libre ser-
vice aux amateurs lors de l'assemblée du 4 mai 
2009. 

Au nom de la commission des médias: 

noire de Neuchâtel. En règle générale, le départ 
des courses a lieu à Neuchâtel, l'endroit est 
choisi selon la course. 
L'inscription pour une course est un engagement à 
y participer ou à signaler son renoncement au chef 
de course (lire les modalités en page 7 du pro-
gramme). 

Le samedi 9 mai: Waldenburg - Langenbruck, 
rando pédestre, T2. 
Marche facile de mise en jambe dans le Jura au sud 
du canton de Bâle-Campagne. Je vous donne ren-
dez-vous directement à Langenbruck à 08h30 
(point 624 840 / 244 360). Environ 1.20 heure en 
voiture depuis Neuchâtel (itinéraire: Neuchâtel, 
Bienne, Soleure, Balsthal, Langenbruck) . Nous 
prendrons tout d'abord le car postal qui nous 
emmènera à Waldenburg. De là, très belle randon-
née d'env. 4 heures. Retour à Langenbruck. 
Organisateur : Eric Rochat, tél. 062 922 28 83 ou 
031 322 53 33. 

Le samedi 9 et dimanche 10 mai: Escalade spor-
tive dans le Val Monjoie, Contamines (F), D, 5a-6a. 
Départ samedi matin, nuit en camping ou gîte. 
Grimpe facile, idéal pour débuter et s'initier aux 
« longues voies». Nombre d'inscriptions limité. 
Renseignements chez Bea et Philippe. 
Organisateurs: Béatrice Zozkind, tél. 032 853 49 
90; Philippe Habegger, tél. 032 724 52 67 ou 076 
200 52 67. 

Le samedi 9 mai: Technique de base pour 
VTlistes, cours VTT. 
Le cours s'adresse aux gens qui pratiquent déjà le 
VIT, mais qui ne se sentent pas très à l'aise sur des 
sentiers étroits « singletrack » qu'on trouve lors des 
tours alpins, voir www.phspot.ch/cas-varneralp. 
Journée d'exercice au centre sportif Le ChaneV Neu-
châtel: rester en équilibre/ rouler lentement, gestion 
de virages serrés, démarrer/ descendre aux endroits 
raides, lever et déplacer les roues, porter le vélo ... 
Organisateur : Martin Günther. tél. 081 384 47 65. 

Etienne Uyttebroeck et Ruedi Meier Le dimanche 10 mai: ALFA: Initiation à l'esca-
lade à Pontarlier. Organisateurs: Claudine et Paul-
André Laperrouza. tél. 032 846 19 73. 

Courses du mois 
Colloque: les vendredis à 18 h au Café des 
Amis, Quai Robert Comtesse 4, près de la pati-
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Le lundi 11 mai: Lundi X - La tour de Moron, 
Rando pédestre, PD 
Rendez-vous gare de Neuchâtel 08h15. Train pour 
Reconvilierdép. 08h24. Carte 1 :50'000 no 222 et 223. 



Pique-nique près de la tour de Moron. Retour car 
postal et train dép. Bellelay 17h 10, arrivée Neuchâ-
tel 18h23. La tour de Moron, réa lisée par des 
apprentis d'après les plans du célèbre architecte 
Mario Botta. Depuis la gare de Reconvilier, montée 
en direction de Loveresse et Pontenet. Puis le pâtu-
rage du Droit et la forêt de Moron jusqu'à la Tour. 
Redescendre par le Rameul et la Bergerie de Love-
resse. Continuation par la Combe des Peux, le 
hameau de Moron et retour à Bellelay. Si l'horaire 
le permet, visite de !'Abbatiale de Bellelay. Retour 
par car postal au point de départ. Topo 2D pour tous, 
topo 3D avec Google Earth. Dénivélation : 600 m. 
Distance: 17 km. 
Organisateurs : Catherine Borel, tél. 032 724 35 18; 
Claude Stettler, tél. 032 724 10 81 . 

Le samedi 16 mai: Chaumont - Bienne - Neu-
châtel, VTT pour tous, F. 
Crêtes et vignobles sur les pentes du Jura: 65 km, 
700 m de montée pour 2100 m de descente ; Chau-
mont - Ligerz - Bienne - Twannberg - Taubenloch -
Ligerez - Prêles - Neuchâtel (circuit facile, plus 
grande montée 180 m). CHF 22.50 (funiculaires) . 
Organisateur: Thomas Scheuber, tél. 032 753 10 
33 ou 076 405 23 40. 

Le samedi 16 mai: Arête des Somêtres, varappe 
arête rocheuse, F. 
Organisateur : Pierre Py, tél. 032 853 54 27 ou 079 
7211194. 

Le dimanche 17 et lundi 18 mai: Sustenhorn, 3503 
m, ski alpinisme, course de fin de saison, PD+. 
Samedi: Steingletscher-Tierberglihütte 2795 m, 
déniv : 830 m. Dimanche : ascension du Susten-
horn, déniv : 414 m. Matériel: baudrier, piolet, 1 
mousqueton à vis, cordelette prusik, DVA. Coût : 
environ 110.-. Départ: du parking de la Jowa à St-
Blaise. 09h00. 
Organisateurs : Edouard Fasel, tél. 032 757 16 79 
ou 079 441 52 61 ; Dominique Gouzi, tél. 032 725 
11 34 ou 079 621 28 07. 

Le dimanche 17 mai: Sunnighorn, 1421 m, 
rando•pédestre, T4. 
Entre sentier alpin et via ferrata, accès au premier 
sommet de la Simmenfluh. Ne nécessite pas 
d'équipement de ferrata, ni de matériel de grimpe. 
Requiert un pied sûr, l'itinéraire de montée est en 
partie câblé et des prises de main sont indiquées 
par endroits à même le rocher. Retour par sentier ,. 

pédestre. dénivelée : env 800 m ascendant. 4.30 
heures de randonnée env., difficulté : T4 pour la 
montée au sommet. Coût: env. 30.- . Inscript ion 
auprès des organisateurs et présence au colloque 
requise. Nombre de participants max: 12. 
Organisateurs : Etienne Uyttebroeck, tél. 032 853 
64 87 ou 076 579 70 96 ; Valérie Maitre, tél. 032 730 
50 26 ou 079 464 33 71 . 

Le dimanche 17 mai: ALFA: Bonnes Fontaines, 
arête ouest. Organisateurs : famille Penot, tél. 032 
857 35 50. 

Le samedi 23 mai: Tour de l'Argentine, rando 
pédestre, T2-T3. 
Très belle randonnée autour de l'un des plus beaux 
massifs alpins des Alpes vaudoises. Nous traver-
serons Solalex et Anzeindaz, deux magnifiques 
alpages, et nous rencontrerons ensuite des 
ambiances plus sauvages et alpines . En fonction 
de l'envie du groupe, nous pourrions fa ire une 
petite variante en montant au sommet de la Haute-
Corde à 2325 m, d'où la vue n'a pas d'égale! 
Organisateurs : Stéphane Lorimier, tél. 032 721 43 94 
ou 079 732 66 63 ; Valérie Sahli , tél. 078 674 71 03. 

Le samedi 30 et dimanche 31 mai: Dômes de 
Miage 3673 m, alpinisme, AD+. 
Arête Mettrier puis col de Miage. MAX 2 + 2 parti-
cipants. 
Organisateurs : Josep Solà i Caràs, tél. 079 768 98 
00; Bernhard Spack, tél. 079 352 18 87 ou 032 843 
1413. 

Courses du mois: mars 

1 mars: Dent de Morcles, 8 participants . 
Org . Emmanuel Onillon, Josep Solà i Caràs . 

7-8 mars: Construction et nuit en igloos, 4 part. 
Org. Edouard Fasel, Dominique Gouzi. 

7 -14 mars: Semaine de ski dans les Alpes du 
Sud, 11 participants . 
Org . Philippe Aubert, Françoise Kühni . 

7-8 mars: Schwalmere, 12 participants . 
Org . Susanne Mark!, Sylvie Gossauer. 

9 mars: Lundi X, Dent de Vaulion en raquettes, 
4 parts. Org. Claude Stettler. 
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14-15 mars: Pointe de Vouasson Pointe Ronde -
Pigne d' Arolla , 5 part. Org. Emmanuel Onillon, Jean-
Denis Perrochet. 

14-15 mars: Mont Rogneux, 8 participants. 
Org. Josep Solà i Caros, Myriam Losson. 

21 mars: Pointe des Grands, 13 part. 
Org. Cyrille Fama. 

22-27 mars: Semaine de ski: Haute route bernoise 
(Diablerets - Lenk), 8 part. 
Org. Heinz Hügli. 

22-23 mars: Pigne d' Arolla, 15 part. 
Org. Albertine Santos, Sylvie Gossauer. 

28-29 mars: Fletschhorn, annulé (météo). 
Org. Josep Solà i Caros, Emmanuel Onillon. 

29 mars: Mont Vélan, couloir Hannibal. 
Org. Sébastien Gerber, Milan Fischer. 

31 mars: Initiation à la course à pied, 
Org. Stéphane Lorimier, Katja Lehr. 

OJChâtel A 
Neuc .,,.4 
Courses futures 

OJ1 
16 mai: Escalade 3, arête du Raimeux. Longue 
arête. li est préférable d'avoir déjà participé à une sor-
tie d'escalade pour s'inscrire à cette sortie. Partici-
pation limitée. Prendre un pique-nique, équipement 
de grimpe, casque, cordelettes, gros souliers (trek-
king ou marche), pas de PA. Prix 15.-. Départ du 
CSEM à 8 h et retour au même endroit vers 18h30. 
Organisateurs: Adrien Ruchti, tél. 032 853 54 88 ou 
079 791 01 88, Olivier et Pascal. 

6-11 juillet: Semaine d'Alpes à Orny-Trient. 
Semaine de montagne facile dans la région de Orny-
Trient Diverses courses d'escalade de une à plu-
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sieurs longueurs. Des belles arêtes et sommets à 
proximité. Prix 320.-. La place est limitée à 12 parti-
cipants. Inscription jusqu'au 30 mai! 
Organisateur : Benno Treier, guide, tél. 078 720 89 
14, benno.treier@freesurf.ch 

OJ2 

16-17 mai: Longues voies regIon Chamonix. 
Magnifiques longues voies dans une ambiance 
alpine et rocheuse dans un cadre à vous couper le 
souffle. Nuitée prévue à la belle étoile. Prix : 50.- plus 
remontée mécanique. 
Organisateurs: Yann Smith, tél. 032 724 7402 ou 079 
665 80 29 et Christelle. 

21-24 mai: Magic Wood. Les fesses par terre plein 
de mousse et les doigts rongés par le granite: c'est 
bien là que l'on veut vous amener. Haut lieu du bloc 
dans une forêt mythique des Grisons. Que la force 
soit avec toi pour faire pêter les 7a bloc et plus si affi-
nité. Départ mercredi après-midi, retour dimanche 
soir. Prix : env. 150.- . 
Organisateur: Johan Martin, tél. 079 506 35 78. 

30 mai-1 juin: canyon et escalade en Bas-Valais. 
Quelques jours à naviguer entre la fraîcheur des cas-
cade et le soleil ardent des parois. Prix: 100.-. 
Organisateurs : Sébastien Grosjean, tél. 032 730 60 
26 ou 079 282 82 47 et Vincent. 

Christelle 

Groupe féminin 
Pas de colloque, renseignements et inscriptions 
auprès de l'organisatrice. Le programme peut être 
modifié en fonction de l'enneigement et de la 
météo. 

Sa 2 mai: Repas de midi, lieu à définir, s'inscrire 
auprès de Vérène Frick, tél. 032 725 32 50, 079 734 
00 87, jusqu'au mercredi soir 29 avril . 

Ve 8 mai: Gorges de la Jogne et Lac de Montsal-' 
vens, T2, 200 m "'· 4 heures (ou 400 m "'• 200 m -., 
6 heures, au choix des participantes), avec Jacque-
line Moret, tél. 032 842 21 79, 079 690 22 42. 

Je 14 mai: La Ferrière - Mt. Soleil - St-lmier, 380 
m "'· 580 m -., 5 heures, 15% asphalté, avec Ida 
Gumy, tél. 032 731 11 77, 079 761 48 55. 



Ve22 mai: Bois de Finges -Susten -Bois de Finges 
et Pont bouthanais, en boucle, 385 m "'· 385 m , , 
4 heures, avec Vérène Frick, tél. 032 725 32 50, 079 
734 0087. 

Ma 26 mai: Assemblée à l'Ecluse 18, 19h30. 

Je 28 mai: Biaufond - Goumois, 515 m ;, 635 m 
, , 17,5 km, 5 heures, avec Mierta Chevroulet, tél. 
032 753 37 86, 079 280 07 82. 

Lu 1er juin: Traditionnelle rencontre du lundi de Pen-
tecôte dans un endroit accessible pour toutes. Infor-
mations et inscriptions auprès de Vérène Frick, 
tél. 032 725 32 50, 079 734 00 87, jusqu'au jeudi 
28mai. 

Je 4 juin: Ondallaz - Les Paccots, sortie narcisses 
dans la région des Pléiades, Tl, 250 m "'· 250 m , , 
5 heures, avec Eliane Meystre, tél. 032 853 32 77, 
079 543 41 43. 

Le coin des Jeudistes (Hl 

Pour chaque course en cas d 'incertitude appelez l'or-
ganisateur la veille de la course dès 17 heures, 
sinon la course a lieu comme annoncée. Si le pro-
gramme ne prévoit pas la possibilité d'une course 
réduite se renseigner auprès de l'organisateur. 

7 mai: L'Escarpineau - Les Brenets. 
07h50 Gare de Chambrelien. En train à la Chaux-de-
Fonds (café). A pied par la Grébille, Roches de Moron, 
L'Escarpineau. Dîner à la Ferme Modèle et continua-
tion jusqu'aux Brenets. Env. 4.30 heures, dénivelée 
+ 300/ - 450 m, Retour en train . Billet collectif : ins-
cription auprès de l'organisateur : Guy Ouenot, tél. 
032 842 12 88 et guy.quenot@bluewin.ch 

14 mai: Gorges de I' Areuse. 
08h30 Terrain de football de Bâle. 08h50 départ du 
train pour Noiraigue. Café. A pied par les Oeillons, 
Ferme Robert, Saut de Brot, Champ-du-Moulin, Bôle. 
Temps de marche env. 4.40 heures. Prendre un 
pique-nique. 
Organisateurs : Jacques Lehmann, tél. 032 841 15 36 
et Alain Borloz, tél. 032 753 13 12. 

21 mai: Petite Robella - Chasseron. 
7h15 Rochefort, en voiture à Couvet, café à l'hôtel de 
l'Aigle, puis jusqu'à la Petite Robella. 8h30 : départ 

pour le Chasseron en passant le Sollier, Les Avattes 
(3.30 heures). Repas à l'hôtel du Chasseron. Retour 
à la Petite Robella par la Grandson ne Dessus & Des-
sous (1 .15 heures) . Parcours raccourci : A+ R par la 
Grandsonne Dessous & Dessus (aller 1.30 heures) . 
Organisateurs : Robert Thiriot, tél. 079 830 65 82; 
Jean Daniel Chételat, tél. 076 241 95 66. 

28 mai: Montagne du Droit. 
07h30, parking de Boudevilliers. Déplacement envoi-
ture jusqu'à Saint-Imier. Café, puis montée en funi-
culaire à Mont-Soleil. A pied par le Mont-Crosin et 
descente sur le Crêt du Sapelot par la Croix du Ciel 
et Le Piémont. Pique-nique et visite du home d'en-
fants . Retour à pied à Saint-Imier par Cormoret, le Tor-
rent et Villeret. Dénivelé + 200/ -500 m. Durée envi-
ron 4.30 heures. Possibilité de revenir à Saint-Imier 
en train depuis la gare de Courtelary. 
Organisateurs: Michel Kahler, tél. 032 724 63 44; 
Georges Crevoisier, tél. 032 725 27 06. 

4 juin: Jeudistes romands. 
08h30 Parking du Port de St Blaise. 
Café-croissant servi au local de la Société des Sau-
veteurs du Bas Lac. 
A pied par le Ruau aux Roches de Chatoillon, gorges 
du Mortruz, Cressier, La Mottaz. Dès 11 h30, apéro 
puis pique-nique. Apéro, soupe et café offerts. Vente 
de vin sur place. Après-midi, retour à St Blaise. Ne pas 
oublier: verre, bol, services. 
Organisateurs: Guy Ouenot, tél. 032 842 12 88 ; 
Jean-Pierre Besson, tél. 032 753 72 12. 

Courses passées en mars 
5 mars: Le Gardot, 25 participants 
12 mars: Les Cluds, 38 participants 
19 mars: Le Bec à l'Oiseau, 37 part. 
26 mars: Fontaine André, 47 participants . 

Courses des aînés 
(ont participé aux courses ci-dessus sauf) 
Rapport dans le prochain bulletin. 

Les Jeudistes romands 

Les Jeudistes de Neuchâtel accueillent les 
Jeudistes romands des sections de Genève, 
La Chaux-de-Fonds, Vallorbe et Yverdon. 
Les quelque 150 participants entretiennent 
chaque année des liens d'amitié . Ils échan-
gent souvenirs et expériences tout en décou-
vrant chaque fois une région . 

87 



Comptes 2008 
Comptes Budget Comptes 

2007 2008 2008 
Pr.oduits 
Cotisations 48'047.00 52'000.00 49'209.00 
Produits titres et placements 24'501.75 15'000.00 17'537.90 
Ajustement valeur titres -22'107.75 -10'700.00 
Dons 1 '885.00 
Exploitation Stand Fête vendanges 4'099.85 2'000.00 3'699.25 
Barryvox-matériel 316.20 
Cantine assemblées 486.00 
Recettes diverses 30.00 
Journée des familles -85.30 
Total oroduits 57'262.75 69'000.00 59'746.15 

Cabanes: 
Perrenoud charges courantes -5'029.25 -5'000.00 -8 '573.00 

investissement -21 '697.90 
produits 10'521.25 10'000.00 11 '909.90 
transfert au fonds entretien -16'205.90 5'000.00 3'336.90 

La Menée charges courantes -4'585.35 -3'000.00 -3 '343.15 
investissement -1 '600.00 -3'186.20 
produits 6'172.00 6'000.00 6'323.90 
transfert au fonds entretien 1'586.65 1400.00 -205.45 

Les Alises charges courantes -4'256.85 -3'000.00 -2'099.35 
investissement -5'370.00 
produits 2'038.00 2'500.00 2'243.00 
transfert au fonds entretien -7'588.85 -500.00 143.65 

Bertol charges courantes -20'949.30 -18'000.00 -15'885.20 
investissement -18'739.60 -30'000.00 -68'750.85 
produits 67'102.00 60'000.00 53'665.50 
transfert au fonds entretien 27'413.10 12'000.00 -30'970.55 

Saleinaz charges courantes -36'684.05 -30'000.00 -41 '148.47 
Investissement -3'261.15 -100'000.00 -12'355.55 
Réfection WC -936.80 -97'788.30 
produits 53'704.58 45 '000.00 56'935.10 
transfert au fonds entretien 12'822.58 -85'000.00 -94'357.22 

Panorama charges courantes -3'141.10 -3'000.00 -2 '879.05 
investissement 
produits 5'578.10 5'000.00 4'470.00 
transfert au fonds entretien 2'437.00 2'000.00 1'590.95 

Résultat cabanes - - -
Charges 
Bulletin et programme des courses 24'729.25 22'000.00 21 '814.55 
Site Internet et frais informatiques 977.77 1 '000.0Ô 783.95 
Frais de banque et CCP 2'337.32 2'000.00 2'032.45 
Cotisations, dons 1'095.60 1 '000.00 766.00 
Assurances 616.15 300.00 322.00 
Bibliothèque 607.50 300.00 615.50 
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Comptes Budget comptes 
2007 2008 2008 

Conférences 2'673.90 2'500.00 968.00 
Frais assemblées 4'936.30 4'000.00 4'778.35 
Comité 1 '551.20 1 '000.00 1 '845.00 
Frais ports, bureau, divers 871.10 1 '500.00 858.10 
Frais commissions et bénévoles 1 '276.00 1'255.10 
Délégations 52.60 500.00 404.20 
Manifestations - invitations 660.00 800.00 812.10 
Locations local archives 720.00 1 '500.00 720.00 
Barryvox - tentes - matériel 1 '500.00 1 '683.70 
Cours & perfectionnement 2'061.30 3'000.00 1 '737.00 
Cours formation interne 2'403.50 4'000.00 1 '027.20 
Indemnités organisation courses 4'699.10 5'000.00 3'779.75 
Subvention OJ 1 et 2 5'000.00 5'000.00 5'000 00 
Subvention ALFA 600.00 
Distinctions jubilaires 662.30 500.00 742.15 
Frais divers 90.00 500.00 37.80 
Frais cotisations 2'693.10 3'000.00 3'192.65 
Impôts NE 5'205.90 4'500.00 2'266.65 
Impôts VS 2'721.20 3'000.00 2'185.15 
Total charaes 68'641 .09 69'000.00 59'627.35 
Excédent de recettes (-charges) 11'378.34 . 118.80 

Bilan au 31 décembre 2008 
ActIts l'assns 

2007 2008 2007 2008 
Caisse principale 30.00 -66.65 Passifs transitoirès 29'477.15 49'132.90 
Caisse Saleinaz 133.85 Casco 22'196.17 24'411.17 
Caisse Chaumont 396.20 396.20 
Caisse comm. récré 173.70 10.00 Fds entr. Bertol 166'819.81 135'849.26 
CCP 20-1896-2 70'351 .58 17'997.78 Fds entr. Saleinaz ·345'999.06 251 '641.84 
CCP 17-7499&4 (Sal.) 4'793.93 3'756.26 Fds entr. Perrenoud -9'905.52 -6'568.62 
BCN c/22752.04 235.80 2'612.35 Fds entr. Menée 13'019.37 12'813.92 
C.S. ép plac. 12132-95 5'587.97 5'961 .86 Fds entr. Chaumont 10'539.95 15'683.60 
Banque alternative 198.23 3'128.48 Fds entr. Ap. Aralia 35'186.61 36'777.56 
UBS c/545115.MlW 107'653.30 102'616.60 
Impôt anticipé 6'247.02 1'871.80 Fds réserve générale 161 '338.56 149'960.22 
Actifs transitoires 4'345.00 40'224.00 Fds achat local 22 '534.41 22 '534.41 
Titres 658'389.00 531'441 .10 Fds expédition 57'321 .31 57'321.31 
Titres « Fds expédition » 29'900.00 29'900.00 Fds concours escalade 2'035.45 2'035.45 
Marchand. Perrenoud 1 '500.00 1 '500.00 Fds entraide membre 2'736.32 2'736.32 
Barryvox- tentes- mat. 1.00 1.00 Fds fluctuation titres -55'142.00 
Mobil ier des cabanes 1.00 1.00 Fds Dr. Clerc 22'500.00 22'500.00 
Cabane Perrenoud 1.00 1.00 Fds Fritz Kunz 3'000.00 3'000.00 
Cabane de la Menée 1.00 1.00 Fds CA Michel 10'000.00 10'000.00 
Cabane de Bertol 1.00 1.00 Capital 6'531 .68 6'531 .68 
Cabane de Saleinaz 1.00 1.00 
Panorama, Aralia 1.00 1.00 Résultat -11'378.34 118.80 
Chalet Les Alises 1.00 1.00 

. Total 889'951 .99 741'337.82 889'951 .99 741'337.82 
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Rapport annuel 2008 de la section 
Philippe Aubert, président 

La coutume veut que le nouveau président se 
charge de l'élaboration du rapport annuel de la 
section pour l'année qui précède son élection! 
Cela n'est à mon avis pas vraiment justifié, mais 
afin de changer cette coutume, il faudrait qu'un 
président accepte de rédiger un rapport annuel de 
plus alors qu'il vient de quitter la présidence! 
Par équité pour la personne qui me succédera à ce 
poste de président, je m'engage à rédiger le rap-
port annuel pour ma dernière année de présidence. 
Après cette introduction et avant de laisser la 
place aux rapports des différents présidents de 

Année Membres Familles 
individuels 

2003 935 170 
2004 982 189 
2005 1021 188 
2006 1018 191 
2007 1048 211 
2008 1058 237 

Finances 
Les comptes 2008 montrent que la situation 
financière de la section reste saine malgré une 
perte importante sur le capital des titres. Le para-
doxe, c'est que c'est justement le rendement de 
ces titres qui permet de boucler de manière posi-
tive l'exercice 2008. 

Comité 
En janvier 2008, le comité a changé de secrétaire. 
Merci à Danielle pour ses 10 ans de participation 
et bienvenue à Monique. Afin de régler les 
affaires courantes de la section, le comité a siégé 
11 fois en 2008; une solution devra être trouvée 
afin de libérer du temps pour des réflexions sur 
l'avenir de la section. 

Assemblées 
La fréquentation de nos assemblées reste très 
variable et dépend plus du conférencier que de 
l'ordre du jour; là aussi la forme ainsi que la 
périodicité de nos assemblées devront encore 
évoluer. 
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commissions, voici quelques remarques géné-
rales concernant l'année 2008. 

Effectif 
Comme le montre le tableau ci-dessous, l'effec-
tif est en constante croissance et à fin 2008 la sec-
tion compte exactement 1 00 membres de plus 
qu'à fin 2007. Il est aussi intéressant de noter que 
117 membres ont quitté la section en 2008, 13 
pour cause de décès et 24 par radiation pour non 
payement des cotisations; 24 avaierit moins de 2 
ans d'ancienneté et 17 en avaient plus de 20 ! 

Membres de Jeunesse Total 
de famille 

230 83 1418 
264 106 1541 
276 108 1593 
281 112 1602 
312 116 1687 
385 107 1787 

Groupe féminin 
Eliane Meystre, présidente 

L'effectif du Groupe féminin est, à fin 2008, de 45 
membres. Nous avons enregistré l'arrivée de 
Mmes Silvia Emery et Luigina Bille. 
Le comité 2008 du Groupe féminin se composait 
ainsi: 
Présidente: Eliane Meystre 
Trésorière: Claudine Maumary 
Gérante du chalet: Josette Durgnat 
Membre: Claudine Bernhard 
Les assemblées du Groupe n'avaient, en prin-
cipe, plus lieu que 4 fois par année. Mais cette for-
mule n'était pas satisfaisante et nous avons 
inséré deux ou trois assemblées supplémen-
taires pour préparer plus tranquillement le pro-
gramme de nos activités. 
Lassemblée générale annuelle du Groupe (nomi-
nations et comptes), intégrée à la Fête de fin d'an-
née du 6 décembre, a débouché sur d'importants 
changements dans la vie du groupe. Dorénavant, 
nous n'aurons plus de présidente, donc plus de 



comité. La gérance du chalet des Alises a été 
remise à la section. La petite caisse du groupe 
permettra de financer encore, en partie, 
quelques festivités telles que la Veillée de fin 
d'année. Une dizaine de marcheuses se sont 
déclarées prêtes à proposer, mois après mois, 
des projets de courses, afin que notre principale 
activité soit maintenue. (Les premières expé-
riences, début 2009, sont concluantes). 
Les courses programmées en 2008 étaient au 
nombre de 40, dont une douzaine ont été annu-
lées. Cela fait tout de même un peu plus de 25 
courses réalisées, avec une participation 
moyenne de 5 personnes. 
Les repas au chalet ont souvent été annulés, 
faute de participantes. Les aînées du groupe, 
celles donc qui étaient le plus attachées au cha-
let, déploraient le mauvais état du chemin d'ac-
cès devenu impraticable pour elles. Il n'y a donc 
plus lieu de bloquer le premier samedi du mois 
pour les dames dans le planning des Alises. 
La semaine d'hiver, prévue du 16 au 23 février à 
Celerina, a été annulée faute de participantes. 
La semaine d'été, du 23 au 30 août à Bivio, a réuni 
6 personnes. 

Groupement des Jeudistes 
Guy Ouenot, président 

Kennedy avait pour maxime: «Ne demande pas 
à ton pays ce qu'il peut faire pour toi, mais ce que 
tu peux faire pour lui)). 
Si cette maxime me sert de guide dans le cadre 
du CAS et des Jeudistes, elle guide aussi de nom-
breux membres de notre groupe. 
En effet, c'est un grand bonheur de relever à quel 
point les Jeudistes s'identifient à leur groupe en 
participant, en assumant des fonctions - organi-
sateur de course, cuisinier, bûcheron - et en sou-
tenant les amis en difficulté ou malades. 
Après une telle affirmation, il ne me resterait plus 
qu'à apporter la preuve de mes propos. Et c'est 
chose aisée, tant notre programme 2008 a été 
riche, coloré, fait de découvertes, de grandes 
envolées et de beaux moments d'amitié. 
Et ces grands moments, nous les avons partagé 
en marchant. Or, la marche possède des vertus 
qui sont vantées, entre autre, par Pierre Santot, 
écrivain, poète, sociologue et auteur de Chemins 
aux vents. Il écrivait: «La marche satisfait à la fois 
notre aspiration à une vie sociale authentique 

comme notre besoin de solitude. Ce n'est pas 
rien de considérer avec des amis les mêmes pay-
sages, de sonner le réveil, de décider de la halte, 
de déballer ses provisions ensemble, parfois de 
se séparer avec un peu de tristesse, dans l'espoir 
d'une autre balade. La beauté, la fatigue se par-
tagent et lorsque nous nous en souviendrons, 
nous associerons nos amis dans la mémoire de 
nos modestes exploits.)) 
Après ces considérations plutôt philosophiques, 
revenons à nos expériences de 2008 en nous rap-
pelant, pour le plaisir de les revivre, quelques 
belles étapes. Il y eut les cabanes, les sommets, 
les émotions fortes, les visites à thèmes, les sur-
prises. 
Les cabanes d'abord: 
la montée à Saleinaz que l'on peut aussi traduire 
en: apprentissage de la verticalité pour François, 
le nouveau sentier menant à Oberaletsch et le 
chemin de croix de Willy, 
la soirée à Cristallina et l'art de se faire offrir une 
tournée de Grappa par la gardienne, 
et puis bien sûr aussi nos cabanes jurassiennes: 
Perrenoud qui nous a accueilli à deux reprises, la 
Menée. 
Les sommets: n'ayant plus rien à prouver à 4000 
m, nous portons notre choix sur des sommets qui 
allient beauté du paysage, richesse de la flore et 
de la faune tels le Gros Brun, le Moléson, le Wirie-
horn, le Faulhorn. 
Et puis, il y a les mordus des émotions fortes: la 
Via Ferrata . Sous l'impulsion de Xavier, les cracks 
ont gravi quelques belles voies au Moléson, à la 
Tour d'Aï et j'en passe. 
Et puis il y eut les surprises: Alors que Michel Koh-
ler nous promet une découverte des plus pai-
sibles de la Vy aux Moines, nous devenons les 
témoins d'une occupation de !'Abbaye de Mont-
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benoit mobilisant la gendarmerie nationale. Heu-
reusement la visite de la ferme à Loulou a été une 
riche compensation, d'ailleurs enregistrée dans 
le livre d'or juste après celle du Président de la 
Confédération 
Les découvertes marquantes: le Val Terbi et l'ac-
cueil chaleureux de la famille de Yves et même 
du maire de la commune de Montsevelier. 
Bien sûr, nous avons aussi accordé une large 
place aux visites à thème et à caractère culturel 
selon le vieil adage : si c'est bon pour les jambes, 
pourquoi ça ne serait pas aussi bon pour la tête! 
Après les mines de sel de Bex, quoi de plus 
logique que de visiter la sucrerie d'Aarberg ! Les 
binoclards que nous sommes se devaient de 
découvrir les secrets de fabrication d'une paire de 
lunettes à Trimbach. Et puis il y eut !'Arboretum, 
le musée du pain, le château de Joux, et j'en 
passe. 
Côté ski, la semaine aux Menuires a connu un 
beau succès et les Jeudistes sont devenus les 
animateurs du village. 
Quant à la journée du bois, elle a mis une nouvelle 
fois en évidence la disponibilité des Jeudistes, 
leur générosité dans l'effort mais encore leur 
ingéniosité: jugez-en plutôt: Comment, à partir 
de bois de 1 m de long arriver à des bûches de 25 
cm en deux coupes seulement. Et bien nous y 
sommes arrivés et la cabane Perrenoud sera bien 
chauffée ... 
Bien sûr, on ne peut passer sous silence les ren-
contres culinaires où nos maîtres-queue Henri et 
Claude redoublent de créativité pour nous 
enchanter, ni la torrée qui a vu Willy Boss prendre 
le relais de Nagolet. 
Je garde pour le final de ce tour rapide, l'exploit 
de nos aînés. Ils se retrouvent chaque jeudi -
entre 1 O et 15 participants - pour des trajets 
mieux adaptés à leur rythme d'octogénaire 

avancé. Je remarque d'ailleurs qu'ils sont 23 
aujourd'hui, les octogénaires. 
En conclusion de cette brève rétrospective de 52 
jeudis, nous pouvons adresser un grand bravo et 
merci à tous les organisateurs. Ces 52 jeudis 
furent autant d'occasion de découvertes, de 
réconfort et de culture de l'amitié. 
Comme dans toute famille, il y a ceux qui arrivent 
et ceux qui partent. C'est ainsi que 5 Jeudistes 
nous ont quitté durant cet exercice: ce sont Hervé 
Carcani, Bernard Picard, Willy Rod, Edouard 
Bloesch et René Jean-Richard. 
Notre famille a accueilli 6 nouveaux: Jean-Pierre 
Authier, Ulrich Haeny, Alain Geiser, Jean-Francis 
Mathey, Jan Nesveda, Den is Perret. Je leur sou-
haite, en votre nom à tous, de partager les valeurs 
de notre groupe. 
Plusieurs amis ont été atteints dans leur santé et 
ont connu une hospitalisation: à chaque sortie, 
nous avons donné de leurs nouvelles afin d'as-
surer des visites et des signes d'amitié par le 
courrier ou le téléphone (Henri Perriraz, Hansueli 
Weber, Roger Hirsig ... ). 
La commission des courses: Jean-Pierre Besson, 
Willy Boss, Roger Burri, André Chappuis, Her-
mann Geier, Guy Ouenot. 
Grâce à l'encaissement des Fr 2.- à chaque sor-
tie, nous avons pu verser notre participation à la 
casco du CAS et dédommager les organisateurs 
de courses lointaines. Merci à notre caissier 
Jacques Dekens. 
Avant de clore ce tour d'horizon, je tiens encore 
à remercier tous ceux qui ont pris une part active 
à la préparation de la journée de fin d'année et à 
son animation: 
Les Béroèhaux Roger, Claude, Juan, Angelo, ils 
ont assuré la conduite de la course du matin, la 
décoration de la salle mais encore ils nous offrent 
le vin chaud servi à Vernéaz. 
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Henri et Michel Kohler pour la préparation du des-
sert. 
Roger Ballet qui a offert un carton de 12 bouteilles 
de vin pour fêter ses 50 ans de Clubiste. 
De généreux donateurs pour les spécialités ser-
vies à l'apéro. 
Jean-Pierre et Kurt pour l'animation musicale. 
Le groupe Les Coups de Cœurdu Jeudi pour l'ani-
mation chorale . 
Si j'ai commencé par la déclaration de Kennedy, 
je terminerai par les mots de Barak Obama affir-
mant: « Yes we can » (oui nous pouvons). 
Et c'est ce qui devra continuer de marquer notre 
groupe : oui, nous pouvons rester actifs, attentifs 
à nos amis, disponibles pour d'autres. 

Commission des courses 
Erich Tanner, président 

Analyse des statistiques 
L'année 2008 a été une année « normale ». Pas-
sablement de courses ont eu lieu, ceci à un taux 
de participants un peu inférieur (par course) par 
rapport à l'année précédente, s'expl iquant en par-
t ie par une météo pas toujours très stable et des 
conditions dans le terrain pas très favorables . Sur 
toute la saison, 17 courses ont été annulées, 3 
reprises par un autre organisateur. Plusieurs 
courses ont été déplacées, une tendance à suivre 
dans le futur (Internet permet beaucoup de 
choses, parfois même trop facilement). Au total 
1 057 participants pour 97 manifestations avec 
261 participants à des cours, 450 à une sortie 
hivernale et 346 à une sortie en été . Les efforts 
que la section fait depuis plusieurs années pour 
la formation des chefs de course portent ses 
fruits. Actuellement nous bénéficions de 62 chefs 
de course qui ont une formation. 

Remarques sur l'année 2008 
Nous n'avons heureusement pas eu d'accident 
majeur dans les courses de la section . Merci 
beaucoup à tous les chefs de courses pour le tra-
vail accompli . 
Les inscriptions très à l'avance restent toujours 
problématiques . La possibilité d'organiser direc-
tement des courses le jour du colloque n'est tou-
jours pas implantée et les chefs de courses doi-
vent informer les participants sur la liste des 
personnes en attente ou refusées (surtout en 
hiver pour la rando). 

Perspectives pour l'année 2009 
L'année 2009 sera la dernière année où le Comité 
central permet des formations accélérés celles-
ci sont surtout intéressantes pour les personnes qui 
ont déjà une grande expérience dans le terrain 
possibilité assez facile pour compléter la formation 
officielle (bien entendu que la formation ne s'arrête 
jamais). Pour maintenir l'offre des courses, nous 
devons porter notre effort sur la formation de nou-
veaux chefs de courses. Toutes les courses (où une 
formation est nécessaire) proposées en 2009 le 
sont par un chef de courses nous remplissons 
donc déjà en 2009 les conditions imposées par le 
CC dès 2010. 

Considérations sur l'évolution du club 
Dans la société d'aujourd'hui, on participe à un grand 
nombre d'activités. Les gens pratiquant l'alpinisme 
ont souvent passablement d'autres hobbys. Proba-
blement à cause de cela les personnes pratiquent 
l'alpinisme uniquement dans le cadre du CAS mais 
pas en privé. li en découle un certain manque de pra-
tique, les participants sont assez souvent moins 
sûrs, respectivement surestiment leurs capacités. 
C'est donc aux chefs de courses de bien connaître 
et évaluer les participants pour pouvoir bien mener 
la course (ou bien se renseigner auprès d'autres 
chefs de courses) . Ceci dans son propre intérêt ainsi 
que dans celui des participants. 
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Demandes aux chefs de courses 
Dans le programme annuel, les courses sont 
décrites brièvement. Je vous prie de bien vouloir 
fourn ir des informations supplémentaires 
(départ, itinéraire, durée, coût. .. ) à l'avance, le 
plus facilement par le biais du site Internet (Ruedi 
Meier copie les données depuis le site pour le bul-
letin) . Après la course il est également important 
de mettre à jour le site avec les données effec-
tives de la course . En 2008 je n'ai moi-même pas 
toujours respecté cette règle et je me permettrai 
donc de rappeler les chefs de courses qui ne le 
font pas. Si quelqu'un n'a pas accès à Internet, 
veuillez s.v.p. transmettre les données à Pascal 
Bonvin ou à moi-même. 

Statistiques 

Je vous remercie pour le travail fourni au cours de 
cette saison etje vous souhaite beaucoup de plai-
sir dans les courses futures . 

Formation 
Membres ayant réuss i avec succès un cours de 
chef de courses : 
Beatrice Zozkind, Escalade sportive 
Eric Maillard, Escalade sportive 
Cyril Fama, Hiver 1 
Josep Solà i Caràs, Eté 2 
Ronald Forster, Eté 1 
Suzanne Markl, Hiver 1 

Tvoe de course Courses Particioants Movenne Annulées 
Divers 2 
Cours 14 
VTT 4 

Ski de fond 1 
Ski de rando 33 
Ski aloinisme 13 
Raauette 2 
Cascade de alace 1 

Aloinisme 23 
Varaooe 5 
Rando 10 
Rando aloine 6 

114 

Commission des cabanes 
Werner Frick, président 

La commission 

18 
225 
18 
(261) 
0 
345 
85 
20 
0 
(450) 
183 
32 
74 
57 
(346) 
1057 

Elle a siégé à trois reprises en 2008, afin d'exa-
miner les besoins de chacun de nos objets immo-
biliers et d'étudier les projets à soumettre au 
comité. Un groupe ad hoc a été formé pour suivre 
le gros chantier du remplacement des WC de 
Saleinaz. Aline Byrde ayant atteint le limite de 
mandat fixée par la tradition (10 ans), elle a été 
remplacée au poste de secrétaire par Pierre Sei-
Ier. Merci à lui d'avoir accepté cette fonction et à 
Aline pour tout le trava il accompli . 

94 

9 0 
16.1 0 
4.5 1 

0 1 
10.5 5 
6.5 2 
10 0 
0 1 

8 3 
6.4 1 
7.4 2 
9.5 1 

8.8 17 

Bertol 
Notre cabane emblématique a vécu un exercice 
2008 plutôt chahuté! D'abord en ce qui 
concerne les gardiens: Jean-Luc Blanchard, 
désigné pour succéder à Jolanda Stettler, a dû 
abandonner le poste après sa première saison 
de printemps, pour des raisons de santé . Fort 
heureusement, nous avons pu « récupérer » 
Anne-Marie Dol ivet, candidate de la première 
heure, qu i a accepté de reprendre au pied levé 
ce gardiennage. Compétente (plus de 20 ans de 
gardiennage en France), et très motivée, Anne-
Marie s'en est t irée à merveille pour ce premier 
exercice. En effet, avec 4106 nuitées, c'est le 
meilleur résultat depuis longtemps pour notre 
nid d'aigles! 



Mais nous avons également dû ouvrir deux 
chantiers importants, imposés par la nature 
(cheminement d'accès) et l'administration 
valaisanne (mise à niveau incendie) . Les tra-
vaux ont été exécutés à la fin de la saison d'été 
et nous devrions maintenant être tranquilles 
sur ces deux points. 
Il reste encore deux aml:lliorations importantes 
à réaliser: l'installation photovoltaïque et... tou-
jours et encore les WC. Pour l'électricité, ce 
sera fait ce printemps alors que pour les toi-
lettes, nous continuons à chercher la meilleure 
solut ion . 

Saleinaz 
Pour Saleinaz, 2008 aura été l'année des WC! 
Après plusieurs années d'essais et de tergi-
versations, nous avons pris le taureau par les 
cornes et remplacé le système original, qui n'a 
jamais fonctionné! Aujourd'hui, c'est fait et la 
nouvelle installation d'Ecosphère fonctionne à 
la très grande satisfaction du préposé, des gar-
diens et des hôtes. 
Pour le reste, la saison a été satisfaisante, sans 
toutefois battre des records. Pour l'avenir, il 
faut impérativement songer à renouveler I' ef-
fectif des gardiens bénévoles, si nous voulons 
continuer à gardienner selon ce principe. 

Perrenoud 
Durant l'exercice 2008, le chauffage du réfec-
toire a été accéléré grâce à l'installation du 
poêle récupéré de l'ancienne cabane Saleinaz. 
La fréquentation de la cabane reste globale-
ment stable d'une année à l'autre. L'augmen-
tation des taxes encaissées en 2008 par rapport 
aux deux années précédentes est due au pas-
sage d'un nombre important d'élèves de deux 
collèges . La différence la plus significative au 
niveau des sommes encaissées provient des 
boissons . En 2008, on a vendu pour 1500.- de 
plus qu'en 2007, alors que cette année-là, on 
avait déjà vendu pour 800.- de plus qu'en 2006. 
A noter que, suite aux investissements impor-
tants de ces dernières années, le fonds d'en-
tretien de cette cabane est négatif. Il est donc 
important de l'alimenter intensivement ! 

La Menée 
Réfection «d'entretien » à la cuisine réalisée l'an 
dernier. Pour le reste, la Menée va son petit bon-
homme de chemin! La fréquentation et les 
recettes sont stables, permettant de faire tourner 
cette cabane en alimentant modestement, mais 
régulièrement, le fonds d'entretien . 

Les Alises 
Avec 188 nuitées et 2840.-de recettes, l'année a 
été plutôt bonne aux Alises. Josette Durgnat, qui 
a été préposée aux Alises ces dernières années, 
doit renoncer à cette fonction pour raisons de 
santé. Merci à elle pour son dévouement à la 
cause du chalet. Le groupe féminin, qui a géré ce 
chalet jusqu'à maintenant, a souhaité remettre 
cette gestion à la section, à la fin de 2008. Marie-
Jo Diethelm s'est proposée pour assumer la fonc-
tion de préposée et c'est très volontiers que le 
comité lui a confié cette responsabil ité . La com-
mission doit se pencher sur l'utilisation de ce cha-
let, qui a trè~ certainement un potentiel important. 

Le Panorama 
Ici aussi, changement de préposé au début 2008 : 
François Byrde a succédé à Marie-Jo Diethelm. 
Durant l'été, les barrières des balcons ont été 
repeintes, selon la décision de l'assemblée des 
copropriétaires. Quelques petits problème de mobi-
lier et d'installation électrique ont été signalés. Il y 
sera remédié au cours de cette année. Le fonds d'en-
tretien de cet objet est relativement confortable. 

Conclusion 
Avec ses six objets immobiliers, notre section dis-
pose d'un très important patrimoine. Son exploi-
tation, sa gestion et son entretien impliquent un 
gros travail de la part de tous les préposés et de 
nombreux autres volontaires. Qu'ils soienttous ici 
remerciés pour leur engament en faveur du CAS. 
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Commission de la formation 
Heinz Hügli, président 

La formation joue un rôle grandissant dans les 
sports de la montagne. Elle concerne tant les 
débutants que les sportifs expérimentés. L'ob-
jectif est de prévenir les risques d'accident pour 
plus de plaisir par la connaissance de la montagne 
et la maîtrise de la technique. 
La commission de formation est de nouveau inter-
venue cette année pour finaliser le programme des 
cours. Dé nouveau, une bonne vingtaine de cours 
est offerte cette année. L'ensemble de la forma-
tion concerne l'initiation des débutants, le perfec-
tionnement des actifs et la formation avancée des 
moniteurs et chefs de courses . 

. Une importante nouveauté cette année concerne 
l'introduction d'un cours hiver, qui est organisé sur 
deux jours dans le style traditionnel du cours de 
glace et qui a pour objectif de former et d'entraîner 
les membres de la section aux techniques hiver-
nales concernant la prévention des avalanches et 
le sauvetage associé, notamment au moyen des 
détecteurs de victimes d'avalanches (DVA). 

Commission des expés 
Heinz Hügli, président 

Habituellement, et par la force des choses, la com-
mission des expés a une activité réglée sur le cycle 
de 5 ans des expéditions himalayennes de notre 
section. Plus particulièrement, son activité est 
acyclique avec l'expédition. Alors que l'équipe de 
l'expédition prévue en 2010 et constituée autour 
du chef d'expédition désigné Sébastien Grosjean 
travaillait intensément sur la recherche d'objec-
tifs, l'activité 2008 de la commission aurait dû être 
plutôt calme. Cependant, ce calme tout relatif a 
été perturbé fin de l'année 2008 suite aux mau-
vaises nouvelles financières de la Fondation Kurz, 
annonçant une diminution drastique de son sou-
tien pécunier à l'expé. La commission des expés 
a alors fait un travail de soutien auprès des parti-

cipants pour pouvoir redéfinir et relancer l'expé et 
permettre un déroulement adapté à ce nouveau 
contexte. Par ailleurs, notons encore la venue 
dans la commission de Jean-Michel Zweiacker, 
chef de l'expédition de 2005, dont les compé-
tences profiteront certainement au bon déroule-
ment des futures expés. Notons aussi la publica-
tion régulière des récits de nos expéditions dans 
des revues spécialisées, récemment dans Climb 
Magazine et The American Alpine Journal pour ce 
qui concerne l'expédition 2005 au Saraghrar. 

Commission des médias 
Etienne Uyttebroeck, président 

Bulletin 
Notre rédacteur R. Meier a couvert les activités 
de notre section sur 216 pages au fil de nos 12 
bulletins, complétés en janvier du supplément 
« Organisation et programme des courses». 
La rédaction du bulletin représente une tâche 
ardue et un investissement constant de la part de 
Ruedi pour récolter les informations de courses, 
les récits, sélectionner les photos. Tout ceci pour 
fournir des informations de qualité et préparer un 
beau bulletin. 
Le supplément programme des courses, toujours 
plus riche, se trouve presque à l'étroit sur les 20 
pages qui lui sont consacrées. 
Nous soulignons toujours l'excellente collabora-
tion avec M. Gambarini, notre imprimeur. 

Site internet 
Il jouit d'un succès toujours plus grand, la bourse 
des achats et ventes de matériel en témoigne. 11 est 
devenu un rendez-vous habituel pour la majorité de 
clubistes pour la consultation des courses, et les 
récits et les photos de nos courses y foisonnent. 
Vu l'importance croissante de ce moyen de com-
munication, notre webmaster J.--C. Lanz en amé-
liore régulièrement les fonctionnalités; de nou-
velles extensions seront disponibles dès janvier 
2009. 

Avec nous vos pieds sont entre de bonnes mains Carte de fidélité 
CHAUSSURES 
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Activités de la commission 
La commission s'est réunie à 3 reprises, pour trai-
ter les affaires courantes, le suivi du bulletin, la 
coordination entre le bulletin et le site, le budget 
2009 et l'évolution du site. Des séances en 
groupe restreint se sont déroulées pour préparer 
l'évolution de notre site. 
Nous accueillons un nouveau membre, Stéphane 
Lorimier, bienvenu dans notre équipe, alors que 
Barbara Frutschi quitte la commission après plu-
sieurs années d'activité. Nous la remercions pour 
sa contribution. 

Conclusions 
Je me réjouis de voir le bulletin et le site internet 
présenter dans les meilleures conditions les acti-
vités de notre section. 
Mes remerciements chaleureux à tous les 
membres de la commission, dont j'ai pu appré-
cier la contribution et la disponibilité . 

Commission de la Jeunesse 
Philippe Aubert, président et coach J+S 

Déroulement des activités 
Sur les 11 sorties prévues en randonnée à ski ou 
cascade de glace, 5 ont pu être organisées; elles ont 
représenté 70 journées de jeunes. La sortie freeride 
a connu le plus grand succès avec 18 participants. 
Au niveau de l'alpinisme, 19 activités ont été 
organisées sur la base d'un programme qui en 
comptait 26 pour un total de 376 journées de 
jeunes. Les journées d'initiation à l'escalade de 
l'OJ1 sont toujours les activités avec le plus de 
participants (19), bien que cette année la parti-
cipation n'aie pas été aussi importante que les 
autres années. 
Finalement, 32 mercredis après-midi d'esca-
lade ont été organisés pour un total de 221 
après-midi de jeunes. 

Pharmacie 
Centrale 

MATTHVS SA 
P. et F. Matthys-Ca rt, 
pharmaciens 

Formation et encadrement 
Un tel niveau d'activité demande un engagement 
important des moniteurs pour encadrer avec le 
maximum de sécurité l'ensemble des activités. 
Afin de seconder les moniteurs, il a été fait appel à 
des guides pour un total de 23 jours. Cela est pos-
sible uniquement grâce aux subventions de Jeu-
nesse+ Sport mais aussi grâce au soutien financier 
de la section, car J+S ne prend pas en charge la tota-
lité des frais des guides. 

Conclusion 
La jeunesse de notre section se porte bien; il faut 
toutefois constater que les activités sont en 
baisse ces dernières années. Un effort de pro-
motion est à envisager si l'on désire maintenir le 
niveau d'activités. 
L'encadrement par des moniteurs bien formés 
reste un souci, plus particulièrement pour les acti-
vités de l'OJ1. 

ALFA 
Claudine et Paul-André Laperrouza 

En 2008, 11 sorties sur 12 planifiées ont pu avoir 
lieu avec en moyenne 24 participants. 
Les traditionnelles journées d'initiation à Pon-
tarlier furent un succès et permirent à une cin-
quantaine de participants de découvrir ou de 
perfectionner les techniques de base de l'esca-
lade. Un grand merci à tous les moniteurs de la 
section pour leur investissement. 
Durant le mois de mai, 4 sorties « escalade 
facile dans le Jura» et une course d'arête furent 
organisées par des parents pleins d' enthou-
siasme. Ceci a permis aux nouvelles familles 
pratiquantes de démarrer progressivement 
dans cette activité. 
Une semaine d'escalade, de marche et de 
baignade dans la Drôme a fait le bonheur de 
quelques 7 familles« altistes». 

Herboristerie - Homéopathie 
Parfumerie 
Livra isons à domicile 

2000 Neuchâtel - Rue de l'Hôpital 13 
Téléphone 032 72511 58 - Fax 032 725 70 56 
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montagne 

Grand'Rue 4 2034 Peseux 
Tél.032/7311439 
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La sortie alpine au Wildhorn a accueilli 17 parti-
cipants et s'est déroulée sous un soleil radieux, 
permettant aux familles expérimentées d'at-
teindre un joli sommet. 
Le nombre moyen d'enfants participant aux sor-
ties est légèrement en baisse et la proportion 
d'enfants en âge ALFA (6 à 1 O ans) a aussi dimi-
nué, pour être actuellement inférieure à 20%. 
Aujourd'hui, environ 5 familles se mobilisent 
pour organiser des sorties ALFA, parmi les-
quelles aucun moniteur n'a à ce jour la recon-
naissance de chef de course, formation indis-
pensable à la mise sur pied future de sortie 
grimpe ou alpine. 

Colonne de secours de 
la Vue des Alpes 

Joseph Boschi , président 

Pas d'intervention, mais 4 exercices ont été 
organisés en 2008: 
Mard i 15 avril 2008: Mouflage. 
Mardi 3 juin 2008: Immobilisation de blessés et 
transport. 
Samedi après-midi 16 septembre 2008: Essais 
de matériel. 
Samedi 25 octobre toute la journée: Sauvetage 
en via ferrata avec treuil en collaboration avec 
la gendarmerie, le service mobile d'urgence, le 
service d'ambulancier du Val de Travers et la 
Rega pour l'alarme. Pour nous, nous étions 18 
sauveteurs S.A.S sur 23, un record. 
Une personne a suivi le cours régional les 14 et 
15 juin. Le 7 novembre a eu lieu l'assemblée des 
responsables de colonnes de secours. 
Pour 2009, la création d'une association des 
Secours Alpins Romand SARO, permettra de 
pouvoir toucher de l'argent des cantons. 
Pour moi, après 9 années comme responsable 
de la colonne de secours du Locle, 1 année 
comme adjoint à la colonne de secours de la Vue 
des Alpes (Le Locle - Neuchâtel). et 3 ans 
comme responsable de cette colonne, je me 
retire en ce jour du 31.01 .09. Mon remplaçant 
sera Misaël Peter-Contesse du Locle . Il est 
ambulancier professionnel, assistant de vol à 
Air Zermatt et aspirant guide. Je lui souhaite 
plein succès. 
Je remercie tous les sauveteurs pour leur 
dévouement et leur disponibilité, et j'aimerais 
que nous soyons encore plus nombreux. 



Commission des récréations 
Catherine Oliveira, présidente 

Membres sortants: C. Oliveira, F. Jeanmonod, S. 
Gossauer, M. Borgès. 
Membres actifs : F. Koller (caissière), F. Borel 
(secrétaire), V Maître, N. Fa ivre, P. Bianch in. 

Journée des familles 
Pas de manifestation en 2008. De mon côté, je 
n'ai pas entendu de critiques ni de regrets. A voir 
pour 2009, mais attention pour le moment la 
cabane n'est pas réservée. 

Fête des vendanges 
Gros boulot pour la préparation et la mise en 
place de ces trois jours. En 2008, changement 
d'emplacement, ce qui est mieux, nos voisins 
étant plus agréables. Le bénéfice cette année 
est d'environ 3600.-. L'inventaire a été fait. Le 
stand est toujours dans ma grange et peut y res-
ter; seulement pour des raisons financières je 
me vois dans l'obligation de louer cet emplace-
ment au CAS à raison de 600.- par année, sym-
bolique peut-être pour le Club, mais au vu des 
charges, pas pour moi ! La réservation du stand 
devrait arriver en mars 2009. 

Assemblée générale 
Arrive peu de temps après la Fête des ven-
danges et demande pas mal d'organisation 
aussi . Voilà quelques années que nous 
essayons de faire plus simple et plus convivial 
et je pense, qu'avec mon équipe, nous avons 
réussi à le prouver. La salle de St-Aubin est déjà 
réservée pour 2009, les papiers sont en ma pos-
session. 

Conclusions 
J'ai informé les membres restants de la com-
mission de ma démission, mais pour le moment 
personne n'est intéressé à reprendre ce poste. 
Il serait dommage qu 'il tombe, mais c'est le 
moment de se poser la question. Il est clair que 
si une nouvelle équipe se lance dans l'aventure, 
et je pense à F. Jeanmonod (pour les ven-
danges), nous serions prêts à l'épauler en 2009. 
Au niveau coût de ces manifestations, seule la 
journée des familles nous coûte (entre 200 et 
300.- suivant le nombre de participants), les 
autres, c'est entre nos caissières que cela se 
passe et ça roule . 

Je vais encore me répéter, mais une commis-
sion, c'est une équipe et sans elle ce n'est pas 
vivable. Merci à vous! 

Conclusion 

Avant de tirer les conclusions des rapports des 
présidents de commissions, il est important de 
rappeler que sans leur dévouement et celui des 
membres des commissions, la section ne pour-
rait pas poursuivre son évolution. Au nom du 
comité et de tous les membres de la section, ils 
méritent de chaleureux remerciements. 
La lecture de ces rapports fait ressortir les 
points forts suivants: 
Une participation aux courses en hausse 
constante et un encadrement par des chefs de 
courses formés . 
Les possibilités de formation offertes aux nou-
veaux clubistes. 
L'activité, l'enthousiasme et la solidarité du 
groupe des Jeudistes . 
L'assainissement de nos deux cabanes des 
Alpes ainsi que l'évolution très positive des nui-
tées à Bertol. 
Par contre, il faut aussi être conscient des 
domaines qui présentent des potentiels d'amé-
lioration: 
L'organisation de plus de courses (spontanées 
ou off icielles) afin d'éviter de devoir refuser des 
participants. 
La motivation des membres afin de prendre des 
responsabilités en dehors des courses (colonne 
de secours, commission des récréations, gar-
diennage de Saleinaz ... ). 
L'encadrement des jeunes (ALFA et OJl) par 
des moniteurs dûment formés. 

Neuchâtel, mars 2009 
Philippe Aubert 

Président section Neuchâteloise CAS 

La Fruitière de Bevaix 
Restaurant d'alpage 

Repas campagnards' Dortoir 
Ouvert tous les jours 

du 1" mai au 30 octobre. 
Fam. Eric Burgat, tél. 032 835 14 62 
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Heinz Hügli 
28 route des Nods 54 

2035 Corcelles NE 

JAB 2006 Neuchâtel 6 

Une arête bien aérée! Le 31 mars 2009 à la Pointe des Grands. Photo Patrick Cohen 

Nos cabanes ce mois 
Cabane la Menée 
Gérante: Martine Jeanmonod, Chasseran 9, 2056 Dombresson, tél. 079 793 21 51 
9-10 mai Hermann Geier, tél. 032 753 11 75, complet 
16-17 mai Martine Jeanmonod, tél. 079 793 21 51 , journée nettoyages 
23-24 mai Gabriel Egger 
27-29 mai Claire L'Epée 

Cabane Perrenoud 
Gérant: 
2-3 mai 
9-10 mai 
16-17 mai 
23-24 mai 
30-31 mai 

Chalet des Alises 

Jean-Paul Randin, Potat-Dessus 13, 2016 Cortaillod, tél. 032 842 76 50. 
Vacant 
Jean-Paul Randin, tél. 032 842 16 50 
Claudine Maumary, tél. 032 753 42 88 
Vacant 
Bernard Huguenin, tél. 032 731 85 46 

Gérante: Marie-Jo Diethelm, rue Champey 3, 2057 Villiers, tél. 032 853 43 74 

Appartement d' Arolla 
Gérant: François Byrde, Platz 173, 3635 Uebeschi, tél. 033 345 02 12, 

e-mail : panorama.casne@gmail.com 
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(i..~~ VINS DE NEUCHÂTEL 
(~ Ü LIVIER L AVANCHY OOMAINE 

E. DE MONTMOLLIN FILS 
2012 AUVERNIER Rue de la Dîme 48 - 2000 NEUCHÂTEL 

Tél.+ Fax 032 753 68 89 vins. lavanchy@bluewin.ch Gr~ce a 1 C S .. 
nos bouteill attefgne t le 

Cave ouverte: Vendredi 15h - 18h, Samedi 9 h - 16 h. 
ou sur rendez-vous 

Grand-Rue 3 - 20U Auvernier 
tél 032 737 10 00 - fax 032 737 10 01 
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les classiques, le Domaine Château Vaumarcus 
les Mousseux Bouvier Frères 

Caves Châtenay Bouvier SA• Route du Vignoble 27 •CH 2017 Boudt)' 
www.chatenay.ch• info@chatenay.ch• Fax 032 842 54 7l •Tél. 032 842 23 33 

Pierre Grosjea n 

Bernard Küenzi 
Artisan-cordonnier 

Réparations et entretien de vos chaussures de: 
Marche/ Trekking/ Grimpe 

Grand choix de lacets - Produits d'entretien - Conseil 
Un professionnel à votre service Cordonnier Bernard Küenzi 

Place Coquillon 4, 2000 Neuchâtel , Tél. 032 724 20 30 

tarrosserie -
l- 1 d'auvernier cfCR) 
O!!!!!!C 

Route des Graviers 19 - 2012 Auvernier 
Tél. 032 731 45 66 

Michel Abplanalp 

Une équipe dynamique à votre service 
Visitez notre site Internet: www.carrosserie-auvernier.ch 
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Assemblée mensuelle 

du mercredi 17 juin 2009 à 20 heures au 
Muséum d'Histoire Naturelle, Neuchâtel 

Ordre du jour: 

1. Salutations et ouverture de l'assemblée 

2. Visite guidée de l'actuelle 
exposition temporaire 

«Parce Que» 
Présentation passionnante d'une histoire 

qui n'est pas sans queue ni tête . 

3. Présentation de l'expédition 2010 
4. Communications du comité 
5. Réception des nouveaux membres 
6. Tour d'horizon activités passées et à 

venir 
7. Divers 

Délai ultime pour la remise au rédacteur des 
communications à paraître dans le prochain 
bulletin: 9 iuin 2009. 
Prochain comité: 29 juin 2009. 

Prochaine assemblée: 3 août 2009 
Rencontre à la cabane Perrenoud 

Couverture: Le Nordend (à gauche) et la Pointe 
Dufour, depuis le téléphérique du Petit Cervin. 
Course des 4-5 avril 2009. 

Photo Stéphane Lorimier 

Nos cabanes: 
Alises/ Saleinaz / Bertol / Menée 

Gestion des membres 

Admissions 

BANOUI Vincent, 1975, Gorgier, 
Membre individuel 
BASEC Elif, 1980, Neuchâtel, 
Membre individuel 
BEX Catherine, 1977, Gorgier, 
Membre individuel 
BOUKHCHACHA Mohamed, 1981, 
Neuchâtel, Membre individuel 
BUSS Willy, 1944, Fontaines, 
Membre individuel 
GIGON Florence, 1985, Champagne, 
Membre individuel 
GINDRAUX Barbara, 1962, St-Aubin, 
Membre individuel 
LANTZ Florian, 1984, Champagne 
Membre individuel 
SCHNEITER Sandrine, 1963, Dombresson, 
Membre individuel 

BONGARD Philippe, 1965, Cormondrèche, 
Famille 
ZIORGEN Laurence, 1973, Cormondrèche, 
Membre famille 

OOoucherie -(sliarcuterie-'D'raiteur 
de la OOéroche 

J. et N. Matthey 
Viande de la région 

Médaille d'argent «Jambon de campagne» 

Rue du Temple 29 
2034 Saint-Aubin 

Tél. 032 835 20 02 
Fax 032 835 22 86 
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De nos cabanes 

Cabane de Saleinaz 

Ouverture de la cabane: 
Samedi 13 et dimanche 14 juin 09. Départ 
6h00. Je cherche encore 4 personnes pour 
l'ouverture de la cabane. Travaux de mise en 
route pour la saison d'été. 
Renseignements: R. Burri, tél. 032 835 23 
91, burri.roger@bluewin.ch 

Chaumont: 
Chalet du CAS Les Alises 

10 places (lits). 
Location à la journée, le week-end 

ou à la semaine. 
Idéal pour vacances en famille, rencontres entre 

amis, soirées ou séances. 
Prix modérés. Renseignements et réservations: 

Marie-José Diethelm, 
tél. 032 853 43 74. 

Communication 

ACCOMPAGNATRICE OU 
ACCOMPAGNATEUR? 

POURQUOI PAS VOUS? 

Madame, Monsieur, 
Le Passeport Vacances de Neuchâtel et envi-
rons propose pendant les six semaines des 
vacances d'été aux enfants de la région un 
choix de bricolages, de sports, de prome-
nades, de découvertes de métiers, de jeux et 
de spectacles. 
Nous avons besoin d'adultes pour accompa-
gner les groupes qui prennent le bus, le train 
ou le bateau . 
Votre seule tâche sera de surveiller les enfants 
en veillant au bon déroulement de l'activité, 
notre comité s'occupant de toute l'organisa-
tion (listes, contacts, billets). 
Informations sous bri.frank@bluewin.ch 
www.passeportvacancesne.ch ou 
Avec nos meilleurs messages, 

Le comité. Passeport Vacances 
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PV de l'assemblée générale 
de printemps 

du4mai2009 

Salutations et ouverture de l'assemblée 
Philippe Aubert, président, a le plaisir de 
souhaiter la bienvenue aux 104 membres 
présents à cette assemblée de printemps, 
qui se trouvent quelque peu à l'étroit dans 
la salle du Faubourg. Il passe ensuite la 
parole à Catherine Borel, ancienne prési-
dente de la section et vice-présidente cen-
trale, pour présenter les conférenciers de ce 
soir: Nicole Niquille et le Dr Gilbert Villard. 

L'hôpital de Lukla 
En première partie, Nicole nous parle de son 
parcours de «piétonne», du temps où elle 
avait encore l'usage de ses jambes: un pre-
mier accident grave à moto, la haute mon-
tagne dont des ascensions à plus de 8000 
m dans /'Himalaya, le cours de guide, le bon-
heur d'exercer ce métier. Puis c'est l'acci-
dent qui survient en 1994, les longues 
années de réhabilitation et enfin, ce projet 
de construire un hôpital à Lukla dans la val-
lée du Khumbu au Népal, par amour pour ce 
pays et pour les femmes népalaises. La 
seconde partie de la présentation est ani-
mée par le Dr Villard qui avait participé en 
1980 à la première expédition au Népal de 
la section. Il a ensuite, grâce à l'association 
Médecins du Monde, eu l'occasion d'exer-
cer son métier durant le premier semestre 
de 2007 à l'hôpital de Lukla. A l'aide de dia-
positives, il nous montre la construction de 
l'hôpital, son inauguration en 2005, puis la 
vie quotidienne d'un hôpital dans une région 
où il faut souvent de nombreuses heures, 
voire plusieurs jours de marche depuis son 
village pour s'y rendre. Pour terminer, il pré-
sente le défi de Vincent Scheidegger de 
relier en courant les camps de base des qua-
torze 8000 de la planète. A l'occasion de ce 
défi, une action de soutien pour l'hôpital est 
mise sur pied. Il faut souligner que l'hôpital 
ne fonctionne qu'avec des fonds privés. Le 
Dr Villard s'est engagé à sponsoriser l'hôpi-
tal à la hauteur du Dhaulagiri, soit pour 
CHF 8167 .-. Chacun peut y contribuer en 



versant un don à la Fondation Nicole 
Niquille, 1896 Lac Tanay, compte 266-
601134M1T auprès de l'UBS, Lausanne 
(CCP 80-2-2), mention « Dhaulagiri ». Voici 
les sites à consulter pour plus de détails : 
www.vincent-aventures.ch et www.hopi-
tal-lukla.ch. 

Communications du comité 
Le 6 juin prochain aura lieu l'Assemblée des 
délégués à Bienne. La section y sera repré-
sentée par quatre délégués; en plus de deux 
membres du comité, Philippe souhaite que 
deux membres de la base s'annoncent pour 
compléter la délégation. Deux sujets princi-
paux seront traités: la création d'une nou-
velle cabane en Basse-Engadine et le futur 
de notre paysage alpin. Ensuite, il rappelle 
que les courses proposées sur le site inter-
net et qui ne figurent pas dans le pro-
gramme sont des courses privées (en cas 
de problème, les assurances RC et casco du 
club ne peuvent pas être sollicitées). Le 
comité souhaite assouplir le programme 
des courses et la commission des courses 
planchera sur cette question. Il faut déplo-
rer le décès de trois clubistes, Mmes Betty 
Graf et Olga Monnier, ainsi que celui de Fritz 
Zulauf; Eliane Meystre et Hermann Milz leur 
rendent hommage. Pour terminer, Ruedi 
donne des précisions sur les documents de 
la donation lsler qui sont à disposition des 
membres. 

Accueil des nouveaux membres 
Valérie accueille quatre nouveaux membres. 

Nomination des scrutateurs 
Deux scrutateurs sont désignés: Domi-
nique Gouzi et Daniel Huguenin. 

Procès-verbal de l'assemblée du 22 
novembre 2008 
Ce document, publié dans le bulletin de jan-
vier, ne suscite aucun commentaire et est 
approuvé à l'unanimité. Un grand merci à 
Geneviève Uyttebroeck qui l'a rédigé. 

Rapport annuel 2008 
Le rapport détaillé est publié dans le bulle-
tin de mai . La coutume veut que ce soit le 
nouveau président qui rédige le rapport de 

la section de l'année précédant sa nomi-
nation. Par souci d'équité, Philippe s'en-
gage à rédiger le rapport de la dernière 
année de son mandat. Il relève qu'à fin 
2008 l'effectif total de la section a aug-
menté de 100 membres (217 nouveaux et 
117 départs, dont 24 par radiation pour non 
paiement des cotisations) . Philippe remer-
cie les membres actifs dans les différentes 
commissions . Le rapport est mis en dis-
cussion mais ne suscite aucun commen-
taire des participants à l'assemblée et est 
approuvé à l'unanimité. 

Comptes 2008 
Christine Favre présente les comptes 2008 
qui figurent dans le bulletin de mai, en 
regard des comptes 2007 et du budget 
2008. Elle relève les investissements 
importants au chapitre des cabanes, les 
cotisations en hausse, la création d'un fonds 
de fluctuation pour les titres, les charges en 
baisse pour les dépenses de formation ainsi 
qu'une légère baisse des impôts. L'exercice 
boucle avec un excédent de recettes de 
CHF 118.80. Michèle Houlmann s'étonne 
de la baisse des recettes de la cabane Ber-
toi alors que l'on parle d'un record de nui-
tées. Ce résultat tient au fait que le contrat 
de bail adopté pour la nouvelle gardienne 
prévoit un montant forfaitaire de location et 
n'est plus fonction des nuitées. 

Rapport des vérificateurs des comptes 
Daniel Huguenin, qui a fonctionné comme 
vérificateur des comptes aux côtés de Jean-
Marc Schouller, procède à la lecture du rap-
port. Il relève la bonne tenue et l'exactitude 

Menuiserie 
J.-Bernard RYTZ 

1789 Lugnorre 
Tél. 026 673 19 72 
Fax 026 673 24 78 
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des comptes et souligne le travail, important 
en volume et en responsabilité, accompli par 
la caissière. Il propose à l'assemblée de les 
accepter avec remerciements à la caissière. 

Approbation du rapport et des comptes 
Le rapport et les comptes sont soumis au 
vote et acceptés à l'unanimité par l'assem-
blée. 

Nomination des nouveaux vérificateurs 
Sont désignés pour 2009: Jean-Marc 
Schouller, 1 "' vérificateur, Michèle Houl-
mann, 2" vérificatrice et Jean-Louis Juncker, 
suppléant. 

Tour d'horizon sur l'activité passée et à 
venir 
Divers cours ont eu lieu, soit le cours de 
grimpe avec 35 participants et un cours de 
course à pied qui a commencé fin mars et 
se terminera début juin. 38 personnes 
sont déjà inscrites au cours de glace des 
13/14 juin consacré aux techniques 
alpines de haute montagne. Le nombre de 
places n'est pas limité mais il faut s'ins-
crire au préalable auprès de Martin Libe-
rek. Les Ojiens ont fait de l'escalade dans 
le Tarn (pour les plus grands) et à Soubey 
(pour les plus jeunes) . Les Dames ont déjà 
accompli trois randonnées et précisent 
que leur programme est à jour sur le site. 
Quant aux Jeudistes - toujours actifs tous 
les jeudis sans exception - ils organiseront 
la sortie des Jeudistes romands le 4 juin 
prochain. Jean-Claude Lanz signale 
encore le cours de sécurité et de sauve-
tage en montagne qu'il conseille aux chefs 
de course. La finance d'inscription est 
payée par la section. 

Divers 
On cherche des volontaires pour les tra-
vaux d'ouvertures des cabanes; les inté-

ROBERT OEGELI SA 
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ressés peuvent s'adresser aux préposés . 
Roger Burri informe que 81 nuitées ont été 
enregistrées à Saleinaz durant les deux 
semaines d'ouverture à Pâques . Roger Bal-
let signale que la cabane Perrenoud a été 
retrouvée en mauvais état, mais aucun visi-
teur n'était annoncé et aucune clé n'a été 
retirée. Véronique Jaquet s'inquiète du 
manque de moniteurs ALFA qui pourrait 
survenir avec les nouvelles exigences. Phi-
lippe Aubert répond que le comité est 
conscient du problème et s'occupe de 
cette question. Deux mots encore de 
Roger Burri, qui aimerait que les photos sur 
le site soient accompagnées d'une 
légende; et du webmaster, Jean-Claude 
Lanz, qui nous informe qu'il a amélioré la 
confidentialité des renseignements per-
sonnels des membres; les détails ne sont 
donnés qu'aux membres identifiés. 
L'assemblée est levée à 22h15. 

Pour Je PV, Monique Bise 

Courses du mois 

Colloque: les vendredis à 18 h au Café des 
Amis, Quai Robert Comtesse 4, près de la 
patinoire de Neuchâtel. En règle générale, 
Je départ des courses a lieu à Neuchâtel, 
l'endroit est choisi selon la course. 
L'inscription pour une course est un enga-
gement à y participer ou à signaler son 
renoncement au chef de course (lire les 
modalités en page 7 du programme). 

Le mardi 2 juin: Initiation à la course à 
pied, pour tous. 
Organisateurs: Stéphane Lorimier, tél. 032 
721 43 94 ou 079 732 66 63; Katja Lehr, tél. 
0327242993ou0797257903. 

.. . pour la soif! 



Le mardi 2 juin: Colonne de secours: 
Exercice de sauvetage avec moyens impro-
visés à la grotte aux Faux Monnayeurs. En 
soirée. Rendez-vous général à 18h30 au 
parc de la Ferme Modèle, coordonnées 
547.800/ 214.950. 
Organisateurs: Misael Peter-Contesse, tél. 
032 931 73 12 ou 079 532 42 51; Adrien 
Ruchti, tél. 032 853 54 88 ou 032 843 12 31. 

Du vendredi 5 au dimanche 7 juin: 
Mônch, 4107 m par le Nollen et Jung-
frau, 4155 m. Alpinisme, face nord et 
arêtes mixtes, D-. 
Départ le vendredi en fin de matinée pour la 
Guggihütte, montée au Monch par le Nollen 
le samedi, nuit en cabane puis montée à la 
Jungfrau le dimanche. Descente en train par 
le Jungfraujoch. 
Organisateur: Jean-Bernard Python, tél. 
0797329073ou0327301742. 

Le samedi 6 et dimanche 7 juin: Sortie à 
vélo dans le Jura neuchâtelois, VIT, diffi-
culté moyenne. 
Samedi: Variante 1 : Neuchâtel, Boudry, 
gorges de l'Areuse, Noiraigue, Le Couvent 
et Chasseron, 52 km, 1700 m ,,. et 620 m , . 
Variante 2: Possibilité de partir depuis 
Noiraigue, 30 km, 1200 m ,,. et 370 m , . Nuit 
à l'hôtel du Chasseron, prix en demi-pension 
environ 60.-. Dimanche : Variante 1 : Des-
cente sur le col des Etroits, La Côte-aux-
Fées, Les Verrières, Les Bayards, lac des 
Taillières, Les Ponts de Martels, Tête de Ran 
et Neuchâtel, 76 km, 1700 m ,,. et 2850 m 
,. Variante 2: A la vallée des Ponts tourner 
sur Noiraigue. 50 km. 1780 m ,,. et 
2100 m , . Difficulté moyenne pour la 
variante 2; bonne condition physique pour 
la variante 1. 
Organisateurs: Stéphane Lorimier, tél. 032 
721 43 94 ou 079 732 66 63; Pascal Perse-
chini, tél. 076 284 78 78. 

Le lundi 8 juin: Lundi X - Tour des Gast-
losen, rando pédestre, T2. 
Tour du magnifique massif calcaire des 
Gastlosen et des Sattelspitzen. 
En voiture jusque au-dessus de Bellegarde 
(Jaun), parking à Chli Sattel. Montée au 
chalet du Soldat (Régiment). Après une 

pause, montée au col du Wolfs Ort. Puis 
nous longeons les faces E des Sattelspit-
zen et des Gastlosen jusqu'au Chalet du 
Grat. Après une pause, descente à pic dans 
le Mattenwald . Par Musersbergli nous 
retrouvons notre point de départ. 
Topo 2D pour tous. topo 3D avec Google 
Earth. Pique-nique en cours de route. Envi-
ron 12 km, 700 m ,,.;, , compter 4.30 heures 
de marche. Rendez-vous: parking du Nid-
du-Crô, côté piscine, à 8h00, départ avec un 
minimum de voitures pour Bellegarde/ Jaun 
- Chli Sattel. Les bâtons de marche peuvent 
être utiles. Inscription sur le site, évent. par 
e-mail ou téléphone. 
Organisateurs: Claude Stettler, tél. 032 724 
10 81 ; Catherine Borel, tél. 032 724 35 18. 

Le vendredi 12 juin: Cours de glace pour 
moniteurs. Cours ETE 2009. 
Cours pour les chefs de courses qui parti-
ciperont comme moniteurs au cours des 
13 et 14 juin . Récapitu lation et uniformi-
sation de la matière à enseigner. Avec 
guide. Merci aux moniteurs de s'annoncer 
auprès de l'organisateur. 
Organisateur: Martin Liberek, martin. libe-
rek@ne.ch (de préférence) ou 
tél. 032 731 57 85 ou 032 889 76 20. 

Le samedi 13 et dimanche 14 juin: 
Ouverture de la cabane de Saleinaz. 
Départ à 6h00 de Neuchâtel le samedi et 
retour vers 17h00 le dimanche. Un maxi-
mum de 8 clubistes pour l'ouverture . Tra-
vaux : entretien du chemin de montée, 
déblayement de la neige à la cabane (déga-
gement des portes cave), pose des tuyaux 
d'eau, mise en ordre de la cabane, range-
ment du ravitaillement héliporté. 
Organisateur : Roger Burri, tél. 032 835 23 91 . 

Le samedi 13 et dimanche 14 juin: Cours 
de glace, Cours ETE 2009. 
Ce cours s'adresse à tous les membres de 
la section, débutants ou non. Il est forte-
ment recommandé aux débutants qui 
désirent se familiariser avec la haute mon-
tagne. Il est demandé pour participer à des 
courses de section en haute montagne. 
Les participants pourront se familiariser 
avec les techniques suivantes: encorde-
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ment sur glacier, marche en crampons, uti-
lisation du piolet et des vis à glace, pro-
gression par cordée en zone crevassée, 
ancrages et sauvetage des crevasses, 
techniques d'auto-sauvetage, maîtrise 
des glissades, etc. Nuit sous tente au cam-
ping de Gadmen . Prix 70.- . Rendez-vous à 
7 h au parking de la piscine du Nid-du-Crô 
à Neuchâtel. Matériel : bons souliers pour 
la marche sur glacier, habits chauds, 
lunettes de soleil et gants, sac de cou-
chage, matelas léger pour le camping, 1 
tente (à partager), baudrier, casque, cram-
pons, piolet (en location chez DE FI Mon-
tagne à Peseux), 5 m de cordelette de 6 
mm*, cordelette pour Prusi k*, mousque-
tons*, mousquetons à vis*, descendeur* 
(* tout ce matériel est en vente lors du 
cours, environ 100.-) . Nourriture: 2 pique-
niques, 1 petit-déjeuner, des boissons 
pour les 2 jours, 1 dessert, 1 bouteille ( ! ) 
et votre vaisselle pour samedi soir (le sou-
per du samedi est inclus dans le prix). 
Attention: pas de colloque mais inscrip-
tion obligatoire auprès de l'organisateur 
(les places ne sont pas limitées). 
Organisateur: Martin Liberek, martin.libe-
rek@ne.ch (de préférence) ou tél. 032 731 
57 85 ou 032 889 76 20. 

Le samedi 13 juin: Escalade dans les 
Engelhorner, Kingspitz, 2621 m, D, 5+, 6. 
Longue course d'escalade à caractère alpin, 
limitée à 6 personnes. Départ très tôt de Neu-
châtel et retour le soir. 
Organisateur: Simon Perritaz, tél. 032 731 
62 59 ou 079 474 92 20 

Le vendredi 19 et samedi 20 juin: Mont 
Maudit, 4465 m, alpinisme, D. 
Voie Kuffner, puis retour à l'Aig. du Midi. 
MAX 2 + 2 participants. 
Organisateurs : Josep Solà i Caros, tél. 079 
768 98 00 ; Cédric Singele, tél. 032 725 25 
09 ou 078 890 23 81 . 

Le Samedi 20 juin: ALFA: Escalade aux 3 
Commères F. 
Organisateurs: Famille Pantillon, tél. 032 
846 29 62 ou 078 908 29 62. 

Le samedi 20 et dimanche 21 juin: Gspal-
tenhorn, 3436 m, alpinisme mixte, AD-. 
Montée de Griesalp à la cabane du Gspal-
tenhorn (2455 m) en 4 heures env. Nuitée à 
la cabane. Dimanche montée en direction du 
Bütlassesattel (3020 m). Passage au Bose 
Tritt (3224 m) et ensuite montée sur la crête 
le long de quelques cordes fixes au Gspal-
tenhorn en environ 4 heures. Descente par le 
même itinéraire à la cabane puis à Griesalp. 
Durée totale (dimanche) env. 10 heures. 
Coût: cabane avec 1/2 pension env. 65.-. 
Déplacement : env. 30.-. Limité à max. 10 
personnes. 
Organisateurs : Erich Tanner, tél. 032 534 32 
98 ou 079 777 55 89; Yann Buchs, tél. 079 
701 08 39. 

Le dimanche 21 juin: Balcons de Mon-
tana, VTT, singletrack, PD à AD. 
Montana - Varneralp, 2179 m - Sierre. Par-
cours type « singletrack » avec très courts 
passages de portage, vue magnifique sur 
les Alpes valaisannes. Photos du parcours 
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sur www.phspot.ch/cas-varnera lp.html. 
Dénivelé 900 m "'· 1900 m , , 30 km, envi-
ron 6 heures. 
Déplacement en transports publics, prix 
env. 60.-, nombre de participants limité à 8. 
Organisateur: Paul-Henri Arnaud, 
tél . 032 753 68 30. 

Le samedi 27 et dimanche 28 juin: Cours 
de grimpe alpine et course d'applica-
t ion, AD. 
Ce cours s'adresse à tous les grimpeurs ou 
montagnards qui aimeraient améliorer leurs 
capacités et connaissances de la grimpe en 
haute montagne. L'objectif est de former les 
futurs premiers de cordée du club. Le thème 
principal du cours sera la progression et l'as-
surage sur les arêtes de haute montagne. Le 
cours comprend la révision des techniques 
de base et surtout des exercices pratiques. 
Une bonne maîtrise des techniques de base 
est nécessaire pour la participation à ce 
cours. Samedi, montée à la cabane Barraud 
et exercices au jardin d'escalade de La 
Corde. La cabane est non gardiennée et 
nous préparerons notre repas ensemble. 
Dimanche, traversée de l'arête de L'Argen-
tine en cordées autonomes. Attention, le 
colloque se déroulera une semaine avant le 
cours, soit le vendredi 19 juin à 18 h au Café 
des Amis ! Pour le cours, rendez-vous le 
samedi 27 juin à 6 h au parking du Lacustre. 
Prix environ 100.- . 
Organisateurs : Andreas Hutter, tél. 032 510 
27 81 ou 078 788 99 37; Josep Solà i Carôs, 
tél. 079 768 98 00. 

Le samedi 27 et dimanche 28 juin: Les 
Droites, 4000 m, sommet E, alpinisme 
mixte,AD. 
Départ le samedi pour nous rendre à Cha-
monix, de là on prend le train du Monten-
vers, de la station descendre les échelles 
pour se rendre sur la Mer de Glace et 
rejoindre le refuge du Couvercle, env. 3.30 
heures. Dimanche, réveil très tôt pour nous 
rendre au sommet, retour au refuge et des-
cente à la station pour prendre le train (si 
possible) . Env. 13 heures . 
Organisateurs : Cédric Singele, tél. 032 725 
25 09 ou 078 890 23 81 ; Heinz Hügli, tél. 032 
731 93 67. 

Le samedi 27 et dimanche 28 juin: Ran-
donnée dans le Val de Bagnes, T2. 
Samedi : Verbier - Pierre Avoi - cabane du 
Mont-Fort (nuitée) . Dimanche : chemin des 
Chamois - Louvie - Mauvoisin. 
Organisateurs : Etienne Uyttebroeck, tél. 
032 853 64 87 ou 076 579 70 96; Geneviève 
Uyttebroeck, tél. 032 853 64 87 . 

Le dimanche 28 juin: Cuisine sauvage, 
pour toutes et tous. 
Détermination, récolte, préparation et 
dégustation d'un repas à base de plantes 
sauvages. Avec le concours d'une guide-
interprète du patrimoine et herboriste, 
venez (re)découvrir les abords de la cabane 
de La Menée comme vous ne les avez 
jamais connus. Début env. 9h00, fin avec 
repas env.17h00. Equipement adapté aux 
conditions météo du jour. Ciseaux, cou-
teaux, petits sacs de papier ou de tissu. Prix ' 
env. 40 .- tout compris . Un petit en-cas tiré 
du sac pour midi vous aidera à patienter jus-
qu'à la dégustation . Max. 10 participants. 
Organisateur : Pascal Bonvin, tél. 032 751 
71 85 ou 079 262 32 81 . 

Le dimanche 28 et lundi 29 juin: Balm-
horn, 3698 m, alpinisme, PD. 
Montée à la cabane Winteregg le dimanche. 
Lundi montée au Balmhorn par le Zackengrat. 
Organisateurs: Albertine Santos, tél. 032 
757 14 58 ou 079 275 13 59 ; Sylvie Gos-
sauer, tél. 032 842 45 44 ou 078 616 13 57. 

Le dimanche 28 et lundi 29 juin: Pointes 
de Mourti, 3529 m, alpinisme, neige et un 
peu de rocher, PD. 
Organisateur: Pierre Py, tél. 032 853 54 27 
ou 079 721 11 94. 

Courses du mois: avril 2009 

4-5 avril: Traversée d' Arolla à Zermatt, 
Tête Blanche, 12 participants. Org. Domi-
nique Gouzi, Edouard Fasel. 

4 au 6 avril: Ski région Gauli, 5 part. Org. 
Rolf Eckert, Sébastien Gerber. 
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4-5 avril: Nordend, 8 participants. Org. 
Aurélie Luther, Philippe Aubert. 

4-5 avril: Traversée du Pigne d' Arolla, 
7 part. Org. Jean-Luc Blanchard. 

8-12 avril: Les Ecrins -+ Alpes bernoises 
orientales à ski, 8 part. Org. Josep Solà i 
Caros, Jean-Bernard Python. 

20 avril: Lundi X, Pilouvi, Twannbach, 
7 part. Org. Catherine Borel, Heinz Hügli. 

25-26 avril: Jungfrau - Grünhorn, 14 part. 
Org. Jean-Claude Lanz. 

25-26 avril: Cours de grimpe aux Som-
mêtres, 44 participants. Org. Jean-Bernard 
Python. 

29 avril: Exercice de la colonne de 
secours, 6 participants. Org. Misael Peter-
Contesse, Adrien Ruchti. 

30 avril au 3 mai: Dent d'Hérens -+ Grand 
Combin, 8 participants. Org. Jean-Bernard 
Python, Cyrille Fama. 

OJC~ A 
Neuchatel ~

4 •~. 
Courses futures 

OJ1 

6 juin: Escalade 4 au Rüttelhorn. Quatrième 
sortie d'initiation à la grimpe pour découvrir 
les falaises du Rüttelhorn vers Olten. Départ 
du CSEM à 8 h. Prix: 20.- . 
Organisateurs: Jean-Bernard Python, tél. 032 
730 14 42 ou 079 732 90 73, Olivier et Katja. 
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OJ2 

ATTENTION 13-14 juin: Week-end bloc 
en Bas-Valais repoussé à une date ulté-
rieure qui vous sera communiquée en 
temps voulu. Toutefois si vous êtes motivés 
pour faire quelque chose durant ce week-
end, passez au colloque pour voir si quel-
qu'un est motivé! 

6-7 juin: Escalade région Interlaken. Plein 
de sites intéressants pas très loin de chez 
nous ... Il va juste falloir interpréter le lan-
gage indigène. Très belle grimpe en pers-
pective. Prix: 50.-. 
Organisateurs: Ali Chevallier, tél. 032 753 
57 44 ou 078 673 41 14 et Joan ne. 

20-21 juin: Engelhôrner. Longues voies 
près de Meiringen. Ambiance montagne. 
Nuit à la cabane des Engelhërner. 
Il est recommandé d'avoir déjà pratiqué des 
longues voies. Prix: env. 80.- . 
Organisateurs: Christelle Marceau, tél. 079 
729 41 32, le guide Yann et Jean-Bernard. 

27-28 juin: Dents de Morcles avec VTT. 
Après un jour de moulinettes, une nuit de 
bivouac, départ à l'assaut des Dents de 
Marcies avec une approche en VTT pour 
accélérer la descente. 
Organisateurs : Sébastien Grosjean, tél. 032 
730 60 26 ou 079 282 82 47 et Vincent. 

Courses passées 

11-18 avril: Semaine d'escalade dans le 
Tarn. 
Rendez-vous 9 h au local pour un départ plus 
qu'attendu dans les gorges du Tarn! Sur la 
route, la météo se fit rapidement pluvieuse. 
On espère, mais sans trop y croire, qu'il fera 
beau pendant cette semaine de grimpe. 
L'avenir nous le dira! 
Arrivé au camp, il fallut s'occuper du mon-
tage de la tente cuisine, sous la pluie, avec 
un matériel apparemment défectueux. Heu-
reusement, notre bonne humeur et 
quelques remarques avisées nous permet-
tent de venir à bout de toutes les situations. 
Le premier jour, au vue de la météo plus que 



maussade (ça se touche!), nous décidâmes 
d'aller varapper au secteur du Grand toit 
(c'est la base!), paroi relativement déver-
sante nous permettant de grimper malgré 
la pluie. 
Le soir, notre ami Séb débarqua, frigorifié 
après ses 8 heures de moto sous la pluie. 
Par bonheur, le cap Burri sut le remettre de 
bonne! (hein Burri?!!). 
Pour le deuxième jour de grimpe, nous scin-
dâmes notre fine équipe en deux groupes. 
L'un (les motivés) se dirigea vers le secteur 
Fœtus, réputé pour ses cotations plus que 
respectables, l'autre (les moins motivés) alla 
se casser dans le secteur Shadocks, après 
une marche d'approche relativement 
longue. Au final, les motivés attendront les 
grimpeurs shadockiens pendant deux 
heures, ces derniers multipliant les perfor-
mances . 
Au matin du troisième jour, deux membres 
de notre équipe prirent le large, nous laissant 
seuls aller se rendre compte de l'ampleur de 
nos courbatures de la veille dans de magni-
fiques longues voies. Cette fois, le soleil fut 
au rendez-vous! Toutes nos techniques de 
génie (talquer ses mains, lever les pieds, fein-
ter le rocher) nous permirent de mener à bien 
notre (nos pour certains!) longue voie. Les 
groupes regagnèrent peu à peu le bus, les 
derniers ayant été ralentis par Grognasse, qui 
n'avait pas pu tirer la corde correctement 
dans le dernier rappel. Le soir, nous instal-
lâmes la slackline, histoire de travailler I' équi-
libre plus que précaire de c't'équipe. 
Mercredi, l'engouement pour le secteur 
Shadocks fut tel que nous nous vîmes obli-
gés d'y refaire une virée, elle aussi couron-
née de succès. Ensuite, nous allâmes faire 
les courses à Millau, et en profitâmes pour 
admirer le viaduc de Mi llau, pont haubané 
de 343 m de haut (le plus haut du monde!). 
Le soir, la chasse fut lancée, mais la cible se 
cacha tellement vite qu'elle fut, dans un pre-
mier temps, inattaquable . Par la suite, après 
une séance de kung-fu très sport, elle suc-
comba sous les coups (ouille, ça fait mal!), 
fut maîtrisée, ligotée, et plus si affinité. 
Le lendemain, le soleil fut au rendez-vous, 
du moins pour la matinée. Jambon se lança 
dans une sale opération: un 7c+ avec un 
départ en dévers pervers, sans parachute ! 

Les spectateurs retinrent leurs souffles, les 
doigts moites du photographe avide de 
plombs glissèrent sur le déclencheur. Deux 
boeuffiots décidèrent de parcourir les 18 km 
les séparant du camp au galop, cherchant à 
donnér le meilleur d'eux-mêmes. Bien sûr, 
les cloques furent au rendez-vous ! 
Vendredi, dernier jour de grimpe, le jour par-
fait pour finir de se casser. Manouche mon-
tra l'exemple (déjà qu'il était bien parti pour) 
et s'envoya une dizaine de voies, pendant 
que les autres n'en firent pas moins bien. Et 
si d'aventure ce n'était pas assez, on pourra 
toujours se rabattre sur le sauciflard . 
Le lendemain matin, opération terrain-net, 
on plia les tentes, lava mariannes et cou-
verts gentiment, on chargea tout dans le 
bus . Soudain, rassemblement: où est la clé 
du bus? Bien vite, 7c+ Man sut ce qu'il se 
passait: son gâteau d'anniversaire l'atten-
daitdans le coffre d'Ali ! Letempsdeleman-
ger et nous repartîmes pour la Suisse, après 
une semaine fabuleusement riche en émo-
tions. Merci à tous, 

Maître Tcha-Pong 

Groupe féminin 

Pas de colloque, renseignements et ins-
criptions auprès de l'organisatrice. 

Activités à venir 

Lu 1"' juin: Traditionnelle rencontre du 
lundi de Pentecôte dans un endroit acces-
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sible pour toutes. Information et inscription 
auprès de Vérène Frick, tél. 032 725 32 50 
ou 079 734 00 87, jusqu'au jeudi 28 mai. 

Je 4 juin: Ondallaz - Les Paccots, sortie 
narcisses dans la région des Pléiades, T1, 
250 m ;rJ-.., 5 heures, avec Eliane Meystre, 
tél. 032 853 32 77 ou 079 543 41 43. 

Ve 12 juin: Gasteretal à partir de Waldhus, 
T2, 300 m ;rJ-.., 18 km, 5.30 heures, altitude 
max. 1635 m, avec Jacqueline Moret, tél. 
0328422179ou0796902242. 

Ve 19 juin: Boudry-Grande Ecoeurne par 
le sentier du Réservoir, 765 m ;rJ-.., 5 
heures, avec Claudine Maumary, tél. 032 
753 42 88,077 410 53 73. 

Je 25 juin: Bisse du Milieu et bisse Vieux 
en boucle depuis Haute-Nendaz, T2, 200 m 
;,;-.., 13 km, 4 heures, altitude max. 1530 m, 
avec Jacqueline Moret, tél. 032 842 21 79 ou 
079 690 22 42. 

Ma 30 juin: Assemblée à l'Ecluse 18, 
19h30. 

Je 2 juillet: Chandolin - cabane Bella 
Tolla (2300 ml - St-Luc, T1 . 360 m ;rJ-.. , 
5 heures, avec El iane Meystre, tél. 032 
853 32 77 ou 079 543 41 43. 

Sa 4 juillet: Repas de midi, lieu à définir, 
s'inscrire auprès de Josette Durgnat, tél. 032 
842 28 81, jusqu'au mercredi soir 1er juin. 

La Brévine - Lac des Taillères 
Raquettes,26février2009. 

Prenez : une météo un peu indécise, cinq 
clubistes munies de raquettes, un car pos-
tal sillonnant des paysages changeants et 
variés, des visions féeriques d'arbres 
givrés sur fond bleu azur, quelques traînées 
de brume, une neige presque parfaite, un 
itinéraire original, une arrivée inhabituelle 
sur le Lac des Taillères, un coin abrité pour 
le pique-nique, saupoudrez généreuse-
ment de bonne humeur et vous obtenez 
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une journée parfaitement réussie ! 
Merci Eliane M.! 

Vérène 

La Vue-des-Alpes - Chalet CAS 
Mont-d' Amin 

12 mars 2009 

Quelle belle balade ! Les huit participantes 
sont rentrées enchantées de cette randon-
née à raquettes. 
Alors que, sur les rives du lac, on sent le 
printemps pointer le bout de son nez, les 
hauts du Jura neuchâtelois sont encore 
couverts d'une énorme couche de neige; 
et une neige de très bonne qualité. La piste 
démarre derrière l'hôtel. Un petit vent fris-
quet nous surprend, mais la montée nous 
le fera vite oublier. Nous suivons d'abord 
la piste balisée «raquettes» puis, arrivées 
à la route, nous continuons droit devant 
nous et retrouvons la piste à peine visible 
qui mène au chalet. Sans nos deux 
vaillantes traceuses, Jacqueline et Ida, 
nous aurions eu quelque peine à atteindre 
le chalet. Notre trace était profonde d'une 
trentaine de centimètres. Mais quel pay-
sage! Et notre petite colonne qui serpente 
dans la forêt clairsemée! 
Le retour par le vallon derrière le Mont-
d'Amin offre aussi de belles vues enneigées 
et une large piste damée, commune aux 
raquettes et au skating. Nous passons près 
des grangettes enfouies dans la neige, à 
hauteur du toit! 

Claudine et Mierta, merci, c'était une réussite ! 

EM 

Le coin des Jeudistes (H) 

Pour chaque course en cas d'incertitude 
appelez l'organisateur la veille de la course 
dès 17 heures, sinon la course a lieu 
comme annoncée. Si le programme ne pré-
voit pas la possibilité d'une course réduite 
se renseigner auprès de l'organisateur. 



4 juin: Jeudistes romands. 
08h30 Parking du Port de St-Blaise. 
Café-croissant servi au local de la Société 
des Sauveteurs du Bas Lac. 
A pied par le Ruau aux Roches de Chateillon, 
Cornaux, Cressier, La Mottaz, au bord de la 
Thielle. Dès 11 h30, apéro puis pique-nique. 
Apéro, soupe et café offerts. Vente de vin sur 
place. Après-midi, retour à St-Blaise par les 
rives du lac . Ne pas oubl ier : verre, bol, ser-
vices. 
Au nom de l'équipe d'organisation : Guy 
Ouenot, tél. 032 842 12 88, Jean-Pierre Bes-
son, tél. 032 753 72 12. 

11 juin: Tour du Frienisberg. 
08h00 parking du port de St-Blaise . En voi-
ture à Aarberg et café au restaurant Léiwen . 
Frienisberg, Dampfwi l, lnnerberg, Wahlen-
dorf. 2.45 heures. Repas au restaurant 
Réissli . Winterswil, Saurenhorn, Frien is-
berg: 1.45 heure. 
Possibilité de raccourcir de 45 min. 
Organisateurs : Jean-Jacques Burki, tél. 032 
753 48 90 / 079 433 33 73 et Michel Porret. 

18 juin: Autour de la Béroche. 
08h00 Robinson . En voitures à Plan Jacot, 
café . Marche facile dans la Béroche et dîner 
surprise à Sauges. Après-midi : visite des 
ruchers de Roland Guinchard; comment 
faire du miel! Env. 3 .30 heures de marche. 
Organisateurs : Claude Tinguely et les Bérô-
chaux, tél. 032 835 25 93 . 

25 juin: Weissenstein. 
07h30 Parking piscine Nid-du-Crô. En voiture à 
l'entrée de Selzach (rest. Zur Grabachen), café. 
En voiture au stand de Lommiswil. A pied par 
lm Holz à Oberdorf : télésiège pu is marche 
vers Hasenmatt: pique-nique. Continuation 

Pharmacie 
Centrale 

MATTHYS SA 
P. et F. Matthys-Cart, 
pharmaciens 

vers Stallflue et Küfferegg puis descente par le 
Brüggli vers Süls jusqu'aux voitures. 
Env. 5 heures. Dénivelé ,,,. 200 m, , 900 m. 
Variante en 3 heures env. avec le télésiège 
aller/retour. 
Organisateur : Yves Lachat, tél. 032 725 01 
40. 

2 juillet: Le Grammont. 
07h00 Robinson. En voiture à Le Flon (1 070 
m) . Café. Montée au Grammont (2171 m) 
par le Lac Taney en 3.15 heures. Dénivelé 
de 11 00 m. Pique-nique. Retour aux voi-
tures en 1.45 heure. Possibilité de monter 
au Lac Taney (1415 m) en taxi-bus ; écono-
mie d'une heure. 
Organisateur: André Chappuis, tél. 032 753 
2943ou 0792471111 . 

Courses passées 
2 avril: Pailly-Bercher, 37 participants 
9 avril: Evasion lacustre, 75 participants 
16 avril: Chavornay-Le Talent, 29 part. 
23 avril: Les Bois-Cerneux-Veusil, 47 part 
30 avril: Aiguilles de Baulmes-Cova-
tanne, 36 participants 

Courses des aînés 
(ont participé aux courses ci-dessus sauf) 
5 mars: Cornaux-Cressier, 8 participants 
12 mars: Cadolles-Pierre à Bot, 8 partici -
pants. 
19 mars: Concise, autour du village, 8 
part. 
26 mars: Bevaix, stand de tir, tennis,8 
part. 
2 avril: La Tène-Maison Rouge, 12 part. 
9 avril: En bateau avec le groupe, 14 part. 
16 avril: Corcelles-Peseux et ret., 12 part. 
23 avril: Landeyeux-Engollon ret., 12 pa rt. 
30 avril: Cornaux-La Thielle, 11 part. 

Herboristerie - Homéopathie 
Parfumerie 
Livra isons à dom icile 

2000 Neuchâtel - Rue de l' Hôpital 13 
Téléphone 032 72511 58 - Fax 032 725 70 56 
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Récits de courses ((section» 

Cornettes de Bise, 2432 m 
21 février 2009. 12 participants. 

Org. Cyrille Fama, Stéphane Lorimier. 

Un bon jour pour les oiseaux, un peu moins 
- bouhhh quel râleur celui-là, je me permets 
car c'est moi que je pointe du doigt! - pour 
les skieurs férus de fraîche: température 
printanière et ciel bleu dégagé. Crème 
solaire et lunettes adéquates obligatoires au 
départ de Flon. 
Le chef trace, dans une neige encore pou-
dreuse, à travers bois et bosquets. On récu-
père la route qui mène au Lac de Taney. 
C'est rigolo de voir des lampadaires plantés 
dans un mètre de neige. Fausse descente 
vers le centre du bourg de Taney, très buco-
lique avec ses toits recouverts d'un épais 
manteau de glace à la neige. J'n'sais pas 
pourquoi, mais j'mangerais bien une 
meringue double crème, moi ! Pas de bis-
trot d'ouvert, donc on continue. 
Passage dans un tunnel de stalactiques gla-
cés - merci Steph' pour les photos! - à flanc 
des coteaux des Echerches. Joli coup d'œil 
sur Taney en contrebas et la vallée encore 
plus bas. On continue tranquillement notre 
bonhomme - de neige - de chemin (m' ouais, 
facile et pas terrible ce jeu de mot!). 
Délibération des organisateurs (Cyrille, 
Steph' et en invité: Andreas) avant le col (de 
Chaudin) pour déterminer notre sommet. 
Attendu que les conditions météorolo-
giques sont bonnes, attendu que le risque 
d'avalanche est peu marqué, attendu que 
les participant(e)s sont de bonne volonté ... 
bon bref, le verdict tombe: on met les cou-
teaux et on y va ... aux Cornettes de Bise. 
Et voilà le sommet, pas de bistrot non plus, 
donc on redescend ... Mais avant, on prend 
le temps de casser la croûte, du moins pour 
certains, pendant que les autres prennent 
les preuves photographiques et s'amusent 
à reconnaître - ou pas ! - la ribambelle de 
sommets avoisinants; surtout que, comme 
d'hab', il fait grand beau au sommet-j'exa-
gère à peine. 
Première descente pour repasser le col (qui 
semblait délicat lors de l'ascension et ridi-
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cule maintenant qu'on fait les malins), puis 
on peut lâcher les chevaux. Youpi ! c'est par-
tit les kikis ... Les quelques endroits de peuf' 
(id est poudre blanche légère pour usage 
non nasal; terme utilisé couramment par le 
langage des d'jeuns' dont je fais partie, (si 
si) suffisent à compenser le réveil matinal 
imposé par le chef - et ouais c'est comme 
ça un chef! Autant la colonne de montée 
était bien groupée, autant elle part dans tous 
les sens à la descente. 
La cloche - c'est une métaphore, je ne me 
permettrais pas d'insulter un de nos 
membres-du deuxième service sonne; mais 
je ne suis pas pris au dépourvu: j'ai toujours 
deux casse-croûtes. Dernière collation au 
soleil puis on repart; ben ouais il n'y a plus rien 
à manger et personne ne va nous monter nos 
bières fraîches tant méritées ... 
Dernière descente en direction de la route 
forestière. Il n'y a plus qu'à plaquer nos 
lattes dans des ornières de montée, prendre 
la précaution de laisser une certaine dis-
tance avec nos co-équipiers et c'est la 
course poursuite jusqu'aux voitures. 
Arrivée au parking, pas de bistrot non plus, 
c'est quoi ce foutoir! On prend nos clics 
et nos clacs et on va voir plus loin si 
quelques taverniers veulent bien récom-
penser notre dur labeur de dameur (ça 
rime, j'suis un poète!). Un p'tit verre pour 
le route; ça va mon chauffeur n'a pris 
qu'un minuscule galopin - je ne savais 
même pas qu'ils en faisaient de si petits -
et on se sépare... Vivement la pro-
chaine .... Merci aux GO's et aux autres . 

Pascal Persechini 

Vendredi à ski: La Para, 2540 m 
27 février 2009. 19 participants. 

Org. Heinz Hügli. 

Pour la dernière édition, les Vendredis à skis 
sont victimes de leurs succès. Heinz reçoit 
le soutien de Pierre Py pour pouvoir 
accueillir toutes les personnes inscrites. 
Pour ce bouquet final, un beau sommet au 



programme, la Para, qu'on appelle aussi la 
Tomette, au départ du vil lage de l'Etivaz, 
célèbre pour son délicieux fromage. 
Au café, deux groupes sont formés. Le 
groupe Allegro emmené par Heinz et le 
groupe Moderato emmené par Pierre. 
Comme à son habitude, Heinz avec ses rela-
tions particulières (pour rappel, ligne directe 
avec le soleil), nous a organisé un splendide 
soleil et des conditions de rêve. On s'équipe 
et les deux groupes prennent la route . 
Un magnifique chemin le long d'une rivière 
nous amène au chalet de Pâquier Mottier. 
Purée il fait chaud, on se croirait au prin-
temps, mais le manteau blanc nous rappelle 
que nous sommes toujours en plein hiver .. 
mais quel hiver! Nous montons tranquille-
ment vers le col de Seran qui sépare les som-
mets de la Para et celui de la Cape au Moine. 
Au col, nous découvrons une magnifique vue 
sur les Diablerets. Le sommet de la Para est 
400 m plus haut et nous nous remettons en 
route . La vue de l'ascension finale nous rap-
pelle que ce sommet présente une pente 
bien raide d'un côté et de l'autre une corniche 
de neige soufflée qui peut atteindre plusieurs 
mètres de largeur. Arrivé au sommet où nous 
sommes un peu à l'étroit, nous découvrons 
un splendide panorama. Une multitude de 
sommets à en perdre leurs noms. Heinz nous 
rappelle d'être prudent à la descente, surtout 
du côté de la corniche. Heureusement cette 
partie délicate n'est pas bien longue et nous 
faisons halte un peu en contrebas pour la 
pause pique-nique. 
Le deùxième groupe emmené par Pierre, 
passe à son tour et nous les observons arri-
ver au sommet. Oui va piano, va sano ! Alle-
gro, Moderato, tout le monde y arrive ! 
Il fait beau, le soleil brille . .. Ah la la, qu'est ce 
qu'on est BIEN ici . Même l'appel de la bière 
d'Edouard ne suffit pas à faire bouger le 
groupe. Nous décidons, non sans peine, de 
quitter cette terrasse de rêve et entamons la 
descente. Nous rencontrons un peu de 
neige croûtée, mais en général la neige est 
très plaisante à skier. Après une petite par-
tie plate où nous poussons et suons abon-
damment, nous retrouvons le chalet de 
Pâquier Mottier et suivons la rivière et la 
trace du matin jusqu'aux voitures. Nous 

. dégustons enfin une bonne bière fraîche tant 

attendue par certains au bistrot du village, 
heureux de cette splendide journée. 
Au nom de tous, Heinz, nous te remercions 
pour ces inoubliables et beaux Vendredis à 
ski. On se réjouit déjà de remettre ça l'an-
née prochaine ! 

Philippe Nussbaum 

Schwalmere - Rauflihorn 
7-8 mars 2007 . 12 participants. 

Org . Susanne Markl, Sylvie Gossauer. 

Une histoire de bâton ... 
Une journée qui avait pourtant bien com-
mencé. Départ à l'heure, aucun oubli de 
chaussures de ski, de gants ou de bâton .. . en 
plus c'~tais la journée internationale de la 
femme. Tout à l'honneur de nos deux organi-
satrices et de toutes les participantes ! En 
route pour Grimialp et son Rauflihorn. Dis-
cussions à bâton rompu pendant le voyage, 
afin de maintenir tous le monde en éveil. Arri-
vée sur place, le rituel habituel de « l'harna-
chage », bip et autres peaux collantes. Et 
départ, quel monde alors, mais vite oublié au 
vu de la magnifique randonnée qui nous 
attend. Après trois pauses, beaucoup de 
neige, un peu de « spatulisme » sans gravité, 
nous arrivons. Congratulations et autre bises, 
cheveux au vent dans un bien joli panorama. 
Et c'est la descente dans une neige un peu 
difficile puis un vrai régal. Avant le pique-nique 
vers un chalet, sans utiliser ni carotte, ni 
bâton, une petite équipé remonte la première 
pente de délice sous le col. Et, de la poudre 
plein les yeux et ailleurs pour d'autres, c'est 
le grand déballage, la grande vie, la fo lie des 
estomacs, au soleil, bref une vraie vie de 
bâton de chaise .. . ou plus simplement le 
pique-nique. Afin de s'éviter un coup de cha-
lumeau, le signal de départ est donné pour la 
dernière partie de la descente. Et c'est le 
drame, mais oui madame, une chute dans 
cette poudreuse ouatée et d'une profondeur 
abyssale. Ou l'on se retrouve avec les fesses 
plus bas que les skis et sans aucun appui pour 
se relever. Votre serviteur, une fois sur ses 
deux pattes, procède à l'appel. Manque un 
bâton, perdu à tous jamais, « la montagne l'a 
gardé pour elle» . Après la brève recherche 
d'une aiguille dans une botte de foin et une 
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suite de descente en mono-bâton, rien de tel 
qu'un bon « suure Moscht » pour clore une 
journée finalement pas si mal que ça. 

Vincent Berret. 

Pointe de Vouasson -+ Pointe 
Ronde et Pigne d' Arolla, 3796 m 

14-15 mars 2009. 5 participants. 
Org . Emmanuel Onillon, J.-0 . Perrochet. 

Que dire d'une course ou tout c'est super-
bement passé ? 
La veille au colloque, Manu nous fait part de 
ses réticences pour faire la Pointe de Vouas-
son, le danger d'avalanche étant marqué. 
Les participants sont motivés, et on peut 
entendre des remarques du style: « Le 
Pigne (1800 m), c'est sympa, mais on pour-
ra it pas faire un peu de dénivelé, la veille?» 
Finalement, on se rabat sur la Pointe Ronde, 
au dessus de Martigny. Cette option nous 
permet de partir le samedi de Neuchâtel, 
plutôt que la veille pour coucher à l'apparte-
ment d'Arolla . 
Le samedi, nous partons donc du parking, les 
skis au pied, à l'altitude de 800 m. En sortant 
de la forêt, la neige devient lourde, et les 
sabots grossissent. Pas de farte à peaux? No 
problem, la crème solaire sur les peaux nous 
tire de ce guêpier, et nous repartons à bonne 
allure vers le sommet. Manu a un rythme qui 
nous convient, et les km défilent sans 
fatigue. Devant nous, un «collant-pipette », 
habillé comme pour la patrouille, fait des 
séries, montant à vive allure, et faisant des 
pauses minutées. Nous atteignons le som-
met après 1900 m de dénivelé en moins de 
4.30 heures. Le «collant-pipette » redes-
cend de 100 m, et remonte à pied, sans 
doute pour arrondir les ch iffres . C'est vrai, 
Manu, 1900 m, c'était un peu mesquin ! 

Nous redescendons vers Martigny, dans 
une neige tout à fait acceptable, et prenons 
une (voire 2) bière bien méritée . 
Yann nous abandonne pour aller se relaxer 
en bonne compagnie aux bains. Le reste de 
l'équipe se met en route pour Arol la, où 
nous avons réservé l'appartement pour la 
nuit de samedi à dimanche. Au matin, nous 
partons skis aux pieds à 6h30 du bas des 
pistes, toujours motivés . Le temps est au 
beau, et par miracle, nous bénéficions d'un 
créneau sans vent au sommet : du jamais 
vu ! Nous pouvons admirer sereinement le 
paysage, après 5 heures de montée. La des-
cente se fait sans problème notable, et je 
profite de la neige lourde près d'Arolla pour 
rayer un peu plus mes skis sur un rocher 
caché. 
Un grand merci à Manu et JO pour cette 
magnifique course. On en redemande ! 

Jean-Michel Gaudran 

Pazola Stock - Piz Badus 
14-15 mars 2009. 6 participants. 

Org . Erich Tanner, Fabrice Aubert . 

Par chance, une course de remplacement 
est proposée (merci aux chefs de courses!) 
pour désengorger une autre liste d'attente et 
nous prenons, nous aussi, le départ pour un 
week-end qui s'annonce sous de bons aus-
pices: soleil et danger d'avalanche redevenu 
raisonnable (3) . Le traditionnel colloque 
«d'avant-la-course » permet de fa ire le point 
et surtout de compléter le matériel man-
quant des novices (DVA, sondes, pelles ou 
crampons) grâce au stock du CAS Neuchâ-
tel. En effet. l'équipe regroupe aussi bien 
des habitués du club que des nouvelles 
recrues mais cela n'est pas un handicap car 
la seule ambition de cette course, accessible 
à tous, est de se faire plaisir et de profiter de 

Avec nous vos pieds sont entre de bonnes mains Carte de fidélité 
CHAUSSURES 

SPORT 

B OTTI ER-0 ATH O PÉO I STE 
diplômé 
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la montagne. Le samedi, après 2.15 heures 
de route, nous atteignons Andermatt et pre-
nons le « Sport Zug » bondé mais au trajet 
superbe jusqu'à l'Oberalppass. Les mètres 
de neiges accumulés cet hiver sont impres-
sionnants et le temps radieux. Après 
quelques couacs avec un DVA neuf (mauvais 
contacts) nous partons enfin pour le Pazola 
Stock. La montée en peau est belle et sans 
encombre malgré la chaleur d'un soleil de 
plomb qui donnait l'impression d'avancer sur 
un miroir géant. Le tartinage régulier de 
crème solaire était indispensable. En haut, le 
panorama parfait nous récompense large-
ment. Reste la descente vers la Camona de 
Maighels qui se révèle aisée et assez rapide. 
La soirée et la nuit dans cette cabane à la 
tenue irréprochable et le repas succulent 
sont bien agréables. Le dimanche, 7h00, 
nous chaussons nos skis pour le Piz Badus. 
Le vent assez puissant et le brouillard 
opaque rendent la montée plus technique 
que prévu (couteaux nécessaires) . A l'aide 
des conseils des plus expérimentés, tout le 
monde réussi ses conversions ainsi que la 
dernière marche jusqu'au sommet. La 
météo en montagne étant capricieuse (les 
prévisions n'annonçaient le mauvais que 
vers midi), la cohésion de groupe et le sou-
tien mutuel restent ainsi les pil iers du bon 
déroulement de la course. Le temps totale-
ment bouché nous conseille de modifier le 
retour : pas de passage par le Martschallücke 
mais une descente directe par la cabane 
d'hier. Arrivés en bas, le soleil et le ciel bleu 
nous narguent déjà . Mais le gris à nouveau 
de mise aux environs d'Andermatt et les 
jambes fatiguées par le ski dans la haute 
neige cartonnée nous évitent de regretter 
notre choix. Les éléments naturels nous rap-
pellent encore leur suprématie tout à la fin 
de notre périple: durant l'attente du train 
pour Niitschen à la gare de Tschamutt-Selva, 
nous voyons une grosse coulée de neige 
tomber droit sur la galerie dans laquelle nous 
étions passés ! A mon retour, un collègue de 
travail confi rme avoir vécu la même expé-
rience sauf qu'il n'avait pas de galerie et que 
la coulée avait emporté une dame de leur 
équipe. Prudence donc, même durant les 
derniers mètres de la course ! 

Céline Kaenel 

Nordend, 4609 m 
4-5 avril 2009. 8 participants. 

Org. Aurél ie Luther, Philippe Aubert. 

Après un réve il bien matinal, nous voici sur 
rail en direction du massif du Mont-Rose. A 
bord, les participants tl;lrminent leur courte 
nuit ou révisent les techniques de mou-
flage . Trois heures plus tard nous voici à 
Zermatt, accueillis par un soleil radieux et 
quelques «citadins » effrayés par nos pio-
lets!! 
Le 1 •r jour, nous nous acclimatons pour la jour-
née du Nordend par une rapide montée au 
Breithorn (4200 m), puis par une magnifique 
descente sur le Schwiirzegletscher jusqu'à la 
cabane du Monte-Rosa. 
Après une soirée animée par Jean-Denis et la 
table voisine française, nous négocions l'heure 
du déjeuner puis allons nous enfiler dans nos 
sacs à viande. 
La montée est grandiose : un cocktail de 
séracs, de rayons de soleil et de bonne humeur 
nous accompagne. 
Arrivés à 4515 m, il nous reste une arête à 
franchir pour atteindre la partie sommitale-. 
Mais après quelques hésitations, nous 
renonçons, .comme toutes les autres cor-
dées du reste . Trop de neige soufflée, pas 
la peine de s'y risquer. 
La descente est SUPERBE, 3000 m de plaisir 
et de poudre en abondance ! ! Arrivés à Zer-
matt, nous sommes à 2 doigts (ou plutôt « 10 
orteils ») de manquer le train pour que ceux-ci 
sentent bons (pour plus de précisions deman-
dez à Stéphane ou à J.-O.) 
Retour à Neuchâtel à 19h30. 
UN IMMENSE MERCI à toute l'équipe et aux 
ORGANISTEURS ! ! 

Frédéric Fe/Jay (le bagnard) 

Ski dans la région de Gauli 
4-6 avril 2009. 5 participants. 

Org . Rolf Eckert, Sébastien Gerber. 

3 jours dans le triangle d'or « Gauli-Titlis-
Andermatt ». Ou plus précisément dans le 

. coin sud-ouest de la carte Sustenpass. 
11 est 4 h du matin, nous partons pour Han-
degg. Départ matinal et modification du 
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parcours pour ce premier jour, étant donné 
la chaleur annoncée. Préparatifs et petit 
déjeuner dans le lever du jour au parking 
de KWO. Alplistock Westgratgipfel c'est le 
doux nom donné à notre premier but. Au 
pied du goulet de départ, nous laissons 
quelques affaires dans un trou au pied d'un 
rocher. Marche sur boulettes, conver-
sions, etc. pour arriver presque jusqu'en 
haut. Malgré la soixantaine de mètres 
manquants, la vue est sauvagement belle. 
La Gruebenhütte que l'on aperçoit est 
encore bien lointaine. Entre nous et le 
refuge c'est d'abord une splendide des-
cente qui nous attend. Depuis notre dépôt, 
l'itinéraire nous mène au pique-nique, 
avant une petite descente avec les peaux 
et quelques mètres de remontée jusqu'à 
notre Palace. La Gruebenhütte, que du 
bonheur, ce refuge non gardienné, je vous 
n'en dirai pas plus, reste à aller le visiter 
vous-même ... 
Tout bien reposé, c'est au pied de notre 
Palace d'une nuit que nous nous préparons, 
dans les premières lueurs du jour. Untri 
Bachli-Licken, non ceci n'est pas un 
concours de prononciation ... c'est le pre-
mier col par lequel nous nous rendons à la 
Gaulihütte. Le deuxième étant le Obri 
Bachli-Licken, que nous atteindront par un 
nouvel itinéraire de toute beauté. Pour arri-
ver à la Gaulihütte, avis aux amateurs, il faut 
commencer par descendre dans un trou 
pour ... mais vous avez déjà deviné la suite. 
La gardienne, alors là, on s'est presque 
bagarré pour faire la vaisselle, c'est vous 
dire ... il y en a même un qui ne voulait plus 
partir ... Dernier nom barbare, le Golegg-
horn, c'est le dernier, promis ... le dernier but 
aussi. Pour ce troisième et dernier jour il fait 
toujours beau. La montée est assez {je dirai 
«bien», voire même «très») raide et 
longue, la neige dure. Mais tous, armés de 
nos couteaux {sauf un) et de notre courage, 
c'est dans les temps que nous arrivons au 
seul et unique sommet de notre séjour. li est 
temps de descendre, retrouver le fond de la 
vallée et le printemps qui est en train de 
nous rattraper. Pour ma part j'ai beaucoup 
appris de ce séjour. Merci à Rolf et Sébas-
tien pour cette magnifique tournée. 

Vincent lscher 



Arolla - Tête Blanche - Zermatt 
4-5 avril 2009. 12 participants . 

Org . Dominique Gouzi, Edouard Fasel. 

Aralia (2000 m) vers cabane de Bertol + 1300 
m, Bertol-Tête Blanche (3710 m) + 600 m, 
descente 2300 m vers Zermatt. 
Un super week-end, des paysages grandioses 
et une cha leur d'été. Que rêver de mieux en 
ce début avri l où 12 clubistes motivés util isent 
les énergies propres, tra in, bus postal et skis. 
A Evolène, le car emporte un objet insolite : le 
kit pour WC bouchés. C'est ainsi qu'après un 
verre à Arolla, un duo TGV des neiges, com-
posé de Dominique et Jean-Marc, part pour 
une mission ingrate à Bertol. Les 9 clubistes 
restants monteront tranquillement sous la 
bonne garde d'Edouard. Un long plat précède 
la montée. La montagne dans son magnif ique 
manteau d'hiver, à perte de vue. Aux Plans de 
Bertol, chacun va à son rythme sous un soleil 
de plomb, qui en accable plus d'un. Les 
crampes vont enquiqu iner certa ins et terras-
ser Edouard à 30 m sous le col. Montée trop 
tranqu ille? Jusqu'au souper, Dominique s'ac-
tive encore à un débouchage d'évier. J'en pro-
fite pour le remercier de cette dure mainte-
nance (de tout ce travail) . La cabane grouille de 
monde et affiche complet. Notre tablée cède 
sa place pour le deuxième service, et il faut 
al ler s'allonger. Certains tapent le carton . 
Dimanche matin, diane à choix pour un départ 
prévu à 8 h, sous les échelles, skis aux pieds, 
baudrier attaché. Nous avons un quart d'heure 
d'avance et gl issons, poussons avant de peau-
ter et de commencer la montée, avec un 
délestage de 2 m. L'air est vivif iant et nous pro-

gressons bien . Petit casse-croûte sous le col. 
Le Cervin se coiffe et se décoiffe de nuages 
pour f inalement s'offrir à nous dans toute sa 
splendeur. A 10 h au sommet, nous prenons 
notre temps. L'horizon est dégagé et tout le 
monde est ravi. Bises, photos, en-cas . .. et la 
descente s'amorce. Les deux premières 
pentes offrent une neige bien praticable, mais 
bien vite il faut util iser le chemin, vrai tobog-
gan à skis. Les pentes alentour sont sillon-
nées, dures. Espérant voir la neige se 
détendre, nous pique-niquons. A chacun son 
caillou et la vue sur de beaux séracs, où la glace 
scintille au soleil. La glisse se poursuit par le 
chemin . Une belle terrasse, avec vue sur l'ar-
rière du Cervin, nous fait un clin d'œil mais 
nous poursuivons notre élan . On sirotera un 
bon verre plus loin. Un peu de portage, un peu 
de pistes et c'est à 13 h, que nous franchis-
sons le petit pont, entrant à Zermatt avec la 
ferme intention d'un verre bien fra is. Mais 
voilà ... on l'aurait voulu, qu'on n'aurait pas 
pu ... le bus n'attend que nous .. . ensuite le 
train nous ouvre ses portes .. . et c'est ainsi 
qu 'à 17 h que nous entrons en gare de Neu-
châtel, fatigués mais ravis de ce superbe W E. 
Un grand merci à Dominique età Edouard pour 
l'excellente organisation de cette belle traver-
sée et merci à Ala in, Jean-Jacques, Jean-
Marc, Patrick, Bernard, Philippe, Etienne, 
Corinne et Ronald pour leur compagnie . Et 
pour la petite histoire, ces derniers se parta-
gent tout, même les chaussures .. . et n'ont 
qu'une fixation qui dérange durant la journée ! 
Cette dernière a été réglée au sommet ! ! ! 

Geneviève Uyttebroeck 

Unique dans la région: 
Rôtisserie 

LA CHARRUE Viande sur le gril au feu de bois 

Vivianne Mentha & Werner Bolliger 
2063 Vilars 

Tél. 032 852 08 52 
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route des Nods 54 
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JAB 2006 Neuchâtel 6 

Le Vélan au petit matin (depuis la cabane de Valsorey, course des 1-3 mai 2009) 
Photo Cyrille Fama 

Nos cabanes ce mois 
Cabane la Menée 
Gérante: Martine Jeanmonod, Chasseran 9, 2056 Oombresson, tél. 079 793 21 51 
27-29 mai Claire L'Epée 
6-7 juin Martine Jeanmonod 
12-13 juin Sahra Bovet 
27-28 juin Eric Meier 
28 juin Pascal Bonvin ljournée culinaire) 

Cabane Perrenoud 
Gérant: Jean-Paul Randin, Potat-Oessus 13, 2016 Cortaillod, tél. 032 842 16 50. 
30-31 mai Bernard Huguenin, tél. 032 731 84 46 
6-7 juin Chantal Papetti, tél. 032 846 25 95 
13-14 juin Carole Chautems, tél. 022 755 03 09, réservation 20 places 
19-21 juin Pascal Renaudin, tél. 032 841 24 02, réservation 20 places le 7 9 juin 
27-28 juin Claudine Maumary, tél. 032 753 42 88 

Chalet des Alises 
Gérante: Marie-Jo Oiethelm, rue Champey 3, 2057 Villiers, tél. 032 853 43 74. 
30 mai-1 juin Lory Fleury, tél. 032 753 61 74 
6-7 juin Alexandra Strobel, té l. 032 71 0 18 24 
13-14 juin Michel Porret, tél. 032 757 22 51 
26-28 juin Véronique Dul lin, tél. 0033 457 39 87 23 

Appartement d' Arolla 
Gérant: François Byrde, Platz 173, 3635 Uebeschi, tél. 033 345 02 7 2, 

30-31 mai 
20-26 juin 
29 juin-11 juillet 

e-mail: panorama.casne@gmail. com 
Hermann Geier 
lise Niederer 
Bernard Vaucher 
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Quand les Jeudistes de Neuchâtel accueillent leurs collègues romands, le beau temps est 
aussi de la partie! Le 4 juin 2009 à St-Blaise. Photo GilbertJornod 

CHAUSSURES 
SPORT 

Avec nous vos pieds sont entre de bonnes mains Carte de fidélité 
~ 

www.despland.ch 

B OTTI ER-0 RTH OP ÉD I STE 
diplômé 

OOsplanG E-mail: francois despland@net2000 ch 
Tél. 032 84612 46 
Fax 032 846 27 46 
2022 BEVAIX 
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Pierre Grosjean 

tarrosserie -
L- 1 d'auvernier cECfi) 

Route des Graviers 19 - 2012 Auvernier 
Tél. 032 731 45 66 

Michel Abplanalp 

Une équipe dynamique à votre service 
Visitez notre site Internet: www.carrosserie-a uvernier.ch 
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Délai ultime pour la remise au rédacteur des 
communications à paraître dans le prochain 
bulletin: 9 juillet 2009. 
Prochain comité: 17 août 2009. 

Prochaine assemblée: 3 août 2009 
Rencontre à la cabane Perrenoud 

Gestion des membres 

Admissions 

JEANRENAUD Anne-Rose, 1959, 
Neuchâtel, Membre individuel 
KN EUSS Florence, 1968, Valangin, 
Membre individue 
ZWAHLEN Virginie, 1977, lpsach, 
Membre individuel, section supplémentaire 

ANG ELOT Christian, 1954, 
Neuchâtel, Famille 
ANGELOT Isabelle, 1964, Neuchâtel, 
Membre famille 
ANGELOT Pierre, 1999, Neuchâtel, 
Membre famille 

KOESTINGER Pierre-Alain, 1962, Famille 
KOESTINGER Sandrine, 1966, 
Membre famille 
KOESTINGER Luis, 1995, Membre famille 

Couverture: L'OJ1 dans la traversée des 
Raimeux. 

Photo: Olivier Nys 
Nos cabanes: 
Perrenoud / Saleinaz / Bertol / Menée 

KOESTINGER Nicolas, 1997, 
Membre famille 
KOESTINGER Benoît, 1999, 
Membre famille 

MONARD Charles, 1947, Bôle, Famille 
TOSI Pierrette, 1957, Bôle, Membre famille 

PERDRIZAT Alexandre, 1971, 
Dombresson, Famille 
PERDRIZAT Marie-Hélène, 1966, 
Dombresson, Membre famille 
PERDRIZAT Bryan, 1996, Dombresson, 
Membre famille 
PERDRIZAT Sacha, 1997, Dombresson, 
Membre famille 
PERDRIZAT Joey, 2000, Dombresson, 
Membre famille 

Communications 

Festival du Film des Diablerets 

Rendez-vous du 8 au 15 août 2009 pour la 
40ème édition ! 
Cette édition sera particulièrement marquée 
par plusieurs points saillants . Le cœur de la 

OOaucherie-CÇ,harcuterie-'îrraiteur 
de la OOérache 

J. et N. Matthey 
Viande de la région 

Médaille d'argent «Jambon de campagne» 

Rue du Temple 29 
2034 Saint-Aubin 

Tél. 032 835 20 02 
Fax 032 835 22 86 
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manifestation sera bien évidemment marqué 
par les films en compétition avec plusieurs 
prix à la clef et par les soirées freeride et sports 
extrêmes en présence des meilleurs spécia-
listes du moment. 
Le Festival sera également rythmé par les 
débats gratuits chaque jour de 17 à 19 h avec 
pour thème général: « L'aventure humaine» 
et la présence des intervenants issus du 
monde de la montagne, de l'environnement 
et des médias, sous la conduite de Jean-Phi-
lippe RAPP, directeur du Festival. 
Il y aura aussi bien sûr des expositions, la librai-
rie du Festival proposant des centaines d'ou-
vrages et de DVD en rapport avec les thèmes, 
des propositions gustatives tous les soirs et 
des repas conviviaux, une chaude ambiance 
avec différentes personnalités qui ont mar-
qué le monde de la montagne et des médias: 
elles seront les invitées du Festival et ne 
demanderont qu'à rencontrer le public. Pour-

. 7 quoi pas vous .... 
Le succès du Festival ne se dément plus, le 
nombre d'adeptes va croissant chaque année 
avec plus de 5000 spectateurs en 2008. Le 
Festival a donc fait salle comble et la sélection 
de cette année laisse présager le meilleur. 
Beaucoup d'émotion, de l'aventure, du par-
tage et du rêve, très certainement. .. 
Informations détaillées sous www.fifad.ch 

Courses X 

Voici 6 mois que l'activité des Lundis X a 
débuté. Pour rappel, les bases de ces sorties 
sont: 
- permettre aux couples retraités de faire de 
la montagne ensemble 
- permettre à ceux qui ont congé le lundi de 
participer à des courses de section 
- la course a lieu par n'importe quel temps 
- si possible, on allie l'effort et la culture 
- le pique-nique est privilégié. 
Débutés avec la neige, les lundis X se sont 
déroulés en raquettes et ski de fond puis ils 
ont viré randonnée. 
La participation n'a cessé d'augmenter. De 6 
à 9 personnes au début, on est passé à 16 par-
ticipants lors de la dernière sortie. 
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Les trois initiateurs sont contents du succès 
rencontré, qui prouve que cette activité cor-
respond bien à une demande. 

Catherine Borel 

Programme 2e semestre 2009 

13 juillet: Le Suchet - Mont de Baulmes, 
rancio. Org. Ruedi Meier, Claude Stettler. 

10 août: Tour d'Aï, via ferrata. Org. Daniel 
Besancet. 

14 septembre: Cabane du Mont Fort -
Fionnay, rancio. Org. Catherine Borel, Heinz 
Hügli. 

12 octobre: Rando VTT dans le Jura. Org. 
Heinz et Nadia Hügli. 

9 novembre: Creux du Croue, rando. Org. 
Claude Stetler, Catherine Borel. 

14 décembre: Crêtes du Jura, rancio à ski de 
fond ou à pied. Org. Catherine Borel, Nadia 
Hügli. 

Courses du mois 

Colloque: les vendredis à 7 8 h au Café des 
Amis, Quai Robert Comtesse 4, près de la 
patinoire de Neuchâtel. En règle générale, le 
départ des courses a lieu à Neuchâtel, l'en-
droit est choisi selon la course. 
L 'inscription pour une course est un engage-
ment à y participer ou à signaler son renon-
cement au chef de course (lire les modalités 
en page 7 du programme). 

Le samedi 4 et dimanche 5 juillet: Sortie 
culturelle, rando pédestre, découverte de 
la géologie des Préalpes, T3. 
Nous irons découvrir la Géologie des Pré-
alpes avec ses divers types de roche et 
ses beaux plis et arêtes. Raconté et illus-
tré par Urs Eichenberger, géologue et res-
ponsable de l'enseignement à l'ISSKA, 



Institut Suisse de Spéléologie et de Kars-
tologie à La Chaux-de-Fonds et également 
membre de notre section. 
Les déplacements auront lieu en transports 
publics, départ 7h43 de Neuchâtel, arrivée 
à 1 0h25 à Jaun. Le trajet nous donnera déjà 
l'occasion d'aborder la thématique de la 
course. Pour le retour, nous partirons de 
Jaun à 17h31 pour arriver à Neuchâtel à 
19h26. Prévoir la subsistance de midi pour 
samedi et dimanche. Il n'y aura pas de déni-
velés excessifs, mais il faut prévoir environ 
5 heures de marche le samedi et 8 heures 
le dimanche (y c. les pauses) . Logement 
avec demi-pension au Chalet du Soldat de 
Fribourg . Coûts: demi-pension+ géologue : 
83.- par personne (non-membres CAS: 
85.-), frais de transport non-compris (envi-
ron 40 .- en demi-tarif) . 
Organisateur : Georges Boulaz, tél . 032 853 
48 50 ou 032 722 42 02. 

Le samedi 4 et dimanche 5 juillet: Cours et 
course d'alpinisme. Le tour des Aiguilles 
Dorées, F à PD. 
Cours et course d'alpinisme, destinés aux 
membres qui ont suivi le cours de glace ou 
qui ont une expérience comparable de la 
montagne avec crampons et piolet. C'est 
aussi une course de formation pour chefs 
de cordée . Départ de Neuchâtel . De Praz 
de Fort, montée à la cabane Saleinaz. Le 
samedi après-midi, petite course d'entraî-
nement. Le dimanche, randonnée glacière 
autour des Aiguil les Dorées en passant par 
la Fenêtre de Saleinaz et le Col des Plines . 
Colloque vendredi 27, à 18 h au Café des 
Amis (patinoire). 
Organisateur: Heinz Hügli, tél. 032 731 93 67. 

Le samedi 4 et dimanche 5 juillet: Brunegg-
horn, 3833 m, alpinisme mixte, PD+. 
Organisateurs : Emmanuel Onillon, tél . 032 
852 06 45 ou 032 720 54 02; Eric Maillard, tél. 
032 753 13 68 ou 079 828 30 65. 

Le samedi 4 et dimanche 5 juillet: Alphu-
bel, 4206 m, alpinisme, AD-. 
Rotgrat en boucle depuis la cabane Tasch . 
Organisateurs: Josep Solà i Caràs, tél. 079 
768 98 00 ; Jean-Michel Gaudron, tél. 032 725 
89 67 ou 079 675 24 92 . 

Le dimanche 5 et lundi 6 juillet: Traversée 
du Grand Cornier, 3962 m, alpinisme, AD. 
Grand Cornier en traversée depuis le bivouac 
du Col de la Dent-Blanche. 
Organisateur : Simon Perritaz, tél. 032 731 62 
59 ou 079 474 92 20. 

Le samedi 11 et dimanche 12 juillet: Lenz-
spitze, 4294 m - Nadelhorn, 4327 m, alpi-
nisme, AD. 
Arête ENE de la Lenzspitze, puis Nadelgrat et 
arête NE du Nadelhorn. Max. 4 + 2 partici-
pants. 
Organisateurs: Josep Solà i Caràs, tél. 079 
768 98 00; Cédric Singele, tél. 032 725 25 09 
ou 078 890 23 81 . 

Le samedi 11 et dimanche 12 juillet: Galen-
stock, 3586 m, par l'arête sud-est, alpi-
nisme, AD, 4+. 
Montée par la Sidelen Hütte, l'Obere Bie-
lenlücke, l'arête sud-est et descente par 
l'arête nord et la cabane Albert-Heim. 
Organisateur: Jean-Claude Lanz, tél. 032 731 
84 69 ou 079 594 96 72. 

Le lundi 13 juillet: Lundi X - Le Suchet -
Mont de Baulmes, rando pédestre, T3. 
Rendez-vous à la gare de Neuchâtel à 06.20 
h, départ avec le train de 06.37 pour Yverdon 
- Baulmes. Montée par la longue arête NNE 
au Mont Suchet (1598 m). Descente par 
Grange Neuve aux Naz et petite remontée au 
Mont de Baulmes. Descente par les Gorges 
de Covatanne à Vuiteboeuf. Retour en train, 
arrivée probable à Neuchâtel à 18.22 h. Déni-
velé total ;rf, 1100 m, 19 km; 7 .30 heures. 
Pas de colloque. Prendre un billet Baulmes 
retour, prix 20.40 avec l'abo demi-tarif. 
Organisateurs: Ruedi Meier, tél. 032 731 70 
31 ; Claude Stettler, tél. 032 724 10 81 . 

Le samedi 18 et dimanche 19 juillet: Ober-
gabelhorn, 4063 m, alpinisme, traversée 
Rothornhütte - Wellenkuppe - Oberga-
belhorn - Arbenbiwak, AD. 
Longue course très variée . Panorama 
superbe du sommet. Arête NE de l'Ober 
Gabelhorn exiguë. Passages mixtes en 
dalles à gravir crampons aux pieds . Ill+. 
Dénivelé 1er jour ,,,, 1600 m, 2ème jour ,,,, 
940 m, , 2465 m. Voyage en train Neu-
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châtel - Zermatt. Coût approximatif voyage 
et cabane 160.-. 
Organisateurs: Yann Buchs, tél. 079 701 08 
39; Erich Tanner, tél. 032 534 32 98 ou 079 
777 55 89. 

Le samedi 18 et dimanche 19 juillet: Ran do 
glaciaire Praz-de-Fort - Saleinaz - Trient -
Orny, rando alpine, PD. 
Départ de Praz-de-Fort pour la cabane Salei-
naz le samedi (~ 1366 m, 4 heures). Le 
dimanche montée du glacier de Saleinaz, pas-
sage de la Fenêtre de Saleinaz, traversée du 
plateau de Trient, visite de la cabane de Trient, 
descente du glacier d'Orny, visite de la cabane 
d'Orny et finalement descente sur Praz-de-
Fort (~ 824 m, , 1962 m, 6 heures). Equipe-
ment glacier: crampons, piolet, baudrier, 
casque. 
Organisateurs: Ronald Forster, tél. 027 565 
22 14 ou 076 444 14 11 ; Jean-Marc Schoul-
ler, tél. 079 694 10 00 ou 032 751 29 63. 

Le samedi 18 et dimanche 19 juillet: 
Découverte du Vallon de Réchy, rando 
pédestre, T2. 
Découverte du Vallon de Réchy, depuis Ver-
corin, par le Crêt du Midi (à pied ou par la télé-
cabine), La Brinta, Le Roc d'Orzival, le col des 
Becs et la cabane des Becs de Bosson. 
Retour à Vercorin par le lac du Louché, La Lé 
et le bisse de Vercorin. Trajet en voiture. 
Temps de marche: 1er jour env. 7 heures 
(dénivelé ~ 1630 m) ou env. 4 heures si télé-
cabine (dénivelé ~ 650 m) . 2ème jour env. 6 
heures. Coût approximatif: 100.- (1 /2 pen-
sion cabane: 56.-, télécabine Crêt du Midi : 
18.-, plus frais de voiture). 
Organisatrices: Nadia Hügli, tél. 032 731 93 
67; Monique Bise, tél. 032 757 16 74 ou 079 
2821032. 

Le samedi 25 et dimanche 26 juillet: Wet-
terhorn, 3692 m, alpinisme, AD-, Ill. 
Samedi: Montée en 3 heures à la Gleck-
steinhütte. Dimanche: montée en 5 à 6 
heures au Wetterhorn par le Willsgratli et le 
Wettersattel . 
Organisateur: Jean-Michel Gaudran, tél. 032 
725 89 67 ou 079 675 24 92. 
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Le samedi 25 juillet: Glacier des Diablerets, 
rando pédestre, PD. 
Glacier des Diablerets depuis le Col du Pillon, 
par la Ouille du Diable, descente sur les lapiaz 
jusqu'à la cabane de Prarochet, col du 
Sanetsch et retour à Gsteig par le petit télé-
phérique du barrage. Temps approximatif 
depuis l'arrivée sur le glacier jusqu'au restau-
rant du barrage: 5.30 à 6 heures. Coût des ins-
tallations: télécabine du col du Pillon: 41 .-
(pas de réduction demi-tarif) et téléphérique 
depuis le barrage jusqu'à Gsteig: 11.- . Trajet 
en voiture Neuchâtel-Gsteig et car postal jus-
qu'au col du Pillon. 
Organisatrice : Nadia Hügli, tél. 032 731 93 67. 

Du lundi 27 juillet au samedi 1 août: Sur le 
fil du rasoir, Via Alta du val Verzasca, rando 
alpine exigeante, T5/6. 
Rancio de rêve mais exigeante, T5/T6 sur 6 
jours, maximum 9 participants (3x3). Event. 
du 3 au 8 août si météo défavorable. 
1er jour: train pour Bellinzona - bus - téléca-
bine Monte Carasso - Bocchetta d'Erbea -
cabane Borgna (~ 1050 m, ..,. 477 m; 5 
heures), T3-T4. 
2ème jour: cab. Borgna - Poncione di Piotta, 
dei Laghetti-Alpe Fümegna (~ 995 m, ..,. 1090 
m; 8 heures), T 4 et escalade 1. 
3ème jour: Alpe Fümegna - Cima Longa, di 
Gag none - cab. d' Efra (~ 1002 m, , 796 m; 
7 heures), T4-T3.4ème jour: cab d'Efra -
Pizzo Cramosino, di Mezzodi - cab. Cognora 
(~ 986 m, ..,. 1069 m; 8 heures), T 4, T5/T6 
et escalade 1. 
5ème jour: cab. Cognora - Passo di Piatto -
Piz Barone - cab Barone (~ 1523 m, , 1290 
m ; 7 heures), T3/T 4. 
6ème jour: Barone - Sonogno (~ 105 m, ..,. 
1376 m; 4 heures). T3/T2 puis bus pour Bel-
linzona et train. Deux liens intéressants sont 
indiqués sur le site. 
Organisateur: Ronald Forster, tél. 027 565 22 
14 ou 076 444 14 11 . 

Du vendredi 31 juillet au dimanche 2 
août: Grimpe aux Aiguilles Rouges de 
Chamonix, 4+. 
Départ le vendredi en fin d'après-midi. Cam-
ping ou bivouac les 2 nuits. Samedi: Aiguille 
de la Persévérance (IV+, AD) 2900 m, arête 
7/9 longueurs, peu équipée (3 à 3.30 heures), 



traversée sur !'Aiguille des Chamois (2 à 2.30 
heures), 2900 m. - Les autres jours: grimpe 
dans les environs (à définir) . 
Organisateurs : Jean-Michel Gaudran, tél. 
032 725 89 67 ou 079 675 24 92; Jean-Ber-
nard Python, tél. 079 732 90 73 ou 
032 730 17 42. 

Courses passées: mai 2009 

9 mai: Waldenburg- Langenbruck, 10 par-
ticipants. Org. Eric Rachat. 

9-10 mai: Escalade sportive Val Monjoie 
St-Loup/ Bonne-Fontaine, 7 part. Org. Béa-
trice Zozkind, Philippe Habegger. 

9 mai: Technique de base pour VTTistes, 14 
part. Org. Martin Günther. 

10 mai: ALFA: Initiation à l'escalade à Pon-
tarlier. Org. Claudine et Paul-André Laper-
rouza . 

11 mai: Lundi X- La tour de Moron, 6 part. 
Org. Catherine Borel, Claude Stettler. 

16 mai: Chaumont - Bienne - Neuchâtel, 
VTT, 10 part. Org. Thomas Scheuber. 

16 mai: Arête des Somêtres, 9 part. 
Org. Pierre Py. 

17-18 mai: Sustenhorn, 10 participants. 
Org. Edouard Fasel, Dominique Gouzi. 

17 mai: Sunnighorn, 13 participants. 
Org. Etienne Uyttebroeck, Valérie Maitre. 

17 mai: ALFA: Bonnes Fontaines, 9 part. 
Org. famille Penot. 

30 mai: Tour de l'Argentine, 12 part. 
Org. Stéphane Lorimier, Valérie Sahli. 

30-31 mai: Dômes de Miage Les 4 
(presque) 4000, 7 participants. 
Org. Josep Solà i Caros, Bernhard Spack. 

OJCAS _Â 
Neuchâtel ~

4 ·~-
Courses futures 

OJ1 
6-11 juillet: Semaine d'Alpes dans la région 
de Trient. Semaine d'escalade et de mon-
tagne dans le massif de Trient. Aiguilles 
Dorées, Chardonnet, face N de !'Aiguille d'Ar-
gentière .. . Longues voies, face Nord, arêtes, 
il y en aura pour tout le monde ! 
Organisateurs : Denis Burdet, tél. 032 964 12 
10 ou 079 215 46 35, Benno Treier, tél. 032 
913 12 81 ou 078 720 89 14 et Nacéra 

OJ2 
6-11 juillet: Semaine d'Alpes dans la région 
de Trient: voir OJ1 . 

Courses passées 

6 juin: Sortie Varappe 4. Vu la météo très plu-
vieuse annoncée pour ce samedi, c'est à la 
salle de Niederwangen (Berne) que nous 
avons grimpé. L'inspiration fut bonne car, bien 
qu'il n'ait pas plu sur Berne, il n'en fut pas de 
même pour le Jura ! Nos jeunes ont été bien 
motivés, ils ont commencé vers 10 h et tenu 
jusqu'à 15.30 h, alternant des voies d'esca-

COMTESSE STORES 

DDU/ 
EXTÉRIEURS ET INTÉRIEURS 

RÉPARATION TOUTES MARQUES 

CORCELLES/NE TÉL. 032 731 84 77 
NA TEL 079 440 54 64 
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lade de différents niveaux de difficu lté avec le 
bloc. Et malgré tout, ils n'étaient pas complè-
tement à bout d'énergie en quittant la salle, 
car le retour en voiture ne manquait pas d'am-
biance! 

Olivier 

Divers 
Et bien, ça se voit aussi sur le programme que 
c'est les vacances. Que ce soit en montagne, 
au bord de la mer ou à l'autre bout de monde 
(et peut-être au travail pour certains}, je vous 
souhaite à tous et à toutes un magnifique été. 

Christelle 

Groupe féminin 
Pas de colloque, renseignements et inscrip-
tions auprès de l'organisatrice. 

Activités à venir 

Je 2 juillet: Chandolin - cabane Bella Tolla 
(2300 m) - St-Luc, T1, 360 m ""· 680 m -.., 5 
heures, avec Eliane Meystre, tél. 032 853 32 
77 ou 079 543 41 43. 

Sa 4 juillet: Repas de midi, lieu à définir, 
s'inscrire auprès de Josette Durgnat, tél. 032 
842 28 81, jusqu'au mercredi soir 1er juil let. 

JeetVe9-10 juillet: T2 T3, Gemmipass-nuit 
à la Lammerenhütte (2501 m) - Sunnbüel, 
200 m ""· 2 heures (1er jour). 700 m -.., 4.30 
heures (2ème jour). Pour celles qui le souhai-
tent, en plus, Loèche-les-Bains- Gemmipass 
à pied, 900 m ""· 3 heures. Délai d'inscription 
lundi 6 juillet. Avec Jacqueline Moret, tél. 032 
842 21 79 ou 079 690 22 42 et Ida Gumy, tél. 
032 731 11 77 ou 079 761 48 55. 

Je 16 juillet: Vaux et Flonzel, deux petites 
rivières au sud d'Yvonand. T1, dénivelé 200 m 
.,,./..,., environ 3.45 heures, avec Eliane 
Meystre, tél. 032 853 32 77 ou 079 543 41 43. 

Ve 24 juillet: Val Réchy, T2/T3, Crêt du Midi 
- Ar du Tsan - Lac du Louché (2567 m) -
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Segoula, 400 m ""· 860 m -.., 5.45 heures, avec 
Mierta Chevroulet, tél. 032 753 37 86 ou 079 
280 07 82 et Jacqueline Moret, tél. 032 842 
21 79 ou 079 690 22 42. 

Ma 28 juillet: Assemblée à l'Ecluse 18, 
19h30. 

Me 29 juillet: T2, cabane Marcel Brunet -
cabane du Col de Mille (2473 m) - Liddes, 
400 m ""· 1160 m -.., 6 heures, avec Josette 
Durgnat, tél. 032 842 28 81. 

Sa 1er août: Collation et feux d'artifice à 
20h30. S'inscrire auprès d'Eliane Meystre jus-
qu'au jeudi 30 juillet, tél. 032 853 32 77 ou 079 
543 41 43. 

Je et Ve 6-7 août: T2 T3, Saas-Almagell- nuit 
à la Almagellerhütte (2894 m) - Kreuzboden, 
1200 m ""· 4.30 heures (1er jour), 600 m -.., 
4.30 heures (2ème jour). Délai d'inscription 
lundi 3 août. Avec Ida Gumy, tél. 032 731 11 
77 ou 079 761 48 55. 

La traditionnelle semaine d'été aura lieu du 
30 août au 5 septembre à Arolla. S'inscrire 
rapidement auprès de Jacqueline Moret, tél. 
032 842 21 79 ou 079 690 22 42. 

La Neuveville - Lignières -
Le Landeron 

26 mars 2009. Org. Mierta Chevroulet 

Nous sommes 3 à nous retrouver à la Neu-
veville, le temps douteux a dû en décourager 
plus d'une. Nous rejoignons d'un bon pas le 
Ruisseau de Vaux et remontons la Combe du 
Pilouvi. L'eau est abondante, nous pouvons 
admirer deux belles cascades, on se croirait 
presque dans les Alpes. Les cascades tom-
bent dans des bassins qui, en été, nous invi-
teraient à la baignade ! Malgré le printemps 
très tardif, nous avons le plaisir de voir des par-
terres de pervenches, quelques hépatiques 
et, plus haut dans la forêt avant de parcourir 
un sentier enneigé, d'immenses nivéoles. 
Après la montée de la combe, le ruisseau 
nous conduit à Lignières. La forêt dans la pre-
mière partie du trajet est très sèche et ensuite 
très humide. Arrivées à Lignières, nous sor-



tons un pique-nique de nos sacs puis, un peu 
refroidies, nous entamons la descente vers 
Le Landeron. De grandes dalles rocheuses 
affleurent dans les clairières. Cette excursion 
présente un environnement très varié, merci 
Mierta pour cette excellente idée. 

Jacqueline Moret 

Nécrologies 

Le Groupe des dames souhaite ici rendre 
hommage à deux de ses membres décédées 
récemment. 

Tout d'abord, Mme Olga Monnier, ancienne 
clubiste du CSFA, excellente alpiniste et amie 
très appréciée des anciennes du club. Retirée 
depuis quelques années dans un home de la 
Côte-aux-Fées, Olga recevait de temps en 
temps la visite de quelques dames du Groupe 
qui aimaient tout particulièrement sa gen-
tillesse et sa joie de vivre. 

En second lieu, Mme Betty Graf, grande mar-
cheuse s'il en fut et qui aimait la montagne 
par-dessus tout. Betty ne participait qu'occa-
sionnellement aux activités du Groupe, car 
elle avait un rythme et une endurance qui la 
portaient généralement plus loin et plus haut 
que nous. Mais son amitié était généreuse: 
plusieurs d'entre nous ont encore dans leur 
sac à dos le petit sac à pain de toile, cousu de 
sa main, que Betty leur avait offert. 

EM 

Le coin des Jeudistes (H) 

Pour chaque course en cas d'incertitude 
appelez /'organisateur la veille de la course 
dès 17 heures, sinon la course a lieu comme 
annoncée. Si le programme ne prévoit pas la 
possibilité d'une course réduite se renseigner 
auprès de l'organisateur. 

2 juillet: Le Grammont. 
07h00 Robinson. En voiture à Le Flon (1070 
m). Café. Montée au Grammont (2171 m) par 

le Lac Taney en 3.15 heures. Dénivelé de 1100 
m. Pique-nique. Retour aux voitures en 1.45 
heures. Possibilité de monter au Lac Taney 
(1415 m) en taxi-bus; économie d'une heure. 
Organisateur: André Chappuis, tél. 032 753 
29 43 ou 079 247 11 11. 

9 juillet: Schônried-Hugeligrat. 
07h00 Parking du restaurant Pont-de-Thielle. 
En voiture à Schêinried (1230 m) via Bulle -
Château-d'Oex. Café en cours de route. Mon-
tée au Hugeligrat (1898 m) via Bire (1789 m) 
en 3 heures. Pique-nique. Retour à Schêinried 
par le Rellerligrat (1831 m) en 1.45 heures. 
Possibilité de prendre la télécabine au Rellerli 
pour retourner à Schêinried. Organisateurs: 
Ulrich Haeny, tél. 079 291 95 60 et Robert Thi-
riot, tél. 079 830 65 82. 

16 juillet: Anzère-Tseuzier-Crans-Mon-
tana . 
07h00 Robinson. En car à Anzère (1515 m) 
avec une étape café. A pied par le bisse de 
Sion jusqu'au barrage de Tseuzier (1778 m) en 
2.30 heures env. Superbe panorama. Pique-
nique. Poursuite de la rancio par le bisse du Ro 
pour atteindre Crans-Montana (1476 m) en 3 
heures env. d'où nous reprenons le car. 
Possibilité de raccourcir le parcours de 2 
heures env. grâce au car. Prix env. 30.-. 
Inscriptions auprès des organisateurs: Guy 
Ouenot, tél. 032 842 12 88 et Roger Burri, tél. 
032 83523 91. 

23 juillet: Mund, village du Safran. 
05h45 Gare de Neuchâtel, voie 1, dép. 06h01 
via Berne-Brig, arr. Mund 08h40. 
A pied pour la découverte du Gredetschtal 
jusqu'au pied du Nesthorn. 5.30 heures de 
marche, dénivelé env. 600 m. Possibilité de 
raccourcir. Pique-nique. Retour à Neuchâtel à 
19h57. Prix 52 .20 avec abo demi-tarif. 
Inscription obligatoire jusqu'au 20.07.09. 
Organisateurs: Jean-Claude Kuntzer et 
Michel Wyrsch, tél. 032 753 62 73 ou 079 
326 76 18. 

30-31 juillet: Giessbach -Axalp. 
1 e jour: en train de Neuchâtel 7h33 (rendez-
vous 7h15) via Berne-Thun-lnterlaken-
Oberried, puis en bateau jusqu'à Giessbach. 
Montée en funi (le plus ancien d'Europe) jus-
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qu'au Grandhôtel Giessbach. A pied montée 
à Axalp 1535 m (,,,. 777 m) au bord des chutes 
de Giessbach. 
Souper et nuitée au Alpengasthof d'Axalp. 
2e jour: tour du Axalphorn en env. 5 heures 
(,,,. 708 m, , 727 m ) et le sommet 
« Tschingel », 2243 m, jusqu'au Hinterburg-
seeli, puis retour à Axalp et point de départ 
(sentier des statues - 45 taillées dans des 
troncs d'arbres). Prendre 2 pique-niques. 
Coûts: env. 120.- avec demi-tarif (+ extras). 

Course de 1 jour (30.07). 
Déplacement ensemble jusqu'au Grandhô-
tel, puis montée direction Axalp jusqu'à 
Schweibenalp. Traverser à 1060 m le Giess-
bach, prendre le car à Bramisegg et rentrer via 
Brienz à Neuchâtel. Prendre un pique-nique. 
Coûts: env. 60.- avec demi-tarif (+ extras). 
Inscriptions jusqu'au dimanche 26 juillet le 

soir (impératif pour la réservation des places 
dans le t rain) . 
Organisateurs: Geier Hermann, tél. 032 753 
11 75 ou 079 225 25 31 ; Jean-Daniel Clottu, 
té l. 032 753 71 08 ou 079 416 15 32, çourse 
1 jour: Kurt Breitenmoser, tél. 032 731 25 15. 

Courses passées 
7 mai: l'Escarpineau, 43 participants 
14 mai: Gorges de l'Areuse, 31 part. 
21 mai: Chasseron, 41 participants 
28 mai: Mont Crosin, 42 participants 

Courses des aînés 
(ont participé aux courses ci-dessus sauf) 
7 mai: Fruitière de Bevaix, 10 participants 
14 mai: Gléresse - Douane, 8 participants 
28 mai: Petite Joux - Petit Sommartel, 
7 participants. 

Nouvelles de la bibliothèque (Dépôt Comminot) 

Cartes nationales 

16 feuilles de la carte 1 :25000 ont été renou-
velées par les dernières éditions. Dans la col-
lection des cartes 1 :50000, 6 feuilles ont été 
remplacées par des cartes de randonnée. 
Une particularité est à signaler: un assem-
blage a été édité, couvrant entièrement le Val 
Poschiavo (no. 469T). Vu l'intérêt de cette 
région pour la randonnée en montagne, cette 
carte a été incluse dans notre collection. 

Guides du CAS 

Guide des Alpes Valaisannes 3 
Du Col Collon au Thedulpass 

Maurice Brandt (nouvelle impression) 

Cette réédition est utile en raison des nom-
breuses modifications en ce qui concerne les 
cabanes surtout. 
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Randonnées en montagne 
Chablais et Valais francophone 

Philippe Metzker, 2009 

Cette édition se présente dans une nouvelle 
mise en page, offrant davantage de courses 
et leur cotation selon le barème T1 à T6. Le 
contenu a été entièrement contrôlé et adapté. 

Randonnées alpines 
Autour des Alpes bernoises 

Ueli Mosimann, 2008 (en français) 

Ce guide décrit !'Oberland bernois sous forme 
d'untourcompleten24étapesd'unjour, mais 
grâce aux nombreuses variantes, il permet de 
planifier 42 randonnées d'un ou plusieurs 
jours. Il propose entre autres plusieurs 
courses plutôt sérieuses (T6) et aussi 
quelques vie ferrate. En plus il offre des textes 
explicatifs du plus haut intérêt. 



Alpinwandern Graubünden Nord 
Prattigau-Davos-Albula-Rheintaler 

Paul Meinherz, 2008 (en allemand) 

Si les deux ouvrages précédents touchent 
des régions qui sont à la portée pour des sor-
ties de week-end, celui-ci nécessite plutôt 
des vacances ! 

Grâce à un effort louable des Editions du CAS, 
les différents guides de randonnée sont 
maintenant conçus selon un même schéma, 
ce qui facilite la compréhension pour celui qui 
ne maîtrise pas complètement la langue de 
l'ouvrage. En revanche, les textes d'accom-
pagnement, donc la composante culturelle 
de ces guides, reflètent heureusement les 
différentes sensibilités des auteurs. Tous 
sont enrichis de superbes photos en couleur. 

Comment se procurer ce matériel docu-
mentaire pour les courses? 

En prêt. Les cartes et guides sont mis à dis-
position des clubistes au magasin Comminot 
optométristes SA, rue de !'Hôpital 17 à Neu-
châtel, que nous remercions sincèrement 
pour l'accueil. Les guides et manuels figurent 
sur une liste, disponible sur le site de la sec-
tion : Bibliothèque Liste des ouvrages. On 
peut aussi l'obtenir sur papier auprès du sous-
signé. 
Rappelons encore que la Bibliothèque 
publique et universitaire de Neuchâtel est 
également très bien dotée en littérature 
alpine. Renseignements dans le programme 
annuel et sur le site. 

Achat. Les cartes et guides peuvent être 
achetés, soit en ligne aux Editions du CAS 
(www.sac-verlag.ch), soit chez Défi mon-
tagne à Peseux qui dispose d'un excellent 
Coin des livres et accorde un rabais aux 
membres de la section. 

Ruedi Meier 

Récits de courses «section» 

Schwalmere Rauflihorn 
7-8 mars 2009. 12 participants. 

Org. Susanne Markl, Sylvie Gossauer. 

Une histoire de bâton ... 
Une journée qui avait pourtant bien com-
mencé. Départ à l'heure, aucun oubli de 
chaussures de ski, de gants ou de bâtons ... 
en plus c'était la journée internationale de la 
femme. Tout à l'honneur de nos deux organi-
satrices et de toutes les participantes. En 
route pour Grimialp et son Rauflihorn. Dis-
cussions à bâton rompu pendant le voyage, 
afin de maintenir tout le monde en éveil. Arri-
vés sur place, le rituel habituel « d'harna-
chage », bip et autres peaux collantes. Et 
départ, quel monde alors, mais vite oublié au 
vu de la magnifique randonnée qui nous 
attend. Après trois pauses, beaucoup de 
neige, un peu de « spatulisme » sans gravité, 
nous arrivons. Congratulations et autres 

bises, cheveux au vent dans un bien joli pano-
rama . Et c'est la descente dans une neige un 
peu difficile puis un vrai régal. Avant le pique-
nique vers un chalet, sans utiliser ni carotte, 
ni bâton, une petite équipe remonte la pre-
mière pente de délice sous le col. Et de la 
poudre plein les yeux et, ailleurs pour 
d'autres, c'est le grand déballage, la grande 
vie, la folie des estomacs, au soleil, bref une 
vraie vie de bâton de chaise ... ou plus sim-
plement le pique-nique. Afin de s'éviter un 
coup de chalumeau, le signal de départ est 
donné pour la dernière partie de la descente. 
Et c'est le drame, mais oui madame, une 
chute dans cette poudreuse ouatée et d'une 
profondeur abyssale! Où l'on se retrouve 
avec les fesses plus bas que les skis et sans 
aucun appui pour se relever. Votre seNiteur, 
une fois sur ses deux pattes, procède à l'ap-
pel. Manque un bâton, perdu à tout jamais, 
« la montagne l'a gardé pour elle». Après la 
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brève recherche d'une aiguille dans une botte 
de foin et une suite de descente en mono-
bâton, rien de tel qu'un bon« Suure Moscht » 
pour clore une journée finalement pas si mal 
que ça. 

Vincent 

Traversée du Pigne d' Arolla 
4 et 5 avril 2009. 7 participants 

Org. Jean-Luc Blanchard. 

C'est au restaurant de La Gouille, peu avant 
Arolla, qu'on s'est donné rendez-vous. Sous 
la conduite de Jean-Luc Blanchard, nous 
avons démarré la course en ski-lift. Puis l'iti-
néraire prévu initialement a dû être inversé. 
C'est en direction du Pas de Chèvre que 
nous avons marché. En arrivant vers les 
échelles, deux d'entre nous étaient 
malades. Jean-Luc avait des maux de ventre 
et Dominique, après une semaine de grippe, 
n'était pas encore remise. 
Une bonne trentaine de personnes étaient 
rassemblées là, prêtes à descendre par les 
échelles. En attendant notre tour, nous avons 
pris une bonne pause au soleil, histoire d'ap-
précier le panorama toujours aussi grandiose 
et d'échanger quelques paroles pour mieux 
se connaître. 
Vers 15 h, arrivée à la cabane. Vous pensez 
bien qu'en cette période de Haute Route nous 
n'étions pas les seuls à squatter ce lieu hos-
pitalier. Ce fut le moment pour chacun et cha-
cune d'entre nous de faire une petite sieste 
ou de vaquer à diverses occupations jusqu'à 
l'heure du souper. Selon Pierre quis' était ren-
seigné, 108 personnes avaient pris place au 
réfectoire principal et 12 personnes dans les 
locaux d'hiver. Quel admirable travail d'ac-
cueil, d'organisation et de service, rendu par 
le couple Béatrice et Pierre-Antoine Sierro et 
leurs aides ! Après le repas. je sortais de mon 
sac une boîte de chocolat « Douceur des 
fées» offerte par Sylvie Gossauer et destinée 
à Jean-Luc pour être partagée au sein du 
groupe. Merci Sylvie! 
Le matin, après le petit déjeuner servi à 
6h30, chacun s'affairait pour préparer au 
mieux son sac et son matériel de course. Les 
nuages qui s'étaient formés durant la nuit 
laissaient quelques uns perplexes quant à la 
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météo de la journée. A peine une heure plus 
tard le ciel était complètement dégagé et le 
beau temps nous a accompagné toute la 
journée. Derrière le pas montagnard et tran-
quille c..le Jean-Luc, qui se sentait mieux, 
nous avons serpenté le glacier de Tsena-
Réfien. Dominique se sentait encore affai-
blie mais, courageuse et motivée, elle déci-
dait de faire route avec nous. Juste avant le 
mur de la Serpentine nous avons fixé les cou-
teaux sur nos skis pour assurer ce passage. 
Il est difficile de raconter les impressions de 
chacun face au panorama grandiose qui se 
déploie sous nos yeux au sommet! Majes-
tueux! Emotion et joie se sont traduites par 
les poignées de main, signes de l'amitié qui 
s'est tissée. 
Nous avons renoncé à descendre par le gla-
cier de Tsijiore Nouve qui présentait un pas-
sage difficile. 
Sans regret! La descente vers la cabane des 
Vignettes fut fabuleuse dans une neige 
encore poudreuse sur les deux tiers. Une 
halte à la cabane nous a permis de découvrir 
le nouvel aménagement. Jean-Luc a retrouvé 
avec bonheur son ancien collègue, gardien de 
cabane, Jean-Michel Bournissen. Quant à 
notre Jean-Michel, il a dégusté les délicieux 
rostis au jambon à l'œuf préparés par l'épouse 
du gardien, Karine. 
Evénement particulier de ce dimanche 5 avril 
: un groupe manifestait avec des drapeaux 
contre le ski héliporté. 
La descente sur Arolla nous a procuré encore 
de belles sensations. 
Bravo à Dominique qui termine la course avec 
nous. Merci à Jean-Luc pour son calme, ses 
bons conseils et sa gentillesse. Merci à vous 
six, Pierre, Dominique et Michel, Jean-
Michel, Urs et Jean-Luc d'avoir été là ce 
week-end. 

Dominique Mudry 

Massif des Ecrins Traversée des 
Alpes bernoises orientales 

8-12 avril 2009. 8 participants. Org. Josep 
Solà i Caros. Jean-Bernard Python. 

... Et tout commença le 6 avril déjà, par un bul-
letin météo dépressif. 



... Et Josep, en bon catalan, le sait : rester 
réactif à tout prix dans la dépression, même 
apolitique, surtout si elle vient du S. 
.. . et en moins d'une nuit et entre 2 mails, 
les Ecrins sont devenus les Bernoises avec 
une note toute sauvage qui correspondait 
bien à l'originalité de notre organisateur. Le 
dicton montagnard nous le rappelle: 
« Mieux vaut des Bernoises au soleil que de 
la purée dans l'Ecrin ». 
Ainsi , pour notre grand plaisir (et pour celui 
de père Moritz), nous préférons les CFF à 

· la voiture, et une heure de départ décente 
(07h00 au lieu de 04h00 ! ) en gare de Neu-
châtel. Nos dos respectifs apprécient éga-
lement, de 3 repas de cordée avec 
réchaud, nous passons à un repas de cor-
dée en cabane chauffée et civilisée. Grâce 
au dynamisme du toujours même père 
Moritz et à la ponctualité de ses horaires, 
nous sortons sur le quai de la gare de 
Münster (vallée de Conches) 3.30 heures 
plus tard et 900 m plus haut. Une fois la clef 
de la cabane trouvée à l'épicerie locale, 
nous traversons ce charmant village haut-
valaisan et chaussons nos lattes, chemi-
nant en direction de la Galmihornhütte, 750 
m plus haut. Ce dénivelé d'échauffement 
pourrait paraître anodin s'il n'avait été 
effectué sur 4 km horizontaux tout en res-
tant sagement à l'intérieur du même carré 
de la carte au 1 :25000, ceci en moins de 2 
heures! (les zigzags, vous connaissez?). 
C'est donc chargés comme des demi 
mulets bagnards que nous «ouvrons » 
cette cabane, à 2113 m, appartenant au 
« Ski-Club Minschter » (avec l'accent sur la 
porte!). Si l'ambiance était déjà chaleu-
reuse au départ de Neuchâtel, elle fut un 
peu rafraîchie par l'humidité des lieux et 
l'arrivée imprévue d'une délégation mâle, 
bruyante et fumante du FC Minschter 
(avec le même i dans le texte 1) . Une pous-
sée d'adrénaline, une rapide mise au point 
et une bonne dose de bon sens ont permis, 
à l'avantage de chacune des équipes pré-
sentes de passer une agréable soirée 
conviviale, d'alléger une première fois les 
sacs à dos en utilisant le seul repas de cor-
dée de la semaine, arrosé parcimonieuse-
ment d'une bouteille de rouge sortie tout 
droit du sac de notre vigneron montagnard. 

Jeudi 9 avril. Diane à 5h45, pas un nuage, pas 
un souffle dehors, seuls les chuintements 
des premiers combats nuptiaux d'un dizaine 
de tétras-lyre, juste au dessous de la cabane, 
viennent étoffer cette superbe aube lumi-
neuse, alpine et sauvage. Skis aux pieds à 
07h00, nous montons avec les premiers 
rayons de soleil dans le dos, direction NW vers 
la Chastellicke. Très rapicjement, la neige, qui 
paraissait presque maigrichonne dans le fond 
de vallée, se montre ici abondante, envelop-
pant le paysage d'un manteau superbe et 
enchanteur. Nous entrons presque sans s'en 
rendre compte sur la zone glaciaire au N du 
Firehorn, passons la Firehornlicke (toujours le 
même i, .. . ah ces Haut-Valaisans ! ) et arrivons 
après environ 4 heures à la Biichilicke. La vue 
sur la chaîne S des Alpes valaisannes est sai-
sissante ... tout semble tourner autour du Cer-
vin qui se dresse magistral comme un soliste 
sur scène, entouré des Mischabel à l'E, du 
Weisshorn et du lointain massif du Mont-
Blanc à l'W Laissant les sacs sur place, nous 
montons sur le Vordere Galmihorn (3505 m), 
histoire d'admirer le superbe panorama. 
Avides des légendaires versants N enneigés 
de poudreuse enivrante, nous nous « écla-
tons » (au propre et au figuré) lors du retour 
vers le col ... en effet, nous devrons proba-
blement mentionner à l'office fédéral de topo-
graphie la présence de 2 nouveaux impacts 
de soleil, qui modèlent désormais un peu la 
pente sommitale. La descente sur le Galmi-
gletscher est tout aussi grisante. Crevasses 
bien couvertes, neige poudreuse à souhait, 
paysage sauvage, nous sommes seuls dans 
cette immensité blanche, sous l'œil bien-
veillant mais impressionnant du 

Chaumont: 
Chalet du CAS Les Alises 

10 places (lits). 
Location à la journée, le week-end 

ou à la semaine. 
Idéal pour vacances en famille , 

rencontres entre amis, soirées ou 
séances. 

Prix modérés. Renseignements et 
réservations: Marie-José Diethelm, 

tél. 032 853 43 74. 
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Finsteraarhorn. Obliquant à droite, nous 
remontons plein N en direction de l'Oberaar-
jochhütte, 300 m plus haut. Il fait chaud et 
grand beau lorsque nous arrivons au haut des 
échelles, sur la terrasse accrochée à la paroi. 
Kurt, le gardien solitaire (et fier de l'être!) nous 
souhaite la bienvenue ... Cabane sympa-
thique, bien ordrée où, ignorant la réelle 
absence de montagnards supposés annon-
cés arrivants, le gardien refuse de nous pré-
parer de légendaires «Alplermagrënli », se 
rabattant facilement sur d'encore, alors, bien 
appréciés spaghetti-bolognese en seconde 
édition . Nuit sans histoire à 3264 m, dans les 
bruits et odeurs habituels d'une semaine 
commune naissante. 

Vendredi 10 avril. Réveil épique. A peine les 
yeux décollés, à demi conscient, Manu se fait 
instruire la façon unique et originale avec 
laquelle les duvets de la cabane doivent être 
pliés ... Dehors, grand beau, la pleine lune se 
couche derrière le Gross Wannenhorn alors 
qu'à l'E, le ciel est de feu . A 7h00, nous nous 
retrouvons sur le glacier, skis chaussés, non 
sans que Josep ait reçu le feu vert d'un rap-
port positif sur l'ordre en chambre.: ah! ces 
gardiens solitaires ( .. . et toujours f iers de 
l'être!) et leurs petites manières .. . En plein N-
E, nous descendons le glacier jusqu'à 2800 m 
puis obliquons au N-NW en direction du Gru-
nerhorn (3432 m), que nous atteignons après 
une montée dans un couloir de bien 35° et une 
fin à pied à 45° bien tassés. Superbe point de 
vue qui nous permet de constater que la théo-
rie météorologique bien connue de JB sur I' ef-
fet de barrage du massif alpin sur les pertur-
bations venant du S connaît quelques 
exceptions ... Le bonnet, les gants et une 
corde fixe sont de mise pour redescendre aux 
skis, Nous glissons dans la poudreuse, 
contournons le Scheuchzerhorn et rejoignons 
le Scheuchzerjoch à 3072 m. La descente du 
Tierberggletscher est magnifique, belle neige 
poudreuse, comme dans tous les versants N, 
but déclaré quotidiennement par notre chef 
Josep, je cite « .. . il nous suffira d'atteindre les 
versants N et de simplement se jeter dans la 
pente ... ». 700 m plus bas, nous entrons sur 
l'Unteraargletscher que nous traversons par 
visibilité moyenne et trouvons le chemin des 
échelles ou un grand détour par une épaule, 
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selon les envies de chacun, pour grimper de 
200 m et atteindre notre troisième étape: la 
légendaire Lauteraarhütte. Toni le gardien est 
monté 48 heures auparavant pour ouvrir cette 
cabane d'un bon vieux style : boisé, courant 
d'air, humidité, neige à fondre et fort sympa-
thique. Dehors le vent souffle fort, quelques 
flocons tombent et dedans, à notre grande 
surprise, nous apprenons que notre collègue 
CASsiste Susanne Markl, gardienne occa-
sionnelle de la cabane, nous a organisé un 
apéro complet avec rebibes, viande séchée et 
un bon coup de blanc.(bien que VD !) Une troi-
sième volée de pâtes-bolognese, égayées de 
purée de pomme viennent combler les petits 
creux (s' il en reste encore ... ). Nuit à nouveau 
sans histoire, ponctuée des hululements du 
vent et des craquements nocturnes des dor-
toirs d'altitude ... 

Samedi 11 avril. Comme des horlogers en 
vadrouille, c'est à 7h00 précise que nous quit-
tons cette charmante cabane sur quelques 
cm de neige fraîche, le vent souffle toujours .. . 
Nous montons plein N jusqu'au Vordere Trift-
gletscher, puis à 3060 m passons le Hiender-
telltijoch. Ce petit col surplombant le glacier 
d'une vingtaine de mètres aurait pu sembler 
une banalité si un vent à fa ire pâlir le plus 
aguerri des fabricants d'anémomètres ne 
s'était levé subitement. Accroupis sur l'arête, 
s'assurant à une corde fixe posée dans la hâte 
par nos anges-guides Josep, JB et Andi, nous 
constatons une fois de plus qu 'en l'espace de 
quelques instants, l'homo theoreticus 
sapiens peut-être réduit à cette altitude et par 
les caprices météo à un homo miniaturis vul-
nerabilissimus ... Un rappel de 40,0 m plus 
bas, nous rechaussons nos skis et avalons 
une nouvelle pente N-E, poudreuse à souhait. 
Après 200 m, première à droite, nous quittons 
le Hiendertellti par l'Oberi Bachlilicke (même 
les Bernois ont des i dans les ü!), à 3024 m, 
non sans user de nos piolets, cache-nez et 
lunettes-tempête. Si la vue des dernières 24 
heures n'était pas des plus étendues, le 
Bachligletscher est le siège d'une visibilité 
plutôt réduite, inférieure à 50 m. Azimuts et 
altimètre accompagnés du flair combiné aus-
tro-catalan nous guident hors soucis jusqu 'à 
la Bachlitalhütte, 700 m plus bas. Après 3 
cabanes aux agencements et senteurs toute 



alpines, nous sommes ici plutôt dans une 
auberge d'altitude, à 2328 m, avec tout 
confort (eau courante, chaude ou froide, 
douche, WC, duvet, ... ne manque plus que la 
salle télé, le fumoir pour les nostalgiques de 
la fumée froide et le terrain de golf!). 
Certains l'aurait nommé super apéro 
d'adieux, mais ce que nous avons réalisé res-
semblait plutôt à un «vide-pique-nique » au 
cours duquel chacun d'entre-nous (vigneron 
compris) a profité d'alléger son sac à dos au 
maximum pour le dernier jour.. . Burp et 
Santé! Coup de chapeau à la charmante gar-
dienne qui d'un coup de cuiller-à-pot à non 
seulement dressé à son insu pour le souper 
une superbe quatrième édition de pasta-bolo-
gnese, mais surtout une somptueuse tourte 
forêt noire avec bougies pour les 40 ans de 
Michèle (avec è et un seul L svp ! ) tout en lais-
sant la porte ouverte au lapin de Pâques la nuit 
suivante pour le laisser semer ses délica-
tesses pasquales (œufs teints, chocolat, 
etc .. . ). 

Dimanche 12 avril . D'une précision toute 
neuchâteloise, c'est à 7h00 que nous no'us 
élançons sur nos lattes et remontons le gla-
cier pour traverser la Und ri Bachlilicken, 400 
m plus haut, rejoindre le Gruebengletscher, 
saluer la Gruebenhütte au passage et enta-
mer notre retour à la civilisation à Handegg 
sur la route du Grimsel. 1400 m plus bas. 
Nous traversons ainsi, sous l'œil attentif 
d'un lagopède en plumage d'hiver, tous les 
genres de neige, de la poudre à la soupe, 
qui, elle, sera aujourd'hui la seule de la 
semaine à n'avoir été ni bue ni mangée, 
mais bien brassée et skiée ... 
Dans le train, en passant le long du lac de 
Thoune, nous bouclons notre tour des Alpes 
bernoises orientales, non sans nous enrichir 
de trois conclusions de circonstance: 
1. Le Blasenhorn, ou Mont Venteux (et non 
Ventoux) ne se trouvent pas forcément 
près du Col Venté ou Blasenlicke, ... et ces 
endroits perturbés s'approchent et s'éloi-
gnent des alpinistes au gré de leurs 
craintes fortuites ou de leurs fantasmes 
obsessionnels. 
2. L'ordre en chambre est variable d'un can-
ton, d'une altitude, d'un gardien ou d'une gar-
dienne à l'autre : une harmonisation des pra-

tiques serait souhaitable à l'échelle du CAS et 
une motion sera déposée dans ce sens dans 
un avenir proche auprès du CC. Un cours 
idoine pourrait être mis sur pied au tout début 
avril 2010, notre section semble en bonne 
place pour recevoir ce mandat d'importance 
nationale. 
3. Par monts et par vaux, que le vent glacial 
nous fouette ou que le soleil nous brûle, la pré-
paration minutieuse et la bonne humeur res-
tent maîtresses des sorties alpines réussies ! 
Merci à vous, Josep, JB, Andi, Micki, Manu, 
Rolf et Conni d'avoir pu partager avec vous 
ces moments merveilleux. 

Jean-Devin Perrocarré 

Jungfrau - Grünhorn, 4043 m 
25-26 avril 2009. 14 participants. 

Org. Jean-Claude Lanz. 

Pour ce week-end ambitieux, le rendez-vous 
est fixé à 4h30 samedi matin au parking du 
Nid-du-Crô afin que nous puissions prendre le 
train de 5h56 à Spiez pour le Jungfraujoch. 
Quelques heures plus tard, après de multiples 
transbordements, nous voici au « Top of 
Europe », prêts pour attaquer le 1er « 4000 » 
du week-end, soit le Grünhorn . Dans des 
conditions idéales, 20 à 40 cm de neige 
fraîche, grand soleil, peu de vent, nous rejoi-
gnons le Mônchsjoch pour descendre l'Ewig-
schneefiild non tracé, 2 minutes de pur bon-
heur au départ suivi de 58 minutes de 
poussée de bâtons sur ce glacier bien plat! 
A midi, nous arrivons au pied de la face ouest 
du Grünhorn, où nous attendent, dans une 
neige fraîche bien profonde, 1000 m de déni-
velé toujours non tracé. La 1ère partie se 
déroule dans un environnement glaciaire 
nécessitant une grande prudence dans le 
choix de la trace, mais les crevasses sont bien 
bouchées et les séracs nous dominant peu-
vent être évités sans difficulté. Vers 15 h, nous 
arrivons au pied de l'arête, les cinq cordées 
s'équipent et partent à l'assaut du sommet 
qui est vaincu une heure plus tard. Au retour, 
après avoir rejoint le dépôt de ski et profité un 
peu de cette poudreuse transformée, nous 
finissons la descente en partie dans le 
brouillard. A 19 h nous arrivons sans 
encombre au pied du refuge Konkordia, soit 
encore un joli dénivelé (20 minutes) pour 
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rejoindre la salle à manger de la cabane où 
nous sommes attendus avec impatience par 
le gardien, ce dernier ne voulant pas servir le 
repas aux autres groupes tant que nous 
n'étions pas arrivés! 
Suite à cette longue 1ère journée et l'annonce 
d'une dégradation météo, le moral des parti-
cipants est un peu mitigé quand à la remon-
tée du Jungfraufirn pour attaquer la Jungfrau 
le lendemain. Dimanche matin, après un petit 
déjeuner à 4 h et 10 minutes d'échelles à la 
descente, nous attaquons la journée. Au vu 
de la météo - fort vent, bouché et quelques 
flocons - Jean-Claude modifie le programme 
en nous proposant de rejoindre la cabane Hol-
landia et ensuite le Mittaghorn. A mi-chemin, 
les conditions se dégradant toujours plus, 
nous optons directement pour la Lbt-
schenlücke et Blatten que nous atteignons à 
10 h pour le café. 
La réussite à 50 % des objectifs du week-end 
est largement compensée par un magnifique 
samedi et un beau sommet qu'est le Grün-
horn : superbe arête effilée sans être vertigi-
neuse avec un beau panorama sur le Finste-
raarhorn. 
Merci Jean-Claude pour cette belle nouvelle 
découverte et surtout félicitation pour avoir 
mené 14 personnes au sommet du Grünhorn. 

Cyrille Fama 

Dent d'Hérens Grand Combin 
1-3 mai 2009. 8 participants. 

Org. Jean-Bernard Python, Cyrille Fama. 

Vendredi 1er mai, c'est à 7 que nous quittons 
Bourg-St-Pierre pour 1400 m de montée vers 
la cabane de Valsorey. Par chance les chutes 
de neige des derniers jours nous permettent 
de chausser au parking, ce qui nous évite un 
long portage! Tellement de neige que Jean-
Bernard et Cyrille avaient dû changer en toute 
dernière minute l'itinéraire du WE, initiale-
ment prévu à la Dent d'Hérens (on imagine 
les coups de téléphone à la recherche de 
places disponibles dans les refuges!). Après 
un petit défilé rocheux où un autre groupe fait 
le pressing pour nous dépasser (pour s'arrê-
ter faire la pause 200 m plus loin ... ). nous 
apercevons enfin le refuge. La dernière mon-
tée se fera en plein soleil, n'épargnant pas les 
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organismes ! Superbe vue depuis le refuge, 
qui domine notamment le refuge du Vélan. 
5h00 du matin, samedi: nous sommes 
rejoints au petit-déjeuner par Josep, parti à 
minuit de Bourg-St-Pierre! C'est sur une 
neige bien tendue par le regel et avec un 
brouillard qui se dissipera rapidement, que 
nous nous élançons vers la face S du Combin 
de Valsorey. Après un premier portage nous 
atteignons le Plateau du Couloir et nous par-
tons à pied pour les 400 m de face restant, en 
suivant la trace bien pratique faite par trois 
autres randonneurs ! La pente varie entre du 
40° et peut-être de courts passage à 50° dans 
les rochers finaux. La sortie au sommet du 
Combin de Valsorey est magique ! ! ! Encore 
200 m de peaux à faire sous les rafales de 
vent, pour finalement atteindre le sommet du 
Combin de Grafeneire (4314 m) et profiter du 
déjeuner! Vue imprenable ! 
Petite difficulté à la descente: ayant pris le 
Mur de la Côte un peu bas, une plaque de 
glace d'une dizaine de mètres exige la pose 
d'une main courante. Puis s'ensuit la des-
cente du Corridor, sous la menace constante 
des impressionnants séracs dominant l'itiné-
raire. Le sol est couvert de petits blocs de 
glace rendant le ski un peu difficile ! Nous 
rejoignons la cabane FXB, après de très bons 
passages en ski dans une poudreuse tassée 
plus ou moins lourde, réchauffée par le soleil. 
Le soir, nous profitons d'un repas digne d'un 
restaurant avec un steak délicieux. 
Dimanche, c'est la direction du Col de l'Epée 
que nous prenons. Après une traversée du 
glacier plus rapide que prévue, nous patien-
tons au col, espérant un dégel du couloir en 
neige plutôt dure. Tous les styles s'affron-
tent dans cette descente entre un ski facile 
pour certains ou de longs dérapages pour 
d'autres! Le reste de la descente est par-
faite, sur une «moquette» impeccable, jus-
qu'à rejoindre un chemin forestier qui nous 
ramènera au prix de quelques courts 
déchaussages ou moyennant un peu ski-
herbe à moins de 1 0 minutes des voitures ! 
Un grand merci à Jean-Bernard et Cyrille pour 
cette magnifique course et à la bonne humeur 
de chacun, Noémie, Martin, John, Stéphane 
etJosep ! 

Jean-Louis CHRISTIAN 



Escalade sportive dans 
le Val Mon joie le Jura 
9-10 mai 2009. 7 participants. 

Org. Béatrice Zozkind, Philippe Habegger. 

Etant donné que le soleil avait décidé de jouer 
au chat et à la souris avec les nuages pendant 
tout le week-end, nous avons décidé de faire 
deux jours d'escalade dans la région de Neu-
châtel (et ainsi profiter de notre Jura qui recèle 
de nombreuses perles). 
Premier jour direction St-Loup. Nous sommes 
arrivés sur un très joli secteur, dont l'ambiance 
(et la présence du soleil) rappelait la Méditer-
ranée (à vrai dire il ne manquait plus que les 
cigales et le pastaga) ! Sans attendre d'avan-
tage, tout le monde s'est vite « mis au travail » 
et la paroi a rapidement ressemblé à un sapin 
de Noël avec des «guirlandes» et des 
«boules » de toutes les couleurs suspendues 
aux spits ! La f in de la journée est arrivée aussi 
vite qu'elle a commencé. Nous avons bu un 
verre, généreusement offert par Vincent, en 
discutant de l'endroit où aller le lendemain. 
Deuxième jour, aller simple pour « le Para-
dis »! Deux cordées prêtes au départ de deux 
magnifiques voies de quelques longueurs, 
composées de différents types d'escalade 
(fissure, dalle, dièdre). L'ensemble agré-
menté de quelques passages assez aériens ! 
Bref, vraiment chouette. A faire et à refaire! 
Ensuite, descente à pied et arrivée sur un petit 
secteur dans lequel nous avons pu réviser nos 
classiques de Tintin et Milou (et aussi savou-
rer un calcaire lisse, plein de trous) . 
Fin de la journée dans un autre magnifique 
endroit et. .. retour sur terre (les bras ne sou-
levant plus rien du tout, nous avions de plus 
en plus de peine à nous envoler)! 
Un grand merci à Béatrice Zozkind et à Phi-
lippe Habegger pour ces deux superbes alter-
natives au Val Montjoie ! 
Je peux avancer sans trop me tromper, que 
tous les participants ont pu trouver ce qu'ils 
cherchaient ce week-end : deux belles jour-
nées, avec une ambiance très sympathique 
et la possibilité de se faire (très) plaisir sur nos 
magnifiques «cailloux » romands ! 

Numa Courvoisier 

Lundi X - La Tour de Moron 
11 mai 2007. 6 participants. 

Org. Catherine Borel, Claude Stettler. 

Dans le cadre des lundis X (course mixte du 
2e lundi du mois), malgré la pluie annoncée, 
six courageux prennent le train à destination 
de Reconvilier. 
La première partie, à plat, longe le site indus-
triel de Swissmetal-Boillat, triste état désert 
d'une industrie déplacée. Après une grande 
déchetterie et un amas de bouteilles, le 
bitume cède la place au gravillon puis, en pre-
nant de l'altitude, à un chemin escarpé que 
nous préférons aux dalles des Rochers de 
Loveresse. Après 400 m de montée, nous arri-
vons dans ce magnifique décor de pâturages 
boisés qui ne nous quittera plus de la journée. 
Des fleurs, de l'herbe fraîche pas encore pié-
tinée par les vaches. Ce vert est reposant. 
La Tour de Moron, œuvre de l'architecte 
Mario Botta et de 700 apprentis maçons. est 
très visitée. Du haut de ses 29 mètres on 
peut voir de l'Alsace jusqu'aux Alpes. Une 
forte mais courte averse a bien voulu 
attendre notre passage près du chalet du Ski 
Club de Perrefitte pour que nous puissions 
nous attabler sous un abri. 
Ensuite, descente par la Combe des Peux , 
toujours dans ce même environnement de 
verdure jusqu'à Bellelay, d'où le car postal 
nous descend à Reconvilier. 

Daniel Besancet 

Arête des Somêtres 
16 mai 2009. 9 participants. Org. Pierre Py. 

Nous sommes arrivés au Noirmont par le train 
et avons commencé l'expédition par un arrêt 
à la boulangerie où nous avons pris un petit 
déjeuner copieux. Puis nous avons marché 
environ une heure pour çirriver sur le site. 
Nous étions 9 CASseurs répçirtis sur 4 cor-
dées: dans la première, Pierre notre guide spi-
rituel, Claude et moi-même, ensuite Valentin 
et Laurent, puis Numa et Marie-Claude et 
pour fermer la marche Ronald et Corinne. Le 
mot d'ordre de Pierre: « on va tranquille, pas 
de stress, puis à l'arrivée et pas avant, on réflé-
chira pour voir si on doit courir ou non pour 
prendre le train ». Moi ça me plait! 
Notre petite balade commence par un doux 
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mélange entre des passages de grimpe 
faciles, des chemins de rancio, d'équilibrisme 
sur des arêtes vertigineuses, de la dévarappe, 
le tout ponctué par des vieilles chansons 
chantées par Pierre et des poésies de Ramuz. 
La pause pique-nique a duré presque 2 
heures. Allongés au soleil avec une vue à cou-
per le souffle sur toute l'arête et le Doubs, il 
ne nous manque plus que le parasol et la 
chaise longue ! 
Nous repartons tranquillou et après quelques 
faufilages entre les rochers et traversées les 
bras tendus sur l'arête à imiter les équili-
bristes, nous entrevoyons au loin une croix qui 
est. .. affreuse ... Une croix immense rose fluo, 
qui brille, la croix la plus kitsch que je n'ai 
jamais vu ! Nous décidons de quand même 
continuer la balade. Petites observations de 
Pierre sur la flore, termes latins à l'appui, pen-
dant que j'essaie désespérément de trouver 
une prise pour mes pieds, et enfin nous arri-
vons à la fameuse croix qui est... en bois ! 
Mais que s'est-il passé? D'après Pierre, on 
devrait arrêter de mettre de l'abricotine dans 
nos camel-bags, d'après Laurent c'est l'air 
cristallin de la montagne qui modifie le réflé-
chissement des rayons etc. -en gros c'est l'ef-
fet mirage, selon Corinne, Christo l'emballeur 
de monuments est passé par là. Pour ma part 
je me dis qu'il est vraiment temps pour moi 
de prendre des vacances. La légende de la 
grande croix rose en aluminium qui se trans-
forme en croix en bois restera "un grand mys-
tère de ce siècle .. . 
Là, deux options se présentent à nous: cou-
rir pour prendre le train ou marcher tranquillou 
à travers champs, se prendre une petite bière 
puis rentrer gentiment. Bien sûr nous choi-
sissons la deuxième option, mais ... déception 
générale, le bar est fermé à partir de 17 h ! 
Nous nous posons un peu déçus. Pierre a dis-
paru. Nous pensons qu'il est reparti sur l'arête 
pour essayer de percer le mystère de la croix 
qui change de couleur, mais tout à coup il sur-
git avec ... un pack de bières ! ! ! Le sourire 
revient sur nos visages: tout était là, la jour-
née était parfaite ! 
Merci Pierre pour l'organisation de cette 
course, pour ton humour et l'esprit « no 
stress, enjoy » que tu as su donner à cette 
journée! 

Marie Umbricht 



Chaumont - Bienne - Neuchâtel 
16 mai 2009. 10 participants . 

Org. Thomas Scheuber. 

Une sortie VTT entre Neuchâtel et Bienne aller 
et retour, c'est ce que nous proposait Thomas 
pour cette journée du samedi. Lieu de rendez-
vous pour le départ, le funiculaire de La Coudre 
et ne pas oublier l'abonnement demi-tarif! 
Nous allons donc prendre les transports publics 
et le funi pour la montée à Chaumont (dénivel-
lation pas comptée), cela ne s'annonçait pas 
trop mal pour le début. Etait-ce pour nous 
ménager pour la traversée du Chasserai ? Mais 
non, pas du tout. Après un petit échauffement 
jusqu'à La Dame (+ 140 m), plouf on plonge 
dans la descente sur Lordel (-315 m). Nous en 
profitons en passant pour prendre un petit café 
chez les parents de Christine. Puis, par 
Lignières (-109 m), Prêles(+ 21 m) et les hauts 
de Gléresse (-322 m) nous rejoignons Bienne (-
78 m) par de superbes routes surplombant le 
lac. Encore une fois, nous sortons l'abonne-
ment demi-tarif pour remonter par le funiculaire 
à Macolin (dénivellation pas comptée). Ensuite 
à vélo, en passant par la Hohmatt (+ 156 m, 
record de la journée), nous nous rendons à la 
métairie de Gruebmatt (-68 m) pour le lunch et 
les meringues à la crème. Par un temps de plus 
en plus beau, nous repartons pour une des-
cente des gorges de Twann plutôt secouant 
pour Gléresse (-528 m). Ici, après une petite 
visite du Bourg, nous ressortons l'abonnement 
demi-tarif pour une remontée en funi à Prêles 
(dénivellation pas comptée). La rentrée se fait 
par Lignières (-23 m) puis une descente « à fond 
les manettes » de la route de l'Eter sur Fro-
chaux (-193 m). En suivant le bas de la forêt de 
Chaumont nous nous retrouvons à La Coudre 
(-39 m). Superbe sortie VTT avec 317 m de mon-
tée, 1607 m de descente. Merci Thomas pour 
cette superbe balade à vélo de 70 km ! 

Jean-Claude Lanz 

Sustenhorn, 3503 m 
16-17 mai 2009. 10 participants. 

Org. Edouard Fasel, Dominique Gouzi. 

Course du dimanche 17 et lundi 18 mai 2009 
avancée au samedi 16 et 17 mai. 
Tout à bien commencé: un gardien prévenant 
avertissait Edouard d 'une détérioration de la 

météo pour le lundi . Si tôt dit, si tôt fait, Edouard 
prend la décision d'avancer la sortie d'un jour. Le 
rendez-vous samedi matin nous est donné à une 
heure très appréciée au parking de la Jowa, à 9 
h. Suivi un peu plus tard d'un autre rendez-vous 
tout aussi apprécié et bienvenu à Meiringen pour 
un café. On poursuit jusqu'au Steingletscher. Sur 
la route qui nous mène au point de départ, on 
peut admirer des magnifiques fermes et des 
près en pleine floraison. Difficile d'imaginer que 
bientôt nous allons nous retrouver dans un 
désert de neige et de glace ! Départ vers midi et 
demi environ du parking de Steingletscher. Mon-
tée tout en douceur et tranquillité à la cabane 
Tierbergli pour un dénivelé de 830 m, après s'être 
encordés. Le ciel est bleu et la température 
douce. Tous les ingrédients sont réunis pour 
apprécier la dernière course de rancio à ski de la 
saison! Il parait que l'année précédente, il pleu-
vait ... Nous avons, au pique-nique, une pensée 
émue pour les participants de la course 2008. 
Vers 16 h, nous atteignons la Tierberglihütte, une 
très jolie cabane, construite en pierres, que je 
qualifierai de cabane à l'ancienne. La chambre 
est agréable, et heureusement les couvertures 
typiques ont été remplacées par des duvets! Le 
repas est an imé, et je crois pouvoir dire que le 
niveau sonore de notre équipe est particulière-
ment élevé. Certainement nous sommes sous 
l'effet de la Petite Arvine et de la Syrah du pays. 
Le coucher du soleil est magnifique ! 
La nuit sera calme, quelques légers ronflements, 
pas de cauchemars ! Mais au petit matin, le vent 
se lève et il nous accompagnera dès le départ 
pour le Sustenhorn, rendant la montée plus 
ardue. Le Sustenhorn se voile de plus en plus. 
Quelques coups d'œil en arrière, pour découvrir 
un nombre impressionnant de personnes qui 
nous suivent! Pourtant ce n'est pas la Croisette! 
Mais on y va tous, gravissant pas à pas le Sus-
tenhorn, pour aller se faire photographier! Au 
sommet nous avons un panorama magnifique en 
direction du Jura. De l'autre côté la vue est bou-
chée. Puis, nous descendons dans une neige 
assez gelée mais de bonne qualité et nous skions 
dans des conditions excellentes. Nous retrou-
vons le printemps, les prés fleuris, la chaleur 
d'une terrasse d'un bistrot, bref tout le contraste 
et le charme qu'offre le ski de printemps! 
Un grand merci à nos organisateurs pour ce 
week-end réussi ! 

Noëlle Christine Berthod 

139 



28 Heinz Hügli 
rouœ des Nods 54 
2035 Corcelles NE 

JAB 2006 Neuchâtel 6 

I Pharmacie 
Centrale 

MATTHYS SA 

Herboristerie - Homéopathie 
Parfumerie 

P. et F. Matthys-Cart, 
pharmaciens 

Rôtisserie 
LA CHARR UE 

Livra isons à dom ici le 

2000 Neuchâtel - Rue de l'Hôpital 13 
Téléphone 032 72511 58 - Fax 032 725 70 56 

Unique dans la région: 
Viande sur le gril au feu de bois 

Vivianne Mentha & Werner Bol/iger 
2063 Vilars 

Tél. 032 852 08 52 

Nos cabanes ce mois 
Cabane la Menée 
Gérante: Martine Jeanmonod, Chasseran 9, 2056 Dombresson. tél. 079 793 27 51 
20-21 juillet Claudine Maumary, tél. 032 753 42 88, Passeport vacances 
3-4 août Claudine Maumary, tél. 032 753 42 88, Passeport vacances 

Cabane Perrenoud 
Gérant: Jean-Paul Randin, Potat-Dessus 73, 2076 Cortaillod, tél. 032 842 76 50. 
4-5 juillet Roger Burri, tél. 032 853 23 91 
11-12 juillet Carole Chautems, tél. 079 670 43 71 , réservation 20 personnes 
18-19 juillet Jean-François Badet, tél. 032 710 13 85 
25-26 juil let Abraham Krieger, té l. 041 980 21 10 
1-2 août Alexandre Bena, tél. 032 721 40 87 

Chalet des Alises 
Gérante: Marie-Jo Diethelm, rue Champey 3, 2057 Villiers, tél. 032 853 43 74 
5-12 juillet Catherine Borel, tél. 032 724 35 18 
24-26 juillet Denis Jorrioz 

Appartement d' Arolla 
Gérant: François Byrde, Platz 1 73, 3635 Uebeschi, tél. 033 345 02 12, 

e-mail : panorama .casne@gmail.com 
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Bernard Küenzi 
Artisan-cordonnier 

Réparations et entretien de vos chaussures de: 
Marche / Trekking / Grimpe 

Grand choix de lacets - Produits d'entretien - Conseil 
Un professionnel à votre service Cordonnier Bernard Küenzi 

Place Coquillon 4, 2000 Neuchâtel , Tél. 032 724 20 30 

""OND. aN 

\/tTICUI.TEUR • ENCAIIEUR • CORTAIU.00 

ROBERT OEGELI SA 
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EAUX MINÉRALES · VINS· BIÈRES · SPIRITUEUX 
AVENUE FORNACHON 32 2034 PESEUX 
TÉLÉPHONE 032 737 !020 FAX 032 737 !021 . . . pour la soif! 

Pierre Grosjean 

tarrosserie 
L-1 d'auvernier 

Route des Graviers 19 - 201 2 Auvern ier 
Té l. 032 731 45 66 

Michel Abplana lp 

Une équipe dynamique à votre service 
Visitez notre site Internet: www.carrosserie-auvern ier.ch 
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Rencontre récréative 
à la cabane Perrenoud 

du lundi 3 août 2009 dès 19 heures 

Au lieu de nous enfermer dans une sa lle, 
montons profi ter d'une soi rée que nous 
espérons belle, devant ou dans notre 
cabane qui l'est dans tous les cas! 
A la place de la pa rt ie administrative, un 
pique-nique tiré du sac, et comme seul point 
officiel, un café arrosé offert par la section ! 
Et rien n'empêche les heureux qui ont 
encore des vacances ou les retraités de pas-
ser la nuit à la cabane, évitant ainsi un retour 
tardif . Les possibilités de promenade le len-
demain matin ne manquent pas ... 

Délai ultime pour la remise au rédacteur des 
communications à paraître dans le prochain 
bulletin: 6 août 2009 
Prochain comité: 17 août 2009 
Préavis: 7 sepembre 2009 
HISTOIRE DE L'ESCALADE DANS LE JURA 
Nous aurons le plaisi r de recevoir Claude 
Remy, orateur bien connu dans notre section, 
pour une conférence-diapositives. Une soirée 
passionnante nous attend à l'évocation de 
cette activité et de ces lieux que nous appré-
cions tout particulièrement. 

Couverture: Les brumes dégagent la vue sur Les 
Droites (course des 27-28 juin 09). 

Photo Heinz Hügli 
Nos cabanes: 
Perrenoud / Saleinaz / Bertol / Alises 

Gestion des membres 

Admissions 

CAM PAGNA Kevin, 1991, Bevaix, 
Jeunesse 

MEYER Maya, 1964, Savagnier, Individuel 
RO NVEAUX Victor, 1988, Genève, 
Jeunesse 

GIRARD Anthony, 1986, Dombresson, 
Famille 
SCHWAB Chloé, 1983, Dombresson, 
Membre famille 

Cabane de Bertol 

Modification de l'accès 

Suite à un récent éboulement rocheux, l'ac-
cès à la cabane de Bertol est modif ié dès 
maintenant pour des raisons de sécuri té. 
Depuis le col de. Bertol, P 3268, il faut 
contourner l'éperon rocheux qui supporte la 
cabane . Prendre pied sur le rocher environ 
30 m à droite, N, de la vertica le de l'échelle 
bien visible qui donne accès à la cabane. Le 
cheminement est sécurisé par une chaîne 

OOoucherie -(sharcuterie-'D'raiteur 
de la OOéroche 

J. et N. Matthey 
Viande de la région 

Médaille d'argent «Jambon de campagne» 

Rue du Temple 29 
2034 Saint-Aubin 

Tél. 032 835 20 02 
Fax 032 835 22 86 
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dès après le passage de la rimaye. L'ancien 
accès par les passerelles métalliques est 
hors seNice et il serait très dangereux de 
vouloir l'utiliser. 

Communications 

Fête des Vendanges 

Vous aimez votre section, sa convivialité et 
la palette d'activités qu'elle propose? 
Apportez alors votre soutien au CAS NE à 
l'occasion de la Fête des Vendanges,du 25 
au 27 septembre 2009: 

• Achetez un badge de soutien à 1 O.-
auprès des OJ (P. Renaudin, tél. 032 841 
24 02), des Jeudistes (G. Ouenot, tél. 032 
842 12 88 ou de la Commission des 
récréations (Françoise Koller, tél. 032 853 
78 88 ou fran.koller@bluewin.ch) 

• Faites partie des équipes qui tiendront 
le stand: Regardez les tranches horaires 
sur la page web du CAS NE et inscrivez-
vous directement par internet. En cas de 
questions: Beat Geiser, tél. 079 663 50 85. 

• Venez au stand du CAS NE et invitez-y 
vos parents et amis! 

Votre Commission des récréations se réjouit 
de votre soutien et de votre visite. Un cha-
leureux MERCI! 
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Menuiserie 
J.-BemardRYTZ 

1789 Lugnorre 
Tél. 026 673 19 72 
Fax 026 673 24 78 

Récits de courses 

Un grand merci et félicitations à tous les 
auteurs de récits de courses! En effet, ces 
comptes-rendus permettent à tout membre 
intéressé de suivre l'activité de base de 
notre section, les courses. 
Grâce au dévouement de nombreux partici-
pants, nous avons le plaisir, ces dernier 
temps, de recevoir énormément de récits. 
Ce nombre reflète également la riche activité 
montagnarde qui caractérise notre section. 
Mais malheureusement la place disponible 
dans le bulletin n'est pas extensible! Il en 
résulte qu'il n'est pas possible de publier 
tous les récits dans le bulletin. Cependant, 
notre site Internet offre une solution: tous 
les récits reçus, imprimés ou non dans le 
bulletin, y sont visibles, même ceux qui par-
viennent directement au rédacteur. Ce der-
nier s'efforce de respecter un certain équi-
libre des récits publiés dans le bulletin, entre 
les différents groupes, genres de courses, 
organisateurs, auteurs. 

Ruedi Meier 

Cours de sauvetage de Moutier 

Comme chaque année la section prévôtoise 
organise un cours de sauvetage qui aura lieu 
les 26 et 27 septembre. Si tu es intéressé par 
ce cours, j'ai quelques formulaires d'inscrip-
tion. Je rappelle que ce cours est subven-
tionné pour les chefs et futurs chefs de 
courses. Le prix de 100.- comprend la demi-
pension. 
Le préposé aux courses, Jean-Claude Lanz 

PV de l'assemblée mensuelle 

du 17 juin 2009 
au Muséum d'histoire naturelle 

Traditionnellement l'assemblée de juin a 
lieu au Muséum et débute par la visite com-
mentée par Christophe Dufour de la nou-
velle exposition mise sur pied par son 
équipe. Cette année, l'exposition intitulée 
«Parce Queue» s'intéresse à cette partie 



du corps dont l'étude a été négligée au 
cours de l'histoire. Et pourtant, son évolu-
tion et sa diversification témoignent d'une 
parfaite adaptation des êtres vivants à leur 
environnement. Georges remercie chaleu-
reusement M. Dufour de sa disponibilité et 
de ses intéressantes explications. 

Salutations et ouverture de l'assemblée 
Philippe Aubert, président, ouvre la partie 
officielle de l'assemblée en souhaitant la 
bienvenue aux 48 membres présents puis 
cède la parole à Sébastien Grosjean. 

Présentation de l'expédition 2010 
Sébastien, en tant que chef de l'expédition 
2010, présente l'équipe qui participera à la 
prochaine expédition : Martin Liberek, Bern-
hard Spack, Josep Solà, Fred Morthier, Oli-
vier Linder, présents ce soir, ainsi que Mazal 
Chevallier, Nicolas Della Ricca, Johan Mar-
tin et Martin Luther. Parmi ces dix alpinistes, 
quatre ont déjà participé à l'expé 2005. 
Le choix de l'objectif s'est porté sur un 
sommet vierge de la chaîne himalayenne, 
situé au Tibet à la frontière avec le Bhoutan: 
le Karjiang 1 (7221 m). L'expédition de-
vrait durer deux mois et se dérouler en 
automne. Pour soutenir l'expédition et 
suivre son évolution, rendez-vous sur le site 
www.expe201O.ch. 

Communications du comité 
Les décès de deux clubistes sont à déplo-
rer: René Sa user et Jean-Pierre Laubscher 
auquel Roger Burri rend hommage. Josep 
Solà, membre de la future expé 2010, est 
félicité pour avoir réussi la formation de 
moniteur J+S Il en alpinisme et excursion 
à ski, ainsi que J+S I en escalade. L'as-
semblée des délégués a eu lieu le 6 juin à 
Bienne. Trois sujets ont particulièrement 
donné lieu à des discussions: a) la création 
d'une nouvelle cabane en Basse Engadine 
(transformation d'un alpage) qui a été 
acceptée; b) dans le cadre du projet « Quel 
futur pour nos paysages alpins» des diver-
gences de points de vue ont finalement 
conduit le CC à reporter la décision à l'an-
née prochaine; c) en ce qui concerne la 
modification des statuts pour permettre la 
limitation du nombre de délégués, le sys-

tème consistant à appliquer la formule du 
Conseil national a été accepté. A l'avenir, 
notre section aura droit à trois délégués au 
lieu de quatre. S'agissant du budget, notre 
président a fait savoir qu'il s'inquiétait de 
la part toujours plus importante (environ 
60 %) consacrée aux activités et domaines 
autres que les activités en montagne pro-
prement dite. Les cabanes des Alpes ont 
été ouvertes avec 12 personnes pour Ber-
toi et 11 pour Saleinaz. Werner Frick relate 
la mauvaise surprise rencontrée en mon-
tant à Bertol où un important éboulement 
a nécessité la réactivation urgente de l'an-
cien cheminement (côté Aiguille de la Tsa) . 
Affaire à suivre par la Commission des 
cabanes. 

Réception des nouveaux membres 
Philippe accueille cinq nouveaux membres. 

Tour d'horizon activités 
passées et à venir 
La saison d'été a débuté avec, notam-
ment, le cours de glace organisé par Mar-
tin qui a réuni 48 participants ainsi que 10 
moniteurs et le guide Jean-Michel Zweiac-
ker. Ce cours s'est déroulé dans d'excel-
lentes conditions et il est rappelé qu'il est 
obligatoire pour toute personne souhai-
tant participer à des courses en haute 
montagne. Le programme est riche en 
courses à venir. Même en cas de course 
complète, il est vivement conseillé aux 
intéressés de se rendre au colloque le ven-
dredi. Le groupe des Dames, l'OJ et les 
Jeudistes relatent leurs activités. 

Divers 
Ruedi Meier a apporté quelques cartes 
encore disponibles de la donation lsler. La 
vente des badges de la Fête des Ven-
danges a commencé et la commission des 
récréations compte sur le soutien de cha-
cun pour liquider le stock. 
En rappelant la prochaine réunion du 3 août 
à la cabane Perrenoud, le président souhaite 
un bel été à chacun. L'assemblée est levée 
à 22h05. 

Pour le PV, Monique Bise 
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Reconnaissance de chef de courses 

Dès 2010, obligation de formation pour 
l'organisation de courses exigeantes. 

En préparation depuis plus de cinq ans, 
l'obligation de formation pour les chefs de 
courses entrera en vigueur l'an prochain. 
Voici résumé en quelques lignes les raisons 
et la portée de cette nouveauté. 
Avec des objectifs multiples comme l'amé-
lioration de la sécurité, la clarification de la 
responsabilité, l'uniformisation des compé-
tences et l'amélioration de la reconnais-
sance des chefs de courses (CdC), le CAS a 
adopté une obligation de formation et de 
perfectionnement des CdC qui entrera en 
vigueur l'an prochain . Le règlement complet 
est disponible sur notre site web, dans les 
pages documentation. 
Ceci est valable pour tout type d'organisa-
tion, que ce soit dans le programme princi-
pal de la section, dans le programme de 
l'ALFA, de la jeunesse et même pour le pro-
gramme des Jeudistes ou des Dames. Rap-
pelons que la montée à la cabane Bertol est 

Pas d'obligation 
de formation 

Escalade 
Ski, raauettes F 
Alninisme F 
Rancio oédestre T1, T2, T3,T4 

Il s'ensuit qu'à l'avenir, les courses difficiles 
(AD et plus) devront nécessairement être 
conduites par des CdC de niveau 2 alors que 
les courses de difficulté moyenne seront 
encadrées par des CdC de niveau 1 ou 2 ou 
des CdC de rancio alpine pour ce qui 
concerne les rancios pédestres de niveau 
supérieur (T5, T6) . 
Pour introduire ce nouveau système, le CAS 
a voulu combiner des exigence de compé-
tence sans rompre avec les pratiques 
actuelles qui marchent. bien. Ainsi, il prévoit 
trois possibilités pour la reconnaissance du 
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un itinéraire T 4, mais aller à Tête Blanche est 
une course PD qui nécessite un chef de 
course qualifié. 
Les propositions spontanées d'organisation 
ne sont pas concernées par ce règlement 
car elles sont considérées comme des 
courses privées sous la responsabilité du 
meneur de la course. 

Un élément essentiel de ce règlement est 
la définition des courses soumises à l'obli-
gation de formation. Il s'agit essentielle-
ment des courses exigeantes, alors que 
l'obligation ne s'applique pas aux courses 
plutôt faciles. La table ci-jointe fournit une 
vue d'ensemble des courses, selon le genre 
d'activité et le degré de difficulté, qui sont 
soumis ou non à l'obligation de formation. 
On remarquera en particulier que l'obliga-
tion de formation ne s'applique pas aux 
degrés inférieurs (T1-T 4) de la rancio 
pédestre, au degré F des courses en mon-
tagne, été comme hiver, mais qu'elle s'ap-
plique à l'escalade dès le degré le plus faible. 

Obligation de formation 

> 1 
F, PD AD.O 
PD AD D 
PD 1 AD-D 

T5, T6 . 

CdC rando CdC 1 QIC2 
alpine 1 

statut de futur CdC. La reconnaissance ordi-
naire de CdC, seule possible à l'avenir, passe 
par la participation à un cours de formation 
CAS d'une semaine. La deuxième reconnais-
sance, en vigueur pendant les 5-6 ans passés 
mais maintenant échue, est liée à la réussite 
d'un cours CAS de rattrapage. 
La troisième reconnaissance est liée à 
l'exercice de l'activité de chef de course 
dans notre section pour une période d'une 
dizaine d'années. 
Le perfectionnement des CdC est un autre 
sujet introduit par ce nouveau système. Il 



fera l'objet d'une communication pro-
chaine. 

D'ici à f in septembre nous devons trans-
mettre au CC la liste de tous les membres 
de la section qui ont une formation afin de 
mettre à jour la base de données centrali-
sée . Cette liste peut être extraite du site 
Internet de la section car la formation de 
chaque membre se trouve sur sa carte de 
visite . Si les i'nformations qui s'y trouvent 
sont erronées ou absentes, merci de nous 
le signaler. 
D'autre part, bien qu'un effort particulier ait 
été fait ces dernières années pour per-
mettre à tous les organisateurs de courses 
d'acquérir une reconnaissance, il reste 
encore quelques membres ayant la capacité 
de conduire une course mais qui n'ont pas 
trouvé le temps ou la motivation d'aller 
suivre un cours. Ces membres doivent 
demander une reconnaissance de chef de 
course été 1 ou hiver 1 s'ils désirent conti-
nuer à organiser des courses de ce genre. 
Cette demande sera discutée par la com-
mission des courses lors de sa réunion 
annuelle . Si cette commission juge la per-
sonne capable, elle recevra la reconnais-
sance de chef de courses été1 ou hiver 1 de 
facto . Rappelons encore que la reconnais-
sance hiver 1 est liée à la participation obl i-
gatoire à un cours avalanche reconnu . 

Le préposé aux courses, Jean-Claude Lanz 
Le responsable de la formation, Heinz Hügli 

COMTESSE STORES 

DDDI 
EXTÉRIEURS ET INTÉRIEURS 

RÉPARAT/ON TOUTES MARQUES 

CORCELLES/ NE TÉL. 032 731 84 77 
NA TEL 079 440 54 64 

Courses du mois 

Colloque: les vendredis à 18 h au Café des 
Amis, Quai Robert Comtesse 4, près de la 
patinoire de Neuchâtel. En règle générale, 
le départ des courses a lieu à Neuchâtel, 
l'endroit est choisi selon la course. 
L'inscription pour une course est un enga-
gement à y participer ou à signaler son 
renoncement au chef de course (lire les 
modalités en page 7 du programme). 

Du samedi 1 au lundi 3 août: Cabane 
Monte Leone, 2848 m, rando pédestre, 
région du Simplon, T2, un passage T4. 
Course en tra in et bus . 1er jour: de !' Hospice 
du Simplon (2005 m) à la cabane Monte 
Leone (2848 m) en 2.30 heures où nous dor-
mons. 2• jour : en direction de Wasenalp 
2200 m, puis Scheene Biel et Furggubiium-
licke ou Forca d'Aurona (2686 m, ancien 
passage des contrebandiers) puis descente 
sur Alpe di Veglia en 5.30 heures. Possibilité 
de dormir au refuge du CAi. 3• jour : des-
cente jusqu'à Varzo par les chemins d'alti-
tude et retour en train. Si course en 2 jours, 
de Alpe di Veglia par la voie directe jusqu'à 
San Domenico, 1 .30 heures, retour en bus 
et train . Coût approximatif pour 3 jours: 
200.-. Colloque. 
Organisateurs: Mary-Jeanne Robert, tél. 
032 852 01 91 ou 032 889 61 77 ; Nadia 
Hügli, tél. 032 731 93 67. 

Le samedi 8 et dimanche 9 août: 
Allalinhorn, 4027m, alpinisme, PD. 
Arête SW, puis descente par la Hohlaubgrat. 
MAX 4 + 2 participants. 
Organisateurs: Josep Solà i Caros, tél. 079 
768 98 00 ; Yann Buchs, tél. 079 701 08 39. 

Le lundi 10 août: Lundi X: 
Tourd' Aï, via ferrata. 
Via ferrata à la Tour d'Aï. Une initiation à la 
pratique de la ferrata est prévue auparavant 
avec parcours de la ferrata Tichodrome de 
Noiraigue. 
Organisateur: Daniel Besancet, tél. 032 753 
59 88 ou 079 317 56 23, Heinz Hügli, tél. 032 
731 93 67. 
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Le samedi 15 et dimanche 16 août: 
Grand Cornier, 3962 m, alpinisme, AD. 
Grand Cornier en traversée depuis le 
bivouac de la Dent Blanche. Longue course 
mixte. Passages en Ill. 
Organisateurs: Yann Buchs, tél. 079 701 08 
39; Emmanuel Onillon, tél. 032 852 06 45 
ou 032 720 54 02. 

Le vendredi 21 et samedi 22 août: 
Les Diablerets, 3210 m, par Anzeindaz, 
rando alpine, T6/F. 
Sommet des Diablerets par versant sud-
ouest. Course à caractère alpin, passages 
d'escalade facile (Il), exposé. Cotation 
alpine F, randonnée T6, 1750 m de dénive-
lée depuis Solalex. Vendredi : Départ de 
Neuchâtel Nid-du-Crô à 15h30. Voiture jus-
qu'à Solalex. Montée et nuit en cabane à 
Anzeindaz. Samedi: montée en direction 
du Pas de Cheville (2034m), Lué Tortay 
(2455 m), par des vires successives et pas-
sages d'escalade faciles, on rallie l'arête 
ouest (3000 m) . On suit cette arête jus-
qu'au bloc sommital, passage du Pas du 
Lustre. Temps de marche: montée 3.30 
heures, descente jusqu'à Solalex: 4 
heures. Participants: 10 max. Frais : env. 
100.- (demi-pension + trajet). Colloque 
jeudi soir 18h00 au Café des Amis . 
Organisateurs : Etienne Uyttebroeck, tél. 
032 853 64 87 ou 076 579 70 96; Sylvie Gos-
sauer, tél. 032 842 45 44 ou 078 616 13 57. 

Le samedi 22 août: Morgenberghorn, 
2249 m, rando pédestre, canton de 
Berne, T3. 
Belle montagne au-dessus du lac de 
Thoune. Trajet Saxeten - Aeschiried (envi-
ron 5 hewres) . Plus d'informations suivront 
en temps voulu (date provisoire) . 
Organisateur: Eric Rochat, tél. 062 922 28 
83 ou 031 322 53 33. 

Le samedi 29 et dimanche 30 août: Tour 
des Dents de Marcies, rando pédestre 
parfois hors sentier et non balisé, T 4. 
Départ de Neuchâtel le samedi matin 6h30. 
Départ de Pont de Nant (1250 m) à 9h00 -
Frête de Saille (2584 m) - Sai lle - Bou-
gnone - Euloi (2149 m) - Col de Fenestrai 
(2453 m). Durée 1 e, jour : 7 heures, dénivelé 
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positi f : 1800 m. Nuit à la cabane de Fenes-
t rai. Dimanche : départ de la cabane à 6 h, 
Grande Dent de Morcles (2969 m) - Col 
Champion - Col des Martinets (2615 m) -
Col des Perris Blancs (2559 m) - Col des 
Pauvres (2111 m) - l'Homme (1907 m) -
Cinglo (1601 m) - Pont de Nant (1250 m). 
Durée 2e jour : 8 h, dénivelé positif : 1000 
m, négatif: 1800 m. CN 1285, 1305. 8 par-
ticipants maximum. Par temps beau et sec 
uniquement. 
Organisateur: Pascal Bonvin, tél. 032 751 
71 85 ou 079 262 32 81 . 

Le samedi 29 et dimanche 30 août: 
Rando en Suisse centrale, rando 
pédestre, canton d'Uri. 
Au départ de Flüelen, montée à Eggberg 
(1678 m), puis Biel, 3.30 heures. Nuit dans 
une petite auberge de montagne. 
Dimanche : Chinzig Chulm (2073 m), Ross-
stocklücke, cabane Lidernen (1727 m) jus-
qu 'à Riemenstalden et descente en car à 
Sisikon . 6 heures. 
Organisateurs : Mary-Jeanne Robert, tél. 
032 852 01 91 ou 032 889 61 77 ; Heini Aep-
pli, tél. 041 660 37 14 ou 041 666 97 07. 

Courses du mois: juin 2009 

2 juin: Colonne de secours, exercice. Org. 
Misael Peter-Contesse, Adrien Ruchti . 

5-7 juin: Mënch et Jungfrau, annulé 
(météo). Org. Jean-Bernard Python. 

6-juin: Sortie à vélo dans le Jura, 4 part. 
Org. Stéphane Lorimier, Pascal Persechini . 

8 juin: Lundi X - Tour des Gastlosen, 
16 part. Org. Claude Stettler, Catherine Borel. 

12 juin: Cours de glace pour moniteurs, 
10 part. Org. Martin Liberek. 

13-14 juin: Ouverture de la cabane de 
Saleinaz 11 part. Org.Roger Burri. 

13-14 juin: Cours de glace, 58 part. 
Org. Martin Liberek. 



13 juin: Escalade dans les Engelhôrner, 
Kingspitz. Org. Simon Perritaz. 

19-20 juin: Mont Maudit, annulé. 
Org. Josep Solà i Caros, Cédric Singele. 

20 juin: ALFA: Escalade aux 3 Commères. 
Org. Famille Pantillon. 

20-21 juin: Gspaltenhorn -+ Dent de 
Morcles, 8 participants. 
Org. Erich Tanner, Yann Buchs. 

21 juin: Balcons de Montana, VTT, annulé. 
Org. Paul-Henri Arnaud. 

27-28 juin: Cours de grimpe alpine et 
d'application (Argentine), 16 part. 
Org. Andreas Hutter, Josep Solà i Caros. 

27-28 juin: Les Droites, 7 participants. 
Org. Cédric Singele, Heinz Hügli. 

27-28 juin: Randonnée dans le Val de 
Bagnes (Pierre Avoi-Mont Gelé), 6 part. 
Org. Etienne et Geneviève Uyttebroeck. 

28 juin: Cuisine sauvage, 9 participants. 
Org. Pascal Bonvin. 

28-29 juin: Balmhorn, 4 participants. 
Org. Albertina Santos, Sylvie Gossauer. 

28-29 juin: Pointes de Mourti, 7 part. 
Org. Pierre Py. 

OJC~ I ~ -Neuchate ..:1111, --.,,.4 
Courses futures 

OJ1 
22-23 août: Montagne facile. Sortie mon-
tagne à Saleinaz pour découvrir une fabu-
leuse région , sa cabane et ses glaciers. 

Petite course de neige avec éventuellement 
du rocher. Départ à 8 h. Pour toutes celles 
et ceux qui ont déjà mis au moins une fois 
des crampons. Prix : entre 70.- et 100.-. 
Organisateurs: Jean-Bernard Python, tél. 
032 730 14 42 ou 079 732 90 73 et Susanne . 

29 août: Via ferrata et escalade. Le matin 
via ferrata de Nax et l'après-midi grimpe sur 
les rochers de Bramais. Prendre: un pique-
nique, équipement d'escalade, un casque, 
longe, gros souliers et pantoufles d'esca-
lade. Prix : 35.-. 
Organisateurs : Adrien Ruchti, tél. 032 853 
54 88 (le soir). Brigitte et Olivier. 

OJ2 
22-23 août: Montagne facile. Voir OJ1 

29-30 août: Wenden. Fini d'en rêver, il faut 
y aller. Grimper deux voies (si on peut). Nuit 
en bivouac au pied de la face . Caminando, 
Patent Ochsner, Excalibur, que de noms qui 
font rêver .. . Prix: env. 50.-. 
Organisateurs : Denis Burdet, tél . 032 964 
12 10 ou 079 215 46 35 et Vincent. 

Christelle 

Groupe féminin 

Pas de colloque, renseignements et ins-
criptions auprès de l'organisatrice. 

Activités à venir 

Sa 1°' août: Collation et feux d'artifice à 
20h30. S'inscrire auprès d'Eliane Meystre 
jusqu'au jeudi 30 juillet, tél. 032 853 32 77 
ou 079 543 41 43. 

Je et Ve 6-7 août: T2/T3, Saas-Almagell -
nuit à la Almagellerhütte (2894 m)- Kreuz-
boden, 1200 m -", 4h30 (1 •• jour). 600 m , , 
4h30 (2° jour) . Délai d'inscription lundi 3 
août, avec Ida Gumy, tél. 032 731 11 77 ou 
079 761 48 55. 

Je 13 août: T2, Wasserscheide - Chrindi 
(station intermédiaire du téléférique du 
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Stockhorn) en passant par le Leiterpass, 
1905 m, et l'Oberstockensee, 400 m ;, et 
340 m -..., 5 heures, avec Josette Durgnat, 
tél. 032 842 28 81. 

Je 20 août: Oberhofen - Beatenbucht (rive 
nord du Lac de Thoune, ait. max. 700 m). T1 , 
4.30 heures, 250 m ;, et -..., org. Eliane 
Meystre, tél. 032 853 32 77 ou 079 543 41 43. 

Je 27 août: Haut-de-Caux - Rochers de 
Naye - Haut-de-Caux par un chemin qui 
donne une vue toute différente de celle 
qu'on a du train. T2, 760 m ;, et -.... Descente 
par le même chemin facile (durée totale 5 
heures) ou, pour celles qui le préfèrent, un 
T3, on suit la crête pour descendre soit par 
des escaliers vertigineux soit par la grotte 
(durée totale 6 heures). Avec Mierta Che-
vroulet, tél. 032 753 37 86 ou 079 280 07 82. 

Sa 5 sept: Repas au Chalet des Alises, org. 
Vérène Frick, tél. 032 725 32 50 ou 079 734 00 
87. S'annoncer jusqu'au jeudi soir au plus tard. 

La traditionnelle semaine d'été aura lieu du 
30 août au 5 septembre à Arolla. S'inscrire 
rapidement auprès de Jacqueline Moret, 
tél. 032 842 21 79, 079 690 22 42. 

Gasterntal 
12 juin 2009. Org. Jacqueline Moret. 

Une belle journée, ce vendredi 12 juin ! 
Nous sommes 7 participantes sur le quai de 
la gare à 7h33. Départ pour Kandersteg. 
Devant la gare attendent deux mini-bus pour 
amener les touristes dans le Gasterntal. 
Manifestement il y a trop de monde et cer-
tains Jeudistes doivent redescendre pour 
céder la place aux« réservations». 
Une route étroite, sinueuse, par moments en 
tunnels dans la roche nous fait accéder par 
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les gorges de la Kander dans le Gasterntal. 
Vallée étroite et verdoyante, toute en eaux, 
prisonnière de parois rocheuses de chaque 
côté. Il s'en évade de nombreuses chutes 
d'eau sortant de trous à même la verticalité . 
Café rapide à Waldhaus et nous voilà en 
route pour découvrir les sabots de vénus 
sous la conduite experte de Jacqueline et 
Madeleine. 
Les premiers rencontrés, 1 x1, 1 x2, nous 
làissent sur notre faim. Et puis on cambe un 
bras de rivière, on s'enfonce à travers la 
forêt sauvage: et on en trouve ! Des tas ! 
Bouquets somptueux à l'ombre des bou-
leaux: des touffes de 9-15-20 ! Attention où 
vous marchez, il y en a partout. La floraison 
est à son plein épanouissement. Quel bon-
heur, quel émerveillement, quel plaisir. 
Un mini-sentier nous fait rejoindre le grand 
sentier, traverser la rivière sur un beau pont 
en bois. Dans les hauteurs un glacier scin-
tille au-dessus du feuillage vert tendre dans 
un ciel bleu intense. Plus loin une jeune forêt 
repousse après la sévère déforestation due 
à une avalanche il y a 15 ans de cela . 
Pyrales, globulaires, orchis bordent le che-
min. Une bonne grimpée en forêt pour 
prendre de l'altitude et gagner Selden au 
mi lieu de prairies richement fleuries. Ici, pas 
d'engrais bovin, la flore est reine et abon-
dante. 
Pique-nique agréable au bord d'un ruisseau, 
sur les tables et bancs du restaurant: pour 
pique-niqueurs. Merci. 
Petit cours de botanique avec la loupe pour 
observer la flore glanée en chemin et décou-
vrir l'incroyable infiniment-petit. C'est l'en-
thousiasme. 
Encore une bonne heure de marche en 
direction du fond de la vallée pour admirer 
le glacier, rencontrer la flore des pierriers et 
s'imprégner du silence de la montagne. 
Retour à Selden, puis à Kandersteg avec le 
bus, arrivée avec le train à NE à 19h30. 

Herboristerie - Homéopathie 
Parfumerie 
Livraisons à domicile 

2000 Neuchâtel - Rue de l'Hôpital 13 
Téléphone 032 72511 58- Fax 032 725 70 56 



Contentes, reconnaissantes, riches de plein 
de nouvelles découvertes et d'amitiés parta-
gées. 
Merci à Jacqueline pour cette très belle 
journée réussie ! 

Madeleine H. 

Le coin des Jeudistes (H) 

Pour chaque course en cas d'incertitude 
appelez /'organisateur la veille de la course 
dès 17 heures, sinon la course a lieu 
comme annoncée. Si le programme ne pré-
voit pas la possibilité d 'une course réduite 
se renseigner auprès de /'organisateur. 

6 août: La Bessonière. 
08h00 La Croisée, Malvill iers, café . En voi-
tures au parking les Gollières (Hauts-Gene-
veys) . A pied par Fontainemelon, cabane 
CAS du Mont d'Amin, la Bessonière. Env. 
3 heures de marche. Possibilité de raccour-
cir à 2.30 heures . Repas préparé par Henri. 
Retour aux voitures via la Vue-des-Alpes. 
Organisateurs: Jean-Pierre Besson, tél. 032 
753 72 12 et Henri Perriraz, tél. 032 724 66 04. 

COMINAl 
Comina SA 

Rue de la Gare 18 - 2024 Saint-Aubin 
Tél: 032 836 30 30 - Fax: 032 836 30 31 

www.comina.ch - info@comina.ch 

une entreprise partenaire de - 1 a COnStruction 

13-14 août: Marécottes - Emosson -
Vallorcine. 
07h00 Robinson, Colombier. En voitures 
aux Marécottes, café. En télécabine (9h45) 
à la Creusaz (1777 m) . A pied par l'alpage 
d' Emaney (1855 m) puis Belle Combe au Col 
de Barberine (2480 m) . Descente vers le lac 
d'Emosson que nous longeons jusqu'au 
barrage (1950 m) . Hébergement à la cabane 
du Vieux Emosson avec souper et petit 
déjeuner. Env. 5 heures de marche. 
2° jour: autour du lac du Vieux Emosson 
(2200 m) vers les traces des dinosaures puis 
le Col de la Terrasse (2645 m) avec vue 
impressionnante sur le Mt Blanc. Descente 
dans les pâturages aux Chalets de Loria 
(2020 m) puis Vallorcine (1260 m) où nous pre-
nons le train pour rejoindre les voitures aux 
Marécottes. Env. 5.30 heures de marche. 
Prendre 2 pique-niques, abo demi-tarif et 
carte d'identité. Inscriptions auprès de l'or-
ganisateur: Guy Ouenot, tél. 032 842 12 88. 

13 août: Crêtes du Jura. 
08h00 La Tourne, café. A pied au Mont 
Racine puis par les crêtes à la Menée. Pique-
nique. Retour par un autre cheminement. 
Env. 4 heures. 
Organisateur : Henri Perriraz, 
tél. 032 724 66 04. 

20 août: Col de Seron - L'Etivaz. 
07h30 Port de St-Blaise. En bus à l'Etivaz 
(1140 m) café. A pied parToumalay (1762 m) 
au col de Seron (2153 m) . Pique-nique . 
Descente par Arpille (2002 m). lsenau, 
Lac Retaud (1685 m) au Col du Pil lon 
(1 546 m) où nous retrouvons le bus. Env. 
4.30 heures de marche. La course ne 
sera pas renvoyée (autocar réservé) . Ins-
criptions auprès de l'organisateur : Fred 
Burri , tél. 032 842 31 41. 

27-28 août: Cabane Rambert. 
07h15 Robinson . En voitures à Bex, café. 
Transport public à Ovronnaz puis montée à 
pied à la cabane Rambert en 4.30 heures . 
Dénivelé 1200 m. Pique-nique en cours de 
montée . Repas et nuitée à la cabane. 
2° jour: De Rambert à Anzeindaz par le 
Col de la Forcla et Derborence en 6 heures 
et 600 m de dénivelé . Pique-nique. En taxi à 
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Barboleusaz puis en car à Bex. Coût total 
env. 120.-. Description dans « Randonnées 
alpines du CAS». Inscriptions auprès des 
organisateurs: Jacques De kens, tél. 032 842 
13 72, François Perrin, tél. 032 753 80 37. 

3 septembre 2009: Elsigenalp - Stand. 
(triangle Frutigen-Adelboden-Kandersteg) 
06.45 parking du port de St-Blaise. En minibus 
et voitures à Achseten (café), puis Elsigbach 
et Hëchst (1650 m). Montée au Stand (2320 
m) en env. 3 heures et descente par le Golit-
schenpass jusqu'à la Elsighütte en env. 1 
heure. Pique-nique ou repas simple à la pinte. 
Retour à Hëchst en env. 1 heure par le Elsig-
seeli. Dénivelé: ;,/ -... 750 m. Bons sentiers 
avec une partie alpine, mais sans précipice. 
Possibilité de ne faire que Hëchst - Elsigseeli 
- Elsighütte et retour en env. 3 heures (;,/, 
350m). 

Organisateurs: Jean-Jacques Burki. tél. 032 
753 48 90, François Perrin, tél. 032 753 80 37. 

Courses passées 
4 juin: Jeudistes romands, 145 part. 
11 juin: Frienisberg, 35 participants 
18 juin: Autour de la Béroche, 58 part. 
25 juin: Weissenstein, 43 participants 

Courses des aînés 
(ont participé aux courses ci-dessus sauf) 
11 juin: Grand-Vy, Crêt-aux-Moines, La 
Baronne, 10 participants 
18 juin: Bevaix, Gorgier, Ferme du Châ-
teau Le Devens, 11 participants 
25 juin: Pt-Cortaillod, La Tuilière, Gratta-
lup, Cortaillod, 9 participants 

Cartes géographiques à disposition des membres 

1. Cartes nationales suisses «swisstopo» - Comminot 

1.1. Cartes 1 :25000, 218 feuilles 
dont 45 feuilles du Plateau, non renouvelées; 173 feuilles datent de 1990 ou plus récentes. 

1.2. Cartes 1 :50000, 79 feuilles 
dont 8 feuilles du Plateau, non renouvelées; 71 feuilles de 1990 ou plus récentes. 
Depuis un certain temps, les cartes périmées sont remplacées par des cartes d'excursions, 
donc comportant les itinéraires de randonnée pédestre. Elles sont actuellement au nombre 
de 35. Le renouvellement de ces cartes se fait périodiquement, en se basant sur un âge 
limite de 18 ans. 

1.3. Cartes 1 :50000 de randonnées à ski, 28 feuilles 
Ces cartes, ayant caractère officiel concernant les restrictions d'accès aux réserves natu-
relles, sont remplacées régulièrement. Ainsi, les plus anciennes datent de 2004. 

Ces trois séries de cartes sont déposées au magasin Comminot optométristes SA, rue 
de /'Hôpital 17, à Neuchâtel (fermé le lundi). A la même place on trouve également la col-
lection des guides et manuels du CAS, dont la liste complète figure sur le site de la section 
ou peut être obtenue sur papier auprès du responsable. 

2. Cartes françaises IGN - Pharmacie du Vauseyon 

2.1. Cartes 1 :25000, avec itinéraires de randonnée pédestre, 44 feuilles 
2.2. Carte spéciale 1:15000, Gorges de l'Ardèche, 1 feuille 
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Ces cartes, issues d'une donation « Gérald lsler », datent de 1995 ou plus récentes. Elles 
concernent différentes régions de France. La liste se trouve sur le site de la section ou peut 
être obtenue sur papier auprès du responsable . Elles ne seront pas renouvelées. Elles sont 
déposées à la pharmacie du Vauseyon, chez Christine Ciampitti. 

Les cartes et livres sont gratuitement à disposition des membres de la section Neuchâte-
loise du CAS. Tous les emprunts doivent être inscrits dans les carnets à disposition et ren-
dus dans les plus brefs délais. Les remarques éventuelles sont à adresser au responsable: 

Ruedi Meier, Auvernier, tél. 032 731 70 31, e-mail tradald@bluewin.ch 

Récits de courses «section» 

Waldenburg - Langenbruck 
9 mai 2009. 10 participants. 

Org . Eric Rochat. 

Belle mise en jambe du début de saison 
avec cette marche d'environ 4 heures à tra-
vers monts et forêts dans le Jura au sud du 
canton de Bâle-Campagne. 
Rendez-vous pour 7 clubistes à la JOWA à 
7h00 et départ pour Langenbruck où nous 
rejoignons notre chef de course Eric, son 
épouse ainsi que le père de notre organisa-
teur. Pour bien commencer la journée, une 
boisson chaude au Gasthof Kreuz s'impose 
avant de prendre le car postal qui nous 
emmène à Waldenburg gare, très joli village, 
où débute notre randonnée. De là, nous pre-
nons la direction de Belchenfluh/ Rehhag. 
Par un sentier diversifié et intéressant, nous 
montons dans les serpentines jusqu 'aux 
ru ines du château fort que l'on visite avec 
plaisir. On continue sur un sentier en zigzag 
jusqu 'à la crête du Rehhag et la Gerstelflue. 
On suit cette crête boisée et rocheuse pour 
atteindre la Lauchflue, la Geissflue, le Chil-
chzimmersattel et enfin la Belchenflue. A 
chacun de ces sommets, nous avons pu 
admirer la campagne et le Jura bâlois, le Pla-
teau, les Alpes, la France et l'Allemagne. Et 
enfin, c'est dans la descente sur Langen-
bruck que notre pique-nique tant mérité 
(nos estomacs criant famine) a lieu, suivi 
d'une petite sieste pour les uns et de bavar-
dages pour les autres. 
La bonne humeur de tous était au rendez-
vous ainsi que le soleil malgré quelques 

nuages menaçants qui en fin de journée ont 
donné deux, trois gouttes de pluie lors de 
notre dernier verre au Gasthof zum Kreuz 
d'Holderbank (SO) avant de retourner chez 
nous . 
Un grand merci à Eric de nous avoir concoc-
ter cette marche. 

Maryse Lebas 

Sunnighorn, 1421 m 
17 mai 2009. 13 participants. 

Org. Etienne Uyttebroeck, Valérie Maitre. 

Magn ifique temps pour gravir la « montagne 
du soleil »! 
Nous établissons un premier contact à la 
Jowa, puis faisons route à 13, dans 3 voi-
tures jusqu'au Simmental au premier village. 
Un café pour se mettre en forme et la rancio 
est en face de nous qui nous attend. Mon-
tée dans une forêt qui a profité des averses 
de la semaine, puis nous attaquons la paroi 
par une série de marches mais sécurisée 
par des câbles. Cette course alterne entre 
des passages sous les couverts et des grim-
pettes dans les rochers . 
Pendant les haltes chacun s'adonne à son 
sport, chasseur d'images pour certa ins ou 
chasseur de natel que nous récupérons 
grâce à Jacques. 
Pique-nique sur un joli point de vue, avec le 
lac de Thoune au nord et les Alpes bernoises 
devant nous au sud . 
Descente sur une centaines de mèt res puis 
nous gravissons le sommet plus haut de 
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60 ou 70 mètres . Descentes sur Wimmis 
dans une belle forêt de mélèzes puis les 
alpages en dessus du village. 
Merci à Etienne et Valérie, les organisateurs, 
de nous avoir fait découvrir cette région . 

Laurent Colin 

Tour de l'Argentine 
et Haute Corde 

Samedi 30 mai . 12 participants. 
Org. Stéphane Lorimier et Valérie Sahli 

Les douze participants quittent Neuchâtel 
de bon matin sous le ciel bleu, la météo nous 
prédit une magnifique journée ensoleillée 
avec de la bise. 
Arrivés à l'alpage de Solalex, accompagnés 
par une trentaine de chèvres, nous montons 
pleins d'entrain à Anzeindaz jusqu'au refuge 
Giacomini . Les chèvres voudraient bien 
entrer avec nous mais la tenancière les en 
empêche. Après une boisson et même pour 
certaines un succulent gâteau au chocolat, 
nous attaquons la montée à la Haute Corde. 
Lorsque nous arrivons au sommet. la bise 
se calme et nous prenons les traditionnelles 
photos de la victoire. Stéphane nous effraye 
un peu en réglant le retardement de son 
appareil au bord du vide, mais heureuse-
ment il ne recule pas, nous conservons donc 
notre guide. Nous jouissons d'une vue plon-
geante sur le Miroir d'Argentine. 

Après un pique-nique, nous descendons 
jusqu'au col des Essets . Là, le temps se 
gâte, ce la commence gent iment sous le 
col par du grésil et de la plu ie. A partir des 
Etroits c'est le déluge, plus moyen de 
prendre une seule photo . Le sentier se 
transforme en bourbier. La boue fa it des 
sabots de plusieurs centimètres sous nos 
semelles et nous glissons sur le sentier qui 
traverse des zones exposées . Au grand 
soulagement de nos organisateurs, nous 
réussissons tous à rester sur le 
sentier. 
Sous le Lion d'Argentine, entre Sur Champ 
et La Motte, nous traversons un grand trou-
peau de moutons gardés par trois chiens 
bergers des Pyrénées. Ceux-ci aboient 
énergiquement les moutons mais sont ami-
caux avec nous. Le terra in devient plus facile 
jusqu'au Roc du Châtelet, nous pouvons 
admirer un grand pré couvert de solda-
nelles. La flore est d'ailleurs superbe tout au 
long de la course. Suit une dernière des-
cente très gl issante et nous voilà de retour 
à Solalex. 
Nous sommes boueux, mouillés, nous 
entrons au restaurant du Miroir d'Argentine 
nous réchauffer, nous sécher un peu, boire 
et manger, nous l'avons bien mérité. Seu le-
ment trois d'entre nous ne sont pas tombés 
au moins une fois sur le sentier boueux. 
Un tout grand merci à Valérie et Stéphane 
pour leur organisation parfa ite 

Jacqueline Moret 

Unique dans la région: 
Rôtisserie 

LA CHARRUE Viande sur le gril au feu de bois 
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Jura neuchâtelois en VIT 
6-7 juin 2009. 4 participants. 

Org. Stéphane Lorimier, Pascal Persechini 

Départ à une heure humaine vers 9 h, avec 
un premier arrêt intermédiaire pour un apé-
ritif non alcoolisé chez Patrick (1). Première 
douche en plein air et gratuite dans la mon-
tée vers le Creux du Van . Malgré l'effort phy-
sique accru, le réchauffement dans la ferme 
de la Grand Vy est salué unanimement. 
Après avoir repris des forces, re-départ pour 
rendre en passant visite à la cabane Perre-
noud. Malheureusement nous y trouvons la 
porte fermée, c'est donc sur la terrasse que 
nous laissons passer la douche suivante. 
Nous poursuivons dans la bonne humeur en 
direction Chasseron jusqu'à, oui, jusqu'au 
moment où l'épilation intense des jambes 
par la grêle impose un nouvel arrêt. Cette fois-
ci on cherche abri sous les arbres, protégés 
sur deux côtés par une parade impression-
nante des vaches qui trouvent également ce 
traitement de beauté un peu trop grossier. 
Malgré que nous soyons encore tôt dans la 
journée, sur la base d'un sentiment généra-
lisé de froidure (tous sauf un !). la proposi-
tion d'objectif alternatif à l'hôtel du Chasse-
ron, chez Patrick (Il) à Mauborget, est 
acceptée avec gratitude. Nous n'en dirons 
pas plus que ce conseil: on y trouve une 
excellente hospitalité y compris vue sur les 
Alpes et possibilités confortables pour se 
coucher! Encore une fois un grand merci à 
Patrick. 
Le lendemain on continue en direction de 
Ste-Croix par des très chouettes chemins 
de forêt, puis par La Côte-aux-Fées et Les 
Verrières au Cernil, où nous sommes 
accueillis en fanfare (hautbois et accordéon) 
pour le dîner. Heureusement les musiciens 
avaient bientôt aussi besoin de prendre des 
forces ... 
Puis on continue de bonne allure jusqu'à La 
Brévine. D'accord, le vent dans le dos y était 
pour quelque chose ! Les nuages en partie 
bien noirs à l'Est également. Un très joli trail 
nous conduit à Travers, et malgré un péda-
lage forcené nous n'échapperons pas à la 
douche finale. Inutile de préciser qu'entre-
temps nous roulons sur des montures de 
couleur universelle« brun». 

Malgré tout de bonne humeur et de nou-
veau à moitié sec nous arrivons à Neuchâ-
tel vers 18 h. 
En conclusion: une sortie dans un paysage 
de grande beauté avec une super équipe, le 
tout illustré grâce à notre photographe 
assidu Franck. 
A la prochaine ! 

Mona Klein (trad.) 

Lundi X - Tour des Gastlosen 
8 juin 2009. 16 participants. 

Org. Claude Stettler, Catherine Borel. 

«Vachement» belle cette rancio autour des 
Gastlosen (les Inhospitalières). Nous étions 
16 participants à vouloir monter en Gruyère. 
Répartis dans quatre voitures, nous avons 
été ralenti sur la route par plusieurs 
bétaillères et les routes fraîchement 
« embeuzalées » nous faisaient craindre un 
voyage au pas de la Poya. Bien heureuse-
ment le troupeau de vaches bifurqua contre 
le Gros Mont, nous laissant la route libre. 
Arrivés à Chli Sattel, nous nous équipons et 
montons de 300 m. de dénivelé pour 
atteindre le chalet du Régiment. Belle vue 
sur les dents fribourgeoises, Brenlaire, 
Foliéran et les Vanil. 
Nous continuons la montée sous les Sat-
telspitzen et arrivons au Col du Loup à la 
queue leu leu. « C'est quoi cette dent? -
mais c'est l'Eiger ... », difficile à reconnaître, 
les autre sommets étant dans les nuages. 
Nous contournons le massif des Gastlo-
sen par l'est, magnifique pâturage encore 
intact, les vaches n'ayant pas encore 
brouté à cet endroit. Après un pique-nique 
sorti des sacs, nous pressons le pas, 
menacés par de gros nuages noirs et 
quelques gouttes de pluie . Tel un troupeau 
nous passons devant le chalet du Grat au 
grand dam du tenancier qui aurait bien 
aimé nous abreuver, et retour aux 
voitures. 
Bonnes vacances en montagne les 
vaches, broutez bien les anémones, les 
gentianes, les dryades, les pédiculaires 
feuillées (merci Madeleine pour cette 
leçon de botanique) et autres. Transfor-
mez toutes ces fleurs en bon lait que nous 
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achèterons à la laiterie de Broc sous forme 
de double crème et fromage de gruyère. 

Merci aux GO de la journée. 
Madeleine et Francis Bonny 

Cours de glace pour moniteurs 
12 juin 2009. 10 participants. 

Org . Martin Liberek. 

Ce ne sont pas moins de 9 moniteurs (filles 
comprises; Jean-Bernard nous rejoindra 
avec le gros de la troupe samedi matin), qui 
partent à l'assaut du Sustengletscher pour 
subir une future harmonisation de l'instruc-
tion qui sera donnée le lendemain samedi 
13 et dimanche 14 juin, aux participants(es) 
de ce cours < ETE 2009 > . Le beau temps 
était de la partie et restera avec nous durant 
tout le week-end . Juste une petite pluie lors 
du montage de nos tentes, mais sans plus. 
Après la pause hivernale, qu'il est bon de 
revoir un peu ces nœuds et mouflages. 
Merci à Jean-Michel Zweiacker, notre 
guide, qui nous rafraîchit un peu la mémoire. 
Et qui permet à chacun de revoir les diffé-
rents mouflages pour que le lendemain l'ins-
truction soit uniformisée. En arrivant sur les 
lieux, nous constatons que nous sommes 
pas les seuls comme à l'habitude, il y a déjà 
bien du monde sur le glacier, à l'image de 
petites fourmis au travail. Jean-Michel nous 
quittera au milieu de l'après midi et avec 
Martin (l'organisateur) nous mettrons au 
clair les différents postes pour le lendemain. 
Cette organisation se complétera encore à 
l'heure de l'apéro au camping de Gadmen, 
avec des ... A 1... M2 .. . D3 ... ? pour les postes 
par notre GO. Là, visiblement nous avons 
bien rit et passé un très bon moment, nous 
avions l'impression de jouer à une bataille 
navale. Il était plus facile pour nous de mon-
ter les tentes . Nous partagerons ensuite un 
petit repas dans un restaurant de la région, 
avant de rejoindre nos tentes pour une pre-
mière nuit très agréable, bercés par 
quelques ronflements et entrecoupée par 
des ronronnements de ces engins à deux 
roues. Le col du Susten étant ouvert, vous 
imaginez bien que les motards s'engouf-
frent et en profitent immédiatement. 
Un grand ... Bravo et Merci aussi à Albertina 
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et Frédéric pour le petit déjeuner, mais 
aussi pour toute la préparation et organisa-
tion de la cuisine durant ce week-end, en 
plus de fonctionner comme moniteurs, et à 
Martin pour l'organisation car, comme il l'a 
si bien dit lui même, lorsque nous lui avons 
demandé combien il y aura de partici-
pants ... ? « Bordel j'en sais rien.. . cela 
change tout le temps ». Juste pour vous 
informer que ce n'est pas toujours facile 
d'organiser! Alors ... à l'année prochaine ... 
si vous le voulez bien ! Avec, peut être, un 
réveil au cor des alpes? 

Edouard Fasel 

Ouverture cabane de Saleinaz 
12-14 juin 2009. 11 participants. 

Org. Roger Burri . 

Au printemps 09, j'ai pu participer à l'ouver-
ture de Bertol - cet été, ma motivation a été 
grande de voir comment ça se passerait à 
Saleinaz. 
Vendredi 12, le rendez-vous avec Roger a eu 
lieu à 9h30 à Martigny. Chargé à fond, on a 
encore cherché du matériel divers - cette 
fois, la camionnette et la remorque ne sup-
portaient plus rien ! 
On monte à Orsières, en attendant la 2• par-
tie de l'équipe (André + José) . Non sans 
avoir dégusté un petit apéro, on se dirige 
vers la prise d'eau, notre point de départ (on 
passe le ruisseau avec élan et de justesse). 
Il y a du matériel; cartons, bouteilles, box fra-
gile, gaz, bois, etc. - L'hélico arrive vers 13 
h, on finit par charger tout dans les filets 
apportés. Sans transpirer, env. 4 min. plus 
tard, on atterrit devant la cabane - et peu 
après, tout le matériel - merci au pilote 
Patrick! 
Avant de lever et ranger les charges, on a 
besoin du pique-nique, de la force ... L'après-
midi passe vite, tout le monde est occupé, 
et Roger bouge comme une abeille ... 
Les trois premiers clients annoncés (une 
fam il le) sont également arrivés (un peu pâle 
de l'effort, il me semblait...) . 
Le soir, après la fondue et la branche de 
cerises de Roger comme dessert, la fatigue 
se fait sentir gentiment et on a eu le som-
meil mérité. 



Samedi matin, la suite de la « remise en vie» 
de la cabane-avant que les autres clubistes 
et amis arrivent à pied, pour nous soutenir 
durant une petite journée (Jean-Claude, 
Roland, Jean-Marie, Marie-Jo, Tudor, Phi-
lippe et Jacqueline). 
Le bon dîner est préparé par André (merci 
beaucoup!). A la suite, les femmes montent 
aux dortoirs, les hommes s'occupent de 
l'eau et d'autres travaux. 
Le beau temps nous accompagne pendant 
tous ces trois jours - magnifique ! 
Le soir, nos «accus» sont plus ou moins 
vides. Le souper savouré, la soirée se ter-
mine tranquillement, plus ou moins tard 
pour chacun . 
Dimanche matin, il reste le ramonage et 
quelques petits travaux à faire. 
Un phénomène que j'ai pu constater: on 
nettoie certaines places, et 5 minutes plus 
tard, on dirait que personne n'a jamais fait 
quelque chose ... 
Entre 9 et 1 0 h, tout le monde, sauf les pre-
miers gardiens André et José (+ Roland), 
entament la descente. Une fois toute l'équipe 
en bas, on mange encore un pique-nique 
sympa - organisé par Roger, merci bien -
avant de se quitter et de regagner sa maison. 
Les trois jours là-haut à 2691 m ont été très 
intéressants pour moi-voir tout le système, 
le rôle des clubistes - j'ai aussi pu com-
prendre certaines différences par rapport à 
la cabane de Bertol. 
A toutes et à tous, je vous souhaite un été 
agréable, en me permettant un peu de pub 
- mon activité durant l'été 2009 comme aide 
gardienne est à la cabane Coaz (Grisons) -
bienvenue ... 
Avec mes bonnes salutations du Saastal 

Jolanda Stettler 

Cours de grimpe alpine et course 
d'application 

27-28 juin 2007. 16 participants. 
Org. Andreas Hutter, Josep Solà i Caros, 

Cours de grimpe alpine ·_ ou l'art de marcher 
sur une arête, en quatre ateliers et une 
course dans les Alpes vaudoises. 
- Plantons le décor, idyllique: 

Région d'Anzeindaz, vue sur le Miroir d'Ar-
gentine, relief calcaire «karstique», fleurs 
de toutes les couleurs. 
- Les acteurs: 
Andreas, Josep, JB et Bernhard, moniteurs 
enthousiastes pour nous transmettre une 
progression la plus sûre et la plus rapide pos-
sible sur une arête, en nous donnant l'occa-
sion d'expérimenter moult parcours . 
Nous, c'est-à-dire douze participants 
- L'action: 
Le samedi, quatre ateliers dynamiques, 
ludiques, consacrés à l'équilibre sur des 
rochers, aux techniques d' encordement 
(corde longue, corde courte). d'assurage sur 
une arête (avec priorité à la corde autour de 
béquets et aux sangles), et de relais impro-
visés («béton», y compris avec friends et 
coinceurs). 
Puis, c'est le tour de la grimpe en terrain 
d'aventure, non équipé, avant une fondue 
arrosée qui précède ... la planification de la 
course du lendemain, avec exercices de cro-
quis du terrain (pas d'éléphants roses). 
Le dimanche, la course prévue, l'arête de 
l'Argentine, de la Haute Corde au Lion d'Ar-
gentine en passant en haut du Miroir. Six 
cordées autonomes expérimentent ce qui 
leur a été transmis la veille, avec parfois jus-
qu'à 500 mètres de vide sous elles. C'est 
aérien, c'est beau! Les moniteurs, autour 
des cordées, tels des anges gardiens, 
observent, conseillent, et corrigent. 

UN GRAND MERCI à EUX pour ce week-end 
marquant et magnifique ! 

Véronique Jaquet 

Randonnée dans le 
Val de Bagnes 

27-28 juin 2007. 6 participants. 
Org. Etienne et Geneviève Uyttebroeck. 

Le départ était prévu samedi à 6h30, mais 
grâce à l'hospitalité de Ronald, nous 
sommes déjà allés à Verbier vendredi soir 
partager une bonne raclette. Merci Ronald! 
Départ donc, samedi à 8h00 direction Pierre 
Avoi. La montée est assez raide et on sent 
l'humidité; petit arrêt pour jeter un coup 
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d'œil aux derniers vestiges d'un ancien châ-
teau, avant d'arriver à Pierre Avoi. Belle vue 
sur la vallée du Rhône; malheureusement 
une partie du paysage est cachée par le 
brouillard. Nous continuons ensuite direc-
tion Savoleyres et Les Ruinettes avec un 
arrêt café très bienvenu à Croix de Cœur. 
Arrivée enfin à la cabane du Mont Fort après 
une belle journée accompagnée de nuages 
et d'un peu de brouillard, mais nous ne pou-
vons pas nous plaindre: les vestes de pluie 
sont restées dans nos sacs ! 
La cabane est presque vide, elle a ouvert ce 
week-end même; il y fait un peu cru, mais 
un bon souper et c'est bon, nous voilà 
réchauffés. 
Le lendemain matin nous sommes récom-
pensés par un grand ciel bleu. Changement 
de programme à cause des éboulements, 
nous montons au Mont Gelé, 3032 m. Nous 
croisons des bouquetins qui n'ont pas l'air 
d'être dérangés. Descente direction Col de 
Mines. Sabina fait son baptême de la pre-
mière traversée d'un névé, avec quelques 
sueurs froides mais finalement très bien 
réussie. Bravo! Pique-nique au soleil, 
entourés d'un panorama magnifique. Nous 
poursuivons la marche par les crêtes avant 
d'attaquer la descente sur Verbier. Nous tra-
versons quelques champs avant de trouver 
le sentier, le paysan ne va pas être content. 
Un dernier petit verre, assis au soleil sur la 
terrasse de Ronald, très sympa ! 
Merci aux organisateurs et aux participants 
pour ce week-end réussi! 

Barbara Gindraux 

Cuisine sauvage 
28 juin 2009. 10 participants 

Org. Pascal Bonvin. 

Allions-nous manger des racines ou des 
vers blancs version Koh-Lanta? Quelle sur-
prise à 9 h du matin au parking des Loges 
pour nous rendre à la Menée, lorsque Anne-
Marie Nicolet, herboriste de formation et 
guide-interprète du patrimoine, mandatée 
par Pascal Bonvin, a commencé par nous 
donner le menu que nous allions élaborer à 
base de plantes: carrément gastrono-
mique, décliné en 8 plats! Un peu médusés 



à la lecture des noms: « Achillée mille-
feuille », qu'est-ce que cela pouvait être? 
une chenille?, nous avons entamé notre 
randonnée, lente mais instructive et 
inédite . Tout au long du chemin, nous avons 
cueilli des feuilles de serpolet, de pimpre-
nelle puis des pousses de genévrier, etc ., 
tenant un cabas en tissu ou des sachets en 
papier pour y fourrer par petites touffes les 
feuilles désirées sitôt repérées. Le carvi, 
cumin de nos contrées, se trouve dans les 
pâturages ou paissaient des vaches. En 
vrais gourmets, celles-ci avaient dû appré-
cier le « chénopode Bon-Henri», aux 
feuilles en forme de fer de lance, car il n'en 
restait quasi plus. En revanche, nous avons 
trouvé beaucoup d'orties et de « renouée 
bistorte » aux environs de la cabane et les 
avons mélangées au maïs pour avoir une 
succulente polenta gratinée. Comment 
cueillir des orties (qui n'ont pas encore 
fleuri) sans se faire piquer? Il suffit de les 
caresser par en-dessous, les unes après les 

autres ... Arrivés à la cabane, nous nous 
sommes attablés pour prendre l'apéro 
avant de nous mettre aux fourneaux: Les 
recettes et les plantes réparties sur les 
tables, nous nous sommes armés d'un 
hachoir, d'un éplucheur ou simplement des 
pinces du bon Dieu, et avons coupé nos 
herbes pour les marier harmonieusement 
aux autres ingrédients indiqués. Eplucher 
les tiges de berce s'est avéré laborieux. 
Mais le carpaccio de tomates et de pétioles 
de berce en valait la chandelle . Les inflo-
rescences de berce un peu amères et les 
raiponces en épi, toutes deux cuites à la 
vapeur, ont été exquises avec un filet 
d'huile d'ol ive et de vinaigre balsamique. 
Plus que rassasiés mais ravis de nos 
connaissances toutes fraîches sur des 
plantes de chez nous, nous nous sommes 
quittés vers 17.30 en remerciant notre 
guide herboriste. Merci aussi à Pascal 
d'avoir programmé ce cours inédit. 

Francine Borel 

Nos cabanes ce mois 
Cabane la Menée 
Gérante: Martine Jeanmonod, Chasseran 9, 2056 Dombresson, tél. 079 793 21 51 
3-4 août Claudine Maumary, tél. 032 753 42 88, réservation Passeport vacances 
12-16 août Francis et Madeleine Bonny 
22-23 août Lili Schrepfer 
30 août Elisabeth Meyrat, complet 

Cabane Perrenoud 
Gérant: Jean-Paul Randin, Potat-Dessus 13, 2016 Cortaillod, tél. 032 842 16 50. 
1-2 août Alexandre Bena, tél. 032 721 40 87 
8-9 août Marc André Krieger, tél. 032 731 42 10 
15-16 août Jean-Pierre Ravasio, tél. 032 841 24 43, réservation. 20 places 
22-23 août Claudine Maumary, tél. 032 753 42 88 
29-30 août Marianne Empaytaz, tél. 032 753 67 91 

Chalet des Alises 
Gérante: Marie-Jo Diethelm, rue Champey 3, 2057 Villiers, tél. 032 853 43 74. 
28-31 juillet Hulda Aechlimann 
8-9 août François Jeanmonod 
15-16 août Emilie Aubert 

Appartement d' Arolla 
Gérant: François Byrde, Platz 173, 3635 Uebeschi, tél. 033 345 02 12, 

6 août 
17-21 août 
21-23 août 
30 août-3 sept. 

e-mail: panorama.casne@gmail.com 
François Byrde 
Michel Porret 
Marie-Jo Diethelm 
Jacqueline Moret 
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28 HeinzHûgli 
route des Nods 54 
2035 Corcelles NE 

JAS 2006 Neuchâtel é 

Le Rothorn de Zina l et le Weisshorn (course des 4-5 juillet 2009). Photo Vladis/av Spassov 

Linaire des Alpes (course du 7 juillet 2009 Gemmi - Lammeren). Photo Jacqueline Moret 



Bulletin no 9 - Septembre 2009 

Club Alpin Suisse CAS 



Bernard Küenzi 
Artisan-cordonnier 

Réparations et entretien de vos chaussures de: 
Marche/ Trekking/ Grimpe 

Grand choix de lacets - Produits d'entretien - Conseil 
Un professionnel à votre service Cordonnier Bernard Küenzi 

Place Coquillon 4, 2000 Neuchâtel , Tél. 032 724 20 30 

DOMAINE 
E. DE MONTMOLLIN FILS 

Grand-Rue 3 - 012 Auvernier-
tél 032 737 10 oo~ fax 032 737 10 01 

/{);3 VINS DE NEUCHÂTEL 
\.._,~ ÜLIVIER LAVANCHY 

Rue de la Dîme 48 - 2000 NEUCHÂTEL 
Tél.+ Fax 032 753 68 89 vins.lavanchy@bluewin.ch 

Cave ouverte: Vendredi 15h - 18h. Samedi 9 h - 16 h, 
ou sur rendez.vous 

Dans la traversée de l'Argentine; le sommet des Diablerets en arrière-plan (cours de 
grimpe alpin et course d'application des 27-28 juin 2009) . PhotoPasca/Andrist 
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Assemblée mensuelle 

du lundi 7 septembre 2009 
à 20 heures, 

Faubourg de l'Hôpital 65, Neuchâtel 

Ordre du jour: 
1. Salutations et ouverture de l'assemblée 

2. HISTOIRE DE L'ESCALADE DANS 
LE JURA 
Nous aurons le plaisir de recevoir Claude 
Remy, orateur bien connu et auteur prin-
cipal du livre du même titre, pour une 
conférence-diapositives. Une soIree 
passionnante nous attend à l'évocation 
de cette activité et de ces lieux que nous 
apprécions tout particulièrement. 

3. Communications du comité 
4. Réception des nouveaux membres 
5. Tour d'horizon activités passées et à venir 
6. Divers 

Couverture: photo tirée de la conférence 
de ce jour: Maurice Brandt (célèbre auteur 
de guide, décédé) à gauche et Germain 
Paratte (grimpeur toujours actif), sur une 
vire du Falconnaire au Creux du Van lors de 
son ouverture en 1969. 

Photo: collection M. Brandt 

Nos cabanes: 
Menée/ Saleinaz / Bertol / Alises 

Délai ultime pour la remise au rédacteur des 
communications à paraître dans le prochain 
bulletin: 8 septembre 2009 
Prochain comité: 1 octobre 2009 
Prochain assemblée: 5 octobre 2009 

Gestion des membres 
Admissions 

BROENNIMANN Cornelia, 1980, 
Lausanne, 1 ndividuel, 
section supplémentaire 
CANTONI Christine, 1960, Saint-Aubin, 
Individuel 
TAYLOR Christopher, 1981, Neuchâtel, 
Individuel 

COMBREMONT DUPONT Marie-Claire, 
1964, Oldenburg, Famille 
DUPONT François, 1962, Oldenburg, 
Membre famille 
DUPONT Gabriel, 1991, Oldenburg, 
Membre fami lle 
DUPONT Colin, 1994, Oldenburg, 
Membre famille 

OOoucherie -~ arcuterie-'\l'raiteur 
de la OOéroche 

J. et N. Matthey 
Viande de la rég ion 

Médaille d'argent «Jambon de campagne» 

Rue du Temple 29 
2034 Saint-Aubin 

Tél. 032 835 20 02 
Fax 032 835 22 86 
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Rencontre récréative 
à la cabane Perrenoud 

Lundi 3 août 2009 

En regardant la Montagne de Baudry depuis 
l'Est, ce lundi soir, on se demandait si l'on 
arriverait sec à la cabane Perrenoud ... Eh 
bien, au-dessus des brumes épaisses, nous 
avons pu savourer l'apéritif sur la terrasse 
de la cabane, par un temps agréable quoique 
pas très chaud. Puis on s'est retiré à l'inté-
rieur pour les choses sérieuses : mais privé 
de discours d'un président retenu par un 
rendez-vous professionnel, c'était le pique-
nique tiré du sac ! 
Une fois le café arrosé offert par la section, 
la salle se vidait petit à petit, et sur la tren-
taine de participants c'étaient finalement six 
clubistes, gérant compris, qui restèrent 
pour passer une bonne nuit à la cabane. 
Merci à Jean-Paul pour les préparations à la 
cabane! 

Ruedi Meier 

Communication 

24° Exposition d'art du CAS 2009 

Comme évoqué dans Les Alpes de janvier 
(article d'Andreas Fiedler) et de juin (arti -
cle de Marco Volken), cette année l'expo-
sition d'art du CAS se tient dans 
5 de nos cabanes (Etzli / Basodino / Mont-
Fort / Wildstrubel / Chamana d'Es-cha). 
Les oeuvres de 14 créateurs (www.sac-
~) seront exposée jusqu'à mi-octobre. 
N'hésitez pas à profiter de vos randonnées 
dans ces régions pour les découvrir. (Voir 
aussi la course du 14 septembre.) 

Le livre sur l'exposition: But de randonnée: 
vue imprenable sur l'art, peut être com-
mandé aux Editions du CAS. 
Ouvrage bilingue allemand/français, avec 
informations détaillées sur tous les artistes 
participants avec leurs interventions artis-
tiques et sur les cabanes et les possibilités 
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de randonnées. 192 pages, en couleur, prix 
spécial pour les membres Fr. 32. -. 

Courses du mois 

Colloque: les vendredis à 18 h au Café des 
Amis, Quai Robert Comtesse 4, près de la 
patinoire de Neuchâtel. En règle générale, 
le départ des courses a lieu à Neuchâtel, 
l'endroit est choisi selon la course. 
L'inscription pour une course est un enga-
gement à y participer ou à signaler son 
renoncement au chef de course (lire les 
modalités en page 7 du programme). 

Le samedi 29 et dimanche 30 août: Tour 
des Dents de Morcles, rando pédestre 
parfois hors sentier et non balisé, T4. 
Départ de Neuchâtel le samedi matin 
6h30. Départ de Pont de Nant (1250 m) à 
9h00 - Frête de Saille (2584 m) - Saille -
Bougnone - Eu loi (2149 m) - Col de Fenes-
trai (2453 m) . Durée 1°' jour : 7 heures, 
dénivelé positif: 1800 m. Nuit à la cabane 
de Fenestrai. Dimanche: départ de la 
cabane à 6 h, Grande Dent de Morcles 
(2969 m) - Col Champion - Col des Marti-
nets (2615 m) - Col des Perris Blancs 
(2559 m) - Col des Pauvres (2111 m) -
l'Homme (1907 m)-Cing lo (1601 m)- Pont 
de Nant (1250 m) . Durée 2° jour: 8 heures, 
dénivelé positif : 1000 m, négatif: 1800 m. 
CN 1285, 1305. 8 participants maximum. 
Par temps beau et sec uniquement. 
Organisateur : Pascal Bonvin, tél. 032 751 
71 85 ou 079 262 32 81. 

Le samedi 29 et dimanche 30 août: Ran do 
en Suisse centrale, rando pédestre, can-
ton d'Uri. 
Au départ de Flüelen, montée à Eggberg 
(1678 m), puis Biel, 3.30 heures. Nuit dans 
une petite auberge de montagne. Dimanche: 
Chinzig Chulm (2073 m), Rossstocklücke, 
cabane Lidernen (1727 ml jusqu'à Riemens-
talden et descente en car à Sisikon. 6 heures. 
Organisateurs : Mary-Jeanne Robert, tél. 
032 852 01 91 ou 032 889 61 77 ; Heini Aep-
pli, tél. 041 660 37 14 ou 041 666 97 07 . 



Le samedi 5 septembre: Exercice de la 
colonne de secours, recherche de per-
sonnes disparues. 
Organisation et exercice de recherche de 
personnes disparues, région Chasserai. 
Durée: l'après-midi. 
Organisateurs: Misael Peter-Contesse, tél. 
032 931 73 12 ou 079 532 42 51; Alain Col-
lioud, tél. 032 853 52 43. 

Le samedi 12 et dimanche 
13 septembre: Observation de la migra-
tion des oiseaux, sortie à thème nature 
au col du Bretolet, T2. 
Les Alpes constituent un important obs-
tacle pour les oiseaux migrateurs en route 
vers le Sud. Le passage des oiseaux, mais 
aussi des papillons, s'effectue à des 
endroits précis, déterminés par leur acces-
sibilité. Le col du Bretolet, situé à 1923 m 
d'altitude, dans les Alpes valaisannes à la 
frontière avec la Haute-Savoie, sur la com-
mune de Champéry, est l'un d'entre eux. 
Depuis 1958, la Station ornithologique 
suisse réalise des campagnes de bagage 
à ce col. Chaque année, 10 000 - 20 000 
oiseaux de plus de 100 espèces y sont 
bagués. 
Samedi: de Champéry, nous monterons à 
pied à La Barmaz. Balade dans les environs, 
observation de la faune et de la flore. En soi-
rée, exposé sur le phénomène de la migra-
tion. Repas à La Barmaz, nuit en dortoir. 
Dimanche: montée au col du Bretolet (env. 
2 heures) de bonne heure. Observation de 
la migration depuis le col. Prix: env. 100.-. 
Organisateur: Martin Liberek, martin. 
liberek@ne.ch (de préférence) ou tél. 032 
7315785ou0328897620. 
Colloc le vendredi soir. 

Le samedi 12 et dimanche 13 septembre: 
Du Rothorn de Brienz au Harderkulm, 
rando alpine, T3 à T5. 
Randonnée à sensation sur le fil du rasoir, 
exigeante autant techniquement que physi-
quement. 
Attention! Cette escapade de moyenne 
montagne s'adresse aux alpinistes au pied sûr 
qui ne craignent pas le vide. Quelques pas-
sages d'une cinquantaine de mètres sur 
l'arête sont d'une largeur de 30 cm. Cette 

course aura lieu seulement en cas de temps 
sec. L'arête herbeuse sur terrain mouillé est 
trop dangereuse, le risque de glissade est très 
important sur quelques passages. 
Samedi: Départ de Neuchâtel à 13h33 en 
transports publics jusqu'au Rothorn de 
Brienz (2349,7 m). 
Dimanche: une belle arête de 18 km nous 
permettra de joindre en environ 8 heures 
de marche le Harderkulm, au-dessus d'ln-
terlaken, en gravissant 9 sommets. Arrivé 
au Harderkulm, une belle terrasse s'offrira 
à nous, puis descente en funiculaire sur 
Interlaken. 
Equipement: Prendre équipement de rancio 
habituel, bâtons vivement conseillés et au 
minimum 2 litres de boissons (pas d'eau le 
long de l'arête). 
Prix: transport en demi-tarif: 55.-; héberge-
ment en dortoir+ demi-pension: 69.- (il est 
possible de prendre seulement le dortoir 
avec le petit déjeuner, 37.-, et choisir le 
repas du soir à la carte). 
Organisateurs: Stéphane Lorimier, tél. 032 
721 43 94 ou 079 732 66 63; Fabrice Aubert, 
tél. 079 502 78 73. 

Le samedi 12 et dimanche 13 septembre: 
ALFA: Sortie alpine. 
Organisateurs: Patrick Robinson, tél. 032 
753 69; Martine Fel ber, tél. 032 853 50 40. 

Le lundi 14 septembre: Lundi X: De la 
cabane du Mt-Fort à Fionnay, rando 
pédestre, Art et rando, T3. 
Rendez-vous à 06h30 au parking du Nid-du-
Crô et départ avec les voitures pour le 
Châble. Montée aux Attelas avec le télé-
phérique. De là, en 1 heure nous attein-
drons la cabane du Mt-Fort. Arrêt pour voir 
les oeuvres exposées et départ sur le 
« sentier des chamois» pour rejoindre la 
cabane de Louvie. Descente sur Fionnay et 
retour en bus sur le Châble. Retour prévu 
à Neuchâtel, env. 20 h. Temps de marche: 
env. 6 heures. Prix de la course: 132.- par 
voiture, télécabine: 20.-, bus: 7 .60 (3.80 
avec demi-tarif). Si le téléphérique ne fonc-
tionne plus le lundi, une course de rempla-
cement est prévue dans le Jura. 
Organisateurs: Catherine Borel, tél. 032 724 
3518; Heinz Hügli, tél. 032 7319367. 
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Le vendredi 18 et samedi 19 septembre: 
Escalade sportive à Barberine, Vallorcine 
(France), D, 6a obligatoire. 
Départ le vendredi soir en f in de journée, 
nu it dans la région de Vallorcine et le len-
demain superbe vo ie en gneiss de 8 lon-
gueurs au programme, voies Sylvie Phobie 
6 b+ (6a obi.) et/ou Vipère au pied 6 b (6a 
obi.). Retour le samedi sur Neuchâtel. 
Course limitée à 8 participants. Rensei-
gnements chez Bea ou Eric . 
Organisateurs : Eric Maillard, tél. 032 753 
13 68 ou 079 828 30 65; Béatrice Zozkind, 
tél. 032 853 49 90. 

Le samedi 19 septembre: Via ferrata 
de Noiraigue / Echelles de la Mort, ini-
tiation, KS3 / KS4. 
Initiation à la via ferrata à Noiraigue, 
ouverte à tous les participants pas trop 
sujets à la peur du vide . Les « kits via fer-
rata » peuvent être loués (env. 15.-). Merci 
de prendre contact avec Défi, Audace ou 
Goéland pour la location . Un kit comprend 
le baudrier, la longe en Y. le casque et 
éventuellement des gants (recommandé) . 
Merci de vous chausser avec des souliers 
de montagne. Durée du parcours : 45 min. 
Rendez-vous à 1 0h00 sur le parking dures-
taurant du Haut de la Côte (les oeufs-fra is) 
à Brot-Plamboz. 
A l'issue de cette via ferrata, déplacement 
pour ceux qui le désirent vers la toute nou-

velle via ferrata des Echelles de la Mort tout 
près de Charquemont (après Biaufond) . 
Niveau de difficulté KS4, ponts de singes, 
tyrolienne, etc .. . (ceux qui ont une poulie 
peuvent la prendre, sinon il est possible de 
sauter la tyrol ienne) . 
Rendez-vous à 14h00 à la Place du gaz à la 
Chaux-de-Fonds pour ceux qui désirent 
rejoindre le groupe et formation des voi-
tures . 
Déplacement env. 45 min. Durée du par-
cours env. 1.30 heures . Ne pas oublier sa 
carte d'identité . 
Organisateur: Ronald Forster, tél. 027 565 
22 14 ou 076 444 14 11 . 

Du samedi 19 au lundi 21 septembre: 
Gross Fusshorn, 3627 m, alpinisme, 
région Oberaletsch, AD+. 
Départ de Neuchâtel le samedi matin, mon-
tée au bivouac du Fusshorn en 4.30 heures 
depuis Belalp par le nouveau sentier bien 
aménagé. Dimanche, Gross Fusshorn par 
l'arête SW intégrale dans un très beau gra-
nite dans un décor sauvage. Longue course 
d'arête aérienne. Bonne expérience de la 
grimpe alpine et des man ipulations de 
cordes nécessaire. Course limitée à 6 per-
sonnes avec les organisateurs. Voyage en 
tra in. Prix approximatif avec demi-pension 
et demi-tarif : 120.-. 
Organisateurs: Jean-Bernard Python, tél. 
079 732 90 73 ou 032 730 17 42; Yann 
Buchs, tél. 079 701 08 39. 

Œarrosserie -
d'auvernier cfCR) 
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Le samedi 19 et dimanche 20 septembre: 
Fermeture de la cabane de Saleinaz. 
Organisateur : Roger Burri, tél. 032 835 23 91 . 

Du samedi 19 au lundi 21 septembre: 
Rosablanche, 3277 m par l'arête sud 
et/ou Mt Calme, alpinisme, F à PD. 
Remarque : cette course est annulée en rai-
son d'un voyage de plusieurs semaines du 
chef de course. 
Organisateu r: Pierre Py, tél. 032 853 54 27 
ou 079 721 11 94. 

Du samedi 19 au lundi 21 septembre: 
ALFA: La Martinswand. 
Organisateurs : Isabelle et Sylvain Farine, 
tél. 032 846 23 94. 

Le samedi 26 septembre: Le Diemtigtal 
à VTT, pour tout VTTiste. 
Une fois n'est pas coutume, découverte du 
Diemtigtal à vélo et non pas à ski! Environ 
35 km avec 1000 m de dénivelé. 
Organisateur : Cyrille Fama, tél. 032 841 18 
28 ou 079 786 45 94. 

Le samedi 3 et dimanche 4 octobre: 
Rando à thème géologique, sortie à 
thème pour !:ions marcheurs, T3. 
De Flims à Elm en passant par le col de 
Segnas à côté des Tsch ingelhôrner (env. 
2500 m), du célèbre Martinsloch et le che-
vauchement de Glaris. Itinéraire en partie 
alpin avec un petit passage sur sentier 
raide avec câble . Pour bons marcheurs 
n'ayant pas peurs du vide. 
Deux journées pour découvrir une fabu-
leuse rég ion inscrite au patrimoine mon-
dial de l'UNESCO pour ses paysages géo-
logiques. 
Voyage en train; course limitée à 14 per-
sonnes en tout. 
- 1ère journée: découverte de Flims, des 
traces de son éboulement historique . 800 
m de montée maximum. Nuit en cabane. 
- 2ème journée: 900 m de montée, 1600 m 
de descente pour atteindre Elm. Prix 
approx. avec demi-pension et demi-tarif: 
120.-. 
Organisateur : Jean-Bernard Python, tél. 
079 732 90 73 ou 032 730 17 42 . 

Courses passées: juillet 2009 

4-5 juillet: Sortie culturelle, découverte 
de la géologie des Préalpes, 5 part. 
Org . Georges Boulaz. 

4-5 juillet: Cours et course d'alpinisme. 
Le tour des Aiguilles Dorées, 19 part. 
Org . Heinz Hügli . 

4-5 juillet: Brunegghorn, 9 participants. 
Org . Emmanuel Onillon, Eric Maillard . 

4-5 juillet: Alphubel, 6 participants. 
Org . Josep Solà i Caros, Jean-Michel 
Gaudron. 

5-6 juillet: Traversée du Grand Cornier, 
3 participants. Org. Andreas Hutter. 

11 -12 juillet: Nadelhorn, 5 participants. 
Org. Josep Solà i Caros, Cédric Singele, 

11 -12 juillet: Galenstock, 10 participants . 
Org . Jean-Claude Lanz. 

13 juillet: Lundi X - Le Suchet - Aiguilles 
de Baulmes, 9 participants. 
Org . Ruedi Meier, Claude Stettler. 

COMINAl 
Comina SA 

Rue de la Gare 18 - 2024 Saint-Aubin 
Tél: 032 836 30 30 - Fax: 032 836 30 31 

www.comina.ch - info@comina.ch 

une entreprise partenaire de H I a COnStrUCt ÎOn 
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18-19 juillet: Obergabelhorn C Rimpfisch-
horn, 8 participants. 
Org. Yann Buchs, Erich Tanner. 

18-19 juillet: Rando glaciaire Praz-de-
Fort - Saleinaz - Trient - Orny, 15 part. 
Org . Ronald Forster, Jean-Marc 
Schou ller. 

18-19 juillet: Découverte du Vallon de 
Réchy, 6 participants. 
Org . Nadia Hügli, Monique Bise. 

25-26 juillet: Wetterhorn, 4 participants. 
Org. Jean-Michel Gaudron. 

25 juillet: Glacier des Diablerets, 
13 part. Org . Nadia Hügl i. 

Du 27 juillet au 1 août: Sur le fil du rasoir, 
Via Alta du val Verzasca, 12 participants . 
Org . Ronald Forster. 

Du 31 juillet au 2 août: Grimpe aux 
Aiguilles Rouges de Chamonix, 7 part. 
Org. Jean-Michel Gaudran, Jean-Bernard 
Python. 

DJChâtel _A 
Neuc • ,.4 
Courses futures 

OJ1 
12 septembre: Via ferrata, destinée aux 
plus jeunes comme au plus vieux. Lieu à 
définir. Départ du CSEM à 8h30. Prix: 20.-
Organisateurs: Olivier Nys, tél. 032 724 77 
07 ou 079 584 25 39 et Adrien. 

OJ2 
5-6 septembre: Escalade dans le Jura 
bâlois. Escalade les deux jours sur le 
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superbe cailloux de la région . Le tout agré-
menté d'une nuit au coin du feu sous les 
étoiles ! Prix: 50.-. 
Organisateurs : Martin Luther, tél. 078 745 
07 62 et Pascal. 

19-21 septembre: Gastlosen. Pour ceux 
qui ne connaîtraient pas ce site mythique, il 
y en a pour tous les goûts . Longues voies, 
mou linettes, au sud ou au nord, facile ou 
extrême. A voir et à pratiquer absolument. 
Nuit à la belle étoile au pied des faces. Prix: 
80.-. 
Organisateurs: Ali Chevallier, té l. 032 753 
57 44 ou 078 673 41 14, Nikos et Seb. 

A noter dans vos agendas: 3-11 octobre: 
grimpe, bloc, canyon au Tessin. Les infor-
mations suivrons dans le prochain bulletin . 

Semaine d' Alpes de l'OJ 1 et 2 
dans la région d'Orny et Trient 

Le lundi 6 ju illet, une équipe de 9 boeufiots, 
2 guides et 2 accompagnatrices J+S se 
retrouva de bonne heure aux abords de la 
Frite vagabonde. Le temps de charger voi-
ture et bus, et ce fut le grand départ à des-
tination du télésiège de la Breya à Champex. 
Bien que la conduite du bus par Benno ne 
semblât pas convenir au déjeuner de cha-
cun, le trajet se déroula sans encombre et, 
après une montée en compagnie de notre 
sac à dos puis un pique-nique au haut des 
installations, nous attaquâmes une pénible 
montée jusqu'à la cabane d'Orny, suivie 
d'une entrée fracassante pour certains ... 
Finalement, trois explorateurs allèrent se 
rendre compte de la qualité du granit du coin 
sur les blocs environnant la cabane. 
Le lendemain fut une journée d' initiation à la 
pose de friends, coinceurs et relais, puis au 
sauvetage en glacier pour le groupe de Denis 
et Nacéra, tandis que celui de Benno et Sté-
phanie grimpait. Le soir, une violente tem-
pête de neige balaya la région et frigorifia les 
quelques courageux partis à la recherche de 
réseau près du bouquetin Oscar ... 
Le mercredi, la météo nous força à passer 
la première partie de la matinée dans la sa lle 
à manger, où nous nous adonnâmes à divers 



concours de souplesse et de force, dans des 
disciplines telles que tractions, traversées 
sur poutres et gobage de briquet au sol. 
Ensuite, nous nous rendîmes tous 
ensemble sur le glacier pour nous entraîner 
au creusage de lunules, à l'auto-sauvetage 
en crevasse, à la remontée sur piolets et 
crampons et à la recherche d'habits subgla-
ciai res (la personne qui trouve une paire de 
gants sous le glacier est priée de la fai re par-
venir au boeufiot de Villiers). 
Le jeudi fut une journée placée sous la règle 
du GPL 421 (4 glucides pour 2 protides et 1 
lipide), fort aimablement expliquée par une 
diététicienne de passage. Le groupe se frac-
tionna à nouveau: après une course d'arête, 
les plus âgés allèrent essayer de dormir au 
bivouac tout confort de l'Envers des Dorées, 
sous les hurlements des employés d'Air Gla-
cier et d'aspirants guides autrichiens, et 
l'autre groupe se rendit à la cabane de Trient 
après avoir gravi la Tête Blanche et la Petite 
Fourche, en se rappelant le bon vieux temps 
(eeeeh oui, c'était mieux avant. .. ). Le lende-
main, le groupe du bivouac dut renoncer à 
atteindre le sommet du Pic Sans Nom par un 
vent d'enfer, sous la menace de vilains 
nuages et d'orteils gelant dans les P-A. Le 
groupe de Trient, lui, fit l'ascension de !'Ai-
guille du Tour. De retour à Orny, tout le monde 
finit la journée par de la grimpe en bloc ou au 
jardin d'escalade, les plus courageux n'hési-
tant pas à rentrer après l'heure de la soupe. 
Le dernier soir fut célébré comme il se doit, 
entre batailles de labelle-moutarde et déso-

dorisant, tentatives désespérées de sham-
pooing et brushing, démonstrations de danse 
bizarre et une laborieuse mais mémorable 
partie de cartes. 
Vendredi, le temps n'étant décidément pas 
assez stable en montagne, nous redescen-
dîmes dès le matin à Champex, puis allâmes 
grimper à Dorénaz. A part un bord de route 
abîmé par le plancher du bus, un sauvetage 
de mousqueton de dernière minute, la ren-
contre de 2 baigneuses égarées sur un par-
king et une alerte pour un coffre ouvert aux 
alentours de Montreux, le voyage du retour 
se passa sans événements marquants ... 

Bastien 

Groupe féminin 

Pas de colloque, renseignements et ins-
criptions auprès de /'organisatrice. 

Activités à venir 

La traditionnelle semaine d'été aura lieu du 
30 août au 5 septembre à Arolla. S'inscrire 
rapidement auprès de Jacqueline Moret, 
tél. 032 842 21 79 ou 079 690 22 42. 

Sa 5 sept: Repas au Chalet des Alises, 
org. Vérène Frick, tél. 032 725 32 50 ou 079 
734 00 87. S'annoncer jusqu'au jeudi soir 
au plus tard. 

les classiques, le Domaine Château Vaumarcus 
les Mousseux Bouvier Frères 

Caves Châtenay Bouvier SA• Route du Vignoble 27• CH 2017 Houdry 
www.chatenay.ch• info@chatenay.ch• Fax 032 842 54 71 •Tél. 032 842 23 33 
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Me 9 sept: Moutier - Corcelles (BE) par la 
chaîne des Raimeux, T2, 773 m ,,, et 652 m 
, , 5 heures, avec Eliane Luther, tél. 032 725 
8152ou0793878159. 

Je 17 sept: Pouetta-Raisse de Môtiers à 
Mauborget, T2, 550 m ,,, et 100 m , , 3.30 
heures, avec Ida Gumy, tél. 032 731 11 77 
ou 079 761 48 55. 

Ve 25 sept: Doldenhornhütte montée et 
descente par 2 sentiers différents, T2 T3, 
740 m ,,, et , , 6 heures, avec Jacqueline 
Moret, tél. 032 842 21 79 ou 079 690 22 42. 

Je 1°' oct: Vallon du Nozon, en boucle à 
partir de Cray, T2, 270 m ,,, et , , 3 heures 
avec Eliane Meystre, tél. 032 853 32 77 ou 
079 543 41 43. 

Sa 3 oct: Repas de midi, lieu à définir, s'ins-
crire auprès de Claudine Bernhard, tél. 032 
731 24 45 ou 078 622 39 06, jusqu'au 
mercredi 30 septembre. 

Bisse Vieux - Bisse de Vex 
25 juin 2009, 5 participantes. 

Le bus nous dépose à Haute-Nendaz et 
nous poursuivons la route jusqu'au ruisseau 
que nous allons remonter. Heureuses d'être 
à l'ombre, nous jouissons du chant de l'eau, 
des trouées donnant sur de riches pâtu-
rages multicolores et de l'agréable chemi-
nement au pied de mélèzes plus étonnants 
les uns que les autres. 
Nous arrivons à Planchouet sans effort. 
Nous y visitons une élégante chapelle en 
bois dotée de jolis vitraux. 
Puis nous rejoignons le Bisse de Vex. Ici, les 
échappées sont très différentes: la vue 
s'étend sur la vallée du Rhône jusqu'aux 
contreforts des Diablerets sous la garde de 
la Ouille du Diable. Le terrain aussi a changé, 
dont le genre de construction du bisse. Ici, 
,les artisans ont dû tailler dans le rocher 
abrupt et construire des ponts dans un 
monde sauvage. A l'approche de Veysonnaz 
où nous prenons le bus du retour, ce sont 

170 

des prairies sèches qui nous accueillent. 
Une promenade variée et intéressante, 
merci Jacqueline. 

Mierta 

Chandolin - cabane Bella Tolla -
Saint-Luc 

2 juillet 2009. 6 participantes. 

C'est à six que nous partons de la gare de 
Neuchâtel à la découverte de la cabane 
Bella Tolla, en Valais. Après un voyage en 
train puis en car postal, nous arrivons à 
Chandolin, où nous entamons la montée 
vers la cabane. Rhododendrons, orchis 
vanillés ou myosotis, les fleurs de mon-
tagnes sont présentes à foison et émer-
veillent I' œil et le nez des randonneuses 
que nous sommes. Sur le chemin, Jac-
queline et Ida en profitent d'ailleurs pour 
prendre en photo la riche végétation qui 
s'offre à nous. Après quelque deux heures 
de marche, nous atteignons la cabane. 
La pause prise, nous redescendons sous 
l'imposante présence de l'hôtel Weiss-
horn, au-dessus de nous. A notre arrivée à 
Saint-Luc, quelques gouttes de pluie nous 
rappellent que nous avons évité l'orage et 
profité d'un temps radieux. Merci à Eliane 
pour cette découverte odoriférante et ver-
doyante. 

Catherine Bex 

Loèche-les-Bains - Kandersteg 
7 et 8 juillet 2009 

Trois participantes ont répondu à l'appel de Jac-
queline et Ida, bien que la météo ne soit guère 
encourageante. Mais Ida nous rappelle que: 
«Wenn die Engel reisen, lacht der Himmel ». 
Si la montée de Loèche à la Gemmi fut chaude 
- parcours très varié par un magnifique sen-
tier, laissant à peine soupçonner le téléphé-
rique emprunté par deux d'entre nous - le froid 
nous attend à la Gemmi, et le sentier condui-
sant à la Uimmerenhütte traverse un large 



névé. Puis vient une plaine caillouteuse, cou-
verte de linaires (merveilleux accord du 
mauve et de l'orangé) ponctuée de silènes (le 
bien-nommé « gazon rose »); enfin le sentier 
s'engage dans une paroi équipée d'une main-
courante, et c'est bientôt la cabane (2501 m), 
occupée par une cinquantaine de jeunes 
Bâlois venus s'initier en famille à la montagne. 
La nuit sera néanmoins calme ! 

Au matin, surprise: 10 cm de neige, le vent, 
le brouillard amènent nos guides à renoncer 
au parcours initialement prévu, et nous repre-
nons - prudemment - le même sentier (heu-
reuses les gantées ! ) pour bifurquer ensuite 
vers le Liimmerensee, puis la rive nord du 
Daubensee. Passé l'hôtel Schwarenbach, 
nous quittons le chemin pour prendre à 
gauche un sentier idyllique bordé de rhodo-
dendrons qui traverse la forêt d'arolles avant 
de rejoindre Sunnbüel, d'où le téléphérique 
nous conduit au bus qui nous amènera à la 
gare de Kandersteg. 
Cerise sur le gâteau : Jacqueline nous initie 
à l'attente ludique en gare de Berne: la ter-
rasse desservie par un ascenseur express, 
d'où la vue plonge sur la ville. Un grand 
merci des anges à leurs deux anges-gar-
diens, qui ont su composer avec un ciel 
maussade. 

Mady 

Crêt du Midi - lac Le Louché 
-Vercorin 

Vendredi, 24 juillet 2009, 3 participantes au 
lieu de 5; les désistements sont dus aux pré-
visions météorologiques défavorables. 
La montée en téléphérique à Vercorin se 
fait néanmoins par beau temps et nous 
observons un chamois. Nous traversons le 
village de Vercorin et rejoignons le Crêt du 
Midi en télécabine. Un joli sentier bordé 
d'arolles et de mélèzes nous conduit à l'Ar 
du Tsan. Des prés magnifiquement fleuris 
et quelques marmottes nous émerveillent 
en montant au lac Le Louché. Pour notre 
plus grand plaisir nous pique-niquons au 
soleil! 
Jacqueline ayant le souci du détail, nous 
apprécions la descente par un autre itiné-
raire : La Fâche, l'Ar du Tsan, La Lé et le 
bisse de Vercorin. Durant cette descente 
nous admirons les méandres bien connus 
du Pichiou et la superbe cascade qui en 
descend. 
Après quoi nos articulations apprécient la 
douceur du sentier du bisse. Grâce à la 
chance proverbiale de Jacqueline, le temps 
clément nous accompagne jusqu'à la gare 
de Sierre et là seulement les premières 
gouttes de pluie ont commencé et nous ont 
accompagné pendant notre voyage de 
retour. Tout est bien qui finit bien . Bravo 
Jacqueline pour la belle course et un grand 
merci pour la super organisation. 

Silvia Emery 

Unique dans la région: Rôtisserie 
LA CHARRUE Viande sur le gril au feu de bois 

Vivianne Mentha & Werner Bolliger 
2063 Vilars 

Tél. 032 852 08 52 

171 



Le coin des Jeudistes (Hl 

Pour chaque course en cas d'incertitude 
appelez l'organisateur la veille de la course 
dès 17 heures, sinon la course a lieu comme 
annoncée. Si le programme ne prévoit pas la 
possibilité d'une course réduite se renseigner 
auprès de l'organisateur. 

3 septembre 2009: Elsigenalp - Stand (tri-
angle Frutigen-Adelboden-Kandersteg). 
06.45 parking du port de St-Blaise. En minibus 
et voitures à Achseten (café), pu is Elsigbach 
et Hochst (1650 m). Montée au Stand (2320 
m) en env. 3 heures et descente par le Golit-
schenpass jusqu'à la Elsighütte en env. 1 
heure. Pique-nique ou repas simple à la pinte. 
Retour à Hochst en env. 1 heure par le Elsig-
seeli. Dénivelé : ,,,./ , 750 m. Bons sentiers 
avec une partie alpine, mais sans précipice. 
Possibilité de ne faire que Hochst - Elsigseeli 
- Elsighütte et retour en env. 3 heures (,,,./ , 
350m). 
Organisateurs : Jean-Jacques Burki, tél. 032 
753 48 90, François Perrin, tél. 032 753 80 37. 

9-10 septembre: Cabane de Bertol. 
07h30 Robinson. En voiture jusqu'à Arolla. 
Café au relais du St-Bernard. Montée à la 
cabane de Bertol (env. 5 heures) (pique-nique 
en cours de montée). Souper à la cabane. 
Lendemain 
Groupe A: Tête Blanche (piolet, corde, bau-
drier, crampons). 
Groupe B: descente sur Arolla (piolet). 
Pique-nique de retour à Plan-Bertol. 

Inscriptions auprès de l'organisateur: 
Jean-Pierre Racle, tél. 032 753 37 36. 

10 septembre: Montagne de Boudry. 
8h00 Café du Pont à Boudry (entrée des 
Gorges). 
Parcours A : 4.30-5 heures, dénivelé 900 m. 
Parcours B : 3.30-4 heures, dénivelé 800 m. 
Pique-nique au Signal du Lessy. 
Organisateur: Roger Burri, tél. 032 835 23 91 . 

17 septembre: Torrée d'automne. 
08h15 Auberge Vieille Fontaine, Le 
Pâquier. Départ: 09.15 en direction de 
l'ouest, Val lon le Côty jusqu'au point 892 
puis sentier/ chemin Forêt des Envers, 
point 1030 N des Vieux-Prés, puis Pertuis 
(point 1025) pu is Combe Mauley jusqu 'à 
La Cartière point 1136, La Joux du Plane. 
Durée environ 2.30 heures, sans difficulté 
et peu de dénivellation . Retour aux voi-
tures (Auberge Vieille Fonta ine) par sentier 
et chemin forestier Le Chargeoir. Durée : 
environ 1 heure. 
Organisation : torrée: Willy Boss, tél . 032 
853 25 76, déplacement: Willy Schaer, tél. 
032 842 62 02. 

24 septembre: Le Niederhorn. 
07h30 Port de Saint-Bla ise . En voitures à 
Thoune, puis Beatenbucht (parking). Café 
au bord de l'eau. 
Groupe A : Télécabine jusqu'à Vorsass 
(1580 m). Niederhorn sommet (1950 m), 
Gemmenalphorn (2061 m) . Pique-nique. 
Retour à Vorsass. Env. 5 heures . 
Groupe B : Télécabine jusqu'à Niederhorn 

• Confection de rideaux 

Matthieu Schmid 
rte de Neuchatel 30 
tél: 032 7'!i7 13 73 

schmidmisttnscene.ch 
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Station. Niederhorn sommet (1950 m). 
Gemmenalphorn (2061 m) . Pique-nique. 
Retour à Vorsass . Env. 4 heures. 
Course avec peu de dénivelé, vue magn i-
fique . 
Organisateurs: Michel Porret, tél. 079 230 
98 58; René Rad, tél. 079 464 82 92 . 

1°' octobre: Tour du Grand Chavalard. 
07h00 Robinson Colombier. En voitures à 
Ovronnaz, montée en télésiège à Jorasse 
(1940 m ), café-croissant. Tour du Grand 
Chavalard en 5.30 à 6 heures. Par le col de 
Fenestrai (2453 m), lac de Fully (2060 m) 
puis l'Erié à Jorasse. Descente en télé-
siège. Pique-nique tiré du sac . 
Organisateurs : Hermann Geier, tél. 032 753 
11 75 et Willy Boss, tél. 032 853 25 76. 

Courses passées en juillet 
2 juillet : Grammont, 35 participants 
9 juillet: Schônried-Hugeligrat, 38 part. 
16 juillet: Bisses valaisans, 51 part. 
23 juillet: Mund, 28 participants 
30-31 juillet: Giessbach/ Axalp, 27 part . 

Courses des aînés 
(ont participé aux courses ci-dessus sauf) 
2 juillet: Porette-Petites Fauconnières, 
10 participants 
9 juillet: Bevaix ouest-Treytel-Port, 
lunch chez Jules Robert, 13 participants 
16 juillet: Les Rochat-La Combaz, 
11 part. 
23 juillet: Les Cluds-Les Rasses, 
12 part . 
30 juillet: Soliat-Grandes Faucon-
nières, 9 participants 

Expédition 2010 

Le contexte 

Fait assez extraordinaire, voire unique, 
notre section peut faire valoir une longue 
tradition himalayenne: depuis 1980 six 
expéditions ont visité cette lointaine chaîne 
mythique de montagnes. Une visite sur le 
site web de la section, sous « Les expédi-
tions », permet de se faire une idée de ces 
aventures. 

Un nouveau projet mûrit 

Une nouvelle expédition est en prépara-
tion pour 201 O. En avril 2007, la commis-
sion des expéditions de la section a pro-
posé au comité de confier l'organisation 
de la prochaine expédition à Sébastien 
Grosjean . Sa première tâche était la 
constitution d'une équipe . Le bulletin 
d'août conviait les intéressés à une 
séance d'information, et en novembre 
Sébastien a présenté la liste des partici-
pants . Depuis, l'équipe toute entière s'est 

appliquée à chercher l'objectif et à étudier 
les nombreuses questions. Ce travail a 
abouti, en juillet 2009, à la présentation du 
dossier, y compris le budget, au comité de 
la section et à la Fondation Kurz. Un extrait 
de ce dossier est reproduit ci-dessous. 

Le financement 

La source principale de financement pour 
les expéditions précédentes, la Fondation 
Kurz (voir Bulletins 12/2008, 2/2009 et 
3/2009) étant touchée, elle aussi , par la 
crise financière, le comité de la section a 
alloué une contribution du Fonds des 
expéditions interne à la section (alimenté 
exclusivement par les expéditions) . 

La commission des expéditions 
souhaite pleine chance pour 

cette nouvelle entreprise! 
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Le projet de l'expédition 2010 de la section: Karjiang 1, 7221 m 

A droite: le Karjiang 1 

Ce sommet vierge est situé au Sud du 
Tibet, proche de la frontière avec le Bhou-
tan, dans une région peu connue et rare-
ment parcourue. Avec des difficultés rai-
sonnables tout en dépassant la barre des 
7000 m, il constitue un objectif intéressant 
pour notre équipe. Le massif des Karjiang 
fait partie de la chaîne de montagne domi-
née par le Kula Kangri, 7554 m (vaincu par 
une expédition japonaise en 1986). Dans 
cette région, seule une poignée de som-
mets ont été gravis et des cartes précises 
ou de bonnes photos n'existent pas. 
Le Karjiang I et Il sont très proches l'un de 
l'autre et forment ensemble une belle 
montagne élancée et relativement isolée. 
L'accès au camp de base à environ 5000 m 
est aisé: en avion jusqu'à Katmandu, 2 à 3 
jours en jeep jusqu'au dernier village, puis 
un jour de marche avec des yaks. 
Historique: Le Karjiang I a été tenté en 
2001 par une expédition néerlandaise qui 
a atteint l'altitude de 6800 m environ avant 

174 

de renoncer à cause du risque d'ava-
lanche. Le sommet avait précédemment 
fait l'objet d'une tentative japonaise qui 
n'avait atteint que la base de la montagne. 
Le Karjiang 11 a été gravi en 1992 environ 
par des Japonais qui ont emprunté le pilier 
ouest à grand renfort de cordes fixes. 
Les informations et photos ont été four-
nies essentiellement par Pepijn Bink, 
membre de l'expédition néerlandaise en 
2001. 

Date retenue: début septembre - fin 
octobre 2010. 

Internet:www.expe201O.ch 

L'équipe: Sébastien Grosjean, Mazal Che-
vallier, Nicolas Della Ricca (médecin), Mar-
tin Liberek, Olivier Linder, Martin Luther, 
Johan Martin, Fred Morthier, Josep Solà i 
Caros, Bernhard Spack. 
Depuis janvier 2008, le groupe s'est réuni 



pour 12 séances d'expédition, sans comp-
ter les séances en groupes de travail. .. 
L'ambiance au sein de l'équipe est excel-
lente et tous les 10 membres travaillent 
activement à la préparation de l'expé. 

Le budget: Du fait que la contribution du 
Fonds des expéditions ne compense de 
loin pas la diminution de la subvention de 
la Fondation Kurz, nous nous trouvons 
dans la situation de devoir nous en sortir 
avec 40'000.- de moins que les expédi-
tions précédentes, ce qui nous a évidem-
ment causé pas mal de soucis, mais 
l'équipe est toujours restée très motivée 
et soudée. 
Comme le veut la tradition, nous allons 
solliciter le soutien des membres du club 
en vendant des cartes postales et du vin 
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d'expé. Nous allons innover en proposant 
un couteau suisse à l'emblème de l'expé 
201 O. Merci d'avance de votre soutien! 

Sébastien Grosjean 

Récits de courses «section» 

ALFA: Escalade à 
l'Oberdôrfler Chlus 

20 juin 2009, 16 participants . 
Org . Famille Pantillon. 

A 9 h au Nid-du-Crô nous répartissons tout 
le monde et le matériel dans 4 voitures et 
départ. A l'aide des téléphones portables, 
nous nous retrouvons finalement tous à 
l'Oberdorfler Chlus . Oberdorf est un vil-
lage situé à quelques kilomètres de 
Soleure en direction du Weissenstein. La 
dalle comporte environ 15 voies de diffi-
culté 4 à 6. Heureusement que les voies 
sont nombreuses car des autochtones ont 
déjà posé plusieurs cordes. Nous consta-
tons avec plaisir que les enfants ont beau-
coup progressé depuis les dernières sor-
ties et qu'ils s'organisent très bien entre 
eux pour grimper et s'assurer. Du haut des 

voies, si l'on pense à se retourner, on jouit 
d'une vue superbe sur les méandres de 
!'Aar. Après quelques escalades et mouli-
nettes, les estomacs crient famine. Le 
pique-nique est le bienvenu. Nous avons 

COMTESSE STORES 
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craint que la pluie n'empêche cette sortie 
mais non, tout va bien, il fait frais et 
quelques rayons de soleil viennent nous 
réchauffer. Les enfants testent l'associa-
tion cerises-chips ! Ils prétendent que 
c'est délicieux .. . Un petit café (il y a des 
personnes prévoyantes dans le groupe) et 
nous revoilà au pied des dalles. Tout le 
monde grimpe avec joie, demain peut-être 
les courbatures ... Finalement les embras-
sades et c'est le retour vers Neuchâtel. 
Merci à Didier et Veronika d'avoir organisé 
cette sortie et nous nous retrouverons 
avec plaisir après les vacances aux Gastlo-
sen. 

Jacqueline Moret 

Découverte de la géolo9ie des 
Préalpes fribourgeo1ses 

4 et 5 juillet 2009, 5 participants 
Organisateur: Georges Boulaz, 

guide géologue: Urs Eichenberger. 

La chaîne des Gastlosen attire les varap-
peurs et alpinistes du monde entier car le 
rocher y est d'une grande qualité. Cepen-
dant la randonnée pédestre proposée est 
une sortie culturelle dédiée à la décou-
verte de la géologie des Gastlosen. Elle 
commence dans un restaurant de Char-
mey par une présentation du programme 
du week-end par Urs Eichenberger, géo-
logue et responsable de l'enseignement à 
l'ISSKA, Institut Suisse de Spéléologie et 
de Karstologie à La Chaux-de-Fonds et 
également membre de notre section. 
Puis, durant le trajet en voiture entre lm 
Fang et le Petit Mont on observe l'orien-
tation et la composition de quelques plis-
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sements dans les calcaires . La montée en 
direction de Wolfs Ort permet de voir la 
structure générale de la chaîne des Gast-
losen. Celle-ci est issue d'une cassure et 
d'un redressement vertical des couches 
sédimentaires formées entre 220 et 100 
millions d'années à plus de 200 km au sud 
et charriées lors de la formation de la 
chaîne alpine entre 55 et 15 millions d'an-
nées vers sa place actuelle . La période gla-
ciaire et l'érosion ont façonné la chaîne 
que l'on connaît aujourd'hui. 
Comme dans le Jura, les calcaires rigides 
du Malm (160 à 140 millions d'années) 
dominent le relief alors que les couches 
fines composées de flysch de la nappe de 
la Simme datant du Crétacé sont érodées 
dans les pentes et au fond des vallées. Les 
flyschs se forment par avalanches sous 
marines de boues et de sables provenant 
de dépôts de faible profondeur. Une 
observation plus détaillée permet de dis-
tinguer dans ces flysch des paquets de 
roches siliceuses (radiolarites) qui ont été 
utilisées comme silex (outils, pointe de 
flèches, etc.) par nos ancêtres à partir du 
mésolithique (10000 à 5000 ans 
avant J.-C.). 
Deux violents orages en fin d'après-midi 
nous ont permis d'observer une différence 
importante entre les calcaires fissurés des 
couches supérieures qui absorbent les 
précipitations et les flyschs imperméables 
des prairies inférieures qui les laissent 
ruisseler en surface. Les sentiers se sont 
rapidement transformés en ruisseaux et la 
route d' Ablandschen a été obstruée par un 
amoncellement de cailloux et de troncs 
d'arbres. 
La randonnée s'est déroulée le premier jour 
sur le versant Nord de la chaîne et le second 
sur le versant Sud en partant d'un chalet 

Herboristerie - Homéopathie 
Parfumerie 
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situé au-dessus d'Abliindschen, prêté par 
un parent de Georges, où nous avons 
agréablement passé la soirée et la nuit. 
Merci à Urs qui nous a passionné par ses 
multiples explications et illustrations, à 
Georges qui a organisé cette randonnée et 
trouvé une alternative sympathique au Cha-
let du Soldat complet, ainsi qu'à Jacqueline 
et Sylvie pour leur active participation . Pour 
conclure, je ne peux que déplorer la faible 
participation à cette excursion qui nous per-
met pourtant de mieux comprendre le 
milieu dans lequel nous évoluons. 

Jean-Paul Randin 

Traversée du Grand Cornier 
5-6 juillet, 3 participants . 

Org. Andreas Hutter. 

Simon ayant dû déclarer forfait pour sa 
course au Grand Cornier, c'est avec 
Andreas, participant devenu chef de 
course, que nous partons, à trois, en trans-
ports publics pour Ferpècle/Salay dans le 
Val d'Hérens. C'est une très belle montée 
de 5 heures, pour 1765 mètres de déni-
velé, qui nous attend pour rejoindre le 
bivouac de la Dent Blanche. Le temps est 
ensoleillé, les prairies fleuries, le panorama 
sur les glaciers majestueux et nous 
sommes en bonne forme. Après une belle 
soirée et une bonne nuit, nous partons à 6 
h pour attaquer cette arête du Grand Cor-
nier qui culmine à 3'961 mètres . A vrai dire, 
nous avions, les trois peut-être, un peu 
sous-estimé cette traversée aérienne et 
longue (bien longue) . En fait, c'est 8 heures 
qu' il nous faudra pour en venir à bout(+ 2 
heures et demie pour rejoindre le parking 
de la cabane de Moiry) . Bien sûr, Andrea s 
doit souvent m'assurer mais c'est surtout 
la dizaine de rappels à tirer pour notre cor-
dée de trois qui nous prendra du temps . 
Andreas y viendra à bout avec un calme 
olympien et une maîtrise sans défaut. 
C'est bien fiers de notre traversée que 
nous rentrerons, fatigués mais heureux, 
sur Neuchâtel. Merci à Sylvie pour sa cha-

montagne 
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leureuse compagnie et son amitié et à 
Andreas pour nous avoir fait vivre cette 
aventure. 

Michèle Hulmann 

Découverte du Vallon de Réchy 
18 juillet 2009, 6 participants . 

Org. Nadia Hügli, Monique Bise. 

6 courageux clubistes: Nadia, les 2 
Monique, Ida, Rolf et Marie, se lancent 
pour un week-end vers la cabane des 
Becs-de-Bosson. De Vercorin nous pre-
nons les télécabines jusqu 'à Sigeroulaz 
(station intermédiaire, le vent étant trop 
fort pour aller jusqu'au Crêt du Midi et 
faire la crête du Roc d'Orzival) . 
Là on double les couches d'habits et les 
tenues « pluie » et en route pour l'Ar de 
Tsan. Malgré la pluie, le décor reste 
magnifique et j'ai le plaisir de voir des 
rhododendrons en fleur et toute une 
variété de fleurs alpestres. 
A 13 h arrêt pique-nique au bord d'un tor-
rent tumultueux, pause rapide vu qu'un 
autre groupe désire aussi profiter du 
petit abri pour s'arrêter (il pleut toujours 
et la neige fait son apparition) . 
Re-départ dans un décor presque islan-
dais; avec un peu d'imagination, on 
pourrait voir sauter les saumons. 
Lac du Louché et tout devient blanc: 
brouillard, neige et plus de traces. Mais 
je vois quelques petites fleurs violettes 

qui rés istent au froid .. . splendide ! Nadia 
fait acte de traceuse grâce à son sens 
inné de l'orientation; nous marchons de 
poteaux en cairns et enfin une croix: 
nous sommes sur la bonne piste, la 
cabane est proche ; ouf ! 
Mais que de monde! Tout un groupe de 
jeunes sourds muets belges est 
« coincé» depuis hier dans la cabane, en 
raison de la neige. C'est étrange et bien 
agréable de se retrouver avec des ados 
presque silencieux. 

Dimanche 19: réve il sous le broui llard : 
y va-t-on ou non? Après une demi-heure 
de report du départ, c'est la descente 
pour le Vallon de Réchy. Le soleil nous y 
attend, c'est splendide, à droite les 
Becs-de-Bosson, à gauche la Maya et 
une flore somptueuse. Nous longeons 
le Marais, l'Ar de Tsan puis la gouille du 
Potoc; descente le long de la Grande 
Cascade et pique-n ique à son pied . Rolf 
perd la moitié de sa semelle, Monique 
répare le tout avec du sparadrap et pour-
suite jusqu 'au café « Alpage de la Lé ». 
Rolf perd l'autre moitié de son autre 
chaussure : point de réparation cette 
fois , nous n'avons plus que le bisse de 
Vercorin à longer. 
16h45 : arrivée à Vercorin, tous de bonne 
humeur et contents. 
Minute culturelle : nous admirons le 
« Landart de Felice Varini: Cercles et 
suite d'éclats » sur les chalets du vieux 
Vercorin. 
Bravo, Nadia, tu es une guide super! 

Marie-Angèle Clerc 

Avec nous vos pieds sont entre de bonnes mains Carte de f idél ité 
CHAUSSURES 

SPORT 

BOTTIER-ORTHOPÉO ISTE 
diplômé 
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Nos cabanes ce mois 
Cabane la Menée 
Gérante: Martine Jeanmonod, Chasseran 9, 2056 Dombresson, tél. 079 793 21 51 
30 août Elisabeth Meyrat, complet 
23 septembre Vérène Frick 

Cabane Perrenoud 
Gérant: Jean-Paul Randin, Potat-Dessus 13, 2016 Cortaillod, tél. 032 842 16 50. 
29-30 août Marianne Empaytaz, tél. 032 753 67 91 
5-6 septembre Sietse Wouters, tél. 032 731 75 48 
12-13 sept. Aline Byrde, tél. 033 345 02 12 
19-20 sept. Marie-Hélène Randin, tél. 032 842 16 50 
26-27 sept. Alain Collioud, tél. 032 853 52 43 
3-4 octobre Louis Bardet, tél. 032 841 36 59 

Chalet des Alises 
Gérante: Marie-Jo Diethelm, rue Champey 3, 2057 Villiers, tél. 032 853 43 74 
5 septembre Vérène Frick 
26-27 sept. Catherine Borel 

Appartement d' Arolla 
Gérant: François Byrde, Platz 173, 3635 Uebeschi, tél. 033 345 02 12, 

e-mail: panorama.casne@gmail.com 
31 août-5 sept. Jacqueline Moret 
7-11 septembre Michel Porret 
19-20 sept. Christelle Marceau 
Ensuite, plus aucune réservation jusqu'à la fin de l'année. - Pourquoi vous en priver? 

Vue sur la Dent Blanche depuis l'a rête du Grand Cornier (6. 07.09). 
Photo Andreas Hutter. 
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HeïnzHügfi 
route des Nods 54 
2035 C.orœlles NE 

Ambiance matinale au pied du Brunegghorn (5 juillet 2009). 

Lever du soleil sur notre but! Le 29.07.09 à la Pointe de Mourti. 

JAB 2006 Neuchâtel 6 

Photo Christine Favre 

Photo Claude Mühlematter 
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Difficilement 
accessible? ... 

C{)__s VINS DE NEUCHÂTEL 
Ü LIVIER L AVANCHY 

... alors un hon conseil : 

Rue de la Dime 48 - 2000 NEUCHÂTEL 
Tél.+ Fax 032 753 68 89 vins.lavanchy@bluewin.ch 

Cave ouverte: Vendredi 15h - 18h. Samedi 9 h - 16 h, 
ou sur rendez.vous 

Vin.-. d"AU\·ernicr et ,Il Jaute1fre 

Pierre Grosjean 

tarrosserie -U d'auvernier cECR:> 
Route des Graviers 19 - 2012 Auvernier 

Tél. 032 731 45 66 

Michel Abplanalp 

Une équipe dynamique à votre service 
Visitez notre site Internet: www.carrosserie-auvernier.ch 

• Confection de rideaux 
• Parois japonaises - stores à plis 
• Restauration de meubles 
• Revêtements de sols 
• Luminaires 

Matth ieu Schmid • Mobilier Grange, Meridiani 
rte de Neuch3tel 30 
tél; 032 7'!i7 13 73 

schmldmlSttnscene.ch 

2088 CRESSIER 
fax:032 7'!i7 13 83 

lnfO@schmidmisttnsœnr.ch 
Succession Jarotex 

ROBERT OEGELI SA 
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EAUX MINÉRALES · VINS · BIÈRES · SPIRITUEUX 
AVENUE FORNAŒON 32 2034 PESEUX 

TÉLÉPHONE 032 7371020 FAX 032 737 1021 ... pour la soif! 
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Assemblée mensuelle 

du lundi 5 octobre 2009 
Faubourg de l'Hôpital 65, Neuchâtel 

Ordre du jour: 
1. Salutations et ouverture de l'assemblée 

2. Présentation en images et paroles de 
quelques courses de la section 

3. Communications du comité 
4. Réception des nouveaux membres 
5. Tour d'horizon activités passées et à venir 
6. Divers 

Délai ultime pour la remise au rédacteur des 
communications à paraître dans le prochain 
bul let in: 8 octobre 2009 
Prochain comité: 9 novembre 2009 
Prochain assemblée: 21 novembre 2009 
Assemblée générale et banquet 

Couverture: Un bout du beau sentier de la 
course VTT du mois « Tour du Val d'An-
niviers » le 10 et 11 octobre. Octobre est 
vraiment le mois des courses VTT ! Voir les 
annonces en pages 186-187. 

Photo: Paul-Henri Arnaud 

Nos cabanes: 
Menée/ Saleinaz / Bertol / Perrenoud 

Repas et soirée après 
l'assemblée générale 2009 

(préavis) 

Samedi 21 novembre 2009. 
Salle de spectacle de St-Aubin 

Assemblée: 16h30 
Apéritif : 1 8h00 
Repas: 19h00 

Le menu sera communiqué dans le Bulletin 
de novembre. 

Inscription: jusqu'au 14 novembre 
par e-mail à fran .koller@bluewin.ch, par 
courrier à Françoise Koller, A Morteau 2, 
2063 Fenin ou par tél. 032 853 78 88 (le soir) . 

La commission des récréations se réjouit 
de vous accueillir nombreux! 

Gestion des membres 

Admission 

BOUCHARD Louis-Jacques, 1951, 
Québec, Membre individuel 

Communication 

Une adresse internet utile: 
http ://map.wanderland.ch 

Le site de SwissMobil offre, entre autres, la 
carte Swisstopo avec les itinéraires de ran-
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donnée, pouvant être agrandie jusqu'à envi-
ron 1 : 10'000, avec ou sans vue aérienne 
superposée. 
Pour ouvrir la carte, cocher « La Suisse à 
pied », puis choisir la région et l'agrandir. 

Merci à Jean-Bernard Python pour cette 
information! 

PV de l'assemblée mensuelle 

du 7 septembre 2009 

Salutations et ouverture de l'assemblée 
Notre président, Philippe Aubert, souhaite 
la bienvenue aux 56 membres présents 
avant de céder la parole à Georges Boulaz 
qui a le plaisir d'accueillir le conférencier de 
ce soir: Claude Remy. 

Histoire de l'escalade dans le Jura 
Auteur avec son frère Yves d'un livre inti-
tulé « Les falaises du Jura », Claude Remy 
nous fait découvri r à l'aide de diapositives 
l'évolution de ce sport dans les régions 
jurassiennes. Pour de nombreux clu-
bistes, ces images qui illustrent non seu-
lement des arêtes et des voies bien 
connues mais également des grimpeurs 
d'exception, évoquent de beaux souve-
nirs . Par la richesse de ses rochers, le Jura 
constitue un berceau d'excellents grim-
peurs. Si dans les années 50 il était excep-
tionnel de gravir du 6b en gros souliers, 
l'évolution du matériel permet aujourd'hui 
aux meilleurs de s'attaquer à des parois du 
9• degré. D'ailleurs, c'est équipé désor-
mais de chaussons d'escalade que Marcel 
Remy, 86 ans, accompagne ses fils . L'ave-
nir est prometteur car il reste encore de 
nombreuses voies à explorer. Merci à 
Claude Remy de nous faire partager sa 
passion avec autant d'enthousiasme. 

Communications du comité 
Il faut déplorer le décès d'André Ae llen 
auquel Daniel Besancet rend hommage. 
Notre président s'est rendu à Bertol. Il 
souligne l'excel lent accuei l de la gar-
dienne. A propos de l'accès, il recom-
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mande vivement de prendre des cram-
pons avec soi, certains passages pouvant 
être très verglacés. La section a reçu des 
remerciements de l'équipe de « Au chœur 
de la haute route», une quinzaine d'éco-
liers jurassiens qui pratiquent le chant, à 
qui nous avions offert les nuitées à Bertol. 
Les responsables du Passeport vacances 
nous remercient également d'avoir mis à 
disposition nos cabanes de la Menée et 
Perrenoud pour les faire découvrir à des 
jeunes. Signalons encore l'exposition inti-
tulée« Bergbilder-Jura und Alpen »quise 
tient au Musée historique d'Olten jus-
qu'au 29 novembre. 

Réception des nouveaux membres 
Ce soir, Etienne reçoit 4 nouveaux 
membres individuels ainsi qu'une famille. 

Tour d'horizon des activités passées et 
à venir 
Les activités passées ayant été très nom-
breuses, Jean-Claude Lanz rappelle que la 
partie récréative de l'assemblée men-
suelle du 5 octobre sera consacrée à la pré-
sentation des courses de l'été . Ce soir, 
nous avons droit au récit d'un Lundi X par 
Daniel Besancet (via ferrata de la Tour 
d'Aï); Pascal Renaudin pour la jeunesse, 
Dimitri Boulaz pour l'OJ, Jacquel ine Moret 
pour l'ALFA et le groupe des Dames, rela-
tent leurs activités. Deux organisateurs, 
Stéphane Lorimier et El iane Luthe r, pré-
sentent une course à ven ir. 

Divers 
La commission des récréations, qui pré-
pare la Fête des Vendanges, précise qu ' il 
lui reste quelques badges à vendre et des 
places pour tenir le stand . Jean-Paul Ran-
din signale que des gardiens sont recher-
chés pour la cabane Perrenoud pour les 
week-ends de fin novembre et décembre. 
Dominique Gouzi a besoin d'aides pour la 
fermeture de la cabane Bertol. La pro-
chaine assemblée est f ixée au 5 octobre 
2009. 

Pour le PV, Monique Bise 



Propositions de courses 
pour2010 

Voici déjà la fin de la saison d'été et nous 
devons penser au programme des 
courses 201 O. La commission des courses 
a besoin de vos propositions. Ski de rancio, 
ski de fond, surf, raquettes, cascade de 
glace, escalade, haute montagne, rancio, 
rancio alpine, VTT, spéléo, via ferrata, 
nature, journées, week-ends, semaines. 
L'éventail des activités est grand et toutes 
les suggestions sont bienvenues. Si tu 
désires effectuer une course l'année pro-
chaine mais que tu ne penses pas pouvoir 
l'organiser, n'hésite pas à la proposer. La 
commission des courses étudiera ta pro-
position et cherchera, dans la mesure du 
possible, un organisateur. 

1 nscris d'ici le 30 octobre 2009 tes propositions 
de courses sur le site internet de la section 
sous : www.cas-neuchatel.ch/proposition/ 
proposition.aspx. Si tu n'as pas accès au site, 
tu peux envoyer tes propositions dans les 
mêmes délais à: Erich Tanner, Fauggersweg 
52, 3232 lns, e-mail: erich.tanner@ameta.ch, 
tél. 032 534 32 98 ou 079 777 55 89. 

Chaumont: 
Chalet du CAS Les Alises 

10 places (lits). 
Location à la journée, le week-end 

ou à la semaine. 
Idéal pour vacances en famille, 

rencontres entre amis, soirées ou 
séances. 

Prix modérés. Renseignements et 
réservations: Marie-José Diethelm, 

tél. 032 853 43 74. 

Pour le programme nous avons besoin des 
informations suivantes: 

DesIrs ou proposItIons de courses 
pour2010 
Nom, prénom: 

Adresse: 

Téléphone: 

e-mail: 

Je suis l'organisateur 
(OUI, NON) : 
Co-organisateur : 
(Nom, prénom) 
Date(s) proposée(s): 
(autres dates possibles) 
Genre d'activité: 

Course proposée: 
(but, région, 
itinéraire) 

Participation 
(si limitée) : 
Difficultés: 
(selon programme 
des courses) 

La séance de la commission des courses 
aura lieu le samedi 7 novembre 2009. L'in-
vitation pour les membres suivra env. 2 
semaines avant la séance. 

Cours 2010 de formation de 
chef de course 

Pour pouvoir offrir un programme de 
courses riche en sorties, nous sommes inté-
ressés de donner accès à des formations 
pour futurs chefs de courses. 
Les membres qui le souhaitent ont l'opportu-
nité d'accéder au rang de chef de course CAS 
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en suivant une formation organisée par l'as-
sociation centrale. Les personnes intéres-
sées par une telle formation de base ou une 
formation accélérée sont priées d'annoncer 
leur intention à Erich Tanner jusqu'au 31 
octobre. 
Il existe des chefs de courses d'hiver, d'été, 
de rancio et de rancio alpine. Rappelons que 
ces cours sont destinés aux membres de la 
section déjà expérimentés qui souhaitent 
progressivement s'engager dans l'organi-
sation de cours ou de courses ou se per-
fectionner dans cette activité. Notons aussi 
qu'une description détaillée des formations 
recommandées est disponible sous la 
forme de fiches sur le site Internet de la sec-
tion ou sur demande auprès du soussigné. 

Erich Tanner 
Fauggersweg 52, 3232 lns 
Tél. 032 534 32 98 (privé) 
Tél. 079 777 55 89 (prof.) 
E-mail: erich.tanner@ameta.ch 

Courses du mois 

Colloque: les vendredis à 18 h au Café des 
Amis, Quai Robert Comtesse 4, près de la 
patinoire de Neuchâtel. En règle générale, 
le départ des courses a lieu à Neuchâtel, 
/'endroit est choisi selon la course. 
L'inscrip tion pour une course est un enga-
gement à y participer ou à signaler son 
renoncement au chef de course (lire les 
modalités en page 7 du programme). 
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Menuiserie 
J.-Bemard RYTZ 

1789 Lugnorre 
Tél. 026 673 19 72 
Fax 026 673 24 78 

Le samedi 3 et dimanche 4 octobre: 
Rando à thème géologique, sortie à 
thème pour bons marcheurs, T3. 
De Flims à Elm en passant par le col de 
Segnas à côté des Tschingelhërner (env. 
2500ml, du célèbre Martinsloch et le che-
vauchement de Glaris. Itinéraire en partie 
alpin avec un petit passage sur sentier raide 
avec câble. Pour bons marcheurs n'ayant 
pas peur du vide. 
Deux journées pour découvrir une fabu-
leuse région inscrite au patrimoine mondial 
de l'UN ESCO pour ses paysages géolo-
giques. Voyage en train; course limitée à 14 
personnes en tout. 
- 1ère journée: découverte de Flims, des 
traces de son éboulement historique. 800 m 
de montée maximum. Nuit en cabane. 
- 2• journée: 900 m de montée, 1600 m de 
descente pour atteindre Elm. Prix approxima-
tif avec demi-pension et demi-tarif: 120.-. 
Organisateur: Jean-Bernard Python, tél. 
0797329073ou0327301742. 

Le samedi 10 et dimanche 11 octobre: 
Wiwannihorn, 3001 m, alpinisme / 
grimpe alpine, AD. 
Samedi: Montée à la Wiwannihütte en 2 
heures. Dimanche : Montée au Wiwannihorn, 
5a obligatoire, 14 longueurs puis arêt'e en 3. 
Redescente à la cabane par l'arête ouest. 
Longue course; décrite dans Plaisir Ouest. 
Organisateurs: Emmanuel Onillon, tél. 032 
852 06 45 ou 032 720 54 02; Cédric Singele, 
tél. 032 725 25 09 ou 078 890 23 81. 

Le samedi 10 et dimanche 11 octobre: 
Tour du Val d' Anniviers, Valais, VTT sin-
gletrack, PD à AD. 
Samedi: Chandolin - Nava - Grimentz, nuitée 
en auberge. 
Dimanche: Grimentz - Crêt du Midi - Col du 
Cou - Sierre. 
Parcours type « singletrack » panoramique 
sur les hauteurs du Val d' Anniviers. 
Dimanche environ 45 min. pas cyclable 
pour atteindre le Col du Cou. Photos du 
parcours sur www.phspot.ch/cas-anni-
vier.html. 
Dénivelé samedi ,,, 500 m, , 1000 m, 20 
km, environ 4 heures; dimanche ,,, 1200 
m, , 2300 m, 40 km, environ 6 heures. 



Déplacement en transports publ ics, prix env. 
140.-. Nombre de participants limité à 8. 
Organisateur: Paul-Henri Arnaud, tél. 032 
753 68 30. 

Le samedi 10 au dimanche 18 octobre: 
ALFA: Corse, grimpe, balade et camping. 
Organisateurs: Isabelle et Sylvain Farine, 
tél. 032 846 23 94; Catherine Borel, tél. 032 
724 35 18; Claudine et Paul-André Laper-
rouza, tél. 032 846 19 73. 

Le lundi 12 octobre. Lundi X : Rando 
VTT dans le Jura. 
Découverte des Franches Montagnes en VTT 
en empruntant une petite partie du Jura Bike, 
itinéraire qui traverse le Jura de Nyon à Bâle. 
Départ de La Ferrière, montée au Mt Soleil et 
par Les Breuleux, les Reussilles à Saignelé-
gier. Le tracé emprunte des petites routes, 
des chemins et des sentiers. Env. 35 km et 
400 m de dénivelé. Raccourcis possibles, 
selon la forme et l'envie. Retour de Saignelé-
gier à La Ferrière en train. Rendez vous au par-
king de la Croisée, à Malvilliers, à 9 h. 
Organisateurs: Heinz Hügli, tél. 032 731 93 
67; Nadia Hügli, tél. 032 731 93 67 . 

Le samedi 17 octobre: Cours de sauvetage 
improvisé. Comment s'en sortir en falaise. 
Cours de sauvetage avec des moyens impro-
visés et parcours de test. Ce cours est des-
tiné à chacun qui utilise une corde en falaise 
ou en montagne. L'objectif est d'apprendre et 
d'exercer les techniques utiles pour se tirer 
d'affaire en cas de problème, avec les seuls 
moyens disponibles dans la cordée. Auto-
sauvetage; aide au camarade pour descendre 
ou monter ; mouflages; rallonge de corde; 
encordements et freins improvisés; des-
cente sur une corde tendue ou nouée. Un par-
cours d'épreuve permet à chacun de se tes-
ter. Prendre l'équipement de grimpe 
(baudrier, mousquetons, descendeur, pru-
siks, sangles, 1 cordelette 6 mm/6 m, corde 
si disponible) et un pique-nique pour midi. Ins-
cription jusqu'au jeudi 15 octobre au plus tard. 
Pas de colloque. Le cours a lieu aux Fourches, 
à St. Blaise. Rendez-vous samedi matin à 9h 
au parking du terrain de football des Fourches 
à St. Blaise (566.170/207.690/470), fin du 
cours vers 17 h. 

Organisateurs: Heinz Hügli, tél. 032 731 93 
67; Olivier Hautier, tél. 078 788 69 54. 

Le jeudi 22 octobre: Cours cartes et 
boussole, théorie en soirée, pour tous. 
Cours d'orientation avec carte et boussole. 
Initiation et perfectionnement aux tech-
niques d'orientation de base. 
Soirée de théorie à 20 h à l'hôtel de la Cou-
ronne à Cressier, suivie d'une journée d'ap-
plication le samedi 24 octobre. Ce cours 
s'adresse à toutes et à tous. Il n'est pas obli-
gatoire de participer aux deux rencontres 
mais vivement conseillé. Equipement pour 
le jeudi soir : boussole, crayon, gomme, 
feuille de papier. Une documentation vous 
sera remise en soirée pour utilisation 
samedi. Cours gratuit. 
Organisateur: Pascal Bonvin, tél. 032 751 
7185ou0792623281 . 

Du vendredi 23 octobre au vendredi 19 
février: Cours de gymnastique pour tous. 
Une heure de gymnastique hebdomadaire 
dans la bonne humeur afin de conserver 
la forme acquise pendant les courses 
d'été et de bien préparer la saison d'hiver. 
Du 23 octobre 2009 au 20 février 2010, 
soit 16 leçons, le vendredi soir de 19 à 20 
h à la Halle de gymnastique du CPLN, à la 
Maladière (entrée à côté du mur de 
grimpe) Prix : CHF. 50.00. Sous la direction 
d'Alain Bogdanski. Inscription: Christine 
Favre . 
Organisateurs: Christine Favre, tél. 079 762 
36 31 ou 032 731 84 62; Alain Bogdanski, 
tél. 032 724 10 62 . 

Le samedi 24 et dimanche 25 octobre: 
Week-end VTT chez nos voisins, tout 
VTliste. 
Organisateur: Werner Frick, tél. 032 842 35 
08 ou 079 633 31 12. 

Le samedi 24 octobre: Exercice de la 
colonne de secours. 
Exercice de sauvetage avec treuil, région 
du Schilt. Durée 1 jour. Souper à la fin de 
\'exercice. 
Organisateurs: Adrien Ruchti , tél. 032 853 
54 88 ou 032 843 12 31 ; Alain Col\ioud, tél. 
032 853 52 43. 
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Le samedi 24 octobre: Cours cartes et 
boussole, pratique sur le terrain, pour 
tous. 
Cours d'orientation avec carte et boussole. 
Initiation et perfectionnement aux tech-
niques d'orientation de base. 
Journée d'application. Rendez-vous à 
08h00 à la boulangerie Jaquier au Lande-
ron (à l'ouest de la gare). Durée de la 
course d'orientation environ 7 heures, 
sous forme ludique d'objectifs à atteindre 
avec postes et recherche sur la carte et 
dans le terrain. Exercices des techniques 
d'orientation de base que sont l'observa-
tion du terrain, la lecture de la carte, 
l'usage de la boussole et de l'altimètre. 
Comment progresser en terrain inconnu, 
de nuit ou dans le brouillard. Equipement: 
bonnes chaussures de marche, pique-
nique tiré du sac pour midi, boissons, vête-
ment chaud en cas de temps frais, crayon, 
gomme, feuille de papier, altimètre (si dis-
ponible), loupe (facultatif), patience et 
bonne humeur! Cours gratuit. 
Organisateur: Pascal Bonvin, tél. 032 751 
71 85 ou 079 262 32 81. 

Le vendredi 30 octobre: Souper des orga-
nisateurs de course. 
Organisateurs : Pascal Bonvin, tél. 032 751 
71 85 ou 079 262 32 81 ; commission des 
courses. 

Le samedi 31 octobre et dimanche 1 
novembre: Cours météo, pratique et 
théorique, pour tous. 
LE COURS EST COMPLET! 
Organisateur: Jean-Bernard Python. tél. 
079 732 90 73 ou 032 730 17 42. 

Courses du mois: août 2009 

1-3 août: Cabane Monte Leone, 6 part. 
Org. Mary-Jeanne Robert, Nadia Hügli. 

8-9 août: Allalinhorn, 6 participants. 
Org. Josep Solà i Caros. Yann Buchs. 

188 

15-16 août: Grand Cornier -+ Mont Vélan, 
5 participants. 
Org. Yann Buchs, Emmanuel Onillon. 

21-22 août: Les Diablerets par Anzeindaz, 
annulé. 
Org. Etienne Uyttebroeck, Sylvie Gossauer. 

22 août: Morgenberghorn, 9 participants. 
Org. Eric Rachat. 

24 août: Lundi X - Tour d' Aï, via ferrata, 
1 0 participants. 
Org. Daniel Besancet, Heinz Hügli. 

29-30 août: Tour des Dents de Morcles, 7 
participants. Org. Pascal Bonvin. 

29-30 août: Rando en Suisse centrale, 10 
participants. 
Org . Mary-Jeanne Robert, Heini Aeppli. 

DJChâtel _Ai 
Neuc •,94 

Courses futures 

OJ1 
ATTENTION: Nouvelle sortie sur le pro-
gramme! 
Bien qu'il ne figure pas au programme, 
Carole et Alain Maeder-Milz ont décidé d'or-
ganiser le camp de Noël à la cabane Per-
renoud. Ce camp est ouvert à tous les 
jeunes de la section âgés de 10 à environ 15 
ans. S'il y a de la neige, montée à skis de 
fond ou en raquettes. En fonction du 
nombre d'enfants inscrits et des accompa-
gnants disponibles, le camp se déroulera 
sur 2 ou 4 jours, le week-end des 26 et 27 
décembre avec prolongation possible 
jusqu'au 29 décembre 2009. Sur 
demande, il est possible de louer des skis à 
écailles avec chaussures et bâtons. Rendez-
vous le 26 décembre à 9 h au CSEM. Selon 



les conditions de la route, 1 à 2 heures de 
montée. Puis programme selon les condi-
tions ... Retour le 27 ou le 29 décembre vers 
17 heures. Prix à définir en fonction de la 
durée du camp. 
Inscription jusqu'au vendredi 30 octobre 
chez Carole et Alain (tél. 032 724 48 49, e-
mail: maeder.milz@bluewin.ch), en préci-
sant si besoin la pointure des chaussures et 
la longueur des skis et bâtons. Equipement: 
habits de protection contre les intempéries, 
bonnet, gants, chaussures pour aller dans la 
neige, savates pour l'intérieur, training, 
chaussettes de rechange, guêtres, lampe de 
poche, articles de toilette, thermos. 
Merci à Carole et Alain de perpétuer la tra-
dition de ce camp de Noël ! 

Philippe Aubert 

OJ2 

3-11 octobre: Semaine d'escalade, bloc 
et canyon au Tessin. 
Découvrir le Sud autrement, bien de chez 
nous, sur un gneiss à faire pleurer tellement 
c'est beau! Moules, longues voies, bloc, 
canyon, tout est imaginable au programme 
de cette semaine festive. N'oubliez pas le 
maillot de bain (ni les semelles en métal, les 
bogues de châtaignes sont très doulou-
reuses .. . ). Prix: 320.-. 
Organisateurs: Pascal Renaudin, tél. 032 
841 24 02, Seb et Vincent. 

24 octobre: Escalade au Creux du Van. 
Il faudra dépoussiérer les étriers à grand-
papa pour conquérir les voies mythiques de 
ce cher Creux du Van . Longue et belle jour-
née en perspective. Prix: env. 20 .-. 
Organisateurs: Vincent Haller, tél. 032 730 
60 26 ou 079 282 82 47 et Mirko. 

31 octobre-1 novembre: bloc et dry (plus 
visite au zoo). 
Week-end en Haute Savoie pour les gros 
bras. Les animaux du zoo sont plutôt 
féroces, va fal loir aiguiser les armes et four-
nir un maximum d'efforts pour en venir à 
bout. Prix: 60.-. Remarque: Niveau mini-
mum: 6b en escalade. 
Organisateur: Ali Chevallier, tél. 032 753 57 
44 ou 078 673 41 14. 

Courses passées: 
29-30 août 2009: Wenden 

Samedi 29 août, Interlaken, 9h15, temps 
gris, sur une table du restaurant d'un maga-
sin orange les topos sont étalés entre 
diverses boissons matinales destinées à 
réveiller la fine équipe engagée pour ce 
week-end de grimpe ... Le réveil à l'aube, 
c'est fait. Le trajet plus ou moins conscient 
aussi. Le ravitail lement est assuré, il ne 
reste plus qu'à choisir les options du pro-
gramme. Les projets d'ampleur sont pour le 
lendemain, pour l'instant il s'agit d'assurer 
le quotas de mètres de grimpe quotidien ... 
Vu le temps et ce qui nous attend, autant 
profiter de voies courtes, raides, sans trop 
d'approche aujourd'hui ... Pour la majorité 
c'est la découverte du site de Lehn, avec 
une exclamation quasi unanime: « Mais 
c'est vachement bien!» Depuis le temps 
qu'on le dit ! Dévers, bacs, aplats, blocages, 
les boulimiques d'escalade physique se 
régalent ... Bien sûr, les 7b ne se valent pas 
tous ! Entraînement au lancer de pelure de 
banane entre 2 voies et petites phrases très 
littéraires où Roman rime avec banane et 
jambon avec ... Jambon! Juste pour 
démontrer que faire des Cervin c'est bon 
pour la conti, Denis enchaîne un Sa au 2ème 
essai .. . Sous l'œil médusé des grimpeurs 
qui faisaient le siège et moult cérémonial 
pour tenter d'en venir à bout ! 
En mi lieu de journée il est temps de s'en 
aller pour d'autres horizons plus sérieux .. . 
Quelques ki lomètres, virages et recherches 
de monnaie pour nourrir le péage local plus 
loin, nous voici à trier tout le matériel étalé 
sur le parking et à faire les sacs pour le 
bivouac et la journée du lendemain sous les 
regards étonnés des grimpeurs installés là. 
Chacun se charge en fonction de ses capa-
cités ... A porter et à manger! 
Si l'escalade est réputée engagée dans ce 
coin, l'approche ne l'est pas moins .. . C'est 
avec soulagement que le bivouac est atteint 
après 2 heures de marche dans des talus de 
plus en plus raides, avec des sacs qui 
pèsent , un petit brouillard et des marches 
d'herbe mouillée de plus en plus hautes à 
franchir. Les doudounes et les bonnets sont 
bien utiles en cette fin de mois d'août pour 
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apprécier pleinement les spaghettis tant 
attendus... Heureusement que ce lieu 
aérien et protégé permet juste d'accueillir 7 
vaillants grimpeurs car c'est vraiment le seul 
emplacement plat de toute la région . 
Après une nuit réparatrice, un peu de temps 
est nécessaire pour se mettre en route, si 
bien que d'autres cordées sont à pied 
d'œuvre avarit nous ... Un comble! Mais on 
a pu dormir plus longtemps! Il vaut d'ailleurs 
mieux être complètement réveillé pour 
atteindre le pied des voies, rapport aux talus 
toujours aussi raides et exposés et au pas-
sage sur corde fixe à franchir ... 
Il est temps d'entrer dans le vif du sujet et 
c'est sous un soleil éclatant que 2 cordées 
attaquent« la voie du frère» et une« el condor 
pasa ». Certains décident (un peu involontai-
rement) de partir très léger. Gros avantage 
pour l'aisance dans les longueurs difficiles ... 
Les inconvénients viendront plus tard. 
Les longueurs s'enchaînent sur ce magni-
fique calcaire gris très adhérant, tantôt en 
dalle avec des équilibres précaires, de plus 
ou moins bons trous et quelques cannelures 
pas toujours faciles à tenir, tantôt en léger 
dévers sur petites réglettes et aplats .. . Avec 
un équipement bien réparti en fonction de 
la difficulté mais un peu minimaliste, qu'on 
peut heureusement parfois compléter par 
un petit friend. 
Le panorama est splendide, les cordées 
montent, les photos crépitent, la journée 
avance, la soif, la faim et le froid commen-
cent à se faire sentir ... Eh oui, c'est là qu'on 
apprécierait quelques petites choses res-
tées bien sagement au pied des voies! Tout 
le monde arrive en haut et attaque les rap-
pels sans trop tarder ... Enfin en théorie, 
parce qu'évidemment il faut toujours que ça 
coince au mauvais moment! Une remontée 
sur corde expresse, quelques jurons et 
beaucoup d'efforts plus tard, la descente 
vertigineuse peut reprendre son cours nor-
mal. A peine a t'on touché le sol que les sacs 
sont copieusement dévalisés ... Tout ce qui 
peut fournir chaleur et calories est bienvenu 
et les claquements de dents font gentiment 
place aux bruits de mastication ... La des-
cente est une formalité, qui laissera tout de 
même des courbatures pendant 2 jours à 
certains ... 
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Dimanche 22h15, Interlaken, autour d'une 
table d'un établissement de restauration 
rapide, 7 grimpeurs heureux et fatigués se 
remémorent les temps forts de ce superbe 
week-end qui se termine et imaginent déjà 
qu'il faudra lui donner une suite ... 

Ali 

Divers 
Je crois qu'on peut vivement remercier Phi-
lippe et les organisateurs Carole et Alain Mae-
der-Milz pour avoir mis sur pied la semaine de 
ski de fond à Noël. Merci ! 

Christelle 

Groupe féminin 

Pas de colloque, renseignements et ins-
criptions auprès de /'organisatrice. 

Activités à venir 

Ma 29 septembre: Assemblée men-
suelle, Ecluse 18, 19h30, programme de 
novembre. 

Je 1°' octobre: Vallon du Nozon, en boucle 
à partir de Croy, T2, 270 m ,,., et , , 3 heures, 
avec Eliane Meystre, tél. 032 853 32 77 ou 
079 543 41 43. 

Sa 3 octobre: Repas de midi, lieu à définir, 
s'inscrire auprès de Claudine Bernhard, tél. 
032 731 24 45 ou 078 622 39 06, jusqu'au 
mercredi 30 septembre. 

Je 8 octobre: Fafleralp - Anensee (2355 
m) - Fafleralp en boucle, T2, 592 m ,,., et , . 
5 heures. avec Eliane Luther, tél. 032 725 81 
52 ou 079 387 81 59. 

Je 15 octobre: Petits coqs au Grand 
Cœurie, en voiture ou à pied depuis La 
Tourne, organisatrice Vérène Frick, tél . 
032 725 32 50 . Inscription jusqu 'au mardi 
13 octobre au plus tard. 

Sa 24 octobre: Thé-Vente, Ecluse 18, Neu-
châtel. Notre façon de dire «merci » à l'Ar-
mée du Salut pour le local qu'elle nous 
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Madame, Monsieur, 
Chers amis, 

Pour le financement de notre expédition, nous organisons une vente 
de vin pour Noël 2009, avec contre-étiquette Expé2010 . 

Grâce au soutien de Jean-Denis et Christine Perrochet, vignerons-
encaveurs à La Maison Carrée à Auvernier, nous vous proposons un 
choix de vins authentiques de notre région, à savoir : 

Blanc Auvernier 2008 
1 Blanc Non-filtré Auvernier 2008 r-
Œil-de-Perdrix Auvernier 2008 
Perdrix Blanche Auvernier 2006 
Pinot Gris Auvernier 2007 
Rouge Auvernier 2006_ 
Rouge Hauterive 2007 __ 

CHF 11.- / 75cl 
1 

CHF 11.- / 75cl 
CHF 15.- / 75cl 
CHF 15.- / 75cl 
CHF 19.- / 75cl 

__ CHF 20.- / 75cl 
CHF 20.- / 75cl 

Ces vins sont vendus à la pièce et selon la quantité, regroupés et 
conditionnés en cartons. 
La facturation et la livraison -des commandes sont effectuées 
directement par l'encaveur. 

Les commandes sont à envoyer d'ici le 30 novembre 2009 au 
plus tard à Bernhard Spack, Oriette 1, 2000 Neuchâtel. 
Les livraisons seront effectuées dans le courant de décembre, mais 
avant Noël. 

Toute l'équipe de l'EXPE 2010 vous remercie de 
votre généreux soutien ! 



DESCRIPTION DES VINS 

Blanc Auvernier 2008 et Blanc Non-filtré Auvernier 2008 
De raisin de Chasselas, élevé sur lie, ce vin sec et pétillant a un 
caractère régional bien marqué. Qu'il soit filtré ou non-filtré, 
quelques mois de garde en bouteille montrent combien l'attente 
est favorable aux méthodes traditionnelles de vinification. 
Convient pour l'apéritif, accompagne les entrées, les poissons et 
tous les mets au fromage. 

Œil-de-Perdrix Auvernier 2008 
Issu de Pinot Noir, le raisin est pressé après un léger cuvage, ce 
qui lui donne sa robe ambrée et sa saveur faiblement tannique. 
Accompagne tous les mets moyennement corsés, apprécié 
également à l'apéritif et en soirée. 

Perdrix Blanche Auvernier 2006 
Le raisin de Pinot Noir, dont le jus est blanc, pressé sans foulage 
ni cuvage, donne ce vin à la robe d'or. Vin sec et légèrement 
pétillant, relativement corsé qui met en valeur des entrées 
relevées. 

Pinot Gris Auvernier 2007 
Le raisin de Pinot Gris donne ce vin blanc corsé, sec et ample 
aux arômes marqués. Se marie bien avec les asperges, 
terrines, pâtés ou fromages onctueux. 

Rouge Auvernier 2006 et Rouge Hauterive 2007 
Exclusivement de Pinot Noir, rubis à la robe soutenue, ce vin 
charpenté est issu d'un long cuvage et d'un élevage d'un an en 
fût de chêne. De garde variable selon les millésimes, il convient 
aux viandes rouges, au gibier et à la volaille. 
AUVERNIER : puissance et profondeur 
HAUTERIVE : élégance et finesse 



BULLETIN DE COMMANDE 

WINS en bouteilles de 7Scl PRIX QUANTITÉ TOTAL UNITÉ 
Blanc Auvernier 2008 CHF 11.-
Blanc Non-filtré Auvernier 2008 CHF 11.-
Œil-de-Perdrix Auvernier 2008 CHF 15.-
Perdrix Blanche Auvernier 2006 CHF 15.-
Pinot Gris Auvernier 2007 CHF 19.-
Rouge Auvernier 2006 CHF 20.-
Rouge Hauterive 2007 CHF 20.-
TOTAL GENERAL 

Adresse de facturation et de livraison : 

Nom/ Prénom : ___________ _________ _ 
Rue: ________________________ _ 

NP/ Localité : _________ ____ ____ _ _ __ _ 

Tél: _______________________ _ 

Si l'adresse de livraison est différente de celle de facturation, merci de 
l'indiquer ci-dessous : 

Nom/ Prénom : ____________________ _ 
Rue: ________________________ _ 

NP/ Localité : _____________________ _ 

Date : _ ______ _ Signature : __________ _ 

Bulletin à découper et envoyer ou remettre d'ici le 
30 novembre 2009 à : 

Bernhard Spack 
Oriette 1 
2000 Neuchâtel 

bspack@net2000.ch 

\\ 
I 



prête. Inscription auprès d'Eliane Meystre, 
tél. 853 32 77 ou 079 543 41 43 jusqu'au 
jeudi 22 octobre. 

Sa 24 octobre: Otelfingen - Lâgerengrat 
- Otelfingen en boucle, T2, 700 m ,,. et -.., 
7 heures, avec Mierta Chevroulet, tél. 032 
753 37 86 ou 079 280 07 82. 

Ma 27 octobre: Assemblée mensuelle, 
Ecluse 18, 19h30. Programme de 
décembre-janvier. 

Je 29 octobre: Bovernier - Gorges du 
Durnand - Champex - Orsières, T2, 880 
m ,,., 500 m -.., 7 heures, avec Jacqueline 
Moret, tél. 032 842 21 79 ou 079 690 22 42. 

Ma 3 novembre: Schwarzenburg - Rüeg-
gisberg, Tl , dénivelé 380 m ,,., 230 m -.., 
3.30 heures. Organsatrice Eliane Meystre, 
tél. 853 32 77. 

Courses du mois: août 2009 

1"' août: feux d'artifice, 6 part. Org. Eliane 
Meystre. 
6-7 août: Almagellerhütte, 10 part. Org. 
Ida Gumy. 
13 août: Wasserscheide - Chrindi, 7 part. 
Org. Josette Durgnat. 
20 août: Oberhofen - Beatenbucht, 
annulé. 
27 août: Rochers de Naye, 5 part. Org. 
Mierta Chevroulet. 

Saas Almagell - Almagellerhütte 
- Kreuzboden 

6-7 août, 10 participantes 
Org. Ida Gumy 

Par un ciel bleu azur, nous prenons le train 
pourViège puis un car jusqu'à Saas Almagell. 
Nous grimpons par un sentier ombragé, en 
lacets, bien pentu jusqu'au hameau de Furgg-
stalden. Nous poursuivons notre ascension 
par le sentier d'aventure composé de deux 
ponts suspendus assez branlants de 60 m, 
d'échelles et d'escaliers. A relever que la 
construction bien pensée des marches a per-
mis au groupe de passer ces différents pas-
sages vertigineux comme une fleur. 
A chaque pas, l'horizon s'ouvre un peu plus 
sur le Dom des Mischabel et d'autres 4000 
m. Un bain de pieds dans les eaux glacées 
du torrent suit le pique-nique. 
C'est sous un soleil de plomb tempéré par 
une petite brise que nous finissons de gra-
vir les 1200 m de dénivelé tout en profitant 
des effluves de l'achillée musquée. 
Le bon accueil à la cabane et l'excellent sou-
per accompagné d'une bonne Dôle créent 
une ambiance festive. 
La fraîcheur du début du deuxième jour nous 
incite à partir d'un bon pas. Nous adoptons 
le sentier des fleurs où plus d'une centaine 
d'edelweiss, tels des diamants, se déta-
chent dans la rosée pour notre plus grande 
joie. Ce parcours didactique nous permet 
encore d'admirer les hauts sommets où des 
alpinistes évoluent. 

Unique dans la région: 
Rôtisserie 

LA CHARRUE Viande sur le gril au feu de bois 

Vivianne Mentha & Werner Bolliger 
2063 Vifars 

Tél. 032 852 08 52 
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Je vous laisse à vos souvenirs, ce qui me 
permet de passer à l'essentiel, d'exprimer 
à Ida, l'instigatrice de cet intense bonheur, 
notre reconnaissance pour nous avoir 
emmenées dans cette belle région et lui 
adresser nos chaleureux remerciements 
pour la remarquable organisation de cette 
course. 

Josiane Girardier 

Haut de Caux - Rochers de Naye 
- Haut de Caux 

27 août 2009. 
Org. Mierta Chevroulet. 

Par un temps superbe, nous sommes 5 par-
ticipantes à partir pour Montreux. 
Arrivées à destination, nous prenons le train 
à crémaillère jusqu'au Haut de Caux. 
Ensuite c'est une montée en douceur en 
forêt bien ombragée . Un premier arrêt à 
Sonchaux nous permet de nous désaltérer 
et d'admirer le paysage. La dernière grim-
pée est un peu plus pentue et très enso-
leillée, mais le sommet n'est plus très loin. 
Depuis les Rochers de Naye un vaste pano-
rama s'ouvre sous nos yeux émerveillés. 
Nous continuons notre course le long des 
crêtes jusqu'au Col de Bonaudon et nous 
commençons la descente un peu plus tech-
nique, mais très bien sécurisée. Après un 
arrêt en face de la Dent de Jaman nous grim-
pons encore avant d'attaquer la descente 
sur le Haut de Caux pour reprendre le train. 
C'était une belle journée! 

Arlette 

Le coin des Jeudistes (Hl 

Pour chaque course en cas d'incertitude 
appelez l'organisateur la veille de la course 
dès 17 heures, sinon la course a lieu 
comme annoncée. Si le programme ne pré-
voit pas la possibilité d 'une course réduite 
se renseigner auprès de l'organisateur. 

1°' octobre: Tour du Grand Chavalard. 
07h00 Robinson Colombier. En voitures à 
Ovronnaz, montée en télésiège à Jorasse 
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(1940 m ), café-croissant. Tour du Grand 
Chavalard en 5.30 à 6 heures. Par le col de 
Fenestrai (2453 m), lac de Fully ( 2060 m) 
puis l'Erié à Jorasse. Descente en télésiège. 
Pique-nique tiré du sac. 
Organisateurs :Hermann Geier, tél. 032 753 
11 75 et Willy Boss, tél. 032 853 25 76. 

8 octobre: Journée du bois - cabane La 
Menée. 
08h00 Parking des Golières, regroupement. 
Café, croissants servis à La Menée ainsi que 
le repas préparé par Henri Perriraz. Organi-
sateurs: Guy Ouenot, tél. 032 842 12 88 et 
Martine Jeanmonod (gardienne) . 

15 octobre: Mont de l'Arpille. 
07h30 Port de Saint-Blaise. Transport par 
Autocar: Martigny- Col de la Forclaz : café-
croissant (ait. 1526 m). Montée au som-
met du Mont de l'Arpille, ait. 2085 m. 
Pique-nique et traversée par l'alpage puis 
descente jusqu'à Ravoire, ait. 1210 m. Dès 
16h00, visite et dégustation: Domaine de 
Gérald Besse - Les Rappes . La course a 
lieu par n'importe quel temps. Inscription 
obligatoire. Budget: env. Fr. 40.- par 
personne. 
Organisateurs : Michel Wyrsch, tél. 032 757 
17 81, Jean-Daniel Clottu, tél. 032 753 71 08. 

22 octobre: La Sarraz. 
08h00 Robinson . En voitures à la Sarraz, 
Restaurant O sol Milio (sortie ouest de la 
Sarraz). Dîner au café de la Tine Ferreyres. 
4 à 4.30 heures, dénivelé 250 m. Possibilité 
d'un parcours de 3.30 heures. 
Organisateurs: Roger Burri et les Béro-
chaux, tél. 032 835 23 91 . 

29 octobre: Dîner aux Bayards. 
08h00 Rochefort. En voitures à Couvet, café 
au Rest. de l'Aigle puis parking aux 
Sagnettes. A pied par la Petite Charbon-
nière, les Fontenettes, La Baume (grotte), 
Les Econduits, Les Bayards. Repas. Retour 
par Les Parcs, Grands Prés, Monlési (gla-
ciaire), Les Sagnettes. Dénivelé +/- 250 m. 
Env. 4 heures (réduction possible). 
Organisateurs: repas Claude Manin, tél. 
032 937 19 50, course Jacques Bonnet, tél. 
032 731 71 33. 



Courses passées 
6 août: Bessonnière, 65 participants 
13 août: Mt Racine-Fiottet, 23 part. 
13-14 août: Marécottes-Emosson-
Dinosaures-Finhaut, 22 participants 
20 août: Col de Seron-L'Etivaz, 29 part. 
27 août: Cabane Rambert, 26 participants 

Courses des aînés 
(ont participé aux courses ci-dessus sauf) 
13 août: Grande Motte ou Gdes Pradières 
-Mt Racine-Fiottet, 12 participants 
20 août: Haras fédéral Avenches, 21 part 
27 août: Gde Joux-Pt Som martel, 13 part. 

Evolutions, difficultés et terminologie 
ou l'application des barèmes de difficulté dans les randonnées 

On peut observer, ces derniers temps, un 
regain d'intérêt pour les itinéraires en mon-
tagne se situant entre la simple randonnée 
et l'alpinisme proprement dit. Le pro-
gramme de notre section en fournit plu-
sieurs exemples (Via alta du val Verzasca, 
Les Diablerets par Anzeindaz, Tour des 
Dents de Morcles, du Rothorn de Brienz au 
Harderkulm), notre revue Les Alpes en parle 
toujours plus souvent (lire numéro 6-2009, 
page 23), et la même tendance se confirme 
dans les montagnes de Haute Savoie. 
En même temps, une confusion croissante 
s'installe dans les noms attribués aux diffé-
rentes activités et, en corollaire, des pro-
blèmes de compréhension surgissent. 
L'ambition de cet article est d'apporter une 
contribution pour clarifier la communication 
entre les utilisateurs du programme de la 
section, donc d'une part les organisateurs 
de courses et d'autre part les participants à 
ces courses, les « consommateurs ». Ne 
prétendant pas détenir la seule vérité mais 
espérant amorcer une large discussion, j'in-
vite toutes les personnes intéressées mais 
surtout les responsables dans le domaine 
des courses de faire connaître leur avis, soit 
sur le forum du site internet de la section, 
soit par correspondance (papier ou e-mail) . 

Où se termine la randonnée, où com-
mence l'alpinisme? 
Un retour en arrière d'une cinquantaine 
d'années nous apprend qu'on utilisait de 
manière générale l'expression « aller à la 
montagne », distinguant tout au plus entre 
« course facile » et « course difficile », ou 
entre « course de montagne »et « course de 

haute montagne ». En hiver, on parlait de ski 
de piste, de ski de fond ou de courses (ou 
excursions) à ski . L'évolution dans notre 
sport préféré (les « sports de montagne ») a 
amené des spécialisations, telles que 
varappe (ou escalade) sportive, la haute 
montagne, l'escalade de cascades de glace, 
la randonnée, la randonnée à ski et ski-alpi-
nisme. 
Alors, par exemple, qu 'est-ce qui est le plus 
exigeant, la participation à une course de 
varappe cotée AD ou une randonnée alpine 
cotée T6? Les différents barèmes de diffi-
culté, ceux pour l'alpinisme et l'escalade et 
celui pour la randonnée, peinent à répondre 
à cette question, car leur interprétation 
demande certaines connaissances. Sans 
oubl ier la différence si l'on participe en tant 
que premier ou deuxième de cordée, 
comme organisateur ou comme « partici-
pant ». Il faut également séparer la difficulté 
exprimée par une cotation et la longueur 
d'une course: des difficultés «moyennes » 
sont aisément maîtrisables sur une petite 
distance, alors que sur une journée entière 
ou plusieurs jours de suite, elles deviennent 
très exigeantes. 

Application des barèmes de difficulté 
Pour appliquer les différents barèmes de 
cotation (notre programme annuel contient 
des tableaux simplifiés; pour les tableaux 
complets voir dans les guides manuels 
récents - l'échelle de randonnée n'était 
introduite qu'en 2001 - ou sur Internet': 
www.sac-cas .ch - En chemin - Echelles de 
difficultés), il faut toujours avoir à l'esprit que 
ces cotat ions sont valables par bonnes 
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conditions et pour les personnes maîtri-
sant le degré de difficulté concerné. 
C'est-à-dire qu'une randonnée T6 est hors 
de portée de la grande majorité des randon-
neurs. Et voilà qu'intervient une confusion 
induite par le terme même de « randon-
née »: on a tendance à considérer une ran-
donnée comme une activité fac ile. Pour 
remédier à ce problème, il faudra it systé-
matiquement, oralement et surtout dans les 
documents écrits, compléter le terme de 
randonnée par le qualificatif adéquat: T2, T3 
-+ rando en montagne; T4 à T6-+ rando 
alpine (la randonnée tout court ou randon-
née pédestre, Tl, étant le seul degré vrai-
ment dépourvu de difficu ltés) . L'altitude 
n'intervient donc pas dans la notion « ran-
donnée alpine », si bien qu'on peut en trou-
ver dans le Jura (p. ex. le Sentier du Réser-
voir à la Montagne de Baudry, T4) . Il ressort 
donc de ces considérations que participer à 
une course T5 est clairement plus exigeant 
que fa ire une course AD en tant que 
deuxième de cordée. 

Chevauchement 
Il existe effectivement une zone grise entre 
les degrés supérieurs de l'échelle de ran-
donnée et les degrés inférieurs de l'échelle 
de l'alpinisme. Pourquoi? Les courses de 
randonnée se font sans être encordé car le 
terra in ne permet généralement pas d'ap-
pliquer les techniques d'assurage, tandis 
qu'une course classique en rocher et glace 
se fait encordé . 

Et encore ... 
Il ne faut jamais oublier que tous les sys-
tèmes de cotation ne relèvent pas de la 
science exacte, ce sont toujours des éva-
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luations. De plus, la difficulté effective varie 
également en fonction des conditions, par 
exemple avec l'état d'enneigement. 
On peut encore noter que l'échelle d'alpi-
nisme souffre d'un problème d' interpréta-
tion spontanée semblable à la notion de 
« randonnée »: le terme «faci le » fait sou-
vent croire qu 'i l n'y a aucune difficu lté, or 
une course F n'est facile que pour les per-
sonnes maîtrisant les degrés supérieurs. 
Il faut aussi savoir que les cotations de ran-
donnée se basent sur plusieurs critères, 
dont font partie les difficultés d'orientation . 
Les cotations sont données pour l'en-
semble d'une course, donc elles corres-
pondent en principe au passage le plus dif-
ficile . Toutefois, dans des cas particu liers, 
on peut préciser, par exemple: « T2, un pas-
sage T4 ». 
On constate parfois des divergences, par 
exemple, la montée à la cabane de Bertol 
est cotée, selon la source, T4 ou T5. Or on 
voit le problème, si l'on pense qu'à partir de 
l'année prochaine une qualification de chef 
de courses est exigée pour organiser une 
course à partir du degré T5 ... 

En résumé 
On peut retenir de ce qui précède que, si à 
partir du degré T2 une certaine sûreté du pas 
est requise, dès le T3 il faut s'attendre à de 
réels risques de chute. Les degrés T5 et T6 
sont réservés à des personnes habituées au 
terrain alpin et disposant de l'expérience 
nécessaire. En plus, indépendamment de la 
difficulté, il faut veiller à ce que sa propre 
forme physique soit en adéquation avec la 
longueur de la course. 

Ruedi Meier (auteur de guides du CAS) 

Herboristerie - Homéopathie 
Parfumerie 
Livraisons à domicile 

2000 Neuchâtel - Rue de l'Hôpital 13 
Téléphone 032 725 11 58 - Fax 032 725 70 56 



Cartes françaises IGN à disposition des membres 

Ces cartes, issues d'une donation « Gérald lsler », ne seront pas renouvelées . Elles sont 
déposées à la pharmacie du Vauseyon, chez Christine Ciampitti . 
Les cartes suisses Swisstopo sont déposées au magasin Comminot optométristes SA, 
rue de l'Hôpital 17, à Neuchâtel (fermé le lundi) . 

No. 

1747 ET 
1847 OT 
1848 OT 
2740 ET 
2840 OT 
2939 OT 
3136 ET 
3142OT 
3236 OT 
3237 OT 
3325 OT 
3336 ET 
3338 ET 
3339 OT 
3423 ET 
3424 OT 
3425 OT 
3426 OT 
3429 OT 
3430 OT 
3431 OT 
3436 ET 
3437 ET 
3438 ET 
3441 OT 
3442 OT 
3443 OT 
3445 OT 
3523 OT 
3524 OT 
3528 ET 
3530 ET 
3534 OT 
3537 ET 
3540 ET 
3540 OT 
3616 OT 
3623 OT 
3630 OT 
3637 OT 
3639 OT 
3640 OT 

Année 

94 
99 
96 
90 
02 
04 
02 
00 
89 
02 
00 
01 
04 
96 
99 
99 
99 
97 
97 
95 
90 
01 
04 
06 
96 
97 
95 
95 
99 
99 
94 
89 
97 
04 
00 
03 
98 
99 
89 
04 
00 
00 

Titre, région (si nécessaire) 

Bagnères-de-Bigorre, Pyrénées atlantiques 
St-Bertrand-de-Comminges, Pyrénées atlantiques 
Bagnères-de-Luchon, Pyrénées atlantiques 
Corniche des Cévennes 
Alès, Gard 
Gorges de l'Ardèche 
Combe Laval, Vercors 
Cavaillon, Luberon 
Villard-de-Lans, Mont Aiguille, Vercors 
Glandasse, Vercors 
Arbois, Salins-les-Bains 
Les Deux Alpes, Parc National des Ecrins 
Gap, Montagne de Céüse 
Sisteron 
Baume-les-Dames, Doubs 
Ornans, Source de la Loue 
Pontarlier, Lac de St-Point 
Mouthe, Métabief 
Genève, Le Léman 
Mont Salève, Annemasse 
Lac d'Annecy 
Meije, Pelvoux, PN des Ecrins 
Orcières-Merlette, PN des Ecrins 
Embrun, Lac de Serre-Ponçon 
Barême, Vallée de l'Asse, Verdon 
Gorges du Verdon 
Aups, Salernes, S du Verdon 
Cuers, Massif des Maures 
Vallée du Dessoubre, Jura F 
Morteau, Doubs 
Morzine, Chablais F 
Samoëns, Haut-Giffre 
Les Trois Vallées, Vanoise 
Guillestre, Queyras 
Haute Vallée du Var, PN du Mercantour 
Barcelonnette, PN du Mercantour 
Le Donon, Vosges 
Maîche, Gorges du Doubs 
Chamonix 
Mont Viso, Queyras 
Haute Tinée 1, PN du Mercantour 
Haut Cians, Valberg, PN du Mercantour 
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3741 OT 
3742 OT 
Spéciale 

06 
91 
95 

Vallée du la Vésubie, PN du Mercantour 
Nice, Menton 
Gorges de l'Ardèche, 1 : 15'000 

Les cartes sont gratuitement à disposition des membres de la section Neuchâteloise du 
CAS. Tous les emprunts doivent être inscrits dans les carnets à disposition et rendus dans 
les plus brefs délais. Les remarques éventuelles sont à adresser au responsable: 

Ruedi Meier, Auvernier, tél. 032 731 70 31, e-mail tradalp@bluewin.ch 

Récits de courses «section» 

Pointes de Mourti (3563 ml 
28-29 juin 2009, 7 participants. 

Org. Pierre Py 

Dimanche matin, par une belle journée enso-
leillée, une bande de drôles de personnages de 
tous horizons et de tous âges se retrouvent sur 
un quai de gare pour partager, l'espace d'un (trop 
court) moment une passion commune: l'appel 
des cimes. Les six participants (une septième 
nous rejoindra à Sierre), sacs bourrés à ras bord, 
montent dans le train partant pour le Valais. A 
Sierre, l'équipe cette fois-ci complète, prend le 
car et monte à travers le val d'Anniviers jusqu'à 
Vissoie. A Vissoie, première pause de la journée. 
Profitons-en pour faire le tour des participants et 
participantes. Les voici donc: Martine, Brigitte, 
Aline, Pierre (notre «grand» chef), Claude, Rai-
mondo et Numa. 
Un taxi nous conduit jusqu'au glacier de Moiry. 
Depuis là commence (enfin!) la montée à la 
cabane (avec juste avant un pique-nique au bord 
du lac). La montée offre une vue magnifique sur 
l'immense forteresse blanche, parfois bleue, 
dotée de murailles géantes que sont les séracs 
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du glacier de Moiry. Les Pointes de Mourti sont 
visible à travers les nuages. 
Ces derniers s'amoncellent sur les sommets en 
fin d'après-midi. Ces moutons célestes forment 
un magnifique spectacle de lumière et d'ombres 
sur le glacier. Arrivée à la cabane, l'équipe prend 
ses quartiers. Nous partons pour une petite virée 
à travers les pierriers et les névés et marchons 
jusqu'au col du Pigne. Redescente en fin de jour-
née à la cabane. Le soir, nous avons droit à un 
très bon repas, avec, et c'est un luxe, un 
« cramble » aux pommes pour le dessert. Une 
dernière partie de cartes, préparation rapide des 
sacs, et à 10 h le soir, tout le monde dort (ou fait 
semblant) . 

Réveil à 4 h ! Nous sommes les premiers à 
prendre le déjeuner. Dehors, l'ambiance est 
magique, le blanc des sommets contraste avec 
le bleu de la nuit. Tout le monde est impatient de 
partir! A 5 h, nous sommes tous prêts. Nous 
montons jusqu'au plateau glaciaire puis nous 
formons deux cordées. Après une bonne trotte 
nous atteignons le pied de l'arête, que nous 
remontons à travers une série de blocs. Dern ière 
partie sur une arête de neige et, au milieu de la 
matinée, tout notre petit groupe est assis aux 
premières loges d'un spectacle des plus gran-
dioses. Ensu ite descente par le même chemin 
qu'à la montée. Une petite bière à Vissoie. Et 
voici nos sept mercenaires à reprendre la route 
de Neuchâtel, l'esprit encore perdu dans les 
nuages et les cimes immaculées! 

Un très grand merci à Pierre pour avoir organisé 
cette très belle course, et un grand merci à tous 
les participants pour l'excellente ambiance tout 
au long du week-end. Je crois que chacun de 
nous se réjouit déjà, rien qu'à l'idée de repartir 



_ pour d'autres belles courses dans la lignée de 
celle-ci! 

Numa Courvoisier 

Lundi X : Le Suchet - Aiguilles et 
Mont de Baulmes 

13 juillet 2009, 9 participants. 
Org. Ruedi Meier, Claude Stettler. 

Traverser le Suchet (1589 m), en partant depuis 
la plaine à 632 m et redescendre en plaine en 
visitant les Gorges de Covatanne, telle était 
l'idée de cette course. « C'est joli mais dom-
mage du peu,» ont trouvé les participants, alors 
ils ont voté à l'unanimité d'y ajouter la traversée 
des Aiguilles de Baulmes ! 
Donc rendez-vous à 06.20 à la gare de Neuchâ-
tel - « beaucoup trop tôt!» selon la remarque au 
ton sévère d'un des initiateurs des lundis X-évi-
demment quant on est rentré tard d'une course 
en haute montagne ... ! Depuis la gare de 
Baulmes nous commençons par traverser ce joli 
village puis pénétrons dans le vallon descendant 
des Aiguilles de Baulmes où nous sommes 
salués par les gardiens du lieu, encore plus mati-
naux que nous (des chamois!) . Un court raidillon 
nous permet de gagner la longue crête qui nous 
amènera directement au sommet du Suchet, 
non sans nous offrir une récompense sous 
forme de fraises. Heureusement, car la pre-
mière pause se fait attendre.. en revanche 
celle-ci sera rafraîchie par · une petite averse. 
Ensuite le temps vire définitivement au beau et 
il fait de plus en plus chaud . 
Après les premiers mille mètres de montée, le som-
met nous gratifie d'un superbe panorama sur 360°, 
mais un petit vent frisquet raccourcit la leçon de 
géographie. Nous attaquons alors la descente par 
la ferme de Grange Neuve, connue pour ses spé-
cialités gastronomiques - mais pensez donc, avec 
tout le chemin qui nous reste encore à parcourir ! 
Peu après s'ouvre la vue sur les magnifiques 
Aigui lles de Baulmes; et afin de se venger pour les 
spécialités manquées, la petite troupe décide de 
traverser encore cette crête au lieu d'aller directe-
ment au Mont de Baulmes ... Une petite descente 
et une remontée un peu plus longue par le col de 
!'Aiguillon en est le prix. 
Midi est donc sérieusement dépassé quand 
nous aurons enfin droit à notre pique-nique, au 

montagne 
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deuxième sommet du jour (1559 m). Puis vient 
le superbe parcours de la crête dentelée des 
Aiguilles de Baulmes jusqu'au Mont de 
Baulmes. L'impressionnante vue plongeante 
sur le village du même nom, notre point de 
départ, nous retient brièvement. Mais, la per-
formance des GO, à la Grange Neuve, ne se 
renouvellera pas: la soif est trop grande, l'attrait 
du restaurant trop fort ... 
Puis, sur l'exhortation des mêmes GO, nous 
reprenons la descente. Après quelques pâtu-
rages nous plongeons dans les Gorges de Cova-
tanne, où des nouvelles surprises nous atten-
dent : d'abord le « Granite de la procession » 
10'000 Bovis) puis le « Sentier des énergies »! 
Explications sur http ://www.catspitz.com/cov-
atan_art.htm: « . .. il y a un bloc de granite ancré 
dans la pente. La pierre est gravée en son centre 
des mots 'Dieu vous aime'. On peut mesurer 
31 '000 Bovis directement sur l'inscription. » Ne 
disposant pas de l'instrument idoine nous avons 
poursuivi le chemin, pour renouveler nos éner-
gies au restaurant à Vuiteboeuf. - Une journée 
bien remplie, favorisée d'une excellente 
ambiance d'équipe. 

Ruedi Meier 

Glacier des Diablerets 
25 juillet, 13 participants. 

Org. Nadia Hügli . 

Nous entamons notre randonnée depuis Gsteig 
- où nous délaissons nos voitures -, pour partir 
en car au col du Pillon. Premier objectif: prendre 
le téléphérique Glacier 3000. Dans la cabine qui 
nous mène au sommet, nous nous collons aux 
vitres pour apercevoir la vue magnifique. A notre 
arrivée à 3000 mètres, le froid nous accueille 
pour nous rappeler la présence toute proche du 
glacier des Diablerets . Mais le second objectif 
est déjà en vue : la Ouille du Diable . Nous avan-
çons dans sa direction, les pieds dans la neige. 
Certains se suivent en file indienne pour avancer 
plus aisément. Sur notre droite, la langue de 
glace exhale sa vive fraîcheur et les vestes ne 
sont pas de trop pour nous en préserver. 
Après une trentaine de minutes, nous atteignons 
la fameuse Ouille du Diable quis' élance vers le ciel; 
en contrebas, s'étend la verte région valaisanne de 
Derborence. Nous poursuivons en direction de la 
cabane de Prarochet, à peine perceptible au loin, 
progressant au travers de névés, de gouilles et de 
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lapiaz, ces rainures creusées par les eaux de ruis-
sellement du glacier. Nous profitons de faire un 
arrêt à la cabane, avant d'entamer la descente sur 
le lac du Sanetsch. Notre chemin nous conduit tou-
jours sur des lapiaz, qui dominent dans ce paysage 
de rochers et de neige. Après une heure environ 
de marche, l'environnement change pourtant. La 
flore et la faune reprennent le dessus : nous péné-
trons dans un écrin de verdure qui contraste avec 
le monde minéral que nous délaissons, et dans 
lequel paissent tranquillement quelques moutons. 
Plus loin, le lac du Sanetsch se profile à l'horizon. 
Encore quelques dizaines de minutes et nous l'at-
teignons, puis le longeons, avant de rejoindre un 
petit téléphérique. Celui-ci nous ramène à Gsteig, 
tout en nous donnant à voir un flot de cascades et 
de dévers impressionnants. Tous nos remercie-
ments à Nadia pour cette randonnée de neige et 
de lapiaz, de verdure et d'eau. 

Catherine Bex 

Via alta du val Verzasca 
Du 26 au 31 ju illet 2009, 12 participants. 

Org. Ronald Forster. 

Une semaine de randonnée au Tessin dans une 
vallée au nom connu de tous ne devait à priori 
pas poser des problèmes. Cependant, nous 
étions prévenu que la cotation allait jusqu'à T6. 
Ce qui signifie exigeant et difficile! Et que la 
beauté des paysages serait à la hauteur des dif-
ficultés. 
C'est donc avec un grand enthousiasme que 
nous nous sommes tous retrouvés à l'arrivée de 
la télécabine du Monte Carosso pour rall ier la 1ère 
cabane. Des sacs à dos remplis à ras bord car 
nous avions non seulement nos pique-niques 
personnels pour la semaine mais également la 
nourriture pour chaque soir. Nous avions pour-
tant l' impression d'avoir pris le strict minimum 
et nous sommes arrivés à la conclusion qu 'un 
sac lourd n'est que l'addition de petites choses 
légères! Une seule cabane était gardiennée et 
nous offra it alors la demi-pension . L'accueil fut 
très chaleureux par la gardienne tessinoise; elle 
nous concocta un plat typique, nous offrit une 
bonne grappa et crut même reconnaître parmi 
nous Tom Cruse. Nous eûmes pendant cette 
nuit un gros orage, le seul de la semaine. Dans 
les autres cabanes, c'était à nous de cuis iner. 



Chacun y mit du sien tour à tour, et ce fut excellent. 
Des cabanes coquettes, bien tenues et offrant 
même une douche. 
Deux participantes décidèrent de nous quitter dès 
le 2ème jour, le rythme étant trop rapide pour elles, 
et une 3ème participante se déboîta l'épaule le 2ème 
jour et préféra rentrer le lendemain. Voilà pour les 
abandons. A noter aussi la chute d'une participante 
qui eut le courage de rester parmi nous malgré une 
côte abîmée. 
Les sommets gravis furent nombreux et une eau-
de-vie de prune nous récompensa presque à 
chaque fois. Merci à Andreas pour cette initiative! 
Les paysages typiques du Tessin nous émer-
veillent chaque jour. Les passages scabreux nous 
donnent des frissons et méritent bien la cotation 
T6. llfautavoir le pied sûr car une chute serait fatale. 
Une superbe ambiance régna pendant cette 
semaine. Un grand merci à Ronald de nous avoir 
fait découvrir quelque chose de nouveau ainsi que 
pour sa parfaite organisation et gestion du groupe. 

Philippe Schwab 

Chamonix - Aiguilles Rouges -
Aiguille de la Persévérance 
31 juillet-2 août 2009, 6 participants . 

Org. Jean-Michel Gaudron, Jean-Bernard 
Python. 

Vendredi après-midi, nous partons à trois sur les 
six personnes inscrites à cette course. L'un des 
participants se trouve déjà à Chamonix avec le 
co-organisateur. Notre chef de course nous 
rejoint le soir pour des raisons professionnelles. 
En cette mi-été, nous obtenons de justesse le 
dernier emplacement du camping « Mer de 
glace » avant que celui-ci n'affiche complet. 
Nous nous retrouvons tous le soir alors qu'il fait 
déjà nuit; il est tard, les uns s'en vont à la 
recherche d'un bistrot alors que d'autres se 
contentent d'un peu de pain et de fromage . 
Le lendemain, nous partons à quatre, le co-orga-
nisateur s'est blessé (heureusement sans gra-
vité) lors d'une chute le jour précédent. 
En ce samedi matin donc nous utilisons les ins-
tallations de remontée mécanique de la Flégère, 
puis une longue marche d'approche nous 
amène au pied de !'Aiguille de la Persévérance 
qui s'avérera bien porter son nom. Si Jean-Mi 
trouve facilement l'itinéraire de cette voie, votre 

serviteur reste dubitatif devant l'absence 
presque totale de spits et de relais alors que le 
topo parle d'une voie partiellement équipée (il y 
a effectivement environ 3 clous sur les 150 m de 
cette aiguille), cotée 5a obligatoire et TD inf. 
Cette manière de grimper s'avère finalement 
très plaisante et «naturelle » dans une voie his-
torique ouverte en 1925 déjà. 
Après les rappels, la descente par le pierrier est 
longue et laborieuse, au point que nous man-
quons la dernière benne. Nous décidons de 
suivre le chemin jusqu'au coi des Montets. Nous 
rencontrons de nombreux bouquetins et cha-
mois. Si Véro succombe au charme de tous ces 
mammifères à la tombée de la nuit, Jean-Mi doit 
ruser pour convaincre un vieux mâle solitaire très 
cornu de nous céder un passage alors que nos 
estomacs crient famine. 
Après plus de 13 heures dans les jambes, par un 
soleil radieux et dans des paysages grandioses, 
nous nous régalons de tartiflettes royales et 
autres spécialités savoyardes. 
Toute notre gratitude va à la persévérance de Jean-
Mi qui nous a aiguillé dans ces rochers rouges face 
au Mont-Blanc, il a découvert cet itinéraire en 
même temps que nous, malgré ses deux tenta-
tives de reconnaissance de cette imposante 
Aiguille de la Persévérance. 

Philippe H. 

Cabane Monte Leone, 2848 m 
8-9 août 2009, 6 participants. 

Org. Mary-Jeanne Robert, Nadia Hügli. 

Bien que le temps annoncé pour le week-end pré-
voyait des chutes de pluie, notamment pour le 
dimanche, la décision de faire cette course au tracé 
prometteur fut quand-même maintenue. Un parti-
cipant ayant déclaré forfait pour maladie (non, non, 
pas la H1N1), ce sont quatre clubistes déjà sur 
place à Brigue qui attendaient les deux organisa-
trices à la gare. Celles-ci, probablement pressées 
de retrouver leurs " clients » , descendent rapide-
ment du train ... mais à Viège ! Un omnibus et le 
téléphone portable eurent vite fait de rétablir la 
situation et c'est finalement à l'heure prévue que 
tout ce petit monde embarque en car postal pour 
l'Hospice du Simplon. 
Après une petite collation pour se remettre de 
ces émotions, la petite cohorte se met en route, 
sous le soleil , en direction de la cabane Monte 
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Leone. Petite pause pique-nique et environ 3 
heures plus tard, c'est à quelques centaines de 
mètres de la cabane que le premier invité indé-
licat fait son apparition : le brouillard, qu i nous 
prive de la vue du glacier et du Monte Leone. 
Accueillis chaleureusement par les membres de 
la section de Sommartel, la fin de journée et le 
souper furent très agréables, agrémentés par le 
traditionnel feu du 1er août. 
Le temps étant plus qu 'incertain pour le 
dimanche, Mary-Jeanne avait prévu une 
variante possible à mi-parcours. Départ de 
bonne heure en direction du col, une belle des-
cente parfois dans quelques névés pour arriver 
à Wasenalp, toujours au sec. Malheureuse-
ment, comme annoncé, le deuxième invité, la 
pluie, fait son apparition juste au point d'inter-
section pour monter au Furggubaumlicke (Forca 
d' Auron a) avec le chemin menant en 1 heure 20 
à la cabane Bortel (oui, avec t). Le temps deve-

JAS 2006 Neuchâtel 6 

nant franchement mauvais, la décision fut prise 
sous une pluie battante de se rendre à la Bor-
telhütte. Bien nous en a pris, nous avons été 
récompensé par un merveilleux accueil dans 
cette cabane qui est un petit bijoux, un couple 
charmant avec leur bébé de 3 semaines et leurs 
3 chiens huskies, une cu isine divine et de l'eau 
chaude ... Après une bonne soupe et une petite 
sieste pour tout le monde, comme par miracle 
une écla ircie bienvenue nous a permis de 
prendre l'apéro au soleil sur la terrasse. 
Le lendemain, la météo nous laissait redes-
cendre, presque sans plu ie mais avec un épais 
brouillard, jusqu'à Rossw ald en 2 heures 30, 
d'où nous avons pu prendre la té lécabine et le 
bus pour fina lement se quitter à la gare de 
Brigue, contents malgré le temps maussade des 
deux derniers jours. Un grand merci à Mary-
Jeanne et Nadia pour cette belle aventure ! 

Gilbert Geissmann 

Nos cabanes ce mois 
Cabane la Menée 
Gérante: 
3-4 octobre 
8 octobre 
30 octobre 

Cabane Perrenoud 

Martine Jeanmonod, Chasseran 9, 2056 Dombresson, tél. 079 793 21 51 
Roger Zimmermann, tél. 032 853 70 76 
Jeudistes, journée du bois 
Commission des récréations, souper Fête des Vendanges 

Gérant: Jean-Paul Randin, Potat-Dessus 13, 2016 Cortail/od, tél. 032 842 16 50. 
26-27 sept. Ala in Collioud, tél. 032 853 52 43, réservation 20 places 
3-4 octobre Louis Bardet, tél. 032 841 36 59 
10-11 octobre André Tièche, tél. 032 842 49 83 
17-18 octobre François Jeanmonod, tél. 032 853 42 36 
24-25 octobre Roger Burri, té l. 032 835 23 91 , réservation 12 places 
31 oct.-1 nov. Olivier Schneider, tél. 032 730 66 15, réservation 20 places 

Chalet des Alises 
Gérante: Marie-Jo Diethelm, rue Champey 3, 2057 Villiers, tél. 032 853 43 74. 
1 0-11 octobre Luc André 

Appartement d' Arolla 
Gérant: François Byrde, Platz 173, 3635 Uebeschi, tél. 033 345 02 12, 

e-mail: panorama. casne@gmail. com 
3-9 octobre Vérena Ravasio 
10-17 octobre Jean-Marc Burri 
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« Montagne cataclysmique ! ! ! » - Course des 29-30 août 2009 : Tour des Dents de Mordes ; le Grand 
Muveran vu depuis le Col des Pauvres. Photo José Nogueiras. 
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Assemblée mensuelle 
du samedi 21 novembre 2009 à 16.30 h 
en la salle de spectacle de Saint-Aubin 

Ordre du jour: 
1. Salutations et ouverture de l'assemblée 
2. Nomination des scrutateurs 
3. Procès-verbal de l'assemblée générale du 

4 mai 2009 (paru dans le bulletin de juin) 
4. Budget et cotisations 2010 
5. Elections : 

du président 
de la caissière 
des autres membres du comité 

6. Divers 

Comme de coutume, l'assemblée sera sui-
vie de l'hommage à nos jubilaires comptant 
25, 40, 50 ou 60 ans d'affiliation au CAS, 
puis du non moins traditionnel banquet. 

Couverture: C'est dans cet immeuble« Le 
Panorama» sis à Arolla que notre section 
possède un appartement en copropriété . Il 
est à disposition des membres. Lire les 
informations dans le carnet du programme 
annuel et en page 204 de ce bulletin. 
Photo prise lors de la semaine du Groupe 
féminin (récit en page 210). 

Photo: Jaqueline Moret 

Nos cabanes: 
Alises / Saleinaz / Bertol / Perrenoud 

Repas de l'assemblée générale 
Samedi 21 novembre 2009. 

Salle de spectacle de St-Aubin 
(près du Port) 

Assemblée : 16h30 
Apérit if: 18h00 
Repas: 19h00 

M ENU FESTIVAL au prix de Fr. 40.-: 

Mousseline de truite fumée 
Roulade de saumon fumé 

Bouquet de sa ladines 
*** 

Blanquette de dinde à !'Ancienne 
Pommes mousseline aux noix 

Compotée de légumes 
*** 

Crumbel aux pruneaux et glace cannel le 

Inscription auprès de Françoise Koller, au 
plus tard le 17 novembre dernier délai, par 
e-mail : fran .koller@bluewin .ch ou par cour-
rier à Françoise Keller, A Morteau 2, 2063 
Fenin: ou encore tél. le soir 032 853 78 88. 

La commission des récréations se réjouit 
de vous accueillir nombreux! 

Délai ultime pour la remise au rédacteur des 
communications à paraître dans le prochain 
bulletin: 6 novembre 2009 """' ............ ..,.~.""'.~i ... 
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Communications 
Cabane «La Menée» 

Il est temps de penser un peu à la prochaine 
saison. La cabane de la Menée a besoin de 
gardiens pour les week-ends de cet hiver! Si 
vous avez envie de passer une fin de semaine 
en pleine nature, sans faire beaucoup de kilo-
mètres, c'est l'endroit idéal! Dès maintenant 
vous pouvez vous inscrire auprès de Martine 
Jeanmonod, tél. 079 793 21 51. 

Appartement d' Arolla 
«Le Panorama» 

Aucune réservation n'est enregistrée jus-
qu'au 15 janvier 2010, profitez donc de l'au-
baine! 

Les installations de ski seront ouvertes dès 
le 19 décembre 2009. 
Renseignements et inscriptions chez Fran-
çois Byrde, tél. 033 853 43 74, e-mail pano-
rama.casne@gmail.com . 

Section Sommartel: 
projet Alpamayo 2010 

Nos voisins du haut préparent dans le 
cadre de l'OJ une expédition au Pérou . Au 
profit de cette entreprise, une confé-
rence-débat avec Jean Troillet sur l'Anna-
purna aura lieu le mercredi 2 décembre 
2009, au Locle . Une visite de leur site en 
vaut la peine : www.alpamayo201O.ch 

Nos jubilaires en 2009 

25 ans Willy Amstutz 
Jacques Aymon 
Madeleine Alice Bannwart-Probst 
Jacques Burgat 
Paulette Burgat 
Joseph ,Canale 
Pierre Debrot 
Pierre-Laurent Denis 
Rose-Marie Giauque 
Jacques lsely 
Carole Maeder-Milz 
Jean-Claude Molleyres 
Fernand Oliveira 
Catherine Oliveira 
Roger Oudin 
Jean-Daniel Pauchard 
Christine Perrochet 
Ruth Peter 
Béatrice Rossetti 

PV de l'assemblée mensuelle 
du lundi 5 octobre 2009 

Salutations et ouverture de l'assemblée 
Notre président, Philippe Aubert, souhaite 

204 

25 ans Pierre Sauser 
Maryse Schmidt 
Michael Schmidt 
Olivier Schneider 

40 ans François Beljean 
Edouard Fasel 
Walter Fretz 
Roland Payot 
Arthur Rollier 
Trudi Schlumpf 
Pierre Sydler 

50 ans Willy Felgenhauer 

60 ans Fernand Donner 
Gilbert Etienne 
François Petitpierre 

la bienvenue aux 47 membres présents. Il 
excuse Geneviève et Etienne Uyttebroeck, 
Roger Burri et Pascal Renaudin . 



Présentation en images et en paroles de 
quelques courses de la section 
Jean-Claude passe en revue les courses de 
l'été agrémentée de photos . 
Puis Jacqueline Moret commente les 
moments ludiques et instructifs de l'ALFA 
autant pour les parents que pour les enfants. 
Ronald Forster nous emmène ensuite sur la 
Via Alta du magnifique val Verzasca. Cette 
semaine alpine fut très variée et engagée, 
passant du degré de difficulté T3 au T6 ! 
Andreas nous commente le cours de grimpe 
alpine qui a consisté en la traversée de l'Ar-
gentine. Par la même occasion il nous fait 
part de la dernière sortie géologique vers 
Flims (haut lieu tectonique Sardona) très 
captivante et intéressante. 
Puis Heinz nous a commenté la sortie VTT 
dans le Diemtigtal où les participants ont pu 
pratiquer la poussée à la montée et à la des-
cente. 
Les dames ont présenté leur sortie dans le 
Lammerntal, le Vallon de Rèchy, le Gan-
trisch, au col des Mille et dans la région 
d'Arolla. 
Les Jeudistes, avec une participation tou-
jours aussi nombreuse, ont découvert les . 
Bisses de Sion et du Rô, ont rejoint Emos-
son depuis les Marécottes et ont fait le tour 
du Grand Chavalard. 
Enfin Josep et Jean-Bernard nous ont fasciné 
avec la réalisation d'un de leur rêve qui fut la 
traversée des 4 arêtes du Weisshorn en 3 
jours (course privée; à relever que ces deux 
hommes vont commencer le cours de guide). 

Communications du comité 
Philippe remercie tout le monde pour cette 
présentation et la qualité des photos. 
Concernant les cabanes: nous avons reçu 
des remarques concernant le chemin d'ac-
cès à Bertol et les WC. Le comité est 
conscient que l'accès n'est pas idéal, mais 
un projet en avant-cours a été proposé au 
budget 2010 et un géologue a été mandaté 
pour évaluer la solidité de la roche. 
Le concept éolien neuchâtelois sollicite une 

prise de position du CAS, mais le comité n'a 
pas voulu entrer en matière car le CAS est 
apolitique. 

Réception de nouveau membre 
Le seul membre présent, un canadien, 
Louis-Jacques Bouchard est, comme par le 
passé, présenté par Bernard Huguenin et 
Jean-Daniel Pauchard, ses deux parrains. 

Courses futures 
Appel de Jean-Claude aux chefs de courses 
afin qu'ils fassent leurs propositions de 
courses pour 201 O. 
Prochaine sortie VTT, le 24-25 octobre dans 
le Jura français avec Werner. 
Cours carte-boussole et GPS courant 
novembre. 
Les cours de gymnastique reprennent le 23 
octobre (50.- pour 13 leçons). 

Divers 
Le président félicite toute l'équipe de la Fête 
des Vendanges pour l'obtention du premier 
prix des produits du terroir. Le débriefing de 
la FdV aura lieu la semaine prochaine. 
Camp de Noël OJ 1 : Carole et Alain repren-
nent le relais et acceptent volontiers toutes 
les aides. 
Ruedi félicite Ronald Forster pour la qualité 
de sa présentation sur la Via Alta, une illus-
tration parfaite pour son article dans le der-
nier bulletin, et demande que chacun 
apporte son commentaire sur l'application 
des barèmes de difficulté dans les randon-
nées. 
Martine annonce qu'il y a de la place pour 
les gardiennages d'hiver à la Menée. 
Philippe signale que l'appartement d'Arolla 
est libre jusqu'à la fin de l'année. 
Georges offre de la part de Paul des diapo-
sitives à qui les veut. 
Philippe rappelle l'assemblée générale du 
21 novembre 2009. 
La séance est levée à 22h05. 

Pour le PV, Sylvie Gossauer 
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Budget 2010 
Comptes Budget Budget 

Produits 2008 2009 2010 
Cotisations -49'209.00 -53'000.00 -55'000.00 
Produits titres et placements -17'537.90 -5'000.00 -5'000.00 
Ajustement valeur titres 10'700.00 
Dons 
Cantine assemblées 
Recettes diverses 
Exploitation Stand Fête vendanges -3'699.25 -3'000.00 -3'500.00 
Journée des familles 
Barrvvox 
Total produits -59'746.15 -61'000.00 -63'500.00 

Perrenoud charges courantes 8'5.73 00 5'000.00 4'500.00 
investissement 2'000.00 1 '500.00 
produits -11 '909.90 -12'000.00 -12'000.00 
transfert au fonds entretien -3'336.90 -5'000.00 -6'000.00 

La Menée charges courantes 3'343.15 4'500.00 3'500.00 
investissement 3'186.20 1 '700.00 1 '500.00 
produits -6'323.90 -6'200.00 -6'500.00 
transfert au fonds entretien 205.45 - -1'500.00 

Les Alises charges courantes 2'099.35 2'500.00 2'000.00 
investissement 1 '500.00 
produits -2'243.00 -2'500.00 -3'000.00 
transfert au fonds entretien -143.65 500.00 

Bertol charges courantes 15'885.20 18'000.00 18'000.00 
investissement 68'750.85 40'000.00 17'200.00 
réfection WC 190'000.00 
produits -53'665.50 -60'000.00 -60'000.00 
transfert au fonds entretien 30'970.55 -2'000.00 165'200.00 

Saleinaz charges courantes 41'148.47 30'000.00 30'000.00 
investissement 12'355.55 17'000.00 
réfection WC 97'788.30 
produits -56'935.10 -45'000.00 -50'000.00 
t ransfert au fonds ent retien 94'357 .22 -15'000.00 -3'000.00 

Panorama charges courantes 2'879.05 3'000.00 3'000.00 
investissement 2'500.00 
produits -4'470.00 -5'500.00 -5'500.00 
transfert au fonds entretien -1 '590.95 - -2'500.00 

Résultat global cabanes -22'000.00 152'700.00 
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Charaes 
Bulletin et programme des cours~s 
Site internet et frais informatique 
Frais de banque et CCP 
Cotisations, dons 
Assurances 
Bibliothèque 
Conférences 
Frais assemblées 
Comité 
Frais ports, bureau, administration 
Frais commissions et bénévoles 
Délégations 
Manifestations - invitations 
Location archives 
Barryvox - tentes - matériel 
Cours & perfectionnement 
Cours formation interne 
Indemnités organisation courses 
Subvention OJ 1 et 2 
Subvention ALFA 
Distinctions jubilaires 
Fra is divers 
Frais CC encaissement cotisations 
Impôts NE 
Impôts VS 

Total charges 
Excédent de recettes (-charges) 

I 
Pharmacie 

Centrale 
MATTHYS SA 
P. et F. Matthys-Cart, 
pharmaciens 

Gomptes Budget Budget 
2008 2009 2010 

21 '814.55 22'000.00 22'000.00 
783.95 1 '000.00 800.00 

2'032.45 2'000.00 2'000.00 
766.00 1 '000.00 1 '000.00 
322.00 600.00 350.00 
615.50 500.00 700.00 
968.00 2'500.00 2'000.00 

4'778.35 4'000.00 4'500.00 
1 '845.00 1 '000.00 1 '500.00 

858.10 1 '500.00 1 '000.00 
1'255.10 1 '500.00 1 '500.00 

404.20 300.00 300.00 
812.10 800.00 800.00 
720.00 720.00 720.00 

1 '683.70 500.00 
1 '737.00 2'000.00 3'000.00 
1 '027.20 3'000.00 4'000.00 
3'779.75 5'000.00 4'500.00 
5'000.00 5'000.00 5'000.00 

742.15 500.00 500.00 
37.80 200.00 200.00 

3'192.65 3'500.00 3'500.00 
2'266.65 4'500.00 3'500.00 
2'185.15 3'000.00 2'500.00 

59'627.35 66'120.00 66'370.00 
118.80 5'120.00 2'870.00 

Herboristerie - Homéopathie 
Parfumerie 
Livraisons à domicile 

2000 Neuchâtel - Rue de l'Hôpital 13 
Téléphone 032 72511 58- Fax 032 725 70 56 

YB~ 
les classiques, le Domaine Château Vaumarcus 

les Mousseux Bouvier Frères 
Caves Châtenay Bouvier SA• Route du Vignoble 27 • CH 2017 Bou dry 

www.chatenay.ch•info@chatenay.ch • Fax 032 842 54 7l •Tél. 032 842 23 33 
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Courses du mois 

Colloque: les vendredis à 18 h au Café des 
Amis, Quai Robert Comtesse 4, près de 
la patinoire de Neuchâtel. En règle géné-
rale, le départ des courses a lieu à Neu-
châtel, /'endroit est choisi selon la course. 
L'inscription pour une course est un enga-
gement à y participer ou à signaler son 
renoncement au chef de course (lire les 
modalités en page 7 du programme). 

Le samedi 31 octobre et dimanche 1 
novembre: Cours météo, pratique et 
théorique, pour tous. 
LE COURS EST COMPLET! 
Organisateur: Jean-Bernard Python, tél. 
079 732 90 73 ou 032 730 17 42. 

Le samedi 7 novembre: Course d'orien-
tation de nuit, pour tous, aussi bien les 
débutants que les champions! F. 
Petite course d'orientation sans esprit de 
compétition, utile pour rafraîchir ses 
connaissances en lecture de carte et 
maniement de la boussole et pour appré-
cier les charmes d'une nuit automnale . 
Cette course aura lieu par n'importe 
quelles conditions atmosphériques, aux 
alentours de la cabane de La Menée ou 
dans le Val-de-Ruz en cas de trop fort 
enneigement sur les crêtes. Les partici-
pants formeront des équipes de deux, les 
débutants avec les plus expérimentés. 
Temps de course: environ 2 heures. A la 
fin de la course, fondue à La Menée. Pos-
sibilité d'y passer la nuit. Nombre de par-
ticipants illimité. NB: L'organisateur étant 
absent jusqu'au 17 octobre, les inscrip-
tions ne seront confirmées qu'à partir de 
cette date. 
Organisateur: Pierre Py, tél. 032 853 54 27 
ou 079 721 11 94. 

Le samedi 7 novembre: Réunion de la 
commission des courses, pour les 
membres de la commission . 
Organisateurs : Erich Tanner, tél. 032 534 
32 98 ou 079 777 55 89; Commission des 
courses. 
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Le lundi 9 novembre: Lundi X: Creux du 
Croue et le Noirmont, rando pédestre, 
T2. 
Rendez-vous à 7h50 au parking du port 
d'Auvernier ouest, entrée à côté de la car-
rosserie Grosjean. De là en voiture jusque 
vers La Cure (VD), parking du Cernillet (F), 
environ 100 km par la Vallée de Joux. 
Depuis Le Cernillet, nous montons sur la 
crête du Noirmont, puis suivons la combe 
des Coppettes jusqu'à L'Arzière. Nous 
continuons par la Combe des Tassons . Puis, 
si le temps le permet, nous faisons un petit 
détour par le Mt Pelé en suivant le chemi-
nement des chamois à travers le Cimetière 
des Bourguignons. Du Chalet de Croue, 
nous montons au sommet du Crêt des 
Danses. Pique-nique en contrebas pour 
admirer la curiosité géologique qu'est le 
Creux du Croue, cette magnifique combe 
anticlinale. Ensuite nous descendons dans 
le Creux pour passer par le fond de celui-ci. 
Nous ressortons du Creux de Croue par 
l'ouest en prenant la direction du sommet 
du Noirmont. Nous terminons notre ran-
donnée en suivant la crête. 
Retour en voiture, arrivée probable à Neu-
châtel à 18 h. 
Topo 2D pour tous, topo 3D avec Google 
Earth avec vue initiale depuis Le Crêt des 
Danses. Dénivelé total: montée et descente 
800 m, distance 13 km; 4h20 heures de 
marche sans le petit détour. Pas de colloque. 
Organisateurs: Claude Stettler, tél. 032 724 
10 81; Catherine Borel, tél. 032 724 35 18. 

Le mardi 10 novembre: Cours de 
conduite de courses, pour chefs et 
futurs. 
Le cours comprend un exposé ainsi que 
des discussions et exercices concernant 
les tâches et rôles du chef de course lors 
de la planif ication, l'encadrement et l'éva-
luation d'une course en montagne. Il 
contribue à la formation des futurs chefs 
de courses et au perfectionnement. 
S'inscrire au moins une semaine à 
l'avance pour avoir le temps de faire un 
petit exercice de préparation. Pas de col-
loque. Lieu : Hôtel de la Couronne à Cres-
sier, 19 h. 
Organisateur: Heinz Hügli, tél. 032 7319367. 



Le samedi 14 novembre: Cours GPS, 
Cours vous initiant à l'utilisation d'un 
GPS en montagne. 
Le but de ce cours est de montrer aux uti-
lisateurs de GPS les avantages et les 
limites de l'utilisation du GPS en mon-
tagne . Théorie le matin, présentation des 
modèles disponibles, exercices pratiques 
l'après-midi . Quelques GPS seront à dis-
position pour ceux qui n'en possèdent pas 
encore. Rendez-vous à 8h30 au parking du 
Nid-du-Crô, nous irons le matin à l'Hôtel de 
la Couronne à Cressier où nous prendrons 
le repas de midi et l'après midi à Jolimont. 
Retour vers 17h00. 
Organisateur: Jean~Claude Lanz, tél. 032 
7318469ou0795949672. 

Courses du mois: septembre 

5 septembre: Exercice de la colonne de 
secours. 
Org. Misael Peter-Contesse, Alain Collioud. 

12-13 septembre: Observation de la 
migration des oiseaux, 8 participants. 
Org . Martin Liberek. 

12-13 septembre: Du Rothorn de Brienz 
au Harderkulm, 6 participants. 
Org . Stéphane Lorimier, Fabrice Aubert. 

14 septembre: Lundi X: De la cabane du 
Mt-Fort à Fionnay, art et rando, 9 part. 
Org . Catherine Borel, Heinz Hügli . 

18-19 septembre: Escalade sportive à 
Barberine, Vallorcine, annulé (météo) . 
Org. Eric Maillard, Béatrice Zozkind. 

19 septembre: Via ferrata de Noiraigue / 
Echelles de la Mort, 7 participants. 
Org . Ronald Forster. 

19-21 septembre: Gross Fusshorn, 
annulé (météo). 
Org . Jean-Bernard Python ; Yann Buchs. 

19-20 septembre: Fermeture de la 
cabane de Saleinaz. Org . Roger Burri . 

19-21 septembre: Rosablanche, 3277 m 
par l'arête sud et/ou Mt Calme, annulée. 
Org. Pierre Py. 

19 au lundi 21 septembre: ALFA: La Mar-
tinswand. 
Org. Isabel le et Sylvain Farine. 

26 septembre: Le Diemtigtal à VTT, 
10 participants. Org . Cyrille Fama. 

OJCASh~el Neuc-•~-4 

Courses futures 

OJ1 
28 octobre: Sortie spéléo. 
Initiation à la spéléologie dans le Jura . Lieu 
selon les conditions . Attention nombre de 
places limité. Départ à 8 h au CSEM . 
Prix: env. 20.-. 
Organisateurs: Pascal Renaudin, tél. 032 
841 24 02 et Adrien Ruchti. 

OJ2 

14 ou 15 novembre: Escalade de glace 
sur sérac. 
C'est le moment de sortir les affaires d'hiver, 
histoire de voir si tout fonctionne encore bien . 
Et c'est aussi l'occasion d'apprendre à viser 
une broche à glace et toutes les autres tech-
niques de glace à connaître. Lieu selon condi-
tion et possibilité. 
Prix : 40.-. 
Organi sateurs : Sébastien Grosjean, tél . 
032 730 60 26 ou 079 282 82 47 et Vincent. 

Courses passées 
19-21 septembre : Week-end du Jeûne. 

C'est avec un peu de retard que nous 
sommes partis (4 gars, 3 filles et un moniteur) 
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pour le chalet d'Ali à la place des Gastlosen . 
Direction Malsaire, puis quelques voies et 
quelques averses plus tard, la maman d'Ali 
nous accueillait à Morillon . Une bonne platée 
de spaghetti et au lit! Levés un peu trop tôt 
pour les garçons, nous partons direction le 
Tuet. Les mecs se font les muscles des bras, 
pendant que les filles font des longueurs sur 
la dalle. Le soir, Pascal et Marie nous rejoi-
gnent et nous avons droit à une tartiflette mai-
son ... Le lendemain, une petite marche (25 
min.) nous amène à la dalle de la Colombière. 
Vers 16h30, nous rentrons après avoir 
attendu au moins une heure les mecs qui ne 
voulaient pas lâcher leurs voies. Un beau 
week-end à refaire et un merci à Ali ! 

Crevette 

Groupe féminin 

Pas de colloque, renseignements et ins-
criptions auprès de /'organisatrice. 

Activités à venir 

Ma 3 novembre: Schwarzenburg -
Rüeggisberg, T1 , dénivelé 380 m -", 230 
m , , 3.30 heures. Org. El iane Meystre, tél. 
032 853 32 77 ou 079 543 41 43. 

Sa 7 novembre: Repas de midi, une tradi-
tion qui va se perdre, au profit du stamm du 
vendredi. Retrouvons-nous une dernière 
fois dans un lieu qui est encore à définir. 
Org. Eliane Meystre, tél. 032 853 32 77 ou 
079 543 41 43. 

Je 12 novembre: Torrée à la cabane Per-
renoud: Matin montée à pied à partir de La 
Taupe, T2, 2 heures, 600 m ,,, ou en voiture. 
Après-midi, tour du Creux du Van, 1 .30 
heures, redescente à pied (1 .30 heures) ou 
en voiture. 
Instructions et inscriptions au plus tard le 
mardi 10 nov. auprès de Claudine Maumary 
tél. 032 753 42 88 ou 077 41 0 53 73. 

Ve 20 novembre: La Tourne - La Vue des 
Alpes - Les Hauts-Geneveys, T2, 450 m 
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-", 600 m , , 4.30 heures. Org. Jacqueline 
Moret, tél. 032 842 21 79 ou 079 690 22 42. 

Ma 24 novembre: Assemblée mensuelle, 
Ecluse 18, 19h30. Programme de janvier et 
février. 

Je 26 novembre: Givisiez - Avenches par 
Fromangueire, La Corbaz, Courtepin et Chan-
dossel, T1, 150 m -", 700 m , , environ 20% 
asphalte, 4 heures. Org. Eliane Meystre, tél. 
032 853 32 77 ou 079 543 41 43. 

Ma 1er décembre: Chemin des Pèlerins, 
La Neuveville - Ligerz, T1, dénivelé envi-
ron 150 m ,,, et , , 2 heures, promenade 
d'après-midi. Org. Eliane Meystre, tél. 032 
853 32 77 ou 079 543 41 43. 

Sa 5 décembre: Veillée aux Valangines 
dès 14h30. Dernier délai pour l'inscription 
lundi 30 novembre. Org. Eliane Meystre, 
tél. 032 853 32 77, 079 543 41 43. 

Courses du mois: septembre 2009 

30 août au 4 septembre: Arolla, 3 part. 
Org. Jacqueline Moret 
Sa 5 septembre: Repas au Chalet des 
Alises, 8 part. Org. Vérène Frick 
Me 9 septembre: Moutier - Corcelles 
(BE) par la chaîne des Raimeux, 5 part. Org. 
El iane Luther 
Je 17 septembre: Poëta-Raisse de 
Môtiers à Mauborget, 5 part. Org. Ida Gumy 
Ve 25 septembre: Doldenhornhütte, 
3 part. Org. Jacqueline Moret 

Arolla 
30 août - 4 septembre 
Org. Jacqueline Moret 

Nous nous retrouvons à 3 puis 4 à l'apparte-
ment Paronama du CAS NE. L'ambiance est 
chaleureuse, les soupers délicieux et agréa-
blement arrosés. 
Grâce à Eliane Luther qui connaît merveilleu-
sement la région, que le temps soit au beau 
fixe ou que le ciel menace, nous pouvons 
chaque jour faire une course intéressante 
avec des panoramas superbes. 
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Madame, Monsieur, 
Chers amis, 

Pour le financement de notre expédition, nous organisons une vente 
de vin pour Noël 2009, avec contre-étiquette Expé2010 . 

Grâce au soutien de Jean-Denis et Christine Perrochet, vignerons-
encaveurs à La Maison Carrée à Auvernier, nous vous proposons un 
choix de vins authentiques de notre région, à savoir : 

Blanc Auvern ier 2008 CHF 11.- / 75cl 
Blanc Non-filtré Auvernier 2008 CHF 11.- / 75cl 
Œil-de-Perdrix Auvernier 2008 CHF 15.- / 75cl 
Perdrix Blanche Auvernier 2006 CHF 15.- / 75cl 
Pinot Gris Auvernier 2007 CHF 19.- / 75cl 
Rouge Auvernier 2006 CHF 20.- / 75cl 
Rouge Hauterive 2007 CHF 20.- / 75cl 

Ces vins sont vendus à la pièce et selon la quantité, regroupés et 
conditionnés en cartons. 
La facturation et la livraison des commandes sont effectuées 
directement par l'encaveur. 

Les commandes sont à envoyer d'ici le 30 novembre 2009 au 
plus tard à Bernhard Spack, Oriette 1, 2000 Neuchâtel. 
Les livraisons seront effectuées dans le courant de décembre, ma is 
avant Noël. 

Toute l'équipe de l'EXPE 2010 vous remercie de 
votre généreux soutien ! 



DESCRIPTION DES VINS 

Blanc Auvernier 2008 et Blanc Non-filtré Auvernier 2008 
De rais in de Chasselas, élevé sur lie, ce vin sec et pétillant a un 
caractère régional bien marqué. Qu'il soit filtré ou non-filtré, 
quelques mois de garde en bouteille montrent combien l'attente 
est favorable aux méthodes traditionnelles de vinification. 
Convient pour l'apéritif, accompagne les entrées, les poissons et 
tous les mets au fromage . 

Œil-de-Perdrix Auvernier 2008 
Issu de Pinot Noir, le raisin est pressé après un léger cuvage, ce 
qui lui donne sa robe ambrée et sa saveur faiblement tannique. 
Accompagne tous les mets moyennement corsés, apprécié 
également à l'apéritif et en soirée . 

Perdrix Blanche Auvernier 2006 
Le raisin de Pinot Noir, dont le jus est blanc, pressé sans foulage 
ni cuvage, donne ce vin à la robe d'or. Vin sec et légèrement 
pétillant, re lativement corsé qui met en valeur des entrées 
relevées. 

Pinot Gris Auvernier 2007 
Le ra isin de Pinot Gris donne ce vin blanc corsé, sec et ample 
aux arômes marqués. Se marie bien avec les asperges, 
terrines, pâtés ou fromages onctueux. 

Rouge Auvernier 2006 et Rouge Hauterive 2007 
Exclusivement de Pinot Noir, rubis à la robe soutenue, ce vin 
charpenté est issu d'un long cuvage et d'un élevage d'un an en 
fût de chêne. De garde variable selon les millésimes, il convient 
aux viandes rouges, au gibier et à la vo laille. 
AUVERNIER : puissance et profondeur 
HAUTERIVE : élégance et finesse 



BULLETIN DE COMMANDE 

WINS en bouteilles de 75cl PRIX QUANTITÉ TOTAL UNITÉ 
Blanc Auvernier 2008 CHF 11.-
Blanc Non-filtré Auvernier 2008 CHF 11.-
Œil-de-Perdrix Auvernier 2008 CHF 15.-
Perdrix Blanche Auvern ier 2006 CHF 15.-
Pinot Gris Auvernier 2007 CHF 19.-
Rouge Auvernier 2006 CHF 20.-
Rouge Hauterive 2007 CHF 20.-
iTOTAL GENERAL 

Adresse de facturation et de livraison : 
Nom/ Prénom : _________________ ___ _ 
Rue: ___________________ _____ _ 

NP/ Localité : _____________________ _ 
Tél: ______________________ _ _ 

Si l'adresse de livraison est différente de celle de facturation, merci de 
l'indiquer ci-dessous. : 
Nom/ Prénom : ____________________ _ 

Rue: ________________________ _ 

NP/ Localité : _____________________ _ 

Date : _______ _ Signature : __________ _ 

Bulletin à découper et envoyer ou remettre d'ici le 
30 novembre 2009 à : 

Bernhard Spack 
Oriette 1 
2000 Neuchâtel 

bspack@net2000.ch 



C'est ainsi que nous allons au Pas de Chèvre, 
à la cabane des Aiguilles Rouges en redes-
cendant sur La Gouille, au Lac Bleu d'Arolla, 
à Ferpècle, à Vernec par le Lac d'Arbey. 

Jacqueline 

Moutier - Corcelles (BE) 
par la chaîne des Raimeux 

9 septembre 2009. Org. Eliane Luther. 

Depuis la gare de Moutier, les 5 sommes de 
suite mises au parfum, la montée aux Rai-
meux-de-Belprahon est raide. Arrivées aux Rai-
meux-de-Grandval, nous avons été émer-
veillées par la clarté de lumière et la vue sur les 
Alpes. Pique-nique au Signal entourées d'un 
beau paysage jurassien composé de sorbiers, 
sapins, colchiques et gentianes. Descente 
dans la gorge sauvage de Gore-Virat où nous 
avons été accompagnées des rayons du soleil 
à travers les arbres et par le ruissellement de 
l'eau. Merci à notre chère Eliane d'avoir préparé 
cette course si minutieusement. 

Adelaide-Luigina Bille 

La Tourne - Noiraigue -
Champ-du-Moulin 

17 sept. 2009. Org. Ida Gumy 

Merci à Ida pour la course pleine de charme 
qu'elle nous avait préparée pour le jeudi 17 sep-
tembre. Nous nous retrouvons dans le car pos-
tal qui monte à la Tourne. De là, nous marchons 
en direction de Tablettes. Un léger brouillard 

masque la vue. Nous cheminons sur la crête, il 
ne fait pas froid; le soleil n'est pas loin ! 
Après un pique-nique sympathique, nous pour-
suivons notre chemin avant de descendre sur 
Noiraigue. Là, nous nous consultons toutes les 
cinq, et d'une seule voix nous décidons de lon-
ger l'Areuse jusqu'à la gare de Champ-du-
Moulin. 

Claudine Maumary 

Le coin des Jeudistes (H) 
Pour chaque course en cas d'incertitude appe-
lez l'organisateur la veille de la course dès 17 
heures, sinon la course a lieu comme annon-
cée. Si le programme ne prévoit pas la possi-
bilité d 'une course réduite se renseigner 
auprès de l'organisateur. 

5 novembre: Macolin - La Neuveville. 
07h15 Gare de Neuchâtel. En train de 7h24 
pour Bienne et le funi de Macolin (café). A pied 
en direction de Twannberg puis Prêles (repas 
au rest. de l'Ours). Reprise de la marche vers 
les gorges de Twann pour atteindre Schernelz 
puis par le sentier la gare de la Neuveville. Ren-
trée en train. Env. 5.30 heures sans difficulté, 
+/- 500 m. Possibilité de raccourcir à env. 3 
heures en prenant le funi à Prêles. 
Organisateur: Yves Lachat. tél. 0794178017. 

12 novembre: Vaumarcus - Mt Aubert. 
07h30 Robinson. En voitures à Vaumarcus (café 
chez Hansueli) puis à pied par Petit Fordon, 

Unique dans la région: 
Rôtisserie 

LA CHARRUE Viande sur le gril au feu de bois 

Vivianne Mentha & Werner Bolliger 
2063 Vilars 

Tél. 032 852 08 52 
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Joux de Mutrux. Les Gelinottes (1244 m). 
Repas. Retour par un parcours différent. Env. 5 
heures, +/- 700 m. 
Petits marcheurs: en voiture au Quarteron 
(1033 m) puis à pied par Les Envers, Joux de 
Mutrux, Les Erses. Env. 2 heures. 
Organisateur: Hansueli Weber, tél. 079 338 54 
94. 

19 novembre: Les Gras - Le Mt Chateleu. 
7h30 Rochefort. En voitures direction la France 
voisine et café en cours de route. 
A pied par un sentier pédestre agréable jus-
qu'au Mt Chateleu (1302 m) avec point de vue. 
A voir les chaudières: cavités creusées dans le 
rocher par l'eau du ruisseau. Repas au vieux 
Chateleu. 5 heures, +/- 520 m. 
Organisateurs : Jacques Bonnet, tél. 032 731 
71 33, Alain Geiser, tél. 032 721 15 54. 

26 novembre: Entre Champagne et Arnon. 
08h00 Robinson. En voiture à Champagne, café 

et visite. A pied par les vignes à Fontaines, Fiez, 
Peroset (Arnon). Grandson. Visite (temple 
médiéval) puis repas. Retour - modulable - par 
les rives du lac et de l'Arnon. Env. 4.30 heures. 
Organisateur: Guy Ouenot, tél. 032 842 12 88. 

3 décembre: La Menée. 
Organisateurs: Jean-Pierre Racle et Roger 
Burri 

Courses passées 
3 sept.: La Menée, 28 participants 
9-10 sept.: Bertol-Tête Blanche, 18 part. 
10 sept.: Montagne de Boudry, 20 part. 
17 sept.: Terrée La Cartière, 65 part. 
24 sept.: Niederhorn, 30 participants 

Courses des aînés 
(ont participé aux courses ci-dessus sauf) 
3 sept.: Croy-Romainmotier, 11 part. 
10 sept.: Fruitière de Bevaix-Signal 
du Lessy, Le Lessy, 9 participants 

Guide de randonnée, guide alpin ou guide de sélection 1 
Pour faciliter le choix du bon moyen d'information 

En préparant une course en montagne, on est 
parfois placé devant l'embarras du choix: faut-
il se procurer un « Guide de randonnée » ou plu-
tôt le « Guide du CAS » classique, ou encore un 
« Guide de sélection »? Pour faire le bon choix, 
voyons les principales différences entre ces 
trois catégories d'ouvrages. 

Les guides du CAS classiques 
Ces ouvrages, aussi appelés « Guides du 
club » ou « Guides alpins », sont définis par 
le CAS comme «œuvre complète sur une 
région comprenant les itinéraires usuels ». 
Chaque but, que ce soit un sommet ou un 
col. est décrit de manière encyclopédique, 
citant par exemple tous les itinéraires 
(usuels) y conduisant, des plus faciles aux 
plus difficiles. Des topos d'escalade et des 
photos avec les itinéraires tracés facilitent 
l'utilisation. 
Ils ont une vocation d'exhaustivité, servant 
ainsi de base pour les autres publications. 
L'énorme quantité d'informations empêche 
malheureusement une mise en page plus 
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attrayante, le papier ultra-mince ne permet-
tant pas l'util isation de la couleur. 

Guide de sélection 
Ils proposent une sélection d'itinéraires d'une 
zone plus vaste, par exemple le ¼lais entier. 
Leur présentation s'apparente à celle des 
guides classiques. 

Guide de randonnée 
Ces livres sont dédiés aux randonnées en mon-
tagne, vers les cabanes, franchissant des cols 
et vers des sommets faciles. 
On y trouve la description complète d'une 
course, depuis le point de départ jusqu'au ter-
minus avec toutes les informations y rela-
tives, donnant moult détails sur la course 
sous forme de texte, d'extraits de carte et de 
diagrammes, souvent agrémentée d'une 
photo, généralement en couleur. 

Les différences à l'aide d'un exemple 
Le Grammont, cette montagne dominant le 
Léman et l'embouchure du Rhône, bien 



connue de nombreux clubistes, se prêtant ainsi 
au rôle d'exemple. 
Le guide de randonnée en montagne: Cha-
blais et Valais francophone décrit sur une 
double page l'ascension du Grammont 
depuis le Flon par le magnifique site de 
Taney. C'est une course facile sur des sen-
tiers bien balisés, très fréquentés . Les 
mêmes informations on les ret rouve dans 
bon nombre de guides proposés par diffé-
rentes maisons d'édition. 
Cependant, cette montagne offre encore bien 
d'autres itinéraires, très peu parcourus mais 
nettement plus sportifs . Le guide du CAS: 
ChaÎne franco-suisse. Ou col des Montets au 
lac Léman, propose sur trois pages de texte 
huit itinéraires, dont certains en les décon-
seillant, allant de T2 à T5 ainsi que F et PD. A 
l'utilisateur de choisir! Mais il faut rassembler 
les informations sous les titres Taney (trois pos-
sibilités) et Grammont. Ce petit effort permet 
alors de combiner bon nombre de courses très 
diverses et d'avoir ainsi une vue d'ensemble de 
cette montagne. En plus, on y trouve d'autres 
buts dans la région. 
Il n'existe pas de guide de sélection pour cette 
région, mais comme le nom l' indique, ces 
guides ne proposent pas l'ensemble des itiné-
raires connus. 
Encore deux chiffres pour expliquer la diffé-
rence de conception entre les guides de ran-
donnée et les guides classiques : dans le guide 
de randonnée précité on trouve environ 45 buts 
pour la région couverte par le guide classique 
de la chaîne franco-suisse qui, lui, mentionne 
environ 350 cols et sommets, toutes difficultés 
confondues, sans parler des sites d'escalade. 

Conclusions 
Pour préparer une course bien définie, les 
guides de randonnée sont plus faciles à utiliser, 
et en plus, ils offrent souvent des textes com-
plémentaires très intéressants. Mais si pour 
une raison ou une autre on voudrait changer 
d'idée en cours de route, on n'a pas forcément 
les renseignements nécessaires sous la main. 
Et puisque ces guides sont très utilisés, le 
risque de se trouver seul sur ces chemins est 
nettement moindre ... 
En revanche, si l'on désire faire une course 
inédite, hors des sentiers battus, on est mieux 
servi par les guides classiques. Mais malheu-
reusement leur lecture peut paraître quelque 
peu ardue et demande un certain effort. Toute-
fois si le mauvais temps nous surprend en 
route, on disposera des informations pour choi-
sir une course de remplacement. 
Mentionnons encore que ces guides peuvent 
être achetés aux Editions du CAS ou, plus près, 
chez Défi Montagne à Peseux. Ils peuvent être 
empruntés, soit dans la collection de la section 
chez Comminot à Neuchâtel, soit à la Bibnè:>--
thèque publique et universitaire de Neuchâtel. 

Tâches du CAS et aspects commerciaux 
En considérant les différentes conceptions, on 
comprend aisément que les guides de randon-
née sont beaucoup plus « rentables » que les 
guides classiques. Toutefois, si l'une des 
tâches du CAS consiste dans le maintien à jour 
de la description des montagnes, tout en visant 
l'autofinancement, ce but serait inaccessible 
sans l'édition d'ouvrages à succès de librairie, 
entre autres les guides de randonné. 

Ruedi Meier, auteur de guides du CAS 

• Confection de rideaux 

Matthieu Schmid 
rte de Neuchâtel 30 
tfl: 032 757 13 73 

schmidmiSttnscene.ch 

.2088 CRESSIER 
fax:032 757 13 83 

infoG>schmidmiseeruœnt.ch 

• Parois japonaises - stores à plis 
• Restauration de meubles 
• Revêtements de sols 
• Luminaires 
• Mobilier Grange, Meridiani 

Succession Jarotex 
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Récits de courses «section» 

Morgenberghorn, 2249 m 
22 août 2009, 9 participants. 

Org. Eric Rachat 

Levés très tôt, à 4h30 pour certaines, nous 
nous dirigeons tous vers Interlaken, les uns 
en voiture et les autres en train. Là, nous 
empruntons respectivement deux bus qui 
nous emmènent à Wilderswil puis à Saxeten. 
Le ciel est bas mais nous sommes tous très 
optimistes puisque la météo a annoncé une 
amélioration en cours de matinée. 
A pied, nous montons en deux heures jus-
qu'au Col Renggli. Le brouillard est si épais 
que nous renonçons à poursuivre jusqu'au 
Morgenberghorn, but de la course. Nous 
redescendons, empruntant un autre chemin 
dans une vallée sauvage. Vu le temps gris et 
humide, nous ne rencontrons personne ... Par 
contre, de nombreuses salamandres noires 
agrémentent notre parcours. 
Nous passons par Mittelberg où nous nous 
abritons pour dîner parce que là, il pleut et il 
fait frais. Incroyable au lendemain des cani-
cules ! Ensuite nous atteignons le Pochtenfall, 
Suld puis Aeschiried, toujours avec le moral 
malgré le temps qui, lui, reste stationnaire. 
Nous reprenons un bus et terminons cette 
journée autour d'un verre à la gare de Spiez. 
L'ambiance dans le groupe est détendue et 
chaleureuse, comme toujours avec Eric. 
Chacun lui est reconnaissant de nous orga-
niser de si belles courses. Parce que le peu 
que nous avons vu nous a fait très envie de 
retourner là-bas ! 

Chantal Papetti 

ALFA: Grimpe dans les Gastlosen 
22-23 août 2009, 10 participants. 

Org. Famille Pantillon. 

Samedi matin, départ à 10 (5 adultes et 5 
enfants) pour Obere Ruedersberg d'où nous 
rejoignons le site de grimpe tout proche, « La 
Gravière». A notre grand étonnement, nous 
sommes seuls sur le site. Tout le monde en 
profite et choisit des voies entre les degrés 4 
et 6. Les enfants, bien surveillés, s'assurent 
aussi entre eux. 
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Le temps est idéal, le ciel légèrement couvert 
maintient une température agréable. En fin 
d'après-midi, nous remettons tout le matériel 
dans les voitures et c'est légers que nous 
rejoignons, par Wolfs Ort, le Chalet du Soldat. 
Après le souper, les enfants entament sur la 
terrasse une bataille (aux cartes) enthousiaste 
et bruyante. 
Le lendemain retour par le même chemin et 
découverte d'un autre site proche du premier, 
« Les Grandes Orgues». Nous sommes 
rejoints par 4 nouveaux participants (2 adultes 
et 2 enfants). Cette fois le temps est au beau 
fixe, nous cuisons et nous desséchons au 
pied de la falaise. Cela ne nous empêche pas 
de grimper avec ardeur sur la dalle calcaire . 
Les enfants ont tous au moins une fois grimpé 
en tête avant de se rafraîchir dans le ruisseau 
tout proche. 
Merci à Didier et Veronika d'avoir si bien orga-
nisé ce week-end. 

Jacqueline Moret 

Lundi X: Tour d'Aï, via ferrata 
24 août 2009, 10 participants. 

Org. Daniel Besancet, Heinz Hügli . 

Cette course prévue le lundi 10 a été repor-
tée au 24 à cause du mauvais temps. 
Il y a des Jeudistes qui évoluent... en bien 
ou en mal? Dieu seul le sait et l'avenir nous 
le dira. Le fait est qu'au départ pour Ley-
sin, ce lundi 24 août, cinq membres H de 
notre section dont quatre Jeudistes accep-
taient, sous condition qu'elles se taisent, 
trois femmes mariées, sans leur maris . 
Nous ne leur avons pas d'emblée précisé la 
condition du silence, par politesse et pour 
ne pas les blesser d'entrée. Allons on verra 
déjà bien. Au fait, pourquoi trois dames 
seules alors que les courses du lundi sont 
mixtes? Ont-elles, les trois, par mésalliance 
épousé des hommes sujets au vertige? 
En tous cas l'une d'elles n'a pas donné de 
détails à son homme, lui disant vaguement 
aller marcher dans la région de Leysin où 
elle profita de louer pour la journée casque, 
baudrier et longe. 



A 9 h nous sommes sur place, empruntons la 
télécabine de la Berneuse d'où une marche 
d'approche d'un peu plus d'une heure nous 
amène au pied de la paroi verticale haute de 
150 mètres, soit la hauteur du Creux-du-Van. 
La très belle voie monte en biais sur une lon-
gueur de 350 mètres et offre une vue magni-
fique et impressionnante. Nous ne sommes 
pas, durant deux heures, sur des fers à béton 
comme c'est le cas au Moléson, mais béné-
ficions d'un bon contact avec le rocher, soit 
avec les mains ou plus souvent avec les pieds. 
Il y a des vires herbeuses, une cheminée, de 
la descente même au début, des dalles et un 
petit surplomb pour finir en beauté, les yeux 
découvrant tout à coup l'herbe et les fleurs. 
La face est dans l'ombre jusqu'à midi, nous 
n'avons pas eu trop chaud alors que le soleil 
était apprécié pour le pique-nique au pied de 
la croix. Si nous n'avions pas été freinés en fin 
de parcours par un groupe plus lent, nous 
aurions passé en 1 heure alors que l'on 
compte d'habitude 1 heure à 1 heure 30. 
Il faut souligner la performance de ces trois 
accompagnatrices qui n'ont éprouvé aucune 
difficulté, qui ont apporté de la fraîcheur et de 
la bonne humeur, sont montées sans excès 
de parole mais se sont rattrapées à la des-
cente. Et comme l'a précisé l'un de nous: 
c'est leur nature, il faut faire avec. 
Performance également d'un Jeudiste de 72 
ans qui découvrait ici cette technique d'esca-
lade. 
C'est d'habitude un participant qui est chargé 
du rapport de course et qui remercie l'organi-
sateur. Comme j'ai fait cette année beaucoup 
de via-ferrata seul, je me suis proposé de faire 
le rapport pour pouvoir remercier les clubistes 
qui ont bien voulu m'accompagner pour le 
61 ème sommet de cette année. 

Daniel Besancet 

Rando en Suisse centrale 
29-30 août 2009, 10 participants. 

Org. Mary-Jeanne Robert, Heini Aeppli. 

En toute bonne écologiste, Mary-Jeanne 
réunit notre petite troupe le matin en gare de 
Neuchâtel pour un parcours tranquille en 
direction du beau pays de Guillaume Tell. 
C'est à Flüelen que Heini, le deuxième orga-

nisateur de la sortie nous attend, pour nous 
transporter jusqu'au départ d'une télécabine 
ou nous rejoint Josiane, sa charmante 
épouse. Nous sommes enfin tous réunis ... 
Mais non, à l'appel il manque encore notre 
Président Philippe qui devait encore aider un 
peu dans la pharmacie de Christine. (Ils 
avaient encore quelques masques à fourguer 
à un adorateur de la grippe porcine). Ils nous 
rejoindront en fin de journée. 
Les premiers 1 000 mètres de dénivelés qui 
nous permettent d'atteindre Eggbergen sont 
avalés en quelques 15 minutes, sans le 
moindre halètement, et nous conduisent tout 
naturellement à la première pause cafés-
croissants de la journée. 
Là, les choses sérieuses commencent le long 
d'un chemin qui nous promène nonchalam-
ment tout d'abord à travers le hameau d'Egg-
bergen, situé vers 1400 m. Endroit habité 
toute l'année, accessible par la télécabine. En 
hiver, un téléski aide les résidents à atteindre 
leur maison car ce bled est fichtrement en 
pente ... La sueur qui commence de perler à 
nos fronts en est la preuve. 
A la sortie du village, un chemin nous conduit 
mollement à travers une forêt jusqu'au lac 
Fleschsee au bord duquel nous nous instal-
lons pour le pique-nique. Nous avons déjà 
perdu nos deux hôtes qui arrivent un peu plus 
tard, les bras chargés de champignons. 
A quelque pas de là, nous arrivons déjà au 
Hüenderegg (en français « coin des pou-
lettes»), point culminant de notre première 
journée de marche (1812 m). Pile sur le col, 
une petite cahutte bien accueillante nous 
invite à prendre notre 2e café (schnaps pour 
certains) de la journée. Au dire de Heini, la vue 
sur le lac des Quatre Cantons est superbe ... 
Nous repartons pour la fin de notre balade, 
agrémentée d'une baraque à sirop, qui va 
nous permettre d'arriver à notre hôtel, à Biel 
(1630 m). Nous nous réjouissons tous de sau-
ter dans le sauna promis par la page web de 
l'établissement. 
De sauna point. .. Mais à la place une grosse 
engueulade des patrons de l'établissement 
qui nous apprennent à nous comporter en par-
fait porte-monnaie ambulant. Philippe et 
Christine arrivent sous les postillons des chefs 
et notre petite équipe est enfin au complet. 
Je ne sais pas si c'est l'arrivée de notre 
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Président, les hurlements de l'hôtelier ou le 
vin d'orange de Heini, mais les nuages s'en 
sont allés et, en plus de la chaleur, nous avons 
pu admirer la vue sur le lac et les Alpes. Heini 
avait dit vrai ! 
Le lendemain, sous un soleil naissant, notre 
petite troupe part gaiement pour le Rossstock, 
2460 m que nous atteignons après quelques 
petits passages dans des rochers, vers 1 0h30. 
Embrassades habituelles (depuis que le CAS 
est mixte, c'est drôlement sympa d'arriver au 
sommet!). Magnifique vue aux alentours ... Je 
ne vous récite pas tous les sommets visibles ni 
tous les lacs, mais il y en avait beaucoup. Le 
vent frais nous chasse plus bas, vers le Spi-
lauersee, lac qui accueillera avec bienveillance 
nos organisateurs en son sein. Les autres par-
ticipants se sont contentés de tremper le bout 
des pieds. Le temps nous est compté, le pique-
nique rapidement avalé et nous descendons 
vers la cabane Lidernen où ... café, bières, etc. 
nous sont servis par notre GO, toujours d'at-
taque après sa courageuse baignade. 
Une longue descente nous conduit à Chiippel-
liberg (1184 m) où un bus vient nous chercher 
pour nous transporter à Sisikon, au bord du lac 
des Quatre Cantons. 
Grâce aux appareils électroniques de Philippe, 
non seulement nous savons combien de km 
nous avons parcouru, en combien de temps 
(marche et arrêt), le dénivelé, mais encore les 
horaires de train, ce qui nous permet de 
contourner les retards des CFF en prenant le 
trajet bison futé SBB. 
Encore merci à Mary-Jeanne et Heini pour l'or-
ganisation, et Philippe pour les photos et l'ho-
raire CFF en ligne et le calcul des courbes. 

René Miorini 

Observation de la migration 
des oiseaux 

12-13 septembre 2009, 8 participants. 
Org. Martin Liberek 

Cette sortie de sensibilisation à l'écologie 
qui s'est déroulée dans la région de Cham-
péry avait pour but principal l'observation 
de la migration des oiseaux et leur 
baguage au col de Bretolet. 
Les Alpes constituent un important obstacle 
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pour les oiseaux migrateurs en route vers le Sud. 
Le passage des oiseaux, mais aussi des 
papillons, s'effectue à des endroits précis, déter-
minés par leur accessibilité. Le col de Bretolet, 
situé à 1923 m d'altitude, dans les Alpes valai-
sannes à la frontière avec la Haute-Savoie, sur la 
commune de Champéry, est l'un d'entre eux. 
Depuis 1958, la Station ornithologique suisse y 
réalise des campagnes de baguage. Chaque 
année, 10 000 à 20 000 oiseaux de plus de 100 
espèces y sont bagués. La chaîne des Dents du 
Midi et des Dents Blanches canalise les oiseaux 
à ce col et offre à la station de baguage du Col 
de Bretolet cette opportunité unique de capturer 
en grand nombre les oiseaux migrants. Signa-
lons que d'autres endroits sont propices à l'ob-
servation de la migration, en particulier le col de 
Jaman et le défilé de l'Ecluse près de Genève. 
Le samedi, Martin a captivé les participants en 
commentant le vol des rapaces et plusieurs 
traces d'animaux dans la région de la Barmaz. 
Après une bonne nuit passée au refuge des 
Dents Blanches, nous sommes montés de bon 
matin au col de Bretolet où les oiseaux sont cap-
turés dans de grands filets, bagués, mesurés 
puis relâchés. Pour chaque oiseau, numéro de 
bague, espèce, sexe, âge, date, heure, état de la 
mue, réserves de graisse, état musculaire, lon-
gueur alaire et poids sont répertoriés. Les nuits 
de brouillard, il est aussi possible d'attirer les 
oiseaux migrant de nuit à l'aide de projecteurs 
pour les capturer. Nous avons vu en particulier 
un épervier, un faucon crécerelle et une multi-
tude de passereaux (pipits, rouge gorge, fau-
vette, etc.). 
Après cette visite passionnante à la maison 
des bagueurs nous avons observé la migra-
tion des oiseaux depuis La Berthe, une butte 
qui se trouve entre le col de Bretolet et le col 
de Cou. La météo peu favorable et le 
brouillard envahissant ont quelque peu 
écourté cette partie de l'excursion qui nous 
a permis, entre autres, de réaliser que la 
migration des oiseaux se fait individuelle-
ment ou par petits groupes et peu par 
groupes énormes tels que ceux formés par 
les étourneaux dans les vignes en automne. 
Notre guide Martin nous a initié à la migra-
tion des oiseaux de manière très profes-
sionnelle et s'est montré peu affecté par son 
récent sevrage de nicotine. Bravo et merci! 

Jean-Paul Randin 



Lundi X: De la cabane du 
Mt Fort à Fionnay 

14 septembre 2009, 9 participants. 
Org. Catherine Borel, Heinz Hügli. 

Rassemblement à 06h30 au Nid-du-Crô des 9 
participants (6 femmes et 3 hommes) de ce 
lundi plutôt maussade et départ pour Le 
Châble, où tout le monde se retrouve devant 
un café chaud, avant de monter à La Chaux en 
petit bus affrété par Catherine, les cabines pour 
Verbier ne fonctionnant pas ce lundi-là. 
Le temps est au brouillard sur les hauteurs de 
la cabane Mont-Fort, mais nous y sommes 
agréablement accueillis par les 5 étonnantes 
têtes de l'artiste Geneviève Favre Petroff: 
l'aigle, le bouquetin, le loup, la vache d'Hérens 
et la marmotte, créatures de nos montagnes, 
chantent tout un répertoire d'airs folkloriques, 
rel igieux, polyphoniques à la gloire des Alpes; 
c'est ainsi l'occasion pour Catherine de nous 
expliquer la démarche des différents artistes 
qui ont participé aux expositions d'art dans les 
5 cabanes du CAS, et donc d'assumer en lite 
pour notre petit groupe le rôle culturel qu'elle 
remplit au Comité central. 
C'est ensuite par le chemin des Chamois que 
nous allons rejoindre Fionnay, en passant par le 
lac de Louvie. Des troupeaux de bouquetins 
d'abord, puis de chamois sont bien fidèles au 
rendez-vous, les chasseurs aussi, puisque 
c'est le premier jour de la chasse. Mais atten-
tion à la « zone franche »: le garde-chasse est 
aussi là! 
Le pique-nique est pris au frais, malgré 
quelques rayons de soleil, malheureusement 
peu tenaces. Le panorama des montagnes 
d'en face, Grand-Combin, Combin de Carbas-
sière, Aiguille d'Argentière entre autres, doit 
être magnifique, mais reste à imaginer, entre 
deux brèves déchirures de nuages. 
Malgré sa belle couleur vert foncé, le lac de 
Louvie et la température ambiante n'incitent 
pas à la baignade et nous descendons rapide-
ment la pente raide qui mène à Fionnay. 
Vu l'attente du prochain bus pour Le Châble, 
nos deux chauffeurs descendent en stop récu-
pérer les véhicules, pendant que les sept 
autres profitent enfin du soleil revenu . 
Merci, Catherine et Heinz, pour cette très belle 
balade « lundi-stique ». 

Nadia Hüg!i 

montagne 

Grand'Rue 4 2034 Peseux 
Tél.032/7311439 
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Nos cabanes ce mois 
Cabane la Menée 
Gérante: Martine Jeanmonod, Chasseran 9, 2056 Dombresson, tél. 079 793 21 51 
31 oct.-1 nov. Jean-Bernard Python 
7 novembre Pascal Bonvin, séance de la commission des courses 
27-29 nov. Martine Jeanmonod 

Cabane Perrenoud 
Gérant: Jean-Paul Randin, Potat-Dessus 13, 2016 Cortaillod, tél. 032 842 16 50. 
31 oct.-1 nov. Olivier Schneider, tél. 032 730 66 15, réservation 20 places 
7-8 novembre Marc Bélanger, tél. 032 731 64 64 
14-15 nov. Martha Liley, tél. (prof.) 032 720 51 84, réservation 20 places 
21-22 nov. Vacant 
28-29 nov. Jean-Marc Schouller, tél. 032 751 29 63, réservation 12 places 

Chalet des Alises 
Gérante: Marie-Jo Diethelm, rue Champey 3, 2057 Villiers, tél. 032 853 43 74. 
31 oct.-1 nov. Joëlle Chautems 

Appartement d'Arolla 
Gérant: François Byrde, Platz 173, 3635 Uebeschi, tél. 033 345 02 12, 

e-mail: panorama.casne@gmail.com 
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COMTESSE STORES 

DDDl 
EXTÉRIEURS ET INTÉRIEURS 

RÉPARATION TOUTES MARQUES 

CORCELLES/NE TÉL. 032 73184 77 
NATEL 079 440 54 64 

VINS DE NEUCHÂTEL 
(~ ÜLIVIER LAVANCHY 

Rue de la Dîme 48 - 2000 NEUCHÂTEL 
Tél.+ Fax 032 753 68 89 vins. lavanchy@bluewin.ch 

Cave ouverte: Vendredi 15h - 18h. Samedi 9 h - 16 h. 
ou sur rendez-vous 

Changer de vie) 

Changez de vue! 

Ci:> 
COMMINOT 
OPTOMETRISTES SA 

Neuchâtel 
032 725 18 91 
Cortaillod 
032 842 32 32 

• • • • Il Il 1 • l'F.Wil 1 



Du Rothorn de Brienz au Harderkulm, 12-13 septembre 2009 

Jeux de brouillard et d'ombres sur la longue arête; un pied sûr est de rigueur! 
Photos Stéphane Lorimier 
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28 HeinzHügli 
route des Nods 54 
2035 Corcelles NE 

JAB 2006 Neuchâtel 6 

Lundi X: Tour d'A1·, via ferrata, 24 août 2009, lire en page 214. Photo Jean-Paul Randin 

Pierre Grosjean 

Œarrosserie 
l- 1 d'auvernier 

CARROSSERIE 

Route des Graviers 19 - 2012 Auvernier 
Tél. 032 731 45 66 

Michel Abplanalp 

Une équipe dynamique à votre service 
Visitez notre site Internet: www.carrosserie-auvernier.ch 
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Pierre Grosjean 

. arrosser1e CARROSSERIE 

d'auvernier 
Route des Graviers 19 - 2012 Auvernier 

Tél. 032 731 45 66 

Michel Abplanalp 

Une équipe dynamique à votre service 
Visitez notre site Internet : www.carrosserie-auvern ier.ch 

Offrez un Panorama des Alpes de Neuchâtel 
,. _;: '•, .,,,, .• :~,,. •'/ --~--' ','. ,,,,·,~ .-. '".-~. 

032 731 66 01 ,. 

envente: www.gravure-moderne.ch Corcelles 
MÉTAL - VERRE - BOUTEILLES - PLAQUES D'ENTREPRISE - SIGNALÉTIQUE - BÂCHES IMPRIMÉES 

Rôtisserie 
LA CHARRUE 

Unique dans la région: 
Viande sur le gril au feu de bois 

Vivianne Mentha & Werner Bolliger 
2063 Vilars 

Tél. 032 852 08 52 

Difficilement 
accessible? ... 

... alors un bon conseil : 

ViIL, d'Am·ernier et J"l la uteri,·e 
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Menuiserie 
J.-Bemard RYTZ 

1789 Lugnorre 
Tél. 026 673 19 72 
Fax 026 673 24 78 
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Gestion des membres 
Admissions 

COSSETTINI Corentin, 2000, Bevaix, 
Membre jeunesse 
DESPLANOUES Paul, 2000, 
Rodern/France, Membre"jeunesse 
EPINEY Jean-Benoît, 1987, Gorgier, 
Membre jeunesse 
HEI NIG ER Alix, 1989, Fontainemelon, 
Membre jeunesse 
MERCATI Sophie, 1989, Bevaix, Membre 
jeunesse 

ARVENTI Vlad-Andrei, 1984, Neuchâtel, 
Membre individuel 
BERAN ECK Pierre, 1965, Lausanne, 
Membre individuel 
BETTINELLI Anne-Marie, 1960, Savagnier, 
Membre individuel 

Délai ultime pour la remise au rédacteur des 
communications à paraître dans le prochain 
bulletin: 8 décembre 2009 
Prochain comité: 14 décembre 2009 
Prochain assemblée: 4 janvier 2010 

Couverture: Descente vers la Tine de 
Conflans . Course des Jeudistes du 22 
octobre 2009. 

Photo: Charles Monard 

Nos cabanes: 
Alises / Saleinaz / Bertol / Menée 

BOVET Anne-Laurence, 1970, Boveresse, 
Membre individuel 
DUNBAR Andrea, 1973, Lausanne, 
Membre individuel 
DUR EL Bastien, 1983, Bevaix, 
Membre individuel 
EPI NEY Thomas, 1983, Gorgier, 
Membre individuel 
FATRASSI Malih, 1984, Neuchâtel, 
Membre individuel 
FAUTSCH Claire, 1983, Marin, Membre 
individuel 
RETTENMUND Stefan, 1969, 
Fontainemelon, Membre individuel 
SI EGENTHALER Jean-Luc, 1957, 
Coffrane, Membre individuel 
VIEN ET Valérie, 1967, Ste-Croix, Membre 
individuel 
ZU ERCHER Jean-François, 1948, Cor-
taillod, Membre individuel 

BOURGEOIS Sylvain, 1970, Baulmes, 
Famille 
BOURGEOIS Priscilla, 1978, Baulmes, 
Membre famille 
BOURGEOIS Anthony, 2001, Baulmes, 
Membre famille 
BOURGEOIS Marine, 2004, Baulmes, 
Membre famille 

BREITLER Sven, 1966, Neuchâtel, Famille 
LUTZ Geneviève, 1962, Neuchâtel, 
Membre famille 
BREITLER Nathan, 1997, Neuchâtel, 
Membre famille 
BREITLER Mathieu, 2000, Neuchâtel, 
Membre famille 
BREITLER Sylvain, 2004, Neuchâtel, 
Membre famille 

223 



HOLZER MOSER Thérèse, 1966, 
Neuchâtel, Famille 
MOSER Lucien, 1997, Neuchâtel, 
Membre famille 
MOSER Xavier, 1997, Neuchâtel, Membre 
famil le 

SAX Hugo, 1956, Neuchâtel, Famille 
KRU ERER Cornelia, 1967, Neuchâtel, 
Membre fami lle 

Défi montagne, Peseux 

Publi-reportage 

En novembre dernier, notre magasin de sport 
préféré a franchi une étape importante en 
inaugurant un agrandissement conséquent. 
En fait ce magasin a rajouté le numéro 4 de 
la Grand-Rue qu'il a quitté en 2002 pour 
s'agrandir au numéro 2. Quelle évolution 
depuis ses débuts à Vauseyon ! 
C'est toujours avec le même enthousiasme 
que Lise Vuilleumier et Thierry Bionda entraî-
nent leur personnel - ils sont neuf personnes 
au total - à servir une clientèle toujours plus 
nombreuse. L'ensemble du personnel, très 
motivé et travaillant dans une excellente 
ambiance, pratique les sports de montagne, 
donc on peut compter sur un service com-
pétent. 
Le magasin agrandi permet de mieux pré-
senter le vaste assortiment en matériel d'al-
pinisme, été et hiver, pour le néophyte 
comme pour le spécialiste. Le catalogue (la 
dernière parution était annexée aux «Alpes» 
d'octobre), édité en collaboration avec 
quelques autres commerçants spécialisés, 
donne une bonne idée de ce que l'on peut 
trouver près de chez nous. Les femmes et 
les filles ne sont pas oubliées, un espace leur 
est réservé. 
Le service de location est très apprécié des 
nombreux clubistes qui s'initient dans les 
cours de notre section. 
Pour le coin « Guides et cartes», Défi mon-
tagne cherche d'être à jour avec les nom-
breuses nouveautés, ce qui n'est de loin pas 
facile! Le grand avantage par rapport à l'achat 
par correspondance est la possibilité de 
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feuilleter les ouvrages pour faciliter son 
choix! 
Un atelier bien équipé permet d'assurer 
l'ent retien des skis (à l'exception des skis 
de fond), d'adapter des chaussures, de 
réparer des bâtons télescopiques et bien 
d'autres services multiples. 
Mentionnons encore que Défi montagne 
récompense les clients réguliers par la 
remise de cartes de fidél ité. · 
Toutes nos félicitations à notre meilleur 
annonceur et ami! 

La rédaction du bulletin 

Préavis 

Cours de ski de fond, skating 

Apprendre à skier ou se perfectionner afin 
d'en augmenter le plaisir. Cours donné par 
des moniteurs de l'Ecole Suisse de ski nor-
dique. 
Programme: Mardi 5 janvier 2010, à 18h30 
au restaurent de la Croisée à Malvilliers, 
théorie et pratique de fartage; prendre vos 
skis. Possibilité de se restaurer après le 
cours qui se termine à 21 h00. 
Mardi 12, 19 et 26 janvier 2010 à 19h30 pré-
cise, piste éclairée des Loges (Vue-des-
Alpes) pour la pratique, fin du cours 21 h45. 
Organisateur: André Geiser, Maujobia 
131, 2000 Neuchâtel, tél. 032 724 56 23, e-
mail: andregeiser@bluewin .ch 
Inscription, coût: 
Jusqu'au 23 décembre 2009, en versant 
CHF 60.- sur CCP 20-36985-8. 

Cours théorique d'initiation 
DVA (Détecteurs de Victimes 

d' Avalanches) 

Jeudi 14 janvier 201 O. 
Ce cours est destiné à tous ceux qui débu-
tent la rancio à ski (important avant le cours 
HIVER 2010 à Engstligenalp) et qui n'ont 
aucune ou peu d'expérience avec les DVA. 
Lieu : Hôtel de la Couronne, Cressier (chez 
Albertino), à 19h30. 



Sommaire: techniques de recherche, les 
chances de survie, appareils analogique ou 
numérique? Comment faire lorsqu'il y a plu-
sieurs victimes? ... etc. 
Organisateur: Edouard Fasel, tél. 032 757 16 
79 ou 079 441 52 61. 

Cours HIVER 2010: DVA, 
avalanches, initiation et 

perfectionnement, avec guide 
Samedi 23 et dimanche 24 janvier 201 O. 

Programme: 
Cours DVA pratique pour débutants et avan-
cés, cours avalanches de base, initiation à la 
rancio à ski, méthode 3x3, réduction simplifiée, 
sondage, évaluation des pentes, gestion du 
risque dans la rancio à ski, simulation d'un acci-
dent d'avalanche, premiers secours. Les parti-
cipant(e)s seront répartis par groupe avec une 
rotation. 
Frais de participation: 100.- comprenant demi-
pension et nuit en dortoirs, frais guide et loca-
tion du système ATS. Les frais pour le trans-
port sont à payer directement par voiture au 
chauffeur: 24.-; prix télécabine 24.- ou 1/2 tarif 
12.-. 
Matériel: skis de rancio, couteaux, peaux auto-
collantes, DVA, sonde d'avalanche, pelle à 
neige, habillement chaud, linge de rechange, 
lunettes de soleil et de ski, crème solaire, 
trousse de toilette, abonnement CFF demi-
tarif, sac à viande, lampe frontale, Thermos, 2 
pique-niques. 
Départ: Parking des Piscines du Nid-du-Crô / 
Neuchâtel à 07h00. 
Fin du cours: dimanche vers 16h00. 
Le cours a lieu par n'importe quel temps. 
Colloque le jeudi 21 janvier 2010 à 18h00 au 
Café des Amis, Patinoire de Neuchâtel. 
Chef technique du cours: Jean-Michel Zweiac-
ker, guide de montagne. 
Organisateur: Edouard Fasel, tél. 032 757 
16 79 ou 079 441 52 61. 

Du bon usage du DVA 

Suite à un article du guide de montagne 
Alexandre Castella sur les anciens et nou-
veaux DVA, paru dans le bulletin de la sec-
tion La Gruyère et que notre rédacteur en 
chef et dévoué membre Ruedi Meier m'a 
fait parvenir, je me permets en toute 
modestie d'apporter quelques remarques. 

Depuis 3-4 ans j'organise une journée théo-
rique le matin et pratique l'après-midi dans 
la région de Chasserai concernant les DVA. 
Nous sommes loin du temps de l'usage de 
la ficelle rouge qu'il fallait déployer derrière 
soi lors d'un passage délicat! Heureuse-
ment le DVA (VS 67) et d'autres sont arri-
vés, pour avoir une sensation plus forte de 
sécurité, mais toute relative. Il ne faut pas 
l'oublier, il y a toujours en moyenne 20 à 25 
décès par année en hiver. 
L'évolution de l'antenne unique pour les 
anciens DVA à trois antennes pour les der-
niers nous offre aujourd'hui une plus grande 
rapidité dans la recherche, mais il ne faut 
pas oublier à la première neige, après un 

. temps de repos durant l'été, que l'on ne se 
souvient parfois pas de la façon d'utiliser 
ces appareils, même si la simplification est 
dispensée dans le mode d'emploi des dif-
férents fabricants. 
Pour preuve: juste après un cours donné il 
y a trois ans, nous avons passé une 
semaine de rancio à ski dans la région de 
Sedrun. Un jour de mauvais temps nous 
sommes descendus à Münster dans un 
centre de recherche ATS (Avalanche Trai-
ning System - DVA) pour un entraînement 
et test. Quelle ne fût pas notre surprise, 
mais aussi celle des participants, de consta-
ter les difficultés à trouver les appareils 
cachés ... et encore, le stress d'un véritable 
accident n'était pas présent. 
Je suis certain qu'il faut chaque année 

Avec nous vos pieds sont entre de bonnes mains Carte de fidélité 
CHAUSSURES 

SPORT 

BOTTIER-ORTHOPÉDISTE 
diplômé 

t~~..d! 
CSJ~trnrlCSJJ 

www.despland.ch 
E-mail : francois.despland@net2000.ch 
Tél. 032 846 12 46 
Fax 032 846 27 46 
2022 BEV AIX œJ 
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remettr'e sur pied un cours, ne serait-ce que 
pour les débutants d'abord, ensuite pour 
ceux qui désirent se perfectionner. M ais 
pour ma part, je suis convaincu (concernant 
la rancio à ski), qu'il faut favoriser une 
meilleure formation nivologique. Il faut bien 
sûr maîtr iser le DVA, mais à quoi cela sert-
il si l'on ne fa it pas attention aux conditions 
nivologiques, météorologiques et topo-
graphiques, sans oublier le facteur 
humain! 
Je vous donne donc rendez-vous au cours 
HIVER 201 O. Même si vous avez l'impres-
sion que cela est une publicité que je fais 
pour le cours, il est important de savoir et 
je vous le rappelle que vous ne partez pas 
seuls en montagne. Et comme le dit si bien 
Alexandre Castella dans son article: «pour 
pratiquer la montagne en groupe, la soli-
darité n'est pas une qualité inconnue!» 
Au plaisir d'une prochaine rencontre . .. 

Edouard Fasel 
Responsable du cours HIVER 2010 

Courses du mois 

Colloque: les vendredis à 18 h au Café des 
Amis, Quai Robert Comtesse 4, près de la 
patinoire de Neuchâtel. En règle générale, le 
départ des courses a lieu à Neuchâtel, /'en-
droit est choisi selon la course. 
L'inscription pour une course est un engage-
ment à v participer ou à signaler son renon-
cement au chef de course (lire les modalités 
en page 7 du programme). 

Changer de vie? 

Le lundi 14 décembre: Lundi X: Crêtes du 
Jura, ski de fond ou rando pédestre selon 
conditions. 
Rendez-vous au parking de La Croisée à Mal-
villiers à 09h00. Montée par la forêt à Tête-
de-Ran et Mont Racine. Pique-nique à La 
Menée et retour. Si suffisamment de neige, 
ski de fond depuis La Vue-des-Alpes. 
Organisateurs: Catherine Borel, tél. 032 724 
351 8; Nadia Hügli, tél. 032 7319367. 

Du jeudi 31 déc. 2009 au samedi 2 janvier 
2010: St-Sylvestre en montagne, PD+. 
En train et en télécabine jusqu'au Gemsstock. 
De là, éventuellement en passant par le Pizzo 
Centrale, à la cabane Vermigel où on sera reçu 
pour le menu de St-Sylvestre. Le jour de l'an 
on traversera le Maighels Pass pour aller à la 
cabane du même nom, pour y passer la nuit. 
Le Piz Borel et le Piz Ravetsch seront en 
option . Le 2 janvier, montée au Pazolastock et 
descente sur Andermatt, retour en train. 
Selon les options max. 700 à 1000 m de déni-
velé par jour. Le mot d'ordre: pas de stress 
pour la nouvelle année! Organisateur : 
Andreas Hutter, tél. 032 510 27 81 . 

2010 
Résumé succinct des premières courses, 

pour information . 

Le dimanche 3 janvier: Le Curtillet, 2016 
m, ski de rando, PD. Org . Roger Zimmer-
mann, tél. 032 853 70 76. 

Le lundi 4 janvier: Rando du lundi à ski. 
Org . Alberti no Santos, tél. 032 757 14 58; 
Sylvie Gossauer, tél. 032 842 45 44. 

COMMINOT 
OPTOM ETRISTES SA 

Changez de vue! Neuchâtel 
032 725 18 91 
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Le mardi 5 janvier: Cours de ski de fond, 
1/4, (fartage). 
Org. André Geiser, tél. 032 724 56 23. 

Les 9 et 10 janvier: Cascade de glace à 
Mauvoisin. 
Org. Jean-Bernard Python, tél. 079 732 90 
73; Simon Perritaz, tél. 032 731 62 59. 

Le samedi 9 janvier: Cours d'initiation au 
s~derandonné~~ 
Org. Stéphane Lorimier, tél. 032 7214394; 
Sylvie Gossauer, tél. 032 842 45 44. 

Le 9 janvier: Winterhore, ski de rando, 
PD+. 
Org. Rolf Eckert, tél. 032 725 94 18; Milan 
Fischer, tél. 076 500 50 06. 

Le dimanche 10 janvier: Diemtigtal / Fri-
bourg, ski de rando, PD. 
Org . Susanne Markl, tél. 079 750 19 02. 

Le lundi 11 janvier: Lundi-X. 
Org . Heinz Hügli, tél. 032 73 1 93 67. 

Courses du mois: octobre 2009 

3-4 octobre: Rando à thème géologique, 
12 participants. Org. Jean-Bernard Python . 

10-11 octobre: Wiwannihorn Balmfluh, 
10 participants. 
.Org. Emmanuel Onillon, Cédric Singele. 

11 octobre: Tour VTT du Val d'Anniviers 
Belalp, 4 part. Org. Paul-Henri Arnaud. 

10-18 octobre: ALFA: Corse. 
Org. Isabelle et Sylvain Farine, Claudine et 
Paul-André Laperrouza . 

12 octobre, Lundi X: Rando VTT dans le 
Jura, 5 part. Org. Heinz Hügli, Nadia Hügli . 

17 octobre: Cours de sauvetage impro-
visé, 14 participants. 
Org. Heinz Hügli, Olivier Hautier. 

22 octobre: Cours cartes et boussole, 
théorie en soirée, 15 participants. 

Org . Pascal Bonvin . 
24 octobre: Week-end VTT chez nos voi-
sins, 10 part. Org . Werner Frick. 

24 octobre: Exercice de la colonne de 
secours, 12 part icipants. 
Org. Adrien Ruchti, Alain Col lioud . 

24 octobre: Cours cartes et boussole, 
pratique sur le terrain, 13 participants. 
Org. Pascal Bonvin. 

31 octobre-1 novembre: Cours météo, 
pratique et théorique, 17 participants. 
Org . Jean-Bernard Python . 

OJC~ A 
Neucbatel ;94 ·~-
Courses futures 

OJ1 

4 décembre: soirée des parents. Voi r 
OJ2 

26-27 décembre (prolongation possible 
jusqu'au 29) : Camp de ski de fond. Ce 
camp a lieu à la cabane Perrenoud dans la 
région du Creux-du-Van . Il est possib le de 
louer des skis de fond, chaussures et 
bâtons. Pour de plus amples informations 
vojr le bulletin du mois d'octobre . 
Organisateurs: Carole et Alain Maeder-
Milz, tel. 032 724 48 49 . 

OJ2 

4 décembre: Soirée des parents. Voici 
l'occasion de passer en revue l'année 
2009, que ce soit par des photos ou autour 
d'un verre . De plus amples informations 
suivront. 
Organisateur : Vincent Haller, tél. 032 730 
60 26 ou 079 282 82 47 . 
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Attention changement de date ! ! ! ! 
18 décembre (à la place du 12): Noël OJ: 
Rendez-vous au Centre des Loisirs à 19 h; 
voyage en traîneau jusqu'à la Crèche de !'Er-
mitage pour autant que l'étoile du Berger soit 
visible. N'oubliez pas vos petits souliers, bon-
net de Père Noël, moufles, petit cadeau pour 
les autres (max. 15.-), ainsi que paille et cou-
vertures pour ceux qui voudraient réveillon-
ner jusqu'au petit matin. 
Prix: 10.- à 15.-. 
Organisatrice: Aline Planas, tél . 079 472 
31 56. 

Christelle 

Récit: 3-10 octobre 2009, Canyon-
ning et escalade au Tessin 

Après avoir tant bien que mal chargé le bus 
ainsi que la voiture de Renard, nous voilà en 
route pour le Val Ticinese. Mais à peine parti, 
les hyperactifs boul imiques qui nous accom-
pagnent se jettent déjà sur le sauciflard ! Le 
trajet va être long ! ! ! Quatre heures plus tard 
et le col du Gotha rd passé, nous voilà au cam-
ping de Clara où, dès le camp monté, il nous 
faut déjà conduire la petite équipe en manque 
de Ritaline à Cresciano afin qu'ils commen-
cent à s'user les doigts dans différents pro-
blèmes de bloc. 
Puis le lendemain, après une marche d'ap-
proche éreintante de 30 minutes, nous plon-
geons enfin dans les superbes vasques du 
canyon de Cresciano que nous parcourons 
sans peine. Mais comble de stupeur: A 
peine nos combinaisons retirées et le pique-
nique englouti, que cette équipe d'incre-
vables nous demande d'aller grimper! Donc 
départ pour le site de Clara où nous enchaî-
nons quelques moules pendant que la 2ème 
partie de l'équipe est retournée résoudre un 
ou deux blocs. Puis le 2ème jour, 2ème canyon; 
nous nous lançons dans Lodrino, dans le but 
d'enfin pouvoir fatiguer tout ce petit monde. 
La descente se passe sans problème, alter-
nant sauts en tous genres, claquements de 
dents, rappels arrosés, tremblements et 
spasmes de froid, front flip, lèvre bleue pour 
finir en apothéose par deux superbes rap-
pels en fil d'araignée. Et là, rebelote, ils ne 
sont toujours pas crevés et redemandent à 
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retourner grimper! Pourquoi ai-je oublié leur 
Ritaline ... ??? La semaine continue par la 
découverte d'un site de moules situé à 
l'autre bout du monde, accessible après des 
kilomètres de route à lapins où les perfs 
s'enchaînent comme les kilos de châtaignes 
ramassées par notre cher Capburri ! Puis au 
vue de la météo plus qu'incertaine, nous 
décidons de partir en Bas Valais afin d'aller 
rendre hommage à ces chers amis du 
Daillet. La météo étant réellement contre 
nous et.après une journée suicidaire au Sex 
du Corbeau, où il n'était pas toujours aisé de 
distinguer le grimpeur qu'on assure, la 
semaine s'achève avec plein de souvenirs à 
raconter dans 10 ans: tu te souviens de Tau-
tavel euh non du Tessin? Ah non tu n 'v étais 
pas!!! ... 

Vincent 

Groupe féminin 

Pas de colloque, renseignements et ins-
criptions auprès de l'organisatrice. Pour 
toutes les courses d 'hiver, le choix du lieu 
et du type de course (marche, ski de fond 
ou raquettes) dépendra de l'enneigement. 

Activités à venir 

Ma 1°' décembre: Chemin des Pèlerins, 
La Neuveville - Ligerz, Tl, dénivelé envi-
ron 150 m ,,,, et , , 2 heures, promenade 
d'après-midi. Org. Eliane Meystre, tél. 032 
853 32 77 ou 079 543 41 43 . 

Sa 5 décembre: Fête aux Valangines dès 
14h30. Projection de photos des courses de 
l'année et goûter traditionnel. Dernier délai 
pour l'inscription lundi 30 novembre . Org. 
Eliane Meystre, tél. 032 853 32 77 ou 079 
543 41 43. 

Ma 8 décembre: Région des Bayards. 
Org. Mierta Chevroulet, tél. 032 753 37 86 
ou 079 280 07 82 . 

Sa 12 décembre: Région de la Brévine. 
Org. Jacqueline Moret, tél. 032 842 21 79 
ou 079 690 22 42 . 



Je 17 décembre: Région de la Tourne. 
Org. Ida Gumy, tél. 032 731 11 77 ou 079 
761 48 55. 

Me 30 décembre: Traditionnel repas exo-
tique de fin d'année. S'inscrire auprès de 
Claudine Bernhard jusqu'au lundi 28 
décembre, tél. 032 731 24 45 ou 078 622 
39 06. 

Je 7 janvier: Région de La Brévine ou à 
La Ronde Noire. Org. Marie-Angèle Clerc, 
tél. 032 861 37 93 ou 079 411 44 84. 

Courses du mois: octobre 2009 

Je 1°' octobre: Vallon du Nozon, 4 part. 
Org. Eliane Meystre 
Sa 3 octobre: Repas de midi, 6 part. Org. 
Claudine Bernhard 
Je 8 octobre: Fafleralp, Anensee, 6 part. 
Org. Eliane Luther 
Je 15 octobre: Petits coqs au Grand 
Coeurie, 7 part. Org. Vérène Frick 
Sa 24 octobre: ·Couvet, Val de Trémal-
mont, 12 part. Org. Mierta Chevroulet 
Je 29 octobre: Bovernier, Gorges du Dur-
nand, Champex, Orsières, 9 part. Org Jac-
queline Moret 

Fafleralp - Anensee (2355 m) 
7 octobre 2009, 6 participantes 

Org. Eliane Luther 

La course est avancée d'un jour pour cause 
de météo. Nous prenons le tràin de bonne 
heure, en route vers cette belle vallée du 
Loetschental, traversant de beaux villages 
fleuris et typiques de la région. A Goppen-
stein il y avait foule dans le bus, mais heu-
reusement tous n'avaient pas le même but. 
De Fafleralp nous longeons le torrent, la 
Lanza rive gauche, en admirant au passage le 
Grundsee vert azur et transparent, beau 
miroir pour les photos. Montée agréable de 
600 mètres jusqu'à la cabane Anen, moderne 
et confortable. Nous y dégustons un bon fen-
dant. Encore un petit effort jusqu'au lac Anen 
où nous pique-niquons en admirant la Loet-
schenlücke au loin et les glaciers qui nous 
entourent, le Bietschhorn en face, magni-

fique, qui avait reçu un peu de neige fraîche. 
La descente est magique de l'autre côté de 
la vallée, au milieu de pentes entières recou-
vertes de myrtilliers rouges, bruns, jaunes, 
quelques mélèzes déjà dorés, un autre petit 
lac le Guggisee, très romantique, encore des 
myrti lles à déguster, une palette de couleurs 
extraordinaires, et un temps doux et enso-
leillé. Heureuses et un peu fatiguées quand 
même, nous rentrons à Neuchâtel, avec le 
souvenir d'une belle randonnée. Merci à 
notre guide Eliane. 

Suzanne M. 

Le coin des Jeudistes (H) 

Pour chaque course en cas d 'incertitude 
appelez l'organisateur la veille de la course 
dès 17 heures, sinon la course a lieu 
comme annoncée. Si le programme ne pré-
voit pas la possibilité d'une course réduite 
se renseigner auprès de l'organisateur. 

3 décembre: La Menée. 
08h30 La Croisée. Café . 
Ski de fond: Vue-des-Alpes - Les Neigeux -
La Menée. 
Raquettes: Les Golières - La Menée. 
La Menée: soupe préparée par Roger Burri. 
Boissons et pique-nique tirés du sac. 
Retour: même itinéraire. Par manque de 
neige, parcours adapté. 
Organisateurs: Jean-Pierre Racle, tél. 032 
753 37 36; Roger Burri, tél . 032 835 23 91. 

10 décembre: Le Bois des Lattes. 
Ski de fond: 9 h Parking et café croissant aux 
Attis . Départ direction le Bois des Lattes. 
Repas au restaurant du Haut de la Côte et 
retour par Jogne et Tomasset. Parcours envi-
ron 19 km. 
Raquettes: Les Attis, Thomasset, Jogne, 
Restaurant du Haut de la Cote. 
Retour par le même chemin, environ 4 
heures. 
A pied (sans neige). 9 h Parking et café crois-
sant au restaurant de la Tourne. A pied par les 
Tablettes, les Crêtes, l'Antenne et repas au 
Restaurant de la Côte. Retour par Jogne et 
Thomasset. 4 heures. 
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Organisateurs: Jean-Daniel Clottu, tél. 079 
41 6 15 32, Hermann Geier, tél . 079 225 25 31. 

17 décembre: Dîner de fin d'année. 
08h30 Sporting Colombier, café. A pied par 
Baudry, Areuse, Chambrelien (Pré de Vert) 
puis Bôle (Champ Rond) . Dîner et animation 
festive. Itinéraire libre pour le retour. 
Inscriptions pour le repas: Roger Burri, tél . 
032 835 23 91. 
Organisation: comité ad hoc. 

23 décembre: Grand Sommartel. 
8h30 Rochefort. En voiture par la Tourne aux 
Ponts-de-Martel, café. A ski de fond et 
raquettes par la Petite Joux, le Petit Som-
martel au Grand Sommartel. Dîner. 
Retour par itinéraire adapté à l'enneigement. 
Organisateur: Guy Ouenot, tél. 032 842 12 
88. 

30 décembre: Mont Soleil. 
8h30 Boudevilliers. En voiture à la Ferrière . 
Café au Cheval Blanc. 
A skis de fond ou en raquettes au Mont 
Soleil. Dîner à !'Assesseur. Parcours adapté 
aux conditions et aux participants. 
Organisateur: Willy Boss, tél. 032 853 25 76 
ou 079 7849117. 

7 janvier: Aération à Perrenoud. 
08h45 Robinson. En voitures à Provence 
(café) puis parking aux Rochats. A ski de 
fond ou en raquettes à la cabane Perrenoud. 
Pique-nique et boissons tirés du sac pour 
accompagner le potage préparé par Henri. 
Café sur place. 

' 1 

Organisateur: Fred Burri, tél. 032 842 31 41. 
Courses passées 
1 octobre: Grand Chavalard, 19 part. 
8 octobre: Journée du Bois/La Menée, 39 
participants 
15 octobre: Mont de I' Arpille, 39 part. 
22 octobre: La Sarraz, 43 participants 
29 octobre: Couvet-Les Sagnettes-Les 
Bayards. Dîner d'automne, 79 participants 

Courses des aînés 
(ont participé aux courses ci-dessus sauf) 
1 octobre: Colombier-Port d'Auvernier 
Robinson-Aéroport Colombier, 11 part. 
8 octobre: Corcelles-Montmollin, 12 part. 
15 octobre: Bevaix-La Rouvraie-Plan 
Jacot-Bevaix, 10 participants. 
22 octobre: Circuit au sud des Rochats, 
12 participants. 
29 octobre: Haut de la Côte-Les Bayards, 
6 participants. 

Fête de fin d'année 

17 décembre 
Champ Rond, Bâle 

Apéritif 
Repas de fête 

Rétrospective annuelle 
An imations chorale et musica le 

1f; MISE • Confection de rideaux 

'f , en 
:1-·,<,. ' :;,:'ç·. SCENE 

1 : ",.i.,,,. :1t(o~a;i~n d'intérieur 

Matthieu Schmid 
rte de Neuchâtel 30 
tél: 032 7'57 13 73 

schmidmiseenscene.ch 
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Nouvelles de notre commission de formation 

Cours de formation en 2010 

En l'an 2000, notre section offrait 9 cours de 
formation dans le cadre de ses activités. L'an 
prochain, 2010, l'offre des cours de formation 
comprendra plus de 20 occasions de se for-
mer dans des activités les plus diverses liées 
à la montagne, dans sa parure d'été ou d'hiver. 
C'est dire l'intérêt que revêt aujourd'hui la for-
mation pour les membres de notre section. 
Les cours de formation offerts par notre sec-
tion couvrent un très large spectre s'étendant 
des thèmes avalanches et DVA pour l'hiver aux 
thèmes glaciers et sécurité en été en passant 
par de nombreux thèmes liés notamment à la 
météo, à la géologie et au GPS. Le programme 
détaillé des cours 2010 sera disponible sur le 
site web de notre section et publié dans le pro-
gramme des courses de janvier 201 O. 
Si une partie des cours sont dispensés par des 
guides professionnels, d'autres cours sont 
donnés de manière bénévole par des 
membres de notre section, intervenant tous 
en tant que spécialistes du domaine de for-
mation abordé et parfois aussi en tant que pro-
fessionnels bénévoles. 
La commission de formation est heureuse de 
ce développement extraordinaire et invite cha-
cun à profiter au maximum des possibilités de 
formation offertes dès l'an prochain au sein de 
notre section. 
Elle souhaite par ailleurs profiter de cette occa-
sion pour adresser toute sa reconnaissance 
aux formateurs professionnels et bénévoles 
qui assument cette responsabilité depuis bien 
longtemps et dire un merci particulier à ceux 
qui ont pris le courage de se lancer dans cette 
aventure tout récemment. 

COMTESSE STORES 

DlDD 
EXTÉRIEURS ET INTÉRIEURS 

RÉPARATION TOUTES MAROU ES 

CORCELLES/NE TÉL. 032 73184 77 
NA TEL 079 440 54 64 

Perfectionnement 
des chefs de courses 

S' il est maintenant bien connu qu'il existe dès 
l'an prochain une obligation de formation pour 
les organisateurs des courses CAS, il est un 
peu moins connu qu'entre aussi dès 2010 
une obligation de perfectionnement pour 
tous les chefs de courses (CdC) du CAS. 
Le principe consiste à demander aux CdC 
qu'ils se tiennent au courant de l'évolution 
des techniques et pratiques dans la discipline 
de leur compétence. Disons d'emblée qu'il 
ne s'agit pas d'une grosse contrainte car les 
exigences pratiques sont relativement 
légères puisque le minimum de temps de 
perfectionnement est fixé à 3 jours de for-
mation tous les six ans. 
Sont soumis à cette obligation tous les CdC 
compétents pour les courses alpines, à savoir 
les CdC été, hiver, d'escalade et de randon-
née alpine. Le règlement détaillé est dispo-
nible notamment sous Documents sur notre 
site www.cas-neuchatel.ch . 
En règle générale, les cours de perfectionne-
ment sont organisés par les sections. Les 
cours traitent surtout de thèmes liés à la 
sécurité dans la pratique des sports de mon-
tagne (p . ex. avalanches, manœuvres de 
corde, sécurité dans l'escalade sportive). Ils 
peuvent être enrichis par d'autres thèmes 
directement liés aux sports de montagne (p. 
ex. météorologie, premiers secours, flore 
alpine). 
La commission de formation prépare le 
programme de perfectionnement qui 
entrera en vigueur dès 201 O. Il comprend 
essentiellement les cours avancés de 
notre section dans les domaines des ava-
lanches, de la grimpe alpine, de la sécurité 
en escalade, du sauvetage improvisé, de 
l'orientation avec carte ou GPS, de la 
conduite de courses, des · premiers 
secours . Il comprend aussi des cours 
externes. Le programme détaillé est dis-
ponible sur notre site web. 

Au nom de la commission de formation, 
Heinz Hügli 
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Récits de courses «section» 

Initiation Via ferrata de 
Noiraigue / Echelles de la Mort 

19 septembre 2009, 7 participants. 
Org. Ronald Forster. 

Le but de cette sortie était de s'initier à 
cette activité si tuée quelque part entre la 
rancio et l'escalade . Je trouvais à la base 
intrigante ces parois de montagne entière-
ment équipées. C'est l'armée qui en est à 
l'origine et qui a commencé dès le début du 
siècle (dernier) à équiper des passages 
escarpés avec des échelons et des mains 
courantes pou r permettre aux troupes de 
passer. Depuis une dizaine d'années la via 
ferrata s'est démocratisée, d'où notre pré-
sence pour cette journée de découverte. 
Cela commence par la via de Noiraigue qui 
nous permet de nous familiariser avec le 
matériel, faire confiance en son baudrier et 
apprivoiser la peur du vide. Expérience posi-
tive et très sympa, avec de beaux paysages 
à la clé . 
Certains d'entre nous ne veulent pas en 
rester là, alors après un sandwich avalé en 
deux bouchées dans la voiture, nous nous 
dirigeons non sans appréhension vers les 
« Echelles de la Mort » du côté de Biau-
fond . Pour ma part je suis plutôt confiante 
mais c'est juste le nom de la via que je ne 
trouve pas vra iment motivant ... En dépit 
de son nom, elle offre un parcours extra-
ordinaire, très bien aménagé, ponctué de 
ponts de singes, échelles de cordes, 
ponts népalais ... Une tyrolienne aussi, je 
m 'en souviens très bien ... Ma poulie était 
mal adaptée, me laissant bloquée un petit 
moment au milieu de la va llée à fa ire le 
pendule pour essayer d'avancer; pas très 
confortable comme expérience mais c'est 
toutefois très utile pour apprendre à faire 
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conf iance en son équipement ... A part ce 
pet it incident. je garde un excellent sou-
venir de cette journée et zut ... dommage 
que la saison se termine! Mais l'année 
prochaine, sûr, on recommence! 

Marie Umbricht 

Randonnée à thème géologique 
entre Flims et Elm (GR/GL) 
3-4 octobre 2009, 10 participants . 

Org . Jean-Bernard Python . 

Il était 6h36 quand Ida arrivait en courant 
dans le train . Le groupe était alors au com-
plet pour ce beau week-end qui nous 
attendait. Quelques heures passées dans 
le train agrémentées d'anecdotes géolo-
giques plus tard , nous arrivions à proxi-
mité de Flims, au joli Crestasee. Il faut dire 
que notre joyeux « géo » Jean-Bernard 
avait tout planifié avec finesse: nous 
avions eu droit à un bus privé, rien que 
pour les membres du CAS-Neuchâtel 
ent re Chur (prononcez: « Chürr », avec 
accent français) et Flims ! La randonnée à 
thème géologique pouvait donc commen-
cer. Nous étions arrivés sur le cœur du pro-
blème alpin: l'écroulement qui avait fondé 
la morphologie de la vallée de Flims 
quelques mi lliers d'années auparavant. 
Au programme off iciel de ce week-end, 
qui al lait s'avérer très comique, nous 
avons eu droit entre autres à : 
- une introduction à la très complexe for-
mation des Alpes et à la tectonique des 
plaques, 
- des notions su r les roches sédimen-
ta ires, métamorphiques, magmatiques, 
- les différents types de roches te ll es que 

Herboristerie - Homéopathie 
Parfumerie 
Livraisons à domicile 

2000 Neuchâtel - Rue de l 'Hôpital 13 
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le calcaire, granite, gneiss, mais surtout le 
fameux verrucano et les « flyschs » (eh non, 
ce n'est pas seulement sur la purée de 
pommes de terre) , 
- une balade sur le 2 ème plus grand éboule-
ment au monde : celui de Flims, en passant 
admirer les profondes Gorges du Rhin et 
les petits lacs bleus-azur formés sur l'amas 
de roches amorphes, 
- découverte du fameux « chevauchement 
de Glaris » et du bien connu « Martinsloch » 
(trou de Saint-Martin, tout une légende!). 
Néanmoins, nous avons eu droit à un pro-
gramme un peu moins officiel, mais bien-
venu, dont je me permets de vous faire par-
tager les grandes lignes : 
- une, oh combien comique! ouverture de 
bouteille de rouge avec une godasse (si si, 
il existe même une vidéo pour ceux qui n'y 
croient pas) 
- un brevet « Crock's » niveau 3 (éboulis 
alpins et échelles), 
- un certificat de natation en eaux froides et 
peu profondes pour les plus courageux (là , 
personne n'a osé se mouiller après le chef 
de course ! ) . 
Alors un gentil « Braavooo » à notre « géo » 
d'avoir pris soin d'ajouter ces options pour 
ceux à qui la rancio paraissait trop simple! 
On a tous bien rigolé ! 
Finalement, cette randonnée s'articulait 
entre Flims (GR) et Elm (GU sur un tracé 
alpin, dans un décor à faire pâlir tous les 
amoureux de paysages alpins. Nous nous 
sommes arrêtés samedi soir pour passer la 
nuit à la « Camona da Segnes », chaleu-
reuse auberge de montagne pour les ran-
donneurs venus découvrir cette région par-
ticulière et tenue par une Heidi 
authentique. L'accueil y était irréprochable 
et les repas aussi ! Et le lendemain, nous 
sommes partis en direction du col de 
Segnes pour admirer ce fameux trou de 
Sa int-Martin . Perché à plus de 2500 m dans 
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les falaises qui font frontière entre les Gri-
sons et le canton de Glaris, et d'un dia-
mètre de 12 m sur 15 m, il laisse les voya-
geurs songeurs quant à son origine: 
St-Martin, pris d'une colère divine, aurait-il 
frappé la roche si fort qu'elle se serait bri-
sée, laissant le soleil passer à travers l'ou-
verture dans la falaise pour éclairer l'église 
d' Elm les jours d'équinoxe? Le mystère 
reste entier et autant les légendes que les 
explications scientifiques essaient de rem-
plir ce trou de vérité. Les roches quant à 
elles nous parlent d'histoire très ancienne, 
d'événements géologiques puissants qui 
nous font nous sentir être de petites four-
mis fragiles face aux épisodes de la forma-
tion des Alpes. Nous avons appris que le 
« chevauchement de Glaris » est le résultat 
d'une lente superposition des couches 
géologiques enfouies, et dont les roches 
anciennes, par ce phénomène, se retrou-
vent sur les couches plus jeunes. C'est 
d'une logique, quand on a compris le truc! 
Après avoir franchi le col de Segnes et 
mangé nos pique-niques, nous sommes 
redescendus les 1500 m en direction 
d'Elm. Les plus courbaturés et cloqués ont 
eu la chance de pouvoir prendre un inat-
tendu téléphérique à mi-chemin, avant de 
reprendre la direction de Neuchâtel pour la 
soirée . Mais notons que les crampes se 
situaient finalement et surtout au niveau 
des abdominaux les jours suivants . Finale-
ment, la cerise sur le gâteau du week-end 
a été une météo très clémente pour la sai-
son et des couleurs automnales exquises . 

Un grand merci donc à Jean-Bernard 
Python pour l'organisation, l'encadre-
ment, les explications géologiques hors-
pairs et tous les bons moments partagés 
ensembles! 

Marie-Laure De la Harpe 

... pour la soif! 
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Tour du Val d'Anniviers Belalp 
11 octobre 2009, 4 participants. 

Org. Paul-Henri Arnaud. 

Ce dimanche, Mona, Heinz, Paul-Henri et moi-
même nous apprêtons à quitter Neuchâtel par 
le train, direction Fiesch en Valais pour un petit 
tour à VTT, direction Belalp. 
Nous sommes dans le train, il est 7 heures, le 
jour se lève et le ciel est dégagé. Nous arri-
vons à l'entrée du tunnel qui nous raccordera 
dans quelques instants au Valais, et là, oh 
miracle, le ciel est tout chargé; c'est pas 
gagné pour aller ensuite sur les reliefs ... 
Nous sortons de la gare et décidons pour com-
mencer de prendre le bus qui nous fera mon-
ter sans grand effort de 200 ou 300 mètres. 
Enfin, nous enfourchons nos vélos et le fond 
de l'air est frais, « la hiro, la hiro .. . ». Nous 
sommes sous le plafond mais il n'empêche 
que les petits hameaux que nous traversons 
sont bien jolis. 
Nous avons à peu près 1000 m de montée 
pour atteindre l'hôtel de Belalp avec son pano-
rama grandiose sur les montagnes environ-
nantes et le glacier d'Aletsch. 
Quelques tours de manivelle et nous com-
mençons à sentir le soleil pas si loin que cela 
derrière les nappes de brouillard résiduelles. 
Les vaches nous bercent du son de leurs 
cloches et nous sommes tous à présent en 
température . 
Un petit raidillon s'offre à nous et nous déci-
dons de tester notre agilité . Tout le monde y 
parvient, certains ou certaines, mais là, c'est 
trop facile, s'y reprennent à plusieurs fois. Il en 
va ainsi jusqu 'à l'arrivée au village à 2000 m. 
Voilà, nous y sommes et Heinz nous offre un 
petit show acrobatique sur sa belle méca-
nique ... Même pas mal .. . :o). 
Il est midi et nous avons mis 2 heures pour 
monter et admirer le point de vue. Une petite 
faim se fait sentir et nous décidons d'aller 
nous ragaillardir à l'intérieur de ce charmant 
petit hôtel: soupe à la courge, goulasch, pâtes 
aux légumes de saison excellentes, tout y 
est! 
Dehors, c'est pas la chaleur mais le soleil est 
présent, même s'il se cache parfois. Allez hop, 
nous repartons pour effectuer une superbe 
descente de plus de 1300 m. Nous dévalons 
sur un petit sentier, où nous ne pourrions croi-
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ser personne au cas où. Un réglage imprévu 
sur une de nos montures nous fait nous arrê-
ter au milieu de buissons de myrtilles, huuum ! 
Les freins chauffent, la pente est raide au 
milieu de la forêt à présent, il faut rester 
concentré pour ne pas passer par-dessus le 
guidon ! Alors, selle basse et fesses en arrière 
s.v.p. 
Tout le monde est sain et sauf et nous nous 
regardons avec un petit rictus aux lèvres en 
repensant au chemin derrière nous à présent. 
Portion de route, nous ramenant à la civilisa-
tion! Il est 5 heures, « Paris s'éveille ... », non 
mais le train nous attend ! 
De petites boissons dans le wagon, chips, 
chocolat et nous discutons de choses et 
d'autres. Paul-Henri nous montre ses clichés 
fort sympathiques. 
Au plaisir de nous retrouver tous ! 

Franck Barbe 

Wiwannihorn Balmfluh 
11 octobre 2009. 10 participants. 

Org. Emmanuel Onillon, Cédric Singele. 

Nous devions initialement monter à la cabane 
du Wiwann i en Valais ce week-end là, dans le 
but de gravir le Wiwannihorn. Mais la météo 
hivernale en a décidé autrement. Il avait effec-
tivement neigé à 1500 m, ce qui renvoyait 
cette course peut-être pour l'été prochain. 
Nos organisateurs, ayant plus d'un tour dans 
leur sac à peuf, se sont rabattus sur l'ascen-
sion soleuroise de la Balmfluh. Ce qui nous 
attendait était donc un calcaire jurassien sous 
de belles couleurs automnales. Nous nous 
sommes retrouvées donc les 5 cordées pré-
vues au pied des voies le dimanche matin vers 
10 h. 
Le secteur choisi s'appelle « Südgrat », et il a 
été équipé « tip-top » en 1993 par Kurth et 
Mathys. L'ascension bien décrite dans le topo 
se fait en 14 longueurs de 45 m maximum, 
allant du 3c au 5c. Il faut y noter les petites 
«spéciales » comme le« Katzensprung » ou le 
câble qui rajoutent un peu de piment aérien à 
cette magnifique escalade sur les anticlinaux 
du Jura. 
Chaque cordée est arrivée sur le sommet de 
la Balmfluh sans problème dans les alentours 



de 16 h. Nous étions tous vraiment heureux 
de cette belle ascension et récompensés par 
un panorama aux couleurs et lumières d'or qui 
valent bien les Alpes ! Après la chaleureuse et 
traditionnelle bise et un bon sandwich, nous 
sommes redescendus vers nos véhicules par 
un sentier forestier parfois glissant. 
Alors un grand merci 1 ! ! à Manu et Cédric de 
nous avoir emmené grimper dans un aussi bel 
endroit et on se réjouit déjà de pouvoir mon-
ter avec vous au Wiwannihorn l'année pro-
chaine! 

Marylaure 

Lundi X: rando VIT 
dans le Jura 

12 octobre 2009. 5 participants. 
Org. Heinz et Nadia Hügli . 

Par une matinée aux prévisions contradic-
toires, 5 VTTistes optimistes s'élancèrent -
d'abord en voiture! - à l'assaut de la Ferrière. 
L'expresso avalé, il ne restait plus qu'à 
attendre ... que cesse l'averse de grêle. Les 
premiers kilomètres laissèrent présager des 
éclaircies radieuses. Mais juste à la hauteur 
d'un abri inespéré, il se mit à pleuvoir dru pour 
nous laisser le temps de souffler et de bavar-
der. Puis Heinz et ses quatre vaillantes partici-
pantes reprirent le guidon le long des pâtu-
rages humides, alors que le thermomètre 
flirtait avec le 0°. Qu'importe que les pantalons 
soient mouchetés de boue et les bouts des 
doigts gelés, le cœur y était. Et quelle chance 
que la pluie cesse à six reprises, nous per-
mettant d'avaler deux tiers des km escomptés 
au départ (35). Deux fois, nous avions vu des 
« culottes de gendarmes » dans le ciel et 
comme le dicton dit « Beau temps en vue s'il 
y a assez de bleu pour tailler une culotte de 
gendarme », nous pensions que l'éclaircie allait 
durer. Mais il nous fallut déchanter et nous 
prîmes pour finir la route asphaltée pour le 
retour, n'ayant pas de karcher à proximité des 
voitures (pour gicler nos VTT). Notre petite 
virée sympa se termina devant des bols d'une 
savoureuse soupe à l'oignon. Merci à Heinz et 
à Nadia d'avoir organisé cette sortie malheu-
reusement écourtée. 

Francine Borel 

montagne 
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2S Heinz Hügli 
route des Nods 54 
2035 Corcelles NE 

JAB 2006 Neuchâtel 6 

Ambiance automnale à Trémalmont, avec le Chasseron . Course du groupe féminin du 24 
octobre 2009. Photo Jacqueline Moret 

Nos cabanes ce mois 
Cabane la Menée 
Gérante: Martine Jeanmonod, Chasseran 9, 2056 Dombresson, tél. 079 793 21 51 
3 décembre Les Jeudistes 
24-25 décembre Bernard Huguenin 
25-26 décembre Marc Sanchez 
31 déc.-2 janv. Myriam Choppard, complet 

Cabane Perrenoud 
Gérant: Jean-Paul Randin, Potat-Dessus 13, 2016 Cortaillod, tél. 032 842 16 50. 
5-6 décembre Vacant 
12-13 déc. Vacant 
19-20 déc. Vacant 
26-27 déc. Carole et Alain Maeder, Camp de la Jeunesse 
31 déc.-1 janv. Réservation 20 places 

Chalet des Alises 
Gérante: Marie-Jo Diethelm, rue Champey 3, 2057 Villiers, tél. 032 853 43 74. 
26-27 déc. Dominique Gouzi 

Appartement d' Arolla 
Gérant: François Byrde, Platz 173, 3635 Uebeschi, tél. 033 345 02 12, 

e-mail: panorama.casne@gmail.com 
11-13 déc. Jean-Bernard Python 
26 déc.-3 janv. Jean-Bernard Python 
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