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COMTESSE STORES

EXTÉRIEURS ET INTÉRIEURS
RÉPARATION TOUTES MARQUES
CORCELLES/NE

TÉL. 032 731 84 77
NATEL 079 440 54 64

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

!"#$%"&'$(&)"*'$(&+&,-./$(&'0$(-%/%'$

111234567849:;2:;
!"#$"%&' %&' ()"$&' *' +#$")"%&' *' ,-&&-.%&' *' /"01&'2341"(4&' *' 5"4%3'-"60&11&#' *' 5"4%3'#7.' *' 8."'9&--"1"' *' +:;<%.1.34#' *' ,3-2"1.34#

2

!"##$%&'()*+,-./-0&'11222+

3/0+,034222,,5/6

neuchÂtel, janvier 2012		No 1, mensuel

85e année

bulletin de la section neuchâteloise du cas
Club Alpin Suisse, section Neuchâteloise, 2000 Neuchâtel. Site Internet: www.cas-neuchatel.ch.
Président: Philippe Aubert, Ch. des Rouillères 9, 2000 Neuchâtel, tél. 032 852 02 52, e-mail p.aubert@ieee.org
Rédaction: Claudia Fama, Av. de la Gare 14A, 2013 Colombier, tél. 032 841 18 28, e-mail claudia.fama@bluewin.ch
Gestion des membres: Michèle Hulmann, Orée 30, 2000 Neuchâtel. Par écrit à casne.membres@gmail.com ou
Club Alpin Suisse, section Neuchâteloise, 2000 Neuchâtel
Impression: Imprimerie H. Messeiller SA, Saint-Nicolas 11, 2006 Neuchâtel, tél. 032 725 12 96
Compte de chèque postaux de la section (caisse générale): 20-1896-2

Assemblée mensuelle

Le mot de la rédaction

du lundi 9 janvier 2012 à 20 heures,
Faubourg de l’Hôpital 65, Neuchâtel

Le comité de la section et la rédactrice présentent
leurs vœux les meilleurs pour l’an nouveau à tous
les lecteurs du bulletin. Nous remercions également les annonceurs pour leur précieux appui.

Ordre du jour:
1. Salutations et ouverture de l’assemblée
2. Rétrospective en images des activités
2011 OJ1 – 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 à la rédactrice
des communications à paraître dans le
prochain bulletin : 6 janvier 2012
Prochain comité : 16 janvier 2012
Prochaine assemblée : 5 mars 2012

Couverture :
Les Bernoises, 18 novembre 2011
Photo: Jacqueline Moret-Scheidegger
Nos cabanes :
Perrenoud / Saleinaz / Bertol / Menée

Gestion des membres
Admissions
Membre jeunesse
• Junod Robin, 1999, Fresens
• Martella Riccardo, 1992, Neuchâtel
• Paolini Melvil, 1992, Peseux
Membre individuel
• Aiassa Jean-Jacques, 1937, Valangin
• Chapuis Benjamin, 1972, Neuchâtel
• Curtit Anne-Lise, 1978, Peseux
• Ferraroli Corinne, 1961, St-Blaise
• Godet François, 1944, Wavre
• Knoepfler François, 1940, Cortaillod
• Reichen Andrée, 1951, Dombresson
• Seewer Marianne, 1965, Couvet
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Membre famille
• Melillo Christian, 1976, Cortaillod,
Membre famille
• Schaffner Malik, 1987, Neuchâtel
• Zanetta André, 1967, Wavre
• Leuenberger Zanetta Sylvie, 1967
• Zanetta Alex, 2001
• Zanetta Léane, 2004

Suite au succès de la présentation du jeudi 10
novembre 2011 une nouvelle date a été prévue:
Mercredi 25 janvier 2012 à 20h00 au
Muséum d’Histoire Naturelle de Neuchâtel
Entrée gratuite, collecte à la sortie
Sébastien Grosjean

Communications

Le mot du comité

Fête des Vendanges

Appel aux membres

La commission des récréations vous remercie
de votre aide et achats de badges à la Fête des
Vendanges.
Ceci nous a rapporté un bénéfice de Fr. 2212.40
et le 1er prix du terroir pour le stand.

Chèr(e) Clubiste,

Nous vous souhaitons à tous de belles fêtes
de fin d’année et plein de projets en montagne
pour l’année 2012. Cordialement.
Françoise Koller et son équipe

Et toujours au service de la section pour transmettre aux membres toutes les informations
qui font vivre la section, au travers du bulletin
et du site internet.

Expé 2010

La commission des médias évolue, une nouvelle rédactrice, une nouvelle archiviste, un
nouveau site en chantier.

Pour assurer cette qualité à l’avenir, comme
président, je cherche des clubistes prêts à
rejoindre la commission et participer au développement des activités nombreuses et diverses qui lui incombent.
A tous ceux qui auraient un intérêt à investir un
peu de leur temps et de leur énergie, merci de
contacter un des membres de la commission
ou moi-même. Nous nous tenons à disposition
pour tout complément d’information.
Ce sera un plaisir de vous accueillir au sein de
notre commission, qui est essentielle pour la
bonne vie de notre section en assurant le lien
entre nos membres et nos activités.
Etienne Uyttebroeck
Président de la Commission des médias

4

150e anniversaire du CAS
Club Alpin Suisse CAS
Club Alpino Svizzero
Schweizer Alpen-Club
Club Alpin Svizzer

Erratum
Suite à un souci de transmission, le numéro de
CCP indiqué dans le bulletin de décembre 2011
était fictif. Voici celui à utiliser:
CCP 20-1896-2, Club Alpin Suisse, Section
Neuchâteloise, 2000 Neuchâtel, mention:
«150e CAS»

PV de l’assemblée générale
du samedi 26 novembre 2011
A la salle de spectacle de St-Aubin
Salutations et ouverture de l’assemblée
Philippe Aubert, président, ouvre l’assemblée à
16h30. Parmi la centaine de personnes présentes, il salue particulièrement les membres d’honneur, Ruedi Meier et Hermann Milz, Anne-Marie
Dolivet, gardienne de la cabane Bertol, ainsi que
les jubilaires. Il excuse Jean-Marc Schouller du
comité, Jacqueline Moret, ainsi que Doris et
André Geiser. Avant de passer à l’ordre du jour,
il communique quelques informations reçues
à l’assemblée des présidents du 5 novembre
dernier: le budget 2012 a été accepté sans discussion, de même que les projets de rénovation
de quatre cabanes (Clariden, Dom, Planura et
Tracuit). Philippe rappelle ensuite l’ordre du jour
de l’assemblée convoquée conformément aux
statuts et demande d’y ajouter un point: la nomination de deux nouveaux vérificateurs de comptes. L’ordre du jour, avec cette modification, est
accepté à l’unanimité.

Nomination des scrutateurs
Sont désignés Claude Stettler et Marc Mouthon.
Procès-verbal de l’assemblée de printemps
du 2 mai 2011
Le PV de cette assemblée, publié dans le bulletin de juin, ne suscite aucun commentaire et est
accepté avec remerciements à son auteure.
Budget 2012
La parole est donnée à la caissière, Christine
Favre, qui présente le budget. Ce dernier a été
publié dans le bulletin de novembre, aux pages
210-212. Il prévoit un excédent de recettes de
Fr. 1030.-. Mis à part un remplacement de portes à Saleinaz (pour Fr. 11’000.-), aucun investissement d’importance n’est planifié pour les
cabanes en 2012. Hermann Milz demande si
une subvention a été touchée du CC pour les
WC de Bertol. Philippe lui répond que tout
n’est pas encore liquidé, mais qu’une subvention d’environ Fr. 66’000.- (30% du coût des
travaux) est attendue. Soumis au vote, le budget est accepté à l’unanimité et la caissière
chaleureusement remerciée pour son travail.
Elections
Conformément aux nouveaux statuts, les
membres du comité avaient été élus pour 4 ans
l’an dernier. Il s’agit ce soir de remplacer quatre
membres ayant donné leur démission: Martin
Liberek, membre depuis 2002, préposé à l’environnement; Valérie Maitre, membre depuis
2005, responsable de la gestion des membres;
Christine Favre et Jean-Claude Lanz, membres
depuis 2006, actuels caissière et préposé à la
culture. Ces quatre personnes sont remerciées
pour leur engagement et largement applaudies. Pour les remplacer, le comité propose
quatre candidats: 1) comme préposé à l’environnement: Jean-Bernard Python, 2) à la gestion des membres: Michèle Hulmann, 3) à la
tenue des comptes: Cyrille Fama et 4) comme
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préposé à la culture: Jean-Louis Juncker. Ces
quatre personnes sont élues à l’unanimité par
l’assemblée. Il y a lieu encore de désigner 3
délégués à l’assemblée des délégués du mois
de juin 2012; sont proposés les président et
vice-président, Philippe Aubert et Heinz Hugli,
ainsi que Katja Lehr. Tous trois sont élus à
l’unanimité. Suite aux récentes élections, deux
des vérificateurs de comptes doivent être
remplacés: Claudia Fama (épouse de Cyrille,
nouveau caissier) et Jean-Louis Juncker. Sont
proposés Dominique Gouzi et Claude Stettler,
élus à l’unanimité.
Divers
Philippe remercie la commission des récréations, représentée par sa caissière, Françoise
Koller, qui a organisé cette assemblée ainsi
que le banquet et qui a reçu le 1er prix du terroir pour le stand de la Fête des Vendanges. Le
groupe ALFA (alpinisme en famille) de la section n’a plus de responsable; un avis est lancé
aux intéressés qui voudraient bien reprendre
ce groupe animé pendant des années par le
couple Laperrouza. Dans le cadre du 150e anniversaire du CAS, Georges Boulaz, président de
la commission ad hoc, présente les manifestations (conférences, courses, exposition) qui se
dérouleront en 2013. La commission travaillera
en étroite collaboration avec le Muséum d’histoire naturelle qui prépare une exposition sur
Jules Jacot-Guillarmod (médecin, himalayiste,
photographe). Werner Frick demande quand
sera opérationnel le nouveau site Internet.
Jean-Claude Lanz répond que sa mise en service se fera à fin 2012 et que, bien qu’ayant
quitté le comité, il s’engage à s’en occuper
jusqu’à la mise en service. Catherine Borel, au
nom de tous, adresse ses remerciements au
comité.
L’assemblée se poursuit avec l’hommage aux
jubilaires; 19 personnes sur 40 sont présentes
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pour recevoir leur distinction. La partie officielle
se termine vers 18h00. Elle est suivie d’un
apéritif, puis du traditionnel banquet organisé
par la commission des récréations.
Pour le PV, Monique Bise

Courses – activités du mois
Colloque pour une course: les vendredis à
18 heures 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 engagement à y participer ou à signaler son renoncement au chef de courses (lire les modalités en
page 7 du programme).
Samedi 7 janvier: Initiation peau de phoque
dans le Jura, cours ski de rando, pour
débutants
Cette course est destinée aux personnes qui
sont intéressées de se familiariser à la peau de
phoque et s’adresse avant tout aux débutants.
Org. Sylvie Gossauer, tél. 032 842 45 44
ou 078 616 13 57 & Paul-Henri Arnaud,
tél. 032 753 68 30.
Dimanche 8 janvier: Franches-Montagnes,
raquettes, WT1
Parcours à déterminer (env. 5 à 6 heures de
randonnée). Déplacement en transports
publics. Pas de colloque; infos envoyées aux
participants par e-mail au plus tard la veille de
la course.
Org. Christelle Godat, tél. 077 447 74 92.
Lundi 9 janvier: Lundi-X: Le Taureau,
raquettes, WT1
Org. Catherine Borel, tél. 032 724 35 18 ou 078
792 42 16 & Claude Stettler, tél. 032 724 10 81,
077 422 37 71.

Lundi 9 janvier: Rando du lundi, ski de
rando, F à PD
Pas de colloque. La course se fera selon les
conditions de météo et d’enneigement.
Org. Albertino Santos, tél. 079 275 13 59
& Sylvie Gossauer, tél. 032 842 45 44,
078 616 13 57.
Mardi 10 janvier: Cours de ski de fond
(skating), 1/4 (fartage)
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: de 18h30 à 21h00 au Restaurant
de la Croisée à Malvilliers, théorie et pratique
de fartage, prendre vos skis. Cours animé par
Pierre Froidevaux (Frenetic Bikes). Possibilité
de se restaurer après le cours. Pour la pratique, rendez-vous au départ du téléski de la Vue
des Alpes.
Mardi 17, 24 et 31 janvier 2012 de 19h30 (précise) à
21h45 piste éclairée des Loges (Vue-des-Alpes).
Org. André Geiser, Maujobia 131,
2000 Neuchâtel, tél. 032 724 56 23,
e-mail: andregeiser@bluewin.ch.
Inscription, coût: jusqu’au 30 décembre 2011
en versant 70.- sur le CCP 20-36985-8.
Samedi 14 janvier: La Haute Corde, 2325 m,
ski de rando, PD
http://www.camptocamp.org/routes/45703/fr/
la-haute-corde-voie-normale.
Org. Stéphane Lorimier, tél. 032 504 20 04,
079 732 66 63.
Dimanche 15 janvier: Bel Oiseau, 2628m,
ski de rando, ADMontée au Bel-Oiseau depuis Finhaut, puis par
le col du Bel Oiseau.
Org. Emmanuel Onillon, tél. 032 852 06 45,
079 643 59 13 & Jean-Denis Perrochet,
tél. 032 731 85 39, 032 731 21 06.

Dimanche 15 janvier: Initiation DVA
(Détecteur de Victimes d’Avalanches), cours
théorie et pratique, F
Ce cours est destiné à tous ceux qui débutent
la rando à ski et qui n’ont pas ou peu d’expérience avec les DVA.
Ce cours sur les DVA est conseillé avant de participer au cours HIVER 2012 qui aura lieu les 21
et 22 janvier 2012 à Engstligenalp. Coût: 5.-.
Rendez-vous: 08h45 pour la théorie au
Restaurant La Bonne Auberge, Les Bugnenets
Pour la pratique: région des Savagnières
Sommaire: technique de recherche, les chances
de survie, analogique ou numérique? Etc.
Fin du cours: env. 15h30-16h00.
Org. Edouard Fasel, tél. 032 757 16 79, 079 441
52 61 & Dominique Gouzi, tél. 032 725 11 34,
079 621 28 07.
Dimanche 15 janvier: Pointe et Pra de Cray,
2197 m, ski de rando, PD+
Montée au Pra de Cray depuis Lessoc ou depuis
Château-d’Oex (➚ 1385 m) selon les conditions,
traversée de la crête effilée jusqu’à la pointe de
Cray qui domine la boucle de la Sarine, puis descente dans des pentes magnifiques.
Org. Katja Lehr, tél. 032 724 29 93, 079 725 79 03
& Fabrice Aubert, tél. 079 502 78 73.
Lundi 16 janvier: Rando du lundi, ski de
rando, F à PD / Voir sous 9 janvier.
Org. Albertino Santos, tél. 079 275 13 59 &
Sylvie Gossauer, tél. 032 842 45 44, 078 616 13 57.
Mardi 17 janvier: Cours de ski de fond
(skating), 2/4 (pratique) / Voir sous 10 janvier.
Org. André Geiser, tél. 032 724 56 23.
Vendredi 20 janvier: Cours HIVER 2012,
avec guide, cours préparation avec les
moniteurs, F
Hébergement: Berghôtel à Engstligenalp en
dortoirs avec demi-pension.

7

Matériel: skis rando, couteaux, peaux autocollantes, DVA, sonde, pelle, habillement chaud,
lunettes de soleil et de ski, sac à viande, lampe
frontale, thermos, abonnement CFF ½ tarif.
Org. Edouard Fasel, tél. 032 757 16 79,
079 441 52 61 & Jean-Michel Zweiacker,
tél. 032 853 69 20, 079 432 72 44.
Le samedi 21 et dimanche 22 janvier: Cours
HIVER 2012, avec guide, Cours technique et
sécurité de la randonnée à ski, F
Cours DVA pratique pour débutants et avancés.
Cours avalanches de base. Initiation à la rando à
ski. Méthode 3x3, réduction simplifiée, sondage,
évaluation des pentes, gestion du risque en rando
à ski, simulation d’un accident, premiers secours.
Les participants-es sont répartis par groupe
avec une rotation.
Coût: 100.-, demi-pension, nuit en dortoir, frais guide
et location du système ATS inclus. Les frais pour le
transport sont à payer directement aux chauffeurs
25.-, prix télécabine 24.- ou CFF ½ tarif 12.Matériel: ski de rando, couteaux, peaux autocollantes, DVA, sonde, pelle, habillement chaud,
linge de rechange, lunettes de soleil et de ski,
crème solaire, trousse de toilette, sac à viande
ou sac de couchage, lampe frontale, thermos,
2 pique-niques, abonnement CFF ½ tarif.
Départ: Parking de la Jowa à St-Blaise.
Fin du cours: dimanche vers 16h00. Le cours a
lieu par n’importe quel temps.
Org. Edouard Fasel, tél. 032 757 16 79,
079 441 52 61 & Jean-Michel Zweiacker,
tél. 032 853 69 20, 079 432 72 44.
Samedi 21 et dimanche 22 janvier: Weekend de glace dans le Val d’Aoste, cascade
de glace, moyen à avancé
Lieu: dans la région de Cogne.
Possibilité de partir le vendredi soir pour profiter plus largement du samedi!
Pas de colloque: échange d’information par
e-mail et/ou par téléphone.
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Org. Simon Perritaz, tél. 032 730 29 90,
079 474 92 20.
Lundi 23 janvier: Rando du lundi, ski de
rando, F à PD
Voir sous 9 janvier.
Org. Albertino Santos, tél. 079 275 13 59 &
Sylvie Gossauer, tél. 032 842 45 44, 078 616
13 57.
Mardi 24 janvier: Cours de ski de fond
(skating), 3/4 (pratique)
Voir sous 10 janvier.
Org. André Geiser, tél. 032 724 56 23.
Jeudi 26 janvier: Cours avalanches avancé avec
guide, 1/2 (théorie), cours compatible avec les
exigences pour futurs chefs de courses
Compte, ensemble avec le cours pratique,
comme 2 jours de perfectionnement pour
chefs de courses.
Cours en soirée, préparation au cours des 28 et
29 janvier 2012. Ce cours s’adresse aux chefs
de courses (actuels ou futurs) ainsi qu’aux
personnes qui désirent se perfectionner à la
problématique des avalanches et acquérir une
certaine autonomie (en particuliers aux personnes ayant déjà suivi le cours de base hiver de
la section).
Programme 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.
Participation limitée à 10 personnes.
Coût partie théorique: 15.Délai d’inscription par e-mail: 13 janvier.
Org. Yann Smith, tél. 032 724 74 02, 079 665
80 29.

Samedi 28 et dimanche 29 janvier: Cours
avalanches avancé avec guide, 2/2 (pratique),
cours compatible avec les exigences pour
futurs chefs de courses
Compte, ensemble avec le cours théorique,
comme 2 jours de perfectionnement pour
chefs de courses.
Ce cours s’adresse aux chefs de courses
(actuels ou futurs) ainsi qu’aux personnes qui
désirent se perfectionner à la problématique
des avalanches et acquérir une certaine autonomie (en particulier aux personnes ayant déjà
suivi le cours de base hiver de la section).
La participation au cours 1/2 du 26.01.12 est
nécessaire. Ce cours aura une approche résolument pratique. Les aspects purement théoriques seront abordés en soirée.
Programme 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.
Participation est limitée à 10 personnes. Coût
partie pratique: 135.-.
Délai d’inscription par e-mail: 13 janvier.
Déplacement en transports publics.
Org. Yann Smith, tél. 032 724 74 02, 079 665
80 29.

Samedi 28 janvier: Cours d’initiation à la
cascade de glace, cours escalade sur glace
raide, pour débutant
Org. Jean-Michel Zweiacker, tél. 032 853 69 20,
079 432 72 44.
Samedi 28 et dimanche 29 janvier: Ski de
rando entre l’Emmental et l’Entlebuch, ski
de rando, PD
Org. Erich Tanner, tél. 032 534 32 98, 079 777
55 89.
Le dimanche 29 janvier: Tête de
Lanchenaire par Tanay, ski de rando, PD+
Du Flon, montée à Tanay. Puis nous suivons le vallon en direction des Montagnes
de l’Au. Ensuite nous tournons en direction des Cornettes de Bise et par un col
atteignons le sommet. Descente par le
Vallon de Verne. Course peu difficile mais
au dénivelé relativement conséquent de
1350 m environ nécessitant une bonne
condition.
Org. Jean-Marc Schouller, tél. 032 751 29 63,
079 694 10 00.
Lundi 30 janvier: Rando du lundi, ski de
rando, PD
Voir sous 9 janvier.
Org. Albertino Santos, tél. 079 275 13 59 &
Sylvie Gossauer, tél. 032 842 45 44, 078 616
13 57.

Pierre Grosjean

Michel Abplanalp

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

Une équipe dynamique à votre service
Visitez notre site Internet: www.carrosserie-auvernier.ch
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Mardi 31 janvier: Cours de ski de fond
(skating), 4/4 (pratique)
Voir sous 10 janvier.
Org. André Geiser tél. 032 724 56 23.

Courses passées: novembre 2011
Samedi 5 novembre: Commission des
courses, 15 part.
Org. Erich Tanner & Pascal Bonvin.
Lundi 7 novembre: Les réservoirs d’eau de
Champ-Bougin, Activité à thème, pour tous,
17 part.
Org. Nadia Hügli.
Lundi 14 novembre: Gorges duTaubenloch et
Bözingerberg, rando pédestre, facile, 13 part.
Org. Nadia Hügli.

OJ1 + OJ2
14-15 janvier: Sortie cascade tout style
(moulinette, tête, longue voie et dry)
Sortie sur 2 jours avec bivouac réservé à l’OJ2
dès 14 ans, au Kiental et à Kandersteg, si la
majorité n’est pas motivée pour 2 jours, possibilité de ne faire qu’un jour (à voir).
Coût: 60.- à 80.-. (casques et crampons à disposition au local OJ; piolet traction: possibilité de louer
chez Défi Montagne).
Org. Seb Grosjean, tél. 079 282 82 47,
sebastiengrosjean@hotmail.com & Vincent.
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21 janvier: Rando Vanil
Idéal pour se mettre ou se remettre au ski de
randonnée. Nous chercherons la descente ave
la meilleure poudreuse!
Dès 12 ans, Coût environ 30.Org. Christelle Marceau, tél. 079 729 41 32,
krishich@yahoo.fr & Nacéra.
5 février: Cascade de glace de plusieurs
longueurs au programme…
Ambiance unique et grosse journée en perspective.
En principe dans la région d’Adelboden, mais cela
dépendra évidemment des conditions du moment.
Pour prendre part à cette sortie, il est indispensable
d’avoir déjà participé à l’initiation ou avoir déjà fait
de la cascade de glace. Il faut également bien maîtriser les techniques d’assurage et de rappels.
Renseignements et détails concernant la
course, l’équipement et le matériel technique
auprès des organisateurs.
Inscriptions jusqu’au 1er février.
Coût 20.-.
Org. Ali Chevallier, tél. 078 673 41 14,
ali.chevallier@bluewin.ch & Jonas.
Du 27 février au 2 mars: Semaine de randonnée à ski dans la région de Maigels, Grisons
Des courses de rêve dans un cadre magnifique. Formation avalanche. De beaux sommets
comme Pazolastock, Piz Badus, Piz Cavradi, Piz
Borel, Piz Ravetsch, Piz Alv. La place est limitée!
Inscription jusqu’au 31 janvier!!!
Coût 320.-.
Org. Benno Treier, guide, tél. 078 720 89 14,
benno.treier@freesurf.ch.
Bastien Burri

Communication
Saluts à tous, après quelques années passées
comme chef OJ, Vincent remet le flambeau.
Ayant pleinement bénéficié du cadre de l’OJ

c’est à mon tour de reprendre le flambeau et
de m’investir un temps soit peu pour stimuler
l’esprit montagnard de nos jeunes.
Attention il n’y aura pas de révolution, seuls
quelques petits projets qui nous permettrons
de perdurer et de développer l’esprit rigolard et
quelques fois farfelus du parfait petit Ojien.
A l’OJ pas de compétition ni de performance
uniquement une immense envie de s’amuser
et surtout de ne pas se prendre la tête en
grimpant sur les plus belles falaises et voies
d’escalades du monde ou en gravissant les
plus beaux sommets de la terre… tout un
programme.
Au menu, pour commencer, l’OJ se modernise,
retrouver une actualité débordante et passionnante sur facebook: oj-cas neuchâtel.
A plus long terme on tentera d’organiser une
expédition avec chameaux, yack et une multitude de porteurs… ou en 4x4 avec crash pad…
à voir selon les motivations.
Mais le présent s’appelle 2012, alors plongez
vous dans le programme de l’année prochaine.
Préparez vos sacs de farces et attrapes, votre
matériel de grimpe et de montagne ainsi que
le set de survie en bivouac. A bientôt.
Yann

Groupe féminin
Pas de colloque, renseignements et inscriptions auprès de l’organisatrice ou sur le Site
du CAS.
Pour toutes les courses d’hiver, le choix du
lieu et du type de course (marche, ski de fond
ou raquettes) peut changer et dépendra de
l’enneigement.

Tous les JEUDIS de janvier: Balade pédestre
ou en raquettes facile
Org. Eliane Meystre, tél. 032 853 32 77 ou
079 543 41 43.
Jeudi 5 janvier: Les Replans, les Avattes,
Les Petites Roches, Crête du Chasseron et
Chasseron
(Restaurant). Retour par les Pra Buchons,
Les Replans, raquettes,
➚/➘ 450 m, 5 heures.
Org. Josiane Girardier, tél. 032 730 60 46.
Mardi 10 janvier: Les Rochats, Prises
Gailles, La Ronde Noire, Les Rochats
Ski de fond, 18 km.
Org. Jacqueline Moret, tél. 032 842 21 79 ou
079 690 22 42.
Vendredi 20 janvier: La Chaux-du Milieu,
Cerneux-Péquignot, La Brévine,
(La Chaux-du Milieu)
Ski de fond, 14 km (24 km).
Org. Ida Gumy, tél. 032 731 11 77 ou 079 761
48 55.
Mardi 24 janvier: La Grande Joux, Grand
Sommartel, Communal du Locle
Raquettes, ➚ 250 m et ➘ 300 m, 5 heures.
Org. Odile Rames, tél. 032 731 83 80 ou
078 758 07 46.
Mardi 31 janvier: Assemblée mensuelle
Hôtel de l’Ecluse, Rue de l’Ecluse 24, 19h30.
Etablissement du programme de mars.
Jeudi 2 février: Les Breuleux, le Cernil,
la Theurre (repas), Saignelégier
Ski de fond, 17 km, possibilité de reprendre un
bus à La Theurre.
Org. Suzanne Michel, tél. 032 731 41 17 ou
079 657 77 16.
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Les mélèzes de Balavaux, 18.10.11
Photo: Jacqueline Moret-Scheidegger

Courses passées: novembre 2011
Mardi 1er novembre: Sainte-Croix, Mont des
Cerfs, La Gitte, Aiguilles de Baulmes, Halte
de Trois Villes, 11 part. Org. Odile Rames.
Jeudi 3 novembre: Mont-Dar, 3 part.
Org. Eliane Meystre.
Jeudi 10 novembre: Prés d’Orvin, Chasseral,
Nods, 12 part. Org. Ida Gumy.
Jeudi 17 novembre: Franches-Montagnes,
3 part. Org. Eliane Meystre.
Vendredi 18 novembre: Repas à la Cabane
Perrenoud au départ de La Taupe, 11 part.
Org. Jacqueline Moret & Claudine Maumary.
Jeudi 24 novembre: La Grande Joux, Grand
Sommartel, Les Ponts-de-Martel, 13 part.
Org. Eliane Luther.
Jacqueline Moret-Scheidegger

Retaud. Nous poursuivons par la suite l’ascension à flanc de coteau sur un beau sentier,
mais qui devient plus pentu avant d’arriver
au col de Voré. Ici nous découvrons dans la
combe un charmant petit lac. Par le ChaletVieux, traversant le pâturage, nous joignons
le col des Andérets où nous bifurquons à
gauche vers le sommet de la Palette à 2’170 m
d’altitude. Ici nous piqueniquons tout en
appréciant une vue bien dégagée sur le massif des Diablerets, les Tours d’Aï, les alpes
bernoises, et au lointain la chaîne du Jura
dans la brume. A nos pieds, le lac d’Arnon
qui attire nos yeux par son bleu intense. Ce
lac de barrage, alimenté par le Tschärzibach,
s’insère de façon pittoresque dans le paysage.
Le vent s’élevant, nous descendons après
une brève pause par le col des Andérets vers
le chalet d’Isenau et la Marnèche en franchissant les pâturages. Bien que le bétail ait
retrouvé la vallée pour l’hivernage, la buvette
de la Marnèche est encore ouverte, et la
patronne nous sert des meringues à la double crème et des cafés. Nous repartons avec
du bon fromage d’alpage dans nos sacs à
dos. Le chalet va être fermé pour l’hiver le
soir même. Aussi à nous de repartir, car
le ciel commence à se voiler légèrement.

Jeudi 6 octobre 2011, 5 part.
Org. Doris Weber

Un dernier regard sur les contreforts de
la Para et sur l’autre versant le Meilleret
et le Chamossaire, et nous continuons
notre descente sur un sentier qui nous
mène au lac Retaud, et par le même chemin qu’à la montée, nous arrivons au col du
Pillon après environ 4 heures de marche.

Nous nous déplaçons en voiture jusqu’au col
du Pillon. Après une petite halte au restaurant
du col, sous un ciel bleu sans nuages, nous
commençons à grimper dans les racines pour
s’élever vers les pâturages menant au lac

Je garde un excellent souvenir de cette randonnée qui nous a fait vivre encore une fois
une journée magnifique à la montagne avec les
couleurs intenses de l’automne.
Doris Weber

Col du Pillon, La Palette
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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
annoncé. Si le programme ne prévoit pas la
possibilité d’une course réduite, se renseigner
auprès de l’organisateur.
5 janvier: Aération à la cabane Perrenoud
08h45 Robinson. En voiture à Provence. Café
à l’Auberge. A ski de fond, raquettes ou à pied
(selon météo). Parcours proposés sur place.
Pique-nique tiré du sac. Potage maison préparé
par Hansueli (le toubib), vin et café sur place à
la cabane.
Org. Roger Burri, tél. 032 835 23 91 &
Fred Burri, tél. 032 842 31 41.
12 janvier: Les Bugnenets
09h00 Restaurant des Bugnenets (pas de regroupement avant à cause des différentes disciplines
qui vont générer des horaires différents).
Café, formation des groupes: ski de piste, de fond
et raquettes. Repas de midi au même restaurant.
Après-midi: programme en fonction des conditions d’enneigement.
Org. Willy Boss, tél. 032 853 25 76,
079 784 91 17 & Jean-Paul Ryser,
tél. 032 853 33 54.
19 janvier: Les Reussilles et environs
08h15 Les Hauts-Geneveys, parking des
Gollières. En voiture pour Les Reussilles
(café). A ski de fond ou raquettes direction
La Theurre. Dîner à La Theurre. Retour selon
variante à définir en fonction des conditions
météo.
Distance env. 18 km dont 12 km le matin et
6 km l’après-midi. Possibilité de raccourcir le
parcours.
Org. Jacques Lehmann, tél. 032 841 15 36,
079 477 73 49 & Alain Borloz, tél. 032 753 13 12.
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26 janvier: Le Bois des Lattes
08h30 Rochefort, parking. En voiture aux Petits
Ponts, café. A ski de fond par Brot-Dessus,
le Haut de la Côte, Martel Dernier. Repas au
Poney. Retour par «l’Eau soufrée». 14 km env.
Pour les raquettes, parcours raccourci dès
Les Petits-Ponts.
Org. Guy Quenot, tél. 032 842 12 88, 079 677
89 34 & Hansueli Weber, tél. 032 835 11 45.
26 janvier: Ski de piste: 1 jour à Adelboden
06h45 Parking du port à St-Blaise.
En voiture à Adelboden.
08h30 Caisses du télécabine Oey-Bergläger.
Café à Sillerenbühl, orientation sur le programme.
Prix de la carte journalière: 55.Org. Dolfi Bängerter, tél. 079 649 81 65.
Du 30 janvier au 1er février: Randonnées à
ski de fond dans le Haut Jura français
Logement à l’Hôtel Burdet à 39370 La Pesse
en chambre de 2-3 lits.
Parcours journaliers de 15 à 20 km en style
classique à définir en fonction des conditions.
Le programme détaillé sera remis aux
membres inscrits.

Délai d’inscription: 31 décembre 2011 au
tél. 032 842 16 50 ou jpmhrandin@sunrise.ch.
Org. Jean-Françis Mathez, Werner Frick &
Jean-Paul Randin.
2 février: La Cuisinière.
08h00 Port de St-Blaise. 08h30 à Nods, café
à l’Auberge des pistes. Nous formerons deux
groupes:
Groupe A: à ski de fond aux Prés de Cortébert.
(aller et retour: 5 heures).
Groupe B: en voiture aux Prés d’Orvin, puis
à ski de fond ou en raquettes aux Prés de
Cortébert (aller et retour: 3 heures). Repas à la
Cuisinière, puis retour aux voitures.
Org. Groupe A: André Chappuis, tél. 079 247
11 11; Groupe B: René Rod, tél. 032 338 26 36.

Courses passées: novembre 2011
3 novembre: Villars-Burquin, Mauborget,
Villars-Burquin: 27 part. MA.
3 novembre: Métairie du Bois-Raiguel:
28 part. MM et PM.
10 novembre: La-Sarraz, Eclépens, centrede-tri-postal: 47 part. (38 MA et 9 MM/PM).
17 novembre: La Saignotte et environs:
65 participants (48 MA et 17 MM).
24 novembre: Berne, dans les méandres de
l’Aar: 38 part. (33 MA et 5 MM).

Sorties des ainés (PM)

Journée du bois à La Menée, 13.10.11
Photo: Robert Thiriot
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3 novembre: Métairie du Bois-Raiguel:
avec les MM (nombre PM compris dans
les MM).
10 novembre: Eclépens avec MA et MM
17 novembre: Les Rochats et environs:
8 part.
24 novembre: St-Blaise, Neuchâtel, retour:
9 part.

Récits de courses «section»
Lundi-X: Ammertenspitze
12 septembre 2011, 16 part.
Org. Ruedi Meier & Jean-Paul Randin
Levés aux aurores, c’est une joyeuse équipe
de 17 personnes qui se rencontrent à 06h30 à
la gare de Neuchâtel pour une promenade sous
les Wildstrubel. Direction Berne puis Frutigen
(en compartiment réservé, merci Ruedi). De là
nous embarquons dans un bus pour Adelboden,
ou les intempéries de la nuit sont bien présentes et des écharpes de brumes traînent encore
dans le fond de la vallée. A Adelboden nous
avons 30 minutes de libre pour boire un café
qui a le mérite de nous réveiller. Depuis la baie
vitrée du restaurant nous pouvons voir que la
chance nous sourit, un petit vent fort judicieux
chasse les derniers nuages.

Voilà déjà le sommet qui culmine à 2613 m. Piquenique au soleil avec un panorama à 360°. C’est déjà
fini, nous entamons la descente dans l’Ammertengrat, c’est un grand cratère lunaire avec le fond
tapissé de vert. Nous arrivons à l’Engstligenalp, un
plateau en altitude à la fin duquel l’Engstligenfäll
prend son envol et règne en maître jusqu’au fond
de la vallée. Nous descendons quelques encablures pour avoir une meilleure vue d’ensemble
sur la cascade, et depuis là, ils ne nous restent
plus que 400 mètres de dénivelé à parcourir pour
rejoindre la civilisation. C’est un magnifique parcours de parois alpines déjà sous la végétation où
nous recroisons parfois notre cascade, au détour
du sentier. La descente est soutenue pour arriver
à la station inférieure de la télécabine.
Une bonne bière, puis un bus nous reconduit à Adelboden, Frutigen. Retour à Berne et
Neuchâtel à 20h30. Un grand merci à Ruedi et
Jean-Paul pour cette magnifique course où il y
règne une très bonne ambiance.
Laurent Colin

Lundi-X, Chasseral et
Pont des Anabaptistes
Photo: Claude Stettler
La course initialement prévue pourra avoir
lieu. Nous reprenons un autre bus jusqu’à
Geils, puis une télécabine qui nous amène au
Hahnenmoos à 1950 m d’altitude. De là débute
une balade plaisante dans les pâturages
jusqu’au Bummeregrat. Le paysage change,
nous escaladons l’arête ouest de l’Äugi avec
de vues alternées sur Adelboden ou la fin du
glacier de la Plaine Morte. Le sommet de l’Ammertenspitz est en vue avec les Wildstrubel en
face de nous, encore couronnés de neige en
2011, profitons en.

10 octobre 2011, 14 part.
Org. Georges Boulaz & Nadia Hügli
Rendez-vous à Savagnier sous les parapluies.
Nous sommes déjà au plan B vu la météo humide pour dire la moindre. Moi, nouvelle
venue que je suis, demande s’il n’y a pas un
plan C dans les cas pareils. Eh ben, non! On
met les capuches et on y va.
Nous allons en voiture jusqu’à la métairie La
Cuisinière au dessus de Cortébert, puis partons à pied à travers les pâturages pour arriver
au Pont des Anabaptistes.
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Cette région était peuplée dès le 17e siècle par
les réfugiés anabaptistes venus d’Emmental et
persécutés pour leur foi. Ici ils étaient tolérés sur
les terres d’altitude (1000 m et plus) inutilisées à
l’époque. En 1755 un premier pont en bois était
construit à travers La Combe du Bez (une cluse et
non une combe en réalité géologique) afin de relier
les fermes entre elles. A l’abri du pont et dans les
profondeurs des gorges, ils ont pu pratiquer leur
religion et on pense qu’ils sont responsables des
nombreuses inscriptions - initiales, dates et autres
signes - sur les parois des rochers. D’autres ponts
en pierre ont été construits successivement au
même endroit et se sont écroulés, puis en 2010 une
nouvelle passerelle en bois et acier était inaugurée.
Un panneau d’information a été érigé ainsi qu’une
sculpture qui illustre la vie des Anabaptistes.
Quittant ce lieu chargé d’histoire nous grimpons
sur la crête pour atteindre la Cabane du Jura d’où
nous devons avoir une vue panoramique sur les
Alpes. Mais les montagnes jouent à cache-cache
derrière une épaisse couche de nuages et nous
nous contentons d’admirer Les Prés d’Orvin.
Après notre pause de midi nous nous dirigeons
vers l’ouest jusqu’au Creux de Glace. La descente dans ce trou est raide et glissante après les
pluies et nous faisons bon usage des chaînes.

Au fond, il y a bel et bien de la glace et les habitants de la région profitaient de ce frigo géant
pour y mettre leur beurre. Sur les parois il y a
des inscriptions semblables à celles observées
près du Pont des Anabaptistes.
De nombreuses métairies sont disséminées
sur ces hauteurs mais la saison de l’estivage
est terminée; la seule qui soit encore ouverte
est La Petite Douanne. Nous y prenons les
4 heures avant de rejoindre nos véhicules à
La Cuisinière.
Merci à Georges pour l’organisation de la
course, pour ses infos et commentaires le long
du chemin et surtout pour s’être arrangé avec
la météo qui a bien voulu faire cesser la pluie.
Diana Dey

Nos cabanes ce mois
Cabane la Menée
Gérante :

Martine Jeanmonod, Chasseran 9, 2056 Dombresson, tél. 079 793 21 51

24 - 26 déc.
31 déc.- 1er janv.
7 - 8 janvier
14 - 15 janvier
21 - 22 janvier
28 - 29 janvier

Bernard Huguenin
Albertino Santos
Pierre Seiler
Vinvent Buchs
Valérie Maitre
Jean-Louis Juncker

Cabane Perrenoud
Gérant :

Jean-Paul Randin, Potat-Dessus 13, 2016 Cortaillod, tél. 032 842 16 50

31 déc. - 1 janv.
7 - 8 janvier.
14 - 15 janvier
21 - 22 janvier
28 - 29 janvier

Magali Borer, tél. 079 702 53 75. Rés. 10 places
Claudine Maumary, tél. 032 753 42 88. Rés. 20 places
Jean-Pierre Ravasio, tél. 032 841 24 43 & Philippe Matthey. Rés. 20 places
Rés. 10 places
Catherine Borel, tél. 032 724 35 18 & Hanspeter Sutter

er
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Nos cabanes ce mois (suite)
Chalet des Alises
Gérante :

Marie-Jo Diethelm, Rue Champey 3, 2057 Villiers, tél. 032 853 43 74

24 - 25 déc. 	Catherine Olivera
31 déc. - 2 janv.
Marie-Jo Diethelm
16 janvier
Séance du comité
21 - 22 janv.
David Scinto
Appartement d’Arolla
Gérant :

François Byrde, Platz 173, 3635 Uebeschi, tél. 033 345 02 12,
e-mail : panorama.casne@gmail.com

26 déc. - 1er janv.	Complet
2 - 8 janv.	Complet
10 - 13 janv.	Complet
27 - 29 janv.
Complet

Soirée de l’assemblée générale du samedi 26 novembre 2011
Le toast aux Alpes
En premier lieu, je tiens à remercier Philippe
pour l’invitation à prononcer le toast aux Alpes.
Vous pensez peut-être que l’intérêt pour la montagne n’est plus comme avant, plus axé sur la
performance que sur l’attrait pour les paysages
grandioses de nos montagnes et la satisfaction
de parvenir à les gravir. Personnellement je pense
que c’est faux. Pour moi, ce qui est important,
c’est davantage les moments partagés en montagne que la cotation de la voie. Quand on se
remémore une belle course, on se rappelle bien
sûr de la course en soi, mais surtout des anecdotes. Je vais donc vous en raconter une ou deux
de cet été.
En début juillet, mes amis et moi sommes allés
grimper à l’Envers des aiguilles à Chamonix.
Comme toujours, on a décidé ça à la dernière minute et il n’y avait plus de place dans
la cabane. Mais bon, il en faut plus pour nous
faire renoncer! On a donc pris une tente, trois
réchauds, beaucoup de matériel et on est parti.
On ne savait pas si on pourrait poser une tente
là-haut, mais mes amis étaient optimistes.

En arrivant à Chamonix, shopping et petit arrêt au
McDonald pour prendre des forces puis montée
au refuge de l’Envers des Aiguilles, avec le plus
gros sac de ma vie. En arrivant en haut, les places de «camping» étaient déjà prises, donc on a
commencé à creuser des terrasses pendant plus
d’une heure et demie.
Ensuite, on a remarqué que le meilleur de nos
réchauds ne fonctionnait pas, pas de chance. On
a mangé des pâtes cuites dans de l’eau tiède pendant deux jours, je vous déconseille! Mais malgré
tout ça, on a fait de splendides voies et passé de
superbes soirées dans nos doudounes.
En début septembre, je suis allé avec les mêmes
amis et d’autres de Fribourg au Maroc. La première mésaventure est arrivée avant qu’on le
pensait, bien que connaissant notre style d’organisation, on savait qu’il y en aurait rapidement.
Après une courte nuit à l’aéroport de Genève,
on se lève à 05h00 pour prendre notre avion, et
au checking, deux amis ne pouvaient pas enregistrer leurs bagages. Effectivement, ils avaient
pensé que la carte d’identité était suffisante, car
on voyageait avec Easyjet. Après pas mal de discussion, ils ont pu embarquer (juste à temps), et
on croyait que tout était arrangé.
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En arrivant à Marrakech, contrôle de douane
pour sortir de la zone de transit et là, moins
de chance qu’en Suisse. Après de vaines
discussions, mes amis ont du reprendre le
même avion pour rentrer à Genève. Ils auront
passé 20 minutes au Maroc!
Je pense donc que je me souviendrai bien
entendu des magnifiques voies de Taghia,
dans l’Atlas marocain, mais surtout des
paysages, de l’accueil très chaleureux des
marocains et de cette malheureuse aventure
de mes amis. Ce qui compte est plutôt ce
que nous partageons ensemble et moins le
niveau auquel on pratique les sports de montagne et je pense que sur ce point, on est
tous d’accord!
Jonas Jurt

Je vais enchaîner avec une petite histoire
qui date de quelques années. C’était en été
2005, il y a de cela six ans. Jonas et moi
avons participé à une semaine d’Alpes OJ et
comme toute bonne semaine d’Alpes qui se
respecte nous avons eu le droit au fameux
bivouac. Il faisait froid et même très froid
pour certains. Jonas n’avait qu’un petit sac
de couchage tout juste bon pour dormir à la
mer en été. Le matin nous avons retrouvé
un Jonas frigorifié emballé dans toutes les
couches possibles et imaginables. Comme
dernière couche il avait une couverture de
survie; il ressemblait vraiment à un sandwich
Jambon Beurre bien emballé dans cet état.
Encore aujourd’hui Jonas est appelé Jambon
sans que plus personne ne sache vraiment
d’où cela vient!
Mais bon, revenons à nos chères montagnes, à ces montagnes qui nous passionnent
et fascinent tant. Pourquoi cette fascination?
Oui, oui je vous pose la question à vous,
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amoureux des montagnes. Ne vous inquiétez pas, je n’attends pas de réponse.
Je vais essayer de vous décrire ce qui me
fascine dans la montagne et dans les sports
de montagne:
Je suis dans le fond d’une vallée, des montagnes hautes et abruptes m’encerclent, c’est
celle de droite que j’aimerais escalader. Je
me sens tellement petite et vulnérable à ses
pieds et pourtant pas à pas, mouvement après
mouvement, je me hisse pour atteindre le
sommet. Hier encore je me trouvais tout en
bas et aujourd’hui je me trouve tout en haut,
quel changement de perspective, quelle joie
d’y être arrivé! Je pense que chacun d’entre
vous a déjà vécu ce sentiment qui d’ailleurs
est transposable dans d’autres situations de la
vie. Souvent je pense aux personnes qui ont
ouvert l’itinéraire, qu’est-ce que ça devait être
pour eux alors!

Voici une deuxième situation en grimpe cette
fois-ci. Je suis en train d’enchaîner une voie
dure pour moi, j’arrive dans le passage clé je
suis tellement concentrée sur ce que je fais
que je ne perçoit plus rien de ce qui m’entoure, il y a comme un vide qui se crée en
moi. J’aime ces moments, où il faut enchaîner les mouvements avec souplesse et
précision!
Evidemment il y a encore plein d’autres facteurs qui rendent la montagne si fascinante,
je ne vais pas tous les énumérer car la liste
serait bien longue. Je pense qu’il n’y a là
pas une réponse unique, valable pour tout
le monde. A mon avis chacun doit trouver sa
réponse, réponse si difficilement saisissable
et qui évolue avec le temps.

Ah ce temps qui passe, qui nous apporte
toujours de nouvelles aventures. Avant d’attaquer les prochaines péripéties, j’aimerais
profiter de l’occasion pour remercier le Club
Alpin qui permet à des jeunes comme nous
de vivre des expériences inoubliables qui
nous apportent tant au niveau personnel que
relationnel. J’aimerais aussi remercier la section pour son soutien qu’elle apporte à Jonas
et moi-même pour notre expédition au sein
du Team d’expédition du CAS qui aura lieu en
été 2012 au Pérou. Nous nous réjouissons de
vivre cette expérience unique et nous nous
ferons un plaisir de vous montrer nos plus
belles images.
Christelle Marceau

Nos vétérans…

… de 50 ans: Francis Schreyer, Werner Schupbach, Jules Robert, Rudolf Meier, Erwin Geike
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jab 2006 Neuchâtel 6

… de 40 ans: Yves de Rougemont, Jean-Daniel David, Jean-Claude Chautems, André Rieder

… de 25 ans: Isabelle Vauthier, Christine Weber-Gammeter, Jean-Paul Randin,

Hélène Randin, Bertrand Gaillard, Michèle Ruedin, Yves Ruedin,
Josette Durniat, Claudia Pellegrini Robert, Walter Schertenleib
Photos Claude Tinguely
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pharmacieplus
centrale matthys
françoise et romaine matthys
rue de l’hôpital 13
2000 neuchâtel
t. 032 725 11 58
Grâce au CAS…
nos bouteilles atteignent les sommets !
Grand-Rue 3 - 2012 Auvernier
Tél. 032 737 10 00
www.domainedemontmollin.ch
info@domainedemontmollin.ch

spagyrie
homéopathie
fleurs de bach

demandez votre carteplus

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
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Gestion des membres

Le mot du comité

Admissions

Après avoir soutenu sept grandes expéditions
entre 1980 et 2010, la Fondation Kurz informe la
Commission des expéditions de notre section
qu’elle n’est, actuellement, plus en mesure de
garantir la mise à disposition de fonds pour
une nouvelle expédition de découverte en
Himalaya.

Membre individuel
• Chapuis Valentin, 1987, La Chaux-de-Fonds
• Charbonnet Nicolas, 1982, Courtepin
• Burri Jean-Marc, 1964, Bôle,
Section supplémentaire
Membre famille
• Perret Dominique, 1962, Savagnier
Cuche Laura, 1998
Perret Faustine, 2000
Cuche Alizée, 2001
Perret Bérénice, 2004
• Berberat Line, 1985, Neuchâtel
• Hamm Apolline, 2000, Lignières
Michèle Hulmann
Délai ultime pour la remise à la rédactrice
des communications à paraître dans le
prochain bulletin : 3 février 2012
Prochain comité : 13 février 2012
Prochaine assemblée : 5 mars 2012

Dès lors, en attendant que la situation financière
de ladite Fondation s’améliore, la Commission
des expéditions étudie diverses variantes pour
promouvoir d’autres types d’expéditions de
montagne dans des régions lointaines.
Dans cette optique, si des membres ont des
idées ou des propositions à faire pour lancer ou
favoriser de nouveaux projets, ils sont invités
à en faire part au président de la commission
des expéditions, en le contactant à l’adresse
suivante:
Simon Perritaz, La Rochette 6,
2037 Montmollin, tél. 079 474 92 20 ou
e-mail:sperritaz@swissonline.ch
La commission des expéditions

Couverture :
Début de saison…
Photo: Charles Robert-Charrue
Nos cabanes :
Perrenoud / Saleinaz / Bertol / Alises
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Bibliothèque
Nouvelles de notre dépôt
chez Comminot
4 nouvelles cartes de randonnée à ski sont
disponibles, dont une est la première édition
sur une région supplémentaire: N° 275S,
Valle Antigorio (entre Valais et Tessin).
En plus des cartes, les guides suivants sont
venus enrichir notre collection:
L’Arc jurassien, Excursions en raquettes et
à skis, français / allemand
P. Burnand, G. Chevallier & R. Houlmann
Prix normal: 49.-, prix CAS 39.C’est une nouvelle édition, complétée par
la description de la Haute Route du Jura de
Balsthal à Bellegarde (en ski de fond), sur
45 pages.
Manuel: ABC médical pour alpinistes,
randonneurs et autres aventuriers
A. G. Brunello, M. Walliser & U. Hefti
Prix normal: 49.-, prix CAS 39.Un ouvrage de référence complet pour en
savoir un peu plus sur la médecine et les
aspects de la santé «en plein air».
En plus des premiers secours et du sauvetage improvisé, des médecins de montagne
expérimentés présentent des sujets comme
l’entraînement et la nutrition, les femmes et
les enfants en altitude, le trekking et les expéditions, l’escalade sportive, le canyoning, le
mountain bike, etc.
Kletterführer / Climbing guide Oberwallis
Goms, Aletsch-Brig, Simplon, Visp-Saastal,
Mattertal, Raron-Siders
E. Pointner & E. Feller
Prix normal: 58.-, prix CAS 46.-
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Ce guide bilingue allemand / anglais, qui vient
de paraître, décrit 99 sites d’escalade, avec
plus de 250 itinéraires de plusieurs longueurs
jusqu’à 800 m.
Cabanes des Alpes Suisses
R. Kundert & M. Volken
Prix normal: 46.-, prix CAS 37.Cette 9ème édition complètement revue
inclut de nombreuses cabanes privées et
autres hébergements en montagne (330 au
total).
Liste complète des livres sur le site de la section: Documentation-Bibliothèque. On les trouve
aussi à la Bibliothèque publique et universitaire
à Neuchâtel.
Les cartes et guides sont en vente chez Défi
Montagne à Peseux et aux Editions du CAS à
Berne, tél. 031 919 13 08, www.sac-verlag.ch.
Toute remarque, ainsi que des suggestions,
sont à adresser à: Ruedi Meier, tél. 032 731 70 31,
tradalp@bluewin.ch.
Ruedi Meier

Petit rappel
L’ouvrage commenté par Ruedi Meier dans un
des précédents numéros du Bulletin de la section
neuchâteloise:
Nouvelle cabane du Mont Rose CAS:
bâtiment en autarcie au coeur du massif
alpin / ETH Zürich (éd.); [concept Andrea
Deplazes ... et al]; [trad. Jean-Pierre Lewerer],
Zurich: Gta-Verl., 2010

se trouve au Fonds d’étude de la Bibliothèque
publique et universitaire et peut être emprunté
pour une durée de 28 jours.
Cartes nationales
La Bibliothèque possède une collection complète des cartes nationales de la Suisse. Les
éditions les plus récentes sont à disposition
des utilisateurs aux bureaux du prêt:
• à la Lecture publique: feuilles thématiques
«excursions pédestres» (série jaune) et
«randonnées à ski» (série bleue)
• au Fonds d’étude: feuilles topographiques,
1:25’000 (série brune), 1:50’000 (série
verte), 1:100’000 (série rouge).
Vous pouvez emprunter ces cartes aux
mêmes conditions que les livres, soit pour
28 jours. Les feuilles de la carte nationale
de la Suisse ne figurent pas une à une dans
le catalogue informatisé de la bibliothèque.
En revanche, elles sont toutes inventoriées
dans un répertoire exhaustif accessible en
ligne. Vous pouvez accéder à ce répertoire en
vous connectant sur le site de la Bibliothèque
publique et universitaire: http://bpun.unine.ch/.
Sous l’onglet «collections», vous obtenez un
lien direct sur «cartes». Les feuilles que vous
pouvez emprunter sont marquées d’un point,
les autres consultables à la salle de lecture
sont marquées d’un carré rouge (feuilles

COMTESSE STORES

conservées à plat et/ou avec une valeur
historique).
Attention: la demande ou la réservation en
ligne ne sont pas possibles.
Guides du CAS
La Bibliothèque possède la collection complète
des guides du CAS. Les dernières éditions
se trouvent en Lecture publique (1er étage).
Les anciennes éditions se trouvent au Fonds
d’étude, en magasin fermé. Vous pouvez trouver ces guides sur le catalogue du Réseau des
bibliothèques neuchâteloises et jurassiennes
(RBNJ). Ils peuvent être empruntés pour une
durée de 28 jours.
Les collaborateurs de la Bibliothèque sont à
votre disposition pour tout renseignement
complémentaire.
Marianne Steiner

Course de ski de rando

Par ces quelques lignes, le comité de
La Nocturne des Gollières vous informe que la
course de ski de randonnée se déroulera le
Vendredi 27 janvier 2012 à 19h00

EXTÉRIEURS ET INTÉRIEURS
RÉPARATION TOUTES MARQUES
CORCELLES/NE

TÉL. 032 731 84 77
NATEL 079 440 54 64

La course est accessible à toutes les personnes
qui pratiquent le ski de randonnée. Aucune difficulté particulière n’est à signaler sur le parcours.
Toutefois, les personnes qui s’entraînent pour la
PDG pourront bien entendu se tester en se mesurant aux quelques belles pointures du canton.
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Comme pour l’année dernière, une fondue sera
servie après la course au restaurant le Clair de
Lune (dans l’Hôtel La Clef des Champs). De
superbes prix seront tirés au sort.
Les inscriptions sont ouvertes sur le site http://
www.sdleshauts-geneveys.ch/randoaccueil.html
(places limitées à 100).
Cette année, le paiement s’effectuera sur
place. Coût: 30.-.
La rédaction

Courses – activités du mois
Colloque pour une course: les vendredis à
18 heures 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 engagement à y participer ou à signaler son renoncement au chef de course (lire les modalités en
page 7 du programme).
Samedi 4 février: Mont de l’Arpille, 2085 m,
ski de rando, F
Voie normale, par les chalets de la Barme et
de l’Arpille jusqu’au sommet et retour par le
même itinéraire.
Org. Bernhard Spack, tél. 032 544 39 52 ou
079 352 18 87.
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Samedi 4 et dimanche 5 février:
Sortie freeride avec guide, divers
Org. Sébastien Gerber, tél. 032 731 84 36 ou
077 442 68 93 & Denis Burdet, tél. 079 215 46
35 ou 079 215 46 35.
Dimanche 5 février: Bürglen, ski de rando, PD
Org. Aline Renard, tél. 079 796 94 38
ou 031 381 69 12 & Susanne Markl,
tél. 079 750 19 02.
Dimanche 5 février: Sur les traces de Jo le
trappeur, activité à thème, rando raquettes
découverte de la faune, pour tous
Que ce soit par les empreintes 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 le monde animal en hiver.
Balade en raquettes dans la région d’env.
5 heures, mais très tranquillement!
Inscription par le site Internet.
Org. Martin Liberek, tél. 032 731 57 85.
Vendredi 10 février: Vendredi à ski,
ski de rando, PD à AD
Org. Heinz Hügli, tél. 032 731 93 67 ou
078 828 24 97 & Pierre Py, tél. 032 853 54 27
ou 079 721 11 94.

Samedi 11 février: La Tourne, Les HautsGeneveys, raquettes, WT2
Env. 5 à 6 heures de randonnée. Déplacement
en transports publics.
Pas de colloque; infos envoyées aux participants
par e-mail au plus tard la veille de la course.
Org. Christelle Godat, tél. 077 447 74 92.
Dimanche 12 février: Flöschhore,
2079 m, raquettes, WT2+
Sommet des Alpes bernoises situé dans le
Simmental au-dessus de St-Stephan.
Montée depuis la scierie Rieder.
Dénivelé ➚ 1100 m (7 heures).
Org. Oliver Neumann, tél. 079 707 50 81.
Dimanche 12 février: Le Métailler,
3213 m, ski alpinisme, DDépart de Pralong. Montée par la voie normale
et descente par le glacier de Metail. Dénivelé
env. ➚ 1600 m. Arête mixte pour accéder au
sommet. Pour bon skieur (S4).
Org. Sébastien Gerber, tél. 032 731 84 36
ou 077 442 68 93 & Bastien Sandoz,
tél. 076 319 51 44.
Du dimanche 12 au samedi 18 février:
Les Dolomites, semaine H, ski de rando
pour hommes, PD
Courses en étoile conduites pour la 3ème fois
par le guide de la région Robert Ciatti. Camp
de base à l’Hôtel Dolomites, Welsberg.
Dénivellations de ➚ 900 à 1200 m.
Org. Jean Michel, tél. 032 731 41 17 ou
079 543 25 80 & Eric Jequier, tél. 079 435 73 78.
Dimanche 12 février: Pointe de Bellevue,
2042 m, ski de rando, PDDépart de Morgins, montée par l’épaule ouest,
redescente par l’épaule est. Dénivelé env.
➚ 800 m.
Org. Aline Renard, tél. 079 796 94 38 ou 031 381
69 12 & Christelle Godat, tél. 077 447 74 92.

Lundi 13 février: Lundi-X: L’Auberson et
les Fourgs, ski de fond
Org. Heinz & Nadia Hügli, tél. 032 731 93 67
ou 078 828 24 97.
Vend. 17 février: Vendredi à ski, ski de rando, PD
Remarque: la course pourra éventuellement être
organisée sur deux jours (vendredi et samedi)
au cas où les conditions neige et avalanches
nous contraindraient à un long déplacement.
Org. Pierre Py, tél. 032 853 54 27 ou 079 721
11 94 & Aline Renard, tél. 079 796 94 38 ou
031 381 69 12.
Samedi 18 février: Préalpes fribourgeoises,
raquettes, WT2
Une information précise quant au lieu de la
randonnée ne pourra être donnée que lorsque
l’enneigement pour mi-février sera connu. Pour
l’instant, la rando raquette devrait avoir lieu
dans la région de la Berra, Lac Noir.
Org. Eric Rochat, tél. 062 922 28 83 ou
031 322 53 33.
Samedi 18 février: Schafarnisch, 2107 m, ski
de rando, PD+
Départ de Sangernboden ou de Muscherenschlund
(selon enneigement) par Chüearnisch au sommet
et descente par Chänelcheeren.
Org. Bernhard Spack, tél. 032 544 39 52 ou
079 352 18 87.
Du samedi 18 au mercredi 22 février: Sur la
frontière, ski entre l’Autriche et les Grisons,
ski de rando, PD+
Org. Erich Tanner, tél. 032 534 32 98 ou 079 777
55 89 & Philippe Nussbaum, tél. 078 857 50 20.
Dimanche 19 février: Fochsenflue, 1975 m,
ski de rando et raquettes, PD / WT4
3 personnes à ski et 3 personnes en raquettes.
Org. Katja Lehr, tél. 032 724 29 93 ou 079 725
79 03 & Oliver Neumann, tél. 079 707 50 81.
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Dimanche 19 février: Tête de Ferret, 2713 m
par la Dotse, ski de rando, PD+ / S3
Dénivelé ➚ 1200 m.
Org. Jean-Marc Schouller, tél. 032 751 29 63
ou 079 694 10 00.

Vendredi 24 février: Vendredi à ski,
ski de rando, PD à AD
Org. Heinz Hügli, tél. 032 731 93 67 ou
078 828 24 97 & Pierre Py, tél. 032 853 54 27
ou 079 721 11 94.

Mardi 21 février: Rando du mardi,
ski de rando, F à PD
Course facile à peu difficile dans les Préalpes,
selon les conditions d’enneigement. Pas de
colloque.
Org. Heinz Etter, tél. 032 757 65 50
ou 079 418 39 51 & Franziska Etter,
tél. 076 537 34 26.

Samedi 25 février: Balmhorn, 3698 m, ski
alpinisme, AD+
Org. Rolf Eckert, tél. 032 725 94 18 ou
076 400 44 11 & Mona Klein, tél. 076 270 83 44.

Du mercredi 22 février au dimanche 4 mars:
Raid à ski entre 2 mers: l’Alta Strada corse,
ski alpinisme sur 12 jours, AD à TD
«Au sud de I’Europe, au cœur du bassin
Méditerranéen, le fragment le plus méridional
du massif alpin: la Corse. Suspendu entre ciel
et mer dans une nature préservée, il y a sur
cette île, carrefour de poésie, de géographie et
d’histoire, comme un appel d’infini...». Quelle
belle invitation! Le GR20 corse à ski est certainement une belle aventure dans un cadre exotique et grandiose... Belles ambiances garanties!
Peu de monde (et c’est une chance!) s’élance toutefois sur ce parcours, de par son caractère exigeant qui demande endurance et technique (nuit
dans des bergeries ou refuges non gardiennés
supposant de gros sacs, passages raides et souvent glacés demandant l’utilisation de vis et corde).
Pour skieurs alpinistes confirmés. Inscription
rapide demandée (par souci d’organisation),
8 participants.
Org. Martin Liberek, tél. 032 731 57 85.
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Samedi 25 et dimanche 26 février: Région
de la Gemmi, ski de rando, AD
• Samedi: montée à la Gemmi depuis Kandersteg
par le Rotertotz.
• Dimanche: traversée sur Montana.
Org. Emmanuel Onillon, tél. 032 852 06 45 ou
079 643 59 13 & Yann Buchs, tél. 079 701 08 39.
Dimanche 26 février: Schopfenspitz ou
Gros Brun, 2104 m, ski de rando, PD+
Course assez difficile même si elle est marquée
PD+. Départ à 07h00 pour Charmey puis le ski-lift et
montée à la Schopenspitz par Balachaux. Descente
par le versant Nord jusqu’au Cerniets et remontée au
Patraflon. Descente sur Plan Paccot puis le ski-lift et
les pistes jusqu’à Charmet. Prendre les crampons.
Org. Jean-Claude Lanz, tél. 032 731 84 69 ou
079 594 96 72.

Courses passées: décembre 2011
Le samedi 3 décembre: Apéro scientifique,
activité à thème entre beauté, diversité et
fragilité du milieu alpin (II), annulé.
Org. Jean-Bernard Python.

Le lundi 12 décembre: Lundi-X: Rando à
Chaumont et fondue aux Alises, rando
pédestre. Org. Catherine Borel & Geneviève
Uyttebroeck.

Samedi 11 et dimanche 12 février: randofreeride
Un grand classique! Direction Champex puis
montée avec le télésiège le plus long et le plus
froid de Suisse suivi d’un coup de peau puis
d’une première descente et re-peau avec une
belle descente à la clé. Le dimanche longue
course à la recherche de la poudre.
Inscriptions jusqu’au 6 février.
Coût: 120.-.
Org. Vincent Haller, vincenthaller@bluewin.ch
ou 079 657 69 49 & Séb.
Bastien Burri

Dimanche 5 février: Cascade de glace
Cascade de glace de plusieurs longueurs au
programme… Ambiance unique et grosse journée en perspective. En principe dans la région
d’Adelboden, mais cela dépendra évidemment
des conditions du moment.
Pour prendre part à cette sortie, il est indispensable d’avoir déjà participé à l’initiation ou avoir
déjà fait de la cascade de glace. Il faut également bien maîtriser les techniques d’assurage
et de rappels.
Renseignements et détails concernant la
course, l’équipement et le matériel technique
auprès des organisateurs.
Inscriptions jusqu’au 1er février. Coût: 20.-.
Org. Ali Chevallier, ali.chevallier@bluewin.ch ou
078 673 41 14 & Jonas.

Groupe féminin
Pas de colloque, renseignements et inscriptions
auprès de l’organisatrice ou sur le Site du CAS.
Pour toutes les courses d’hiver, le choix du lieu et
du type de course (marche, ski de fond ou raquettes) peut changer et dépendra de l’enneigement.
Tous les JEUDIS de février: Balade pédestre
ou en raquettes facile Org. Eliane Meystre,
tél. 032 853 32 77 ou 079 543 41 43.
Jeudi 2 février: Les Breuleux, le Cernil,
la Theurre (repas), Saignelégier
Ski de fond, 17 km, possibilité de reprendre
un bus à La Theurre. Org. Suzanne Michel,
tél. 032 731 41 17 ou 079 657 77 16.

Pierre Grosjean

Michel Abplanalp

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

Une équipe dynamique à votre service
Visitez notre site Internet: www.carrosserie-auvernier.ch
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Jeudi 9 février: Lamboing, Mont Sujet, Nods
Raquettes, ➚ 550 m, ➘ 500 m, 5 heures.
Org. Doris Weber, tél. 032 753 40 90 ou
079 503 59 32.
Mardi 14 février: Vue des Alpes, Quatre
Bornes, La Clochette
Ski de fond, 17 km.
Org. Jacqueline Moret, tél. 032 842 21 79 ou
079 690 22 42.

Jeudi 15 décembre: Corcelles (BE), le Gor
Virat, Raimeux de Crémines, Moutier, 6 part.
Org. Monique Girardier.
Lundi 19 décembre: Ski de fond à la Vuedes-Alpes, 5 part. Org. Jacqueline Haeny &
Josiane Girardier.
Jeudi 29 décembre: Raquettes, des
Savagnières à la Métairie de Morat, 3 part.
Org. Odile Rames.
Jacqueline Moret

Mardi 21 février: Assemblée mensuelle
Hôtel de l’Ecluse, Rue de l’Ecluse 24, 19h30.
Etablissement du programme du mois de mars.
Vendredi 24 février: La vallée de Conche
d’Oberwald à Niederwald
Ski de fond, 22 km.
Org. Josiane Girardier, tél. 032 730 60 46.
Mardi 28 février: Les Hauts-Geneveys, Tête
de Ran, La Vue des Alpes
Raquettes, ➚ 450 m, ➘ 130 m, 4 heures.
Org. Odile Rames, tél. 032 731 83 80 ou
078 758 07 46.
Mardi 6 mars: Fiescheralp, Bettmeralp,
Riederalp
Sentier panoramique damé, 4 heures.
Crampons de ville recommandés.
Org. Eliane Luther, tél. 032 725 81 52.

Courses passées: décembre 2011
Jeudi 1er décembre: Fondue à la Menée
à partir des Hauts-Geneveys, 11 part.
Org. Jacqueline Moret & Claudine Maumary.
Mardi 6 décembre: Courrendlin, arête de
Vaferdeau, Vicques, 3 part. Org. Jacqueline
Moret.
Jeudi 8 décembre: Waldegg, Château de
Habsburg, Brugg, 3 part. Org. Eliane Meystre.
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Col du Pillon, 06.10.11
Photo Doris Weber

Prés d’Orvin, Chasseral, Nods
10 novembre 2011, 12 part.
Org. Ida Gumy
Quand le brouillard sévit comme une chape
de plomb, qu’il fait bon prendre la poudre
d’escampette pour les crêtes du Jura! Ce
sont 12 dames bien joyeuses qui prennent
le train de 8h27 pour Bienne et le bus pour
les Prés d’Orvin. Là nous sommes juste en
dehors, le plafond est haut. Le sentier pour
raquettes en hiver, déjà piqueté, est le même
qui nous emmène plein ouest à travers une
forêt clairsemée à 1288 m sur les crêtes. Il fait
bon, il fait chaud, il fait beau, c’est délicieux.
On se balade en t-shirt à manches courtes,

on se croirait début septembre et l’on est le
10 novembre, l’été de la St-Martin.
On trouve encore ici et là encore des fleurs,
la bleue centaurée des montagnes, la gentiane asclépiade, un fraisier en fleurs, la potentille dorée… La vue sur les Alpes est magnifique, grand angle et la neige fraîchement
tombée les fait scintiller jusqu’ici. Pour aller
à Chasseral, la pente monte régulièrement,
c’est très agréable. Les églantiers sont chargés de beaux fruits et quelques-unes en font
une cueillette abondante. Pique-nique au
soleil, à l’abri du vent, relaxe. Près de l’antenne on remet les vestes car le vent est
froid. Au Grand Hôtel, boissons sur la terrasse, tout va bien.

La descente sur Nods, raide en pâturage, se
fait plus douce par le chemin forestier couvert
de feuilles mortes. Nous avons encore un peu
de temps avant l’heure du bus de nous asseoir
dans le pré au soleil et les rires vont bon train
dans cette «salle d’attente» végétale. Du
temps pour admirer, regarder, le paysage qui
se transforme, se fait mystérieux, à la limite
du brouillard, entre soleil, ombres et mouvances: un beau spectacle. Et puis, il faut bien
retourner dedans, au cru, se replonger dans
et sous la couche. Bus jusqu’au Landeron,

train jusqu’à Neuchâtel. Merci Ida pour cette
belle journée, bien menée et sympathique, on
reviendra.
Madeleine Hoffmann

Le coin des Jeudistes (H)
Dès le 1er janvier 2012, les jeudistes sont organisés en 2 groupes (A & B).
Un programme spécifique est prévu pour chacun des groupes à ce programme peut être
adapté au dernier moment si la situation l’exige.
Dans ce cas le chef de course est chargé de la
communication.
Les Ainés (PM) sont invités à rejoindre le
groupe B pour partager le repas de midi (par
un itinéraire à leur convenance).
Dès que possible, ils communiquent directement leur nombre au restaurant prévu pour le
repas de midi.
2 février:
Groupe A: La Cuisinière.
08h00 Port de St-Blaise. 08h30 à Nods, café à
l’Auberge du Cheval Blanc à Nods. 2 variantes
sont proposées:
1) Parcours complet: à ski de fond aux Prés de
Cortébert. (A+R: 5 heures).
2) Parcours réduit: en voiture aux Prés d’Orvin,
puis à ski de fond ou en raquettes aux Prés de
Cortébert (A+R: 3 heures).
Repas à La Cuisinière, puis retour aux voitures.
Org. Parcours complet 1): André Chappuis,
tél. 079 247 11 11. Parcours réduit 2): René Rod,
tél. 032 338 26 36.
Groupe B: Plateau de Diesse
08h45 Port de St-Blaise, café au Restaurant de la
Poste à Lignières. A pied à Nods par le Moulin.
Dîner au Restaurant du Cheval Blanc (tél. 032
751 22 51). Retour aux voitures par un autre

31

itinéraire. Temps de marche: 2.30 heures, dénivelé: ➚ / ➘ 180 m.
Org: Michel Porret, tél. 032 757 22 51 ou
079 230 98 58.
9 février:
Groupe A: Franches Montagnes
08h30 La Croisée à Malvilliers, café.
En voiture à la Ferrière, parking près de la gare.
2 variantes sont proposées:
1) Ski de fond par Les Bois au Noirmont.
Dîner au restaurant du Soleil (032 953 11 11).
Retour par un autre itinéraire et/ou le train.
2) Raquettes: parcours raccourci au départ des
Bois.
Org. Guy Quenot, tél. 079 677 89 34 & Jacques
Dekens, tél. 076 567 15 10.
Groupe B: Engollon, Savagnier
09h00 Parc de la piscine d’Engollon, café
à Engollon. A pied: Fenin, Savagnier par la
Vy-Marchand. Dîner à l’Auberge du PetitSavagnier (032 857 25 90).
Temps de marche: 3 heures,
dénivelé: ➚ 50 m / ➘ 120 m.
Retour aux voitures par la Rincieure.
Variante allégée possible.
Org. Walter Schertenlieb, tél. 032 731 54 60 ou
078 709 09 38.
16 février:
Groupe A: Col du Mollendruz
08h15 Robinson, en voitures jusqu’au
Mollendruz alt. 1447 m (env. 1 heure), café à
l’auberge du Col.
Matin: ski de fond 2.30 heures (avec dénivelé),
raquettes 2.30 heures (9 km et peu de dénivelé). Dîner à l’Auberge du Col du Mollendruz.
Après-midi: ski de fond: circuit de 7 ou 14 km,
raquettes, circuit de 9 km (pas de difficulté).
Des circuits balisés sont ouverts pour les
marcheurs.
Org. René Rod, tél. 079 464 82 92 & Hansueli
Weber, tél. 079 338 54 94.
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Groupe B: Cheyres, Font
09h00 Robinson, café en route.
A pied: total: 3.15 heures, aller 1.45 heure;
retour 1.30 heure, dénivelé ➚ / ➘ 150 m.
Variante allégée possible. Repas à la
Couronne, Route d’Yverdon 134 à Font
(tél. 026 663 11 62).
Org. Kurt Breitenmoser, tél. 078 858 76 35.
23 février:
Groupe A: Les Rochats, Les Cluds
08h30 Robinson, café à Provence à
«La Commune». 2 variantes sont proposées:
1) Parcours complet: En voiture aux Rochats,
parking. A ski de fond aux Cluds (A+R 20 km),
dîner au restaurant.
2) Parcours réduit: en voiture à Mauborget.
En raquettes jusqu’aux Cluds (A+R 10 km).
Org. Parcours complet 1): Hermann Geier,
tél. 032 753 11 75 ou 079 225 25 31. Parcours
réduit 2): Roger Burri, tél. 032 835 23 91.
Groupe B: Auvernier, Bas de Sachet
09h45 Auvernier, parc de la petite batellerie
(derrière la carrosserie), café à la pizzeria des
Allées.
A pied par Robinson, sentier du lac,
Bas de Sachet. Dîner au Buffet d’un tram
(032 842 29 92). Retour par les prés d’Areuse.
Temps de marche: 2.30 heures. Pas de dénivelé. Variante allégée possible.
Org. Claude Jaccard, tél. 032 842 31 65 ou
079 268 76 46.
1er mars:
Groupe A: Métairie du Milieu de Bienne
(Orvin)
08h00 Port de St-Blaise. En voiture à Orvin (par
Le Landeron, Lignière, Nods), café au Grillon.
Départ jusqu’au centre nordique où 2 variantes sont proposées: 1) A ski ou 2) en raquettes à La Métairie du Milieu de Bienne, dîner.
Org. Hermann Geier, tél. 032 753 11 75 &
Jean-Francis Matthez, tél. 032 853 53 49.

Groupe B: Grandson, Champagne
09h00: Robinson, en voiture jusqu’à Grandson,
café en route.
A pied jusqu’à Champagne, via Fiez. Dîner au
restaurant du Raisin (024 436 15 28).
Retour par un autre itinéraire. Temps de marche
total: 3 heures, dénivelé: ➚ / ➘ 140 m.
Variante allégée possible.
Org. Robert Thiriot, tél. 032 841 14 08 ou
079 830 65 82.

Courses passées: décembre 2011
1 décembre: Bois des Lattes, Groupes A & B:
49 part. (37 A & 12 B).
8 décembre: Les Planes, Club Jurassien,
Groupe A: 20 part.
8 décembre: St Blaise, Cornaux, Groupe B:
25 part. (21 B & 4 PM).
15 décembre: Dîner de fin d’année (maison
de paroisse à Bôle), Groupes A, B & PM:
99 part. A, B & PM.
22 décembre: La Brévine, Les Cernets,
Groupe A: 23 part.
22 décembre: Petit-Cortaillod, Bevaix,
Groupe B: 26 part. (22 B & 4 PM).
29 décembre: Bise de Cortébert, Groupe A:
26 part.
29 décembre: Cressier, La Neuveville,
Groupe B: 16 part. (12 B & 4 PM).

La Rosière, 20.10.11
Photo: Charles Monard
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Sorties des aînés (PM)
1 décembre: Chaumont, Trois Cheminées:
6 part.
8 décembre, St-Blaise, Cornaux, Groupe B:
4 part.
15 décembre: Dîner de fin d’année (maison
de paroisse à Bôle), Groupes A & B.
22 décembre: Petit-Cortaillod, Bevaix,
Groupe B: 4 part.
29 décembre: Cressier, La Neuveville,
Groupe B: 4 part.
Robert Thiriot

Berne, les méandres de l’Aar, 24.11.11
Photo: Jacques Isely

Récits de courses «section»
Course d’application:
le secret des cartes
1er octobre 2011, 5 part.
Org. Jean-Bernard Python
Tout commence par la préparation de la course
chacun chez soi, armé des cartes n° 1206
(Guggisberg) et 1226 (Boltingen) et de la boussole. Jean-Bernard nous a concocté un itinéraire digne d’une course d’orientation dont le
but est, en très résumé, d’atteindre le sommet
de la Märe en partant d’un point à 2.7 km au
Sud du village de Sangernboden et en passant notamment par le point aux coordonnées
594 840/169 750.

Sur le terrain, un soleil radieux met en perspective chaque recoin de terrain. Les cartes sont
plus mystérieuses, elles diffèrent beaucoup
selon l’année de leur édition, le sentier au-dessous du versant Ouest du Märe apparaît distinctement sur la carte 1226, édition 1993 mais plus
par la suite. A l’inverse, un petit pont à trouver
au Sud du point de départ n’apparaît que par la
suite.
Au sommet de la Märe, un participant nous
explique que «pour ne pas perdre le nord, il faut
une montre à aiguille» (les horlogers apprécieront). La redescente du sommet se fait par le
versant Sud, avec des exercices de triangulation
(faire le point avec deux à trois azimuts) et plus
loin après le Col du Chänelcheeren, ainsi que
des exercices sur les courbes de niveau et leurs
tangentes.
Lors du débriefing, (la bière), il ressort que les
participants sont ravis par cette journée aussi
belle qu’instructive!
Un grand merci JB.
Véronique Jaquet
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Pointe des Savolaires 2295 m
1er octobre 2011, 8 part.
Org. Stéphane Lorimier
Deuxième sortie pour ma part avec le CAS
Neuchâtel. Rendez-vous matinal aux alentours de 7h00 à Auvernier. C’est avec les yeux
encore collés que je retrouve les randonneurs
sur la place de parc. Rapide contact entre nous
et départ dans les voitures, direction Pontde-Nant. Matinée fraîche au départ encore à
l’ombre et avec la rosée du matin. Petit café
à l’auberge de Pont-de-Nant histoire d’avoir le
ventre chaud...
Nous grimpons gentiment mais sûrement,
à petits pas pour moi et grands pas pour les
autres. Arrivés au «trou de l’ours» un passage
très étroit où il est nécessaire d’enlever le sac
si l’on veut se faufiler dedans, pas très long
mais qui pourrait en rebuter plus d’un! Enfin
peut-être, sans doute. Moi qui suis assez
claustrophobe je n’ai pas eu de difficultés visà-vis de ce trou.
Ça grimpe, ça grimpe et cela n’en fini plus,
je peine toujours alors que le groupe avance
d’un bon pas. Mais nous faisons une petite
pause juste avant la montée par la crête qui
nous mène à la Pointe des Savolaires. Nous
sommes en plein soleil, pourtant en automne
mais la température est estivale, ce qui est
très agréable. Nous continuons puis le décor
change pour arriver dans des gros blocs détachés où il faut les traverser, escalader, c’est
génial tout ces changements de terrain dans
ce coin. A l’ombre puis à nouveau au soleil.
Voila enfin, presque, nous voyons la Pointe des
Savolaires mais.... les derniers mètres sont
les plus raides et les plus à pics je dirais. Il n’y
a que les touffes d’herbes pour nous accrocher. Surtout ne pas regarder en bas... Dans
l’excitation du but nous ne voyons même pas

les superbes Edelweiss et il y en avait plein.
Magnifique vue depuis ce petit bout de sommet
à 2294 m, la pointe n’est pas très large mais
chacun y trouve son compte! Spectacle sur les
massifs des Diablerets, l’Argentine, le Grand et
le Petit Muveran. Bon je n’ai pas retenu tous
les noms... C’était vraiment beau!

Grande pause pique-nique, sieste, repos,
contemplation, photos et pour moi une place
5 étoiles selon certains... Bien installée dans
tous les cas, en effet! On n’a presque plus
envie de repartir tant le spectacle est grandiose avec des températures incroyables. Sacs
prêts et jambes prêtes pour la descente (aie je
pense encore aux crampes d’Ida, ma pauvre).
Le retour se fait sans problème et sans douleur... Même pas mal je dirais moi qui suis vite
sensible à ces descentes interminables qui te
plombent les jambes en 30 min. Et pourtant,
1200 m ce n’est pas rien! Enfin je parle surtout
pour moi qui n’ai pas encore une grande expérience de la montagne.
Nous revoilà au départ pour un second verre à
l’auberge mais nous ne attardons pas, bisous
bisous et chacun retourne dans les voitures.
Journée de 8.30 heures avec les pauses... J’en
étais épuisée le soir mais mes yeux étaient
comblés. Merci à tous pour cette superbe journée, au plaisir de vous revoir.
Florence Aubert
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Bire ➙ Grimpe à Orvin
et au Balmflue, 2502 m
15-16 octobre 2011, 6 part.
Org. Emmanuel Onillon & Cédric Singele
Manu propose chaque année une course de
grimpe pour la fin de la saison. Cette année la
destination était Bire. Mais à cause des inondations et des problèmes d’accès près de
Kandersteg, il nous a proposé un jour de grimpe
à Orvin pour s’entraîner pour le Balmflue le lendemain.
Nous n’étions que quatre à la grande Dalle
d’Orvin (deux cordées différentes). Une équipe
a grimpé avec panache, finesse et les bons
mouvements standard, probablement à cause
du cours « d’équilibre entre prises » que les
deux participants ont suivi. L’autre cordée a
grimpé avec l’enthousiasme de la jeunesse, de
la force et du bruit. Même s’il faisait froid avec
une bise un peu sibérienne et on n’a pas vu le
soleil toute la journée, nous avons bien grimpé
et le soir est arrivé très vite.
Dimanche matin nous étions renforcés par une
cordée Zurichoise. Apres un petit café dans la
région de Soleure – où nous avons compris
qu’en Suisse il y a des problèmes avec la communication et la compréhension entre les langues diverses – nous sommes sortis des voitures et partis dans la forêt. Une forêt humide et
mouillée à cause du brouillard.
Très vite, nous sommes arrivés devant une
paroi raide mais équipée. Avec l’enthousiasme
de la jeunesse, une équipe s’est lancée sur la
paroi. L’autre équipe, après avoir étudié le topo,
est partie à droite pour trouver la voie Sud de la
Balmflue. Finalement toutes les trois cordées
ont fait le même itinéraire dans le brouillard
avant d’arriver au soleil brillant et sous le ciel
bleu avec une vue magnifique sur la mer du
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brouillard jusqu’à la chaîne blanche des Alpes.
Deux longueurs sur l’arête faîtière et voilà,
l’apéro: pain de la maison, vin de la maison
carrée, fromage de l’Emmental et saucisson
d’absinthe du Val de Travers.
Merci aux organisateurs, conducteurs, approvisionneurs, participants, au CAS Neuchâtel et
à la Suisse.
John Park

Course d’orientation de nuit
29 octobre 2011, 15 part.
Org. Pierre Py & Jean-Claude Schnörr
Samedi vers 18h00 nous nous sommes retrouvés à gare de La Sagne-Eglise pour une course
d’orientation de nuit en groupe jusqu’au chalet
de la Menée: 3 adolescents et 12 adultes pleins
d’enthousiasme. Munis de carte, boussole et
lampe frontale, nous sommes allés à la recherche de 10 postes qui devaient nous conduire
au chalet où nous attendait une bonne fondue.
Les débutants ont pu profiter des conseils des
expérimentés pour se familiariser à la lecture
d’une carte et à l’usage de la boussole, le
tout dans la bonne humeur et la beauté d’une
magnifique soirée sans pleine lune.
Arrivés au chalet nous avons tous partagé une
bonne fondue, qui a eu quelques problèmes
de démarrage, mais qui s’est révélée à la
hauteur de nos appétits. Certains sont partis,
d’autres ont dormi au chalet et ont prolongé
la soirée en compagnie. Au lendemain un
magnifique petit-déjeuner nous attendait pour
nous faire démarrer en beauté la journée et
profiter d’une belle promenade pour retourner
à la gare de la Sagne. La météo était au rendez-vous et nous a permis de profiter à fond
de ce weekend.
Marc Castoldi

Lundi-X: Gorges du Taubenloch
et Bözingerberg
14 novembre 2011, 13 part.
Org. Nadia Hügli

Douze personnes se retrouvent ce matin-là à
la gare de Neuchâtel, sous l’égide de Nadia.
Nous prenons le train pour Bienne puis un bus
qui nous emmène au bas des gorges. Malgré
le brouillard, elles gardent toute leur beauté
et passablement d’eau coule en leur fond. De
nombreux panneaux disséminés nous racontent, qui l’historique de l’association des gorges, qui les installations électriques et leurs
secrets, et bien d’autres choses que je n’ai
pas eu le temps de lire! Nadia nous fournit
d’intéressantes explications et nous conte la
légende des lieux. Il n’y a que les amoureux
qui entendent encore les plaintes de la belle
Béatrice de Vauffelin dans la région!
Nous arrivons à Frinvillier et nous poursuivons notre chemin en montant à travers la
forêt. De nombreux champignons jalonnent
notre parcours et nourrissent nos conversations. Bons? Pas bons? A Bözingerberg, nous
sommes toujours sous le brouillard. Nous
essayons de monter encore une quinzaine de
mètres pour nous en sortir mais nous ne pouvons pas aller plus haut... Nous apercevons un
pâle halo de lumière et nous nous installons
pour le pique-nique. Derrière nous, on voit

le ciel bleuir mais sans que le soleil ne nous
réchauffe vraiment.
Nous ne tardons pas avant de redescendre
sur Bienne. Nous traversons le Tierpark où
nous admirons chamois, cerfs et bouquetins
ainsi que de magnifiques chouettes blanches.
Même le lynx daigne se lever et faire quelques
pas devant nous, sans oublier un superbe paon
aux couleurs flamboyantes qui va et vient dans
sa cage. En ville, nous reprenons le bus jusqu’à
la gare où chacun se commande une boisson
chaude avant de monter dans le train. Encore
merci à Nadia pour son organisation et à toute
l’équipe pour la cordialité qui règne parmi ses
membres!
Chantal Papetti André

Rando à Chaumont et fondue
aux Alises
12 décembre 2011, 19 part.
Org. Catherine Borel &
Geneviève Uyttebroeck
Voici déjà le dernier lundi-X de l’année. Nous
nous retrouvons à 19, bien serrés autour de
la table ovale du chalet des Alises – que quelques-uns découvrent – pour déguster une
bonne fondue préparée, comme il se doit dans
cette cabane, par des dames. Marc-André,
qui fête ses 80 ans le lendemain, a généreusement offert le vin. La journée a commencé
quelques heures auparavant par une balade
dans les chemins forestiers menant des hauts
de la Coudre au plateau de Chaumont. La pluie
nous a accompagnés presque sur tout le parcours.
Durant la pause de midi, la neige s’est mise à
tomber et c’est sur des chemins saupoudrés
de blanc que nous entamons la descente par
le sentier du temps. Claude nous a réservé
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deux minutes culturelles: la première auprès
d’un curieux petit édifice de pierre équipé
d’un trou situé dans un pâturage du petit
Chaumont. Il s’agit d’une mire d’alignement
de la lunette méridienne, édifiée en 1884 à
la demande du Dr Hirsch, fondateur de l’Observatoire chronométrique de Neuchâtel. Ce
dernier jugeait alors qu’il fallait améliorer la
mesure de l’heure, pourtant déjà précise
à 1-2 centième de seconde. La deuxième,
un peu plus bas, pour nous faire admirer
la Fontaine aux Gazelles aux origines très
anciennes, dont on suppose qu’elle était utilisée par les défricheurs de Chaumont venant
de Fontaine-André.

Merci aux organisatrices du jour, Catherine et
Geneviève, pour l’initiative de la fondue qui
pourrait bien marquer le début d’une tradition
pour le dernier lundi-X de l’année.

Monique Bise

Nos cabanes ce mois
Cabane la Menée
Gérante :

Martine Droz, Chasseran 9, 2056 Dombresson, tél. 079 793 21 51

4-5 février
11-12 février
18-19 février
25-26 février

François Jeanmonod
Doris & Eric Penot
Roger Zimmermann
Françoise Koller

Cabane Perrenoud
Gérant :

Jean-Paul Randin, Potat-Dessus 13, 2016 Cortaillod, tél. 032 842 16 50

4-5 février
11-12 février
18-19 février
25-26 février

Roland Rahier, tél. 024 441 13 01 ou 079 637 14 45 & Janelyse Jaccard
Vacant
Vacant
Roger & Anne-Marie Burri, tél. 835 23 91

Chalet des Alises
Gérante :

Marie-Jo Diethelm, Rue Champey 3, 2057 Villiers, tél. 032 853 43 74

17-20 février

Antoine Pérignon

Appartement d’Arolla
Gérant :
François Byrde, Platz 173, 3635 Uebeschi, tél. 033 345 02 12,
e-mail : panorama.casne@gmail.com
3-6 février
11-12 février
25 févr.-4 mars
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Complet
Complet
Complet

Grimpe au Creux-du-Van, 02.10.11

Les réservoirs d’eau de Champ-Bougin, 07.11.11

Photo: Josep Solà i Caròs

Photo: Claude Stettler
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jab 2006 Neuchâtel 6

Les Dames à la Vue des Alpes, 19.12.11

Photo: Jacqueline Moret-Scheidegger

Les Jeudistes au Mont Crosin, 29.12.11

Photo: Hermann Geier
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COMTESSE STORES
pharmacieplus
centrale matthys
EXTÉRIEURS ET INTÉRIEURS
RÉPARATION TOUTES MARQUES
CORCELLES/NE

TÉL. 032 731 84 77
NATEL 079 440 54 64

françoise et romaine matthys
rue de l’hôpital 13
2000 neuchâtel
t. 032 725 11 58

spagyrie
homéopathie
fleurs de bach

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
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Assemblée mensuelle
Lundi 5 mars 2012 à 20 heures,
Faubourg de l’Hôpital 65, Neuchâtel
Ordre du jour:
1. Salutations et ouverture de l’assemblée
2. «Réussir son film documentaire»
Martina Chyba, journaliste, productrice à
la TSR, écrivain

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

Couverture :
Jeudistes, 3 jours de ski de fond dans le Jura
français
Photo: Jean-Claude Schnörr
Nos cabanes :
Menée / Saleinaz / Bertol / Alises

Délai ultime pour la remise à la rédactrice
des communications à paraître dans le
prochain bulletin : 9 mars 2012
Prochain comité : 26 mars 2012
Prochaine assemblée générale de
printemps : 7 mai 2012

Gestion des membres
Admissions
Membre individuel
• Vuille Corinne, 1963, Neuchâtel
• Furnon Nicolas, 1987, Neuchâtel
• Pillonel Benoit, 1985, Neuchâtel
• Starica Catalin, 1967, Neuchâtel
• Viredaz Marielle, 1952, Concise
• de Montmollin Jean-Michel, 1951,
Auvernier
• Sandoz Christine, 1961, Bôle
• Seckler Nadine, 1966, Moutier
• Claude Patricia, 1972, Couvet,
transfert du CAS Les Diablerets
Membre famille
• Oppliger Alexandre, 1956,
Les Hauts-Geneveys
• Oppliger Mary-Claire, 1957
Michèle Hulmann
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Bibliothèque
Guides périmés offerts aux clubistes
Dans le souci de mettre à disposition des clubistes des ouvrages à jour dans notre dépôt
chez Comminot optométristes à Neuchâtel,
nous remplaçons régulièrement des guides
et manuels périmés par des nouvelles
éditions.
Les livres retirés dernièrement seront proposés en libre-service aux amateurs lors de
l’assemblée du 5 mars 2012.
Etienne Uyttebroeck & Ruedi Meier

150e anniversaire du CAS
Club Alpin Suisse CAS
Club Alpino Svizzero
Schweizer Alpen-Club
Club Alpin Svizzer

Nous avons le plaisir de porter à votre connaissance l’extrait ci-dessous d’une communication du Comité central concernant les festivités
du 150e dans lesquelles s’intègrent les projets
de notre commission (voir bulletins de novembre et de décembre 2011).
La commission du 150e
Georges Boulaz
150 ans du CAS
Année anniversaire des sections
En 2013, le CAS va célébrer le 150e anniversaire de sa création. Avec le soutien
de ses 112 sections, nous souhaitons, en
cette année particulière, rendre le CAS
plus accessible à davantage de Suissesses
et de Suisses. Le CAS devrait pouvoir être
abordé et connu sous toutes ses facettes. Un «Festival de la montagne CAS» se
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déroulera de début juin à fin septembre; il
sera soutenu par une campagne nationale
de promotion dont vous profiterez gracieusement. Les sections joueront également
un rôle important dans l’exposition qui sera
organisée au Musée alpin dans le cadre du
Festival.
Nous sommes en mesure de vous faire
savoir que nous sommes soutenus par une
entreprise d’importance: nous pouvons en
effet compter dès 2012 sur MIGROS comme
partenaire principal, laquelle soutient également, comme partenaire exclusif, le 150e
anniversaire. Nous nous réjouissons de ce
soutien par une entreprise solide, connue
et adéquate.
Activités essentielles
Aperçu des manifestations du
150e anniversaire
• Conférence de presse
• Emission de TV
• Timbre commémoratif
• LES ALPES
• Communication d’accompagnement
• Festival de la montagne CAS.
Manifestations en montagne pour petits
et grands. Découvertes du CAS et de ses
idéaux
– La cabane Grünhorn, la plus ancienne
du CAS, est présentée comme un minimusée alpin.
–	Une exposition modeste mais de qualité est organisée à la Bibliothèque centrale, à Zurich.
– Compétitions d’escalade à Grindelwald
et lors de la « Züspa », à Zurich.
– Pour la jeunesse: un camp au Tessin
avec, au total, près de 400 part.
–	L’exposition principale du Musée alpin
suisse en 2013 est consacrée au 150e
anniversaire du CAS.

–	Conférence au sommet lors de l’assemblée générale de l’UIAA, avec la «King
Albert Foundation».
• Livre
• Assemblée des Délégués
Toutes ces manifestations feront l’objet de
promotion sous la dénomination «Festival de
la montagne CAS» et bénéficieront en outre
du soutien et de la communication de notre
partenaire MIGROS.
Objectifs :
• Faire mieux connaître le CAS, avec ses activités et ses idéaux. Vos propositions d’activités devront donc s’inscrire dans les thèmes
suivants: sports de montagne, cabanes,
environnement (utilisation et protection),
sauvetage, culture, vie du club (liens entre
générations, liens sociaux), tradition.
• Renforcer les liens entre les membres et
les partenaires grâce à des manifestations
à l’occasion de l’année anniversaire.
• Faire en sorte que ceux qui entrent
en contact avec les manifestations en
sachent davantage sur l’histoire du CAS et
ses projets pour l’avenir.
Groupe cible : Public en général, avec un intérêt pour le sport, les loisirs dans la nature et
la Suisse. L’intérêt des membres du CAS peut
être suscité par des manifestations particulières et spécifiques. Le Festival de la montagne s’adresse d’abord à tout un chacun et
les membres ne doivent pas être particulièrement favorisés.
Idée : Grâce au CAS, je pratique des loisirs
intéressants et respectueux de l’environnement, en montagne ou à proximité, souvent
à l’écart du tourisme de masse, et qui me
maintiennent en forme ➙ Respectueux de
l’environnement, actif, mémorable

PV assemblée
9 janvier 2012
Salutations et ouverture de l’assemblée
Pour cette première assemblée de l’année,
notre président, Philippe Aubert, a le plaisir
d’accueillir une belle affluence, puisque 65
clubistes ont signé la liste de présence.
Rétrospective en images des activités 2011
de l’OJ
Yann Smith, nouveau chef OJ, passe en
revue les activités de la jeunesse de la section. L’équipe d’Ojiens ayant participé au projet des trois monts blancs est présente pour
remercier les personnes qui ont soutenu
ce projet. En fin de compte, une somme de
plus de 4000.- sera versée à la fondation de
Nicole Niquille pour l’hôpital de Lukla, dont un
don exceptionnel de 1000.- d’une association
de jeunes de Colombier. Les activités 2011,
illustrées de diapositives, sont commentées
par Yann et Ali. On relèvera 15 sorties, représentant 50 jours de courses avec 5 à 6 participants en moyenne, pour un encadrement
composé de 15 moniteurs. À noter que le
ski de rando a été remis au programme. Tous
les jeunes – dès 10 ans – souhaitant se joindre à ce groupe particulièrement dynamique
sont les bienvenus. Nous aimerions signaler
ici que l’on recherche toujours des intéressés
prêts à reprendre l’ALFA (alpinisme en famille).
La rédactrice du bulletin, Claudia Fama, remercie d’avance l’OJ de lui envoyer des photos de
ses sorties.
Communications du comité
Le décès de John Matthys est à déplorer; Hermann Milz lui rend hommage.
Le projet de salle d’escalade à Colombier est
abordé: il s’agit d’une initiative personnelle de
Denis Burdet, guide de montagne, et de sa
compagne. Il a sollicité une aide financière de la
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section pour laquelle le comité a envisagé plusieurs possibilités de prêts. Cependant, aucune
des propositions d’aide au financement n’a été
acceptée. Le comité a autorisé la publication
sur le site de la section d’une annonce pour
une soirée de soutien à Neuchâtel en présence
d’Ueli Steck). Dans le cadre de ce projet, JeanClaude Lanz nous informe que la commune de
Colombier a mis à disposition le terrain.

Divers
Jean-Claude Lanz rappelle que l’équipe de l’expé
2010 présentera une nouvelle fois son diaporama le
mercredi 25 janvier au Muséum d’histoire naturelle.

Réception des nouveaux membres
Michèle Hulmann, nouvelle responsable de la
gestion des membres, accueille une quinzaine
de nouveaux clubistes, venus entre autres,
étoffer le groupe des Jeudistes.

Courses – activités du mois

Tour d’horizon des activités passées et à
venir
Erich Tanner annonce un programme riche
en courses. Plusieurs d’entre elles sont
déjà complètes. L’initiation au ski de rando
a eu lieu avec 19 participants encadrés par
4 moniteurs. Pour les nouveaux, le cours
Hiver avec guide à Engstligenalp est à
recommander particulièrement car il permet d’acquérir les bases et de faire des
connaissances. Le groupe des Jeudistes,
par son président Robert Thiriot, présente
un excellent bilan 2011 avec une moyenne
de 54 Jeudistes en route chaque semaine
et une innovation pour 2012: un programme
distinct (grands et moyens marcheurs) sera
préparé par deux commissions. Au nom des
Dames, Jacqueline Moret annonce des sorties chaque semaine avec une dizaine de participantes, selon les conditions en raquettes
ou à ski de fond, auxquelles une présence
masculine est tout à fait bienvenue. Eliane
Meystre organise aussi régulièrement des
sorties pour les plus âgées. Philippe signale
encore la semaine du 10-17 mars dans les
Alpes du sud (Val Maira) où il reste encore
de la place.
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La soirée se termine, comme le veut la tradition
en janvier, autour d’une flûte de vin mousseux.
Pour le PV, Monique Bise

Colloque pour une course: les vendredis à 18 heures 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 engagement à y participer ou
à signaler son renoncement au chef de courses
(lire les modalités en pages 6-7 du programme
annuel).
Jeudi 1 mars: Conduite de course en hiver,
1/2 (théorie), cours en soirée
Compte, ensemble avec le cours pratique,
comme 1 jour de perfectionnement pour
chefs de courses.
Ce cours dispense des connaissances générales
pour planifier et conduire une course et propose,
cette année, une application pratique lors d’une
course d’hiver. Il concerne la formation des futurs
chefs de courses, le perfectionnement des chefs
de courses et la formation des personnes intéressées à conduire des courses privées. Il comprend une soirée où sont exposés et discutés
les tâches et rôles du chef de course lors de la
planification, l’encadrement et l’évaluation d’une
course en montagne. Cette soirée est aussi destinée à préparer la course en montagne.
Horaire: de 19h00 à 21h30, le lieu sera communiqué ultérieurement.

Le samedi a lieu une course de ski de rando permettant d’aborder les questions pratiques de la
conduite de course et d’offrir à chacun la possibilité de s’exercer dans la conduite du groupe.
Il est nécessaire de participer aux deux jours
pour la reconnaissance du perfectionnement.
S’inscrire assez tôt. Pas de colloque.
Org. Heinz Hügli, tél. 032 731 93 67 ou
078 828 24 97 & Andreas Hutter, tél. 032 510
27 81 ou 079 613 16 80.
Vendredi 2 mars: Vendredi à ski, ski de
rando, PD à AD
Org. Dominique Gouzi, tél. 032 725 11 34 ou
079 621 28 07.
Samedi 3 mars: Conduite de course en
hiver, 2/2 (pratique), cours ski de rando
compte, ensemble avec le cours théorique,
comme 1 jour de perfectionnement pour
chefs de courses.
Voir descriptif sous le 1er mars.
Org. Andreas Hutter, tél. 032 510 27 81 ou
079 613 16 80 & Heinz Hügli, tél. 032 731 93
67 ou 078 828 24 97.
Dimanche 4 mars: Monts Chevreuils,
1749 m, raquettes, WT1
Rando plaisante au départ depuis la lecherette
(les Mosses).

Dénivelé: ➚ 370 m. Temps total: environ
4.30 heures. Frais: 25.– environ.
Départ à 08h00 du Parking de la Jowa à St-Blaise.
Org. Edouard Fasel, tél. 032 757 16 79 ou
079 441 52 61 & Dominique Gouzi, tél. 032
725 11 34 ou 079 621 28 07.
Mardi 6 mars: Rando du mardi, ski de
rando, F à PD
Course facile à peu difficile dans les Préalpes
selon les conditions d’enneigement. Pas de
colloque.
Org. Heinz Etter, tél. 032 757 65 50 ou 079 418
39 51 & Franziska Etter, tél. 076 537 34 26.
Vendredi 9 mars: Vendredi à ski, ski de
rando, PD à AD
Org. Dominique Gouzi, tél. 032 725 11 34 ou
079 621 28 07.
Du samedi 10 au samedi 17 mars: Semaine
de ski dans les Alpes du Sud, ski de rando
courses en étoile depuis un gite, PD+
Cette année, notre guide Sylvain propose de
faire à nouveau une semaine dans le Val Maira,
pour autant que l’enneigement soit bon. Il
s’agit de courses avec dénivelés de ➚ 1000 à
max. 1500 m par jour avec certaines fois un
peu de portage dans des couloirs.
Org. Philippe Aubert, tél. 032 852 02 52 ou
078 713 78 53 & Christine Ciampitti, tél. 032
753 66 12.
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Samedi 10 et dimanche 11 mars:
Wildstrubel, 3243 m, ski de rando, PDDepuis la Lämmerenhütte.
Org. Katja Lehr, tél. 032 724 29 93 ou 079 725
79 03 & Sylvie Gossauer, tél. 032 842 45 44 ou
078 616 13 57.

Samedi 10 et dimanche 11 mars: Monte
Leone, divers, AD/AD+
• Samedi:
Départ
de
Neuchâtel
en
train à 07h01 pour Brig, puis le col du
Simplon. Montée au Spitzhorli (2726 m).
Dénivelé: ➚ 730 m (F).
• Dimanche: Montée au Monte Leone
(3553 m). Dénivelé: ➚ 1550 m (AD). Course
sur glacier avec une petite arête rocheuse
à la fin. Si les conditions sont bonnes, descente par le Homattu Pass sur Maschihüs
pour rejoindre la route du Simplon (AD+).
Coût: 74.20 (comprenant trajet Neuchâtel
Simplon aller-retour en ½ tarif; demi-pension
à l’Hospice du Simplon ou à l’Hôtel SimplonKulm en fonction des disponibilités).
Org. Aurélie Luther, tél. 032 725 81 52 ou
079 669 83 33.
Lundi 12 mars: Lundi-X: Gottéron et visite
de la ville de Fribourg, rando pédestre
culture et randonnée
Départ en train à 08h36, arrivée Fribourg à
09h28. D’abord visite guidée de 1.30 heure des
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hauts lieux de Fribourg (cathédrale, bâtiments,
Basse-Ville, etc.) puis Gorge du Gotteron
(env. 3 heures) et retour en ville de Fribourg.
Pique-nique à prévoir.
Coût probable de la visite guidée (selon nombre de participants): 8.– à 10.–/personne.
Trajet en train aller-retour en ½ tarif: 20.20.
Org. Nadia Hügli, tél. 032 731 93 67 &
Catherine Borel, tél. 032 724 35 18 ou
078 792 42 16.
Samedi 17 mars: Les Arpilles, Tête à Josué,
2133 m, ski de rando, PD
CN 262S; 1265.
Départ à 06h00 du Parking de la Jowa à
St-Blaise. Depuis l’Etivaz montée de 990 m
au sommet par l’alpage de Croset.
Descente par le même itinéraire ou variante
via P.2112.
Durée de la course 6 heures. Coût: 30.–.
Org. Georges Boulaz, tél. 032 853 48 50 ou
078 771 15 19 & Fabio Ruaro, tél. 032 753 72
45 ou 078 622 97 00.
Samedi 17 mars: Ouverture de la cabane
de Bertol, divers
17 mars 2012, ouverture officielle. 15 et 16 mars
2012, ravitaillement, rangement de la cabane.
Org. Dominique Gouzi, tél. 032 725 11 34 ou
079 621 28 07.
Samedi 17 mars: Wildstrubel: Traversée
Gemmi, Lenk, ski de rando, ADGemmi, Wildstrubel, Grosstrubel, Lenk
Dénivelé: ➚ env. 1000 m.
Déplacement en transports publics.
Org. Sébastien Gerber, tél. 077 442 68 93.
Du lundi 19 au vendredi 23 mars:
Ski alpinisme, annulé (manque de
participants)
Org. Aurélie Luther, tél. 032 725 81 52 ou
079 669 83 33.

Du mardi 20 mars au mardi 1 mai:
Les clés du plaisir à la course à pied,
activité à thème cours et préparation à la
course à pied, pour tout coureur
• Boissons
• Alimentation
• Physiologie humaine (donné par Patrick
Cohen)
• Cardio, aérobie et anaérobie
• Techniques de course
• Chaussures, habillement et accessoires
• Articulations ligaments
• Chaussures, pied
• Souplesse, stretching, renforcement
musculaire, gainage
• Récupération
• Programme de préparation à une
compétition
• Entraînement, fréquence, fatigue, surentraînement
• Préparation de son propre programme hebdomadaire en fonction de son emploi du temps
• Test WMA
Le cours sera basé sur le plaisir.
Prérequis: il serait important d’être capable de
courir à une allure tranquille pendant 20 minutes pour profiter pleinement de chaque séance.
Si tu n’as jamais couru, prends contact avec
l’orgnisateur, il te préparera.
Lieu: sera choisi en fonction du programme
et de la météo. Il sera annoncé au plus tard
le dimanche soir par courriel.

Horaire: 19h00 tous les mardis.
Chaque séance durera entre 1 et 1.30 heure.
Org. Stéphane Lorimier, tél. 032 504 20 04 ou
079 732 66 63 & Patrick Cohen, tél. 024 436 14 10
ou 078 885 96 91.
Du vendredi 23 au dimanche 25 mars:
Jungfrau, 4156 m, Mittaghorn, 3892 m,
ski alpinisme, PD+ à AD• Vendredi: montée en train au Jungfraujoch,
nuit à la Mönchsjochhütte.
• Samedi: Jungfrau, nuit à la Hollandiahütte.
• Dimanche: Mittaghorn et descente sur le
Lötschental.
Org. Cyrille Fama, tél. 032 841 18 28 ou 079
786 45 94 & Erich Tanner, tél. 032 534 32 98
ou 079 777 55 89.
Samedi 24 mars: Altels, 3629 m, ski de
rando, AD+
Par la face Nord. Départ de la télécabine
Sunnbuel à Kandersteg. Dénivelé: ➚ 1650 m.
Org. Sébastien Gerber, tél. 077 442 68 93
& Bastien Sandoz, tél. 076 319 51 44.
Samedi 24 et dimanche 25 mars: Ski de
rando entre Engstligenalp et Montana, ski de
rando, PD+
• Samedi: d’Engstligenalp, montée sur
Chindbettipass, puis par la Rote Totz
Lücke et le Lämmerental, descente à la
Lämmerenhutte où l’on passe la nuit.

Pierre Grosjean

Michel Abplanalp

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

Une équipe dynamique à votre service
Visitez notre site Internet: www.carrosserie-auvernier.ch
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• Dimanche: montée au Schwarzhorn et descente jusqu’à Aminona.
Org. Fabrice Aubert, tél. 079 502 78 73 & Katja
Lehr, tél. 032 724 29 93 ou 079 725 79 03.
Du vendredi 30 mars au dimanche 1 avril:
Région Arolla, ski alpinisme, AD
Trois jours dans la région d’Arolla, avec comme
sommet Tête Blanche, le Pigne, Mont Blanc de
Cheillon ou la Luette en fonction des conditions.
Org. Emmanuel Onillon, tél. 032 852 06 45
ou 079 643 59 13 & John Park, tél. 079 507
62 41.
Samedi 31 mars et dimanche 1 avril:
Gross Muttenhorn, 3099 m, ski alpinisme, AD
• Samedi: départ de Ossasco (Val Bedretto),
Passo di Cavanna-Rotondohutte.
Dénivelé: ➚ env. 1600 m.
• Dimanche: Lecki Pass, Gross Mutten Horn,
Oberwald.
Déplacement en transports publics.
Org. Sébastien Gerber, tél. 077 442 68 93 &
Mona Klein, tél. 076 270 83 44.

Samedi 31 mars: Premiers secours, cours
avec professionnels du secours alpin
Compte comme 1 jour de perfectionnement
pour chefs de courses.
Ce cours aura lieu aux Fourches à St-Blaise.
Bernard Burri et Misaël Peter-Contesse, deux
professionnels du secours alpin, donneront ce
cours pratique de premiers secours, à savoir:
Approche du blessé, ABC, mobilisation, techniques d’immobilisations, sécurité, BLS, alarme.
La réanimation sur mannequin sera exercée de
manière succincte.
Org. Adrien Ruchti, tél. 032 853 54 88 ou
079 791 01 88.

Courses passées: janvier 2012
Samedi 7 janvier: Initiation à la peau de
phoque dans le Jura, cours ski de rando,
pour débutants, 19 part. Org. Sylvie Gossauer
& Paul-Henri Arnaud.
Dimanche 8 janvier: Franches-Montagne,
raquettes, WT1, 11 part. Org. Christelle
Godat.
Lundi 9 janvier : Lundi-X: Le Grand Taureau,
raquettes, WT1, 17 part. Org. Catherine Borel &
Claude Stettler.
Lundi 9 janvier: Rando du lundi, ski de
rando, F à PD, 24 part. Org. Albertino Santos
& Sylvie Gossauer.

Avec nous vos pieds sont entre de bonnes mains Carte de fidélité
CHAUSSURES
SPORT
BOTTIER-ORTHOPÉDISTE
diplômé
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Samedi 21 et Dimanche 22 janvier: Cours
Hiver 2012 avec guide, cours technique
et sécurité de la randonnée à ski, F,
30 part. Org. Edouard Fasel & Jean-Michel
Zweiacker.
Samedi 21 et Dimanche 22 janvier: WE
de glace dans le Val d’Aoste, cascade de
glace, moyen à avancé, 6 part. Org. Simon
Perritaz.
Lundi 23 janvier: Rando du lundi, ski
de rando, F à PD, 26 part. Org. Albertino
Santos & Sylvie Gossauer.

Samedi 14 janvier: La Haute Corde, 2325 m,
ski de rando, PD, 10 part. Org. Stéphane
Lorimier & Christelle Godat.

Jeudi 26 janvier: Cours avalanches
avancé avec guide, partie théorie, cours
compatible avec les exigences pour les
futurs chefs de courses, 12 part. Org. Yann
Smith.

Dimanche 15 janvier: Bel Oiseau, 2628 m,
ski de rando, AD-, 10 part. Org. Emmanuel
Onillon & Jean-Denis Perrochet.

Samedi 28 et dimanche 29 janvier: Cours
avalanches avancé avec guide, partie
pratique, cours compatible avec les exigences pour les futurs chefs de courses,
9 part. Org. Yann Smith.

Dimanche 15 janvier: Initiation DVA, cours
théorique et pratique, F, 22 part. Org. Edouard
Fasel & Dominique Gouzi.

Samedi 28 et dimanche 29 janvier: Entre
l’Emmental et l’Entlebuch, ski de rando,
PD, 12 part. Org. Erich Tanner.

Dimanche 15 janvier: Pointe et Pra de Cray,
2197 m, ski de rando, PD+, 8 part. Org. Katja
Lehr & Fabrice Aubert.

Dimanche 29 janvier: Rauflihore, ski
de randonnée, F, 12 part. Org. Fabrice
Aubert.

Lundi 16 janvier: Rando du lundi, ski de
rando, F à PD, 26 part. Org. Albertino Santos
& Sylvie Gossauer.

Dimanche 29 janvier: Tête de Lanchenaire
par Taney ➙ Le Chantonnet, ski de rando,
PD+, 8 part. Org. Jean-Marc Schouller &
Jacques Challandes.

Vendredi 20 janvier: Cours Hiver 2012
avec guide, cours de préparation pour
moniteur, F, 9 part. Org. Edouard Fasel &
Jean-Michel Zweiacker.

Lundi 30 janvier: Rando du lundi, ski de
rando, PD, 22 part. Org. Albertino Santos &
Sylvie Gossauer.
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Groupe féminin
Pas de colloque, renseignements et inscriptions auprès de l’organisatrice ou sur le Site
du CAS.
Pour toutes les courses d’hiver, le choix du
lieu et du type de course (marche, ski de fond
ou raquettes) peut changer et dépendra de
l’enneigement.
Mercredi 14 mars: Après-midi cours
d’assurage
Venez découvrir ou redécouvrir les bases de
l’assurage, des techniques de corde, de l’autosauvetage et travailler la gestion de la peur du
plomb.
Indispensable pour une belle saison.
Pour tous. Rendez-vous au mur de la maison
du Prussien à 13h30.
S’inscrire auprès de l’organisateur: Seb Grosjean,
tél. 079 282 82 47.
14 au 21 avril: Semaine à Blavet
Dès 12 ans. Pour bien commencer la belle saison,
escalade dans le sud de la France, région Blavet.
Camping, rochers rouges, cigales... les vacances!
Inscription jusqu’au 8 avril. Coût 380.–.
Org. Pascal Renaudin, tél. 032 841 24 02 ou
pascalrenaudin@yahoo.fr.
Bastien Burri

Tous les JEUDIS de mars: Balade pédestre
ou en raquettes facile
Org. Eliane Meystre, tél. 032 853 32 77 ou
079 543 41 43.
Mardi 6 mars: Fiescheralp, Bettmeralp,
Riederalp
Sentier panoramique damé, 4 heures.
Crampons de ville recommandés.
Org. Eliane Luther, tél. 032 725 81 52.
Samedi 17 mars: Course se terminant à la
Cabane Perrenoud
Gardiennée par Josiane Girardier & ClaireAnne Bordier, possibilité d’y passer la nuit.
Org. Josiane Girardier, tél. 032 730 60 46.
Jeudi 22 mars: Chemin de Champoz de
Moutier à Moutier
T2, ➚ et ➘ 800 m, 6 heures, altitude maximum 1038 m. Org. Jacqueline Moret,
tél. 032 842 21 79 ou 079 690 22 42.
Mardi 27 mars:Wynigen, Oberbüelschnubel
(820 m), Kleindietwil
T2, ➚ 600 m, ➘ 570 m, 5 heures.
Org. Hélène Badstuber, tél. 032 841 35 95 ou
079 450 39 87.

Sortie OJ à la Combe Biosse, 21.01.12
Photo : Yann Smith

52

Mardi 27 mars: Assemblée mensuelle
Hôtel de l’Ecluse, Rue de l’Ecluse 24, 19h30.
Etablissement du programme du mois de
mai.

Courses passées: janvier 2012
Jeudi 5 janvier: Les Replans, le Chasseron,
5 part. Org. Josiane Girardier.
Mardi 10 janvier: Les Rochats, les Cluds,
les Rochats, 7 part. Org. Jacqueline Moret.
Jeudi 12 janvier: La Chaux d’Abel, 4 part.
Org. Eliane Meystre.
Vendredi 20 janvier: La Chaux-du Milieu,
Cerneux-Péquignot, la Brévine, annulée.
Org. Ida Gumy.
Jeudi 26 janvier: La Grande Joux, Grand
Sommartel, Communal du Locle, 6 part.
Org. Odile Rames.
Jeudi 26 janvier: Rougemont, Châteaud’Oex, 5 part. Org. Eliane Meystre.
Jacqueline Moret

La Grande Joux,
Le Grand Sommartel, Le Locle
Jeudi 26 janvier 2012, 5 part.
Org. Odile Rames
Odile a reporté la course de mardi à jeudi,
seule journée ensoleillée annoncée. Mais ce
matin, il bruine tant et plus. Le chauffeur du car
s’assure que nous disposons d’une boussole.
A La Grande Joux, c’est la purée de pois. Un
panneau indique clairement le tracé prévu pour
les raquettes, mais après quelques mètres tassés menant à la piste de ski de fond, pas moyen
de distinguer trace ou piquet qui indiquerait où
se diriger avec nos raquettes. Heureusement,
Odile, bien préparée, nous fait monter vers la
forêt et voilà le premier piquet rose. Seuls, les
chevreuils nous ont précédées.
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Après 15 minutes de montée, on distingue du
ciel bleu à travers les arbres, mais dès que cela
redescend, la brume nous coupe du monde.
Calme total, nous croisons juste un fondeur. Dans
les pâturages enneigés, nous essayons de deviner quels drames racontent les traces d’animaux. Dès le Grand Sommartel, changement
de monde: grand soleil et traces humaines.
Nous pique-niquons au sommet puis descendons tranquillement sur le Communal du Locle
que nous atteignons juste avant l’arrivée du
brouillard. Le chauffeur du car nous accueille
chaleureusement, apparemment tout content
que nous ne nous soyons pas perdues.
Merci Odile d’avoir organisé cette balade hivernale.
Mierta

Le coin des Jeudistes (H)
Dès le 1er janvier 2012, les jeudistes sont organisés en 2 groupes (A&B). Un programme spécifique est prévu pour chacun des groupes. Ce
programme peut être adapté au dernier moment
si la situation l’exige. Dans ce cas le chef de
course est chargé de la communication.
Les Ainés (PM) sont invités à rejoindre le
groupe B pour partager le repas de midi (par un
itinéraire à leur convenance).
Dès que possible, ils communiquent directement leur nombre au restaurant (le n° de tél.
figure sur le bulletin).
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1er mars: Groupe A: Métairie du Milieu de
Bienne (Orvin)
08h00 Port de St-Blaise. En voiture à Orvin
(par Le Landeron, Lignière, Nods), café au
Grillon. Départ jusqu’au centre nordique où
2 variantes sont proposées: 1) à ski ou 2) en
raquettes à La Métairie du Milieu de Bienne,
dîner.
Org. Hermann Geier, tél. 032 753 11 75 &
Jean-Francis Matthez, tél. 032 853 53 49.
Groupe B: Grandson, Champagne
09h00 Robinson, en voiture jusqu’à Grandson,
café en route.
A pied jusqu’à Champagne, via Fiez. Dîner
au restaurant du Raisin (tél. 024 436 15 28).
Retour par un autre itinéraire. Temps de marche
total: 3 heures, 12 km, dénivelé: ➚ / ➘ 140 m.
Variante allégée possible.
Org. Robert Thiriot, tél. 032 841 14 08 ou 079
830 65 82.
8 mars: Groupe A: La Chaux-du-Milieu
08h30 Terrain de sport de Bôle, café à la
Chaux-du-Milieu, Hôtel du Vieux Puits.
Ski de fond: le Prévoux, le Gardot par la
France, Bas du Cerneux, 12 km. Boucles plus
courtes possibles. Raquettes: parcours en
fonction des participants. Dîner à l’Hôtel du
Moulin. Retour 5 km.
Org. Willy Boss, tél. 032 853 25 76 ou 079 784
91 17 & Jean-Paul Ryser, tél. 032 853 33 54.
NB: la course du Mont Soleil a été annulée
en raison de la fermeture du restaurant du
lieu.
Groupe B: Finsterhennen, Hagneck
09h00: La Tène, café. En voiture à
Finsterhennen. Parking. A pied jusqu’au
Restaurant Brücke à Hagneck (tél. 032 396
11 86), repas de midi. Retour aux voitures par
un autre itinéraire. Parcours: matin 2 heures,
après-midi 1.15 heure, pas de dénivelé.
Org. Jean-Jacques Burki, tél. 032 753 48 90
ou 079 433 33 73.

17 au 24 mars: Ski alpin à Davos
Le programme détaillé sera remis aux membres
inscrits. Org. Jan Nesveda, tél. 032 724 19 81 ou
079 464 00 90 & Hermann Geier, tél. 032 753 11 75
ou 079 225 25 31.

29 mars: Groupe A: Le Noirmont,
Les Breuleux, Le Noirmont
07h45 La Croisée, Malvilliers, café. En voiture
jusqu’au Noirmont (30 min). Parking au cimetière (à gauche avant l’entrée du village).
A pied jusqu’aux Breuleux, repas de midi. Retour
au Noirmont par un autre chemin.
Temps de marche total: 4.45 heures (3.15 heures
le matin & 1.30 heure l’après-midi), 18 km,
dénivelé: ➚ / ➘ 350 m. Parcours réduit possible
en cas de très mauvais temps.
Org. Robert Thiriot, tél. 032 841 14 08 ou 079
830 65 82 & Jacques Bonnet, tél. 032 731 71 33
ou 079 483 98 76.
Groupe B: Perreux, Boudry
09h00 Boudry, Centre de l’Ile, café. En voiture
à Rugenet (S Perreux). A pied par l’itinéraire
pédestre au Pont des Clées, puis par Bôle (facultatif) à Boudry. Repas au Café du Pont (tél. 032
842 14 20). Retour aux voitures par Belmont.
Org. Claude Jaccard, tél. 032 842 31 65 ou 079
268 76 46.

22 mars: Groupe A: Barberêche (région
Schiffensee)
08h00 Port de St-Blaise, café et dîner au Restaurant
du Chasseur à Courtepin (tél. 026 684 11 62).
Temps de marche total: 4 heures, matin:
2.30 heures ➚ 300 m; après-midi: 1.30 heure
➚ 150 m, sans difficulté.
Org. Roger Burri, tél. 032 835 23 91 & Juan
Faustmann, tél. 032 835 23 91 ou 079 449 17 91.
Groupe B: Pensier, Cournillens, Courtepin,
Pensier
8h45 Port de St-Blaise. En voiture à Pensier,
parc près du Lac de Schiffenen, café. A pied à
Cournillens, Courtepin (repas); durée 2 heures;
dénivelé: 175 m (allègement possible). Retour
par Les Troncs: durée 40 min; dénivelé: 60 m.
Repas: comme le groupe A au Restaurant
du Chasseur à Courtepin (tél. 026 684 11 62).
Org. Amiod de Dardel, tél. 032 724 32 58 ou
079 419 90 48.

3 avril: Groupe A: Le Pâquier, Le Moléson,
Le Pâquier
07h15 Port de St-Blaise, café au Pâquier en
Gruyère. A pied vers Moléson-Village en passant par les Maulatreys. Dîner au restaurant
à Moléson-Village. Retour par un autre itinéraire. Temps de marche total: 4.30 heures,
dénivelé: 750 m.
Org. Jacques Dekens, tél. 032 842 13 72 ou
076 567 15 10 & Roger Saam, tél. 032 842 19 08
ou 079 412 27 27
Groupe B: Couvet, Boveresse
08h15 Rendez-vous à la gare de Neuchâtel.
08h40 Départ du train pour Couvet,
café à L’Aigle. A pied pour Boveresse par
Plancemont. Dîner au Central (tél. 032
861 12 47). Retour par le bord de l’Areuse.  
Temps total de marche: 2.45 heures.
Dénivelé: ➚ / ➘  295 m.
Org. Michel Porret, tél. 079 230 98 58.

15 mars: Groupe A: Les méandres de l’Aar
08h00 Port de St-Blaise. En voiture à Büren
a.Aare, café en route. A pied jusqu’à Nennikofen.
Repas de midi dans un restaurant le long du parcours. Retour en bus. Temps de marche: 3.30 à
4 heures sans dénivelé. Org. Dolfi Bangerter, tél.
079 649 81 65 & Yves Lachat, tél. 079 417 80 17.
Groupe B: Chevroux, Portalban
09h00 Port de St-Blaise. En voiture à Chevroux, café
en route. A pied à Portalban. Dîner au Restaurant
Saint-Louis/bateau (tél. 026 677 11 22). Retour à
Chevroux. Temps de marche 1.30 heure dans chaque sens. Allègement possible (matinée seule):
Portalban, Gletterens, Portalban (1.30 heure).
Org. Kurt Breitenmoser, tél. 032 731 25 15 ou
078 858 76 35.
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Courses passées: janvier 2012

Sorties des ainés (PM)

5 janvier, Groupe A: Aération à la cabane
Perrenoud: 24 part.
5 janvier, Groupe B: Sugiez, Lugnore, Praz:
10 part. qui sont rentrés à la maison à cause
des conditions météo.
12 janvier, Groupe A: Les Bugnenets:
39 part.
12 janvier, Groupe B: Le Bec à l’Oiseau:
10 part.
19 janvier, Groupe A: Les Reussilles et environs: 22 part.
19 janvier, Groupe B: Nid du Crô: 14 part.
26 janvier, Groupe A: Le Bois des Lattes:
22 part.
26 janvier, Groupe A: Ski de piste: 1 jour à
Adelboden: 19 part.
26 janvier, Groupe B: La Sauge, Sugiez:
16 part.

5 janvier: Sugiez, Lugnore, Praz: avec le
groupe B, nous sommes rentrés à la maison à
cause des conditions météo.
12 janvier: Gorgier, forêts du Devins: 5 part.
19 janvier: Nid du Crô: avec le groupe B, 2 part.
26 janvier: La Sauge, Sugiez: avec le groupe
B, 4 part.
Robert Thiriot

3 jours de ski de fond dans le Jura français,
30.01.-01.02.12
Photo: Jean-Claude Schnörr

Récits de courses «section»
Initiation peau de phoque
dans le Jura
7 janvier 2012, 19 part.
Org. Sylvie Gossauer & Paul-Henri Arnaud
Rendez-vous à 8h30 au Lacustre à
Colombier pour certaines voitures. Puis
direction au Restaurant des Bugnenets pour
tout le monde pour boire un café, mettre les
chaussures, les barrivox (le plus près possible du corps) et les derniers préparatifs.
Départ pour le parking des Savagnières. Les
groupes se sont formés. Les débutants, les
plus avancés et les forts. Je fais partie des
débutants. Notre groupe est composé de
4 personnes et Sylvie Gossauer est notre
monitrice.
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Le départ se fait gentiment Sylvie teste les
Barrivox. Puis montée tranquille en direction du Chasseral. La météo, brouillard,
neige et vent. Sylvie a expliqué qu’il faut
faire glisser les skis sur la neige et les différentes positions pour faire la montée
dans la forêt. Première grosse difficulté,
les conversions et quelle difficulté! Sylvie
nous explique avec beaucoup de patience
la façon de faire.
Pour moi, c’est la cata… et bien sûr la
chute. J’ai trouvé génial que Sylvie vienne à
mon secours démêler mes skis. Après cet
épisode, nous avons attaqué la pente gentiment avec une multitude de conversion.
Plus en allait de l’avant et plus la technique

Franches-Montagnes,
Mont-Soleil
8 janvier 2012, 11 part.
Org. Christelle Godat
Par une tempête de neige, nous sortons des
voitures. La cheffe de course n’enregistre
aucune défection de dernière minute; toute
l’équipe motivée, convaincue que ce bol d’air
lui sera profitable, amorce une légère montée. Surgit alors le chemin des Oriflammes
dans une ambiance mystérieuse et décidément floconneuse. Nous poursuivons le vent
au dos. A mi-course, c’est à l’unanimité que
nous nous réfugions dans le restaurant chic
du Mont-Crosin.

venait. Grâce à Sylvie. Elle nous a également
montré l’efficacité des couteaux surtout sur
la glace. Nous sommes arrivés au chalet des
crêtes, La Cornette, et avons pique-niqué là.
Un des groupes était déjà sur place et un
autre est arrivé. Nous étions tous réunis.
Dommage que la météo n’était pas au rendezvous mais c’était un moment agréable dans la
bonne humeur. Nous faisons notre première
descente mais nous ne sommes pas allés à
Chasseral à cause de la météo. Remise des
peaux et remontée par le même endroit. De
nouveau avec beaucoup de conversion dans
une pente plus raide. Puis nous prenons la
direction des voitures. Et bien sûr le vin chaud
avant de nous quitter.
Pour moi qui ne fais pas encore partie du CAS,
ce que je retiens de cette sortie : la solidarité des
gens, la bonne humeur et le professionnalisme
des moniteurs. Ça me suffit pour faire partie du
club. Je remercie le groupe et surtout Sylvie.
A bientôt.
Sylvie Besson

Bien que notre jeune cheffe de course n’ait
pas consommé de boissons alcoolisées, au
retour, elle nous fait habilement zigzaguer de
massif en massif d’épicéas. La neige y tombe
calmement tandis qu’ailleurs, les giboulées
font rage.
Merci Christelle d’avoir eu la gentillesse de
conduire notre groupe avec brio, malgré les
conditions météorologiques difficiles.
Josiane

Lundi-X: Le Grand Taureau
9 janvier 2012, 17 part.
Org. Catherine Borel & Claude Stettler
17 clubistes se retrouvent à Auvernier. Après
l’habituelle répartition dans les voitures en
route pour les Verrières. Nous nous retrouvons sur le parc proche de l’église et temple
de Meudon. Après une visite sommaire de
ce bel édifice, nous pratiquons pour nous
échauffer un nouvel exercice que je nommerais «Le passage de clôture». Une dizaine
d’obstacles que l’on peut franchir de deux
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façons:dessus ou dessous. Enfin prêts, nous
chaussons, sous un beau soleil, nos raquettes et départ. Deux heures et 400 m de dénivelé nous mènent au sommet:Grand Taureau
1323 m.
Le froid et un début de brouillard réduisent
la pause, on redescend. Après un bref arrêt
pique-nique, froid oblige, retour aux voitures. Un bon café clôture cette sympathique journée. Encore un grand merci à nos
organisateurs.

Roland Rahier

Cours initiation DVA
15 janvier 2012, 22 part.
Org. Edouard Fasel & Dominique Gouzi
Il fait grand beau mais l’air est frais en raison
d’une petite bise typique. Nous nous retrou-
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vons à la traditionnelle «Bonne Auberge»
des Bugnenets pour commencer cette journée d’initiation aux DVA.
Après quelques ajustements techniques du
rétroprojecteur et une petite boisson, nous
voilà partis pour une matinée de théorie sur
le sujet. Nous couvrons tous les aspects
de la détection de victimes d’avalanche et
en particulier les appareils électroniques de
détection. Une compréhension plus profonde
des techniques utilisées par ces engins ainsi
que celles à utiliser en pratique sont ainsi
acquises. Nombreux détails et anecdotes
agrémentent cette étude.
Nous dînons à l’auberge d’un repas bienvenu, vu les grands froids à affronter dans
l’après-midi. Nous passons l’après-midi
à mettre en pratique les conseils et techniques étudiées le matin: utilisation d’un
appareil DVA sur une simulation de coulée.
Comment interpréter les informations données par l’appareil et comment quadriller le
terrain, afin de localiser au plus vite la (les)
victime(s) d’une avalanche. Plusieurs types
d’appareil sont à l’essai et il s’agit de retrouver un puis deux émetteurs cachés dans la
neige. Nous pouvons constater les améliorations apportées aux appareils actuels par
rapport aux anciens modèles analogiques.
Nous abordons les points complémentaires
à la détection électronique que sont le sondage et le pelletage, sans toutefois pratiquer
ces techniques qui seront abordées lors du
cours d’hiver 2012.
Un dernier petit verre en fin d’après-midi
permet de réchauffer tout le monde et
de partager l’expérience de la journée
qui fut fort bien encadrée par Edouard et
Dominique.
Jacques Pittet

Cours HIVER 2012
Vendredi 20, samedi 21 et dimanche
22 janvier à Engstligenalp
Dixit la météo, le cours allait se dérouler dans
des conditions propices: risque d’avalanche marqué. Une neige abondante était déjà tombée les
jours avant, suivie d’un léger grésil entrecoupé
de rafales: de jolies accumulations de neige...
Tout pour que les 21 participants se sentent
« dans le bain » et (ré-)apprennent le B-A BA de
la rando à ski, soit un éventail de notions essentielles pour développer son autonomie.
Théorie et exercices pratiques ont été répartis
entre 6 postes 2 jours durant: DVA (accent sur

la recherche primaire), technique de rando en
pente forte, pelletage, profil de neige, 3 x 3,
simulation d’avalanche. A ce poste précisément, plus les erreurs sont manifestes, et plus
l’attitude correcte indiquée par le guide/moniteur à l’issue de l’exercice s’imprime dans la
mémoire.
Grâce aux questions, les moniteurs prennent
mieux conscience du préacquis des participants ou de leur perception; ainsi, aucune
question n’est trop saugrenue!… Et le guide
de conclure ces journées, constructif et humble: «restez curieux et tous, chefs de course
comme skieurs, continuons à apprendre».

Nos cabanes ce mois
Cabane la Menée
Gérante:

Martine Droz, Chasseran 9, 2056 Dombresson, tél. 079 793 21 51

3-4 mars
10-11 mars
17-18 mars
24-25 mars

Martine Droz
Vérène Frick
Valérie Jeanmonod
Roger Burri

Cabane Perrenoud
Gérant:

Jean-Paul Randin, Potat-Dessus 13, 2016 Cortaillod, tél. 032 842 16 50

5-6 mars
12-13 mars
19-20 mars

Hansueli & Fabienne Weber, tél. 032 835 11 45 ou 079 338 54 94
Vacant
Claire-Anne Bordier, tél. 032 853 57 23 ou 079 679 58 87 & Josiane Girardier,
réservation 10 places
26-27 mars
Mohamed Boukhchacha, tél. 078 746 36 28
Plusieurs week-ends de libres en avril. Contact: jpmhrandin@sunrise.ch
Chalet des Alises
Gérante:
Marie-Jo Diethelm, Rue Champey 3, 2057 Villiers, tél. 032 853 43 74
Possibilité de louer le chalet pendant l’hiver. Contact: hmncdiethelm@net2000.ch
Cabane de Saleinaz
Gérant:
Roger Burri, Clos-du-Château 8, 2028 Vaumarcus, tél. 032 835 23 91
Pour les amateurs de peaux de phoque la cabane de Saleinaz sera gardiennée dès le 5 avril et ceci jusqu’au 23 avril
environ. Contact: cabane.saleinaz@gmail.com
Appartement d’Arolla
Gérant:
25 févr.-4 mars
24-25 mars

François Byrde, Platz 173, 3635 Uebeschi, tél. 033 345 02 12,
e-mail: panorama.casne@gmail.com
Complet
Complet
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Aide-mémoire

Préparation des postes par les moniteurs

Vu les enjeux, nous étions attentifs afin
d’adopter d’emblée les bons réflexes pour
sauver nos compagnons ensevelis plutôt
que de rester pétrifiés sur place. Imaginez
que la notion d’«enseveli-e», impersonnelle,
recouvre un être qui vous est cher… Cela va
décupler votre énergie, mais le sauvetage ne
doit pas tourner à la gabegie; il faut donc tout
de suite se mettre d’accord (chef, stratégie) –
(cf. ci-contre).

• penser à sa propre sécurité (➙ 2e coulée?);
• stratégie : se concerter 10 secondes pour
désigner un chef et orienter la 1re recherche
(indices visuels ou auditifs?);
• le DVA collé à l’oreille, bouger rapidement
afin de capter le signal le plus fort;
• pragmatisme : parler constructif entre
sauveteurs («j’ai quelqu’un à 12 mètres») –
les ensevelis entendent;
• à environ 3 mètres d’une personne repérée, progresser à genoux en tenant le DVA
à la surface de la neige;
• marquer et sonder ; laisser la sonde en
contact (signe ténu de survie possible);
• dès le marquage, répartition des tâches :
un sauveteur sonde et pelle avec précaution (+ couverture de survie) TANDIS QUE
les autres sauveteurs poursuivent la recherche;
• «h» comme «hélico» car en hypothermie,
il est exclu de se lever (puis de marcher).

Dès la fin d’après-midi, l’ambiance était très
détendue autour des tables et l’échange tous
azimuts d’expériences allait bon train.
Au nom des apprenants, je remercie très chaleureusement nos huit moniteurs: Alberto,
Adrien, Aline, Dominique, Edouard, Heinz,
Suzanne, Sylvie and last but not least JeanMichel.
Francine
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L’équipe des moniteurs au complet
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Grâce au CAS…
nos bouteilles atteignent les sommets !
Grand-Rue 3 - 2012 Auvernier
Tél. 032 737 10 00
www.domainedemontmollin.ch
info@domainedemontmollin.ch

pharmacieplus
centrale matthys
françoise et romaine matthys
rue de l’hôpital 13
2000 neuchâtel
t. 032 725 11 58

spagyrie
homéopathie
fleurs de bach

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
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Gestion des membres
Admissions
Membre Individuel
• Francey Laurent, 1972, Cortaillod
• Deman Grégory, 1985, Neuchâtel
• Schlumpf Christian, 1988, Morges
• Bach Monique, 1959, Bevaix
• Barbezat Alain, 1981, Neuchâtel
• Aubert Florence, 1978, Couvet
• Galant Wojcik Malgorzata, 1965, Neuchâtel
• Leuba Dominique, 1973, Boudry
Membre famille
• Pittet Jacques, 1978, Neuchâtel
Cessa Virginie, 1976
• Buss Diego, 1980, Neuchâtel
Jost Maryline, 1980
• Hugonnet Pascal, 1968, Marin, transfert de
la section Moléson
Schenk Françoise, 1966
Schenk Camille, 2001
• Cuche Gilles, 1970, Le Pâquier
Cuche Zoé, 2004
Cuche Laurine, 2006
Michèle Hulmann
Couverture :
Les Dolomites, semaine H,
du 12 au 18 février 2012
Photo : Jean Michel
Nos cabanes :
Menée / Saleinaz / Bertol / Perrenoud

Délai ultime pour la remise à la rédaction
des communications à paraître dans le
prochain bulletin : 5 avril 2012
Prochain comité : 16 avril 2012
Prochaine assemblée : 7 mai 2012
Assemblée générale de printemps

PV assemblée
du 5 mars 2012
Salutations et ouverture de l’assemblée
Notre président, Philippe Aubert, ouvre cette
assemblée en saluant les membres présents
(54 personnes ont signé la liste de présence)
ainsi que le nouveau préposé à la culture, JeanLouis Juncker. Ce dernier a le plaisir de présenter la conférencière de la soirée, Martina
Chyba, qui nous a préparé un exposé sur la
meilleure manière de
«Réussir son ﬁlm documentaire»
Martina Chyba, que chacun connaît pour l’avoir
vue sur les écrans de la RTS, retrouve ce soir
son premier métier ; elle a en effet été professeur avant d’être journaliste. Forte d’une expérience de 25 ans à la télévision, elle va nous
enseigner comment s’y prendre pour réussir
un film d’amateur. De la préparation, particulièrement importante, au montage, en passant
par le tournage, nous apprenons tous les trucs
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à savoir et ceux à éviter. Pour conclure sa présentation, elle nous présente quatre petits
films primés au festival du film de vacances en
France. Ses notes et conseils sont accessibles
sur le site Internet de la section. Martina est
chaleureusement applaudie pour son exposé
dynamique et convaincant. Il ne nous reste
plus qu’à mettre son enseignement en pratique.
Communications du comité
Les anciennes éditions de guides et de cartes
récemment renouvelés dans la bibliothèque
chez Comminot sont à disposition des membres intéressés. Il faut malheureusement
annoncer le décès de quatre jeudistes : Hans
Ruedi Maurer, plus connu sous le sobriquet
de Nagolet, Rodolfo Pedroli, Francis Villemin
et Fritz Aeschbacher. Hermann Milz, qui a bien
connu Rodolfo Pedroli, lui rend hommage.
Robert Thiriot, président des jeudistes, adresse
quelques mots en mémoire des trois autres
regrettés clubistes. D’importants dégâts d’eau
ont été constatés au chalet des Alises. L’expert
mandaté a identifié une défectuosité de l’installation de mise hors gel. Les travaux de remise
en état seront couverts par l’assurance et
nécessiteront environ deux mois d’exécution.
Pour terminer ces communications, Philippe
annonce la réouverture, le 30 mars prochain du
musée alpin suisse à Berne.

d’été ; dans ce but, Erich Tanner demande
aux organisateurs de courses de lui faire des
propositions. Les jeudistes ont préparé le programme des groupes A (grands marcheurs) et
B (moyens marcheurs) pour les mois de mai à
octobre avec, comme nouveauté, le fait que 7 à
8 sorties se dérouleront sur plusieurs jours.
Divers
La cabane Perrenoud manque de gardiens
pour les week-ends d’avril ; les intéressés voudront bien s’adresser au préposé, Jean-Paul
Randin. Des brochures éditées par le CC intitulées « Sports de neige et respect » sont à
disposition. Roger Burri annonce que la cabane
Saleinaz ouvrira déjà le 2 avril pour environ
3 semaines.
L’assemblée est close à 22h10. Rendez-vous
le 7 mai pour l’assemblée générale de printemps.
Pour le PV, Monique Bise

Nature et environnement
Campagne de sensibilisation et
d’information
Respecter, c’est protéger

Réception des nouveaux membres
Michèle Hulmann reçoit ce soir cinq nouveaux
membres.
Tour d’horizon des activités passées et à
venir
La saison des courses à ski bat son plein et
les bonnes conditions ont permis leur déroulement pratiquement toujours comme prévu.
Une mini-commission se chargera de compléter le programme des courses pour les mois
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Au cours de ces dernières décennies, les
activités de loisirs dans la nature ont non
seulement connu un essor considérable (ski
de randonnée par exemple) mais aussi une
grande diversification (raquette et freeride

notamment). La nature n’est pas que notre
espace vital ! Il est aussi bien entendu celui
d’une faune et d’une flore qui sont soumises à des pressions de plus en plus fortes et
nombreuses. Des températures glaciales, une
nourriture devenue rare et des déplacements
rendus pénibles par la neige font de l’hiver une
saison éprouvante pour les animaux sauvages.
S’ils sont dérangés par des randonneurs en
raquettes ou par des skieurs, la fuite leur font
perdre une énergie précieuse pouvant conduire
à l’épuisement.
Liberté rime avec responsabilité
Afin d’anticiper des conflits éventuels, et aussi
la mise en place d’interdictions et de restrictions inutiles, le Club alpin suisse (CAS) et
l’Office fédéral de l’environnement (OFEV) ont
initié la campagne Respecter, c’est protéger
dans le but d’informer et de sensibiliser les
adeptes de sports de plein air sur les mesures de respect qui s’imposent. Actuellement,
de nombreux partenaires, dont les milieux du
sport, du commerce et du tourisme, ont rejoint
la campagne.
Cette campagne propose 4 règles respectueuses simples que tout randonneur devrait intégrer dans l’organisation et le déroulement de
sa course pour limiter son impact :
1. Respectez les zones de tranquillité et les sites de protection : les ani-

maux sauvages les utilisent comme
refuge. Ces zones sont indiquées sur une
carte interactive sur le site de la campagne
www.respecter-cest-proteger.ch
(en lien également sur le site www.slf.ch,
bulletin d’avalanche).
2. En forêt, restez sur les itinéraires et les
sentiers balisés : les animaux sauvages
peuvent ainsi s’habituer à votre présence.
3. Evitez les lisières et les surfaces non
enneigées : les animaux sauvages apprécient tout particulièrement ces endroits.
4. Tenez votre chien en laisse, en particulier
en forêt : les animaux sauvages fuient en
présence de chiens en liberté.
La consultation de la carte des zones de tranquillité devrait faire partie de la préparation de
votre course au même titre que la consultation
du bulletin d’avalanche et celui de la météo !
Plus les sportifs respecteront, de leur propre
gré, l’habitat de la faune sauvage, moins les
interdictions seront nombreuses.
Pour que la nature nous reste accessible en
toute liberté et harmonie avec la faune, merci
de respecter ces 4 règles.
Pour plus d’information, consultez notre site
www.respecter-cest-proteger.ch. Un tout bel
hiver et de toutes belles courses, profitez-en
bien  !
Martin Liberek, correspondant romand

COMTESSE STORES

EXTÉRIEURS ET INTÉRIEURS
RÉPARATION TOUTES MARQUES
CORCELLES/NE

TÉL. 032 731 84 77
NATEL 079 440 54 64
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Courses – activités du mois
Colloque pour une course : les vendredis à
18 heures au Café des Amis, Quai RobertComtesse 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
engagement à y participer ou à signaler son renoncement au chef de course
(lire les modalités en page 7 du programme).
Dimanche 1 et lundi 2 avril : Traversée
Arolla, Ferpècle par le glacier de Ferpècle,
ski alpinisme course sur glacier, PD+ / S3
• Dimanche : Arolla à la cabane de Bertol.
• Lundi : Bertol à Ferpècle, par le glacier de
Ferpècle.
Org. Dominique Gouzi, tél. 032 725 11 34 ou
079 621 28 07 & Edouard Fasel, tél. 032 757
16 79 ou 079 441 52 61.
Du jeudi 5 au lundi 9 avril : Pâques au
Simplon, ski de rando, PD+
Je vous convie à passer Pâques à 2000 m
dans une ambiance conviviale et détendue.
Le choix des sorties sera fait en fonction des
conditions du moment et des participants
(p.ex. Staldhorn 2462 m (F), Spitzhorli 2737 m
(F), Tschuggmatthorn 2310 m (PD), Gugglihorn
2351 m (PD), Seehorn (von Gabi) 2438 m (PD),
Straffelgrat 2633 m (PD), Tochuhorn 2648 m
(PD), Breithorn 3366 m (PD+). En cas de
conditions météo exécrables, le domaine de
ski freeride de Rothwald se trouve à quelques
encablures du col.
Herbergement en demi-pension à l’Hôtel
Simplon Blick. Départ de Neuchâtel le jeudi en
fin de journée (env. 17h00). Colloque obligatoire
la semaine précédente, vendredi 30 mars.
Org. Stéphane Lorimier, tél. 032 504 20 04 ou
079 732 66 63.
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Lundi 9 avril : Sunnighorn (Simmefluh)
1397 m, rando alpine T3 à T4
Le sommet n’est pas à 2412 m comme indiqué par erreur dans le programme des courses. Paroi raide près de Wimmis. Sentier sécurisé par câbles. Pas de baudrier nécessaire, ce
n’est pas une via ferrata, mais casque conseillé.
Durée 4 heures. Dénivelé ➚ 800 m.
Départ à 8h00 en voitures de St-Blaise.
Coût : 20.-. Pas de colloque vendredi.
Org. Daniel Besancet, tél. 032 753 59 88 ou
079 317 56 23.
Samedi 14 et dimanche 15 avril : Aebeni
Flue, 3962 m et Mittaghorn, 3892 m,
ski alpinisme, AD
Org. Jean-Claude Lanz, tél. 032 731 84 69 ou
079 594 96 72.
Samedi 14 et dimanche 15 avril : Cima di
Jazzi, 3803 m, ski alpinisme, AD
• Samedi : cabane du Mt-Rose.
• Dimanche : montée au sommet env. ➚ 1200 m
puis redescente sur le Stockhorn.
Org. Emmanuel Onillon, tél. 032 852 06 45 ou
079 643 59 13 & Alexandre Pollini, tél. 024 420
14 08 ou 079 254 27 26.
Du samedi 14 au jeudi 19 avril : Des 4000
autour de Zermatt, ski alpinisme, AD
• Samedi : Neuchâtel, Zermatt, Petit Cervin
en TP. Castor et descente sur Quintina-Sella
(5 à 6 heures).
• Dimanche : Quintina-Sella, Liskamm West,
Quintino Sella (5 à 6 heures).
• Lundi : Quintino Sella, Passo del Naso,
Piramide Vincent, Gnifetti (5 à 6 heures).
• Mardi : Gnifetti, Liskamm Est, Gnifetti (6 à
7 heures).
• Mercredi : Gnifetti, Corno Nero, Ludwigshöhe,
Parrotspitze, Signalkuppe, Margherita (8 heures).
• Jeudi : Zumsteinspitze et descente sur
Zermatt (3 à 4 heures).

Org. Erich Tanner, tél. 032 534 32 98 ou
079 777 55 89 & Yann Buchs, tél. 079 701 08 39.
Dimanche 15 et lundi 16 avril : Pizzo
Lucendro, 2962 m et Leckihorn en traversée,
ski de rando, S3 / S4 descente NO
• Dimanche : Pizzo Lucendro et Rotondohütte.
• Lundi : Leckihorn, descente par Mutten Gl.
Org. Dominique Gouzi, tél. 032 725 11 34 ou
079 621 28 07 & Edouard Fasel, tél. 032 757
16 79 ou 079 441 52 61.

Lundi 16 avril : Lundi-X : La rivière Trient,
rando pédestre, T1 (T3 en partie)
Une course très atypique (commençant au point
le plus haut !) : Finhaut, Gorge Mystérieuse,
Litro, La Crêta, Vernayaz. 5.20 heures de marche, dénivelés ➘ 1200 m, ➚ 430 m. Facile, avec
quelques passages escarpés (T3). Rendez-vous
à 06h40 à la gare de Neuchâtel, retour à 19h25.
Coût : 51.- avec ½ tarif (éventuellement billet
collectif). Pas de colloque.
Inscriptions jusqu’à vendredi 13 à midi.
Org. Ruedi Meier, tél. 032 731 70 31.

Samedi 21 et dimanche 22 avril : Pointe de
Zinal, 3789 m, ski alpinisme, AD
Org. Yann Buchs, tél. 079 701 08 39 & Erich
Tanner, tél. 032 534 32 98 ou 079 777 55 89.
Du mardi 24 avril au mardi 15 mai :
Equilibre entre prises (COMPLET),
cours technique d’escalade, 5 à 6
Découvrir les plaisirs de l’escalade sportive : se mettre en mouvement, prendre
confiance, affiner sa gestuelle, lire une voie,
gérer son énergie par des exercices ludiques. En principe les trois premières soirées
se dérouleront dans la salle de Givisiez et la
quatrième à l’extérieur si la météo le permet.
Ces 4 mardis (17h30 à 22h00) représentent
une unité et nous souhaitons que les participants participent à l’ensemble de cette formation afin que chacun puisse progresser à
son niveau d’escalade.
Prérequis : connaître les techniques de base
(assurage, nœuds et poser d’une moulinette).
Coût : env. 120.- avec les entrées en salle d’escalade pour les 4 soirées.
Org. Philippe Habegger, tél. 032 724 52 67 ou
076 200 52 67 & Simon Perritaz, tél. 032 730
29 90 ou 079 474 92 20.
Samedi 28 et dimanche 29 avril : Cours de
grimpe, cours, pour tous
Le cours d’escalade pour tous les niveaux a
lieu par tous les temps. En cas de beau temps
aux Somêtres et en cas de pluie à la journée
en salle. Répartition des participants par niveau
pour que tous puissent progresser.
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Programme du cours :
• Sécurité de base, matériel, nœuds de base et
encordement, assurage, installer une moulinette, faire descendre quelqu’un.
• Technique de grimpe assurage dynamique,
retenir une chute, placement des dégaines,
équilibre, adhérence, désescalade.
• Longues voies Assurage depuis le relais,
organisation du relais, déroulement du rappel
depuis un relais et bien d’autres choses.
Org. Eric Maillard, tél. 032 753 13 68 ou
079 828 30 65 & Ludovic Crotto-Migliett,
tél. 032 968 18 65.
Du dimanche 29 avril au mardi 1er mai :
Mont Blanc, 4807 m, ski alpinisme, D
Org. Cyrille Fama, tél. 032 841 18 28 ou
079 786 45 94 & Dominique Gouzi,
tél. 032 725 11 34 ou 079 621 28 07.

Courses passées : février 2012
Samedi 4 février : Châtillon, 2478 m, ski de
rando, F, 9 part. Org. Stéphane Lorimier &
Philippe Schwab
Samedi 4 février : Mont de l’Arpille, 2085 m,
ski de rando, F, 18 part. Org. Bernhard Spack.
Dimanche 5 février : Bürglen ➙ Chasseron,
ski de rando, PD, 14 part. Org. Aline Renard.

Dimanche 5 février : Sur les traces de Jo le
trappeur, activité à thème, rando raquettes
découverte de la faune, pour tous, 12 part.
Org. Martin Liberek, tél. 032 731 57 85.
Vendredi 10 février : Vendredi à ski, ski de
rando, PD à AD, 17 part. Org. Heinz Hügli &
Pierre Py.
Samedi 11 février : La Tourne, Les HautsGeneveys, raquettes, WT2, 8 part.
Org. Christelle Godat.
Dimanche 12 février : Flöschhore, 2079 m,
raquettes, WT2+, 4 part.
Org. Oliver Neumann.
Dimanche 12 février : Le Métailler, 3213 m,
ski alpinisme, D-, 9 part.
Org. Sébastien Gerber & Bastien Sandoz.
Du dimanche 12 au samedi 18 février :
Les Dolomites, semaine H, ski de rando pour
hommes, PD, 11 part. Org. Jean Michel &
Eric Jequier.
Dimanche 12 février : Pointe de Bellevue,
2042 m, ski de rando, PD-, 13 part.
Org. Aline Renard & Christelle Godat.
Lundi 13 février : Lundi-X : L’Auberson et
les Fourgs, ski de fond, 8 part. Org. Heinz &
Nadia Hügli.
Vendredi 17 février : Vendredi à ski,
ski de rando, PD, 20 part. Org. Pierre Py &
Aline Renard.
Samedi 18 février : Préalpes fribourgeoises,
raquettes, WT2, 9 part. Org. Eric Rochat.
Samedi 18 février : Schafarnisch, 2107 m, ski
de rando, PD+, 14 part. Org. Bernhard Spack.
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Du samedi 18 au mercredi 22 février : Sur la
frontière, ski entre l’Autriche et les Grisons,
ski de rando, PD+, 7 part. Org. Erich Tanner &
Philippe Nussbaum.
Dimanche 19 février : Fochsenflue, 1975 m,
ski de rando et raquettes, PD / WT4, 7 part.
Org. Katja Lehr & Oliver Neumann.
Dimanche 19 février : Tête de Ferret ➙ Mont
Rogneux, 2713 m, ski de rando, PD+ / S3,
3 part. Org. Jean-Marc Schouller.
Mardi 21 février : Rando du mardi, ski de rando,
F à PD, 13 part. Org. Heinz & Franziska Etter.
Vendredi 24 février :Vendredi à ski, ski de rando,
PD à AD, 11 part. Org. Heinz Hügli & Pierre Py.
Samedi 25 et dimanche 26 février : Région
de la Gemmi, ski de rando, AD, 5 part.
Org. Emmanuel Onillon & Yann Buchs.

28-29 avril et 12-13 mai : A la découverte des
grandes voies
Le but de ces 2 week-ends de formation est
d’apprendre à être autonome, efficace, sûr
de ses manoeuvres en voies de plusieurs longueurs.
Ouvert à tous, quel que soit le niveau d’escalade, mais il faut tout de même maîtriser
l’assurage et savoir grimper en tête. Le premier week-end se déroulera sur les falaises
de la région et le second, avec si possible
départ le vendredi soir, nous essayerons
de concrétiser l’objectif, c’est à dire escalader une, ou plusieurs, longues voies… Le
site sera choisi en fonction des participants
et des conditions du moment (Gastlosen,
Val d’Aoste, Valais…).
Inscription (obligatoirement pour les
2 week-ends) jusqu’au 5 avril
Coût : 150.- (pour les 2 week-ends).
Org. Ali Chevallier, ali.chevallier@bluewin.ch
ou 078 673 41 14, Bernard, Nacéra & Roman.

Pierre Grosjean

Michel Abplanalp

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

Une équipe dynamique à votre service
Visitez notre site Internet: www.carrosserie-auvernier.ch
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Rappel : 14 au 21 avril : Semaine à Blavet
Voir bulletin de mars.
Org. Pascal Renaudin, pascalrenaudin@yahoo.fr.
5 mai : Escalade facile à X-treme
Sortie d’escalade pour tous (à condition d’être
motivé et de ne pas craindre les abîmes ! ! ! ! !).
Venez mettre en application les techniques d’escalades et de progression en cordée dans un terrain d’aventure.
Le lieu sera déterminé en fonction des conditions météo mais dans tous les cas le cours
aura lieu et et il n’est pas impossible que l’on
marche un peu... Départ à la place du port à
08h00 et retour vers 18h00 env. Coût : 30.-.
Org. Yann Smith, tél. 079 665 80 29 ou
smithburger@bluewin.ch.
9-14 juillet : Semaine d’Alpes au Krönten
Semaine de montagne dans la région Krönten.
Magnifiques courses d’escalade de une à plusieurs longueurs.
Des belles arêtes, sommets et glaciers à proximité. La place est limitée !
Inscription jusqu’au 31 mai ! ! !
Coût : 380.Org. Benno Treier, guide, tél. 078 720 89 14 ou
benno.treier@freesurf.ch.
Bastien Burri

Semaine de rando à Maighels
Du 27 février au 2 mars 2012, 5 part.
Org. Benno Treier
Rendez-vous à 07h00 devant la frite vagabonde,
départ avec le bus de l’OJ jusqu’à Andermatt.
Arrivés à Andermatt, nous ne pûmes prendre le
train de 10h55 à cause du retard d’une de nos
Ojiennes.*
A Oberalppass, nous mettâmes nos skis et
commençâmes l’ascension du Piz Zola. Quand
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nous arrivâmes au sommet, le soleil était au
rendez-vous, contrairement aux multiples tranches de gâteau espérées à la cabane. Il n’y
eu qu’un seul chanceux à en profiter. Il parait
que c’était bon ! Nous prîmes ensuite nos
quartiers dans le dortoir ; avec 14 places pour
5 personnes, nous ne serons pas trop serrés.
Soirée spaghetti pour le premier soir, suivi de
la première nuitée à la Camona da Maighels.
Nous passâmes une bonne nuit malgré les lits
grinçants.
Le lendemain, nous nous levâmes aux aurores,
pour aller voir le beau panorama au somment
du Piz Ravetsh. Pas assez convaincus par cette
vue, nous poursuivîmes notre excursion au
sommet du Piz Borel. Après une belle descente, petit cours sur les DVA, puis nous nous
attaquâmes à des pentes suffisamment raides
pour nous faire porter les skis. Suite à cette
plaisante montée, nous avons eu droit à une
descente fort sympathique ! Tout ayant une fin,
il fallu ensuite beaucoup pousser pour suivre
Benno, devenu fan de ski de fond, le long d’un
plat interminable qui nous ramena à la cabane,
avec bien évidemment, pour bien finir la journée, encore une montée ! Nous profitâmes
à nouveau du gâteau avant le riz au curry du
soir. Pour finir cette magnifique journée en
beauté, nous eûmes l’opportunité de côtoyer
un psychanalyste qui nous diagnostiqua -avec
plus ou moins de facilité une étrange maladie
commune !
Après une bonne nuit de repos bien mérité,
nous quittâmes la cabane en direction du Piz
Badus, réchauffés par un léger rayon de soleil.
Et cette magnifique montée se finit par une
descente entre poudre et carton dans un magnifique couloir, où il ne fallait pas tomber, quoique, en fait, après un test, ça allait. La cabane,
n’ayant pas bougé, était toujours sur sa butte,
juste pour avoir le plaisir de remettre les peaux.

L’après-midi fut très éprouvant : chaise-longuecoca-gâteau pour certains, alors que les plus
motivés construisirent un saut, afin de tenter
de poser des 180°. Nous eûmes droit, le soir,
à la traditionnelle choucroute accompagnée
d’un gratin et de viande, puis nous nous mimes
à l’écriture de ce récit. Il y eut néanmoins un
problème : A l’heure où j’écris ces lignes, nous
sommes mercredi, et le récit en est aussi à ce
moment là. Je pourrais déjà écrire la suite, mais
je vais attendre demain pour continuer...
Pas besoin d’attendre vendredi pour continuer.
Nous fûmes invités à prendre un verre de vin
chaud à l’extérieur, dans un Schneebar, illuminé par les étoiles. Le lendemain, nous nous
rendîmes sur le Cavradi, et, après être redescendus de l’autre côté, avons mangé et fait du
toboggan sur le toit d’un alpage. Un exercice
DVA fut à nouveau organisé en cours de route,
afin de tester nos capacités à découvrir des
barrivox ensevelis (pas tous, parce que sinon,
c’est moins drôle !)
Pour le cinquième et, déjà, dernier jour, nous
allâmes au sommet du «Herbehorn», plus ou
moins recouvert de neige, avec à la clé, une belle
descente sur Andermatt pour finir en beauté.
Merci à notre guide coupeur de corde pour ce
camp. Vivement l’année prochaine pour que ça
recommence !

Groupe féminin
Pas de colloque, renseignements et inscriptions
auprès de l’organisatrice ou sur le Site du CAS.
Tous les JEUDIS d’avril : Balade pédestre
facile
Org. Eliane Meystre, tél. 032 853 32 77 ou
079 543 41 43.
Jeudi 5 avril : Schwarzenburg,
Schwarzwasser, Thörishaus par le
«Jakobsweg», T1
➚ 350 m, ➘ 550 m, 4.10 heures.
Org. Odile Rames, tél. 032 731 83 80 ou
078 758 07 46.
Mercredi 11 avril : Les Verrières, Grotte aux
Fées, Ste-Croix, T2
➚ 600 m, ➘ 460 m, 4.30 heures, altitude maximum 1200 m.
Org. Danièle de Montmollin, tél. 032 757 24 25.
Mardi 17 avril : Villars-sur-Glâne,
Ste-Apolline, Grangeneuve, Posieux,
Ste-Apolline, T1
➚ / ➘ 280 m, 4.20 heures.
Org. Suzanne Michel, tél. 032 731 41 17 ou
079 657 77 16.
Mardi 24 avril : Assemblée mensuelle
Hôtel de l’Ecluse, Rue de l’Ecluse 24, 19h30.
Etablissement du programme du mois de juin.
Jeudi 26 avril : Gorge de la Borgne inférieure
de Bramois à Euseigne (980 m), T2
➚ 600 m, ➘ 130 m, 4 heures.
Org. Eliane Luther, tél. 032 725 81 52 &
Jacqueline Moret, tél. 032 842 21 79 ou
079 690 22 42.

*Note de l’Ojienne : de toute façon, on l’aurait
loupé !
Valentin Py

Jeudi 3 mai : Choindez, Vicques, par
Vaferdeau, la crête du P.638 au P.870, Sur
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Montchemin, puis pique-nique (avec foyer)
aux grottes de Rebeuvelier, T2
➚ / ➘ 400 m, 4.30 heures.
Org. Monique Girardier, tél. 032 842 12 68
ou 079 388 89 71 & Jacqueline Moret,
tél. 032 842 21 79 ou 079 690 22 42.

Vallée de Conches
24 février 2012, 5 part.
Org. Josiane Girardier
Je suis ravie de me lever très tôt pour aller
skier dans la vallée de Conches ! C’est une
«première» pour moi. La journée s’annonce
radieuse et douce.

Courses passées : février 2012
Jeudi 2 février : Les Breuleux, le Cernil, la
Theurre, Saignelégier, 4 part.
Org. Suzanne Michel.
Jeudi 9 février : Pouillerel, Le Maillard, 3 part.
Org. Josiane Girardier.
Jeudi 9 février : Macolin, Prêles, 3 part.
Org. Eliane Meystre.
Mardi 14 février : La Chaux-du-Milieu,
La Brévine et retour, 4 part.
Org. Jacqueline Moret.
Jeudi 23 février : Boudry, Chez-le-Bart,
4 part. Org. Eliane Meystre.
Vendredi 24 février : La vallée de Conches
d’Oberwald à Niederwald, 5 part.
Org. Josiane Girardier.
Mardi 28 février : Les Hauts-Geneveys,
Tête de Ran, La Vue-des-Alpes, Les HautsGeneveys, 5 part. Org. Odile Rames.
Jacqueline Moret
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En effet, dès la sortie du train à Oberwald à
10h30, toutes les conditions sont réunies pour
une course «de rêve», soleil, pas de bise, paysages magnifiques, pistes parfaites et beaucoup de neige. Depuis les voies du train, nous
devons gravir des marches dans la neige pour
accéder aux pistes ! Et, nous voilà sur nos lattes, une partie en skating et l’autre en classique.
Dans cette vallée, un grand choix de pistes
s’offre à nous. Nous longeons le Rhône, parsemé de pierres enneigées, c’est très beau.
Nous skions vers Ulrichen et le paysage nous
fait penser aux photos typiques hivernales des
calendriers suisses avec les toits des chalets
couverts de presque 2 mètres de neige !
La petite troupe se retrouve à Münster pour
pique-niquer. Le parasol aurait été le bienvenu… Puis, nous repartons vers Gluringen
sur une neige printanière et nous enlevons les

couches, même moi, la plus frileuse de toutes ! Nous skions toujours avec autant de plaisir. Et, nous voilà arrivées à Niederwald pour
reprendre le train.
Ce fut une découverte pour moi de faire du
fond dans une région bien différente de celle
du Jura. J’y ai trouvé beaucoup de plaisir.
A refaire ! Merci à Josiane pour l’organisation
et à mes amies clubistes pour leur entrain
durant toute cette journée passée ensemble.
Hélène Badstuber

Le coin des Jeudistes (H)
Depuis le 1er janvier 2012, les Jeudistes sont
organisés en 2 groupes (A & B).
Un programme spécifique est prévu pour chacun des groupes. Ce programme peut être
adapté au dernier moment si la situation l’exige.
Dans ce cas le chef de course est chargé de la
communication.
Les Ainés (PM) sont invités à rejoindre le
groupe B pour partager le repas de midi (par
un itinéraire à leur convenance).
Dès que possible, ils communiquent directement leur nombre au restaurant (Le n° de tél
figure sur le bulletin).
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05 avril : Groupe A : Forêt de Galm
(
: il y a eu une rocade avec la course du
19 avril)
08h00 Port de St-Blaise. En voiture à
Meyriez, café. A pied par Greng, Clavaleyres,
Chandossel jusqu’à Avenches. Repas au restaurant de la Couronne (tél. 026 675 54 14).
Retour par les rives du lac de Morat.
Temps de marche total : 4.45 heures,
dont 2h45 le matin et 2h00 l’après-midi.
➚ / ➘ 100 m.
Org. Guy Quenot, tél. 032 842 12 88 ou
079 677 89 34 & Edmond Galand, tél. 032 725
73 77 ou 077 471 72 05.
Groupe B : Couvet, Boveresse
08h15 Rendez-vous à la gare de Neuchâtel.
08h40 Départ du train pour Couvet, café à
L’Aigle. A pied jusqu’à Boveresse par
Plancemont. Dîner au restaurant Central
(tél. 032 861 12 47). Retour par le bord de
l’Areuse. Temps total de marche : 2.45 heures.
➚ / ➘ 295 m.
Org. Michel Porret, tél. 079 230 98 58.
12 avril : La Cabane du Jura (CAS Bienne)
aux Prés d’Orvin
07h30 Port de St-Blaise. En voiture à Orvin,
café en route. A pied depuis Orvin par la
ferme de la Ragie jusqu’à la Cabane du Jura.
3 heures par un chemin sans difficulté. Piquenique vers la cabane du Jura (la cabane n’est
pas/plus gardiennée pendant la semaine).
Retour (1h30) à Orvin par les Prés d’Orvin,
➚ / ➘ 620 m.
Org. Jean-Paul Ryser, tél. 032 853 33 54 ou
079 559 04 81 & Michel Wyrsch, tél. 032 757 17
ou 079 414 26 82 81
Groupe B : Sugiez, Môtier.
09h15 Port de St-Blaise. En voiture à Sugiez,
parking, café à l’Ours. Marche par le vignoble jusqu’à Môtier, puis au bord du lac.
Dîner à l’Ecu à Praz (tél. 026 673 14 39).
Retour par le chemin du lac puis du canal.
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Course «horizontale» de 2.30 heures.
Allégements possibles.
Org. Jean-Jacques Mayor, tél. 032 731 59 04
ou 079 306 77 79.
19 avril : Groupe A : Le Pâquier, Le Moléson,
Le Pâquier (
: voir rocade avec la course
du 5 avril)
07h15 Port de St-Blaise. Café au Pâquier en
Guyère. A pied vers Moléson-Village en passant par les Maulatreys. Dîner au restaurant
à Moléson-Village. Retour par un autre itinéraire. Temps de marche total : 4.30 heures.
➚ / ➘ 750 m.
Org. Jacques Dekens, tél. 032 842 13 72
ou 076 567 15 10 & Roger Saam,
tél. 032 842 19 08 ou 079 412 27 27.
Groupe B : La Coudre, Pierre-à-Bot
09h30 La Coudre, café au restaurant
du Funiculaire. A pied par Vy-d’Etra,
chemin des Prises, chemin de la
Châtelainie, Tête Plumée. Repas à la
Pinte de Pierre-à-Bot (tél. 032 725 33 80).
Retour
par
Roches
de
l’Ermitage,
Combacervey. Temps de marche : matin
2 heures, après-midi 1.15 heure. ➚ / ➘ 210 m.
Vu le manque de places de parc, l’utilisation
des transports publics est conseillée.
Org. Walter Schertenleib, tél. 078 709 09 38 ou
032 731 54 60.
26 avril : Groupe A : Dans la région de
Mauborget
08h00 Robinson, en voiture jusqu’à Mauborget,
café au restaurant Paral’aile.
A pied par Grange Champod, La Crochère,
Les Rasses, le Rocher. Diner au restaurant des
Cluds (tél. 024 454 25 94).
Retour par la Cruchaude, Petit Brelingard. Temps
de marche total 4.30 heures. ➚ / ➘ 350 m.
Org. Roland Guinchard, tél. 032 835 17 34 ou
078 601 03 34 & Juan Faustmann, tél. 032 835
20 48 ou 079 449 17 91.

Groupe B : Gléresse, La Neuveville
09h15 Port de St-Blaise, en voiture à Gléresse.
Parking au port, café à la gare. A pied par les vignes
à La Neuveville. Repas au restaurant du Marché
(tél. 032 751 11 58). Retour par le sentier du
lac. Temps de marche total : 2.45 à 3 heures.
Course «horizontale».
Org. Jean-Jacques Burki, tél. 032 753 48 90 ou
079 433 33 73.
03 mai : Groupe A : Sur les hauts de la
République «Grindel-Mervelier»
Inscription pour le billet collectif
07h15
Rendez-vous
à
la
gare
de
Neuchâtel, billet collectif. 07h27 départ
du train pour Laufon, café express.
09h04 bus pour Grindel. A pied par le Fringeli, le
Welschgätterli, le Greierlet, le Champre, en surplombant la République de Montsevelier. A «ma
Vallée» (880 m), apéro et grand pique-nique.
Retour par la Bergerie de Grand Mont nous
rejoignons Mervelier. Car postal pour Delémont
puis train pour Neuchâtel (qui arrive à 17h32).
Temps de marche : 4.40 heures ; ➚ 660 m
➘ 600 m.
Org. Yves Lachat, tél. 032 725 01 43
ou 079 417 80 17 & Dolfi Bangerter,
tél. 079 649 81 65
Groupe B : avec le groupe A sur les hauts de
la République «Grindel-Mervelier»
07h15 même train que le groupe A, mais café
et visite à Delémont, puis car postal pour
Montsevelier. Service de taxi pour rejoindre
«ma Vallée» et le groupe A. Retour env. 1 heure
de marche à plat et en descente.

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

Org. Yves Lachat, tél. 032 725 01 43
ou 079 417 80 17 & Dolfi Bangerter,
tél. 079 649 81 65 assistés par Amiod de
Dardel, tél. 079 419 90 48.

Courses passées : février 2012
2 février : Groupe A : La Cuisinière : 24 part.
Groupe B : Plateau de Diesse : 8 part.
9 février : Groupe A : Franches Montagnes :
31 part.
Groupe B : Engollon, Savagnier : 8 part.
16 février : Groupe A : Col du Mollendruz :
20 part.
Groupe B : Cheyres, Font : 10 part.
23 février : Groupe A : Les Rochats,
Les Cluds : 40 part.
Groupe B : Auvernier, Bas de Sachet : 14 part.

Franches-Montagnes, 09.02.2012
Photo : Robert Thiriot

Sorties des ainés (PM)
2 février : La météo a retenu les PM à la maison.
9 février : Engollon, Savagnier, avec le
groupe B : 4 part.
16 février : Petit-Cortaillod et environs : 6 part.
23 février : Les Cluds, repas de midi avec le
groupe A pour quelques Bérochaux : 4 part.
Robert Thiriot
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Récits de courses «section»
Bel Oiseau, 2643 m
15 janvier 2012. 10 part.
Org. Jean-Denis Perrochet &
Emmanuel Onillon
Nous nous sommes arrêtés lors du trajet aller
pour le traditionnel café du matin à la stationservice de Martigny. C’est là que nous avions
donné rendez-vous à Jean-Marc. Lorsque nous
sommes arrivés à Finhaut (1320 m), à l’aube
sous un ciel dégagé, un froid vif nous surprit.
On se dépêcha alors de coller les peaux et de
s’équiper pour la montée en direction du Bel
Oiseau. La course commence à 8h40 sur une
route enneigée et peu raide en direction de la
Léchère. Les camarades de club, heureux de
se retrouver, avancent dans la bonne humeur.
Ça devient nettement plus sérieux en quittant
la route à la Léchère. On doit s’équiper des
couteaux pour grimper les pentes de neige
dure, sillonnées par de nombreuses traces.
Le bon rythme mené par notre chef de course
Manu convient à tous les participants. À 9h50,
nous nous arrêtons un bref instant à l’alpage
de Fenestral (1801 m) afin que chacun puisse
boire une tasse de thé sortie de son thermos.
Ensuite, nous nous engageons dans de larges pentes qui se redressent progressivement. La trace est très bien marquée, après
une semaine de beau temps et de fréquents
passages. Une équipe de trois randonneurs
nous dépasse à grande allure, en sortant de
la trace, mais sans daigner saluer les modestes clubistes que nous sommes. Un peu plus
haut, un skieur d’un autre groupe chute dans
la neige poudreuse à la descente et perd
malencontreusement un ski qui glisse en bas
de la pente et finit 30 mètres plus bas, planté
dans la neige !
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À 11h30, nous atteignons le point 2553, qui
est le col de l’itinéraire à ski (sans nom sur la
carte nationale). La pente sous le col, particulièrement raide et verglacée, nous obligea à
nous équiper à nouveau des couteaux. Au col,
nous retirons les skis pour faire quelques pas
sur l’arête puis rejoindre le flanc ouest. On y
chausse alors à nouveau les skis équipés des
couteaux pour avancer à flanc de coteau sous
l’arête. La pente vertigineuse que nous traversons surplombe le lac d’Emosson, 600 mètres
plus bas. Nous gardons la concentration et
faisons bien attention d’enfoncer les couteaux
dans la neige dure. L’itinéraire vers le sommet
se redresse ensuite à nouveau et nous escaladons l’arête rocheuse qui nous mena à un
petit col neigeux en haut d’un couloir étroit et
particulièrement raide, mais bien tracé. Nous
déposons nos skis et terminons la marche vers
le magnifique sommet nord du Bel Oiseau, à
2643 m d’altitude.
Il est 12h30 et nous apprécions les rayons du
soleil nous réchauffant. Nous sommes assis
confortablement sur nos sacs à dos et dégustons
nos sandwiches. Cette pause d’une petite demiheure nous permet de reprendre des forces pour
envisager sereinement la descente. Lorsque
nous passons à nouveau le col, nous croisons
une fille pas vraiment raisonnable, escaladant

l’arête, les épaules dénudées ! Elle ne devait pas
être frileuse en ce mois de janvier.
Nous entamons la descente à ski depuis le col
vers 13h30. Chacun peut faire sa trace dans
de belles pentes de neige encore poudreuse
par endroits, surtout en partant assez loin des
traces de montée. Nous arrivons vers 14h aux
voitures. Cette course est une magnifique réussite : temps splendide mais froid, manteau neigeux bien stabilisé, bonne ambiance de groupe
et excellente organisation par Manu et JeanDenis que nous remercions amicalement.

Samedi le départ fut repoussé au train de 9h33
pour Berne, puis Eschholzmat, où nous avons
pris le car postal jusqu’à Marbach. Une montée de 700 m dans la neige fraîche, entrecoupée de bouts de chemins, nous conduisit au
sommet de la Marbachegg. La descente sans
grande visibilité, mais dans une neige facile,
nous amena sur une piste de ski de fond que
nous avons suivie sur 3 km pour arriver à notre
dortoir de charme attenant le ravissant hôtel de
Kemmeribodenbad. Un souper digne d’un château nous fut servi, suivi d’un feu d’artifice et
même d’un jacuzzi extérieur dans un cadre de
glace et de lumière.

Nicolas Wälchli

Ski de rando entre l’Emmental et l’Entlebuch
28-29 janvier 2012, 12 part.
Org. Erich Tanner
Merci à Erich Tanner d’avoir organisé cette
sortie traditionnelle dans ce pays si accueillant
et pourtant si méconnu des Romands. Sept
dames et cinq messieurs furent au rendez-vous
malgré des prévisions du temps peu engageantes. Le brouillard ne nous a pas lâchés et une
neige fine a embelli le samedi. Mais chacun se
promet de revenir par soleil pour admirer ce
que nous n’avons qu’entrevu. La neige fut suffisante et la poudreuse excellente à skier.

Le dimanche commença par un petit-déjeuner
à faire tomber. A 9h00 le groupe disparut dans
la brume pour une montée aux instruments.
A midi et quart, grâce au savoir faire de notre
chef de course, nous avons atteint l’alpage de
Wiistanne. La descente se fit en deux fois,
entrecoupée d’un long faux plat parcouru avec
les peaux. Vers 13h00, nous avons atteint la
route du car postal près de Sörenberg, trois
minutes avant son passage. Il suffit alors de
reprendre le train pour Berne à Schüpfheim et
tout le monde fut rentré vers 16h30, sous un
ciel toujours gris, mais le cœur plein de reconnaissance et d’envie de repartir.

Domaine
Château de Vaumarcus

Alexandre Paris

Bouvier Frères
1er Mousseux en Suisse
Vins et Mousseux de Neuchâtel

Caves Châtenay-Bouvier SA
Route du Vignoble 27
Tél. 032 842 23 33
Fax 032 843 02 69 info@chatenay.ch
032 843 02 69

CH 2017 Boudry
www.chatenay.ch
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Nos cabanes ce mois
Cabane la Menée
Gérante :

Martine Droz, Chasseran 9, 2056 Dombresson, tél. 079 793 21 51

14-15 avril
21-22 avril

Roland Rahier
Vérène Frick

Cabane Perrenoud
Gérant :
Jean-Paul Randin, Potat-Dessus 13, 2016 Cortaillod, tél. 032 842 16 50
31 mars-1 avril
7-8 avril
14-15 avril
21-22 avril
28-29 avril

Vacant
Vacant
Jean-Claude Chautems, tél. 032 842 59 10, réservation 10 places
Vacant
Vacant

Chalet des Alises
Gérante :

Marie-Jo Diethelm, Rue Champey 3, 2057 Villiers, tél. 032 853 43 74

En travaux suite à des dégâts de gel
Appartement d’Arolla
Gérant :
François Byrde, Platz 173, 3635 Uebeschi, tél. 033 345 02 12,
e-mail : panorama.casne@gmail.com
6-9 avril
13-16 avril

Complet
Complet

† Rodolfo Pedroli, 1920-2012
Rodolfo s’est endormi paisiblement le matin
du 3 février au Home de Clos-Brochet. Il y avait
pris domicile, il y a une année, après quelques
semaines d’hospitalisation.
Né à Bodio, Rodolfo a fait sa scolarité obligatoire dans son village natal et fréquenté le
gymnase chez les bénédictins du Collegio
Papio à Ascona. Etudiant à l’EPFZ, il y a obtenu
le diplôme d’ingénieur en génie civil, suivi d’un
doctorat.
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En 1965, incité par son beau-père, Emile
Brodbeck, il a participé à une course de la section neuchâteloise au Schafarnisch. Interrogé
au sommet par le président, il avoue ne pas
(encore) être membre du CAS. Mais cela ne
devait pas tarder ; parrainé par le président
Alfred Imhof et Jacques Aeschlimann, il entre
au CAS le 1er novembre 1965.
Bon marcheur, Rodolfo a fait des courses
dans les Préalpes et participé à plusieurs

fédéral de la protection de l’environnement,
il assumait d’importantes responsabilités.
Dans un CC où les problèmes de la pratique de l’alpinisme sous toutes les formes
étaient prioritaires, les compétences de
Rodolfo et son savoir-faire ont fait merveille.
C’est sous son impulsion que des essais de
traitement des eaux usées ont été réalisés
dans différentes cabanes. En même temps,
il a établi les premières directives concernant le traitement des déchets et des eaux
usées dans les refuges du CAS. Enfin, sur
sa proposition, le CAS a engagé un responsable de la protection du monde alpin.

Semaines des républicains. Ayant pris
domicile à Neuchâtel en 1964 et passionné
par la nature, il a parcouru le Jura avec sa
famille et ses amis. Dès lors, rien d’étonnant qu’en 1984, il soit nommé président
de l’ANTP (Association neuchâteloise du
tourisme pédestre devenue Neuchâtel
Rando). Heureuse coïncidence ; comme
Rodolfo était également membre du groupe
des Jeudistes, une excellente collaboration
s’est alors établie avec le CAS pour l’organisation des courses et le balisage des chemins pédestres.
Début 1980, j’étais à la recherche de personnes du CAS, disposées à faire partie
du futur Comité central (CC). Sans bien
connaître Rodolfo, je me suis approché de
lui et c’est dans le train, entre Neuchâtel
et Zurich, que je lui ai arraché une réponse
positive. Cela n’allait pas de soi ; en effet,
nommé en 1975 directeur du nouvel Office

Qu’il me soit également permis d’évoquer
dans ce Bulletin du CAS l’engagement de
Rodolfo dans la paroisse Notre-Dame de
Neuchâtel et de citer la phrase qu’il a prononcée le 14 mai 1987, lors de la mise en
place du nouveau coq sur le faîte de l’église :
«Un coq qui salue triomphalement la venue
du jour et invite les habitants de Neuchâtel
à se mettre à leurs activités». Une très belle
photo de ce coq, mystique et fascinant à la
fois, était suspendue au dessus du lit de
Rodolfo et a veillé sur lui jusqu’à son dernier
souffle.
A la Basilique, de nombreux Jeudistes sont
venus dire un dernier adieu à Rodolfo, l’ami
fidèle et chaleureux, le Tessinois qui, avec
plaisir et fierté, aimait faire découvrir son
canton d’origine auquel il était resté très
attaché. Nos sentiments de profonde sympathie vont à sa famille.
Grazie, caro Rodolfo, della tua gentilezza
e della tua fedele amiciza. Arrivederci caro
amico !
Hermann Milz
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jab 2006 Neuchâtel 6

Cours avalanches avancé, 28-29.01.12 

Mont de l’Arpille, 04.02.12
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Photo : Bertrand Gaillard

Photo : Bernard Spack
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Grâce au CAS…
nos bouteilles atteignent les sommets !
Grand-Rue 3 - 2012 Auvernier
Tél. 032 737 10 00
www.domainedemontmollin.ch
info@domainedemontmollin.ch

pharmacieplus
centrale matthys
françoise et romaine matthys
rue de l’hôpital 13
2000 neuchâtel
t. 032 725 11 58

spagyrie
homéopathie
fleurs de bach

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
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Assemblée générale
de printemps

Délai ultime pour la remise à la rédaction
des communications à paraître dans le
prochain bulletin : 11 mai 2012

Lundi 7 mai 2012 à 20 heures
Fbg de l’Hôpital 65, Neuchâtel

Prochain comité : 4 juin 2012

Ordre du jour:
1. Salutations et ouverture de l’assemblée
2. communications du comité
3. Accueil des nouveaux membres
4. nomination des scrutateurs
5. PV de l’assemblée générale du
26 novembre 2011 (publié dans le bulletin
de janvier 2012)
6. Rapport annuel 2011 (publié dans le
présent bulletin)
7. comptes 2011 (publiés dans le présent
bulletin)
8. Rapport des vérificateurs des comptes
9. Approbation du rapport et des comptes
10. nomination des nouveaux vérificateurs
11. tour d’horizon sur l’activité passée et à venir
12. Divers
en fin d’assemblée, la mini Expé 2011
en Turquie va nous présenter
quelques images
Couverture :
Vue sur le Finsteraarhorn depuis le sommet
du Mönch, 23-25.03.12
Photo: Stéphane Lorimier

Prochaine assemblée : 13 juin 2012

Gestion des membres
Admissions
Membre Individuel
• Besson Sylvie, 1963, Bevaix
• Reix Olivier, 1984, Cormondrèche
• Oppliger Raymond, 1940, Colombier
• Berezin Kathleen, 1956, Neuchâtel
• Brumann Markus, 1955, Boudry
• Aubert Emilien, 1995, Wavre
• Aubert Eric, 1966, Wavre
• Eugster Fabienne, 1988, Thielle
• Swann Katherine, 1972, Neuchâtel
• Bonnet-Eymard Maximilien, 1984, Neuchâtel
• Jaquet Nathalie, 1962, Yverdon,
section supplémentaire
• Charmillot, 1956, La Neuveville,
changement de section supplémentaire
Membre famille
• Soguel Loïc, 1986, Les Hauts-Geneveys
Guillaume Justine, 1985
• Schuppisser Olivier, 1970, Auvernier
Schuppisser Jade, 1995
Schuppisser Mael, 1997
Michèle Hulmann
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Nos cabanes

Courses – activités du mois

Cabane Perrenoud
Le dépoussiérage de la cabane après l’hiver
et quelques travaux de peinture auront lieu
le samedi 12 mai dès 9h30. la présence de
quelques clubistes est nécessaire! le repas de
midi leur sera offert chaleureusement.

Colloque pour une course: les vendredis à 18 heures
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 engagement à y participer ou à signaler son
renoncement au chef de course (lire les modalités
en page 7 du programme).

Inscription obligatoire chez Jean-Paul Randin au
032 842 16 50 ou courriel: jpmhrandin@sunrise.ch.
Jean-Paul Randin
Cabane La Menée
Avis à tous, les nettoyages de printemps de la
Menée se feront le samedi 19 mai à partir de
8h30/9h00. Vous serez accueillis par un café croissant et le repas de midi est offert. c’est une journée très conviviale qui permet de bons échanges.
Je vous attends nombreux(ses) avec un sac à
dos plein de bonne humeur.
Martine Droz

Conférence
A l’occasion du Salon international de
la Randonnée de Villars
Françoise Brenckmann,
Voyageur-botaniste
présentera la conférence
Balade botanique dans
les montagnes du Bhoutan
C’est à partir d’un trek exceptionnel qu’elle commentera les plantes prises dans leur contexte
Samedi 2 juin 2012 à 16h30
Villars Palace, Villars-sur-Ollon (VD)
entrée libre
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Samedi 5 mai: Arête des Somêtres, varappe
belle arête de rocher, PD
Jolie course pour reprendre contact avec le
rocher, dans un cadre magnifique, au dessus
de la vallée du Doubs.
Remarque: en cas de mauvaises conditions
le samedi, la course pourrait être reportée au
dimanche.
nombre de participants en fonction du nombre
de chefs de cordée (max. 15).
Déplacements en transports publics.
Org. Pierre & Valentin Py, tél. 032 853 54 27 ou
079 721 11 94.
Samedi 5 et dimanche 6 mai: Nesthorn,
3824 m, ski alpinisme, AD+
• Samedi: Belalp-Oberaletschhüte
• Dimanche: Nesthorn puis descente par le
Gredetschtal

longue course avec une arête mixte pour
atteindre le sommet. Bon skieur-alpiniste.
Déplacements en transports publics.
Org. Sébastien Gerber, tél. 077 442 68 93 &
Rolf Eckert, tél. 032 725 94 18 ou 076 400 44 11.
Samedi 12 mai: Fermeture de la cabane de
Bertol, divers
Rangement de la cabane.
Org. Dominique Gouzi, tél. 032 725 11 34 ou
079 621 28 07.
Samedi 12 mai: Grimper en cordée autonome,
varappe voies de plusieurs longueurs, dès 5a
Apprendre à assurer depuis un relais, grimper
«en réversible», installer un rappel et descendre
en rappel.
Org. Philippe Habegger, tél. 032 724 52 67
ou 076 200 52 67 & Florence Christe,
tél. 079 620 54 49.
Samedi 12 mai: Simmentaler Hausweg,
rando pédestre, T2
une rando qui intégre sport et culture.
Nous partirons de Boltigen et suivrons à flanc
de côteau par un chemin agréable sans difficulté
jusqu’à erlenbach.
Sur notre chemin, nous pourrons admirer les
magnifiques chalets du Simmental. n’oubliez
pas votre appareil photos.
Dénivelé ➚ 400 m, ➘ 500 m.
temps de marche: env. 5 heures.
en voiture: rendez-vous à la gare d’erlenbach.
les participants seront directement informés
sur le déroulement de la rando.
Org. Eric Rochat, tél. 062 922 28 83 ou
031 322 53 33.

• La Dyure: Eperon du Dard
• Troubayet: Suite logique
• Troubayet: Kalinka
• Les Arbaleys: La voie des Arbaleys.
nuit dans la région (lieu à définir). Possibilités
d’aller faire des moulinettes sur le chemin du
retour en Bas-Valais s’il y a des motivés.
Org. Aurélie Luther, tél. 032 725 81 52 ou
079 669 83 33.
Dimanche 13 et lundi 14 mai:
Gwächtenhorn, 3375 m, ski alpinisme
course de fin de saison, PD
• Dimanche: Steingletscher-Tierberglihütte,
dénivelé ➚ 930 m.
• Lundi: Gwächtenhorn,
dénivelé ➚ 580 m.
Matériel: baudrier, 1 vis à glace, DVA, sonde,
pelle à neige, sac à viande, lampe frontale,
thermos et 2 pique-niques.
Coût: env. 110.-. Départ: 9h00 du parking de la
Jowa à St-Blaise.
Org. Edouard Fasel, tél. 032 757 16 79 ou
079 441 52 61 & Dominique Gouzi,
tél. 032 725 11 34 ou 079 621 28 07.
Lundi 14 mai: Lundi-X: Rocher de Moron et
Saut du Doubs, rando pédestre, T2
Org. Georges Boulaz, tél. 032 853 48 50
ou 078 771 15 19 & Catherine Borel,
tél. 032 724 35 18 ou 078 792 42 16.

Samedi 12 et dimanche 13 mai: Escalade
dans l’Entremont, divers escalade, 5 (environ)
escalade de longues voies de difficultés
modérées dans la région d’entremont.
Possibilités (ne dépassent pas le 5b):
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Courses passées : mars 2012
Note de la rédaction: Par manque de place,
il n’y a pas de compte rendu publié pour les
différentes activités de la section.

Rappels (voir précédent bulletin):
28-29 avril et 12-13 mai: A la découverte
des grandes voies
tu remarques maintenant que tu as oublié de
t’inscrire? tu as soudain un doute sur comment
bien poser un relais ou tu ne te souviens plus
si on met le prussik au dessus ou au dessous
du descendeur lors d’un rappel? Alors contacte
au plus vite l’organisateur pour voir si tu peux
encore te joindre à ces sorties pour une séance
de rattrapage...
Coût: 150.- (pour les 2 week-ends).
Org. Ali Chevallier, tél. 078 673 41 14 ou
ali.chevallier@bluewin.ch, Bernard, Nacéra &
Roman.
5 Mai: Escalade facile à X-treme
coût: 30.Org. Yann Smith, tél. 079 665 80 29 ou
smithburger@bluewin.ch.
9-14 juillet: Semaine d’Alpes au Krönten,
inscription jusqu’au 31 mai!!!
coût: 380.Org. Benno Treier, guide, tél. 078 720 89 14 ou
benno.treier@freesurf.ch.
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Courses à venir
2-3 juin: Aventure alpine
Sortie pour tous. Le week-end aura lieu par tous
les temps, on trouvera un endroit sympa dans
les montagnes et on improvisera un bivouac.
Les informations détaillées suivront après
inscription. coût: 100.-.
Attention les places sont limitées!
Org. Yann Smith, tél. 079 665 80 29 ou
smithburger@bluewin.ch.
9-10 juin: Canyoning en Suisse allemande
2 jours de canyon réservés à des personnes
expérimentées en technique de rappel et ayant
déjà fait des sorties avec les organisateurs.
Région selon conditions météo.
coût: env. 60.-.
Org. Seb Grosjean, tél. 079 282 82 47 ou
sebastiengrosjean@hotmail.com & Vincent.
Courses à prévoir:
6-14 octobre: semaine d’escalade en
Sardaigne
Vous avez besoin d’un descriptif détaillé pour
être motivé à venir?
Genre: du beau caillou, la mer, le soleil et tout
ça? Moi pas… de toute façon j’y vais! Bref,
une bonne grosse semaine de grimpe dans
la magnifique région de Cala Gonone. Bien
sûr, il va falloir la mériter… Pour participer, il
est indispensable de maîtriser parfaitement
l’assurage et la grimpe en tête, il faut également avoir fait au moins 2 sorties OJ dans
l’année…
et, mais ça c’est à chacun de voir, il va peutêtre falloir bosser un peu pour trouver le
financement. coût: env. 500.-.
Inscription jusqu’au 10 septembre.
Org. Ali Chevallier, tél. ou 078 673 41 14 ou
ali.chevallier@bluewin.ch.
Bastien Burri

Groupe féminin
Pas de colloque, renseignements et inscriptions auprès de l’organisatrice ou sur le Site
du CAS.
Tous les JEUDIS de mai: Balade pédestre
facile
Org. Eliane Meystre, tél. 032 853 32 77 ou
079 543 41 43.
Jeudi 3 mai: Choindez, Vicques, T2
Par Vaferdeau, la crête du P.638 au P.870,
Sur Montchemin, puis pique-nique (avec foyer) aux
grottes de Rebeuvelier. ➚ / ➘ 400 m, 4.30 heures.
Org. Monique Girardier, tél. 032 842 12 68
ou 079 388 89 71 & Jacqueline Moret,
tél. 032 842 21 79 ou 079 690 22 42.

Jeudi 10 mai: Schwarzsee, Euschelpass,
Jaun, Imfang, T2
➚ 540 m, ➘ 660 m, 4.30 heures,
altitude maximum 1567 m.
Org. Ida Gumy, tél. 032 731 11 77 ou 079 761
48 55.
Mardi 15 mai: Saillon, passerelle à Farinet,
Ovronnaz, T2
➚ 800 m, 3.30 heures, ensuite 2 options: descente
jusqu’à Montagnon ➘ 500 m, 1.30 heure ou profiter des Bains d’Ovronnaz et redescendre en bus.
Org. Mady Jeannet, tél. 032 841 21 36.
Jeudi 24 mai: Le Doubs à contre-courant, T2
➚ 400 m, ➘ 500 m, 5 heures.
la chaux-de-Fonds, descente des côtes du
Doubs, les Graviers, barrage du Châtelet, Saut
du Doubs, les Brenets. Org.
Odile Rames, tél. 032 731 83 80 ou
078 758 07 46.

Découvrez le monde à pied
Du voyage
découverte
au grand
trekking,
en petits
groupes
francophones
Brochure sur demande

Rue du Petit-Chêne 28
1003 Lausanne

021 566 74 91

www.tirawa.ch
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Mardi 29 mai: Assemblée mensuelle
hôtel de l’ecluse, Rue de l’ecluse 24, 19h30.
etablissement du programme du mois de juillet.
Jeudi 31 mai: Bellwald, Walibach (1690 m),
Bawald, Reckingen, T2
➚ 450 m, ➘ 650 m, 5 heures.
Org. Eliane Luther, tél. 032 725 81 52.
Jeudi 7 juin: Le Gasteretal et ses sabots de
Vénus, Détails dans le prochain bulletin.
Org. Jacqueline Moret, tél. 032 842 21 79 ou
079 690 22 42 & Eliane Meystre, tél. 032 853
32 77 ou 079 543 41 43.
Jacqueline Moret

Le coin des Jeudistes (H)
Depuis le 1er janvier 2012, les Jeudistes sont
organisés en 2 groupes (A & B). Un programme spécifique est prévu pour chacun des
groupes. Ce programme peut être adapté au
dernier moment si la situation l’exige. Dans ce
cas le chef de course est chargé de la communication. Le groupe B propose toujours un
«parcours allégé» pour ceux qui le souhaitent.
Les Ainés (PM) sont invités à rejoindre le
groupe B pour partager le repas de midi (par un
itinéraire à leur convenance). Dès que possible,
ils communiquent directement leur nombre au
restaurant (Le n° de tél. figure sur le bulletin).

COMTESSE STORES

EXTÉRIEURS ET INTÉRIEURS
RÉPARATION TOUTES MARQUES
CORCELLES/NE
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TÉL. 032 731 84 77
NATEL 079 440 54 64

3 mai: Groupe A: Sur les hauts de la
République «Grindel-Mervelier»
07h15 Gare de Neuchâtel.
07h27 Départ du train pour laufon, café express.
09h04 Bus pour Grindel. A pied par le Fringeli, le
Welschgätterli, le Greierlet, le Champre, en surplombant la République de Montsevelier. A «ma
Vallée» (880 m), apéro et grand pique-nique.
Après-midi: par la Bergerie de Grand Mont
nous rejoignons Mervelier.
car postal pour Delémont puis train pour
Neuchâtel (qui arrive à 17h32).
temps de marche: 4.40 heures, ➚ 660 m, ➘ 600 m.
Inscription pour le billet collectif jusqu’à mardi
1er mai à 20h00 auprès de Yves Lachat.
Org. Yves Lachat, ilachat@net2000.ch,
tél. 032 725 01 43 ou 079 417 80 17 &
Dolfi Bangerter, tél. 079 649 81 65.
Groupe B: avec le groupe A sur les hauts de
la République «Grindel-Mervelier»
07h15 Même train que le groupe A, mais café
et visite à Delémont, puis car postal pour
Montsevelier. Service de taxi pour rejoindre
«ma Vallée» et le groupe A. Retour env. 1 heure
de marche à plat et en descente.
Org. Yves Lachat, tél. 032 725 01 43 ou
079 417 80 17 & Dolfi Bangerter,
tél. 079 649 81 65, assistés par Amiod
de Dardel, tél. 079 419 90 48.
10 mai: Groupe A: Jura bâlois,
à travers bois et vergers
07h15 Halle de la gare à Neuchâtel.
07h24 Départ du train pour Olten, changement
de train et café.
09h02 Continuation pour Läufelfingen.
Randonnée à pied par les ruines de homburg,
les vergers et le village de Häfelfingen vers la
tour d’observation au somment du Wisenberg,
pique-nique en route. Retour à Läufelfingen
puis à Neuchâtel à 17h23. Temps de marche:
5 heures, ➚/➘ 600 m, 15 km. Inscription pour
le billet collectif jusqu’à mardi 8 mai à 20h00

auprès de Werner Frick.
coût du transport, avec abo ½: 27.-.
Org. Werner Frick, tél. 079 633 31 12
ou werner.frick@gmail.com & Gino Salvi,
tél. 079 205 23 86.
Groupe B: Le Prévoux
08h45 Rochefort, café à la chaux-duMilieu. Parcage à Bétod, puis à pied par
les Roussottes, le haut des Roussottes et le
chauffaud jusqu’au Prévoux.
Dîner à l’Auberge du Prévoux
(tél. 032 931 23 13), retour à Bétod.
temps de marche: 2.15 heures le matin et
0.45 heure l’après-midi, ➚/➘ 200 m.
Org. Claude Monin, tél. 032 937 19 50.
17 mai: Groupe A: Outre-Doubs par
les Echelles de la Mort, La Cendrée
07h45 la croisée, Malvilliers, café.
En voiture: La Chaux-de-Fonds, Biaufond
douane, centrale du Refrain (F).
A pied: les «echelles» de la Mort*, Rocher de
la Cendrée, Vaudey, La Roche aux-Chevaux,
centrale du Refrain.
15 km, ➚/➘ 500 m, 5 à 5.30 heures.
Abri forestier pour le pique-nique.
*les echelles sont en réalité des escaliers
avec marches de 20 cm de large, main courante, rampe, balustrade et barrière de sécurité. néanmoins le vide demeure. Pour les
personnes sujettes au vertige, un itinéraire de
remplacement (non accompagné) est possible,
bâtons recommandés.
Prendre quelques € et carte d’identité.
en cas de pluie parcours raccourci possible.
Org. Jean-Claude Schnoerr,
tél. 032 725.57.30 ou 079 595 97 44 & Michel
Stauffer, tél. 032 731 73 82 ou 079 607 76 29.
Groupe B: Les Clées
09h00 Robinson, café. en voiture à Montcherand
puis à pied aux Clées par les gorges de l’Orbe.
Dîner à l’Auberge de la Croix Blanche (tél. 024 441
91 71). Retour aux voitures par le même chemin.

temps de marche total: 2.30 heures, ➚/➘ 60 m.
Org. Claude Jaccard, tél. 032 842 31 65 ou
079 268 76 46.
24 mai: Groupe A: Journée des contemporains 1937 (inscription indispensable)
07h15 Parking à la Mottaz (chez Dolfi Bangerter),
café au Restaurant de la Sauge. Déplacement à
Sugiez puis visite commentée du Trivapor. Après
la visite, vers 09h30, déplacement en voiture et
parking avant le Pont de la Sauge. Marche jusque
chez Dolfi Bangerter, conduite par André Ferrari
par Witzwil, Fondation Tannenhof, Zihlbrücke.
temps de marche: 2.15 heures à plat. Apéritif
et repas d’anniversaire concoctés par Rolf
Revilloud et sponsorisés partiellement par les
contemporains 1937, animation musicale.
Vers 14h30 les chauffeurs seront ramenés aux
voitures grâce au bus de Louis Bardet. Possibilité
de rallier La Tène ou St-Blaise à pied.
Inscription jusqu’au 18 mai auprès de René
Rod, renerod@bluewin.ch ou tél. 079 464 82 92.
Groupe B: Journée des contemporains 1937
avec le groupe A (inscription indispensable)
08h15 Parking à la Mottaz (chez Dolfi Bangerter).
Déplacement à Sugiez, café en route, puis
visite commentée du Trivapor. Après la visite,
vers 10h30, déplacement en voiture jusqu’à
Gampelen. Marche jusque chez Dolfi Bangerter
par thielle et Montmirail. temps de marche: 1.30
heure à plat. Apéritif et repas avec le Groupe A.
le retour aux voitures est organisé. Inscription
(Groupe B & PM) jusqu’au 18 mai auprès
d’Amiod de Dardel, amioddedardel@bluewin.ch,
tél. 032 724 32 58 ou 079 419 90 48.

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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31 mai: Groupe A: Le Montoz
07h45 Parc des Gollières. En voiture jusqu’à
Sonceboz, café. A pied par Pierre Pertuis,
Le Grimm jusqu’à la cabane CAS «Montoz» en
2.30 heures.
Pique-nique, boissons à prendre sur place.
Retour à Sonceboz par Brahon en 1.30 heure.
temps total de marche: 4 heures, ➚/➘ 570 m.
Org. Michel Kohler, tél. 032 724 63 44 ou 079
817 32 26 & Henri Perriraz, tél. 032 724 66 04.
Groupe B: Métairie d’Aarberg
09h15 Rendez-vous à Pierre-à-Bot (place de
pique-nique), café au Petit-hôtel de chaumont.
A pied depuis le Grand Chaumont, point
1141, par la Dame pour la Métairie d’Aarberg
(tél. 032 751 34 22), dîner. Retour par le même
chemin. Temps de marche: 3 heures avec très
peu de dénivelé.
Org. Michel Porret, tél. 032 757 22 51 ou
079 230 98 58.
07 juin: Groupe A: Jeudistes Romands à
Sainte-Croix
08h15 Robinson. en voiture jusqu’au hameau

«Le Château de Sainte-Croix». 08h45/09h00
Accueil par les Jeudistes d’Yverdon
(Org. lucien Sueur, tél. 021 887 77 01), café,
croissants sous la cantine.
Marche par le sentier Jean-Baptiste, Vuiteboeuf,
Gorges de Covatannaz, La Villette et retour
au Château de Sainte-Croix en 2.30 heures,
➚/➘ 500 m, pique-nique sous la cantine.
Org. Robert Thiriot, tél. 032 841 14 08 ou 079
830 65 82 & Guy Quenot, tél. 032 842 12 88
ou 079 677 89 34.
Groupe B: Jeudistes Romands à
Sainte-Croix
08h15 Robinson. Programme identique au
groupe A. Sauf: Marche par le hameau de
la Villette, chez les Guerraz, chez Jaccard et
retour au Château de Sainte-Croix en 2 heures,
➚/➘ 200 m, pique-nique sous la cantine.
PM: eventuellement visite d’un musée organisée par lucien Sueur.
Org. Robert Thiriot, tél. 032 841 14 08 ou
079 830 65 82 & Guy Quenot, tél. 032 842 12 88
ou 079 677 89 34.
Robert Thiriot

Rapports annuels et comptes 2011
Informations générales du comité
Effectif
Année

Individuels

Familles

Membres de
familles

Jeunesse

Total

Démissions
D/R/L

2004

982

189

264

106

1541

9/17/57

2005

1021

188

276

108

1593

7/21/45

2006

1018

191

281

112

1602

13/24/53

2007

1048

211

312

116

1687

14/35/62

2008

1058

237

385

107

1787

13/24/80

2009

1070

241

390

106

1807

17/25/36

2010

1115

240

377

99

1831

16/22/95

2011

1136

242

371

98

1847

12/25/101

D: décès			
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R: Radiation		

L: lettre de démission

Finances
Grâce à une augmentation des cotisations, les
produits ont progressé en 2011 de 12’220.(+ 19%) par rapport à l’exercice précédent. Ils
s’élèvent à 76’644.14. Ce montant est cependant légèrement inférieur au budget. Le revenu
des titres représente 21’205.19, soit une
augmentation de 4’392.44 par rapport à 2010.
cependant, le dépôt titres a dû être dévalorisé de 8’634.- (chute du cours de l’action
Petroplus). en outre, une dépréciation a également été effectuée sur le fonds de fluctuation
titres. Ce dernier s’élève encore à 7’300.- au
31 décembre 2011. les charges sont conformes
au budget (75’963.03 pour une estimation de
75’570.-). les fonds de rénovation de nos cabanes
ont pu être alimentés sauf ceux de Bertol en
raison des travaux importants concernant les
toilettes et l’accès; ainsi que de Saleinaz suite
au changement des batteries.
Comité
le comité s’est réuni 10 fois lors de l’année
2011. les projets marquants de l’année ont été
les travaux de Bertol ainsi que la création d’une
commission ad-hoc pour l’organisation des
activités liées aux 150 ans du cAS qui seront
fêtés en 2013.
le projet du nouveau site Internet a aussi été
au centre de nos préoccupations. l’élaboration
de ce nouveau portail internet s’avère plus
complexe que prévu et une commission ad-hoc

va être créée en 2012. Fin 2011, 4 membres du
comité ont remis leur mandat. un grand merci
à chacun et chacune pour leur dévouement
pour notre section.
Assemblées
en 2011, la participation aux assemblées est
restée faible avec une moyenne annuelle de
57.7 participants et seulement 39 participants
lors de l’assemblée de juin au musée d’histoire
naturelle.

Jeunesse
Vincent Haller &
christelle Marceau
nous avons eu cette année 2 «groupes»
d’ojiens différents. un premier qui est motivé
par la montagne, le groupe des 3 Mont-Blancs.
Il est difficile de dire s’ils continueront de participer autant à l’avenir maintenant que le projet
est fini. Le deuxième «groupe» est motivé par
presque toutes les activités proposées par l’OJ,
en particulier par la grimpe. nous continuons de
nous investir avec plaisir pour tous ces jeunes.
Nous avons réintégré une semaine de ski
de randonnée au programme, ce qui n’avait
plus été organisé depuis 3-4 ans à l’OJ. Cette
semaine a bien marché ce qui nous a motivés
de la remettre au programme de 2012. les

Pierre Grosjean

Michel Abplanalp

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

Une équipe dynamique à votre service
Visitez notre site Internet: www.carrosserie-auvernier.ch
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semaines de grimpe marchent toujours bien,
mais avec quand même moins de participants
qu’il y a quelques années. A noter que le projet 3 week-ends, 3 Mont-Blancs, s’est très
bien déroulé. nous pouvons même dire que le
moment passé au sommet du Mont-Blanc a été
un «high-light» de cette année 2011.
Voici quelques chiffres concernant ces activités:
• Nombre de jours de courses: 50 jours
• Nombre d’ojiens ayant participé au moins à
une course: 34
• Nombre moyen de participants par courses:
5.8
en parlant des moniteurs, nous ressentons quelques soucis concernant la relève. En effet, les
«anciens» aimeraient gentiment se retirer (s’ils
ne l’ont pas déjà fait!), ou du moins lever le pied.
Dans les souvenirs de Pascal Renaudin, quand il
était Ojien, la durée de vie d’un moniteur était de
5-10 ans, mais là, la moyenne pour les jeunes
moniteurs très présents dans le programme frôle
déjà les 10 ans, (eh oui, le temps file), les 4 «vieux»
indétrônables atteignent 20 ans de service et Nikos
doit être à 30. Mais où est donc la relève?
Il est difficile de trouver une solution toute faite
afin de résoudre ce problème! Peut être que les
jeunes ont juste changé de mentalité et qu’ils préfèrent juste consommer sans vraiment s’investir
en retour! Peut être que l’image du monitorat dans
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la société actuelle n’a plus la prestance qu’il y a
une dizaine d’années. Dans tous les cas, si l’OJ
devait un jour disparaître, ça ne sera pas faute de
jeunes, mais de moniteurs prêts à les encadrer!
Pour conclure, il faut se serrer les coudes afin de
maintenir en vie notre OJ, en continuant de proposer une panoplie d’activités variées, afin de
peut être faire naître une flamme de futur moniteur dans la tête des quelques Ojiens assidus.

Alpinisme en famille (ALFA)
Claudine & Pierre-André Laperrouza
9 sorties furent planifiées en 2011 et chacune
put avoir lieu avec en moyenne une participation de 3 à 5 familles.
Un premier week-end dans les neiges de la
Menée avec course d’orientation en raquettes au clair de lune, nous a bien préparés pour
attaquer la face nord du chasseron le dimanche suivant, cette fois en grosses chaussures,
la neige faisant défaut. le printemps installé,
nous avons grimpé sur les sites de Pontarlier,
de Môtiers (grotte et expo comprises) ainsi
que sur la dalle des Gras. Guidé par Daniel
Besancet, nous avons eu beaucoup de plaisir
et de sensations sur la via ferrata du Moléson
par un des dimanches les plus ensoleillés de
l’année. Quel cadeau d’arriver au sommet et
de jouir de cette vue. 4 familles entreprirent

l’ascension de la Luette après une nuit mouvementée à la cabane des Dix. Fin septembre,
sous un ciel bien gris, Adrien Ruchti nous fit
découvrir la via ferrata de nans sous SainteAnne et les sources du lison. la saison se termina en automne par une semaine de grimpe,
marche et détente au camping de Vira, au bord
du lac Majeur.
un grand merci aux membres actifs et chefs
de course qui ont permis l’organisation de ces
belles sorties en famille. nos enfants devenus
ados voir adultes, nous avons remis le poste
de coordinateurs de l’Alfa lors de la dernière
AG et nous réjouissons que ce poste soit
repris afin que de nouvelles familles puissent
à leur tour vivre des moments fort en famille
à la montagne.

Jeudistes
Robert thiriot, président
l’amitié…, un goût prononcé pour l’effort…
et un dévouement de tous les instants,
voilà ce qui anime notre groupe. Avec ces
3 moteurs qui tournent à plein régime et avec
l’aide d’une météo on ne peut plus favorable,
nous avons eu la chance de vivre une année
exceptionnelle. Grâce à l’engagement et aux
propositions diversifiées de nos membres, la
commission des courses a mis sur pied un
riche programme qui a pu se dérouler comme
prévu.
Durant l’année 2011, nous sommes sortis tous
les jeudis, soit 52 fois. A cela il faut ajouter les
sorties «extra»’ qui ont toutes pu se dérouler
sans être contrariées par la météo. Il s’agit
notamment des sorties à ski de fond, ski de
piste et en cabanes. ce n’est pas moins de
2’800 participants pour l’année écoulée, soit
une moyenne de 54 Jeudistes par semaine
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(les premières statistiques connues parlent de
35 participants en moyenne en l’an 2000).
cette progression fulgurante illustre l’immense
succès de notre groupe mais cet accroissement des participants ne va pas sans poser
quelques problèmes quand nous sortons et
que nous mangeons au restaurant, notamment pendant la période hivernale. cela tient
presque du casse-tête chinois de trouver un
établissement public capable d’accueillir autant
de personnes (jusqu’à 70 participants) tout en
limitant la durée du repas. Mais… c’est bien
connu, les Jeudistes n’ont pas de problèmes,
ils n’ont que des solutions. c’est pourquoi 32
de ses membres se sont réunis en novembre
2011 et ont jeté les bases d’une organisation
qui permettra de contourner ces difficultés.
Pour résumer cette évolution, à l’avenir nous
aurons deux groupes (A & B) qui vivront une
vie séparée sauf dans des circonstances bien
définies (évènements «jeudistiques»).
La vie de notre joyeuse troupe, c’est aussi
les mutations dans notre effectif. cette année
nous avons du déplorer la disparition de Roger
Ballet & Christian Wolfrath. Nous leur rendons
hommage. c’est toujours triste de parler de
disparition mais la vie des humains est ainsi
faite. les départs sont compensés par des arrivées si bien que nous nous réjouissons d’avoir
pu accueillir 5 nouveaux membres tout au long
de 2011. Les années passant, les Jeudistes
ont aussi leur lot de jubilaires. Ils ont été fêtés
et remerciés à l’assemblée générale du cAS
de Neuchâtel qui s’est déroulée à St-Aubin. A
cette occasion, les Jeudistes étaient très bien
représentés, j’ai compté plus de 30 membres
présents. Merci à tous ceux qui ont participé.
Nous avons fêté: pour 25 ans d’activité: JeanPaul Randin et Walter Schertenleib; pour 40
ans d’activité: Jean-Daniel David, Yves de
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Rougemont et Claude Roulet; pour 50 ans
d’activité: Ervin Geike et Jules Robert. Bravo
à eux et que de nombreuses sorties avec les
Jeudistes viennent couronner cette belle activité passée. notre groupe a ses jubilaires certes, mais s’il fonctionne comme une véritable
horloge suisse ce n’est pas seulement grâce
ou à cause de la fidélité de ses membres, c’est
aussi du au travail de chacun des membres.
certains ont des tempéraments de leaders,
d’autres sont plus effacés, mais tous les
Jeudistes sont animés par une même envie,
celle de passer des bons moments ensembles
tout en pratiquant des activités que nous adorons: la randonnée à pied, à skis ou à raquettes et… l’amitié. S’agissant de tous ceux qui
œuvrent à la bonne marche de notre groupe,
Je ne vais pas citer tel ou tel d’entre nous pour
le porter aux nues, c’est toujours un exercice
délicat sachant qu’il est très facile d’oublier
quelqu’un. Je cite quand même pêle-mêle:
les organisateurs de course, les musiciens,
les choristes, les photographes, les membres
de la commission des courses sans oublier
notre trésorier. Grâce à tout ce monde, notre
groupe est bien vivant et il le démontre chaque
semaine.
Avant de clôturer ce rapport d’activité, je propose d’avoir une pensée émue pour nos amis
«TAMALOUS»’. Ils sont l’objet de toute notre
sympathie. Plusieurs d’entre eux ont effectué
un séjour à hôpital cette année et nous avons
été heureux de les retrouver à l’occasion de
notre repas de fin d’année.
Je leur souhaite ainsi qu’à l’ensemble des
Jeudistes, que l’année 2012 soit clémente et
qu’elle permette de couler des jours heureux.
Je souhaite également que les Jeudistes écrivent encore beaucoup de belles pages consacrées à la randonnée et à l’amitié.

Groupe féminin
Jacqueline Moret
L’effectif du Groupe Féminin est, à fin 2011, de
56 membres. toutes ne participent plus aux
courses, mais les membres se renouvellent
régulièrement. Les Assemblées du Groupe ont
lieu tous les derniers mardis du mois à 19h30 à
l’ecluse 18. elles ont pour principal objet l’élaboration du programme des courses à faire
paraître un mois plus tard dans le bulletin de
la Section. 16 organisatrices ont contribué à la
variété de nos courses.
Les courses sont de deux types:
• Chaque semaine une course plus exigeante
est programmée. De janvier à décembre
2011, 47 ont pu avoir lieu et 6 ont été annulées pour des raisons météorologiques dont
malheureusement une course de 3 jours
dans l’Alpstein.
les 15 organisatrices ont dirigé chacune
entre 1 et 18 courses avec une moyenne de
7,3 participantes. Pendant l’été, 2 sorties de
2 jours nous ont fait dormir en cabane, à la
cabane des Aiguilles Rouges et à la cabane
de Sorniot. nous avons aussi visité la cabane
Perrenoud et la cabane de la Menée. toutes
ces courses ont lieu un jour variable en fonction de la disponibilité de l’organisatrice.
• De plus Eliane Meystre prévoit presque chaque jeudi une sortie pour les «baladeuses
du jeudi», une course plus facile et plus tranquille mais non moins intéressante. Ainsi 30
sorties ont eu lieu avec une moyenne de 3,1
participantes.
les activités conviviales n’ont pas été oubliées:
la traditionnelle rencontre du lundi de Pentecôte
a réuni 7 part., les feux d’artifice du 1er août vus
du haut de la ville 6, et finalement nous étions
17 pour la fête de fin d’année chère aux anciennes qui ne peuvent plus participer aux autres

événements. lors de cette fête nous avons
projeté des photos de nos courses de l’année,
ce qui est apprécié des anciennes

Commission des médias
Etienne Uyttebroeck
cette année 2011 s’est démarquée par la
reprise de la rédaction du bulletin par claudia,
le choix d’une solution pour notre site internet
et l’organisation de nos archives. la commission continue de chercher des membres prêts
à s’engager dans les projets qui nous attendent
dès l’année prochaine.
Dépôt de Cartes et Guides
en 2011, pas moins de 10 livres ont été remplacés par une nouvelle version et 3 nouveaux
titres ont été ajoutés. Sur ces 13 nouvelles
parutions, 10 ont été livrées gratuitement par
les Editions du CAS pour la bibliothèque de
la section. ce fait nous a permis de favoriser le
renouvellement des cartes, sans dépassement
du budget: au total 72 cartes ont été remplacées
et une nouvelle carte de ski est venue s’ajouter (Valle Antigorio). ce nombre se compose
de 54 cartes 1:25’000, 13 cartes 1:50’000 de
randonnée, 2 cartes 1:50’000 standard et 4 cartes 1:50’000 de ski. L’âge limite moyen pour le
remplacement des cartes, fixé à 18 ans, a ainsi
pu être réduit quelque peu (exception pour les
cartes de ski: remplacement à chaque nouvelle
parution). Le dépôt bénéficie d’un succès avéré
avec 98 emprunts effectués en 1986, contre 370
en 2007. la rapide évolution des possibilités des
cartes digitales (Swiss Map online et autres), va
peut-être modifier l’importance des cartes dans
notre dépôt.
Bulletin
notre rédactrice claudia Fama a collecté
et publié les activités de notre section sur
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244 pages au fil de nos 12 bulletins, complétés en janvier du supplément «Organisation et
programme des courses». la transition entre
Claudia et Ruedi s’est déroulée de manière
idéale, permettant ainsi à claudia couvrir une
première année complète sans surprise désagréable. Il est à noter que la matière de nos
bulletins, photos, récits et renseignements
de course sont transmis à un rythme régulier.
nous soulignons toujours l’excellente collaboration avec M. Gambarini, notre imprimeur, et
de toute son équipe.
Site internet
cette année 2011 se caractérise par le choix
d’une nouvelle plateforme web et ainsi d’envisager le développement du nouveau site
de la section. Par ce choix, l’hébergement du
site et la maintenance de la plateforme seront
externalisés chez le fournisseur. D’autres
sections cAS ont entre-temps opté pour la
même solution, ce qui nous conforte dans
notre décision. Plusieurs séances de travail
ont été organisées avec le fournisseur pour
déterminer le contenu du site et adapter certaines fonctionnalités à nos besoins. le projet
se poursuit en 2012.
Archives
Marie-Claude Borel apporte à la commission
toutes ses compétences et expérience pour
organiser les nombreuses archives existantes
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et assurer l’archivage des documents produits
couramment, tels que PV de commissions,
bulletins, ceci de manière pérenne. Les recherches d’informations s’en trouvent facilitées et
les archives plus régulièrement consultées.
Activités de la commission
la commission s’est réunie à 4 reprises, pour
traiter les affaires courantes, le suivi du bulletin, la coordination entre le bulletin et le site, le
budget 2012 et l’évolution du site.
Objectifs
l’année 2012 nous promet une intense activité
autour du site. Mes remerciements chaleureux
à tous les membres de la commission, dont j’ai
pu apprécier la contribution et la disponibilité.

Commission des cabanes
Jean-Marc Schouller
L’année 2011 s’est déroulée de manière régulière pour la Commission et pour le fonctionnement de nos cabanes. elle a cependant été
marquée par le grand projet Bertol 2011 de
remplacement des WC et la mise en place des
nouvelles échelles d’accès par le côté Ouest.
la commission a siégé à trois reprises en commission complète et à 3 autres reprises sous
la forme de la sous-commission de gestion du
projet Bertol 2011.

Projet Bertol 2011
le projet avait pour but le remplacement des
anciens WC par une installation complètement
nouvelle incluant un nouveau bâtiment et la pose
de deux toilettes Ecosphères, du même type que
l’installation de Saleinaz. En parallèle, le projet
incluait la pose des échelles et de la plateforme
du nouvel accès par le côté ouest. Menées de
mains de maîtres par Dominique Gouzi et par
Kurt Meier, la planification, les commandes et les
installations se sont déroulées dans des conditions parfaites. les travaux se sont réalisés dans
le planning le plus court prévu, sans incidents,
avec un coût final de 227’000.- (sans déduction
des subventions!) par rapport au 257’000.- budgétés. Grâce à l’aide de nombreux membres
du club, des coûts importants ont été économisés et il est important de les remercier ici une
fois encore. Il est aussi à relever l’excellente
ambiance et la synergie toute amicale qui a prévalu dans les travaux réalisés conjointement par
des volontaires du club, par Ecosphère, par les
entreprises neuchâteloises et par les entreprises
de la vallée. ce qui s’est ailleurs confirmé lors
d’un repas de fin de projet réalisé aux Haudères
à la fin du mois de novembre 2011.
Au niveau des différentes cabanes, voici les
rapports de nos préposés:
Bertol, Dominique Gouzi
Excellente fréquentation à Bertol, avec un total
annuel de 4331 nuitées, dont 1844 nuitées
hivernales et, 2487 nuitées estivales. un grand
bravo à notre gardienne. 2011, année doublement historique pour la cabane de Bertol:
• Les nauséabondes toilettes de Bertol, sont

déjà un lointain souvenir. le confort des hôtes
en ces lieux, s’est grandement amélioré.
• Suite à l’éboulement en juin 2009, l’accès à
la cabane, a retrouvé son cheminement originel. les nouvelles échelles entrecoupées
d’une magnifique plate-forme, surplombent
les ancestrales chaînes. la sécurité des alpinistes est considérablement améliorée.
Saleinaz, Roger Burri
Année très mauvaise, avec une baisse de fréquentation en moyenne de 30.4% pour l’année, et même de 39% pour l’été. la période
gardiennée de l’hiver est en légère hausse. Je
pense que l’on est sur le bon chemin d’être
présent pour la période Pâques, même si le
bénéfice est bien moins important à cause des
coûts engendrés par les transports nécessaires
pour aller gardienner. Pour le chiffre d’affaires,
la baisse est moins grande, et ne représente
que moins 10.2%. les causes de cette baisse
sont dues spécialement aux mauvaises conditions du mois d’août et pour notre cabane,
l’euro à fait également du mal. Peu ou pas de
hollandais, beaucoup moins de français. Pour le
gardiennage, tout a bien fonctionné.
les gardiens bénévoles sont toujours à leurs
postes pour la bonne marche de la cabane.
cette année a vu le changement des batteries
qui ont rendu l’âme après 14 ans de bon fonctionnement. nous avons à nouveau bénéficié
des vols hélico militaires pour 6 stères de bois.
Perrenoud, Jean-Paul Randin
la fréquentation et les recettes totales encaissées en 2011 sont inférieures de 15 à 20% à
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celles de 2008 à 2010. Grâce à l’absence d’investissements le résultat d’exploitation se solde par
un bénéfice supérieur à 4000.-. en 2011, nous
avons enregistré un total de 436 nuitées comparé à 564 en 2010 (- 23%) et à 397 passages
contre 387 en 2010 (stable). le total des taxes
est environ 20% inférieur à celui de l’exercice
précédent. Durant les week-ends gardiennés,
il y a eu un total de 568 (598 en 2010) nuitées
et passages (adultes, enfants, membres et nonmembres) soit une moyenne de 14 personnes
par week-end gardienné en plus du ou des gardiens. les taxes de nuitées et de passage des
membres s’élèvent à 587.50 contre 4’433.- pour
les non-membres. Il est donc évident que ce
sont principalement les taxes des non-membres
qui font vivre la cabane.
Il faut remarquer qu’il est de plus en plus difficile
de trouver des membres disposés à assumer la
tâche de gardien. Il y a eu 10 week-ends nongardiennés comparé à 3 en 2010 et 7 en 2009.
Sur la proposition de José Canale, un palan
électrique a été installé pour monter le bois au
bûcher. La fixation a été réalisée par José et
installée le 5 octobre. le bois coupé et bûché
par le Devens a été rentré et entassé les 24
septembre et 18 octobre avec l’aide de bénévoles qui sont toujours plus difficiles à recruter.
La Menée, Martine Jeanmonod
la fréquentation est toujours bonne.
Des familles viennent y passer quelques jours,
des groupes choisissent la cabane comme
étape pour leur randonnée, d’autres réservent
pour une journée ou une soirée. Il y a aussi
des classes enfantines et primaires qui viennent passer 2 ou 3 jours. Dans l’ensemble, les
personnes sont enchantées de leur séjour à la
cabane.
De janvier à décembre 2011, nous comptons
330 nuitées et 200 passages environ. Pour cette
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année, il y a eu l’entretien du parquet, ponçage
et pose de liquide d’imprégnation. nous avons
aussi acheté une échelle (la précédente ayant
été volée!) et réparé une fenêtre cassée au dortoir. le projet de reconstruire le mur en pierres
sèches autour de la cabane n’a pu être lancé,
mais est toujours à l’ordre du jour
Les Alises, Marie-Jo Diethelm
Faits marquant cette année:
• Remplacement de l’insert de la cheminée,
• Installation d’un grill,
• Fréquentation: 80 jours d’occupation,
200 nuitées et 165 passages
(forte augmentation par rapport à 2010).
Dernière minute: juste avant la rédaction de ce
rapport, une fuite d’eau et les températures
exceptionnelles de mi-février se sont combinées pour créer une importante masse de glace
dans le chalet. Les dégâts ont été expertisés
par l’assurance et les travaux d’assèchement
et de réparations seront couverts par celle-ci.
le chalet ne sera probablement pas utilisable
entre mars et avril 2012.
Le Panorama, François Byrde
Le nouveau tarif appliqué dès 2011 présente,
après une première année d’utilisation, une
légère perte de revenus de l’ordre de 10% environ. Au niveau de la fréquentation, si l’occupation de l’hiver 2010-2011 a été bonne, l’été 2011
a montré un recul de plus de 50% par rapport
aux 3 années précédentes.
la période d’hiver a vu 185 nuitées enfants
et adultes. celle d’été, seulement 62 nuitées.
Il n’y a pas eu de réparations ou d’investissements particuliers en 2011.
Conclusion
Après de longues années de travail tout en précision et en détails, après la fin du projet Bertol,

Kurt Meier a demandé à pouvoir se retirer de
la commission à fin 2011. Il est important de
relever ici toutes les compétences architecturales et tout le temps mis à disposition de nos
bâtiments par Kurt. Tous ceux qui ont travaillé
avec lui peuvent témoigner de son efficacité et
de sa disponibilité. Après une première année
de présidence de la commission des cabanes,
je peux relever la disponibilité, l’engagement et
l’esprit d’initiative qui prévalent auprès de tous
les intervenants à la vie de nos cabanes. Il faut
saluer le travail très conséquent réalisé par les
préposés. Le succès du fonctionnement de
nos cabanes leur est en très large partie dû. Il
y a ensuite tous les services, tous les travaux,
toutes les aides apportés par les bénévoles, et
ceci dans une ambiance toujours amicale et
dévouée. Le succès du projet Bertol en est le
meilleur exemple. A vous tous qui faites vivre
les cabanes de notre section, j’adresse un
grand merci.

Commission de formation
Heinz Hügli
la commission de formation planifie et coordonne les activités de formation au sein de la
section. Sa composition est restée inchangée
en 2011. en 2011, elle a de nouveau pu mettre
sur pied un programme de 26 cours. Relevons
dans ce qui suit la grande diversité du programme offert et l’engagement compétent et
largement bénévole des formateurs.
Les cours
l’offre de formation est voulue la plus diverse
possible de sorte à couvrir l’ensemble des
disciplines des sports de montagne. Ainsi, les
26 cours offerts en 2011 se classent dans quatre grands domaines dont les trois premiers
constituent le noyau des sports de montagne
alors que le quatrième s’ouvre sur des activi-

tés et intérêts moins centraux mais non moins
pertinents:
• la formation hiver (7 cours) avec l’accent
sur le ski de randonnée et le ski alpinisme
ainsi que les aspects de la sécurité liés aux
avalanches,
• la formation été (7 cours) avec l’accent sur
l’escalade et les différentes formes d’alpinisme,
• la formation générale (5 cours) avec l’accent sur les aspects de conduite de courses
avec notamment l’orientation, la météo, les
premiers secours,
• les activités à thèmes (7 cours) s’ouvrant
sur d’autres sujets liés à la montagne, qu’ils
soient sportifs (le VTT, le ski freeride, la
course à pied, la gymnastique) ou scientifiques (la faune, la botanique, la géologie).
le programme tient aussi compte de niveaux
de formation. Si 9 des cours s’adressent indifféremment à toutes et tous, les autres cours
sont ouverts de préférence aux trois niveaux
de formation suivants:
• niveau de base: cours d’initiation pour les
débutants (6 cours),
• niveau perfectionnement: rafraîchissement
et amélioration des bases (12 cours),
• niveau avancé: (10 cours).
Finalement, le programme s’adresse tant
aux membres qu’aux chefs de courses. en
particulier, 8 cours sont reconnus comme
cours de perfectionnement pour les chefs
de courses.
Chefs et moniteurs de cours
la mise sur pied des 26 cours réunissant chacun de 5 à 50 participants ne va pas sans autre.
Actuellement elle repose sur une structure
organisationnelle impliquant des guides et instructeurs, des chefs de cours cAS confirmés
ainsi que des moniteurs.
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la grande partie de l’organisation et de l’encadrement des cours est le fait de bénévoles.
Des 26 cours proposés en 2011, seuls 11 impliquaient des guides ou instructeurs rétribués.
la grande partie des cours est organisée et
dirigée bénévolement par des chefs de courses de la section. ces chefs de cours sont
pour la plupart des chefs de courses cAS 2
expérimentés disposés à partager leur compétence avec les participants. De plus, les cours
avec une participation nombreuse ne sauraient
exister sans l’engagement de moniteurs compétents. Ainsi, en 2011, des moniteurs sont
intervenus dans 11 cours. leur nombre varie
de 1 à 7 par cours selon sa grandeur, les cours
hiver et été ayant le plus besoin de moniteurs.
Mentionnons finalement encore l’intervention
bénévole de professionnels qui dispensent leur
savoir scientifique gratuitement, en géologie,
botanique et biologie notamment. en conclusion, saluons ici l’intervention fructueuse de
tous ces spécialistes de la formation et adressons nos vifs remerciement à tous les chefs
et moniteurs de cours pour leur engagement
bénévole et déterminant pour le succès de
cette offre de formation.

Commission des courses
erich tanner
Après une année riche en émotions, voici le
bilan de l’année écoulée:
• Ski de fond: Malheureusement le cours de
ski de fond a dû être annulé à cause du manque de neige. une seule sortie a eu lieu.
• Ski de randonnée: De très belles sorties au
programme. Principalement dans l’Oberland
bernois, les Préalpes fribourgeoises et bernoises. Malheureusement passablement de courses ont été annulées par manque de neige.
• Ski alpinisme: De belles courses organisées dans des régions moins connues
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et plus lointaines comme le Tyrol du sud,
Glaris, le Tessin et les Grisons. Les dernières
sorties de la saison ont dû être annulées, la
météo n’étant pas favorable.
Escalade en rocher: cette activité a suscité moins d’intérêt ces dernières années.
le traditionnel cours d’escalade et cours de
grimpe alpine en début de saison a relancé
la discipline, ceci grâce au dévouement de
quelques organisateurs. Après une interruption de quelques années une semaine de
grimpe a été réintroduite.
Alpinisme: la saison a débuté avec le cours
de glace qui a eu lieu au Steingletscher. Des
escapades de tout genre; pour en citer quelques-unes: l’aiguille de Bionassey, Grassen,
Bietschhorn, Rimpfischhorn et dans la vallée de tourtemagne. Au mois de juillet beaucoup d’expéditions sont tombées à l’eau, la
météo étant trop capricieuse pour partir en
haute montagne.
Randonnée et randonnée alpine:
le genre de course qui connaît un franc
succès avec toujours plus de sorties et de
participants, grâce à la motivation de jeunes
retraités. les destinations choisies par les
organisateurs: Becs de Bosson, Gitzifurgga
et le Gross Mythen.
Cours: les cours offerts par la section sont
toujours très appréciés. Nos offres permettent aux nouveaux membres de bien débuter les activités au sein du club.
Divers: Afin de diversifier le programme,
le club a proposé des escapades à Vtt et
à raquettes. Pour enrichir sa culture générale une sortie géologique et biologique.
un cours de course à pied et pour une
remise en forme quelques séances de
gymnastique.
Nombre de courses, participants:
le nombre de courses a augmenté de 136 à
146. Globalement 1524 personnes ont participé à une activité de la section en 2011

contre 1525 en 2010. le nombre de participants par course a légèrement diminué, une
tendance qui est souhaitable pour la sécurité de tout le monde.
Remarques sur l’année 2011:
les courses de la section se sont déroulées
sans accident majeur: un grand merci à tous
les chefs de course pour l’organisation et la
bonne conduite des sorties.
Formations de nouveaux chefs de courses
neuf personnes ont suivi une formation, avec
succès, auprès du comité central:
• Hiver I: Fabrice Aubert, Katja Lehr &
Jean-Marc Schouller,

• Hiver II: Rolf Eckert & Emmanuel Onillon.
• Eté I: Bernard Spack, John Park,
Ludovic Crotto & Philippe Nussbaum.
Recommandations
Le niveau technique et physique des participants doit être adapté à la course. les participants s’engagent à respecter les lignes de
conduite. le chef de course est responsable de
choisir les participants, merci de tenir compte
des décisions prises.
Je remercie tous les chefs de courses pour le
travail accompli. A chacun, je souhaite beaucoup de plaisir pour les courses programmées
en 2012.

Statistiques
Type de course

Courses

Participants

Moyenne

Annulées

Divers

17

145

8.5

2

cours

28

376

13.4

0

Vtt

3

19

6.3

2

Total intermédiaire I

48

540

11.3

2

Ski de fond

1

16

16.0

3

Ski de rando

34

385

11.3

6

Ski alpinisme

9

58

6.4

3

Raquettes

5

63

12.6

0

cascade de glace

1

6

6.0

0

Total intermédiaire II

50

528

10.6

12

Alpinisme

18

138

7.7

3

escalade

8

72

9.0

1

Rando

15

172

11.5

2

Rando alpine

4

43

10.8

2

Via ferrata

3

32

10.7

1

Total intermédiaire III

48

457

9.5

9

total 2011

146

1525

10.4

23

total 2010

136

1524

11.2

18
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Commission des expéditions
Simon Perritaz
Expé 2010
Le chef de l’expé 2010, Sébastien Grosjean,
a remis son rapport à la commission des
expéditions en juin 2011. Rappelons brièvement que l’équipe avait comme objectif
initial de gravir un sommet vierge situé au
Tibet oriental, le Karjiang (7221 m), avec une
équipe composée de dix membres de notre
section. Au final, vu le refus des autorités
chinoises d’accorder un permis de gravir
pour ce sommet, l’équipe s’est retrouvée
in extremis un nouvel objectif dans une
région très reculée du Xinjiang (nord-est
de la Chine), le Beifang (7174 m). Elle s’est
attaquée à ce sommet avec une équipe
réduite à 8 personnes. le sommet n’a pas
été atteint pour diverses raisons expliquées
ou non dans ledit rapport.
une plaquette sur cette aventure a également été publiée et vendue dans lors des
quelques projections du diaporama réalisé par l’équipe. le rapport et la plaquette
constituent une bonne documentation.
néanmoins la commission regrette qu’il ne
figure à aucun endroit sur ces documents,
des considérations sur les leçons à tirer de
cette expérience dans le but de d’améliorer
les chances d’une éventuelle future tentative sur ce sommet ou sur d’autres objectifs
similaires.
Mini-expé 2011, Mont Ararat
Deux membres de la section, Sébastien Gerber
et Rolf Eckert, ont présenté une demande pour
l’organisation d’une mini-expédition au sein de
notre section. Le projet prévoyait l’ascension
à ski du Mont Ararat (5165 m) en Turquie et
du Damavand (5671 m) en Iran, du 17 avril au
1er mai 2011.
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le projet a été publié sous forme d’un message à tous sur le site Internet de la section, en
précisant qu’elle était ouverte à tous les membres de la section ayant une solide expérience
alpine. en vertu des directives des expéditions,
la commission a recommandé ce projet au
comité de la section et proposé une contribution du fonds d’expédition de la section aux
participant, en rapport avec le budget soumis.
Au retour, sur invitation de l’équipe, quatre
membres de la commission ont participé à une
soirée diapos destinée aux familles et amis
des participants qui s’est déroulée en septembre 2011 à la cabane du Mont d’Amin.
Bien que les conditions météo et les contraintes administratives (pas d’autorisation pour de
gravir le Damavand en Iran) n’ont pas permis
de réaliser l’entier du programme, l’équipe
a vécu une très belle aventure «alpine». Aux
yeux de la commission, les conditions d’une
mini-expédition ont été satisfaites. néanmoins
à l’avenir, la publication d’un tel projet dans le
bulletin de la section serait souhaitable et au
moins, une soirée diapo devraient être ouverte
à tous les membres de la section.
Anciennes expéditions de la section
Plusieurs chefs des anciennes expéditions ont
été sollicités pour une demande de renseignements par Willy Blaser, un Suisse résidant aux
Philippines. Suite à un échange d’informations
avec Günter Seyfferth de Stuttgart, des corrections à notre documentation ont dû être
apportées, en particulier pour les deux premières expéditions neuchâteloises: le Sisne Himal
a changé de nom et s’appelle dorénavant le
Kande Hiunchuli North II, tandis que l’altitude
de l’Ohmi Kangri est abaissée désormais à
6839 m. le point positif à relever est que ces
deux expéditions sont maintenant accréditées
de «première ascension» pour ces sommets,
et figurent comme telles sur Internet. Sur un

autre plan, Jean-Michel Zweiacker a informé
la commission que l’action d’aide humanitaire entreprise suite à l’expédition 2005 au
Saraghrar (Hindu Kush) vient d’être bouclée.
Lancement d’une expé en 2015?
Suite à l’information reçue par la Fondation
Kurz qui déclare qu’elle n’est plus à même de
soutenir financièrement une expédition dans
un proche avenir, la commission a commencé
à réfléchir à la mise en place d’une nouvelle
stratégie concernant les expéditions de la section. La réflexion en est à ses débuts et elle se
poursuivra en 2012.
Archives de la commission
Ruedi Meier – qui a dû répondre à des sollicitations de la part de chroniqueurs de l’Himalaya,
25 voire 30 ans après les faits – propose que
la commission réfléchisse sur la constitution
efficace d’un archivage de nos expéditions.
celle-ci en a retenu les principes suivants: les
archives «actuelles» suivent le président de la
commission pour que ce dernier puisse avoir
à disposition les informations nécessaires à
son travail. Par ailleurs une documentation de
base sur chaque expédition devrait être disponible aux archives de la section, comprenant
un classeur ou au moins la plaquette et le rapport du chef de l’expédition en question. Dans
la mesure du possible, ce principe devrait être
également valable pour les mini-expés.
Expédition des jeunes au niveau national
la commission a pris connaissance du projet
d’une expédition, lancé par la section centrale,
pour de jeunes alpinistes suisses de haut
niveau, pour 2012 au Pérou. cette expédition
est dans sa phase de préparation et comprend
neuf jeunes, dont deux membres de notre section. Il s’agit de Christelle Marceau et de Jonas
Jurt. L’expédition sera l’aboutissement d’une
formation étalée sur 3 ans. les jeunes sont

actuellement à la recherche du financement.
entre autres sources, ils comptent sur un appui
de leurs sections respectives, en l’occurrence
2’000.- par participant. comme contre-prestation, ils proposent des contributions dans
le bulletin et lors d’assemblées de sections,
mais également sous forme d’un engagement
à fonctionner comme moniteur dans le cadre
des OJ. La commission a recommandé – unanimement et avec enthousiasme – au comité
de répondre positivement à leur demande, en
suggérant de mettre la moitié des 4’000.- à
charge du Fonds des expéditions.

Commission du
150ème anniversaire du CAS
Georges Boulaz
Une commission temporaire
en 2013, le cAS va célébrer le 150ème anniversaire de sa création. Avec le soutien de ses
112 sections, notre comité central souhaite,
en cette année particulière, rendre le CAS plus
accessible à davantage de Suissesses et de
Suisses et pour cela mets sur pied un «Festival
de la montagne cAS». le cAS devrait pouvoir
être abordé et connu sous toutes ses facettes
par le grand public.
les sections ont donc été priées de faire
savoir, d’ici fin avril 2012, quelles activités elles
prévoient pour cette année-anniversaire 2013.
leurs manifestations seront intégrées dans
le programme général officiel. le Festival de
la montagne cAS se déroulera de début juin
à fin septembre 2013; il sera soutenu par une
campagne nationale de promotion dont les
sections profiteront gracieusement.
c’est dans le but de répondre à cette demande
qu’à fin juin notre commission s’est constituée
sur décision du comité, formée de six puis de
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sept membres. A noter qu’elle a la chance de
pouvoir compter en son sein sur la présence
de Catherine Borel, ex vice-présidente du CAS,
dont les excellents contacts, au sein de notre
club en particulier, constituent un apport précieux aux travaux de la commission du 150ème.
celle-ci s’est réunie à 4 reprises durant le
2ème semestre 2011. Il s’agissait en effet de
mettre rapidement en place les axes de
projets principaux.

Guillarmod – Himalaya, Aventures exceptionnelles d’hier et d’aujourd’hui», et que celle-ci
sera ensuite déplacée au MAS dans le cadre
du «Festival de la montagne CAS» puis, très
probablement, à londres ensuite. cet axe est
important de par la visibilité qu’il contribuera à
apporter au cAS en général et à notre section
en particulier. Il constitue le fil rouge de l’ensemble des projets de par son implantation, sa
durée et ses interactions.

Les projets
largement évoqués dans les bulletins de
novembre et décembre ainsi que lors de l’assemblée générale, les projets retenus s’articulent autour des 3 axes suivants:
• Collaboration avec le Muséum d’Histoire
naturelle (Mhnn),
• Conférences,
• Courses ouvertes au public.

nous agissons en partenariat avec le Mhnn,
apportant notre contribution de diverses
façons. l’une des plus marquantes et appréciées et la disponibilité à titre pleinement
bénévole de Ruedi Meier pour effectuer la
traduction français-allemand des textes écrits
et parlés de l’exposition. une autre facette de
collaboration est concrétisée par un appel à
nos membres en vue de contribuer au soutien
financier indispensable à sa réalisation. le soutien à l’acquisition de sponsors par le Mhnn
pour cet événement est également l’un de nos
objectifs poursuivis activement.

D’autre part et vue l’envergure nationale du
jubilé célébré, l’idée d’une collaboration rapprochée avec les sections amies a rapidement
été retenue et les contacts y relatifs pris avec
succès. A relever également le projet d’activer
un forum de discussion sur notre site dont Jean
Michel assurera la modération. Il s’agit d’ouvrir
une fenêtre sur notre patrimoine vécu tant au
niveau du cAS en général que de notre section
en particulier. Tout témoignages et échanges y
seront bienvenus.
ces axes de projets répondent individuellement à divers objectifs:
la collaboration avec le MHNN tout d’abord
correspond à la volonté du comité central de
voir les sections jouer un rôle important dans
l’exposition prévue au Musée Alpin Suisse
(MAS) dans le cadre du Festival. Or il se trouve
que le Mhnn a inscrit à son agenda la tenue
d’une exposition temporaire de février à juin
2013 dont le titre de travail est «Jules Jacot-
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les conférences, ensuite, ont pour but de
mieux faire connaître les caractéristiques du
CAS; son histoire, ses centres d’intérêt et d’activités actuels et futurs. c’est ainsi que nous
avons pu obtenir la participation de conférenciers passionnants qui ont pour noms: FrankUrs Müller, président central; Jürg Stüssi, historien; Jean Troillet, alpiniste; sans oublier un
podium des anciens et des nouveaux, modéré
par Jean-Philippe Rapp, qui réunira Yvette
Vaucher, membre d’honneur cAS et christelle
Marceau avec Jonas Jurt, membres du Team
Alpinisme de haut niveau du cAS.
Avec les courses finalement, nous souhaitons offrir la possibilité à un large public de
faire connaissance avec des cabanes de
haute et moyenne montagne, accessibles

avec un encadrement optimal. Sous réserve
de modifications, les cabanes en question
sont celles du Jura des Sections amies ainsi
que celles de Monte leone et de Susanfe.
La suite
Il s’agit maintenant de consolider et de
concrétiser l’ensemble des projets retenus
et de préciser les interactions et la collaboration avec les Sections amies. une étroite
collaboration avec la commission des médias
est également en place afin d’assurer, en
parallèle à la campagne nationale du CAS, la
meilleure visibilité possible dans nos médias
locaux internes et externes. Un rythme
à peine moins soutenu de séances nous
conduira à ce Festival de la Montagne que
nous entrevoyons avec de belles certitudes
et qui concourra à renforcer l’image positive
que le grand public a du club Alpin Suisse. un
vif merci à tous les membres de la section qui
apportent et apporteront leur soutien et leur
disponibilité aux activités de la commission
du 150ème.
Conclusion - Bilan
les activités principales de notre section, soit
les courses et la gestion des cabanes se sont
à nouveau très bien déroulées en 2011, et cela
grâce à l’engagement des membres des différentes commissions et des chefs de courses.
un grand merci à toutes et à tous pour votre
temps donné à notre club.
les expéditions sont toujours un moment
fort de notre section. en 2011, l’équipe de
l’expé 2010 a présenté à plusieurs reprises
et avec un immense succès son diaporama.
2011 a aussi vu une mini-expé se dérouler
à ski au Mont-Ararat. Pour 2012 c’est deux
membres de notre OJ (Christelle Marceau
et Jonas Jurt) qui vont participer à l’Expé

2012 dans le cadre du concept de promotion
de l’alpinisme de haut niveau organisée par
le comité central. Pour 2015, la Fondation
Kurz nous a déjà informés qu’elle ne pourra
pas participer au financement de l’expé
2015, compte tenu des faibles rendements
financiers.
la commission des expéditions a lancé un
appel aux idées afin de maintenir une expédition en 2015 sous une forme qui reste à
définir.
Un souci de relève existe au niveau de la
l’ALFA et de la Jeunesse qui ont besoin de
forces nouvelles afin de préparer l’avenir de
notre section. les personnes motivées à
s’engager pour le futur de notre club peuvent
sans autre prendre contact avec le soussigné
ou directement avec des membres de l’AlFA
ou de la Jeunesse.
la commission des récréations a comme chaque année organisé à notre entière satisfaction
le stand de la fête des vendanges et le banquet de fin d’année. cette commission a aussi
besoin de sang neuf.
l’importance de la gestion des activités de
notre section à l’aide du site Internet a été
révélée lors des problèmes rencontrés pendant l’essai de changement d’hébergeur.
Suite à cette expérience, le comité a pris
conscience de l’énorme travail effectué par
Jean-Claude et qu’il fallait trouver une solution
pour le décharger. un projet de nouveau site
Internet a été lancé en 2011 et en fonction
de la complexité de ce nouveau développement, une commission ad-hoc va être créée
en 2012.
Neuchâtel, le 31 mars 2012
Philippe Aubert
Président Section Neuchâteloise CAS
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Nos cabanes ce mois

Cabane la Menée
Gérante :

Martine Droz, Chasseran 9, 2056 Dombresson, tél. 079 793 21 51

12-13 mai
19 mai

Odiles Rames
Martine Droz

Cabane Perrenoud
Gérant :

Jean-Paul Randin, Potat-Dessus 13, 2016 Cortaillod, tél. 032 842 16 50

5-6 mai
12-13 mai
19-20 mai
26-27 mai

Claudine Maumary, tél. 032 753 42 88 & Vérène Frick
Jean-Paul & Hélène Randin (samedi nettoyages de printemps)
Hansueli & Fabienne Weber, tél. 032 835 11 45 ou 079 338 54 94
Bernard Huguenin, tél. 032 731 84 46 ou 078 815 21 53

Chalet des Alises
Gérante :

Marie-Jo Diethelm, Rue Champey 3, 2057 Villiers, tél. 032 853 43 74

17-20 mai

François Byrde

Appartement d’Arolla
François Byrde, Platz 173, 3635 Uebeschi, tél. 033 345 02 12, e-mail : panorama.casne@gmail.com
Gérant :

Rapports annuels et comptes 2011
Comptes 2010

Budget 2011

Comptes 2011

Produits
cotisations
Produits titres et placements
Ajustement valeur titres
exploitation Stand Fête vendanges
Barryvox-matériel

51’917.00
16’812.75
-6’920.00
2’166.10
448.00

70’000.00
5’000.00

67’777.95
21’205.19
-15’001.40
2’212.40
450.00

Total produits

64’423.85

78’000.00

76’644.14

4’000.00
4’000.00

10’998.60
4’251.60

Cabanes:
Perrenoud

charges courantes
investissement
produits
transfert au fonds entretien

-3’591.45

charges courantes
investissement
produits
transfert au fonds entretien

-5’243.50
-5’496.00
3’445.00
-7’294.50

charges courantes
investissement
réfection WC
produits
transfert au fonds entretien

-23’003.50
-10’456.10

Saleinaz

Panorama

Les Alises

Bertol

6’440.00
2’848.55

-5’481.60
2’000.00
2’000.00

6’698.00
1’216.40
-2’898.65

1’000.00
1’000.00

4’309.00
1’410.35

55’060.10
-21’600.50

-11’000.00
-30’500.00
-227’000.00
55’000.00
-213’500.00

-6’285.70
-25’538.55
-106’063.66
54’214.15
-83’673.76

charges courantes
investissement
produits
transfert au fonds entretien

-35’535.20
-2’303.20
60’504.94
22’666.54

-3’000.00
-19’500.00
18’000.00
-4’500.00

-43’810.15
-11’090.50
48’574.24
-6’326.41

charges courantes
investissement
produits
transfert au fonds entretien

-4’459.60

Résultat cabanes
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-6’747.00

-8’651.10
12’960.50
4’309.40

charges courantes
investissement
produits
transfert au fonds entretien

La Menée

3’000.00

-3’251.85

7’437.50
2’977.90

2’000.00
2’000.00

3’293.20
41.35

0.00

0.00

0.00

Charges
Bulletin et programme des courses
Site Internet et frais informatique
Frais de banque et ccP
cotisations, dons
Assurances
Bibliothèque
conférences
Frais assemblées
comité
Frais ports, bureau, divers
Frais commissions et bénévoles
Délégations
Manifestations – invitations
locations local archives
Frais entretien matériel
Cours & perfectionnement
cours formation interne
Indemnités organisation courses
Subvention OJ 1 et 2
Distinctions jubilaires
Frais divers
Frais cotisations
Impôts ne
Impôts VS

23’379.45
1’200.35
1’635.88
804.35
322.00
992.00
2’027.50
5’784.95
1’172.00
902.65
701.50
426.00
3’199.10
806.00

2’982.75
3’057.05
3’553.15

22’500.00
10’000.00
1’500.00
1’000.00
350.00
1’000.00
2’000.00
4’500.00
1’500.00
1’000.00
1’500.00
300.00
800.00
720.00
500.00
3’000.00
3’000.00
5’000.00
5’000.00
700.00
200.00
3’500.00
3’500.00
2’500.00

64’481.19

75’570.00

75’963.03

-57.34

2’430.00

681.11

22’712.85
631.30
1’535.04
697.00
322.00
700.00
1’126.00
4’289.20
1’390.00
911.70
364.30
929.05
720.00
3’233.00
3’166.10
6’524.95
5’000.00
635.75

Total charges
Excédent de recettes (-charges)

4’010.00
4’718.50
5’964.70
5’000.00
758.30
2’000.00
3’290.90
3’638.20
3’228.70

Bilan au 31 décembre 2011
Actifs

Passifs
2010

caisse principale
caisse Saleinaz
caisse chaumont
ccP 20-1896-2
ccP 17-74998-4 (Sal.)
BCN c/22752.04
c.S. ép plac. 12132-95
Banque alternative
UBS c/545115.M1W
Impôt anticipé
Actifs transitoires
titres
Marchand. Perrenoud
Barryvox- tentes- mat.
Mobilier des cabanes
cabane Perrenoud
cabane de la Menée
Cabane de Bertol
cabane de Saleinaz
Panorama, Arolla
chalet les Alises

113.35
93.50
396.20
24’786.31
5’406.01
2’336.65
36’537.46
8’994.18
64’906.18
7’120.29
2’593.50
651’208.45
1’500.00
1.00
1.00
1.00
1.00
1.00
1.00
1.00
1.00

2011
604.52
21’305.51
1’698.83
2’198.25
36’608.89
201’058.88
1’911.79
3’328.45
69’277.95
410’283.85
1’500.00
1.00
1.00
1.00
1.00
1.00
1.00
1.00
1.00

2010
Passifs transitoires
casco

25’864.70
29’936.17

46’906.50
32’481.17

Fds entr. Bertol
Fds entr. Saleinaz
Fds entr. Perrenoud
Fds entr. Menée
Fds entr, chaumont
Fds entr. Ap. Arolla

135’633.64
302’225.49
1’585.82
17’815.27
9’139.90
43’323.46

51’959.88
295’899.08
5’837.42
19’031.67
10’550.25
43’364.81

Fds réserve générale
Fds achat local
Fds expédition
Fds concours escalade
Fds entraide membre
Fds fluctuation titres
Fds Dr. clerc
Fds Fritz Kunz
Fds c.A. Michel
capital

151’541.20
22’534.41
33’321.31
2’035.45
2’736.32
-13’667.40
22’500.00
3’000.00
10’000.00
6’531.68

151’483.86
22’564.41
29’521.31
2’035.45
2’736.32
-7’300.00
22’500.00
3’000.00
10’000.00
6’531.68

-57.34

681.11

806’000.08

749’784.92

Résultat (bénéfice)
Total

806’000.08

749’784.92

2011
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jab 2006 Neuchâtel 6

Les Jeudistes au Col du Mollendruz, 16.02.12 

Photo: Roger Burri

Ski entre l’Autriche et les Grisons, 18-22.02.12 

Photo: Jean-Claude Lanz

108

109

COMTESSE STORES
pharmacieplus
centrale matthys
EXTÉRIEURS ET INTÉRIEURS
RÉPARATION TOUTES MARQUES
CORCELLES/NE

TÉL. 032 731 84 77
NATEL 079 440 54 64

françoise et romaine matthys
rue de l’hôpital 13
2000 neuchâtel
t. 032 725 11 58

spagyrie
homéopathie
fleurs de bach

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
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Gestion des membres
Admissions
Membre Individuel
• Maridor Joël, 1978, Neuchâtel
• Gindraux Saskia, 1988, Gorgier
• Favre Mélanie, 1980,
section supplémentaire
• Jaccard Pierre, 1946,
transfert de la section biennoise
Membre famille
• Liebe Nicolas, 1971, St-Sulpice
Liebe Rachèle, 1974
Liebe Orianne, 1998
Liebe Lenny, 2000
Liebe Nils, 2002
Michèle Hulmann
Délai ultime pour la remise à la rédaction
des communications à paraître dans le
prochain bulletin  : 8 juin 2012

Assemblée mensuelle
Mercredi 13 juin 2012 à 20 heures,
Fbg de l’Hôpital 65, Neuchâtel
Ordre du jour:
1.

«Exploration proche et lointaine»
    Yannick Boissenot et Elie Chevieux
Par Red Point Movie Audiovisual
Production Society, Genève

(Société de production audiovisuelle spécialisée dans les films de sports extrêmes
(freeski, escalade, base jump), les documentaires et les événements sportifs)
2. Salutations et ouverture de l’assemblée
3. Communications du comité
4. Réception des nouveaux membres
5.  Tour d’horizon activités passées et à venir
6. Divers

Prochain comité  : 4 juin 2012
Prochaine assemblée : 6 août 2012
Rencontre amicale à la cabane Perrenoud

Couverture  :
«Les Jonquilles», sortie des Jeudistes, 12.04.12
Photo : Hermann Geier
Nos cabanes  :
Alises / Saleinaz / Bertol / Menée

Gros Brun, 25.02.12
Photo : Jean-Claude Lanz
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Commission des expéditions
Appel à propositions pour une
expédition neuchâteloise en 2015
La commission des expéditions de la section
souhaite tout mettre en œuvre pour qu’une
expédition puisse se dérouler en 2015, maintenant ainsi la tradition de voir une équipe
neuchâteloise partir en expédition tous les
5 ans, ceci depuis 1980.
La Fondation Kurz ayant annoncé qu’elle
ne pourra libérer des fonds ces prochaines années, la possible future équipe 2015
devra trouver son financement de façon différente. Ceci constitue un handicap certain.
Néanmoins cela permet aussi, pour cette
fois, de voir une expédition neuchâteloise se
dérouler ailleurs qu’en région himalayenne.
Dès lors, la commission lance un appel formel
aux membres intéressés à faire des propositions pour des projets d’expéditions de haute
montagne dans des régions lointaines, ceci
d’ici le 15 novembre 2012.
Pour toutes questions et/ou dépôts de propositions, la commission vous remercie de
contacter son président:
Simon Perritaz, Cernil de la Fontaine, 2318
Brot-Plamboz (cette adresse n’est valable qu’à
partir de juillet 2012), tél. 079 474 92 20 ou
sperritaz@swissonline.ch.
Nouvelles pages sur notre site internet
D’autre part, la commission informe également les membres de la section que des nouvelles pages sur les Mini expés ont été créées
sur le site de notre section. Elles permettent
d’avoir une bonne vision des possibilités existantes pour réaliser des projets très intéressants. Ces pages sont accessibles à l’adresse:
http://www.cas-neuchatel.ch/mini-expes.
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PV assemblée générale
de printemps
7 mai 2012
Salutations et ouverture de l’assemblée
Notre président, Philippe Aubert, salue les
67 membres présents à cette assemblée
générale de printemps. Il excuse: M. Steiner,
A. Rieder, E. Tanner et J. Moret.
Communications du comité
Le 47e cours de sécurité et sauvetage en
montagne aura lieu les 29 et 30 septembre
à Moutier; les inscriptions sont ouvertes. Le
décès de M. Albert Jaques est à déplorer.
Accueil des nouveaux membres
Onze membres sont accueillis ce soir par
Michèle et Etienne. Ils nous font le plaisir de
se présenter avec, parfois, beaucoup d’humour
et sont largement applaudis.
Nomination des scrutateurs
Etienne Uyttebroeck, Christine Favre et JeanLouis Juncker sont désignés et acceptés
comme scrutateurs.
PV de l’assemblée générale du 26 novembre
2011
Le procès-verbal de l’assemblée générale
d’automne, publié dans le bulletin de janvier,
est approuvé à l’unanimité.
Rapport annuel 2011
Philippe commente brièvement ce rapport, publié
aux pages 90 à 105 du bulletin de mai. L’effectif
des membres au 31 décembre est de 1847; il a
progressé de 26 personnes. Au total 146 courses
ont été organisées, soit 10 de plus qu’en 2010,
avec une participation moyenne de 10,4 personnes. Avec un tiers de courses hiver, un tiers été et
un tiers d’activités diverses, chacun peut y trouver

son compte. La section se porte bien. S’agissant
des cabanes, on peut remercier la Commission
des cabanes, de même que les chefs de courses
et les préposés qui assurent leur bon fonctionnement et une excellente fréquentation, même si
une légère baisse a été constatée pour Saleinaz en
raison de la cherté du franc suisse et de la météo.
Dans le Jura, à la cabane Perrenoud, on relève une
diminution des nuitées; en revanche les hôtes de
passage qui ne sont pas membres du CAS sont
en augmentation. Plusieurs week-ends n’ont pas
été gardiennés, faute de gardiens et un appel est
lancé pour remédier à ce problème. Les nouveaux
membres intéressés seront volontiers mis au courant par le préposé, Jean-Paul Randin. Le rapport
suscite des questions à Hermann Milz concernant
les comptes des cabanes et ceux des cours et des
courses, ainsi qu’à Adrien Ruchti à propos du rapport OJ. Des éclaircissements sont apportés par
Philippe Aubert, Cyrille Fama, et Heinz Hügli qui
permettent au rapport annuel d’être approuvé par
l’assemblée sans oppositions.
Comptes 2011
Les comptes sont présentés par Cyrille Fama
qui a succédé à Christine Favre au début janvier.
Ils ont procédé ensemble au bouclement. Les
rentrées ont été supérieures (augmentation des
cotisations, meilleur rendement des titres). Les
travaux à Bertol ont coûté Fr. 227’000.- (nouveaux WC, nouvel accès), dont 95’000.- ont
été subventionnés (par le CC 65’000.- et par la
Loterie romande 30’000.-). Cette année encore
il a fallu procéder à un ajustement de la valeur
des titres. L’exercice boucle avec un léger excédent de quelque Fr. 680.-.

Approbation du rapport et des comptes
Soumis au vote, les comptes ainsi que le rapport
des vérificateurs sont acceptés à l’unanimité.
Nomination des nouveaux vérificateurs
Jean-Denis Perrochet devient premier vérificateur. Claude Stettler, suppléant, devient deuxième
vérificateur. Nadia Hügli se propose comme suppléante et tous trois sont acceptés à l’unanimité.
Tour d’horizon sur l’activité passée et à
venir
Heinz annonce que les dernières courses ont
souffert d’une météo défavorable (tempêtes
de foehn). Le cours de varappe a pu avoir lieu
à l’extérieur le samedi (St-Triphon) mais en
salle le dimanche. Il reste 1 à 2 courses à ski.
Georges Boulaz annonce que la course sur le
sentier des Chamois entre Verbier et Louvie,
les 9 et 10 juin, doit être modifiée car il reste
trop de neige.
Divers
Des volontaires sont recherchés pour les nettoyages de printemps à la cabane Perrenoud.
Ruedi Meier conseille aux organisateurs de
bien se renseigner sur l’état des sentiers avant
de partir en course dans le Bas-Valais (sentiers
impraticables en raison de chutes d’arbres,
notamment). Dominique Gouzi annonce qu’il
n’y a pas eu de dégât dû au foehn à Bertol et
que le nombre de nuitées est comparable à

Rapport des vérificateurs de comptes
Le rapport des vérificateurs est lu par Dominique
Gouzi qui a procédé au contrôle des comptes
avec Jean-Denis Perrochet. Il recommande de
les accepter et relève l’excellent travail effectué
par Christine avant de passer le témoin à Cyrille.

113

celui de l’année précédente. A Saleinaz, Roger
Burri relève que la baisse des nuitées n’a pas
eu d’incidence sur le chiffre d’affaires (grâce
aux consommations des gardiens!). Il relève
que l’armée a de nouveau offert le transport
par hélicoptère de 5 tonnes de matériel. Il
recherche quatre personnes pour l’ouverture le
15 juin ainsi que deux personnes comme aides
gardiens (fin juillet et mi-septembre). Martin
Liberek présente la campagne «Respecter,
c’est protéger» initiée par le CAS avec l’Office
fédéral de l’environnement. Les règles à respecter se trouvent sur le site www.respectercest-proteger.ch, en lien sur la page d’accueil
de la section.
Mini expé 2011 en Turquie
La soirée se termine avec une présentation de
diapositives commentées par Martin sur la Mini
expé qui a eu lieu en avril 2011 au Mont Ararat
(5137 m) et sur d’autres sommets en Arménie
et dans la chaîne du Taurus. Toute l’équipe est
présente pour satisfaire la curiosité des membres présents à l’assemblée.
L’assemblée de juin n’aura pas lieu au Muséum
d’histoire naturelle (même expo que l’an dernier). Elle aura lieu le mercredi 13 juin à la salle
du Faubourg.
Pour le PV, Monique Bise

Courses – activités du mois
Colloque pour une course: les vendredis à 18
heures 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 engagement à y participer ou à
signaler son renoncement au chef de course (lire
les modalités en page 7 du programme).
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Samedi 2 et dimanche 3 juin:
Les Gastlosen, varappe longues voies, AD / 5+
Org. Beatrice Zozkind, tél. 032 853 49 90.

Samedi 9 et dimanche 10 juin: Sentier des
Chamois entre Verbier et Fionnay, rando
pédestre traversée de pentes exposées
mais sur bon sentier, T3
En raison des quantités impressionnantes de
neige encore présentes dans la région de la
cabane Louvie et d’entente avec la gardienne,
nous devons modifier notre objectif de course
pour le week-end des 9 et 10 juin prochain.
Une nouvelle proposition sera présentée dans
le programme des courses sur le site.
Merci donc de bien vouloir consulter le programme en ligne où vous trouverez toutes les
précisions relatives à cette sortie modifiée.
Les organisateurs se tiennent volontiers à disposition pour toute question:
Georges Boulaz, tél. 032 853 48 50 ou
078 771 15 19 & Etienne Uyttebroeck,
tél. 032 853 64 87 ou 076 579 70 96.
Samedi 9 et dimanche 10 juin:
Cours de grimpe alpine et course d’application,
cours, AD
Compte comme 2 jours de perfectionnement pour chefs de course
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’assurage 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.
• Le samedi est réservé pour des exercices
dans un terrain alpin ou un jardin d’escalade.
• Le dimanche on fera une petite traversée d’une
arête afin d’appliquer les exercices du samedi.
Lieux à définir, nuit en cabane ou sous tente.
Attention, pas de colloque pour ce cours. Des
informations seront communiquées par courriel aux participants.
Rendez-vous samedi 25 mai à 06h00 au CSEM.
Coût: env. 100.-.
Co-org. Bernard Spack, Jean-Bernard Python &
Josep Sola i Caros.
Org. Andreas Hutter, tél. 032 510 27 81 ou
079 613 16 80.
Lundi 11 juin: Lundi-X: Dent d’Oche, 2222 m,
rando alpine, T2 à T4
06h30 parking du port de St-Blaise.
En voiture (320 km A+R) par Düdingen jusqu’à
La Fétiuère au-dessus de F-34500 Bernex.
Itinéraire: de la Fétiuère aux Chalets d’Oche,
1.20 heure, au refuge 1.20 heure, Dent d’Oche,
20 min (déconseillé aux sujets au vertige),
retour au refuge, 20 min, La Fétiuère,
1.45 heure. Pas de traversée envisagée car

le refuge est fermé.
Vue panoramique qui domine le lac Léman et
le Chablais franco-suisse.
Retour à St-Blaise à 20h00.
Dénivelés: ➚ 1015 m en 3 heures / ➘ 1015 m
en 2.15 heures.
Total 5.15 heures sans pauses.
Ravitaillement: pique-nique.
Prendre Euros et carte d’identité.
Coût estimé: 33.-.
Org. Jacques Isely, tél. 032 731 59 40
ou 079 680 79 83 & Nadia Hügli,
tél. 032 731 93 67.
Vendredi 15 juin: Ouverture de la cabane
de Saleinaz, pour tous
Mise en route des infrastructures.
Le préposé cherche encore 2 à 4 personnes et
vous remercie de prendre contact avec lui.
Org. Roger Burri, tél. 032 835 23 91.
Vendredi 15 juin: Cours alpinisme d’été,
cours ETE 2012 de glace pour moniteurs
avec guide
Compte comme 1 jour de
perfectionnement pour chefs de course
avec les 16 et 17 juin
Cours pour les chefs de course qui participeront comme moniteurs au cours des 16 et
17 juin.
Org. Stéphanie Bourquin, tél. 079 544 89 68 &
Yann Buchs, tél. 079 701 08 39.

Avec nous vos pieds sont entre de bonnes mains Carte de fidélité
CHAUSSURES
SPORT
BOTTIER-ORTHOPÉDISTE
diplômé

www.despland.ch
E-mail: francois.despland@net2000.ch
Tél. 032 846 12 46
Fax 032 846 27 46
P
2022 BEVAIX
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Le samedi 16 et dimanche 17 juin: Cours
alpinisme d’été, cours ETE 2012 de glace,
pour tous
Compte comme 1 jour de perfectionnement pour chefs de course avec le 15 juin
Ce cours s’adresse à tous les membres de la
section, débutants ou non. Selon leur niveau,
les participants pourront se familiariser avec
les techniques suivantes: encordement sur le
glacier, marche en crampons, utilisation du piolet et des vis à glace, ancrages, sauvetage en
crevasse, techniques d’auto-sauvetage, maîtrise des glissades, etc.
Nuit sous tentes au camping de Gadmen.
Rendez-vous à 07h00 au parking de la Jowa à
St-Blaise.
Matériel: bons souliers pour la marche sur glacier,
évent. guêtres, habits chauds, lunettes de soleil,
gants, sac de couchage, matelas pour le camping, 1 tente (à partager), baudrier, casque, crampons, piolet (en location chez DEFI Montagne à
Peseux), 5 m de cordelette de 6 mm*, cordelette
pour prusik*, mousquetons*, mousquetons à
vis*, descendeur* (*tout ce matériel est en vente
lors du cours, env. 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 souper du
samedi est inclus dans le prix). Coût: env. 90.-.
Attention: pas de colloque mais inscription
obligatoire par le site Internet. Infos supplémentaires et organisation Stéphanie Bourquin,
tél. 079 544 89 68 & Yann Buchs, tél. 079 701 08 39.

J. et N. Matthey
Viande de la région
Médaille d’argent «Jambon de campagne»
Rue du Temple 29
2034 Saint-Aubin
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Tél. 032 835 20 02
Fax 032 835 22 86

Samedi 16 juin: Hinderi Spillgerte, 2476 m,
alpinisme, AD / III
Entre Diemtigtal, Fermeltal et Simmental:
Monter par la crête Nord-Est (Grimmigrat) et
redescendre par la crête Sud (Färmelgrat).
Tour d’entraînement de maniement de corde,
escalade sans accordage, corde tendue; des
longueurs, des rappels. Durée 8 heures.
Org. John Park, tél. 079 507 62 41 & Philippe
Nussbaum, tél. 078 857 50 20.
Samedi 16 juin: Ouverture estivale de la
cabane Bertol, divers
• 14 et 15 juin 2012, ravitaillement et range
ment de la cabane.
• 16 juin 2012, ouverture officielle.
Org. Dominique Gouzi, tél. 032 725 11 34 ou
079 621 28 07.
Samedi 16 et dimanche 17 juin:
A la découverte des secrets de nos
montagnes, activité à thème randonnée
géologique et botanique, T2 à T3
2 jours de randonnée entre Kandersteg et
Leukerbad en passant par le col de la Gemmi,
pour aller à la découverte de la beauté et de la
diversité du monde alpin. Sortie à thème géologique et botanique où nous comprendrons
notamment que les fleurs et les animaux que
nous observons en montagne ne se rencontrent
pas n’importe où ni sur n’importe quel rocher.
Programme détaillé à suivre...
Org. Jean-Bernard Python, tél. 032 730 17 42
ou 079 732 90 73 & Marylaure de la Harpe,
tél. 079 567 75 84.
Samedi 16 et dimanche 17 juin: Wildstrubel,
3243 m, couloir N, alpinisme, AD• Samedi: Lenk-Flueseseehütte
• Dimanche: Fluesesehütte-Widlstrubel par
couloir Nord descente voie normale.
Org. Thierry Rindlisbacher, tél. 032 313 30 41
ou 079 379 25 64.

Mercredi 20 juin: Soirée initiation slackline,
divers, pour tous
Rendez-vous au port de St-Blaise à 19h00 pour
une soirée d’initiation à ce nouveau sport complet qui allie équilibre, concentration, gainage
dans une ambiance très sympa!
Org. Jean-Bernard Python, tél. 032 730 17 42
ou 079 732 90 73.
Vendredi 22 et samedi 23 juin: Trident du
Tacul, voie Lépiney, varappe, D / 5c
Nuit à Torino, course d’approche glacière et
escalade. Redescente par le même itinéraire ou
traversée sur aiguille du midi. Attention: départ
le vendredi après-midi et course le samedi.
Org. Eric Maillard, tél. 032 753 13 68 ou
079 828 30 65 & Fabio Ruaro, tél. 032 753 72 45
ou 078 622 97 00.
Samedi 23 et dimanche 24 juin:
Rimpfischhorn, 4199 m, alpinisme mixte, PD
Voie normale par la Täschhütte.
Org. Ludovic Crotto-Migliett, tél. 032 968 18 65
& Philippe Nussbaum, tél. 078 857 50 20.

Samedi 23 juin: Utilisation des plantes du
Jura dans la confection de mets, divers
cuisine sauvage à la Menée, pour tous
Mieux connaître les plantes du Jura en les
plongeant dans nos assiettes.
Org. Francine Borel, tél. 032 730 22 64 ou
079 282 64 38.
Lundi 25 juin: Lundi-X: Allmenal,
via ferrata, K4
Une des plus belles via ferrrata de par sa
variété et possibilité de contact avec le rocher.
Cotation très difficile parce que très longue et
très aérienne. N’offre pas de très grandes difficultés techniques ou grands surplombs éprouvants. De belles vues sous Google dont une
vidéo: http://vimeo.com/12794295.
Temps de montée: 2.30 à 3.30 heures selon
l’encombrement. Dénivelé: 350 m. Descente
par Ryharts en 2 heures.
Possibilité de rejoindre la course sans faire
la via ferrata. On peut suivre à la jumelle la
progression des grimpeurs puis monter avec
le petit téléphérique et rejoindre l’équipe
au restuarant Allmenalp pour redescendre
ensemble.
Rendez-vous à 08h00 au port de St-Blaise. Si
les horodateurs sont déjà posés, nous irons
chercher d’autres places au haut du village.
Org. Daniel Besancet, tél. 032 753 59 88 ou
079 317 56 23 & Adrien Ruchti, tél. 032 853 54 88
ou 079 791 01 88.

Pierre Grosjean

Michel Abplanalp

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

Une équipe dynamique à votre service
Visitez notre site Internet: www.carrosserie-auvernier.ch
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Courses passées : avril 2012
Mardis d’avril: du 29 mars au 1er mai: Les
clés du plaisir de la course à pied, activité à
thème, pour tous, 9 part.
Org. Stéphane Lorimier & Patrick Cohen.
Vendredi 30 mars au dimanche 1er avril:
Mont Blanc de Cheillon, La Luette Evèque,
Pointes d’Oren, Col sans nom, 6 part.
Org. Emmanuel Onillon & John Park.
Samedi 31 mars au dimanche 1er avril: Gross
Muttenhorn, 3099 m, 8 part.
Org. Sébastien Gerber & Mona Klein.
Dimanche 1er et lundi 2 avril: Traversée Arolla,
Ferpècle par le Glacier de Ferpècle, ski alpinisme course sur glacier, PD+ / S3, 10 part.
Org. Dominique Gouzi & Edouard Fasel.

Du jeudi 5 au lundi 9 avril: Pâques au
Simplon, ski de rando, PD+, 6 part.
Org. Stéphane Lorimier.
Lundi 9 avril: Sunnighorn (Simmefluh) 1397 m,
rando alpine T3 à T4, 6 part. Org. Daniel Besancet.
Samedi 14 et dimanche 15 avril: Cima di
Jazzi, 3803 m, ski alpinisme, AD, annulé.
Org. Emmanuel Onillon & Alexandre Pollini.
Du samedi 14 au jeudi 19 avril: Des 4000
autour de Zermatt, ski alpinisme, AD, annulé.
Org. Erich Tanner & Yann Buchs.
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Dimanche 15 et lundi 16 avril: Pizzo
Lucendro, 2962 m et Leckihorn en traversée,
ski de rando, S3 / S4 descente NO, annulé.
Org. Dominique Gouzi & Edouard Fasel.
Lundi 16 avril: Lundi-X: La rivière Trient,
rando pédestre, T1 (T3 en partie), 15 part.
Org. Ruedi Meier.
Samedi 21 et dimanche 22 avril: Aebeni Flue,
3962 m et Mittaghorn, 3892 m ➙ Mönch,
4107 m, ski alpinisme, AD, 7 part.
Org. Jean-Claude Lanz.
Samedi 21 et dimanche 22 avril: Pointe de Zinal,
3789 m, ➙ Saint-Luc (Prilett) ski alpinisme, AD,
7 part. Org. Yann Buchs & Erich Tanner.
Du dimanche 29 avril au mardi 1er mai: Mont
Blanc, 4807 m, ski alpinisme, D, annulé.
Org. Cyrille Fama & Dominique Gouzi.

Rappels (voir précédent bulletin)
9-10 juin: Cannyonning en Suisse allemande
Coût: env. 60.Org. Seb Grosjean, tél. 079 282 82 47 ou
sebastiengrosjean@hotmail.com & Vincent.
6-14 octobre: Semaine d’escalade en Sardaigne
Inscription jusqu’au 10 septembre.
Coût : env. 500.-.
Org. Ali Chevallier, tél. 078 673 41 14 ou
ali.chevallier@bluewin.ch.

Groupe féminin

Grimpe à St-Loup
24 mars 2012
Profitant d’un début de printemps riche
en soleil, une petite sortie improvisée via
Facebook a permis à trois grimpeurs incorrigibles de s’essayer au caillou de St-Loup.
On commence doucement dans le secteur
du Pilier, histoire de chauffer les bras, polir
la gomme et surtout tester les réflexes de
l’assureur (eh oui, ça vole même le premier
jour!). Puis, après un périple à la Mike Horn
dans le lierre découpé, on finit à deux pas
du Bain de sang, aux côtés de l’ouvreur,
en se disant que, en fin de compte, 7b à la
première virée, c’est pas si mal après tout.
Reste plus qu’à: primo changer de topo («y a
qu’une voie sur dix dans ce vieux machin»);
secundo se forger le mental, parce que du
côté des doigts, des genoux et des pieds...
ça fait mal!
Pascal Renaudin

Pas de colloque, renseignements et inscriptions
auprès de l’organisatrice ou sur le Site du CAS.
Tous les JEUDIS d’avril : Balade pédestre facile
Org. Eliane Meystre, tél. 032 853 32 77 ou
079 543 41 43.
Jeudi 7 juin: Le Gasteretal et ses sabots de
Vénus, T2, T3
Plusieurs options: Eggeschwand (1194 m),
Waldhus (1358 m), possibilité de rejoindre
Waldhus avec le bus, station des sabots de
Vénus, puis montée à Selden (1537 m) et
retour à Eggeschwand ou montée à Sunnbüel
(1935 m) et descente en téléférique.
Pour la montée en bus, s’inscrire au plus tard
le mardi 5 juin auprès d’Eliane Meystre.
Org. Jacqueline Moret, tél. 032 842 21 79 ou
079 690 22 42 & Eliane Meystre, tél. 032 853 32 77
ou 079 543 41 43.

Découvrez le monde à pied
Du voyage
découverte
au grand
trekking,
en petits
groupes
francophones
Brochure sur demande

Rue du Petit-Chêne 28
1003 Lausanne

021 566 74 91

www.tirawa.ch
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Vendredi 15 juin: Elsigenalp (1947 m),
Elsigsee, Elsighorn (2341 m), Elsigenalp, T3
Dénivelés: ➚ / ➘ 400 m, 4.30 heures.
Org. Jacqueline Haeny, tél. 032 731 58 09 ou
079 643 12 66 & Eliane Luther, tél. 032 725 81 52.
Mardi 19 juin: Welschenrohr (680 m),
Wolfschlucht, Bärenloch, Hinterer
Brandberg (1186 m), Welschenrohr, T3, T4
Dénivelés: ➚ 620 m et ➘ 570 m, 5 heures.
Org. Monique Girardier, tél. 032 842 12 68 ou
079 388 89 71.
Mardi 26 juin: Assemblée mensuelle
Hôtel de l’Ecluse, Rue de l’Ecluse 24, 19h30.
Etablissement du programme du mois d’août.
Jeudi 28 juin: L’Etivaz (1140 m), Col de Base
(1857 m), réserve de la Pierreuse, Gérignoz
(949 m) et halte des Granges ou Châteaud’Oex (958 m), T3, T4
Dénivelés: ➚ 750 m et ➘ 900 m, 5.30 heures.
Org. Mierta Chevroulet & Monique Girardier,
tél. 032 842 12 68 ou 079 388 89 71.
Vendredi 6 juillet: Le bisse du Ro
Org. Jacqueline Moret, tél. 032 842 21 79 ou
079 690 22 42.

Courses passées : avril 2012
Jeudi 5 avril: Schwarzenburg,
Schwarzwasser, Thörishaus par le
«Jakobsweg», annulé. Org. Odile Rames.
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Jeudi 5 avril: Chambrelien, Tablette, la Tourne,
4 part. Org. Mierta Chevroulet & Jacqueline Moret.
Mercredi 11 avril: La Côte-aux-Fées, Grotte
aux Fées, Ste-Croix, 2 part.
Org. Jacqueline Moret & Ida Gumy.
Jeudi 12 avril: Ins, Hagneck, 3 part.
Org. Eliane Meystre.
Mardi 17 avril: Villars-sur-Glâne,
Ste-Apolline, Grangeneuve, Posieux,
Ste-Apolline, 4 part.
Org. Suzanne Michel.
Jeudi 19 avril: Berthoud, Binzberg, Summerhus,
Berthoud, 3 part.
Org. Eliane Meystre.
Jeudi 26 avril: Buttes, Chapeau de Napoléon,
Source de l’Areuse, 4 part.
Org. Eliane Meystre.
Jeudi 26 avril: Gorge de la Borgne inférieure
de Bramois à Euseigne, 12 part.
Org. Eliane Luther & Jacqueline Moret.
Jacqueline Moret

Eclépens (les jonquilles), Mormont,
Moulin Bornu, La Sarraz
Jeudi 22 mars 2012, 16 part.
Org. Jacqueline Moret
Arrivées en gare d’Eclépens, notre équipe de
16 personnes enchaînent avec une marche
vers la forêt qui nous émerveille par son parterre de jonquilles, toutes en fleurs et jaunes
à souhait, les hépatiques et les pervenches
étant aussi présentes. Nous la parcourons en
long et en large, sur de jolis sentiers. Ce lieu
est magique et enchanteur.
En sortant de la forêt, nous montons au sommet du Mormont par un chemin agréable, les
feuilles de certains arbres sont déjà écloses et
les hépatiques, les primevères et les violettes
nous tiennent compagnie.

Pique-nique près d’une cabane, en dessous du
sommet, puis montée vers celui-ci, dans les broussailles où nous trouvons un rocher moussu entouré
de jonquilles. Pas de vue car c’est un peu brumeux
dans le lointain et les arbres nous la cacheraient.

Descente en 45 minutes vers La Sarraz. Nous
côtoyons son château, puis le Moulin Bornu,
endroit qui se nomme «Le Milieu du Monde»,
car l’eau de son bassin coule d’un côté vers
le Rhône et de l’autre vers le Rhin, intéressant! Retour en train, contentes de notre belle
journée, nous nous quittons en remerciant
Jacqueline pour cette belle randonnée.
Suzanne Michel

Le coin des Jeudistes (H)
Les Jeudistes sont organisés en 2 groupes
(A & B).
Un programme spécifique est prévu pour chacun
des groupes. Ce programme peut être adapté au
dernier moment si la situation l’exige. Dans ce
cas le chef de course est chargé de la communication. Le groupe B propose toujours un «parcours allégé» pour ceux qui le souhaitent.
Les Ainés (PM) sont invités à rejoindre le
groupe B pour partager le repas de midi (par un
itinéraire à leur convenance). Dès que possible,
ils communiquent directement leur nombre au
restaurant (Le n° de tél figure sur le bulletin).
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07 juin: Groupe A: Jeudistes Romands à
Ste-Croix
08h15 Robinson. En voiture jusqu’au hameau
«Le Château de Ste-Croix».
08h45-09h00 Accueil par les Jeudistes d’Yverdon (org. Lucien Sueur, tél. 021 887 77 01),
café, croissants sous la cantine. Marche par le
sentier Jean-Baptiste, Vuiteboeuf, Gorges de
Covatannaz, La Villette et retour au Château
de Ste-Croix, ➚ / ➘ 500 m, 2.30 heures. Piquenique sous la cantine.
Org. Robert Thiriot, tél. 032 841 14 08 ou 079
830 65 82 & Guy Quenot, tél. 032 842 12 88
ou 079 677 89 34.
Groupe B: Jeudistes Romands à Ste-Croix
08h15 Robinson. Programme identique au groupe
A. Sauf: Marche par le Hameau de la Villette, chez
les Guerraz, chez Jaccard et retour au Château de
Ste-Croix, ➚ / ➘ 200 m, 2 heures, pique-nique
sous la cantine.
PM: Eventuellement visite d’un musée organisée par Lucien Sueur.
Org. Robert Thiriot, tél. 032 841 14 08 ou
079 830 65 82 & Guy Quenot, tél. 032 842 12 88
ou 079 677 89 34.
14 juin: Groupe A: Les Hautes Joux (de La
Grande Joux à La Brévine) (avec inscription)
07h30 Parking du terrain de foot à Bôle, café au
Buffet de la Gare. En voiture à La Grande Joux.
A pied, sur routes asphaltées, chemins blancs,
sentiers forestiers et pâturages par les combes
et les crêts jusqu’à La Brévine.
Pique-nique et boisson tirés des sacs (apéro
organisé: chacun prend son verre).
Parcours sans difficulté. Durée: 5 heures, 17 km,
➚ 500 m, ➘ 625 m, retour en bus.
Inscription pour le retour en bus auprès de
Jean-Claude Schnoerr: jcschnoerr@net2000.ch,
jusqu’au lundi 11 juin. Prendre ½ tarif.
Org. Edmond Galland, tél. 032 725 73 77
ou 077 471 72 05 & Jean-Claude Schnoerr,
tél. 032 725 57 30 ou 079 595 97 44.
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Groupe B: Le Tillau
09h00 Rochefort. En voiture à la Côte aux
Fées, café à La Poste (tél. 032 865 10 94) et
parcage aux Places. A pied en passant en
France à la borne 178, puis la Prise Martin, la
Grande Corne.
Repas au Tillau (tél. 0033 3 81 69 46 72). Retour
par La Cloison. Temps de marche: 1.45 heure
le matin, 1 heure l’après-midi et dénivelé très
modeste. Prendre Euros et carte d’identité.
Org. Claude Monin, tél. 032 937 19 50.
Mercredi 20 et jeudi 21 juin: Course
spéciale: Grassen, 2946 m (avec inscription)
13h00 Chez Dölfi Bangerter, La Mottaz. En
voiture, 170 km en 2.30 heures, jusqu’à Chli
Sustli, 1907 m, café au Sustenbrüggli, après le
col du Susten.
• Mercredi: montée à la cabane Sustli,
2257 m en 1 heure, ➚ 350 m, nuitée.
• Jeudi: de la cabane au Grassen, retour à la
cabane puis à Chli Sustli, 6 heures, ➚ 700 m,
➘ 1050 m.
Alpinisme, course glaciaire, encordés avec
crampons et piolet. Difficulté PD. Nombre
de participants souhaité: 12. Ravitaillement:
1 pique-nique, ½ pension à la cabane.
Inscription: de préférence sur le site CAS ou
auprès des organisateurs.
Coût: env. 115.-.
Org. Jacques Isely, tél. 079 680 79 83 &
Jean-Daniel David, tél. 079 257 14 72.
21 juin: Groupe A: Source de la Veveyse
07h00 Robinson. En voiture aux Pacots, café. A
pied direction Belle Chaux, Les Pacots Dessus,
Lac des Joncs, Les Pacots. Temps de marche:
4.20 heures, ➚ / ➘ 500 m, pique-nique.
Org. Gino Salvi, tél. 032 842 38 06 ou
079 205 23 86 & Fred Burri, tél. 032 842 31 41
ou 079 235 03 74.
Groupe B: Prés d’Orvin, Bisons Ranch
08h45 Chez Dölfi Bangerter, La Mottaz.

En voiture aux Prés d’Orvin, café au Grillon
(tél. 032 322 00 62). A pied par la Métairie de
Prêles, La Citerne, la Place centrale, Clédar de
Pierrefeu, Les Colisses du Bas. Repas au Bison
Ranch (tél. 032 322 00 24). Retour par Métairie
de Prêles. Temps de marche total: 3 heures
(2h + 1h) ➚ / ➘ 280 m.
Org. Kurt Breitenmoser, tél. 032 731 25 15 ou
078 858 76 35.
28 juin: Groupe A: Tour du Linleu,
Lac d’Arvouin
07h30 Robinson. En voiture jusqu’à Torgon,
café. A pied par Le Planeau, Col de Savalène,
Chalets d’Arvouin, Col de Conche, Le Planeau,
pique-nique au lac d’Arvouin. Temps de marche: env. 4.30 heures, ➚ / ➘ 700 m.
Org. Alain Borloz, tél. 032 753 13 12 & Jacques
Lehmann, tél. 032 841 15 36 ou 079 477 73 49.
Groupe B: Prêles, Gaicht
09h15 Chez Dölfi Bangerter, La Mottaz.
En voiture à Ligerz, parking au port, café au
Bahnhof-Bistro, funi à 10h04 pour Prêles. A
pied par les Gorges de Douanne, Twannberg,
repas au restaurant «Tanne» à Gaicht
(tél. 032 315 11 16). Rentrée par Schernelz à
Ligerz. Temps total: 3 heures, ➚ 150 m, ➘ 500 m
avec peu de pentes raides. Possibilité de parquer à Gaicht pour des ballades à plat.
Org. Jean-Jacques Burki, tél. 032 753 48 90 ou
079 433 33 73.
5 juillet: Groupe A: Bisse de Vex et Bisse
Vieux (Mayens de Sion, Haute Nendaz)
(avec inscription)
06h45 Robinson. Déplacement en car, café aux
Mayens de Sion. Bisse de Vex: Mayens de Sion
à Planchouet, 10 km, 3.15 heures, ➚ 170 m.
Bisse Vieux: Planchouet à Haute-Nendaz 5 km,
1.20 heure, ➘ 160 m, pique-nique.
Possibilité d’effectuer uniquement un des
2 parcours à choix: Prix du transport: 38.Inscription auprès des organisateurs.

Org. Gino Salvi, tél. 032 842 38 06 ou 079 205
23 86 & Jean-Paul Ryser, tél. 032 853 33 54 ou
079 559 04 81.
Groupe B : Les Fourgs
08h15 Robinson. En voiture pour l’Auberson,
café à La Grand’Borne.
A pied pour La Beuffarde par le Sentier des
Bornes, dîner au Snabeudzi
(tél. 0033 381 69 41 27). Retour aux voitures
par La Haute-Joux. Temps de marche total:
3.15 heures (2h + 1h15) et peu de dénivelé.
Prendre Euros et carte d’identité.
Org. Michel Porret, tél. 079 230 98 58 &
Jean-Francis Mathez, tél. 077 482 99 80.

Courses passées : février 2012
05 avril: Groupe A: Meyriez, Avenches,
Meyriez: 25 part.

Groupe B: Couvet, Boveresse: 24 part.
12 avril: Groupe A: «La marche des Jonquilles»
(Région des Près d’Orvin): 27 part.
Groupe B: Sugiez, Môtier: 23 part.
19 avril: Groupe A: Le Pâquier, Le Moléson,
Le Pâquier: 19 part.
Groupe B: La Coudre, Pierre-à-Bot: 26 part.
26 avril: Groupe A: Dans la région de
Mauborget: 26 part.
Groupe B: Gléresse, La Neuveville: 17 part.
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Sorties des ainés (PM)
5 avril: Couvet, Boveresse le long de l’Areuse
avec les MM: 5 part.
12 avril: Sugiez, Praz avec les MM:
4 part.

19 avril: La Coudre, Puits-Godet avec les
MM: 6 part.
26 avril: Gléresse, La Neuveville avec les
MM: 1 part.
Mauborget, Les Cluds avec le groupe A: 3 part.
Robert Thiriot

Récits de courses «section»
Raid à ski entre 2 mers:
L’Alta Strada corse
22 février-4 mars 2012, 6 part.
Org. Martin Liberek
Traverser la Corse à ski sur le parcours du
mythique GR20 semblait à première vue
être un projet assez fou et difficile à réaliser.
Martin tenait à son beau projet et après quelques hésitations dues au manque de neige en
début de saison et à la difficulté d’organiser
une telle expédition (à cause des refuges fermés, notamment), les chutes de neige importantes de début février nous redonnèrent
confiance et nous mîmes le cap plein sud le
23 février.
A l’arrivée, peu de neige et beaucoup d’inquiétude dans l’équipe… S’ensuivit un raid de 8 jours
de sommets multiples en arêtes escarpées (vive
les crampons et les couteaux !), de refuges sauvages et déserts en gîtes accueillants qui nous
ont permis de temps à autres de prendre une
douche méritée et de déguster sans modération
les spécialités du pays.
Le manque de neige et le topo entaché d’erreurs
et d’imprécisions ont souvent rendu le choix de
l’itinéraire ardu. Par chance, le soleil ne nous a
pas lâchés d’une semelle, permettant aux difficultés de se dévoiler les unes après les autres
et de prendre les décisions qui s’imposaient en
fonction des conditions.
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Partis le 24 février de la station de ski de Val d’Ese,
nous nous retrouvons rapidement perchés au
sommet du monde, entre deux mers, tout émerveillés d’être à ski dans un endroit aussi magnifique! Mise en bouche de 2 jours jusqu’au Col
de Vizzavona en passant par le Monte Renoso et
la belle Punta dell’Oriente et nuit au refuge de
Fugone. On apprend à éviter les cailloux (avec
plus ou moins de bonheur…) et à préférer les
pentes nord qui nous offrent de belles surprises
et même d’arriver à Vizzavona (1160 m) à ski.
Nuit au gîte de Casa Alta, un petit paradis, où
Vincent nous abreuve de délicieux nectars
locaux et de salades divines. Pas sure que ces
excès nous aideront à décoller le lendemain,
chargés comme des mulets pour 4 jours en
autonomie! La préparation finale des sacs est
intense ce soir-là, il s’agit de limiter le poids au
maximum. Combien de victuailles bien lourdes
va manger toute cette troupe? Raisonnables,
soyons raisonnables!

Le 26, revigorés par un soleil généreux, nous
remontons dans un vallon enchanteur entre pins
Laricio et piscines naturelles où on plongerait bien
volontiers tant il fait chaud. Puis, nous «basculons»
sur une crête déneigée pour rejoindre le Refuge de
l’Onda. Nous avons beaucoup «basculé» durant
ce périple: entre les faces sud qui se transforment
très rapidement en fournaise à la montée et les
faces nord, gelées, voire verglacées à la descente.
Nous avons souvent «basculé» avec bonheur, sur
une crête, sur un col, à la découverte, à chaque
fois d’une nouvelle vallée, d’un nouveau paysage
inconnu qui s’offrait à nous.
Onda, premier refuge sans gardiennage. Seuls
au monde! Corvée fonte de neige et cuisine.
Tout se déroule à merveille, quelle équipe du
tonnerre! Mais c’est le refuge de Pietra Piana,
rejoint le lendemain après une magnifique journée riche en belles arêtes escarpées, qui sera
notre préféré. Un petit nid rien que pour nous
perché sur une falaise. Terrasse avec vue sur la
mer, que demander de plus? Le brouillard nous
envahit et nous réalisons que, dans une telle
purée de pois, l’orientation serait un sacré défi…
Heureusement, nous retrouvons étoiles et bonne
humeur le soir même.
Le Refuge de Manganu fut rejoint très rapidement le lendemain après une belle traversée de
crêtes sur terrain très escarpé et une descente
magnifique, dont un slalom mémorable dans
un canyon enneigé. Farniente au soleil et éta-

lage de notre matos avant de tout rassembler
quand surviennent, tiens? d’autres randonneurs,
3 Français qui se baladent en sens contraire. La
baie de Porto se dévoile le jour suivant, lors d’une
(encore!) magnifique journée le long des crêtes
du GR20. Le refuge fermé du Col Vergio nous
pousse à trouver un toit pour la nuit à Evisa.
Tant de soleil n’est pas très favorable à la qualité du manteau neigeux qui devient vite une vue
de l’esprit. Partis du Col du Vergio, nous recherchons la neige désespérément lors de la montée
au refuge de Tighjettu. C’est un peu étrange de
se balader avec des skis sur le sac entre crocus et pins Laricio, falaises sèches et bergeries
inhabitées… C’est étrange et… lourd! Mais le
refuge de Tighjettu est à nouveau un petit bijou
accueillant où l’on s’étale (3 dortoirs pour 6 personnes…), tout heureux de pouvoir en profiter
loin des foules de l’été.
Nous retrouvons vite la neige le lendemain pour
atteindre rapidement la Pointe des Eboulis, voisine du majestueux Monte Cinto, qui domine
la Corse avec ses 2709 m. On décide de descendre sans attendre, sage décision, car le
manteau neigeux cache une traîtresse couche
de glace où tenir à ski tient de l’équilibriste.
Crampons et piolet seront nécessaires pour
descendre cette pente que l’on pensait être
magnifique… Après de mures (et sages…)
réflexions, on abandonnera le canyon conseillé
par le topo pour se replier sur le chemin d’été,

Domaine
Château de Vaumarcus

Bouvier Frères
1er Mousseux en Suisse
Vins et Mousseux de Neuchâtel

Caves Châtenay-Bouvier SA
Route du Vignoble 27
Tél. 032 842 23 33
Fax 032 843 02 69 info@chatenay.ch
032 843 02 69

CH 2017 Boudry
www.chatenay.ch
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skis sur le sac et neige pourrie sur dalles glissantes au menu.
Avec, en dessert, une soirée bien arrosée au
Refuge Stagnu au son de chants polyphoniques corses. Voilà qui permet de finir en beauté
(et en pleine forme!) notre périple corse. Le
lendemain, après un sacré mic-mac pour récupérer la voiture, on rejoignait Bastia, puis, le
4 mars… à regret, le continent.

(celui de Bastia) sains et saufs (et surtout très
heureux!), et ce malgré les difficultés du terrain.
Un merci tout particulier à Françoise, la maman de
Corinne, établie en Corse, qui fut notre ange gardien lors de tous les transferts complexes et interminables entre crêtes et villages et pour récupérer
notre véhicule laissé à l’autre bout de la Corse.
Enfin, un merci à vous, mes compagnons de randonnée entre deux mers, la tête dans les nuages,
le cœur léger, pour votre compagnie charmante et
motivante tout au long de ce magnifique périple.

Un grand merci à Martin pour l’organisation sans
faille et pour nous avoir tous menés à bon port

Lucie Wiget Mitchell

Nos cabanes ce mois
Cabane la Menée
Gérante :

Martine Droz, Chasseran 9, 2056 Dombresson, tél. 079 793 21 51

23 juin

Francine Borel, cuisine sauvage

Cabane Perrenoud
Gérant :

Jean-Paul Randin, Potat-Dessus 13, 2016 Cortaillod, tél. 032 842 16 50

2-3 juin
9-10 juin
17-18 juin
23-24 juin
30 juin-1er juillet

Mary-Jeanne Robert, tél. 032 852 01 91 ou 079 277 84 36
Claudine Maumary, tél. 032 753 42 88 & Vérène Frick
Michel Porret, tél. 032 757 22 51 & Denise Buri, rés. 20 places
Monique Bise, tél. 032 757 16 74, rés. 6 places
Roger & Anne-Marie Burri, tél. 032 835 23 91

Chalet des Alises
Gérante :

Marie-Jo Diethelm, Rue Champey 3, 2057 Villiers, tél. 032 853 43 74

2-3 juin

Alexandra Strobel

Appartement d’Arolla
Gérant :
François Byrde, Platz 173, 3635 Uebeschi, tél. 033 345 02 12,
e-mail : panorama.casne@gmail.com
16 juin-1er juillet

Complet

Cabane de Saleinaz
Gérant:
Roger Burri, Clos du Château 8, 2028 Vaumarcus, tél. 032 835 23 91,
e-mail: burri.roger@bluewin.ch
16-24 juin

André Monnerat, tél. 032 753 46 30, 079 640 57 01 ou
monnerata@bluewin.ch & Roland Gamper

24 juin-1er juillet

Jean-Daniel David, tél. 032 842 17 36, 079 257 14 72 ou
jdandavid@bluewin.ch & Dora Meisterhans, rés. 12 places
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La vie du club: du côté de nos cabanes
Ouverture de la Cabane Bertol
10 mars 2012
Une ouverture un peu plus tôt que prévue. C’est
déjà samedi 10 mars que le préposé à la cabane
montait avec des amis à Bertol. Ils ont donc profité de faire une place sur la terrasse afin que l’hélicoptère puisse y déposer le lundi 12 mars les 7
tonnes (environ) de marchandise prévue pour la
saison d’hiver avec pas moins de 11 rotations. Sur
la terrasse, pas mal de neige, puisque de l’incinérateur on ne voyait que le haut de la cheminée.

Lundi 12 mars c’était l’effervescence vers
l’usine et l’héliport à Arolla. La valse des palettes vers la cabane Bertol. Mais d’abord des personnes (à monter) ensuite la marchandise. Car
il fallait bien 11 personnes pour faire la chaîne
afin d’enlever la marchandise au fur et à mesure
des rotations, depuis la terrasse à l’intérieur de
la cabane et la ranger ensuite. Mais cela s’est
fait dans une ambiance bonne enfant, avec une
extrême efficacité au dire de la gardienne, avec
une équipe bien rodée. Si bien que nous avions
pratiquement terminé déjà lundi soir.
Mais il y a toujours les imprévus. En voulant
remplir une citerne avec de l’eau…la surprise?
Il y a une fuite au dessus des éviers! Il faut
donc vider et démonter un meuble pour pou-

voir accéder où il y a la fuite et réparer. C’est
là que nous avons constaté l’efficacité du préposé à la cabane. Il la connaît comme sa poche
cette cabane. Mais comme une chose n’arrive
jamais seule, cela coule ailleurs… nous réparons encore. Mais heureusement les choses
rentrent dans l’ordre à la grande satisfaction de
tous mais surtout de la gardienne. Il fait beau et
nous pouvons de temps en temps admirer quelques personnes qui s’entraînent pour la PDG.
Le mardi matin nous profitons encore d’enlever la neige sur le toit des toilettes, de mettre
une citerne en place, de poser des panneaux
d’informations à l’entrée de la cabane et nous
la quittons vers 11h45. Notre récompense, la
descente à ski se fait dans une neige excellente. C’est avec plaisir que nous répondons
présent lorsque Dominique nous demande un
coup de main pour Bertol. Si la gardienne a
son équipe, Dominique a la sienne… Merci à
Urs Pfoster, Albertino Santos (malgré son dos
cassé) et le soussigné.

Il nous reste à souhaiter une belle saison à la
gardienne et son équipe à Bertol et que les
visiteurs (déjà depuis l’été passé) profitent bien
des nouvelles toilettes.
Bien cordialement.
Edouard Fasel
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Altels, 24.03.12  

Corse, 2012, Refuge de Petra Piana
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Photo : Lucie Wiget Mitchell
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pharmacieplus
centrale matthys
françoise et romaine matthys
rue de l’hôpital 13
2000 neuchâtel
t. 032 725 11 58

spagyrie
homéopathie
fleurs de bach

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
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Gestion des membres
Admissions
Membre Individuel
• Coendoz Christophe, 1977, Neuchâtel
• Kohler Oriane, 1987, Neuchâtel
• Olavide Adriana, 1960, Peseux
• Verhaeghe Antoine, 1988, Neuchâtel
• von Arnim Axel, 1973, Berne
• Liechti Michèle, 1958, Courtelary

Bibliothèque
Cartes françaises
Notre dépôt des cartes françaises a été
enrichi par un don de Madeleine Hoffmann,
que nous remercions.
Rappelons que les cartes françaises sont
déposées à la Pharmacie du Vauseyon, chez
Christine Ciampitti.

Nouveau guide
d’escalade
Jura soleurois

Délai ultime pour la remise à la rédaction
des communications à paraître dans le
prochain bulletin  : 6 juillet 2012
Prochain comité  : 20 août 2012
Prochaine assemblée : 6 août 2012
Rencontre à la cabane Perrenoud
Couverture  :
Arête des Sommêtres, 28.05.12
Photo : Olivier Neumann
Nos cabanes  :
Perrenoud / Saleinaz / Bertol / Menée

Grenchen, Solothurn,
Balsthal, Olten,
Aarau, Baden
Carine Devaux Girardin
& Christophe Girardin
Editions du CAS, 2012
Ce guide, entièrement bilingue f/d, s’ajoute
aux guides du Jura déjà disponibles: Bienne
– Moutier et St-Imier – Delémont. Le territoire
est subdivisé en 5 régions, chacune dotée
d’un plan de situation utile pour trouver les
36 secteurs décrits. Les 1700 voies de tous
les niveaux sont bien documentées par des
topos et de nombreuses photos en couleur.
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Ce guide est à disposition des clubistes chez
Comminot Optométristes, Rue de l’Hôpital
17 à Neuchâtel, ainsi qu’à la Bibliothèque
publique et universitaire de Neuchâtel. Il est
en vente chez Défi montagne à Peseux, tout
comme les guides ci-dessous.

Plaisir WEST
Andreas Mürner
Editions Filidor, 2012

Plaisir Sélection
Guide d’escalade
d’un nouveau genre!
Sandro von Känel
Editions Filidor, 2012

La série de guides «plaisir» de la famille von
Känel, bien appréciée de nombreux grimpeurs,
s’est enrichie d’un ouvrage  absolument novateur! Sur une vaste zone, depuis le Dauphiné
par la Vallée d’Aoste, la Suisse entière à l’exception du Jura, jusqu’au Bergell, il présente
un choix des plus beaux itinéraires, le plus
souvent de grande envergure. On y trouve
113 courses d’escalade, reparties en 8 dans le
degré 4, 49 en degré 5 et 56 en degré 6. C’est
donc la crème de la crème des courses d’escalade sportive! Les topos sont de la qualité habituelle, agrémentés de superbes photos et de
textes descriptifs en trois langues d/f/anglais.

COMTESSE STORES

EXTÉRIEURS ET INTÉRIEURS
RÉPARATION TOUTES MARQUES
CORCELLES/NE
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TÉL. 032 731 84 77
NATEL 079 440 54 64

Trilingue également, ce guide présente un
grand nombre de voies de toutes les difficultés et longueurs, dont de nombreux sites d’escalade qui conviennent aussi aux familles et
enfants. Durant les huit ans depuis la dernière
édition, beaucoup de voies ont été modernisées, des nouvelles créées. A noter que, comparativement aux guides d’escalade du CAS,
les topos «plaisir» ne présentent qu’un choix
parmi les possibilités de grimpe, donc les plus
attractives.

Ce n’est pas un livre, mais un commentaire de
la part de Ruedi Meier!
20e anniversaire d’un style d’escalade – et
de topo-guides!
C’était en 1992 que le regretté
Jürg von Känel a édité son premier guide d’escalade, Schweiz plaisir.
Le crédo était: «davantage de plaisir, moins de
frissons de peur». Jürg von Känel a constaté,
dans l’exercice de son métier de guide de
montagne, à quel point il était difficile pour les
grimpeurs occasionnels de trouver des voies
de difficulté modérée mais bien équipées et
bien décrites dans des topos. Dans la suite,
le titre «plaisir» donné par Jürg à ses topos a
été adopté par l’usage pour ce nouveau style
d’escalade, caractérisé par un bon équipement

même dans les degrés de difficulté abordables. Jürg, en équipant lui-même quantité de
voies, a stimulé d’autres grimpeurs sportifs à
créer des possibilités d’escalade répondant
aux critères «plaisir», rendant ainsi d’immenses services à d’innombrables amateurs de la
grimpe – et à la sécurité!
Ruedi Meier

Exposition
Musée Alpin Suisse
Helvetiaplatz 4, Berne

Courses – activités du mois
Colloque pour une course: les vendredis à
18 heures 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 engagement à y
participer ou à signaler son renoncement au chef de
course (lire les modalités en p. 6 du programme).
Samedi 7 et dimanche 8 juillet:
Grimpe en Valais (Pierre Avoi), varappe moulinettes et voies de plusieurs longueurs, dès 5a
Org. Philippe Habegger, tél. 032 724 52 67
ou 076 200 52 67 & Florence Christe,
tél. 079 620 54 49.
Samedi 7 juillet: Via ferrata de Nax et
d’Evolène, Via ferrata, K2 à K4
•  Matin: VF de Nax (K2) pour se réchauffer.
• Après-midi: Les 2 VF d’Evolène (K3 et K4).
C’est une belle région qui vaut le déplacement.
Org. Adrien Ruchti, tél. 032 853 54 88 ou
079 791 01 88.

Après six mois de rénovation, le musée Alpin
Suisse a rouvert ses portes le 30 mars 2012
avec un nouveau concept, de nouvelles salles
et la nouvelle exposition temporaire
«Déplacer des montagnes.
Un état des lieux»
Une exposition pour laquelle sont déposés
plus de 1200 objets tirés de la collection du
musée dans les différents locaux: disposés en
bon ordre, arrangés et numérotés.
Un état des lieux ludique que l’on peut visiter
jusqu’au 26 août 2012.
Infos: http://www.alpinesmuseum.ch
La rédaction

Samedi 7 et dimanche 8 juillet: Aiguille du
Chardonnet, alpinisme, AD
Ascension de l’arête Forbes depuis le refuge
Albert 1er.
Descente par la voie normale. Course mixte
engagée limitée à 8 part. Départ à 09h00 du
parking du Lacustre à Colombier.
Org. Jean-Claude Lanz, tél. 032 731 84 69 ou
079 594 96 72.

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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Lundi 9 juillet: Lundi-X: Brisen avec la
section Pilatus, rando pédestre, T2

Cette course sera accompagnée par Werner
Schildknecht, ancien président de la section
Pilatus et ex-président de la commission culturelle du CAS. Werner vient chaque année dans
notre région avec un groupe et j’ai pensé sympathique de faire, à notre tour, une sortie dans
la sienne. Afin d’avoir plus de temps pour la
marche, le programme a été revu:
Départ de Neuchâtel à 07h24 pour Lucerne,
arrivée à 09h05.
Départ en bateau pour Beckenried.
De là en téléphérique pour Klewenalp, arrivée
à 10h55.
A pied jusqu’à la cabane de la section Pilatus où nous
prendrons le pique-nique. Retour sur Klewenalp et
téléphérique pour Beckenried à 15h25.
Retour à Lucerne en car postal jusqu’à Stans
et en train de Stans à Lucerne.
Départ du train pour Neuchâtel à 16h54, arrivée
à 18h32.

Hervé Sautebin
Succ. de Walter Fagherazzi
Peinture – Plâtrerie
Peinture façades
Papiers peints
Décoration
Brévards 15, 2000 Neuchâtel
 bureau 032 735 32 00
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Billet à prendre individuellement: Neuchâtel –
Lucerne via Olten, Lucerne – Beckenried avec
le bateau, Beckenried – Klewenalp – Beckenried
avec le téléphérique, Beckenried – Stans avec
le car postal, Stans – Lucerne – Neuchâtel via
Olten. Attention, prendre plutôt la carte journalière ½ tarif à 68.- au lieu du billet à 89.-!
Org. Catherine Borel, tél. 032 724 35 18 ou
078 792 42 16 & Nadia Hügli, tél. 032 731 93 67.
Le samedi 14 et dimanche 15 juillet: Allalin,
4027 m par le Holaubgrat, alpinisme, AD• Samedi: Cabane Britannia par Felskinn
• Dimanche: Sommet par Holaubgrat et descente sur Mittel-Allalin.
Org. Bernhard Spack, tél. 032 544 39 52 ou
079 352 18 87.
Du lundi 16 au jeudi 19 juillet:
Entre la Bächlitalhütte et la Gaulihütte,
alpinisme course mixte glacier et rocher, PD

• Lundi: Déplacement en train et car postal à
Räterischsboden.
Montée à la Bächlitalhütte en 2 heures
• Mardi: Montée au Gross Diamantstock
3162 m par le versant Est et l’arête SE en
4 heures. Descente par l’Obri Bächli-Licken à la
Gaulihütte.
• Mercredi: Montée au Hangendgletscherhorn
3291 m en 4-5 heures. Retour à la Gaulihütte.
• Jeudi: Descente sur Innertkirchen et retour à
Neuchâtel.

Org. Pierre Py, tél. 032 853 54 27 ou
079 721 11 94 & Heinz Etter, tél. 032 757 65 50
ou 079 418 39 51.
Samedi 21 et dimanche 22 juillet:
Nadelgrat, alpinisme, AD
Montée par Grächen et la cabane Bordier, descente par la cabane des Mischabels et Saas-Fee.
Course mixte engagée limitée à 8 part.
Départ en train de Neuchâtel à 08h05 pour
Grächen, 10h55.
Retour par Saas-Fee à 16h02 pour Neuchâtel,
18h57.
Org. Jean-Claude Lanz, tél. 032 731 84 69 ou
079 594 96 72.
Lundi 23 juillet: Lundi-X: Bisses du Ro et
d’Ayent, rando pédestre, T3
Départ matinal en train de Neuchâtel, puis
car postal jusqu’à Crans-sur Sierre. Montée
au barrage de Tseuzier par le Bisse du Ro
(env. 3.30 heures).
Descente par le Bisse d’Ayent jusqu’aux
Mayens d’Arbaz (env. 3 heures).
Retour sur Sion en car postal et à Neuchâtel en
train. Dénivelés: ➚ env. 400 m, ➘ env. 600 m.
Cheminement facile mais coté T3 à cause de
certains passages un peu vertigineux.
Org. Monique Bise, tél. 032 757 16 74 ou
079 282 10 32.
Samedi 28 et dimanche 29 juillet:
Lagginhorn, 3971 m, alpinisme, PD
• Samedi: Montée à pied ou en télécabine à la
cabane Weissmies.
• Dimanche: Sommet par l’arrête ouest/sudouest et descente par le même itinéraire.

Org. Bernhard Spack, tél. 032 544 39 52 ou
079 352 18 87.
Samedi 28 et dimanche 29 juillet: Mönch
par le Nollen, alpinisme, AD+
Org. Jean-Bernard Python, tél. 032 730 17 42
ou 079 732 90 73.

Courses passées : mai 2012

Sunnighorn, 09.04.12  
Photo : Daniel Besancet
Samedi 5 mai: Arête des Sommêtres,
varappe belle arête de rocher, PD,
9 part. Org. Pierre & Valentin Py.
Samedi 12 mai: Fermeture de la cabane de
Bertol, divers, 4 part. Org. Dominique Gouzi.
Dimanche 13 mai: Grimper en cordée
autonome, varappe voies de plusieurs longueurs, dès 5a, 3 part.
Org. Philippe Habegger & Florence Christe.
Samedi 12 mai: Simmentaler Hausweg,
rando pédestre, T2, annulé. Org. Eric Rochat.

Avec nous vos pieds sont entre de bonnes mains Carte de fidélité
CHAUSSURES
SPORT
BOTTIER-ORTHOPÉDISTE
diplômé

www.despland.ch
E-mail: francois.despland@net2000.ch
Tél. 032 846 12 46
Fax 032 846 27 46
P
2022 BEVAIX
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Dimanche 13 et lundi 14 mai: Gwächtenhorn,
3375 m, ski alpinisme course de fin de
saison, PD, 12 part. Org. Edouard Fasel &
Dominique Gouzi.
Lundi 14 mai: Lundi-X: Rocher de Moron et
Saut du Doubs, rando pédestre, T2, 15 part.
Org. Georges Boulaz & Catherine Borel.
Du jeudi 17 au samedi 19 mai: Fiescherhörner
et Jungfrau ➙ 1 jour au Sustenhorn, 6 part.
Org. Erich Tanner & Emmanuel Onillon.

6-14 octobre: Semaine d’escalade en
Sardaigne
Inscription jusqu’au 10 septembre.
Vous avez besoin d’un descriptif détaillé pour
être motivé à venir?
Genre: du beau caillou, la mer, le soleil et tout
ça? Moi pas… de toute façon j’y vais! Bref,
une bonne grosse semaine de grimpe dans
la magnifique région de Cala Gonone. Bien
sûr, il va falloir la mériter… Pour participer, il
est indispensable de maîtriser parfaitement
l’assurage et la grimpe en tête, il faut également avoir fait au moins 2 sorties OJ dans
l’année…
Et, mais ça c’est à chacun de voir, il va peutêtre falloir bosser un peu pour trouver le financement. Coût: env. 500.-.
Inscription jusqu’au 10 septembre.
Org. Ali Chevallier, tél. ou 078 673 41 14 ou
ali.chevallier@bluewin.ch.
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Aventure alpine
Samedi 2 et dimanche 3 juin, 26 part.
Org. Yann Smith & Josep Solà i Caròs
Le samedi 2 juin, c’est une grande équipe
(26 personnes en tout, autant dire que ça fait
longtemps qu’on avait plus vu ça pour un weekend OJ) qui s’est réunie à la place du Port pour
participer à ce week-end d’alpinisme et grimpe
qui se voulait ouvert à tous. La traversée de
l’arête des Sommêtres s’est déroulée par un
temps magnifique et dans la bonne humeur,
quoique avec parfois un brin de fatigue ou d’impatience ici ou là (forcément à 26 ça bouchonne
un peu par endroits…). Notons quand même la
compréhension des groupes qui nous suivaient
et attendaient sans se plaindre. Arrivés en haut
nous rejoignons le parking (avec toutes les cordes!) et rencontrons en chemin le tant attendu
Pascal, venu expressément nous ravitailler en
tourte forêt-noire pour le dessert.

Après un bain dans le Doubs et une petite
marche (20 bonnes minutes) jusqu’à la grotte
de Blanche-Eglise, nous attaquons les amusegueules en préparant le feu, avant d’y faire rôtir
saucisses de veau et cervelas. Le temps d’engloutir une bonne part de forêt-noire, et il est
grand temps pour les plus petits d’aller se coucher, tandis que les plus grands restent encore
quelque peu à discutailler autour du feu. Durant
la nuit, comme annoncé, il tombe d’énormes
averses, et le temps reste plus que maussade

pour toute la journée de dimanche. Nous nous
mettons donc en route pour la salle du magnet à
Berne. Au programme: petite remise à jour des
techniques d’encordement, assurage et pose de
relais avant de faire quelques belles voies…
Bastien Burri

Vendredi 27 juillet: Javerne, Croix de
Javerne, Cabane de la Tourche, 2182 m,
retour par le vallon, T1 T2
➚ / ➘ 600 m, 4.30 heures. Déplacement en
voiture.
Org. Suzanne Michel, tél. 032 731 41 17 ou
079 657 77 16.

Groupe féminin

Jeudi 2 août: Griesalp, Dündemittelberg,
Kiental, T2
➚ 330 m, 1 heure et ➘ 790 m, 4.30 heures.
Possibilité de reprendre le bus à mi-parcours.
Org. Mierta Chevroulet, pour l’inscription
Jacqueline Moret, tél. 032 842 21 79 ou
079 690 22 42.

Pas de colloque, renseignements et inscriptions
auprès de l’organisatrice ou sur le Site du CAS.
Tous les JEUDIS d’avril : Balade pédestre facile
Org. Eliane Meystre, tél. 032 853 32 77 ou
079 543 41 43.
Jeudi 5 juillet: Geltenhütte, 1985 m, T3
Au départ de Lauenen, ➚ / ➘ 850 m, 6.30 heures.
Org. Hélène Badstuber, tél. 032 841 35 95 ou
079 450 39 87.
Mardi 10 et mercredi 11 juillet: Chandolin,
Hôtel Weisshorn, T1
• Lundi: ➚ 480 m et ➘ 126 m, 3 heures.
• Mardi: Le Toûno, 3018 m, T3, ➚ 800 m et
➘ 960 m, 6 heures.
Inscription au plus tard le 29 juin.
Org. Jacqueline Moret, tél. 032 842 21 79 ou
079 690 22 42.

Lundi 6 et mardi 7 août: Griesalp,
Sefinafurgga, 2612 m, Rotstockhütte, 2039 m,
Mürren ou Lauterbrunnen, T3
• Lundi: ➚ 1200 m et ➘ 600 m, 5.30 heures.
• Mardi: ➘ 400 m ou 1200 m, 2.30 ou
4.30 heures.
Inscription au plus tard le 27 juillet. Org.
Ida Gumy, tél. 032 731 11 77 ou 079 761 48 55.

Courses passées : mai 2012

Mardi 17 et mercredi 18 juillet:
Fründenhütte, 2562 m, T3
• Mardi: ➚ 1400 m, 5 heures
• Mercredi: ➘ 970 m et ➘ 110 m, 4 heures.
Inscription au plus tard le 6 juillet.
Org. Jacqueline Moret, tél. 032 842 21 79 ou
079 690 22 42.
Mardi 24 juillet: Assemblée mensuelle
Hôtel de l’Ecluse, Rue de l’Ecluse 24, 19h30.
Etablissement du programme du mois de
septembre.

Grangeneuve, Sainte-Appoline 17.04.12  
Photo : Odile Rames
Jeudi 3 mai: Choindez, Vicques, 10 part.
Org. Monique Girardier & Jacqueline Moret.
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Jeudi 10 mai: Schwarzsee, Euschelpass,
Jaun, Imfang, 10 part. Org. Ida Gumy.
Mardi 15 mai: Saillon, passerelle à Farinet,
Ovronnaz, 4 part. Org. Mady Jeannet.
Jeudi 24 mai: Boudry, le Lessy, Treymont,
Boudry, 8 part. Org. Odile Rames.
Jeudi 24 mai: Les narcisses aux Pléïades,
6 part. Org. Eliane Meystre.
Lundi 28 mai: Repas aux Hauts-Geneveys,
10 part. Org. Eliane Meystre.
Jeudi 31 mai: Bellwald, Walibach, Bawald,
Reckingen, 5 part. Org. Eliane Luther.
Jeudi 31 mai: Neuchâtel, Estavayer et retour,
en bateau avec les aînées, 5 part.
Org. Eliane Meystre.
Jacqueline Moret

Schwarzsee, Euschelpass,
Jaun, Imfang
Jeudi 10 mai 2012, 10 part.
Org. Ida Gumy
Déjà, tôt le matin dans le hall de la gare, on
aperçoit de multiples sacs à dos avec leurs
bâtons pour la marche, prêts à démarrer. Ce
n’est pas un mirage, ce sont bien nos compagnons du club alpin, «les Jeudistes», qui
partent pour une nouvelle aventure. Ça nous
donne encore plus d’envie de profiter de cette
journée bien ensoleillée qui nous promènera en
terre fribourgeoise.

138

Après quelques contours désagréables pendant
le trajet en bus, nous arrivâmes à «Schwarzsee
Gypsera», situé à 1047 m d’altitude au milieu
des montagnes à proximité du lac Noir... Après
1.50 heure de marche en montée et parfois
dans la neige, dans un paysage idyllique, suivie
d’une descente assez raide, nous arrivâmes à
Jaun (Bellegarde), seul village germanophone
en Gruyère. Pour nous rafraîchir, nous nous
dirigeâmes, en traversant le pont sur la Jogne,
vers la cascade. L’eau qui jaillissait directement
de la montagne nous aspergeait et nous donnait une bouffée d’énergie positive.
Rechargées, nous sommes allées visiter l’une
des églises du village et le cimetière attenant
dont les croix en bois sculptées, représentent
le métier des défunts (couturière, fermier, chasseur, cordonnier, etc.). Ces œuvres sont le fait
de M. Walter Cottier. En longeant une rivière,
nous sommes arrivées à Im Fang (La Villette),
petit village calme et paisible, situé dans la vallée de la Jogne en frontière entre la Suisse alémanique et romande.

Merci à Ida pour cette agréable ballade riche en
beautés naturelles et culturelles, et surtout pour
sa présence bienveillante et très agréable.
Malgorzata

Le coin des Jeudistes (H)
Les Jeudistes sont organisés en 2 groupes
(A & B).
Un programme spécifique est prévu pour chacun
des groupes. Ce programme peut être adapté au
dernier moment si la situation l’exige. Dans ce
cas le chef de course est chargé de la communication. Le groupe B propose toujours un «parcours allégé» pour ceux qui le souhaitent.
Les Ainés (PM) sont invités à rejoindre le
groupe B pour partager le repas de midi (par un
itinéraire à leur convenance). Dès que possible,
ils communiquent directement leur nombre au
restaurant (Le n° de tél figure sur le bulletin).
5 juillet: Groupe A: Bisse de Vex et Bisse
Vieux (Mayens de Sion, Haute Nendaz) (avec
inscription)
06h45 Robinson. Déplacement en car, café aux
Mayens de Sion. Bisse de Vex: Mayens de Sion
à Planchouet, 10 km, 3.15 heures, ➚ 170 m.
Bisse Vieux: Planchouet à Haute-Nendaz 5 km,
1.20 heure, ➘ 160 m, pique-nique.
Possibilité d’effectuer uniquement un des

2 parcours à choix: Prix du transport: 38.Inscription auprès des organisateurs.
Org. Gino Salvi, tél. 032 842 38 06 ou 079 205
23 86 & Jean-Paul Ryser, tél. 032 853 33 54 ou
079 559 04 81.
Groupe B: Les Fourgs
08h15 Robinson. En voiture pour l’Auberson,
café à La Grand’Borne. A pied pour La Beuffarde
par le Sentier des Bornes, dîner au Snabeudzi
(tél. 0033 381 69 41 27). Retour aux voitures par
La Haute-Joux. Temps de marche total: 3.15 heures
(2h + 1h15) et peu de dénivelé.
Prendre Euros et carte d’identité.
Org. Michel Porret, tél. 079 230 98 58 &
Jean-Francis Mathez, tél. 077 482 99 80.
11 et 12 juillet: Course spéciale:
Bertol et Tête Blanche, 3710 m
(avec inscription)
07h00 Ch. de la Mottaz. En voiture, 200 km en
2.45 heures par Düdingen jusqu’à Arolla, Hôtel
du Mont-Collon, 1907 m, café.
• Mercredi: montée à la cabane Bertol, 3311 m,
➚ 1250 m, 4.30 heures.
• Jeudi: de la cabane à Tête Blanche et retour à
Arolla sans repasser par la cabane. ➚ 550 m,
➘ 1800 m, 6 heures.
Ravitaillement: 2 pique-niques, ½ pension à la
cabane.
Coût: env. 130.-.
Inscription de préférence sur site ou
auprès des organisateurs: Jacques Isely,
tél. 079 680 79 83 & Jean-Daniel David,
tél. 079 257 14 72.
12 juillet: Groupe A: Riederalp, Aletschwald,
Fiescheralp, Kühboden (avec inscription)
07h00 La Mottaz.
En car (arrêt possible sur demande à St-Aubin)
par Lausanne pour Mörel (3 heures avec café
servi à bord).
Télécabine à Riederalp.
A pied, env. 5 heures de marche, pique-nique.
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• 1e variante: ➚ 700 m, ➘ 400 m, 3.30 heures
et visite (1.30 heure) de la Maison de Churchill
qui est la maison de la nature et le jardin
botanique alpin.
• 2e variante (si très beau temps) => un peu
plus de dénivelé: avec descente jusqu’au
pont suspendu pour joindre l’autre rive du
glacier d’Aletsch.
Retour: Téléphérique pour Fiesch et car par le
Grimsel (3 heures).
Arrivée vers 20h00.
Coût: max. 55.- (car, remontées mécaniques,
café et les «Fr. 2.-»).
Groupe B: Pour les intéressés: Parcours «à
plat» possible autour de la Fiescheralp (ou
Eggishorn).
Org. et inscription auprès de Hansueli Weber,
tél. 079 338 54 94 & Roland Guinchard,
tél. 078 601 03 34.
Groupe B: La Brévine, Couvet
07h20 Gare de Neuchâtel.
07h40 Départ train pour Couvet.
08h15 Bus pour La Brévine, café.
A pied par Sur les Gex, Chez Bouvier,
Le Châble, gorges des Cambudes, Couvet,
pique-nique en chemin.
Temps de marche: max. 3 heures, ➚ 130 m,
➘ 300 m. Train pour Neuchâtel.
Org. Gilbert Jornod, tél. 032 725 62 67 ou
079 510 74 73 & Michel Porret, tél. 079 230 98 58.

140

19 juillet: Groupe A: Cabane Balmhorn
07h00 La Mottaz. En auto à Egge, au sud de
Kandersteg, parking, café.
A pied à la cabane Balmhorn, 1956 m, par
l’auberge de montagne Waldhaus (1356 m) en
3 heures, pique-nique. Retour en 2 heures.
Total dénivelé: ➚ / ➘ 750 m.
Personnes sujettes au vertige s’abstenir,
bâtons recommandés.
Org. André Chappuis, tél. 079 247 11 11 &
Guy Quenot, tél. 079 677 89 34.
Groupe B: Bellelay
07h45 La Mottaz. En voiture par Bienne à
Bellelay, café au Domaine de Bellelay
(tél. 032 484 03 16).
Marche sur le circuit du Sentier nature (type C).
Env. 2.30 heures avec dénivelé insignifiant.
Allègement: Sentier nature type A ou B. Repas
au Domaine de Bellelay. Visite du Musée de la
Tête de moine (Fr. 5.-/pers.).
Org. Kurt Breitenmoser, tél. 032 731 25 15 ou
078 858 76 35.
24, 25 et 26 juillet: Course spéciale: Autour
du Wildhorn et Arpelistock, 3036 m
(avec inscription)
Rando alpine T2-T4, nombre de participants
souhaités: 10.
• Lundi: 07h20 Gare de Neuchâtel. 07h34 Départ
train pour Lausanne. Arrivée au barrage du
Rawil à 10h39. Restaurant du Lac du Barrage
de Zeuzier (barrage du Rawil, 1780 m).
• Mardi: Du barrage du Rawil à la cabane des
Audannes, 2508 m, par les lacs de Tseuzier,
de Ténéhet et des Audannes et par le col des
Eaux froides, 2648 m.
➚ 950 m, ➘ 250 m, 8 km, 4.30 heures.
• Mercredi: De la cabane des Audannes au
barrage du Sanetsch, 2048 m, par le col des
Audannes, 2886 m, col de l’Arpille, 2652 m,
l’Arête de l’Arpille à l’Arpelistock, 3036 m et
retour au col de l’Arpille, col du Sanetsch.
7.30 heures, ➚ 950 m, ➘ 1400 m, 16 km.

Nuitée à l’Auberge du Sanetsch.
• Jeudi: du barrage du Sanetsch au lac de
Lauenen, 1381 m, par Burg, 1511 m, Hindere
Wispille, 1866 m, Drosleloch 1752 m
5 heures, ➚ 400 m, ➘ 1050 m, 12 km.
Rappel: les temps indiqués sont indiqués sans
les pauses. Passages d’éboulis, échelles, cordes, arête large; sujets au vertige: à discuter.
Ravitaillement: 3 pique-niques, ½ pension aux
cabanes.
Coût: env. 220.- avec ½ tarif et ½ pension (sans
boissons).
Inscription de préférence sur site ou auprès des
organisateurs, Jacques Isely, tél. 079 680 79 83
& Jean-François Zürcher, tél. 079 535 94 63.
26 juillet: Groupe A: Cabane Hohganthutte
1805 m (au nord d’Interlaken)

06h30 La Mottaz. En voiture à Habkern, café
sur place.
A pied jusqu’à la cabane. Temps de marche:
6 heures, ➚ / ➘ 850 m, sans grande difficulté
et en circuit.
Prévoir pique-nique et boissons (la cabane
n’étant pas toujours gardiennée).
Org. José Canale, tél. 032 842 37 50 ou
079 214 95 74 & Roger Saam, tél. 032 842 19 08
ou 079 412 27 27.
Groupe B: La Chaille, la Roche Devant
09h15 Colombier, Tennis Le Sporting (parking
autorisé), café. En voiture à la Grand Vy.
A pied par La Chaille (pt. 1412,5), repas à la
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Roche-Devant (tél. 032 835 12 72). Retour aux
voitures selon météo.
Temps de marche: env. 3 heures, ➚ / ➘ 100 m,
facile. Org. J.-J. Mayor, tél. 079 306 77 79.
2 août: Groupe A:
Le Gros Cousimbert, La Berra
07h30 La Mottaz. En voiture par Morat-Guin
(N 12) sortie Rossens-barrage de Rossens-La
Roche, café Buvette du Brand, La Roche, 950 m
(tél. 026 413 29 33 ou 079 648 61 55), parking.
A pied par Cousimbert à Rémy, 1617 m, Gros
Cousimbert, 1633 m, pique-nique (boissons
et petite restauration possibles au «Chaletbuvette» chez Ferdinand). Poursuite de la
marche jusqu’à la Buvette de la Berra 1635 m,
La Berra 1719 m. Descente par le Gîte des
Allières, 1485 m, Le Brand, 950 m. Temps de
marche: env. 5.30 heures, ➚ / ➘ 760 m.
En cas de mauvais temps, un programme de
remplacement sera proposé avec une visite du
Barrage de Rossens.
Org. René Rod, renerod@bluewin.ch ou 079
464 82 92 & Pierre Hubert, phubert@bluewin.ch
ou 079 217 61 61
Groupe B: Tour des Aiguilles de Baulmes
08h30 Colombier, Tennis Le Sporting (parking
autorisé), café. En voiture par Ste-Croix à la
Gittaz-Dessous, terrain de sport.
A pied par le Col de l’Aiguillon, les Praz, les Naz.
Dîner (beignets au fromage) au restaurant du
Mont de Baulmes (tél. 024 454 24 89).
Retour aux voitures par le haut de la Râpe. Temps
de marche: env. 3 heures (2 + 1h),  ➚ / ➘ 80 m.
Org. Claude Jaccard, tél. 032 842 31 65 ou
079 268 76 46.

Courses passées : mai 2012
3 mai: Groupe A: Sur les hauts de la
République «Grindel-Mervelier»: 33 part.
Groupe B: avec le groupe A: 23 part.
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Semaine de ski à Davos, 17-24.03.12  
Photo : Hermann Geier
10 mai: Groupe A: Jura bâlois, à travers bois
et vergers: 25 part.
Groupe B: Le Prévoux: 19 part.
17 mai: Groupe A: Outre-Doubs par les
Echelles de la Mort, La Cendrée: 25 part.
Groupe B: Les Clées: 15 part.
24 mai: Groupe A: Journée des contemporains 1937: 53 part.
Groupe B: Journée des contemporains 1937
avec le groupe A: 30 part.
31 mai: Groupe A: Le Montoz, cabane CAS:
37 part.
Groupe B: Métairie d’Aarberg: 16 part.
Sorties des ainés (PM)
3 mai: La Têne et les environs: 5 part.
10 mai: Le Prévoux, visite de l’église du
Chauffaud (avec le groupe B): 3 part.
17 mai: Les Clées par les Gorges de l’Orbe
(avec le groupe B): 4 part.
24 mai: Journée des contemporains 1937
(avec les groupes A & B): 7 part.
31 mai: Métairie d’Aarberg (part. inclus dans
le groupe B).
Robert Thiriot

Récits de courses «section»
Rando du mardi
Chumigalm, 2125 m
21 février 2012, 13 part.
Org. Heinz & Fransiska Etter
Nous sommes partis vers 07h30 en train au
départ de Neuchâtel. Les Etters ont encore
trouvé une combine pour ne pas devoir se
lever trop tôt! A Anet, le groupe était au nombre de 13 participants. Heureusement, il n’y
avait pas de superstitieux parmi nous. Arrivés
à Berne, une partie du groupe a failli se faire
enfermer dans le train et se voir ranger sur une
voie de garage. Un petit sprint en chaussures
de ski et un petit intermède avec le mécanicien du train a pu remédier au problème.
Après un bon café à Berne, nous avons pris le
Lötschberger pour Zweisimmen.
A Zweisimmen, nous avons porté les skis
pendant 10 minutes pour rejoindre le départ
de notre montée. Nous sommes partis vers
10h25 par un ciel bleu, un soleil qui venait
de passer les cimes et une température fort
agréable. Il y avait une bonne trace, mais à
plusieurs endroits elle était assez glissante et
certains participants nous ont montré quelques figures d’acrobatie.
Au lieu-dit «Hinder Chumi», nous avons pu
constater, que la pente somnitale était parfaitement praticable et que nous pouvions
monter au sommet sans prendre de risques.
Néanmoins, le nombre de traces dans cette
pente nous annonçait d’ores et déjà une descente pas trop facile. Ainsi et afin de préserver
ses forces pour la poudreuse, une participante
a décidé de rester au «Hinder Chumi» et faire
une petite bronzette en nous attendant. Par
une température quasi estivale, nous autres
sommes partis au sommet, que nous avons

atteint après presque 3.30 heures de montée.
La vue y était magnifique et la bonne humeur
au rendez-vous.
Après une belle pause pique-nique, nous
avons entamé la descente vers 14h40. La
pente sommitale a tenu ses promesses et
n’était pas tout facile. Après avoir récupéré
notre bronzée, nous sommes descendus
dans une petite vallée à l’ombre, où nous
avons trouvé 30 à 40 centimètres de poudreuse. Les randonneurs du week-end nous
ont même laissé quelques surfaces vierges
et nous avons volontiers accepté l’offre d’y
dessiner nos traces. Vers la fin, la qualité de
la neige devenait plus douteuse et certains
mouvements devenaient de moins en moins
élégants. Nous sommes tout de même arrivés
dans la vallée sans trop de dégâts au matériel
ni aux cultures.
Comme au départ, le dernier bout nous
devions porter les skis pour rejoindre la gare.
Nous y sommes arrivés juste quelques minutes avant le départ d’un train en direction de
Berne. Au vu de l’heure déjà avancée et de la
durée du voyage, la majorité des participants
a préféré prendre ce train, au lieu d’attendre
une heure. Ainsi les adieux ont du se faire un
peu à la hâte.
Les 4 derniers rescapés ont encore tranquillement bu une Ovomaltine (ou boisson similaire…) avant de prendre le train suivant. Nous
avons passé une belle journée ensemble,
dans une bonne ambiance, un super cadre et
des conditions météo quasi parfaites.
Merci à toutes et tous!
Heinz Etter
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et motivation ils commencent la pratique par
la mesure des pentes qui les occupent jusqu’à
Berne et même jusqu’à Spiez. L’environnement
du train ne facilite pas leurs tâches. A Frutigen le
petit groupe se mélange à beaucoup d’autres de
la même espèce (des randonneurs à ski), qui ne
parlent pas la même langue qui sont beaucoup
plus nombreux, mais qu’ils distanceront d’une
manière très efficace au moment de prendre la
benne.
Peu avant 09h00 nos individus semblent enfin
prêts à passer à l’action; le groupe se sépare en
deux groupes distincts. La course commence par
une courte descente et la traversée du plateau
d’Engstligenalp par la piste de ski de fond mais
l’un des groupes avait déjà collé leurs peaux, en
leur laissant le bénéfice du doute, je vais dire
qu’ils contrôlent leurs capacités adhésives.
Préalpes fribourgeoises en raquettes, 18.02.12

Photo : Mary-Jeanne Robert

En ce samedi 3 mars 2012, je me retrouve à
05h36 dans le train pour Berne. Dans ce train, un
petit groupe de personne m’interpelle. En effet à
cette heure matinale, alors que beaucoup d’entre nous dorment encore, ceux-là semblent particulièrement éveillés. Ils n’ont simplement pas
le choix, l’un se révèle être le chef ou plutôt le
professeur et focalise une attention sans faille de
ses auditeurs.

Cette épisode de skating les conforte dans leur
idée de course, en effet ils ne seront pas seuls,
beaucoup de monde les précédent sur le tracé. Ce
n’est pas une, ni deux, mais trois traces qui zigzaguent dans la pente. Au milieu de la première
pente, il est temps pour nos randonneurs de vérifier leur prévision de pente à l’aide de leurs bâtons,
un dispositif certes assez primitif mais efficace, ils
remarquent que leurs mesures dans le train étaient
exactes à plus ou moins cinq degrés. Arrivés au
bas du Strubelgletscher à 10h00 passées, il est
l’heure de la pause café. Ils semblent tous préoccupés par le Frühstück qui va suivre. Une autre
phrase prise à la volée va également m’interpeller: «ce n’est pas difficile, ça se met comme une
couche…». Je compris en voyant la suite qu’ils ont
décidé de mettre leur baudrier.

En écoutant leurs conversations j’apprends qu’ils
se rendent du côté d’Engstligenalp (au-dessus
d’Adelboden) pour gravir le Grossstrubel 3243
m, ce qui à les entendre doit être une sacrée
expédition. Après les bulletins météo, avalanche

Un peu plus haut le trafic ralentit, l’autoroute
c’est transformée en sentier, certains gardent
les skis d’autres les enlèvent et optent pour la
marche. L’un, qui n’est pas encore en symbiose
complète avec ses souliers de ski, n’est pas très

Conduite de course en hiver 2/2,
partie pratique, Grosstrubel, 3243 m
3 mars 2012, 5 part.
Org. Andreas Hutter & Heinz Hügli
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sûr mais passe également le passage sans problèmes avec l’aide de son piolet. Passé midi ils se
retrouvèrent donc à la «Frühstückplatz», je compris enfin ce que le nom de repas avait à voir dans
notre contexte, sans aucun doute ce lieu se prêtait à merveille à cette activité… Mais contrairement à toute attente, les deux personnes jouant
les chefs décidèrent de continuer sans pause.
Immense déception pour certains dont j’entendais le ventre gargouiller.

Les groupes continuent donc sans pause en
optant chacun pour un chemin différent. A la vue
de séracs l’un des groupes veut s’encorder, il lui
manque néanmoins un seul accessoire, la corde
qui se trouve avec l’autre groupe. Après ce passage glaciaire sans difficultés particulières, nos
randonneurs arrivent au sommet par une pente
tranquille et agréablement ensoleillée. Bien qu’il
reste la descente, l’objectif semble bel et bien
atteint. Ceci dit chacun retrouve vite un objectif
bien précis, allant de la tarte aux fruits couverte
de chantilly à la grande bière et sa mousse onctueuse. Mais avant les réjouissances, une dure
descente les attend car contrairement aux prévisions, le premiers tiers s’apparente plus à une

piste préparée pour Didier qu’à une pente vierge
poudrée de sucre glace. Au dernier point de décision, les deux premiers skieurs attendent les
suivants, tandis que l’homme est soudainement
habité par le snow-boardeur, couché dans la neige,
il teste la qualité de la neige. La femme quant à
elle s’adonne à une activité des plus inhabituelles
dans de telles circonstances; une manucure.
La dernière option s’offre à notre groupe, descendre par un des couloirs nord et y trouver peut-être
un reste de poudre. Ils s’y lancent mais il s’avère
que la seule poudre se trouve dans les poches
après avoir été victime du carton (de première
qualité je vous dis, 10 couches...). Contre toute
attente, ils rejoignent enfin «le coin» vraiment
skiable, entre deux piquets bleus qui amène
directement au tire-bras. Moyen de transport
qui n’a apparemment pas su profiter de toutes
les découvertes en matière de confort. Un peu
d’ingénierie, un prussik et le baudrier permettent
de remédier à ce problème et le rendre des plus
agréables. Mais la journée n’a pas livré toutes ses
surprises, notamment pour l’un des participant
qui découvrit la «panachée» après l’effort, boisson si désaltérante qui lui était jusqu’à ce jour
totalement inconnue.
La téléportation ne se trouvant pas encore dans
les applications d’un téléphone intelligent bien
connu de tous, ils se résignent à prendre les
moyens de transports plus conventionnels et
leur retour se fit par le même trajet que le matin.
Comme à l’aller le trajet semble filer à une vitesse
proportionnelle au nombre d’anecdotes racontées par nos skieurs et leur sortie finit sans peine
à 19h30 sur le quai numéro 3 à Neuchâtel.
Notabene: ce récit est une fiction et toute analogie
à une sortie du CAS Neuchâtel ou à l’un ou l’autre
de ces membres ne peut être que le fruit du hasard.
Et encore merci à Andreas pour cette superbe journée qui plus est, a été très enrichissante.
Patrick Gaudard
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Nos cabanes ce mois
Cabane la Menée
Gérante :

Martine Droz, Chasseran 9, 2056 Dombresson, tél. 079 793 21 51

7 - 8 juillet
16 - 21 juillet
23 - 31 juillet

Béatrice Bilger
Gabrielle Aebi
Claudine Maumary

Cabane Perrenoud
Gérant :

Jean-Paul Randin, Potat-Dessus 13, 2016 Cortaillod, tél. 032 842 16 50

7 - 8 juillet
14 - 15 juillet
21 - 22 juillet
28 - 29 juillet

vacant
vacant
vacant
Abraham Krieger, tél. 041 980 21 10 ou 079 460 35 45, rés. 15 places

Chalet des Alises
Gérante :

Marie-Jo Diethelm, Rue Champey 3, 2057 Villiers, tél. 032 853 43 74

5 - 11 juillet
12 - 19 juillet
22 juillet - 5 août

Josep Solà i Caròs
Catherine Borel
Alice Lühr

Appartement d’Arolla
Gérant :
François Byrde, Platz 173, 3635 Uebeschi, tél. 033 345 02 12,
e-mail : panorama.casne@gmail.com
1er - 6 juillet
16 - 20 juillet
29 juillet - 1er août
Cabane de Saleinaz
Gérant:

complet
complet
complet
Roger Burri, Clos du Château 8, 2028 Vaumarcus, tél. 032 835 23 91,
e-mail: burri.roger@bluewin.ch

1er - 8 juillet

Martine Droz, tél. 079 793 21 51 ou martinejeanmonod@net2000.ch &
Catherine Oliveira

8 - 15 juillet

Sven Breitler, tél. 079 303 70 45 ou sven.breitler@rpn.ch &
Geneviève Lutz

15 - 22 juillet

Roger Burri, tél. 032 835 23 91 ou cabane.saleinaz@gmail.com &
Anne-Christine Pasche – 16 juillet = complet

Le mot du comité
Une heureuse solution pour préserver
l’escalade aux Roches de Moron
Dans la région des Roches de Moron, la route
forestière qui descend vers le barrage du
Châtelot traverse la crête rocheuse de la Grande
Beuge par une série de 3 tunnels. Le tunnel
médian et le pilier rocheux qu’il traverse néces-
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sitaient des travaux de sécurisation. Ceux-ci
consistaient notamment à percer la falaise
d’une vingtaine de trous pour y disposer des
ancrages, ainsi qu’à bétonner le pied complet
de la falaise et l’extrémité de chaque ancrage.
L’intervention initialement prévue comprenait la
pose d’une vingtaine de gros socles en béton
(50x50x35 cm) dans la falaise.

Fig. 2. Ancrages noyés préservant
les voies d’escalade
Fig. 1. Ancrages protubérants
initialement prévus
remplie ensuite de ciment, ce qui donne un
aspect lisse en surface de la falaise.
Ces rochers comportent cependant une dizaine
de voies de grimpe très fréquentées et appréciées, qui seraient rendues inutilisables ou très
dangereuses par ces travaux. Pour exemple, il est
déjà fait mention de ce site dans le topo «escalades dans le Jura» de 1980 et la section CAS de
La Chaux-de-Fonds s’y rend chaque semaine.
Informé de ces projets de par son travail d’ingénieur civil, le grimpeur Mazal Chevallier
prend l’initiative de défendre cette falaise.
Plusieurs sections de la région lui accordent
leur soutien ce qui lui permet de faire entendre la voix des grimpeurs auprès des responsables du canton. Son engagement personnel
lui permet d’entrer en contact avec le Service
des ponts et chaussées et de faire valoir les
besoins des grimpeurs. Suite à son intervention et aux discussions qui ont suivi, le service a accepté de ne pas réaliser les socles
d’ancrages en béton mais de les remplacer
par une petite niche creusée dans la roche et

Voir la photo ci-dessus pour un aperçu du résultat. Cette solution qui s’est par ailleurs avérée
moins onéreuse que le projet initial permet de
continuer de pratiquer la grimpe sur ces rochers
malgré ces quelques «emplâtres» en ciment.
Voici donc ces travaux terminés de manière
satisfaisante pour toutes les parties. La bonne
collaboration entre tous les intervenants est à
souligner et à permis de ménager les intérêts
de tous, des concessions ayant été faites par
chacun. A souligner en particulier, l’écoute sensible des Ponts et chaussées face aux doléances des grimpeurs et la bonne collaboration
avec les entreprises Bieri Grisoni et Acro-bât.
Le comité de la section remercie tous ces intervenants et lève un grand coup de chapeau à
Mazal pour la pertinence et l’efficacité de son
intervention.
Le comité
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Etang de Combacervey, 19.04.12  

Gorge de la Borgne, Bramois, Euseigne, 26.04.12
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Photo : Jean-Claude Schnörr

Photo : Jacqueline Moret-Scheidegger
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pharmacieplus
centrale matthys
françoise et romaine matthys
rue de l’hôpital 13
2000 neuchâtel
t. 032 725 11 58

spagyrie
homéopathie
fleurs de bach

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

COMTESSE STORES

EXTÉRIEURS ET INTÉRIEURS
RÉPARATION TOUTES MARQUES
CORCELLES/NE
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Rencontre récréative à la
Cabane Perrenoud
Lundi 6 août 2012 dès 19 heures
En cette période de vacances, nous troquerons
la salle du Faubourg contre la Cabane Perrenoud
et l’ordre du jour contre un pique-nique tiré du
sac, agrémenté d’un café offert par la section!
Rappelons que notre cabane est bien dotée
en boissons, afin que personne ne meure de
soif. C’est également une excellente occasion
pour découvrir le site magnifique de Crêt Teni et
notre cabane accueillante!
Il est toujours possible de prolonger la soirée
et passer la nuit à la cabane. Le lendemain, les
possibilité pour varier le chemin de la cabane ne
manquent pas…
La rédaction
Délai ultime pour la remise à la rédaction
des communications à paraître dans le
prochain bulletin  : 3 août 2012
Prochain comité  : 20 août 2012
Prochaine assemblée : 3 septembre 2012
Couverture: Les pyramides d’Euseigne, 26.04.12
Photo : Jacqueline Moret Scheidegger
Nos cabanes: Perrenoud / Saleinaz / Bertol / Alises

Gestion des membres
Admissions
Membre Individuel
• Boder Frédéric, 1975, Verbier
• Torche Frédéric, 1975, Bôle
• Decker Reto, 1973, Colombier
• Dell’Angelo Marie-Jeanne, Le Landeron
• Cosandey Laurent, 1974, St-Blaise
• Werner Florian, 1970, Collombey, transfert
de la section de Monthey
Michèle Hulmann

Fête des vendanges
La Commission des recréations s’est réunie,
il temps d’organiser notre stand à la fête des
vendanges.
Nous avons reçu les badges et comme d’habitude nous faisons appel à tous. Parlez en à vos
familles et amis. Merci d’avance.
Les badges sont disponibles chez Françoise Koller,
tél. 032 853 78 88 ou fran.koller@bluewin.ch.
La Commission des recréations
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PV de l’assemblée mensuelle

Annulation dans les cabanes du CAS

du 13 juin 2012

Voici une information qui concerne toutes les
personnes faisant des réservations dans les
cabanes du CAS, notamment les chefs de
courses.

Salutations et ouverture de l’assemblée
Etant donné que le Muséum d’histoire naturelle présente la même exposition que l’an dernier, c’est à la salle du Faubourg que Philippe
Aubert, notre président, souhaite la bienvenue
à une assistance plutôt clairsemée. Seules
28 personnes se sont déplacées, qui auront
le privilège d’assister à la projection du film
dont Jean-Louis Juncker, préposé à la culture
a le grand plaisir d’accueillir et de présenter les
réalisateurs.

Sous la dénomination de Conditions générales pour les cabanes du CAS est entré en
vigueur le 1er juillet un règlement valable
pour l’ensemble des cabanes du CAS. Ses
dispositions réglementent notamment la
réservation dans les cabanes et leur annulation. Il y est stipulé que l’annulation pour
une à douze personnes doit être annoncée
au plus tard la veille à 18 heures, par téléphone. S’agissant de groupes de 13 personnes et plus, l’annulation doit être communiquée au plus tard deux jours avant la
nuitée réservée. En cas d’annulation tardive ou sans annulation, les gardiens pourront dorénavant facturer les prestations
réservées.
Pour éviter de devoir payer des dédommagements, les chefs de courses veilleront dès
maintenant à bien observer ces conditions
d’annulation.
Rappelons aussi ici, qu’en cas de désistement
tardif d’un participant, le chef de course est
habilité à lui demander le remboursement des
frais occasionnés.
L’ensemble du règlement peut être consulté
ici:
http://www.sac-cas.ch/fileadmin/sac/PDFDateien/Huetten/Conditions_generales_pour_
les_cabanes_CAS.pdf
Heinz Hügli, préposé aux courses
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Yannick Boissenot et Elie Chevieux, grimpeurs,
respectivement cinéaste et photographe,
nous présentent leur film, consacré à l’escalade urbaine, intitulé «Nouvelle vague». Les
lieux sont soigneusement repérés pour obéir
à des critères autant esthétiques que sportifs:
ponts, sculptures monumentales, bâtiments
en briques ou en béton. Le défi est au coin de
la rue: l’escalade du Mur des Réformateurs,
entre Farel et Calvin, en est la preuve. Un grand
merci à ces réalisateurs pour cette découverte
inédite de la ville de Genève.
Communications du comité
Le décès de Rolf Sailer, Jeudiste, est à déplorer. Philippe fait un bref compte-rendu de l’Assemblée des délégués qui a eu lieu à Berne
le samedi précédent; l’AD a élu trois nouveaux
membres du CC; un droit de réciprocité a été
négocié avec la FAT, fédération alpiniste tessinoise, qui possède de nombreuses cabanes;
une nouvelle section a été créée, la 113e:
Gantrisch ainsi que 9 nouvelles associations
d’escalade sportive; de nouvelles conditions
générales pour les cabanes ont été adoptées,
valable dès le 1er juillet, soit: chaque gardien
peut demander un acompte et un dédomma-

gement jusqu’au 100% de la prestation réservée. Pour les courses de section, il n’y a pas
de demande d’acompte mais un dédommagement pourra être réclamé directement à la section. Les conditions d’annulation sont: le jour
avant la course jusqu’à 18h pour un groupe de
moins de 12 personnes; pour les plus grands
groupes: 2 jours avant la course; en cas d’événement totalement imprévisible, le dédommagement n’est pas dû. La proposition de la
section Pilatus de limiter à 10% du budget le
montant consacré aux sports de compétition
a été refusée, de même que l’externalisation
des sports de compétition. Les célébrations du
150e en 2013 s’annoncent bien: déjà 146 manifestations sont prévues, dont 120 tout public
et 69 sections y participent.

a été effectuée à satisfaction de l’Etat et des
grimpeurs, grâce à la collaboration de Mazal
Chevallier de notre section.
L’assemblée est levée à 21h45.
Pour le PV, Monique Bise

Réception des nouveaux membres
Deux personnes sont reçues ce soir: l’une qui
s’est inscrite avec toute sa famille, et l’autre
pour participer aux activités des Jeudistes.

Samedi 4 août: Via Ferrata du
Schwarzhorn, via ferrata
Org. Susanne Markl, tél. 079 750 19 02.

Tour d’horizon activités passées et à venir
Heinz Hugli annonce que trois personnes ont
suivis la formation hiver; il félicite Mona Klein
(Hiver I), Oliver Neumann, (Hiver I raquettes)
et Yann Buchs (Hiver II). Un appel est lancé
pour des propositions d’expédition en 2015,
malgré le fait que la Fondation Kurz ne pourra
pas accorder de financement. Pour les courses
d’été, se référer au programme qui offre un
large choix.
Divers
Cabanes: Roger Burri recherche des aides pour
l’ouverture de la cabane Saleinaz; des problèmes de canalisations bouchées sont survenus à
la cabane Perrenoud. Une brochure, éditée par
le canton du Jura et destinée aux grimpeurs,
est à disposition; elle donne des conseils pour
éviter de déranger les oiseaux rupestres. La
consolidation du tunnel des Roches de Moron

Courses – activités du mois
Colloque pour une course: les vendredis à
18 heures 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 engagement à y
participer ou à signaler son renoncement au chef de
course (lire les modalités en p. 6 du programme)

Du vendredi 10 au dimanche 12 août:
Escalade dans la région de la cabane
Bergsee, varappe, 5+
Trois jours d’escalade (vendredi-dimanche)
dans la région de la cabane Bergsee (canton
d’Uri). Voies de plusieurs longueurs sur du
magnifique granite, par exemple:
• Schijenstock SE-Wand
• Bergsee secteur Südgrat
• Bergsee secteur NW-Gratturm
Deux nuits à la cabane Bergsee.
Org. Aurélie Luther, tél. 032 725 81 52
ou 079 669 83 33.
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Samedi 11 et dimanche 12 août: Fenêtre
d’Arpette, 2665 m, rando pédestre, T3
Déplacements en transports publics.
• Samedi: Col de la Forclaz, par la fenêtre d’Arpette, nous rejoignons le relais d’Arpette où
nous passons la nuit. 5.15 heures, dénivelés:
➚ 1230 m, ➘ 1080 m.
• Dimanche: Relais d’Arpette, nous nous
dirigeons par Champex d’en Haut, puis
Champex d’en Bas vers la Jure, Bovine
pour rejoindre la Forclaz, dénivelés: ➚ 804 m,
➘ 1210 m en 5.30 heures.
Org. Mary-Jeanne Robert, tél. 032 852 01 91
ou 079 277 84 36 & Monique Bise,
tél. 032 757 16 74 ou 079 282 10 32.
Samedi 11 et dimanche 12 août: Pointes de
Mourti, 3529 m, alpinisme, PD
Sortie en montagne, suite initiation: marche sur
glacier et une petite arête avec des blocs rocheux
puis de la neige pour arriver au sommet.
Vue grandiose sur les alpes alentours. Nuit à la
cabane de Moiry.
Org. Jean-Bernard Python, tél. 032 730 17 42
ou 079 732 90 73.

Lundi 13 août: Lundi-X: Crête de
Charousse, rando alpine, T3-T4
Bouquetins et lacs au-dessus du Lac Léman!
➚ / ➘ 900 m, 9 km, 5.40 heures.
07h00 Rendez-vous à Auvernier (parking du
port d’Auvernier ouest, entrée à côté de la carrosserie d’Auvernier).
En voitures par Villeneuve, St-Gingolph, Novel
(France) à La Planche, 1210 m. Montée au Col
de Bise, traversée de la Crête de Charousse,
2091 m, contournement de la Dent du Vélan
(un bref passage T4), Col d’Ugeon, Pas
de Lovenex, Col de la Croix, La Planche.
Retour à Auvernier vers 18h30. Topo 2D avec
SwissTopo. topo 3D avec Google Earth, et profil et horaire.
Se munir d’une carte d’identité.
Pas de colloque, mais inscriptions jusqu’au
samedi soir.
Org. Ruedi Meier, tél. 032 731 70 31 &
Claude Stettler, tél.032 724 10 81 ou
077 422 37 71.
Samedi 18 et dimanche 19 août: Dossen,
3138 m, alpinisme, PD+
• Samedi: Montée à la Dosenhutte.
• Dimanche: Montée au sommet par le
Dosengrat (3), env. 5 heures.
Org. Emmanuel Onillon, tél. 032 852 06 45 ou
079 643 59 13 & John Park, tél. 079 507 62 41.
Samedi 18 et dimanche 19 août: Mont Blanc
de Cheillon, 3870 m: Arête W, alpinisme, PD
• Samedi: Montée à la cabane des Dix depuis
Arolla.

Samedi 11 et dimanche 12 août: Traversée
Fletschhorn, 3919 m, Lagginhorn, 4010 m,
alpinisme, AD
Belle traversée variée avec difficultés modérées.
Nuit en bivouac.
Org. Sébastien Gerber, tél. 077 442 68 93 &
Rolf Eckert, tél. 032 543 00 19 ou 076 400 44 11.
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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

• Dimanche: Montée au Mont Blanc de
Cheilon (3870 m) par l’arête Ouest (voie
normale).
Org. Fabio Ruaro, tél. 032 753 72 45
ou 078 622 97 00 & Georges Boulaz,
tél. 032 853 48 50 ou 078 771 15 19.
Samedi 18 et dimanche 19 août:
Bifertenhütte, rando pédestre, T3
Rando à la frontière des Cantons de Glaris et
des Grisons.
Org. Eric Rochat, tél. 062 922 28 83 ou
031 322 53 33.
Samedi 18 et dimanche 19 août:
Via Ferrata del Lago, alpinisme via ferrata
alpine, PD / KS3
Déplacement en transports publics.
Il n’y a pas si longtemps, le passage de la
vallée d’Andolla à la vallée d’Almagell était
réservé aux alpinistes confirmés. Désormais,
grâce à cette via ferrata, les randonneurs de
montagne expérimentés peuvent également
découvrir ces deux magnifiques vallées.
Cette via ferrata tient son nom de la vue
grandiose qu’elle offre sur les lacs de l’Italie
du Nord.
• Samedi: env. 5 heures: 1h15 de
Zwischbergen à l’alpage de Cheller (1774 m);
2h30 jusqu’au Passo d’Andolla (2418 m);
40 min. pour descendre à la cabane
d’Andolla (2052 m).
• Dimanche: 9-10 heures: 2h30 environ
jusqu’au départ de la via ferrata del Lago;
2 h pour l’ascension au col de Sonnig
(3147 m); 1h30 pour la descente à la
cabane d’Almagell (2894 m), puis 2h15
pour Saas-Almagell (1673 m).
Infos: http://alpen.sac-cas.ch/fr/archiv/2005/
200507/af_2005_07_02.pdf.
Org. Philippe Aubert, tél. 032 852 02 52 ou
078 713 78 53 & Christine Ciampitti,
tél. 032 753 66 12.

Du mercredi 22 au samedi 25 août:
Tour du Wildhorn, rando alpine, T2 à T4
• Mercredi: Départ en train de Neuchâtel à
Lenk, via Berne et Zweisimmen. Bus jusqu’à
Iffigenalp. Nuit à la cabane des Audannes
(➚ 1400 m, ➘ 500 m, env. 6 heures de marche).
• Jeudi: Nuit à l’auberge du barrage du Sanetsch
(➚ 600 m, ➘ 1100 m, env. 5.30 heures de marche).
• Vendredi: Nuit à la cabane Gelten (➚ 1080 m,
➘ 1330 m, env. 6.15 heures de marche).
• Samedi: Retour à Iffigenalp (➚ 800 m,
➘ 1200 m, env. 5h30 heures de marche).
Retour en train.
Coût estimé, sans les boissons: 300.-.
Les intéressés peuvent s’inscrire dès le mois
de mars (maximum de 8 participants sans les 2
organisatrices). L’inscription est prise en compte
dès le versement de Fr. 40.- pour les arrhes
(compte postal de Nadia Hügli: ccp 80-49482-9)
Délai d’inscription: 31 juillet.
D’autres informations seront données par la
suite aux personnes inscrites.
Org. Nadia Hügli, tél. 032 731 93 67 & Monique
Bise, tél. 032 757 16 74 ou 079 282 10 32.
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Vendredi 24 et samedi 25 août:
Gross Diamantstock, 3162 m, arête E,
alpinisme, AD+ / 4c
• Vendredi: Départ Neuchâtel l’après-midi,
montée à la Bächlitalhütte en 2 heures.
• Samedi: Du refuge de la Bächlitalhütte
(2328 m).
Montée: Par la moraine et le glacier à l’Unterebächlilücke (2746 m) au pied de l’arête
E. Ensuite arête jusqu’au sommet: on peut
rester quasiment tout le temps sur le fil,
rocher superbe, escalade peu soutenue.
Descente: Suivre l’arête W puis la quitter
pour emprunter un couloir facile à gauche
permettant de reprendre pied sur le glacier. On peut aussi la suivre intégralement
jusqu’au col de l’Obere Bächlilücke (un peu
plus difficile, III+). Retraverser le glacier
jusqu’au voisinage de l’attaque d’où on
redescend au refuge puis dans la vallée en
quelques heures.
• Dimanche: On peut rester en haut pour faire
des voies de plaisir de plusieurs longueurs
comme Sir Elias (5a+ 9 longueurs) et Piccolo
Diamantino (5a 7 longueurs).

Du vendredi 24 au lundi 27 août: Sentiero
Alpino Bregaglia, rando alpine trekking, T4
à T5

• Vendredi: Maloja (1809 m), Capanna del
Forno (2574 m) T4 (5.30 heures).
• Samedi: Pass da Casnil Sud, Capanna da
l’Albigna (2336 m) T4 (5 heures).
• Dimanche: Pass Cacciabella Sud, Capanna
Sciora  (2118 m) T5 (6 heures).
• Lundi: Viäl. Capanna Sasc Furä, Promontogno/
Bondo (830 m) T4 (5.30 heures).
Difficulté: T4 pour tout l’itinéraire et le col.
Cacciabella T5 (ou K2-K3 en cotation de ferrata). Voir aussi: Les Alpes 7/2007.
Org. Katja Lehr, tél. 032 724 29 93 ou 079 725
79 03 & Oliver Neumann, tél. 079 707 50 81.
Samedi 25 et dimanche 26 août: Weissmies,
4023 m, traversée S-N, alpinisme mixte, PD
Une belle traversée.
• Samedi: Montée à l’Almagellerhütte depuis
Saas Almagell.
• Dimanche: Weissmies par le Zwischbergenpass
et l’arête S et descente par la voie normale
jusqu’à Hohsaas puis Saas Grund (télécabine).
Org. Philippe Nussbaum, tél. 078 857 50 20 &
Ludovic Crotto-Migliett, tél. 032 968 18 65.

Coût : env. 90.- (140.- si on reste jusqu’au
dimanche).
Org. John Park, tél. 079 507 62 41 &
Yann Buchs, tél. 079 701 08 39.
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Lundi 27 août: Lundi-X: Gros Brun, 2104 m
et Patraflon, 1916 m, rando alpine, T3
Belle course panoramique.
06h30 Départ du parking du port Saint-Blaise.

En voiture (122 km A+R) jusqu’à Schwarzsee
Bad.
Itinéraire: Schwarzsee Bad, Unteri Rippa,
Brecca, Cerniets, Combi, P.1767, Chambre
aux Chamois (1811 m), P.2015, Schopfenspitz,
P.1873, Pointe de Balachaux, Patraflon,
Les Recardets, Schwarzsee Bad.
Retour à Saint-Blaise vers 18h30.
Dénivelés: ➚ 1270 m, ➘ 1270 m.
Total 7 heures sans pauses.
Difficulté: T2-T3, montées et flancs de coteaux
raides.
Ravitaillement: pique-nique
Coût estimé: 13.-.
Org. Jacques Isely, tél. 032 731 59 40 ou
079 680 79 83.
Vendredi 31 août et samedi 1er septembre:
Arête Vierge, Tête à Pierre Grept, 2904 m,
alpinisme rocher et course d’arête, AD+
• Vendredi après-midi: Montée à la cabane
de Plan Névé depuis Pont-de-Nant.
• Samedi: Traversée de l’arête vierge
jusqu’au sommet de Tête à Pierre Grept
(2904 m), difficulté 4b (3c), puis descente
à Pont-de-Nant.
Org. Fabio Ruaro, tél. 032 753 72 45 ou 078
622 97 00 & Eric Maillard, tél. 032 535 88 98
ou 079 828 30 65.

Courses passées : juin 2012

Samedi 2 et dimanche 3 juin:
Les Gastlosen et grimpe en salle,
varappe longues voies, AD / 5+, 10 part.
Org. Beatrice Zozkind.
Samedi 9 et dimanche 10 juin: Sentier des
Chamois entre Verbier et Fionnay ➙ Paccots.
Dent de Lys, Teysachaux, Moléson, Paccots,
rando pédestre, T3, 8 part.
Org. Georges Boulaz & Etienne Uyttebroeck.
Samedi 9 et dimanche 10 juin:
Cours de grimpe alpine et course
d’application, cours, AD, 16 part.
Org. Andreas Hutter.
Lundi 11 juin: Lundi-X: Dent d’Oche, 2222 m
➙ Saut du Doubs, Moron, 720 m, Belvédère
du Châtelard, 1030 m, par le côté français.
Dès Villers-le-lac au parc les Vions, rando
alpine, T2 à T4, 14 part.
Org. Jacques Isely & Nadia Hügli.
Vendredi 15 juin: Cours alpinisme d’été,
cours ETE 2012 de glace pour moniteurs
avec guide et Samedi 16 et dimanche
17 juin pour tous.
Org. Stéphanie Bourquin.
Samedi 16 juin: Hinderi Spillgerte, 2476 m,
alpinisme, AD / III, 6 part.
Org. John Park & Philippe Nussbaum.

Samedi 2 et dimanche 3 juin: A la
découverte des secrets de nos montagnes,
activité à thème, rando géologique et
botanique, 10 part.
Org. Jean-Bernanrd Python &
Marylaure de la Harpe.

Samedi 16 juin: Ouverture de la cabane de
Bertol, divers, 2 part. Org. Dominique Gouzi.

Samedi 2 et dimanche 3 juin:
Escalade dans l’Entremont, annulé.
Org. Aurélie Luther.

Samedi 23 et dimanche 24 juin: Rimpfischhorn,
4199 m, alpinisme mixte, PD, 8 part. Org.
Ludovic Crotto-Migliett & Philippe Nussbaum.

Samedi 16 et dimanche 17 juin: Wildstrubel,
3243 m, couloir N, alpinisme, AD-, 6 part.
Org. Thierry Rindlisbacher.
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Mercredi 27 juin: Soirée initiation slackline,
divers, pour tous, 3 part.
Org. Jean-Bernard Python.
Du vendredi 27 juin au dimanche 30 juin:
Gross Spannort, 3198 m, 9 part.
Org. Pierre Py & Franziska Etter.
samedi 30 juin 2012, Dent d’Hautaudon: Gais
Alpin: Alpinisme, PD, 6 part.
Org. John Park & Emmanuel Onillon.
Samedi 30 juin et dimanche 1er juillet: Dom
des Mischabel, alpinisme mixte, 7 part.
Org. Cédric Singele & Philippe Nussbaum.
Samedi 30 juin et dimanche 1er juillet:
Les Perrons, 2672 m, varappe, annulé.
Org. Yann Buchs & Stéphanie Bourquin.

taire. Certaines personnes dorment, d’autres
s’occupent comme ils peuvent en dessinant
sur une feuille. Nous partons ensuite à l’attaque de la diabolique arête des Becs Noirs proche du Mont-Vélan. La progression est lente,
certains tremblent de peur, car ils se sentent
seuls et ne trouvent pas leur chemin. D’autres
en revanche n’arrêtent pas de parler et chanter
tout en grimpant.
Le temps change rapidement et nous quittons l’arête pour éviter d’essuyer un orage
sur le rocher. Durant la descente, une avalanche de petits grêlons nous tombe sur la tête.
Viennent ensuite des grêlons un peu plus gros
qui s’abattent sur nous avec rage. Des cris de
douleurs et de surprises s’échappent parfois
de notre bouche. Pour terminer, des grêlons de
2 centimètres de diamètre (l’équivalent d’une
petite balle de ping-pong) s’écrasent sur le sol,
et nous forcent à remettre nos casques précipitamment. Aucun d’être nous n’avait vu une
telle averse auparavant.

Du 30 juin au 1er juillet
Grand Saint-Bernard
(Aventures alpines n°2)
Org. Yann Smith & Josep Solà i Caròs
Nous avions rendez-vous le samedi 30 juin à
07h00 du matin à la frite pour vivre un weekend d’aventures alpines, aventures que chacun a, à sa façon, inventé et vécu.
Première étape, le trajet en bus jusqu’à proximité du col du Grand Saint-Bernard. Nous
prenons en chemin un passager supplémen-
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Nous traversons la route du col à pied, sur
un passage pour piétons naturellement.
Nous prenons le bus direction Bourg-SaintPierre, où un festival de rock attirant les foules se déroule. C’est aussi la grosse fête, car
le village célèbre les mille ans du clocher.

Nous logeons dans une humble demeure
où chacun doit participer aux tâches, nous
constituons 3 «teams», la team salade, la
team pâtes, et celle qui s’occupe du dessert. Chacune effectue son travail avec
plus ou moins d’assiduité surtout en ce qui
concerne la préparation de la salade. Cette
corvée s’avère particulièrement laborieuse et
délicate. Le dessert était une crème au chocolat, et non une mousse comme annoncé
au départ. Soirée Time’s up pour se détendre
et rigoler un bon coup. Tout le monde va se
coucher vers 22h00 pour être en forme pour le
lendemain.
Diane à 07h15, nous nous réveillons difficilement pour aller déjeuner. Quelle déception de
ne trouver, sur la table, ni jus de fruits, ni céréales ou confiture! Nous nettoyons vite les lieux
et partons avec le bus en direction de Saleinaz
pour y grimper. Belles moulinettes et beau
rocher, dommage que la météo nous oblige à
plier bagage plus tôt que prévu. Petit arrêt au
relais des Saint-Bernard pour boire un café et
répondre à quelques quiz avant de reprendre
la route direction Neuchâtel où nous arrivons à
bon port aux environs de 16h00. Bilan du weekend, une belle course, et des bons moments
remplis de rire, de bonne humeur, de parlotte
et de chants.
Joelle Charpilloz

Groupe féminin
Pas de colloque, renseignements et inscriptions
auprès de l’organisatrice ou sur le Site du CAS.
Tous les JEUDIS d’août: Balade pédestre
facile
Org. Eliane Meystre, tél. 032 853 32 77 ou
079 543 41 43.
Jeudi 2 août: Griesalp, Dündemittelberg,
Kiental, T2
➚ 330 m (1 heure) et ➘ 790 m (4.30 heures),
possibilité de reprendre le bus à mi-parcours.
Org. Mierta Chevroulet, pour l’inscription
Jacqueline Moret, tél. 032 842 21 79 ou
079 690 22 42.

Lundi 6 août et mardi 7 août: Griesalp,
Sefinafurgga (2612 m), Rotstockhütte
(2039 m), Mürren ou Lauterbrunnen, T3
• Lundi: ➚ 1200 m et ➘ 600 m, 5.30 heures.
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• Mardi: ➘ 400 m ou 1200 m, 2.30 ou 4.30 heures.
Inscription au plus tard le 27 juillet.
Org. Ida Gumy, tél. 032 731 11 77 ou
079 761 48 55.
Jeudi 16 août: Iffigenalp, Col du Rawil
(2429 m), lac de Tseuzier, T2
Quelques passages vertigineux.
➚ 860 m et ➘ 660 m, 5 heures.
Org. Jacqueline Moret, tél. 032 842 21 79 ou
079 690 22 42.
Jeudi 23 août: Chemin panoramique du
Gantrich de Gurnigelbad à Zollhaus, T2
➚ 830 m et ➘ 1100 m, 7 heures.
Org. Hélène Badstuber, tél. 032 841 35 95 ou
079 450 39 87.
Mardi 28 août: Assemblée mensuelle
Hôtel de l’Ecluse, Rue de l’Ecluse 24, 19h30.
Etablissement du programme du mois
d’octobre.
Vendredi 31 août: Course autour du Sentier
du Réservoir et Grande Ecoeurne
Org. Monique Girardier, tél. 032 842 12 68 ou
079 388 89 71.

Courses passées : juin 2012
Jeudi 7 juin: Le Gasteretal et ses sabots de
Vénus, 9 part.
Org. Jacqueline Moret & Eliane Meystre.
Vendredi 15 juin: Elsigenalp (1947 m), Elsigsee,
Elsighorn (2341 m), Elsigenalp, 9 part.
Org. Jacqueline Haeny & Eliane Luther.
Mardi 19 juin: Welschenrohr, Wolfschlucht,
Bärenloch, Hinterer Brandberg,
Welschenrohr, 9 part.
Org. Monique Girardier.
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Jeudi 21 juin: La Jaluse, Les Ponts-de-Martel
par la Pouette Combe, 5 part.
Org. Eliane Meystre.
Jeudi 28 juin: L’Etivaz, Plan de la Douve, Col
de Base, L’Etivaz, 10 part.
Org. Monique Girardier.
Jacqueline Moret

Welschenrohr Wolfschlucht, Bärenloch,
Hinterer Brandberg
Mardi 19 juin 2012, 9 part.
Org. Monique Girardier
Wolf, Bär, Welsch... Association de vocables qui
stimule l’imagination. Schlucht, Loch et Rohr en
sus... et je vous laisse deviner lesquels vont de
pair! Au retour de cette vertigineuse expédition
dans les roches soleuroises, toutes les participantes étaient au clair et savaient que Rohr
se composait avec Welsch, Loch avec Bär et
Schlucht avec Wolf.
Le mardi 19 juin, les sept participantes, nous
changeons de train à Soleure pour prendre celui
de la ligne de Sonceboz-Sombeval et le quitter
à Gänsebrunnen. Le car postal nous dépose
peu après 9 heures à un arrêt, WelschenrohrWolfschlucht, au milieu de nulle part, au bord
d’une route rectiligne, encaissée, bordée de
forêt. Notre organisatrice Monique et son compagnon Raymond, grand maître des surprises
du jour, nous y attendent.
Le départ d’un sentier se dissimule sur le bascôté, et nous emmène dans une imposante
gorge bordée de hautes et impressionnantes parois, amas de rochers et arbres défiant
les lois de la pesanteur. Pendant près d’une
heure nous grimpons dans ce défilé sans autre
horizon que le ciel au-dessus des parois et le

sentier en lacets qui s’y faufile en prenant de
l’altitude. Au point 903, notre guide délaisse le
sentier balisé qui sagement part en est; nous
continuons en ouest à travers forêt et roches
vers d’autres découvertes. Une brève halte au
sortir de la forêt et nous poursuivons sur une
petite route qui s’effile en un sentier souvent
plus proche de la sente; nous gravissons des
pentes parfois terreuses parfois pierreuses parfois rocheuses... toujours abruptes, soulagées
de trouver ici une racine, là un «béquet», un
tronc, parfois un replat ou poser le pied... (et les
mains!). Nous crapautons ainsi dans les roches
et la forêt pentue, jetant parfois un coup d’oeil
vers la vallée et le village de Welschenrohr, quelques trois cents mètres plus bas. Un ultime raidillon et ce sont les oh et les ah d’admiration
que la grotte du Bäreloch nous renvoie en écho.
Une petite pause sous cette voûte digne d’une
cathédrale le temps de sortir nos gourdes du
sac, nous avons bien besoin de compenser
un peu tout ce que nous avons transpiré, et
d’admirer les hirondelles qui en vols rapides
et précis se posent sur les nids pour repartir
aussitôt à la chasse de nourriture... A quelques
dix mètres au-dessus de nous, en avant du plafond de la grotte, d’élégantes arches de roches
strient le ciel... Et au dire de notre guide, celle
du milieu nous servira de passage... Les pieds
sur terre si près du ciel!...
Redescendre le dernier raidillon, entamer
une nouvelle grimpette, et nous voilà à pied
d’œuvre pour cette traversée moins céleste
qu’imaginée vu qu’un arbre s’y est enraciné
à mi-parcours et que notre guide nous a installé une main-courante bienvenue, sécurité
oblige. L’une après l’autre nous passons ce
sentier suspendu et reprenons joyeusement la
grimpée dans les rochers et la forêt. Nouvelle
surprise, Raymond s’est engouffré dans un
couloir étroit et nous recommande d’enlever
nos sacs... Les parois dressées à la verticale se
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pâturages que nous dévalons. Nous traversons
une petite route pour remonter par un chemin de
forêt jusqu’au point 952. Nous le quittons pour
un sentier qui nous ramène dans les gorges, là
même où avaient débuté nos infidélités à l’itinéraire balisé. Le retour se fait par la gorge; nous
restons admiratives devant le spectacle et sans
prêter attention à la qualité du silence que pourraient nous offrir de tels lieux, nous rejoignons la
route et l’arrêt du car postal peu après 14h30.

présentent à l’horizontale quelques mètres plus
avant. C’est donc le sac sous le bras, à croupetons, que nous atteignons une petite esplanade surplombant un pierrier. Et qui aurait imaginé que dans une niche creusée dans la roche
patiente une bouteille de rhum? Il est recommandé d’en user avec parcimonie. Néanmoins
chacune doit au minimum s’en humecter les
lèvres à défaut d’en avaler une gorgée. Comme
un droit de passage!... Notre sentier traverse le
pierrier, remonte dans la forêt, atteint la crête et
la suit; les cloches de l’Eglise de Welschenrohr
sonnent midi alors que nous atteignons une clairière arborisée sur un replat, au point 1121 avec
vue plongeante sur Welschenrohr. C’est l’heure
de la pause pique-nique.
Le rhum et la sieste ayant probablement fait leur
effet, nous peinons à retrouver le sentier qui nous
avait mené ici et que nous devons rebrousser sur
quelques centaines de mètres. Hardi, Raymond
s’engage dans la forêt (toujours aussi pentue)
pour le retrouver une trentaine de mètres plus
bas ce qui nous vaut une descente supplémentaire dans des conditions digne d’un toboggan, sur tapis de feuilles séchées. Avec regret
nous laissons le restaurant d’alpage Hinterer
Brandberg (fermé ce jour) sur notre gauche pour
suivre un sentier quasi disparu que seuls les initiés connaissent encore et qui se perd dans les
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Une magnifique journée découverte hors des
chemins balisés sous la conduite et l’encadrement amical et vigilant de Raymond et
Monique. Un grand merci à tous les deux.
Danièle de Montmollin

Le coin des Jeudistes (H)
Les Jeudistes sont organisés en 2 groupes
(A & B).
Un programme spécifique est prévu pour chacun
des groupes. Ce programme peut être adapté au
dernier moment si la situation l’exige. Dans ce
cas le chef de course est chargé de la communication. Le groupe B propose toujours un «parcours allégé» pour ceux qui le souhaitent.
Les Ainés (PM) sont invités à rejoindre le
groupe B pour partager le repas de midi (par un
itinéraire à leur convenance). Dès que possible,
ils communiquent directement leur nombre au
restaurant (Le n° de tél figure sur le bulletin).

2 août: Groupe A: Le Gros Cousimbert,
La Berra
07h30 La Mottaz. En voiture par Morat-Guin
(N 12) sortie Rossens, barrage de Rossens,
La Roche, café à la Buvette du Brand,
La Roche 950 m (tél. 026 413 29 33 ou
079 648 61 55), parking.
A pied par Cousimbert à Rémy, 1617 m, Gros
Cousimbert, 1633 m, pique-nique (boissons
et petite restauration possibles au ‘’Chaletbuvette’’ chez Ferdinand). Poursuite de la marche jusqu’à la Buvette de La Berra 1635 m,
La Berra 1719 m. Descente par le Gîte des
Allières, 1485 m, Le Brand, 950 m. ➚ / ➘ 760 m,
env. 5.30 heures.
En cas de mauvais temps, un programme de
remplacement sera proposé avec une visite du
Barrage de Rossens.
Org. René Rod, renerod@bluewin.ch ou 079
464 82 92 & Pierre Hubert phubert@bluewin.ch
ou 079 217 61 61.
Course B: Tour des Aiguilles de Baulmes
08h30 Parking du Sporting à Colombier, café.
En voiture par Sainte-Croix au terrain de sport
de la Gittaz-Dessous.
A pied par le Col de l’Aiguillon, les Praz, les Naz
au restaurant du Mont de Baulmes (tél. 024
454 24 89).
Dîner (beignets au fromage).
Retour aux voitures par le haut de la Râpe.
2 + 1h, ➚ / ➘ 80 m.
Org. Claude Jaccard, tél. 032 842 31 65 ou
079 268 76 46.
9 août: Groupe A: La Bessionière (Risotto)
07h45 Les Gollières. A pied à la gare des
Hauts-Geneveys.
08h05 Bus pour Dombresson. Montée aux
Planches, café chez notre ami Amiod. Puis
par Mont d’Amin (pt.1292), La Chaux d’Amin,
La Bessionière.
Dîner: Risotto par Henri Perriraz et sa brigade,
boissons sur place.

Retour par La Vue-des-Alpes.
Env. 4.30 heures, ➚ / ➘ 550 m.
Org. marche: J.-P. Besson, tél. 079 719 62 54
et dîner: Henri Perriraz et sa brigade.
Groupe B: La Bessonière
08h45 Parking du Crêt du Puy (sortie de la gorge
de Chenau, 3 km après Villiers). Regroupement
dans les voitures et montée aux Planches,
café.
En voiture à La Vue des Alpes et à pied à la
Bessonière.
Org. Amiod de Dardel, tél. 032 724 32 58,
032 853 38 84 ou 079 419 90 48.
16 août: Groupe A: Refuge Pierredar 2293 m

06h30 Robinson. En voiture aux Diablerets
(par Lausanne), café; puis jusqu’aux Creux de
Champs.
A pied à la cabane en 3.15 heures par un sentier bien balisé; difficulté T2.
Pique-nique à la cabane. Une petite carte permettra de consommer.
Temps de marche total: 5.15 heures, ➚ / ➘ 970 m.
Coût: env. 40.-.
Org. Hermann Geier, tél. 032 753 11 75
ou 079 225 25 31 & Jean-François Zurcher,
tél. 032 842 51 38 ou 079 535 94 63.
Groupe B: Pompaples, Croy
08h30 Parking du Sporting à Colombier, café.
En voiture à Pompaples, parking au centre du
village.
A pied à Croy par les gorges du Nozon.
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Repas au Restaurant de la Gare (tél. 024 453
10 60). Retour par la forêt du Chaney, carrière
des fontaines.
Temps total: 3 heures, ➚ / ➘ 140 m.
Retour à La Sarraz en train possible.
PM: Proposition: Croy, Romainmôtier par le
canal et le Nozon, 1.20 heure (aller-retour),
dénivelé insignifiant!
Org. Gilbert Jornod, tél. 032 725 62 67 ou
079 510 74 73.
Du 20 au 23 août: course spéciale:
«La Greina» de Vrin à Campo Blenio par
la Terrihütte et les cabanes Motterascio
et Scaletta, ascension du Piz Terri et le
Gaglianera, T3 (avec inscription)

Le détail du programme sera communiqué aux
membres inscrits.
Org. et inscription: Hansueli Weber, tél. 032
835 11 45 ou 079 338 54 94 & Jacques Isely,
tél. 079 680 79 83.
23 août: Groupe A: Cabane Hohberg
(région Schwarzee)
07h30 La Mottaz, en auto jusqu’à Zollhaus
(980 m), café.
A pied par Bichera (1100 m), Schönerboden
(1322 m), Hoberhütte (1468 m).
Temps de marche: 4 heures ➚ 600 m et ➘ 450 m.
Pique-nique (boissons et restauration possibles à la cabane). Retour par le Schwarzee puis
bus jusqu’à Zollhaus.
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Org. Fred Burri, tél. 032 842 31 41 ou
079 235 03 74 & Jean-Daniel David,
tél. 032 842 17 36 ou 079 257 14 72.
Groupe B: Adelboden
07h30 La Mottaz, en voiture à Adelboden. Café
au Café Rohrbach, entre Frutigen et Adelboden,
parking. En benne à Tschentenalp.
Descente par Tschentenegg sur le Hörnliweg
et jusqu’à Schermtanne. Repas (resto ou piquenique). Retour au parc par la rivière.
Randonnée panoramique, chemins pédestres.
Sans pentes raides. Dénivelés: ➚ 180 m /
➘ 600 m. Durée: env. 2 h le matin et 1heure
l’après-midi.
Org. J.-J Burki, tél. 032 753 48 90 ou
079 433 33 73.
30 août: Groupe A: Col de Balme (2204 m)
et glacier des Grands. Région du col de la
Forclaz, Trient (avec inscription)
06h45 Robinson, déplacement en car, café
au col de la Forclaz. Descente en car jusqu’au
hameau du Peuty.
A pied, montée au col de Balme d’où vue
splendide sur toute la chaîne du Mont Blanc.
Pique-nique.
Redescente par la Remointse, les Grands et le
chalet du Glacier où on pourra se désaltérer. On
suit le bisse pratiquement à plat jusqu’au col où
le car nous reprend. Temps de marche: 5 à 5.30
heures. Dénivelé: 1000 m dont 900 le matin.
Org. et inscription auprès de Jacques Dekens,
tél. 032 842 13 72 ou 076 567 15 10 & François
Perrin, tél. 032 753 80 37.
Groupe B: Lac Noir, Euschelspass, Ritzlialp
(uniquement par beau temps)
07h30 La Mottaz, en voiture à la Gypsera, parking (4.- par jour), café.
En téléphérique à Riggisalp. A pied à Ritzlialp
par l’Euschelspass.
Repas au Ritzli (tél. 026 929 81 24 ou
079 230 64 94). Retour par le même trajet,
y compris descente en téléphérique (ou à pied)

sur la Gypsera.
Dans chaque sens: 1.30 heure et ➚ 200 m /
➘160 m. Accès possible en voiture au Ritzli par
Jaun (5 km).
Org. Kurt Breitenmoser, tél. 032 731 25 15 ou
078 858 76 35.
Groupe spécial: Journée du bois aux Alises
Quelques stères à couper et à fendre, maximum 10 Jeudistes à la cabane de Chaumont.
Rendez-vous à 09h00 aux Alises, café, dîner
offert par la section.
Inscription auprès de Roger Burri,
tél. 032 835 23 91.  
5 et 6 septembre: Cabanes Uranaises,
Goeschenen, Voralphütte, Salbithütte,
Goeschenen (avec inscription)

07h10 Rendez-vous gare CFF de Neuchâtel
07h24 Départ du train, puis car postal.
A pied, montée à la Salbithütte (2.30 heures).
Après-midi tour de 1 à 2 heures sur l’alpage,
½ pension à la cabane.
Le lendemain, à pied, à la cabane Voralp, piquenique et restauration possible. Long pont suspendu et échelles (un harnais peut être loué
sur place). Descente pour retrouver le car postal. Temps de marche: 5 heures.
Difficulté: 45 m d’échelles, pont suspendu, T4.
Temps de marche total: env. 9 heures.
Retour en train à Neuchâtel.
Coût pour le déplacement: env. 80.Org. et inscription: Hansueli Weber,

tél. 032 835 11 45 ou 079 338 54 94 & André
Ferrari, tél. 032 754 12 21 ou 079 279 52 62.
6 septembre: Groupe A: Bisse
du Torrent-Neuf
07h00 Robinson, en car jusqu’à Prafirmin (audessus de Savièse), café en route.
A pied en direction de Sainte Marguerite.
Dénivelé de 50 m le long du bisse, parcours
ombragé, halte au refuge du Vouasseur.
Continuation sur le bise du Torrent-Neuf (1.30
heure), parcourt très protégé, vertigineux par
endroits, 4 passerelles jusqu’à Brac.
Pique-nique tiré du sac.
Direction du Pont-Rouge, 45 min. Dénivelé
250 m, arrivée sur la route du Sanetsch où
le car nous reprend avec une petite surprise
Valaisanne. Course facile sauf pour les sujets
au vertige.
Coût env. 40.- si 40 part.
Groupe B: Le Lessy
09h15 Parking du Sporting à Colombier, café.
En voiture à la Fruitière de Bevaix. A pied par
la Grande Ecoeurne et le Signal du Lessy
(pt 1387,3) au Lessy (tél. 032 835 32 74), repas
(raccourci possible).
Retour aux voitures selon météo.
Temps de marche total: env. 2.45 heures,
dénivelé 150 m.
Org. J.-J. Mayor, tél. 032 731 59 04 ou
079 396 77 79.

Participations juin 2012
7 juin: 46 part.
Groupe A, B & PM: Jeudistes Romands à
Sainte-Croix, 46 part.
14 juin: 63 part.
Groupe A: Les Hautes Joux (de La Grande Joux
à La Brévine), 31 part.
Groupe B: Le Tillau, 28 part.
PM: Le Tillau, 4 part.
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21 juin: 56 part.
Groupe A: Source de la Veveyse, 26 part.
Groupe B: Prés d’Orvin, Bisons Ranch, 15 part.
PM: Prés d’Orvin, Bisons Ranch, 5 part.
Course spéciale: Mercredi 20 et jeudi
21 juin, Grassen, 10 part.
28 juin: 55 part.
Groupe A: Tour du Linleu, Lac d’Arvouin, 22 part.
Groupe B: Prêles, Gaicht, 29 part.
PM: Prêles, Gaicht, 4 part.
Robert Thiriot

Nos cabanes ce mois
Cabane la Menée
Gérante :

Martine Droz, Chasseran 9, 2056 Dombresson, tél. 079 793 21 51

2 - 3 août  
19 - 21 août
26 août

Claudine Maumary (passeport vacances)
Francis Bonny  
Elisabeth Meyrat  

Cabane Perrenoud
Gérant :

Jean-Paul Randin, Potat-Dessus 13, 2016 Cortaillod, tél. 032 842 16 50

4 - 5 août       
11 - 12 août
18 - 19 août
25 - 26 août

Doego Albanese, tél. 078 600 03 71 & Anne-Lise Curtit
Vacant
Vacant
Abraham Krieger, tél. 041 980 21 10 ou 079 460 35 45

Chalet des Alises
Gérante :

Marie-Jo Diethelm, Rue Champey 3, 2057 Villiers, tél. 032 853 43 74

21 juillet - 5 août
11 - 12 août
30 août

Alice Lühr
Nicolas Meier
Jeudistes (journée du bois)

Appartement d’Arolla
Gérant :
François Byrde, Platz 173, 3635 Uebeschi, tél. 033 345 02 12,
e-mail : panorama.casne@gmail.com
29 juillet-1er août 	Complet
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Cours alpinisme et de glace été 2012 – 16 et 17 juin 2012

Passage de crevasse

Photo : Yann Buchs

Moufflage

Photo : Yann Buchs
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jab 2006 Neuchâtel 6

A la découverte du secret de nos montagne, 03.06.12  

Aventure alpine No2, 30.06 - 01.07.12
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Photo : Jean-Bernard Python

Photo : Yann Smith
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pharmacieplus
centrale matthys
françoise et romaine matthys
rue de l’hôpital 13
2000 neuchâtel
t. 032 725 11 58

spagyrie
homéopathie
fleurs de bach

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

COMTESSE STORES
Grâce au CAS…
nos bouteilles atteignent les sommets !
EXTÉRIEURS ET INTÉRIEURS
RÉPARATION TOUTES MARQUES
CORCELLES/NE
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TÉL. 032 731 84 77
NATEL 079 440 54 64

Grand-Rue 3 - 2012 Auvernier
Tél. 032 737 10 00
www.domainedemontmollin.ch
info@domainedemontmollin.ch
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Gestion des membres

Assemblée mensuelle

Admissions

Lundi 3 septembre 2012 à 20 heures,
Fbg de l’Hôpital 65, Neuchâtel

Membre Individuel
• Cachelin Hugues, 1989, Hauterive
• Demont Fabien, 1990, La Chaux-de-Fonds
• Doleyres Marcel, 1948, Le Landeron
• Gfeller Etienne, 1984, Neuchâtel
• Ischi Catherine, 1958, Tschugg
• Meichtry Helena, 1984, Niederscherli
• Strohmeier Alfred, 1946, Neuchâtel
Membre Famille
• Cosandey Anne-Claude, 1974, St-Blaise
Cosandey Cléo, 2004
Cosandey Maëlle, 2002
• Munday Claudine, 1960, Peseux
Munday Andrew, 1958
Michèle Hulmann

Ordre du jour:
1. Salutations et ouverture de l’assemblée
2. Conférence
«Comment sauver nos cousins
les grands singes?»
par
Blaise
Mülhauser,
Biologiste,
Conservateur-adjoint, responsable des
Vertébrés, Muséum d’histoire naturelle de
Neuchâtel
3. Communications du comité
4. Réception des nouveaux membres
5. Tour d’horizon sur les activités passées
et à venir
6. Divers

Délai ultime pour la remise à la rédactrice
des communications à paraître dans le
prochain bulletin : 7 septembre 2012
Prochain comité : 27 septembre 2012
Prochaine assemblée : 1er octobre 2012
Couverture: Semaine d’Alpes au Krönten,
09-14.07.12
Photo : Benno Treier
Nos cabanes:
Menée / Saleinaz / Bertol / Perrenoud

Photo: Isabelle Ricq
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Matériel de la section
Les trois radios utilisées ont dû être remplacées par de nouveaux modèles qui sont à disposition à la Droguerie Schneitter, Rue de
l’Hôpital 19 à Neuchâtel.
Ces radios fonctionnent sur le canal Rega ainsi
que la plupart des canaux de secours utilisés
dans les Alpes (notamment vallée d’Aoste et
Chamonix). Elles ne doivent être utilisées
qu’en cas de secours.
Remise gratuite pour les courses officielles.
Pour usage privé Fr. 6.- par course, Fr. 20.- par
semaine.
Erich Tanner

Bibliothèque
Communication importante concernant
les guides, manuels du CAS
et les cartes Swisstopo
Depuis 1990, notre collègue et ami Rémy
Comminot, très actif avec nos Jeudistes,
hébergeait dans son commerce d’optométrie
notre dépôt des ouvrages à disposition des clubistes. Or, faute d’avoir trouvé un successeur, il
mettra la clef sous le paillasson fin septembre.
Notre ami mérite nos plus vifs remerciements
pour ce service rendu à la section pendant
22 ans! Combien de clubistes ont été reçus
amicalement dans son arrière-boutique pour
fouiller dans l’armoire renfermant notre dépôt,
à la recherche d’un guide, d’une carte, à les

consulter avant de les emprunter pour préparer
une future course!
Le vendredi 28 septembre 2012, le prêt de
cartes et livres sera suspendu afin de permettre le déménagement, et à partir du samedi
29 septembre, pour trouver les livres et cartes que notre section met à disposition des
membres, il faut s’habituer de prendre la porte
à côté, soit celle de la
Droguerie Schneitter
Rue de l’Hôpital 19, à Neuchâtel
Tous nos remerciements vont d’ores et déjà
à Madame et Monsieur Schneitter pour avoir
accepté d’accueillir dans leur commerce notre
collection… et les clubistes à la recherche de
documentation!
La droguerie Schneitter est fermée le lundi
matin. Et n’oubliez pas que d’y faire occasionnellement un petit achat sera certainement un
geste apprécié!
Ruedi Meier

Courses – activités du mois
Colloque pour une course: les vendredis à
18 heures 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 engagement à y
participer ou à signaler son renoncement au chef de
course (lire les modalités en p. 6 du programme

Avec nous vos pieds sont entre de bonnes mains Carte de fidélité
CHAUSSURES
SPORT
BOTTIER-ORTHOPÉDISTE
diplômé
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www.despland.ch
E-mail: francois.despland@net2000.ch
Tél. 032 846 12 46
Fax 032 846 27 46
P
2022 BEVAIX

Samedi 1er et dimanche 2 septembre:
Pointe Dufour, 4634 m, Alpinisme mixte, PD+
• Samedi: Zermatt, Rotenboden, cabane du
Mont-Rose.
• Dimanche: Cabane du Mont-Rose, PointeDufour retour Zermatt.
Org. Thierry Rindlisbacher, tél. 032 313 30 41
ou 079 379 25 64.
Samedi 1er et dimanche 2 septembre:
Buochserhorn, 2404 m et Brisen, Rando
pédestre, T3

• Samedi: depuis la station Niederrickenbach,
montée avec la télécabine à Niederrickenbach.
Par le col de Bleikigrat au Buochserhorn,
premier sommet 1806 m, ➚ environ 700 m.
Ensuite par le Bleikengrat et Musenalpgrat
Bärenfalle jusqu’au Brisenhaus.
Marche totale environ 2.30 heures depuis le
Brisen.
Nuit au Brisenhaus (1753 m).
• Dimanche:
montée
au
Brisen
par
Glattigrat et descente au Haldigrat et
retour à Oberrickenbach ou descente à
Niederrickenbach. Pour la montée de la
2ème journée, il faut compter 3 heures environ pour le Brisen et pour la descente encore
environ 2.30 heures.
Org. Heini Aeppli, tél. 041 660 37 14 ou

079 641 03 68 & Mary-Jeanne Robert,
tél. 032 852 01 91 ou 079 277 84 36.
Du samedi 1er au samedi 8 septembre:
Semaine de grimpe aux Dentelles de
Montmirail, Varappe moulinettes et voies
de plusieurs longueurs, dès 5a
Semaine d’escalade dans les dentelles de
Montmirail (modification possible de la destination en fonction de la météo).
Les participant-e-s doivent connaître les techniques
de base (assurage, nœuds et poser une moulinette)
pour pouvoir former des cordées autonomes.
J’attends une implication de la part de tous
pour la vie communautaire (organisation des
repas, participation aux tâches collectives) au
camping ou au gîte.
Frais voiture: € 140.-. Gîte ou camping: € 100.-.
Nourriture: € 100.- (coûts approximatifs indiqués
par personne).
Org. Philippe Habegger, tél. 032 724 52 67
ou 076 200 52 67 & Hélène Fankhauser,
tél. 079 703 55 63.

Du samedi 1er au lundi 3 septembre:
Wandfluehorn, 3789 m, Alpinisme, F
Bertol, Tête Blanche, Wandfluehorn, Cabane
Dent Blanche.
Org. Yann Buchs, tél. 079 701 08 39 & Stéphanie
Bourquin, tél. 079 544 89 68.
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Du samedi 8 au lundi 10 septembre:
Glärnisch, Alpinisme, PD
• Samedi: montée à la Glärnischhütte en
2 heures.
• Dimanche: Vrenelisgärtli.
• Lundi: Bächistock.
Org. Adrien Ruchti, tél. 032 853 54 88 ou
079 791 01 88 & Pierre Py, tél. 032 853 54 27 ou
079 721 11 94.

Samedi 8 et dimanche 9 septembre:
Pointes de Mourti, 3529 m, Alpinisme, PD
Sortie en montagne, suite initiation: marche
sur glacier et une petite arête avec des blocs
rocheux puis de la neige. pour arriver au sommet
avec vue grandiose sur les alpes alentours.
Nuit à la cabane de Moiry.
Org. Jean-Bernard Python, tél. 032 730 17 42
ou 079 732 90 73.

Samedi 8 et dimanche 9 septembre:
Poncione di Cassina Baggio, Arête SE, 2860 m,
Alpinisme rocher, AD
Course d’arête «plaisir» à la découverte du
magnifique Val Bedretto (Tessin).
• Samedi: grimpe autour de la cabane
Piansecco.
• Dimanche: Cime centrale par l’arête SE (3+).
Org. Philippe Nussbaum, tél. 078 857 50 20 &
John Park, tél. 079 507 62 41.

Lundi 10 septembre: Lundi-X:
Schrattenflue, 1850 m en traversée, Rando
alpine, T2
En train, bus et télécabine jusqu’à
Marbachegg.
Pour changer nous commençons par descendre. Puis le chemin remonte tranquillement
jusqu’à l’alpage d’Imbrig. Ici commence le
sentier, parfois raide, qui nous mène au col
du Mattgrat. Du col nous suivons la crête
pour atteindre rapidement le sommet de la
Schratteflue, le Hengst, 2092 m.
Puis c’est la descente, d’abord en direction du
Heideloch. De là nous revenons par la combe
pour trouver le sentier qui traverse les Lapiaz
et qui nous mène à la buvette de Schlund.
Ensuite le sentier traverse les hauts marais de
l’Entlebuch.
Nous reprenons le bus à Flühli-Hirsegg, puis le
train à Schüpfheim.
Traversée de la Schratteflue par le sommet du
Hengst avec Swiss topo.
En chiffres: 13 km, ➚ 900 m et ➘ 1300 m, le tout
en 5.30 heures de marche.
Rendez-vous dans le hall de la gare à 6h15.
Train pour Berne à 6h33, arrivée à Marbachegg
vers 9h00.
Retour depuis l’arrêt du bus de Flühli-Hirsegg à
16h02/17h02, Neuchâtel à 18h27/19h27.
Billet: Neuchâtel, Berne, Escholsmatt, Marbach
Talstation / Flüeli, Schüpfheim, Berne, Neuchâtel.
Org. Claude Stettler, tél. 032 724 10 81 ou
077 422 37 71.

Samedi 8 et dimanche 9 septembre:
Préalpes fribourgeoises: Dents de Combette,
Savigny et Ruth, Rando alpine, T3 / III
• Samedi: Dent de Savigny (2252 m) et Dent de
Ruth (2236 m).
Nuitée à la Cabane des Marindes.
• Dimanche: Rocher des Rayes (2026 m) et
Dent de Combette (2082 m).
Org. Georges Boulaz, tél. 032 853 48 50 ou
078 771 15 19 & Fabio Ruaro,tél. 032 753 72 45
ou 078 622 97 00.
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Samedi 15 septembre: Fermeture de la
cabane de Bertol, Divers
Rangement et fermeture de la cabane.
Org. Dominique Gouzi, tél. 032 725 11 34 ou
079 621 28 07.
Du samedi 15 au lundi 17 septembre:
Le Tour des Dents du Midi (weekend du
Jeûne), Rando pédestre, T3
En partant de Chindonne, première nuit à
Anthème, la seconde à Salanfe.
Org. Stéphane Lorimier, tél. 032 504 20 04 ou
079 732 66 63.
Dimanche 23 septembre: La Tour de
Famelon, 2138 m, Rando pédestre dans les
Préalpes vaudoises, T3
Randonnée d’une grande beauté offrant une
magnifique vue sur la Vallée des Ormonts, le
massif des Diablerets, les Alpes vaudoises et
savoyardes et une splendide traversée en lapiaz
à l’aspect lunaire entre la Tour de Famelon et
Sur les Truex.
Itinéraire en 5 heures de marche effective au
départ du restaurant de la Pierre du Moëllé
(1661 m) que l’on rejoint en voiture via Le
Sépey: Les Chaux (1828 m / site d’escalade),
Pied nord de la Tour du Famelon (2019 m), Tour
de Famelon (2138 m), Sur les Truex (2194 m),
Lac Segray (2065 m), Pied sud de la chaîne
(1900 m), Les Chaux, Pierre du Moëllé.
Org. Georges Boulaz, tél. 032 853 48 50 ou
078 771 15 19 & Etienne Uyttebroeck,
tél. 032 853 64 87 ou 076 579 70 96.

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

Courses passées: juillet 2012
Samedi 7 juillet: Grimpe en Valais (Pierre Avoi)
Schilt, Varappe moulinettes et voies de
plusieurs longueurs, dès 5a, 5 part.
Org. Philippe Habegger & Florence Christe.
Samedi 7 juillet: Via ferrata de Nax et
d’Evolène, K2 à K4, 6 part. Org. Adrien Ruchti.

➙

Samedi 7 juillet: Aiguille du Chardonnet ➙
Arête Vierge, Alpinisme, AD, 3 part.
Org. Jean-Claude Lanz.
Lundi 9 juillet: Lundi-X: Brisen avec la section
Pilatus, Rando pédestre, T2, 13 part.
Org. Catherine Borel & Nadia Hügli.
Le samedi 14 et dimanche 15 juillet: Allalin,
4027 m par le Holaubgrat, Alpinisme, AD-,
8 part. Org. Bernhard Spack.
Du lundi 16 au jeudi 19 juillet: Entre la
Bächlitalhütte et la Gaulihütte, Alpinisme
course mixte glacier et rocher, PD, 9 part.
Org. Pierre Py & Heinz Etter.
Samedi 21 et dimanche 22 juillet: Nadelgrat,
Alpinisme, AD, 8 part. Org. Jean-Claude Lanz.
Lundi 23 juillet: Lundi-X: Bisses du Ro et
d’Ayent, Rando pédestre, T3, 10 part.
Org. Monique Bise.
Samedi 28 et dimanche 29 juillet: Lagginhorn,
3971 m, Alpinisme, PD, 6 part.
Org. Bernhard Spack.
Samedi 28 et dimanche 29 juillet: Mönch par
le Nollen, Alpinisme, AD+, annulé.
Org. Jean-Bernard Python.
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Du 9 au 14 juillet
Semaine d’Alpes au Krönten
Org. Benno Treier

22-23 septembre: Week-end d’escalade au
Grimsel
Week end réservé en priorité aux OJ2.
Programme longues voies (Sagitarus, Fairs’and
Line, Motoräd) maîtrise des voies de plusieurs
longueurs et de la difficulté 5c à 6a en tête.
Le choix des participants se fera en fonction
de la possibilité de former des cordés homogène et la priorité sera donnée aux premiers
de cordés.
Nuit en bivouac. Coût: 80.Org. Yann Smith, tél. 079 665 80 29 ou
smithburger@bluewin.ch.
6-14 octobre: Semaine d’escalade en
Sardaigne
Inscription jusqu’au 10 septembre.
Vous avez besoin d’un descriptif détaillé pour
être motivé à venir?
Genre: du beau caillou, la mer, le soleil et tout
ça? Moi pas… de toute façon j’y vais! Bref,
une bonne grosse semaine de grimpe dans la
magnifique région de Cala Gonone. Bien sûr, il
va falloir la mériter… Pour participer, il est indispensable de maîtriser parfaitement l’assurage
et la grimpe en tête, il faut également avoir fait
au moins 2 sorties OJ dans l’année…
Et, mais ça c’est à chacun de voir, il va peutêtre falloir bosser un peu pour trouver le financement. Coût: env. 500.-.
Inscription jusqu’au 10 septembre.
Org. Ali Chevallier, tél. ou 078 673 41 14
ou ali.chevallier@bluewin.ch.
Bastien Burri
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Nous sommes onze ojiens et quatre moniteurs
à partir pour une semaine de montagne à la
Kröntenhütte, en-dessus d’Erstfeld. Quelle ne
fut pas notre surprise de découvrir à Erstfeld
que nous allions vivre cette semaine en compagnie de l’OJ La Neuveville, composée de
sept jeunes et deux moniteurs!
Petit arrêt avec, pour certains, dégustation de
kebab sauce hot-dog. Nous reprenons le bus
et montons encore quelque peu en altitude
pour ne pas avoir à porter les sacs trèèès
lourds longtemps. C’est à ce moment-là que
nous avons perdu Monsieur Cochon, petite
mascotte en bois se trouvant sur le tableau de
bord de la voiture de Benno. Stéphanie, pleine
de courage, se jette à son secours et le sauve
in extremis d’une mort certainement atroce au
bord de la route. Nous pique-niquons dans un
parking et, après avoir fait le contrôle du matériel (que chacun a évidemment au complet…
ou pas), nous nous mettons en route.

Après environ trois heures de marche, nous
arrivons transpirants à la cabane. La vue est
impressionnante, un cirque de rocher nous
entoure et nous découvrons un joli petit lac à
5 minutes de la cabane. Nous pensons qu’un
bain frais s’imposera au moins une fois durant
la semaine, car un petit lac de montagne ne
résiste pas longtemps à une bande d’ojiens
déterminés.

nous sommes levés à 4 heures pour partir à
l’assaut du Krönten à 3107 mètres d’altitude.
La montée s’effectue rapidement par cordée.
Nous croisons l’équipe de militaires-qui-parlent-pas-français redescendant vers la vallée.
Nous atteignons le sommet 4 heures après
notre départ. La vue partielle sur la savane de
Papy Brossard est magnifique, nous piqueniquons en-haut avant d’attaquer la descente.

L’autre équipe arrive par la suite, et nous nous
mettons à table dans le local hiver pour partager le souper. Les repas préparés durant cette
semaine étaient bons. Mardi, nous nous préparons pour une journée de formation. Nous
apprenons à porter notre matériel correctement, à enfiler notre baudrier avec la bonne
technique, posé par terre, les sangles bien
ordonnées, pour ne pas se casser la figure…
s’il-vous-plaît!
Les nœuds de huit, les demi-nœuds d’amarre
ainsi que les relais n’ont désormais plus de
secret pour nous! Nous remercions nos gentilsmoniteurs de leur attention et de leurs conseils.
Les repas se passent plus ou moins dans le
calme, mais toujours dans la bonne humeur.
Personne ne sait jouer de la guitare (enfin presque), mais si l’on tend l’oreille, on peut même
entendre s’écraser son doux son désaccordé.
La météo n’étant pas avec nous cette
semaine, nous nous sommes principalement
occupés aux alentours de la cabane avec, au
programme, escalade, bloc, recherche de via
ferrata et via ferrata. Celle-ci devait avoir une
vue splendide avec une tirolienne au-dessus
d’une chute d’eau de 120 mètres. Mais nous
n’aurons rien vu à part les échelons à cause
du brouillard.
Jeudi, les météorologues nous annoncent un
jour de répit sans trop de précipitations. Nous

Notre guide préféré oublie son sac au sommet, ce qui nécessite une manœuvre de sauvetage. Sur le glacier, nous réorganisons les
cordées en fonction des envies de chacun.
Une équipe reste sur le glacier pour jouer dans
la neige, et l’autre redescend à la cabane pour
aller grimper. La fin du camp arrive à toute
vitesse, et c’est déjà le moment de redescendre pour profiter d’une dernière demi-journée
de grimpe à la salle «Pilatus Indoor» dans le
canton de Lucerne.
Même si le temps n’était pas formidable, l’ambiance tout au long de cette semaine était survoltée et nous avons tous passé des moments
vraiment Bueno.
Merci à Pascal, Benno, Andrea, Aurélie, Michel et
Stéphanie, et merci les copains et les copines!
Joëlle Cherpillod
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Groupe féminin
Pas de colloque, renseignements et inscriptions
auprès de l’organisatrice ou sur le Site du CAS.
Tous les JEUDIS de septembre: Balade
pédestre facile Org. Eliane Meystre,
tél. 032 853 32 77 ou 079 543 41 43.
Jeudi 6 septembre: Au pied de la paroi nord
de l’Eiger, T3
➚ 400 m, ➘ 1100 m, 4.30 heures.
De la petite Scheidegg montée à proximité du
glacier de l’Eiger avec vue sur le Mönch et la
Jungfrau. En direction de Grindelwald, vue sur
la vallée de Grindelwald et le Wetterhorn, nous
reprendrons le train à Brandegg, (Possibilité de
raccourcir en prenant le train à Alpiglen).
Org. Odile Rames, tél. 032 731 83 80 ou
078 758 07 46.
Jeudi 13 septembre: Geltenhütte (1985 m)
et Rottal (2100 m), T3
➚ / ➘ 800 m, 5.30 heures.
Au départ du lac de Lauenen, retour par Üsseri
Gälte en passant sous le Follhore.
Org. Jacqueline Moret, tél. 032 842 21 79 ou
079 690 22 42.
Jeudi 20 septembre: Cabane Brunet,
Cabane Xavier Bagnoud (2641 m), T4
Avec traversée du Glacier de Corbatière,
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➚ / ➘ 1050 m, 6.30 heures.
Déplacement en voiture.
Org. Jacqueline Haeny, tél. 032 731 58 09 ou
079 643 12 66.
LUNDI 24 septembre, exceptionnellement:
Assemblée mensuelle. Hôtel de l’Ecluse, Rue
de l’Ecluse 24, 19h30. Etablissement du programme du mois de novembre.
Mardi 25 septembre: Sur les hauteurs du
lac de Thoune, T2
➚ / ➘ 680 m, 4.30 heures.
De Hünibach en passant par les gorges de
Choleren, magnifique vue.
Im Grabe, Haltenegg, retour à Hünibach après
une descente très raide.
Org. Odile Rames, tél. 032 731 83 80 ou
078 758 07 46.

Courses passées : juillet 2012
Jeudi 5 juillet: Gorges du Dailley.
7 part. Org. Hélène Badstuber.
Mardi 10 et mercredi 11 juillet:
Chandolin, Hôtel Weisshorn, le Toûno,
10 part. Org. Jacqueline Moret.
Mardi 17 et mercredi 18 juillet:
Fründenhütte, 4 part. Org. Jacqueline Moret.
Jeudi 19 juillet: Büren, Lyss
2 part. Org. Eliane Meystre.

Jeudi 26 juillet: Bretaye, Ensex,
Pas d’Encrène, Lac des Chavonnes,
2 part. Org. Eliane Meystre.
Vendredi 27 juillet: Javerne, Croix de
Javerne, Cabane de la Tourche,
11 part. Org. Suzanne Michel.
Jacqueline Moret

chinenhorn, le Fründenhorn et le Doldenhorn
nous nous détendons chacune à sa manière.
Après le souper nous attendons impatiemment
le coucher du soleil. Il tarde. Mais quelle merveille! Nous disposons pratiquement de tout
un dortoir, ce qui nous vaut une nuit calme et
un sommeil bienfaisant.

Fründenhütte
17-18 juillet 2012
Org. Jacqueline Moret
Nous sommes quatre participantes enthousiastes à prendre le train pour Berne-Kandersteg.
Des cabines modernes nous hissent jusqu’audessus du lac d’Oeschinen. Après un petit parcours à pied, c’est le moment du café, face à
une étendue d’eau turquoise.
Puis vient la montée. D’abord nous traversons
une superbe forêt où nous admirons beaucoup
de rhododendrons ciliés, d’aconits napel et d’aconits tue-loup. La pente augmente et de très beaux
ponts étroits, enjambant des torrents venant de
chutes impressionnantes nous permettent de
continuer agréablement. Suit une nouvelle zone
de rhododendrons ciliés; le dernier tiers de la
montée se veut plus minéral mais le sentier est
bien aménagé. La cabane est accueillante, nous
nous y sentons bien. Sur la terrasse face à l’Oes-

Le lendemain nous réserve une belle surprise.
Dans la descente quatre bouquetins se laissent
admirer et photographier. Pas un nuage et la température est estivale. Tout au long de la course le
lac nous enchante. La flore n’est pas en reste.
Que de beautés: tabourets à feuilles rondes,
cressons des chamois, renoncules alpestres,
linaires des Alpes, plantanthères à fleurs verdâtres, pyroles à feuilles rondes, etc.
Après la descente des presque 1000 m nous
longeons le lac où des vaches se baignent visiblement avec beaucoup de plaisir. Là un arrêt
s’impose pour déguster de l’agneau du Heuberg.
Pas d’importation! Une remontée dans la forêt
par le sentier et c’est le retour sur Kandersteg par
la voie la plus facile.
Un immense merci à Jacqueline pour sa très
grande gentillesse à mon égard. Merci à toutes
les participantes pour leur bonne humeur et l’intérêt qu’elles portent à tout ce qui nous entoure.
Eliane Luther
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Le coin des Jeudistes (H)

Salbithütte (2.30 heures). Après-midi tour de 1 à
2 heures sur l’alpage, ½ pension à la cabane.

Pour chaque course, en cas d’incertitude,
appelez l’organisateur la veille de la course
dès 17 heures, sinon la course a lieu comme
annoncé. Si le programme ne prévoit pas la
possibilité d’une course réduite, se renseigner
auprès de l’organisateur.
6 septembre: Groupe A: Bisse
du Torrent-Neuf
07h00 Robinson, en car jusqu’à Prafirmin
(au-dessus de Savièse), café en route.
A pied en direction de Sainte Marguerite.
Dénivelé de 50 m le long du bisse, parcours
ombragé, halte au refuge du Vouasseur.
Continuation sur le bise du Torrent-Neuf
(1.30 heure), parcourt très protégé, vertigineux
par endroits, 4 passerelles jusqu’à Brac.
Pique-nique tiré du sac.
Direction du Pont-Rouge, 45 min.
Dénivelé 250 m, arrivée sur la route du
Sanetsch où le car nous reprend avec une
petite surprise Valaisanne. Course facile sauf
pour les sujets au vertige.
Coût env. 40.- si 40 part.
Groupe B: Le Lessy
09h15 Parking du Sporting à Colombier, café.
En voiture à la Fruitière de Bevaix. A pied par
la Grande Ecoeurne et le Signal du Lessy
(pt 1387,3) au Lessy (tél. 032 835 32 74), repas
(raccourci possible).
Retour aux voitures selon météo.
Temps de marche total: env. 2.45 heures, dénivelé 150 m.
Org. J.-J. Mayor, tél. 032 731 59 04 ou
079 396 77 79.
Groupe spécial: 5 et 6 septembre: Cabanes
Uranaises, Goeschenen- Voralphütte,
Salbithütte, Goeschenen (avec inscription)
07h10 Gare CFF de Neuchâtel, départ du train:
07h24 puis car postal. A pied, montée à la
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Le lendemain, à pied, à la cabane Voralp, piquenique et restauration possible, long pont suspendu et échelles (un harnais peut être loué sur
place).
Descente pour retrouver le car postal.
Temps de marche: 5 heures.
Difficultés: 45m d’échelles, pont suspendu, T4,
environ 9 heures de marche au total. Retour en
train à Neuchâtel.
Frais de déplacement: env. 80.Org. et inscription: Hansueli Weber,
tél. 032 835 11 45 ou 079 338 54 94 ou André
Ferrari, tél. 032 754 12 21 ou 079 279 52 62.
13 septembre: Groupe A: Torrée d’automne
à La Cartière
08h00 Rendez-vous à Dombresson (1re route à
droite en entrant au village). En voiture au parking
des Savagnières. Départ à pied par la Métairie
des Plânes, café, La Corne, Pré aux Auges, Plan à
l’Egasse et retour aux voitures par la Métairie des
Plânes. Déplacement au parking des Bugnenets.
A pied chez Willy Boss à la Cartière.
Temps de marche total env. 3 heures, dénivelé
➚ / ➘ 390 m.
Org. Pour le repas: Willy Boss et son équipe
tél. 032 853 25 76.
Pour la marche: Willy Schaer, tél. 032 842 62 02
& Edgar Renaud, tél. 032 730 55 21 ou
079 450 75 25.

Groupe B: Torrée d’automne, la Cartière
09h30 Les Bugnenets, parking, café, organisation pour gagner la Cartière.
Org. Amiod de Dardel, tél. 032 724 32 58,
032 853 38 84 ou 079 419 90 48.
20 septembre: Groupe A: Kandersteg,
Schwarenbach, Schwarzgrätli, Uschinental,
Kandersteg

07h15 Rendez-vous gare CFF de Neuchâtel.
Départ du tain pour Kandersteg à 07h33.
Course facile 5.30 heures ➚ 550 m, ➘ 1200 m,
pique-nique.
Coût train et téléphérique: 55.- avec ½ tarif.
Inscriptions auprès des organisateurs: Roger
Burri, tél. 032 835.23.91 & Claude Roulet,
tél. 032 730 27 52 ou 079 748 27 52.
Groupe B: Tête de Ran
09h15 Café à La Croisée de Boudevilliers. En
voiture à La Vue des Alpes ou à Tête-de-Ran
(parcours définitif à définir au café en fonction
du temps et des participants). Repas au Relais
du Mont Dar. Temps de marche: 2.30 à 3 heures. Dénivelé: ➚ / ➘ 200 m.
Org. Jean-Jacques Burki, tél 032 753 48 90 ou
079 433 33 73.
Course spéciale: Mercredi 19 et jeudi
20 septembre: Ammertespitz,
pied du Tschingellochtighore, T3
Rando alpine, joliment panoramique.
Position: 2613 m, 606620-142453.

Nombre de participants souhaités: 10.
• Mercredi: 07h25 Gare CFF de Neuchâtel, départ
du train à 07h36 en direction de Berne. Arrivée
à Adelboden à 10h02. Hahnenmoospass en
bus et télécabines du Hahnenmoospass à
Engstligenalp par l’Ammertespitz, 2613 m.
Nuit au dortoir à la Berghaus Bärtschi,
1941 m, ➚ / ➘ 700 m, 3.30 heures.
• Jeudi: d’Engstligenalp à Sunnbüel, 1934 m,
par le pied du Tschingellochtighore, 2632 m,
Entschligegrat, Tälli, Uschenegrat, descente en
téléphérique pour Kandersteg, ➚ / ➘ 1200 m.
Temps de marche effective 5 heures, T4, sécurisée avec chaînes et échelles devenant ainsi
T3. Sujets très sensibles au vertige s’abstenir.
Ravitaillement: 2 pique-niques, ½ pension au
Berghaus.
Coût estimé: 150.- avec ½ tarif.
Inscriptions de préférence sur site ou auprès
des organisateurs: Jacques Isely, tél. 079 680
79 83 & Jean-Paul Ryser, 079 559 04 81.
27 septembre: Groupe A: Lac de Moron,
716 m, Belvédère du Châtelard, 1030 m
08h00 Les Gollières. En voiture (70 km A+R)
jusqu’au parc des Vions en dessus des Villersle-Lac, café au Restaurant du Saut-du-Doubs. A
pied, du parc des Vions, descente sur l’embarcadère français, traversée du Doubs par le Pont
Gilbert Petit-Jean, Hôtel du Saut, retour sur
France, Belvédère du Haut du Saut du Doubs,
Rive gauche du Lac de Moron, Moron 720 m,
Barrage du Châtelot, montée sur le Pissoux,
862 m, Belvédère du Châtelard, 1030 m, retour
au parc des Vions. Pique-nique en route.
Temps de marche: 4 heures sans les pauses,
➚ / ➘ 500 m. Nous emprunterons des escaliers
de fer et il y a une longue montée raide.
Org. Jacques Isely, tél. 079 680 79 83 & JeanDaniel Clottu, tél. 079 416 15 32.
Groupe B: Treymont
08h30 Gare CFF de Neuchâtel (train à 08h40),
café à Champ-du-Moulin.

181

Montée à Treymont: Gr. B par la rive droite de
l’Areuse et le Creux-Dessous, PM directement.
Apéro à la fontaine, puis fondue au chalet du
Club Jurassien. Retour à Champ-du-Moulin.
Org. Claude Monin, tél 032 937 19 50 ou
079 465 15 54.

Course spéciale: du mardi 25 à jeudi
27 septembre: Trois jours en Appenzell.
• Mardi: 07h15 Rendez-vous gare CFF de
Neuchâtel, 07h24: train pour St-Gall puis bus
pour Brulisau (KastenBahn) et téléphérique
pour HoherKasten. Pique-nique puis à pied
pour Bollenwees (1470 m) 8 km, 3.30 heures,➚ 700 m, ➘ 900 m. Nuit à la cabane.
• Mercredi: à pied pour le Schäfler (et son
auberge de montagne) par la Bogartenlücke
(1709 m), redescente ensuite sur Kleinhütten
(1200 m) et le joli Seealpsee (1141 m).
10 km, 6 heures, ➚ 1320 m, ➘ 970 m.
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• Jeudi: à pied pour le Säntis, sommet
mythique de la Suisse orientale, par le
Lötzlisalpsattel (1900 m) et le Höchnideri
(2130 m).
6 km, 3.30 heures, ➚ 920 m, ➘ 330 m.
16h00: Descente en téléphérique du
Säntis à Schwägalp puis car postal et
train avec arrivée à Neuchâtel vers 20h30.
Aucune difficulté technique, entièrement
sur sentiers balisés rouge et blanc (T2/T3)
mais les sujets au vertige ne seront pas
à l’aise.
Finances pour transport (y.c. téléphériques),
½ et les 2 Fr.: avec billet individuel: 255.(225.- avec billet de groupe si 10 part.).
Pour le midi: pique-nique ou repas en
auberges de montagne.
Inscriptions: dès que possible, par courriel
(werner.frick@gmail.com), tél. 079 633 31 12
ou directement sur le site CAS Neuchâtel.
Le détail des horaires sera communiqué aux
participants.
Org. Werner Frick, tél. 079 633 31 12 &
Jean-Claude Lalou, tél. 032 835 34 22.
4 octobre:
Groupe A: Le Mont Raimeux
07h30 La Mottaz, en auto jusqu’à Moutier par
Lignières, Nods, Frinvilliers. Parking derrière la
gare à Moutier, café au restaurant de la gare
(tél. 032 493 10 31). A pied au Mont Raimeux,

pique-nique au sommet. Retour par le Petit
Prés et Corcelles. En train jusqu’à Moutier
(prendre le ½ tarif). Sentier agréable sans
difficultés (évent. prendre les bâtons pour la
descente).
Temps de marche env. 5 à 6 heures, pour
une distance de 16 km et un dénivelé de
880 m. Possibilité de réduire le temps de
marche de 1 heure en descendant sur
Grandval.
Org. Jean-Paul Ryser, tél. 032 853 33 54 ou
079 559 04 81 & Gino Salvi, tél. 032 842 38 06
ou 079 205 23 86.
Groupe B: Col des Etroits, La Gittaz
08h45 au Sporting à Colombier, café.
En voiture par Sainte-Croix au Col des Etroits. A
pied par la Chaux, l’Auberson et les Grangettes
à la Gittaz-Dessous.
Dîner au Café de la Gittaz (tél. 024 454 38 38).
Retour aux voitures par le Mont des Cerfs.
Temps de marche: 2.30 heures (évent.+ 50 min),
dénivelé: 250 m.
Org. Claude Jaccard, tél. 032 842 31 65 ou
079 268 76 46.

Courses passées : juillet 2012
5 juillet: total: 52 part.
Groupe A: Bisse de Vex et Bisse Vieux: 33 part.
Groupe B: Les Fourgs: 13 part.
PM: Le long de la Thièle: 6 part.
12 juillet: total: 52 part.
Groupe A: Riederalp, Aletschwald, Fiescheralp:
21 part.
Groupe B: La Brévine, Couvet: 12 part.
Course spéciale 11-12 juillet: Bertol et Tête
Blanche, 3710 m: 12 part.
PM La Grand-Vy, Creux-du-Van, La Roche-Devant:
7 part.
19 juillet: total: 42 part.
Groupe A: Cabane Balmhorn (Balmhornhütte):
18 part.
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Groupe B: La Bise de Cortébert: 24 part.
PM: La Bise de Cortébert.
Avec le Gr. B: 6 part.
26 juillet: total: 51 part.
Groupe A: Cabane Hohganthutte 1805 m (au
nord d’Interlaken): 13 part.
Groupe B: La Chaille, la Roche Devant: 27 part.
PM: Colombier, Cortaillod, le long du lac: 3 part.
Course spéciale: Autour du Wildhorn et
Arpelistock, 3036 m: 8 part.
Robert Thiriot

Le Moléson, 21.06.12
Photo: Jean-Claude Schnörr

Récits de courses «section»
Pâques au Simplon
Du 5 au 9 avril 2012
Org. Stéphane Lorimier
Vendredi matin, 07h01, départ de notre train
en direction de Berne, changement à Berne
puis à Brig, et arrivée à 10h00 devant l’hôtel
Simplon Blick. Stéphane nous laisse une vingtaine de minutes pour prendre les chambres et
se préparer au départ, et c’est finalement 1.15
heure plus tard (et oui les sacs ne sont pas toujours si dociles et manquent parfois d’un peu
de place…) que nous démarrons notre course
en direction du Spitzhorli. Le début de la montée se fait à flan de coteaux en se frayant un
chemin sur les taches de neige restantes,
puis arrivée sur un faux-plat à proximité de
l’Untere puis de l’Obere Rossusee, qui nous

mène ensuite à travers une combe et c’est
par l’arrière que nous atteindrons le Spitzorli.
Au vu des conditions météo agréables et de
notre seule présence sur ce sommet, nous
profitons de déguster notre pique-nique. C’est
lorsqu’une vingtaine d’autres randonneurs
nous rejoignent que nous nous décidons à
entamer notre descente en direction notre
hôtel. Le début de la descente se fait par le
même chemin qu’à la montée, en veillant à ne
pas démasquer les cailloux, puis après le plat,
nous continuons en direction de Blatte afin de
profiter d’un meilleur enneigement et de belles
pentes. Sur la dernière partie, nous rechaussons nos peaux pour remonter jusqu’à notre
Hôtel. Ce fût une belle journée pour se mettre
en jambe pour la suite du week-end.
Sophie

Domaine
Château de Vaumarcus

Bouvier Frères
1er Mousseux en Suisse
Vins et Mousseux de Neuchâtel

Caves Châtenay-Bouvier SA
Route du Vignoble 27
Tél. 032 842 23 33
Fax 032 843 02 69 info@chatenay.ch
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pour la dégustation d’un délicieuse tranche de
tarte (réservée déjà le matin pour certains).
Patrick

Au programme du samedi, le Galehorn, qui
culmine à 2797 m. C’est après un copieux
petit-déjeuner que nous partons avec le bus de
07h54 pour Engiloch, à l’autre bout du col. Petit
épisode de portage des skis pour nous mener
au «vrai» départ de notre course, à proximité
de Chlusmatte. Première partie dans une pente
multiplement tracée, puis passage par un léger
plat avant de chausser nos couteaux pour affronter la partie délicate de l’ascension autour de
2300 m, avec une pente plus raide nous menant
au-dessus des rochers. Déchaussage des couteaux et poursuite de la course en passant à
côté du Sirvoltesee, puis montée jusqu’au col,
avec un pointage sur la carte et la boussole
pour s’orienter dans le brouillard, et c’est tous
azimuts que nous repartons dans la bonne
direction (contrairement à deux randonneurs
habitués du sommet, mais dépourvus de carte
et un peu pressés). Remise des couteaux pour
la dernière pente, et arrivée pile sur l’antenne
du sommet (bravo à Stéphane pour son sens
de l’orientation inné). Cette fois-ci nous n’avons
pas badiné au sommet au vu des conditions
de brouillard et de fraîcheur, et sommes redescendus assez rapidement, en bonne partie par
le même tracé qu’à la montée, avec quelques
belles variantes dans de la super neige, et une
petite pause pique-nique en cours de descente
sous quelques rayons de soleil. Remontée avec
le bus de 14h41 en direction de notre hôtel,

Dimanche, levés à l’aube, nous prenons un petit
déjeuner copieux pour préparer l’ascension
des 1400 m de dénivelé qui nous séparent du
Breithorn. Surprise: les cloches de Pâques sont
passées et ont caché un petit lapin en chocolat à
l’intérieur de chaque tasse. Nous partons sous le
brouillard avec confiance, cette journée devait être
la plus ensoleillé de ces 4 jours. Malheureusement
le mauvais temps persiste, un vent violent nous
oblige à rebrousser chemin après seulement
350 m de dénivelé. Retour à l’hôtel et départ pour
Domodossola pour la moitié du groupe tandis que
les autres retournent au lit!...
Virginie et Jacques
Lundi, levés un peu plus tard que d’habitude, la
journée démarre sous un petit brouillard matinal qui s’estompe le temps du déjeuner. Place
ensuite à un beau soleil avec des températures pas trop chaudes et carrément idéales pour
cette petite ballade. La destination du jour est
le Tochuhorn en passant par l’arête Est.

Partis depuis l’hôtel aux alentours de 09h00, le
début de l’ascension est plutôt doux avec quelques pentes plus prononcées. Avant de joindre
le bas de l’arête Est du sommet, la dernière
pente se fait plus raide, gelée et les conversions s’enchainent. Arrivés au pied de l’arête en
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2 heures pour 500 m de dénivelé, nous passons
des skis aux crampons, nous nous encordons
et nous nous munissons de nos piolets. Nous
formons 2 cordées de 3 personnes et laissons
nos skis sur place. C’est une première, pour
la plupart des personnes présentes. C’est une
expérience géniale! Un peu trop de vent au
sommet nous fait redescendre rapidement,
après avoir profité d’une magnifique vue. La
descente est très impressionnante, mais le
temps de tester la tenue de nos crampons sur
le manteau neigeux, nous prenons plus d’assurance. Nous retrouvons nos skis et descendons
quasi d’une traite jusqu’à l’hôtel dans une neige

de printemps très agréable. Nous sommes les
premiers à faire nos traces et profitons de cette
magnifique dernière descente du week-end
(et probablement de la saison). Le timing étant
assez serré, juste le temps de finir les bagages
et de se jeter dans le car postal qui nous ramène
à Brigue. Retour en train avec seulement
2 minutes pour le changement à Berne, autour
d’une succulente colombe de Pâques (enrobée
de chocolat) achetée la veille à Domodossola,
merci à Sophie et Patrick pour ce bon gouter.
Un grand merci à Stéphane pour l’organisation
de ce super weekend.
Virginie et Jacques

Nos cabanes ce mois
Cabane la Menée
Gérante :

Martine Droz, Chasseran 9, 2056 Dombresson, tél. 079 793 21 51

14-15 sept.

David Biddle

Cabane Perrenoud
Gérant :

Jean-Paul Randin, Potat-Dessus 13, 2016 Cortaillod, tél. 032 842 16 50

1-2 sept.
8-9 sept.
15-16 sept.
22-23 sept.
29-30 sept.

Jean & Suzanne Michel, tél. 032 731 41 17 ou 079 543 25 80
Claudine Maumary, tél. 032 753 42 88 & Vérène Frick
Michel Porret, tél. 032 757 22 51 & Juan Faustman
Carole & Jean-Claude Chautems, tél. 079 670 43 71
Vacant

Cabane de Saleinaz
Gérant:
Roger Burri, Clos-du-Château 8, 2028 Vaumarcus, tél. 032 835 23 91,
email: cabane.saleinaz@gmail.com
2-9 sept.
9-16 sept.

André Rieder, tél. 032 871 17 93 & Marianne Steiner
Roger Burri

Chalet des Alises
Gérante :

Marie-Jo Diethelm, Rue Champey 3, 2057 Villiers, tél. 032 853 43 74

Libre tout le mois de septembre
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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Gais Alpin, 30.06.12

Photo : John Park

Alalinhorn, 01.07.12 

Photo : Cedric Singele
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Fourg s/Les Bernes, 05.07.12 

Lac d’Amina et Le Touno, 10.07.12 
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Photo : Jean-Claude Schnörr

Photo : Jacqueline Moret
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pharmacieplus
centrale matthys
françoise et romaine matthys
rue de l’hôpital 13
2000 neuchâtel
t. 032 725 11 58

spagyrie
homéopathie
fleurs de bach
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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

COMTESSE STORES

EXTÉRIEURS ET INTÉRIEURS
RÉPARATION TOUTES MARQUES
CORCELLES/NE
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TÉL. 032 731 84 77
NATEL 079 440 54 64
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Gestion des membres

Assemblée mensuelle

Admissions

Lundi 1er octobre 2012 à 20 heures,
Fbg de l’Hôpital 65, Neuchâtel

Membre Individuel
• Bardet Alexandre, 1962, Neuchâtel
• Duay Pierre-Michel, 1945, Orsières
• Haeny Pascal, 1973, Cudrefin
• Hopfinger Florian Andreas, 1978, Neuchâtel
• Mazza Simona, 1963, Cornaux
• Medard Jeremy, 1981, Bevaix
• Suchan Tomasz, 1982, Le Mont-sur-Lausanne
Membre Famille
• Guérin Pierre-Emmanuel, 1983, Neuchâtel
Volochkovskaia Guérin Irina, 1983
Michèle Hulmann
Délai ultime pour la remise à la rédactrice
des communications à paraître dans le
prochain bulletin  : 5 octobre 2012

Ordre du jour:
1. Salutations et ouverture de l’assemblée
2. Présentation du projet C+
«Salle d’escalade à Colombier»
Denis Burdet, guide et notre section
Et Nacera Balanche
3. Communications du comité
4. Réception des nouveaux membres
5. Tour d’horizon sur les activités passées
et à venir
6. Divers

Prochain comité  : 5 novembre 2012
Prochaine assemblée : 17 novembre 2012
(Assemblée générale et banquet)

Couverture: Le Weisshorn et le Cervin
depuis le Galenjoch, 22.07.12
Photo : Jean-Claude Lanz
Nos cabanes:
Menée / Saleinaz / Bertol / Perrenoud
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A vos agendas!

PV de l’assemblée mensuelle

Assemblée générale 2012 (préavis)

Du 3 septembre 2012

Samedi 17 novembre 2012
Salle de spectacle de St-Aubin
Assemblée: 16h30
Apéritif: 18h00 - Repas: 19h00

Salutations et ouverture de l’assemblée
Notre président, Philippe Aubert, accueille les
36 membres présents et passe la parole à
Jean-Louis Juncker qui nous fait le plaisir de
présenter Blaise Mulhauser, conservateur adjoint
du Muséum d’histoire naturelle de Neuchâtel,
conférencier de ce soir, sur le thème

Le menu sera communiqué dans le bulletin de
novembre.
La Commission des recréations

CHAUMONT:
Chalet du CAS Les Alises
10 places (lits)
Renseignements et réservations:
Marie-José Diethelm, tél. 032 853 43 74
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Sauvons les grands singes
Parmi les hominidés, une seule espèce est
en augmentation: l’homme. Tous nos cousins
gibbons, orang-outangs, gorilles et chimpanzés voient leur population régresser. Ces singes vivent dans des forêts tropicales d’Asie
ou d’Afrique. Ces forêts sont détruites soit
pour exploiter leur bois exotique, soit pour les
remplacer par des cultures (aujourd’hui les
palmiers à huile), soit encore pour y abriter
des populations contraintes à émigrer pour
fuir la sécheresse en raison du dérèglement
climatique. Sans oublier que ces animaux
sont également chassés pour leur viande ou
victimes de maladies. Ce constat est alarmant
mais une lueur d’espoir subsiste: soyons des
consommateurs avisés (achetons les produits labellisés FSC – même si leur traçabilité
n’est pas toujours garantie –, évitons l’huile
de palme – même si on ne peut pas toujours

l’identifier), soutenons les associations actives sur le terrain, pratiquons l’écotourisme (la
présence de touristes sur les sites améliore
la protection des grands singes), signons sur
Internet le «manifeste pour les grands singes et la nature». Un livre intitulé «Manifeste
pour les grands singes», paru aux éditions
«Le savoir suisse», et écrit par Christophe
Boesch, Emmanuelle Grundmann et Blaise
Mulhauser permettra aux intéressés d’en
savoir plus. Merci à M. Mulhauser pour son
exposé convaincant qui nous aura, si besoin
était, éveillés à cette problématique.
Communications du comité
Philippe a le plaisir d’annoncer la naissance
de Sissi Louise, fille de Michèle Hulmann,
gestionnaire des membres, et d’Andreas
Hutter. La bibliothèque de cartes et guides
qui se trouve chez Comminot sera déplacée
à la fin du mois de septembre à la droguerie
Schneitter; il y aura plus de place à disposition, ce qui permettra de rapatrier les cartes
françaises. Nous disposons d’une nouvelle
radio; celle-ci se trouve à la pharmacie de
Vauseyon et non à la droguerie Schneitter,
comme mentionné par erreur dans le bulletin
de septembre. La section sera présente à la
Fête des Vendanges; des badges à 10 francs
sont à vendre et il sera possible de s’inscrire
en ligne depuis le site Internet de la section
pour les heures de présence au stand.
Réception des nouveaux membres
Nous avons le plaisir d’accueillir quatre nouveaux membres: une dame, deux jeunes
retraités et un jeune père de famille.
Tour d’horizon activités passées et à venir
Erich Tanner nous prie de l’excuser mais il est
empêché de participer aux assemblées le lundi
soir. Heinz Hugli fait le point des courses passées: certaines courses ont dû être annulées

en raison de la météo mais aussi faute de participants, ce qui fait mentir la réputation qui
veut que les courses de notre section soient
toujours complètes. Pour répondre à un besoin
d’information concernant la responsabilité
dans le cas de courses nécessitant une obligation de formation, une rencontre a eu lieu avec
les responsables du groupe des Dames et des
Jeudistes.

Chandolin, Lac Bella Tola, Le Touno, 10.07.12
		
Photo Jacqueline Moret
Divers
Les intéressés à gardienner la cabane Perrenoud
peuvent s’adresser à Jean-Paul Randin, plusieurs week-ends étant encore libres. Georges
Boulaz nous donne quelques informations sur
les manifestations du 150ème: dans le cadre
de notre section, le programme a été complété
par une exposition du peintre Yvan Moscatelli;
le CAS sera l’hôte d’honneur du festival du
film alpin des Diablerets. Ruedi Meier a traduit
en allemand un livre consacré à Jules JacotGuillarmod, médecin, photographe, explorateur et pionner en Himalaya puisqu’il a organisé, en 1903 déjà, une expédition en vue de
conquérir le K2.
La séance est levée à 21h50.
Pour le PV, Monique Bise
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Propositions de courses
pour 2013

Cours de formation
de chef de course 2013

Voici déjà la fin de la saison d’été et nous
devons penser au programme des courses
2013. La commission des courses a besoin de
vos propositions:
ski de rando, ski de fond, surf, raquettes, cascade de glace, escalade, haute montagne,
rando, rando alpine, VTT, spéléo, via ferrata,
nature, journées, week-ends, semaines.

Pour pouvoir offrir un programme de courses
riche en sorties, nous sommes intéressés de
donner accès à des formations pour futurs
chefs de course.

L’éventail des activités est grand et toutes les
suggestions sont les bienvenues.
Si tu désires effectuer une course l’année prochaine mais que tu ne penses pas pouvoir l’organiser, n’hésite pas à la proposer. La commission
des courses étudiera ta proposition et cherchera,
dans la mesure du possible, un organisateur.
D’ici au 30 octobre 2012, inscris tes propositions
de courses sur le site internet de la section, dont
le lien est: www.cas-neuchatel.ch/proposition/
Pour le programme, merci d’indiquer les informations suivantes:
Souhaits ou propositions de courses
pour 2013
Nom, Prénom, Adresse, Téléphone, Email
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)
Difficulté: (selon programme des courses)
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Les membres qui le souhaitent ont l’opportunité d’accéder au rang de chef de course
CAS en suivant une formation organisée par
l’association centrale. Les personnes intéressées par une telle formation de base ou
une formation accélérée sont priées d’annoncer leur intention à Erich Tanner jusqu’au
30 octobre 2012. Les demandes après cette
date ne pourront malheureusement pas être
prises en compte (délai de décision pour toutes les participations par la commission des
courses).
Merci de votre compréhension.
Il existe des chefs de course d’hiver, d’été,
d’escalade sportive, de rando et de rando
alpine. Rappelons que ces cours sont destinés aux membres déjà expérimentés de
la section qui souhaitent progressivement
s’engager dans l’organisation de cours ou
de courses ou se perfectionner 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 section ou sur demande auprès
du soussigné.
Pour tous renseignements je me tiens volontiers à votre disposition.
Erich Tanner
Président de la commission des courses
Coordonnées: Erich Tanner, tél. 032 534 32 98
(privé), tél. 079 777 55 89 (prof.)
ou e-mail: erich.tanner@ameta.ch

Courses – activités du mois
Colloque pour une course: les vendredis à
18 heures 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 engagement à
y participer ou à signaler son renoncement au chef
de course (lire les modalités en p. 6 du programme
Samedi 6 octobre: Sauvetage improvisé,
Cours, Comment s’en sortir en falaise
Compte comme 1 jour de perfectionnement pour chefs de course

Cours de sauvetage avec des moyens improvisés
et parcours de test. Ce cours est destiné 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; descente
sur une corde tendue ou nouée.
Un parcours d’épreuve permet à chacun de se
tester.
Prendre l’équipement de grimpe (baudrier,
mousquetons, descendeur, prussiks, sangles,

1 cordelette 6 mm / 6 m, corde si disponible) et
un pique-nique pour midi.
Région de Neuchâtel, entre 09h00 et 17h00.
Lieu à préciser ultérieurement.
Org. Heinz Hügli, tél. 032 731 93 67 ou
078 828 24 97 & Olivier Hautier, tél. 032 753 99 85
ou 078 788 69 54.
Dimanche 7 octobre: Course de formation à
l’orientation, Cours rando alpine, lecture de
carte et orientation pour avancés
Compte comme 1 jour de perfectionnement pour chefs de course
Pour (futur(e)) chef(fe) de courses et pour personnes ayant des connaissances pratiques
et théoriques des techniques et des moyens
d’orientation, mais désirant s’améliorer.
Course d’une journée dans les Préalpes. Itinéraire
et région à définir selon les conditions.
Perfectionnement: compte comme un jour de
formation.
Org. Jean-Bernard Python, tél. 032 730 17 42 ou
079 732 90 73.
Lundi 8 octobre: Lundi-X: Le Doubs et son
Clos ou Franches-Montagnes, VTT
Tour à VTT, sur des chemins principalement.
Environ 5 heures de vélo. Itinéraire sur le Doubs
ou aux Franches-Mongnes selon la météo.
Pique-nique et boisson à prévoir.
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Rendez-vous à la Croisée de Malvilliers vers
09h00.
Org. Nadia Hügli, tél. 032 731 93 67 ou
078 806 90 94 & Heinz Hügli, tél. 078 828 24 97.
Samedi 13 et dimanche 14 octobre: Bire,
2500 m, Varappe longues voies, 5a
• Samedi: grimpe dans la région de Kandersteg
• Dimanche: Longue voie en 4c-5a pour monter
au Bire.
Org. Emmanuel Onillon, tél. 032 852 06 45 ou
079 643 59 13 & John Park, tél. 079 507 62 41.
Samedi 13 octobre: Course des 7 sections:
Par monts et par vaux autour du Mont-Racine

Ballade accessible à tous.
Rendez-vous à 09h00 à la Corbatière (début de
la Vallée de la Sagne côté est). Accès en train
depuis La Chaux-de-Fonds. Stationnement des
voitures possible près du restaurant.
Montée au chalet du Fiottet par le chemin des
Corbeaux, Mont-Dar, Neigeux. Descente par le
chemin des statues. Retour à la Corbatière.
Apéritif offert par la section Sommartel
Repas chaud (compter env. 12.-/pers.).
Délai d’inscription: mardi 9 octobre 2012
par téléphone auprès de Willy Kohli,
La Corbatière, tél. 032 913 55 37.
Cdc: Bernard Aellen, tél. 079 750 41 10 ou
bernardaellen@bluewin.ch.
Jeudi 18 octobre: Lecture de cartes, orientation, radio (I, partie théorique), Cours,
pour tous
Cours d’orientation avec carte et boussole.
Initiation et perfectionnement aux techniques
d’orientation de base.
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La soirée de théorie le jeudi 18 octobre à 19h30
a lieu à: Les Rochettes, Hôtel des Associations,
Rue Louis-Favre 1, 2000 Neuchâtel (1er étage,
salle rouge).
La journée d’application est prévue le samedi
20 octobre avec rendez-vous à 08h00 à la boulangerie Jaquier au Landeron (à l’ouest de la
gare).
Durée de la course d’orientation du samedi,
env. 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’observation 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.
Ce cours s’adresse à toutes et à tous. Il n’est
pas obligatoire de participer aux deux rencontres mais vivement conseillé.
Equipement pour le jeudi soir: boussole,
crayon, gomme, feuille de papier.
Equipement pour la journée du samedi: bonnes chaussures de marche, pique-nique tiré du
sac pour midi, boissons, vêtement chaud en
cas de temps frais, crayon, gomme, feuille de
papier, altimètre (si disponible), loupe (facultatif), patience et bonne humeur!
Une documentation vous sera remise en soirée
du 18 octobre pour son utilisation le samedi.
Cours gratuit.
Org. Pascal Bonvin, tél. 032 751 71 85
ou 079 262 32 81.
Samedi 20 octobre: Lecture de cartes,
orientation, radio (II, partie pratique),
Cours, pour tous
Cours d’orientation avec carte et boussole.
Initiation et perfectionnement aux techniques
d’orientation de base
(voir informations ci-dessus).
Org. Pascal Bonvin, tél. 032 751 71 85
ou 079 262 32 81.

Vendredi 26 octobre: Souper des
organisateurs de courses, Divers
Org. Pascal Bonvin, tél. 032 751 71 85 ou
079 262 32 81 & Erich Tanner, tél. 032 534 32 98
ou 079 777 55 89.
Samedi 27 et dimanche 28 octobre: Cours
météo, Cours pour savoir reconnaître les
secrets du ciel, pour tous
Compte comme 1 jour de perfectionnement pour chefs de course
Cours de 2 demi-journées avec souper et nuitée
à la cabane de la Menée.
Org. Jean-Bernard Python, tél. 032 730 17 42 ou
079 732 90 73.

Courses passées: août 2012
Mercredi 1er août: Dent de Broc et fondue,
7 part.
Org. Christelle Godet.
Samedi 4 août: Via Ferrata du Schwarzhorn,
via ferrata, annulé.
Org. Susanne Mark.
Samedi 11 et dimanche 12 août: Fenêtre
d’Arpette, 2665 m, rando pédestre,T3, 12 part.
Org. Mary-Jeanne Robert & Monique Bise.

Samedi 11 et dimanche 12 août: Traversée
Fletschhorn, 3919 m, Lagginhorn, 4010 m,
alpinisme, AD, 6 part.
Org. Sébastien Gerber & Rolf Eckert.
Samedi 11 et dimanche 12 août: La Ruinette:
Par le Col de la Lire Rose, 9 part.
Org. Ludovic Crotto-Migliett & Numa Courvoisier.
Lundi 13 août: Lundi-X: Crête de Charousse,
rando alpine, T3-T4, 14 part.
Org. Ruedi Meier & Claude Stettler.
Samedi 18 et dimanche 19 août: Dossen,
3138 m, alpinisme, PD+, 6 part.
Org. Emmanuel Onillon & John Park.
Samedi 18 et dimanche 19 août: Mont
Blanc de Cheillon, 3870 m: Arête W, alpinisme, PD. 8 part.
Org. Fabio Ruaro & Georges Boulaz.
Samedi 18 et dimanche 19 août:
Bifertenhütte, rando pédestre, T3, 12 part.
Org. Eric Rochat.
Samedi 18 et dimanche 19 août: Via Ferrata
del Lago, Alpinisme via ferrata alpine, PD /
KS3, 6 part.
Org. Philippe Aubert & Christine Ciampitti.
Du mercredi 22 au samedi 25 août: Tour
du Wildhorn, rando alpine, T2 à T4, 7 part.
Org. Nadia Hügli & Monique Bise.
Vendredi 24 et samedi 25 août: Gross
Diamantstock, 3162 m Arête E, alpinisme,
AD+ / 4c, annulé.
Org. John Park & Yann Buchs.
Samedi 25 et dimanche 26 août: Weissmies,
4023 m, traversée S-N, alpinisme mixte, PD,
9 part.
Org. Philippe Nussbaum & Ludovic Crotto-Migliett.
Lundi 27 août: Lundi-X: Gros Brun, 2104 m et
Patraflon, 1916 m, rando alpine, T3, 11 part.
Org. Jacques Isely.
Vendredi 31 août et samedi 1er septembre:
Arête Vierge, Tête à Pierre Grept,
2904 m, alpinisme rocher et course
d’arête, AD+, annulé.
Org. Fabio Ruaro & Eric Maillard.
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Mardi 2 octobre: Sulwald, Lobhornhütte,
1955 m, Almendhubel, T2
➚ 913 m / ➘ 522 m, 6 heures.
Bus et téléférique de Lauterbrunnen à Sulwald,
funiculaire d’Almendhubel à Mürren.
Org. Mady Jeannet, tél. 032 841 21 36.

4 novembre: Dry-tooling, grimpe
et grillades
Tu veux essayer le dry-tooling? Cette journée
est pour toi. Tu ne veux pas essayer cette activité barbare, mais grimper encore un petit coup
à l’extérieur dans des voies faciles t’intéresse;
tu es également bienvenu.
Tu ne sais pas ce qu’est le dry-tooling,
tu n’es pas très motivé(e) pour grimper? Viens
quand même pour faire des photos, manger
des saucisses et partager un bon moment
autour d’un feu…
Coût: 20.Org. Ali Chevallier, tél. 078 673 41 14,
ali.chevallier@bluewin.ch, Christelle & Jonas
Bastien Burri

Groupe féminin
Pas de colloque, renseignements et inscriptions
auprès de l’organisatrice ou sur le Site du CAS.
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Jeudi 4 octobre: Dent de Vaulion, 1400 m, T2
➚ / ➘ 450 m, 3.30 heures.
Départ et arrivée: Le Pont (VD).
Org. Eliane Meystre, tél. 032 853 32 77 ou
079 543 41 43.
Jeudi 11 octobre: Chasseral, Hôtel, 1550 m,
Chaumont, T1
➚ 240 m / ➘ 700 m, 4.30 heures.
Org. Eliane Meystre, tél. 032 853 32 77 ou
079 543 41 43.
Samedi 13 octobre: Combatseline,
Lac de Cleuson, 2186 m, Bisse de Saxon,
Haute-Nendaz, T2
➚ 164 m / ➘ 1025 m, 4.15 heures. Montée en
télésiège de Siviez à Combatseline.

Org. Arlette Berthoud, tél. 032 853 36 01 ou
076 494 49 04.

Jeudi 1er novembre: Gänsbrunnen, Pt 1130 m,
Court, T1
➚ 300 m / ➘ 360 m, 3 heures.
Org. Eliane Meystre, tél. 032 853 32 77 ou
079 543 41 43.

Courses passées : août 2012

Jeudi 18 octobre: Le Dos d’Âne, le Soliat, T4
➚ / ➘ 490 m, 4 heures. Déplacement en voiture. Descente par le sentier du Single.
Org. Jacqueline Haeny, tél. 032 731 58 09 ou
079 643 12 66.
Jeudi 18 octobre: Wohlensee, Aarberg, T1
➚ 360 m / ➘ 460 m, 4 heures.
Org. Eliane Meystre, tél. 032 853 32 77 ou
079 543 41 43.
Mardi 23 octobre: Assemblée mensuelle.
Hôtel de l’Ecluse, Rue de l’Ecluse 24, 19h30.
Etablissement du programme du mois de
décembre.
Jeudi 25 octobre: Les mélèzes dorés du
Lötschental, T2
➚ 230 m / ➘ 450 m, 3.30 heures.
De Lauchernalp à Fafleralp.
Org. Eliane Meystre, tél. 032 853 32 77 ou
079 543 41 43.
Mardi 30 octobre: Schwarzenburg,
Schwarzwasser, Thörishaus, T1
➚ 350 m / ➘ 550 m, 4.10 heures.
Org. Odile Rames, tél. 032 731 83 80 ou
078 758 07 46.

Jeudi 2 août: Griesalp, Dündemittelberg,
Kiental, T2, 9 part.
Org. Mierta Chevroulet.
Mardi 7 et mercredi 8 août: Griesalp,
Sefinafurgga, Rotstockhütte, Schilthorn, 7 part.
Org. Ida Gumy.
Jeudi 16 août: Iffigenalp, Col du Rawil, lac
de Tseuzier, 6 part.
Org. Jacqueline Moret.
Jeudi 23 août: Chemin panoramique du
Gantrich de Gurnigel Berghaus à Zollhaus,
8 part.
Org. Hélène Badstuber.
Vendredi 31 août: Course autour du Sentier
du Réservoir et Grande Ecoeurne, annulé.
Org. Monique Girardier.
Jacqueline Moret

Griesalp, Dündemittelberg, Kiental
Jeudi 2 août 2012
Org. Mierta Chevroulet
07h33 départ du train pour Reichenbach-Griesalp,
arrivée à 10h20; avec comme d’habitude 30 min.
à Berne, ce qui permet à celle qui s’est trompée de train et à celle dont le réveil s’est fait à
06h55 de prendre un petit-déjeuner calmement
et aux autres un petit café sympathique. Le chauffeur du bus est habile à mener son véhicule sur
cette petite route de montagne très raide, très
sinueuse, pour accéder avec bonheur sur le
replat de Griesalp à 1354 m, départ de nombreuses courses pédestres.
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gée le long de la rivière jusqu’à Kiental. Deux
participantes rejoignent par hasard la première
dans le bus bien plus bas et les trois prennent le
train de 15h33 à Reichenbach pour NE. Elles ont
bien de la chance car pour le reste du groupe, ça
se passera moins favorablement. Suite, récit de
Josiane.

Nous sommes enfin à la montagne et il fait
grand beau temps. Les onze dames se mettent
en route pour un point de vue sur la vallée, très
surplombant. Puis Eliane M. et Josette entament
une descente tranquille pendant que les autres
grimpent gaillardement (avec ou sans sac) jusqu’à
Dündemittelberg, histoire de se chauffer la musculature et après un petit écart sur la gauche
admirer une partie de la Blümmlisalp. Descente
à travers des prairies peu fleuries jusqu’à Griesalp
pour un pique-nique dans le pré. Joli endroit, bien
préparé, avec banc, table, chaises et vue plongeante, mais pas d’ombre.
Le meilleur vient maintenant, avec les
Pochtenfälle grondantes d’eau tumultueuse à
tel point qu’on ne voit presque pas les marmites
glaciaires! C’est spectaculaire! Le sentier en zigzag s’éloigne et se rapproche et nous pouvons
aller tout au bord du torrent, des marmites et de
la chute d’eau impressionnante. La fleur du jour
est une magnifique petite orchidée, très fine sur
sa longue tige: l’elléborine pourpre, rencontrée
une fois dans les dolomites et jamais encore en
Suisse. Et puis, nous sommes à plat le long du lac
sauvage de Tchingelsee, qui est davantage une
grande étendue de sable et graviers où l’eau se
fraie de multiples passages, comme en un delta.
Tout autour, de hautes falaises en arc de cercle,
prairies, chemin ensoleillé jusqu’à l’arrêt de bus
où l’une de nous s’arrête. Les autres passent le
pont et amorcent la longue descente très ombra-
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L’agréable pause «quatre-heures» à Kiental
nous a permis de savourer les derniers beaux
moments de cette belle journée et également de
patienter, voire de supprimer le repas du soir en
raison d’une panne du train - peu avant Uttigen de 90 minutes. L’ambiance fut calme et l’humour
a fini par triompher de la frustration. Du coup,
nous avons abandonné les engagements prévus
pour la soirée.
Un tout grand merci à Mierta de nous avoir préparé une jolie course, intéressante, très agréable
et pas si simple à gérer avec toutes ces variantes
de parcours. Mais tout a bien fonctionné et s’est
bien terminé.
Madeleine et Josiane

Le coin des Jeudistes (H)
Les Jeudistes sont organisés en 2 groupes
(A & B).
Un programme spécifique est prévu pour chacun des groupes. Ce programme peut être
adapté au dernier moment si la situation l’exige.
Dans ce cas le chef de course est chargé de la
communication.
Le groupe B propose toujours un «parcours
allégé» pour ceux qui le souhaitent.
Les Ainés (PM) sont invités à rejoindre le
groupe B pour partager le repas de midi (par
un itinéraire à leur convenance).
Dès que possible, ils communiquent directement leur nombre au restaurant (Le n° de tél
figure sur le bulletin).

4 octobre: Groupe A: Le Mont Raimeux,
T1-T2
07h30 La Mottaz. En auto jusqu’à Moutier par
Lignières, Nods, Frinvilliers.
Parking derrière la gare à Moutier, café au restaurant de la gare, (tél. 032 493 10 31). A pied
au Mont Raimeux, pique-nique au sommet.
Retour par le Petit Prés et Corcelles.
En train jusqu’à Moutier (prendre le ½ tarif).
Sentier agréable sans difficultés (évent. prendre les bâtons pour la descente).
Temps de marche env. 5 à 6 heures, pour une
distance de 16 km et un dénivelé de 880 m.
Possibilité de réduire le temps de marche de
1 heure en descendant sur Grandval.
Org. Jean-Paul Ryser, tél. 032 853 33 54 ou
079 559 04 81 & Gino Salvi, tél. 032 842 38 06
ou 079 205 23 86.
Groupe B: Col des Etroits, La Gittaz, T1-T2
08h45 au Sporting à Colombier, café.
En voiture par Sainte-Croix au Col des Etroits.
A pied par la Chaux, l’Auberson et les Grangettes
à la Gittaz-Dessous.
Dîner au café de la Gittaz (tél. 024 454 38 38).
Retour aux voitures par le Mont des Cerfs.
Dénivellation: 250 m.
Temps de marche: 2.30 heures + 50 min.
Org. Claude Jaccard, 032 842 31 65 ou
079 268 76 46.
11 octobre: Groupe A: Journée du bois à la
cabane Perrenoud
08h00 Robinson, en voiture à la cabane
Perrenoud. Le café, les croissants, le repas
de midi sont préparés par Rolf Revilloud et
les boissons servies seront offerts (grâce à de
généreux donateurs) à la cabane.
D’avance nous remercions ceux qui mettront
à disposition des outils tels que tronçonneuse,
hache et chevalet.
Org. Jean-Paul Randin, tél. 032 842 16 50 &
Robert Thiriot, tél. 032 841 14 08 ou
079 830 65 82.

Pour les outils: Hermann Geier, tél. 032 753 11 75
ou 079 225 25 31.
Groupe B: Les Planches, tour de forêt, T1
09h00 Crêt du Puy, parking et regroupement.
En voiture aux Planches, café, croissants.
Tour forestier sous la conduite de
Jean-Pierre Jeanjaquet, garde-forestier retraité.
Retour aux Planches. Casse-croute (oubliez
votre pique-nique).
Retour au parking à pied ou en voiture.
Org. Amiod de Dardel, tél. 032 724 32 58,
032 853 38 84 ou 079 419 90 48.

18 octobre: Groupe A: Vaulion, Pétra Felix,
Dent de Vaulion, Vaulion, T1-T2
08h00 Robinson, en voiture jusqu’à Vaulion,
café.
09h45 A pied: Vaulion, La Mâche, Dent-deVaulion, Chalet de la Dent.
Temps de marche: 2.30 heures, dénivelé:
600 m. Repas au chalet (ouvert jusqu’à fin
octobre) éventuellement pique-nique pour
ceux qui le souhaitent.
Retour: descente sur Pétra-Félix, la Breguette,
Vaulion, env. 2.15 heures.
Org. Jean-Pierre Authier, tél. 032 725 71 28
ou 079 204 30 55 & Jean-Louis Grau,
tél. 032 731 91 40 ou 079 301 40 91.
Groupe B: Orbe, T1-T2
07h45 Robinson, en voiture à Orbe, parking
Le Puisoir (Centre sportif).
A pied au Musée (ex-Moulins Rod), café. Visite
de l’exposition «Patrimoine au fil de l’eau» sous
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la conduite du conservateur, Pierre-André Vuitel.
Apéritif et repas sur place (papet vaudois: prière
de s’annoncer en cas de non-convenance).
Après-midi, parcours historique en ville d’Orbe
(conduite de M. Vuitel), ou à choix à pied à Cossonay
(2 heures) avec retour en train, ou l’inverse.
Org. René Rod, tél. 032 338 26 36 ou
079 464 82 92.
25 octobre: Groupe A: La Sagne-Eglise,
sentier des statues, Tête de Ran, Le Mont
Dar, La Sagne, T1-T2
08h00 Robinson, en voiture à La Sagne, café
au restaurant de Commune.
A pied à Tête de Ran par le sentier des statues
et le Mont Racine, diner au restaurant.
Retour à La Sagne par le Mont Dar, env. 5 heures,
➚ / ➘ 400 m.
Org. Fritz Aeberhard, tél. 032 731 36 72 &
Fred Burri, tél. 032 842 31 41 ou 079 235 03 74.
Groupe B Franches Montagnes, T1-T2
09h00 La Croisée, café.
En voiture au Boéchet, puis à pied au PeuPéquignot par le nord, Le Noirmont, repas à
l’Auberge du Peu-Pé (tél. 032 953 14 37).
Retour aux voitures par le sud.
Temps de marche: matin: 1.45 heure,
retour: 1 heure, ➚ / ➘ 80 m.
Possibilité de retour en train.  
Org. Gilbert Jornod, tél. 032 725 62 67
ou 079 510 74 73.

1er novembre: Groupe A: Les Bayards, T1-T2
08h20 Gare de Fleurier, avec recommandation
expresse d’y venir par le train de Neuchâtel
(départ à 07h40).
08h21 Départ en bus
08h33 Arrivée aux Verrières, café.
A pied jusqu’aux Bayards. Temps de marche:
env. 2.30 à 2.45 heures.
12h00 Apéro et repas aux Bayards préparés
par Claude Monin et sa brigade.
15h00 A pied pour Fleurier par le Haut de la
Tour, la route de la Chaîne et Saint-Sulpice
(durée 1.45 heure).
Pour ceux qui en veulent plus, variante possible
par les Grands-Prés et le Haut-de-la-Vy, durée
2.30 heures (à discuter après le repas).
17h05 ou 17h33 Départ du train en direction
de Neuchâtel.
Titre de transport (pour ceux qui viennent en
train): carte 24 Heures Onde verte 4 zones à
7.- (une zone de plus pour ceux qui partent d’au
delà de Neuchâtel).
Org. Werner Frick, tél. 032 842 35 08 ou
079 633 31 12 & François Godet,
tél. 032 753 49 00.
Groupe B: Les Bayards
09h00 au Sporting à Colombier, café.
En voiture pour le Haut-de-la Tour.
A pied aux Bayards.
12h00 Apéro et repas aux Bayards préparés
par Claude Monin et sa brigade.
Org. Amiod de Dardel, tél. 032 724 32 58,
032 853 38 84 ou 079 419 90 48.
Org. Claude Jaccard, tél. 032 842 31 65 ou
079 268 76 46.

Courses passées : août 2012
Participations
2 août: total: 35 part.
Groupe A: Le Gros Cousimbert, La Berra:
20 part.
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Photo: Jean-Claude Schnörr
Course B: Tour des Aiguilles de Baulmes: 15 part.
PM: -9 août: Groupe A, B & PM: La Bessonière
(Risotto): 75 part.
16 août: total: 47 part.
Groupe A: Refuge Pierredar: 20 part.

Photo: Michel Stauffer
Groupe B: Pompaples, Croy: 22 part.
PM: avec le Gr. B: 5 part.
23 août: total: 56 part.
Course spéciale: 20, 21, 22 et 23 août:
«La Greina» de Vrin à Campo Blenio: 8 part.
Groupe A: Cabane Hohberg (région Schwarzee):
30 part.
Groupe B: Adelboden: 8 part.
PM: Les Rochats: 10 part.
30 août: total: 46 part.
Groupe A: Col de Balme, annulé et remplacé
par «La Mottaz, Cerlier»: 17 part.
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Groupe B: Lac Noir, Euschelspass, Ritzlialp,
annulé et remplacé par «Robinson, Petit
Cortaillod»: 12 part.
PM: Petite Joux: 5 part.

Groupe spéciale: Journée du bois aux Alises:
12 part.
Robert Thiriot

Récits de courses «section»
Grimper en cordée autonome
Dimanche 13 mai 2012
Org. Philippe Habegger
& Florence Christe
A cause du mauvais temps annoncé pour
la journée du samedi 12 mai, le cours a été
déplacé au lendemain. Dû à ce changement,
seulement 3 personnes sur les 7 inscrites y
ont participé.
Philippe et moi sommes partis en voiture de
Neuchâtel vers 09h00. Le beau temps était
au rendez-vous ce dimanche matin. Nous avions rendez-vous avec Steeve devant la petite
église de Nods. A notre arrivée, nous avons
pris «Sahara» pour nous rendre à proximité
du complexe de grimpe de Près d’Orvin.
Pour l’anecdote «Sahara» c’est juste le petit
nom de la voiture de Steeve. A notre arrivée
sur le parking, beaucoup de grimpeurs s’apprêtaient également à rejoindre les parois de
grimpe qui sont accessibles après une petite
marche d’approche.

A notre arrivée au pied de la paroi, nous avons
fait une petite séance de rappel sur l’équipement ainsi que sur les diverses manipulations
que nous nous apprêtions à utiliser durant
cette journée. Ensuite, nous avons commencé
à grimper.
Le but de la journée était de grimper des voies
de plusieurs longueurs pour voir les manipulations propres à cette pratique qui sont l’assurage depuis un relais, grimper «en réversible»,
installer un rappel et descendre en rappel.
Durant toute la journée, nous avons très bien
grimpé et pu utiliser toutes ces manipulations,
comprendre leur utilité et leur mise en place
sans oublier l’aspect sécurité lorsque vous êtes
plusieurs personnes à grimper sur une voie.
En tout cas, je remercie Steeve et Philippe pour
cette belle journée de grimpe partagée sur ce
magnifique complexe de Près-d’Orvin et plus
particulièrement Philippe pour sa pédagogie et
son encadrement.
Mohamed

Domaine
Château de Vaumarcus

Bouvier Frères
1er Mousseux en Suisse
Vins et Mousseux de Neuchâtel

Caves Châtenay-Bouvier SA
Route du Vignoble 27
Tél. 032 842 23 33
Fax 032 843 02 69 info@chatenay.ch
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032 843 02 69

CH 2017 Boudry
www.chatenay.ch

Randonnée Paccots, Dent de Lys,
Teysachaux, Moléson, Paccots
Samedi 9 et dimanche 10 juin 2012
Org. Georges Boulaz
& Etienne Uetenbroeck
Malgré une météo pas très favorable, la décision fut prise de maintenir la randonnée, mais
en modifiant le programme, en inversant le
parcours et sans la montée finale de la Dent de
Lys. C’est donc 8 clubistes, y compris les organisateurs, qui prennent le départ le samedi pour
les Paccots. Après le café et une bonne heure
de montée, nous arrivons au chalet Incrota où
nous passerons la nuit sur la paille surplombant
les cochons, les chèvres et les vaches. Après
avoir déposé quelques affaires, nous repartons
en direction des Planés puis montée sur le
Moléson. Brève halte au sommet, puis piquenique en contrebas sur la terrasse de l’arrivée
du nouveau téléphérique. Toujours sans pluie,
nous poursuivons sur la crête du Moléson en
direction de Teysachaux. Les derniers 50 mètres
sont assez «sportifs» où l’on doit utiliser les
mains.

L’accueil et le repas au chalet Incrota furent très
agréables avec une soupe du chalet délicieuse
concoctée par Sandra la tenancière, accompagnée de Gruyère, tommes et vacherin. La
nuit fut bercée par les clochettes des chèvres,
vaches et, où celui qui ronfla le plus fort était le
cochon laineux.
Après avoir avalé un copieux petit-déjeuner,
nous repartons vers le Vuipey d’en Haut, pour
assister vers 08h00 à la fabrication du Gruyère.
Pendant cette visite les seules cinq minutes de
pluie du week-end se sont déversées pendant
que nous étions à l’intérieur. Petite pause-café
et départ sous le soleil pour le col de Lys où la
vue est magnifique, puis nous redescendons
en direction des Paccots avec arrêt pique-nique
aux Paccots-dessus.
Pendant ces deux jours nous avons aussi pu profiter des bonnes connaissances de la flore alpine de
Georges, qui lui a profité également de la double
crème de la Gruyère… Retour à  Neuchâtel vers
17h00 nous laissant bien du temps pour aérer toutes les affaires, le bouc et les chèvres ça sent!!!
Merci à George, Etienne et aux participants
pour ce super week-end.
Gilbert et Anne-Francoise

Hinderi Spillgerte, 2476 m
Samedi 16 juin 2012
Org. John Park & Philippe Nussbaum
Au sommet une belle vue à 360 degrés nous
récompense de nos efforts. Descente assez
raide en direction de notre chalet avec une
escale au Vuipey d’en Haut (qui veut dire abeille
en fribourgeois) pour une bière bien méritée et
s’annoncer pour la visite de la fromagerie du lendemain matin.

Où se situe ce sommet au nom peu connu et à
propos duquel la mémoire a des soubresauts?
Dans le Simmental, vers Zweisimmen.
Cette escalade, dans une roche friable par
endroits, permet une belle mise en jambe
en début de saison avec ses mille mètres de
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dénivelé… On est directement remis dans
l’ambiance, surtout avec la crête sud lors de
la descente - crête joliment aérienne! Cela
nous fait redoubler de prudence. La bonne
humeur, la joie de se retrouver entre nous en
montagne (nous n’avons rencontré que des
planeurs!), le temps ensoleillé et venteux, la
flore épanouie ont contribué à une sortie parfaitement réussie.
Un grand merci à John qui a fêté une première,
celle d’être chef de course!
Et merci aussi à toute la chaleureuse équipe.
Nicole

Nos cabanes ce mois
Cabane la Menée
Gérante :

Martine Droz, Chasseran 9, 2056 Dombresson, tél. 079 793 21 51

13-14 octobre

Nadia Hügli  

Cabane Perrenoud
Gérant :

Jean-Paul Randin, Potat-Dessus 13, 2016 Cortaillod, tél. 032 842 16 50

6-7 octobre
13-14 octobre.
20-21 octobre.
27-28 octobre

Louis & Bluette Bardet, tél. 032 841 36 59
Claudine Maumary, tél. 032 753 42 88 & Vérène Frick  
Roger & Anne-Marie Burri, tél. 032 835 23 91, réservation 12 places
Yann Buchs, tél. 079 701 08 39 & Verena Ravasio

Chalet des Alises
Gérante :

Marie-Jo Diethelm, Rue Champey 3, 2057 Villiers, tél. 032 853 43 74

28 sept.-5 oct.
6-7 octobre
27-28 octobre

Antoine Baillieux
Hans Diethelm
Carmen Diaz

Appartement d’Arolla
Gérant :
François Byrde, Platz 173, 3635 Uebeschi, tél. 033 345 02 12,
e-mail : panorama.casne@gmail.com
22 sept.-2 oct.
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Complet

Les Dames, Gorges du Dailley, 05.07.12 

Photo : Jacqueline Moret

Arête vierge, 07.07.12  

Photo : Jean-Claude Lanz
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jab 2006 Neuchâtel 6

Rencontre récréative à Perrenoud, 06.08.12    

Lundi-X: Crête de Charousse, 13.08.12  
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Photo : Jean-Paul Randin

Photo : Claude Stettler
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pharmacieplus
centrale matthys
françoise et romaine matthys
rue de l’hôpital 13
2000 neuchâtel
t. 032 725 11 58

spagyrie
homéopathie
fleurs de bach

COMTESSE STORES

EXTÉRIEURS ET INTÉRIEURS
RÉPARATION TOUTES MARQUES
CORCELLES/NE

TÉL. 032 731 84 77
NATEL 079 440 54 64

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

Grâce au CAS…
nos bouteilles atteignent les sommets !
Grand-Rue 3 - 2012 Auvernier
Tél. 032 737 10 00
www.domainedemontmollin.ch
info@domainedemontmollin.ch
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Gestion des membres
Admissions
Membre Individuel
• Cordier Aurélie, 1980, Neuchâtel
• Eltrich Hannes, 1962, Erlach,
section supplémentaire
Michèle Hulmann

Assemblée générale
Samedi 17 novembre 2012 à 16h30, salle de
spectacles de Saint-Aubin (près du Port)
Ordre du jour:
1. Salutations et ouverture de l’assemblée
2. Nomination des scrutateurs
3. Procès-verbal de l’assemblée générale du
7 mai 2012 (voir juin 2012, pp. 112-114)
4. Budget 2013 (pp. 214-216)
5. Elections
- Président
- Membres du comité
- Délégués pour l’assemblée des délégués
6. Nomination d’un membre d’honneur
7. Divers

Comme à l’habitude, l’assemblée générale se
poursuivra par l’hommage à nos jubilaires, un
apéritif pour tous à 18h00 et le banquet pour
les personnes inscrites.
Menu de l’AG à Fr. 50.- (servi à 19h00)
Hors d’œuvres riches composés:
Bruschetta à la tapenade
Magret de canard fumé
Terrine chasseur aux airelles
Bouquet de saladines
*****************
Plat principal:
Rumpsteak de bœuf au pinot noir
et sésame grillé
Gnocchi romaine
Bouquet du primeur
********
Carrousel de desserts:
Crêpe à la mousse d’agrumes
Sorbet orange sanguine
Tartelette à l’orange
Inscription: jusqu’au 14 novembre
Par email à Fran.koller@bluewin.ch, par courrier
à Françoise Koller, A Morteau 2, 2063 Fenin ou
par tél. le soir 032 853 78 88.
La commission des récréations se
réjouit de vous accueillir nombreux

Couverture: La Dent du Géant, 23.06.12
Photo : Lucie Wiget Mitchell

Délai ultime pour la remise à la rédactrice
des communications à paraître dans le
prochain bulletin : 3 novembre 2012
Délai rédactionnel pour le programme de
l’année 2013: 23 novembre 2012
Prochain comité : 5 novembre 2012

Nos cabanes: Alises / Saleinaz / Bertol / Perrenoud

Prochaine assemblée : 17 novembre 2012
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Bibliothèque

La droguerie Schneitter

Collection des guides et cartes
à disposition de nos membres

En aménageant notre collection dans les locaux
de la droguerie, j’ai découvert une véritable mine
de fournitures utiles pour tous les jours! En plus
des nombreux produits et articles caractéristiques d’une droguerie et les conseils de spécialiste s’y rapportant, on trouve toute une gamme
d’articles qu’on cherchait d’habitude dans des
magasins aujourd’hui disparus à Neuchâtel:
• Petite quincaillerie, fournitures
• Electricité: ampoules, fusibles, prises, fils
• Gaz pour le ménage, camping, etc.
• Peinture, y compris l’appareillage pour
mélanger les teintes
• Produits pour piscines
• Bouteilles, bocaux
• Produits d’entretien du cuir, des chaussures
• Articles de déguisement, bougies

Cette collection, à la droguerie Schneitter,
rue de l’Hôpital 19, Neuchâtel, est opérationnelle! Attention, le magasin est fermé lundi
matin.
• En entrant à la droguerie, veuillez vous
annoncer comme membre du CAS
Neuchâtel, et le personnel vous indiquera
l’emplacement.
• L’armoire est entièrement réservée aux
livres (guides et manuels).
Les cartes, y compris les françaises, se
trouvent sur les deux tablars du nouveau
socle. C’est donc moins serré et d’accès
plus aisé!
• Afin de faciliter la recherche d’un ouvrage
et son rangement ultérieur, tous les livres
ont été munis d’un code (p.ex. BE 5) qui
l’identifie et définit son emplacement.
Dans le tiroir se trouve la Liste des ouvrages qui indique le code, le titre et quelques précisions sur chaque livre.
• Pour inscrire les emprunts dans le carnet,
il suffit de reporter le code du livre ou le
numéro de la carte dans la colonne respective. Il faut savoir que les inscriptions
claires facilitent les statistiques, bases
pour le renouvellement de la collection.
• Plusieurs ouvrages sont en route, pour
quelques-uns depuis fort longtemps
déjà. Nous prions tous les détenteurs de
les rapporter très prochainement afin de
pouvoir mettre à jour la collection.
Par ailleurs, deux nouveaux ouvrages sont
venus s’y ajouter:
• Guide alpin Mont Cervin / Dent Blanche /
Weisshorn, en français
• Guide de randonnée Bas-Valais, Bella Tola
aux Cornettes de Bise
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A vous de découvrir le nouveau «hébergeur»
de notre bibliothèque!
Ruedi Meier

Voralphütte, Salbihütte, 05.09.12
Photo: Jean-Claude Schnörr

PV de l’assemblée mensuelle
Du 1er octobre 2012
Salutations et ouverture de l’assemblée
Philippe Aubert souhaite la bienvenue aux
47 membres présents ce soir pour assister à la
présentation du projet de Denis Burdet.

Projet de salle d’escalade C+ à Colombier
Denis Burdet est guide de montagne, membre de notre section. Il est également expert
aux cours de guide et responsable des jeunes
auprès du CAS central. Avec sa compagne
Nacéra, il est animé par la passion pour l’escalade. Ce sport constitue la base de l’alpinisme
et le manque de lieux d’entraînement dans la
région les ont conduits à imaginer un projet de
salle. Complémentaire à la salle de Beauregard
de l’ASEN (blocs), ce projet permettra l’escalade
avec corde de voies allant jusqu’à 13 mètres.
Le bâtiment prévu par Denis est un cube de
26 m de côté et de 13 m de haut. Il est situé sur
une parcelle de 4000 m2 mise à disposition gratuitement par l’Etat de Neuchâtel, idéalement
située à Colombier, à proximité des transports
publics, des écoles, du terrain de football et des
tennis. Le projet prévoit plusieurs zones d’entraînement pour tous âges et tous niveaux, de
même que des vestiaires, bureaux, un bar et
une salle de conférence.
Le coût total est devisé à Fr. 2,5 millions. La réalisation sera confiée à l’entreprise Schwab-System
(constructions en bois). Une collaboratrice de
l’entreprise, responsable des questions de financement, expose les différentes variantes qui pourraient entrer en ligne compte si notre section se
décide à soutenir ce projet (don, financement
d’équipement, bons de participation, caution).
Dans tous les cas, il est prévu une réduction de
16% pour nos membres (entrée à Fr. 20.- au lieu de
24.-). Les initiateurs sont convaincus de la réussite
de leur projet: toutes les salles existantes connaissent un grand succès. Une société anonyme sera
constituée, condition demandée par l’Etat pour
l’octroi du terrain. Parallèlement, une association à
but non lucratif sera créée pour permettre au plus
grand nombre de pratiquer ce sport.

de soutenir ce projet à hauteur de Fr. 50’000.-.
Une discussion animée a suivi la présentation,
témoignant de l’intérêt de l’assistance et révélant aussi parfois quelques inquiétudes au sujet
du financement. Dans les prochaines semaines,
le comité préparera une proposition sur la base
de données financières plus complètes; celleci sera soumise au vote, éventuellement sur
convocation d’une assemblée extraordinaire.
Communications du comité
Deux décès sont à déplorer: celui de Georges-H.
Matthey, jeudiste, et du Dr. Harold Gaze dont
Jacques Isely dira quelques mots. La préposée
des Alises, M.-J. Diethelm, excusée, fait part
de ses remerciements aux jeudistes qui ont
participé à une journée du bois sous la pluie.
Réception des nouveaux membres
Etienne reçoit trois nouveaux membres. Roger
Burri, présente un nouveau membre, absent
ce soir, mais qui est attaché à la cabane de
Saleinaz pour laquelle il offre ses compétences
d’électricien.
Tour d’horizon activités passées et à venir
Le 16 octobre aura lieu la course des 7 sections organisée par celle de Sommartel (course
facile ouverte à tous). Heinz rappelle les cours
de l’automne (lecture de carte, météo, GPS et
sauvetage improvisé), ainsi que le souper des
organisateurs de courses. Merci également de

Les initiateurs attendent un soutien financier
de notre section; l’ASEN a d’ores et déjà décidé
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faire parvenir les propositions de course pour
permettre à la commission ad hoc de préparer
le programme 2013.
Divers
Philippe remercie François Koller ainsi que la commission des récréations et tous les bénévoles qui
ont assuré le succès du stand de la Fête des vendanges. Ruedi signale que la bibliothèque est maintenant installée dans le sous-sol de la droguerie

Schneitter et demande à chacun de s’annoncer en
arrivant auprès du personnel de la droguerie avant
d’aller consulter les cartes et guides; les ouvrages
seront munis d’un code pour en faciliter le classement; merci à tous ceux qui ont emprunté un livre
de le rapporter afin que Ruedi puisse l’étiqueter.
La paroi mobile de grimpe Rivella sera installée à
Boudry pour les vacances d’automne.
Pour le PV, Monique Bise

Nos jubilaires en 2012
25 ans
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Antoine Chopard
Bernard Clot
Monique Denys
Franziska Etter-Jaussi
Charles-André Faugel
Daniel Ferrier
André Geiser
Josiane Golay
Christian Guinchard
Roland Guinchard
Marc Hänni
Heinz Hügli
Bernadette Jordan
Elvira Krieger
Martin Liberek
Marc-Michel Paulus
Simon Perritaz
Ueli Schiess
Johann-Friedrich Staats
Hughette Steiner
Vincent von Kaenel
Jean-Blaise Wasserfallen
Philippe-René Widmer
Véronique Zweiacker

40 ans

Bruno Berger
Yves Berger
Vérène Frick
Edmond Galland
André Gonthier
Jean-Jacques Mayor
Jean Michel
Claude Schreyer
Didier Stauffer-Blattner
Robert Wanoschek
Frieda Wenger

50 ans

Pierre-André Rognon
Jean-Claude Schnörr
Felix Bernasconi
Claude-Hermann Monin
Daniel Perret
Joé Riem
Michel Vuilleumier

Budget 2013
Produits

Comptes
2011

Cotisations
Produits titres et placements
Ajustement valeur titres
Exploitation Stand Fête vendanges
Location matériel

67’777.95
21’205.19
- 15’001.40
2’212.40
450.00

67’000.00
5’000.00
0.00
1’000.00
400.00

68’000.00
10’000.00
0.00
1’000.00
0.00

76’644.14

73’400.00

79’000.00

Total produits

Budget
2012

Budget
2013

Perrenoud

charges courantes
investissement
produits
transfert au fonds entretien

-6’747.00
0.00
10’998.60
4’251.60

-7’000.00
-2’500.00
12’000.00
2’500.00

-7’000.00
-1’000.00
12’000.00
4’000.00

La Menée

charges courantes
investissement
produits
transfert au fonds entretien

-5’481.60
0.00
6’698.00
1’216.40

-4’500.00
-1’000.00
6’500.00
1’000.00

-4’500.00
-500.00
6’500.00
1’500.00

Les Alises

charges courantes
investissement
produits
transfert au fonds entretien

-2’898.65
0.00
4’309.00
1’410.35

-3’500.00
-500.00
4’000.00
0.00

-3’500.00
-500.00
4’500.00
500.00

Bertol

charges courantes
investissement
réfection WC
produits
transfert au fonds entretien

-6’285.70
-25’538.55
-106’063.66
54’214.15
-83’673.76

-12’000.00
-8’650.00
0.00
55’000.00
34’350.00

-11’000.00
-28’500.00
0.00
55’000.00
15’500.00

Saleinaz

charges courantes
investissement
produits
transfert au fonds entretien

-43’810.15
-11’090.50
48’574.24
-6’326.41

-35’000.00
-11’000.00
60’000.00
14’000.00

-40’000.00
-15’650.00
60’000.00
4’350.00

Panorama

charges courantes
investissement
produits
transfert au fonds entretien

-3’251.85
0.00
3’293.20
41.35

-3’500.00
-1’000.00
5’500.00
1’000.00

-3’500.00
-500.00
5’500.00
1’500.00

0.00

0.00

0.00

Résultat cabanes
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Charges

Comptes
2011

Budget
2012

Budget
2013

Bulletin et programme des courses
Site Internet et frais informatique
Frais de banque et CCP
Cotisations, dons
Assurances
Bibliothèque
Conférences
Frais assemblées
Comité
Frais ports, bureau, divers
Frais commissions et bénévoles
Délégations
Manifestations – invitations
Locations local archives
Frais entretien matériel
Cours & perfectionnement
Cours formation interne
Indemnités organisation courses
Subvention OJ 1 et 2
Distinctions jubilaires
Frais divers
Frais cotisations
Impôts NE
Impôts VS

23’379.45
1’200.35
1’635.88
804.35
322.00
992.00
2’027.50
5’784.95
1’172.00
902.65
701.50
426.00
3’199.10
806.00
0.00
4’010.00
4’718.50
5’964.70
5’000.00
758.30
2’000.00
3’290.90
3’638.20
3’228.70

22’550.00
3’750.00
1’500.00
1’000.00
350.00
800.00
2’000.00
5’000.00
1’500.00
1’000.00
1’000.00
300.00
1’000.00
720.00
0.00
4’000.00
4’500.00
6’000.00
5’000.00
700.00
200.00
3’500.00
3’000.00
3’000.00

23’000.00
5’000.00
1’600.00
1’000.00
350.00
800.00
2’000.00
5’800.00
1’000.00
1’000.00
1’000.00
300.00
2’500.00
720.00
0.00
4’000.00
4’500.00
6’500.00
5’000.00
1’000.00
0.00
3’500.00
3’000.00
3’000.00

Total charges

75’963.03

72’370.00

76’570.00

681.11

1’030.00

2’430.00

Excédent de recettes (-charges)

Courses – activités du mois
Colloque pour une course: les vendredis à
18 heures 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 engagement à
y participer ou à signaler son renoncement au chef
de course (lire les modalités en p. 6 du programme
Samedi 3 novembre: Commission des
courses, Divers
Org. Erich Tanner, tél. 032 534 32 98 ou
079 777 55 89 & Pascal Bonvin, tél. 032 751 71 85
ou 079 262 32 81.
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Samedi 10 novembre: Cours GPS, Cours
Utilisation du GPS en course et en rando
09h30 Rendez-vous au chalet de la Menée.
Contenu du cours:
• Comment fonctionne le système GPS?
• Préparation d’une course
• Exercices pratiques de préparation et
d’application
Pique-nique à midi.
Org. Werner Frick, tél. 032 842 35 08 ou
079 633 31 12.
Lundi 12 novembre: Lundi-X: Gürbental
Höhenweg, Rando pédestre, T2
En train jusqu’à Belp. De là, nous montons sur la
crête de grès qui domine le Gürbetal. Le chemin

passe vers de nombreuses fermes cossues de
l’Oberland bernois.
Vers les grandes falaises de molasse, un sentier
nous permet de descendre jusqu’au hameau de
Guetebrünne.
De là le sentier, parfois goudronné, continue
jusqu’à Graben avec comme image de fond
d’écran, si la météo le veux bien, les trois
Bernoises. Pour terminer nous suivons le
Mülibach jusqu’à Mühlethurnen où nous reprenons le train. Pique-nique en cours de route.
Topo Gürbetal Höhenweg avec Swiss topo.
Rendez-vous dans le hall de la gare de Neuchâtel
à 08h15. Départ du train pour Berne à 08h33.
Retour de Mühlethurnen à 15h25/15h55. Arrivée
à Neuchâtel à 16h57/17h27.
Chacun prend son billet de train: Neuchâtel-Belp
et Thurnen-Neuchâtel.
En chiffres: env. 4 heures de marche: 14 km,
➚ 480 m / ➘ 460 m.
Org. Claude Stettler, tél. 032 724 10 81 ou
077 422 37 71.

Courses passées: septembre 2012
Samedi 1 et dimanche 2 septembre: Pointe
Dufour, 4634 m, Alpinisme mixte, PD+, annulé.
Org. Thierry Rindlisbacher.
Samedi 1 et dimanche 2 septembre:
Buochserhorn, 2404 m et Brisen, Rando
pédestre, T3, annulé.
Org. Heini Aeppli & Mary-Jeanne Robert.
Du samedi 1 au samedi 8 septembre:
Semaine de grimpe aux Dentelles de
Montmirail, Varappe moulinettes et voies de
plusieurs longueurs, dès 5a, annulé.
Org. Philippe Habegger & Hélène Fankhauser.
Du samedi 1 au lundi 3 septembre:
Wandfluehorn, 3789 m, Alpinisme, F, 9 part.
Org. Yann Buchs & Stéphanie Bourquin.
Du samedi 8 au lundi 10 septembre:
Glärnisch ➙ Cabane Orny, Alpinisme, PD, 8 part.
Org. Adrien Ruchti & Pierre Py.
Samedi 8 et dimanche 9 septembre: Poncione
di Cassina Baggio, Arête SE, 2860 m, Alpinisme
Rocher, AD, 8 part.,
Org. Philippe Nussbaum & John Park.
Samedi 8 et dimanche 9 septembre: Préalpes
fribourgeoises: Dents de Combette, Savigny
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et Ruth, Rando alpine, T3 / III, 7 part.
Org. Georges Boulaz & Fabio Ruaro.
Samedi 8 et dimanche 9 septembre: Pointes
de Mourti ➙ Petite Fourche, Alpinisme, PD,
7 part.
Org. Jean-Bernard Python.
Lundi 10 septembre: Lundi-X: Schrattenflue,
1850 m en traversée, Rando alpine, T2, 11 part.
Org. Claude Stettler.

Pierre Avoi, 23.09.12
Photo: Josep Solà i Caròs

Groupe féminin
Pas de colloque, renseignements et inscriptions
auprès de l’organisatrice ou sur le Site du CAS.

Lundi 10 septembre: Fermeture de la cabane
de Bertol, Divers, 2 part.
Org. Dominique Gouzi.
Du samedi 15 au lundi 17 septembre: Le
Tour des Dents du Midi (weekend du Jeûne),
Rando pédestre, T3, 9 part.
Org. Stéphane Lorimier.
Dimanche 23 septembre: La Tour de Famelon,
2138 m, Rando pédestre dans les Préalpes
vaudoises, T3, 11 part.
Org. Georges Boulaz & Etienne Uyttebroeck.
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Jeudi 1er novembre: Gänsbrunnen, Court, T1
➚ 400 m / ➘ 470 m, altitude maxi: 1104 m,
3.30 heures par Binzberg (La Binz) et Chaluet.
Org. Eliane Meystre, tél. 032 853 32 77 ou
079 543 41 43.
Mardi 6 novembre: St-Olivier, la Grotte aux
Fées, Fleurier, T1, T3 (uniquement pour la descente facultative à la grotte)
➚ 580 m / ➘ 860 m, altitude maxi: 1420 m,
5 heures.
Org. Ida Gumy, tél. 032 731 11 77 ou
079 761 48 55.
Jeudi 8 novembre: Baldeggersee, T1
➚ 250 m / ➘ 200 m, altitude maxi: 570 m,

3.30 heures, de Gelfingen à Ballwil par le
Château de Heidegg et Kleinwangen.
Org. Eliane Meystre, tél. 032 853 32 77 ou
079 543 41 43.
Jeudi 15 novembre: La Voie
Révolutionnaire, 1ère partie du Locle à
La Chaux-de-Fonds, T1
➚ 470 m / ➘ 360 m, altitude maxi: 1250 m,
4 heures, en passant par le point de vue des
Recrêtes. A la fin, passage par le Bois du PetitChâteau, le Manège et le carillon du musée de
l’horlogerie.
Org. Odile Rames, tél. 032 731 83 80 ou
078 758 07 46.
Jeudi 22 novembre: Staffelegg, Frick, T1
➚ 240 m / ➘ 480 m, altitude maxi: 730 m,
3.45 heures, par Bänkerjoch, Stockmatt et le
Junkholz.
Org. Eliane Meystre, tél. 032 853 32 77
ou 079 543 41 43.
Vendredi 23 novembre: La Tourne, Mont
Racine (1439 m), Les Hauts-Geneveys, T1
➚ 480 m / ➘ 650 m, 4.15 heures.
Org. Jacqueline Moret, tél. 032 842 21 79 ou
079 690 22 42.
Mardi 27 novembre: Assemblée mensuelle.
Hôtel de l’Ecluse, Rue de l’Ecluse 24, 19h30.
Etablissement du programme du mois de
janvier et février.
Jeudi 29 novembre: Les Toblerones, T1
➚ 70 m / ➘ 410 m, altitude maxi: 750 m,

3.30 heures, de la Halte de Bassins à Gland par
La Cézille, La Ferme du Bois des Chênes, La Baigne
aux Chevaux, La Crosette, et Pont Farbel.
Possibilité de poursuivre jusqu’au Château de
Prangins par Promonthoux ce qui représente
1.30 heure de plus.
Org. Eliane Meystre, tél. 032 853 32 77
ou 079 543 41 43 & Jacqueline Moret,
tél. 032 842 21 79 ou 079 690 22 42.
Dimanche 9 décembre: Veillée de fin
d’année dès 14h30 à la Maison des
Associations, rue Louis-Favre 1 à Neuchâtel,
avec projection de photos de nos randonnées
puis goûter-souper. L’invitation ne s’adresse
pas uniquement aux vieilles dames!
Inscription jusqu’au lundi 3 décembre.
Org. Eliane Meystre, tél. 032 853 32 77 ou
079 543 41 43.

Courses passées : septembre 2012
Jeudi 6 septembre: Au pied de la paroi nord
de l’Eiger, 7 part. Org. Odile Rames.
Jeudi 13 septembre: Geltenhütte et Rottal,
annulé. Org. Jacqueline Moret.
Jeudi 20 septembre: Trummelbach, 2 part.
Org. Eliane Meystre.
Jeudi 20 septembre: Chemin-Dessus, la
Crevasse, 3 part. Org. Jacqueline Haeny.
Mardi 25 septembre: Sur les hauteurs du
lac de Thoune, 6 part. Org. Odile Rames.
Jeudi 20 septembre: Arboretum, 3 part.
Org. Eliane Meystre.
Jacqueline Moret
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Sur les hauteurs du lac de Thoune
25 septembre 2012, 6 part.
Org. Odile Rames & Hélène Badstuber
C’est à 5 que nous partîmes et à 6 que nous
nous retrouvâmes à Hünibach, le seul beau jour
annoncé de ce début de semaine et il fut beau.
Là, nous nous engageons dans les gorges de
Choleren où nous admirons de nombreuses chutes d’eau et leurs marmites. A la sortie de la forêt,
près d’Eichguet, nous retrouvons le soleil et le
premier bolet. Arrivées à Goldiwil, vue splendide
sur le lac de Thoune, les Alpes et les Préalpes,
nous contemplons les fermes magnifiquement
fleuries et leurs spychers.

Près de Schwendi, pique-nique au point de vue
le « Vesuv » devant la table d’orientation. Par un
chemin panoramique, nous traversons une ferme
et nous découvrons le houblon qui grimpe généreusement le long de la façade. La cueillette de
bolets continue pour notre plus grand plaisir.
Par une forte pente, nous rejoignons Hünibach,
pleines de reconnaissance pour nos organisatrices Odile et Hélène.
De retour à Neuchâtel, nous nous invitons chez
Hélène pour déguster de succulentes croûtes
aux bolets!
Les participantes
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Le coin des Jeudistes (H)
Les Jeudistes sont organisés en 2 groupes
(A & B).
Un programme spécifique est prévu pour chacun des groupes. Ce programme peut être
adapté au dernier moment si la situation l’exige.
Dans ce cas le chef de course est chargé de la
communication.
Le groupe B propose toujours un «parcours
allégé» pour ceux qui le souhaitent.
Les Ainés (PM) sont invités à rejoindre le
groupe B pour partager le repas de midi (par
un itinéraire à leur convenance).
Dès que possible, ils communiquent directement leur nombre au restaurant (Le n° de tél
figure sur le bulletin).
1er novembre: Groupe A: Les Bayards, T1, T2
08h20 Gare de Fleurier, avec recommandation express d’y venir par le train de Neuchâtel
(départ à 07h40).
08h21 Départ en bus
08h33 Arrivée aux Verrières, café.
A pied jusqu’aux Bayards. Temps de marche:
env. 2.30 à 2.45 heures.
12h00 Apéro et repas aux Bayards préparés
par Claude Monin et sa brigade.
15h00 A pied pour Fleurier par le Haut de la
Tour, la route de la Chaîne et Saint-Sulpice
(durée 1.45 heure).
Pour ceux qui en veulent plus, variante
possible par les Grands-Prés et le Haut-dela-Vy, durée 2.30 heures (à discuter après le
repas).
17h05 ou 17h33 Départ du train en direction
de Neuchâtel. Titre de transport (pour ceux
qui viennent en train): carte 24 Heures Onde
verte 4 zones à 7.- (une zone de plus pour
ceux qui partent d’au-delà de Neuchâtel).
Org. Werner Frick, tél. 032 842 35 08
ou 079 633 31 12 & François Godet,
tél. 032 753 49 00.

Groupe B: Les Bayards, T1
09h00 Sporting à Colombier, café.
En voiture pour le Haut-de-la Tour.
A pied aux Bayards.
12h00 Apéro et repas aux Bayards préparés
par Claude Monin et sa brigade. Retour au
Haut-de-la Tour.
Org. Jean-Jacques Burki, tél. 032 753 48 90 ou
079 433 33 73 & Gilbert Jornod, tél 032 725 62 67
ou 079 510 74 73
8 novembre: Groupe A, Rando dans la
région d’Orbe et visite de l’exposition
«Patrimoine au fil de l’eau», T1 (inscription
jusqu’au 5 novembre)
Variante beau temps: 07h45 Robinson.
Déplacement en voiture: Colombier, Yverdon,
Chavornay, parking Gare de Chavornay. Café au
Café de la Gare Chavornay (tél. 024 441 41 13).
A pied: Gare de Chavornay, Canal d’Entreroches,
Step, Pré Cordey, le long du Talent, Pénitencier
de Bochuz, Les Berges de l’Orbe, Moulins Rod,
Musée. Durée 2 heures à plat.
Ensuite, visite de l’exposition «Patrimoine au fil de
l’eau’» sous la conduite de Pierre-André Vuitel.
Apéro et repas à la cafétéria.
Menu spécial: Papet vaudois (les participants
qui n’aiment pas cette excellente spécialité
vaudoise, voudront bien l’annoncer au préalable à l’organisateur afin qu’une solution de
remplacement soit trouvée pour eux).
L’après-midi, circuit pédestre historique dans la
Ville d’Orbe (env. 1.30 heure) accompagné par
M. Vuitel responsable du musée.
Retour à Chavornay en train à 16h30.
Variante mauvais temps: Le programme sera
inversé. Un message par e-mail sera dans ce
cas adressé à tous les Jeudistes pour les informer du changement.
Org. René Rod, tél. 032032 338 26 36 & Roger
Saam, tél. 032 842 19 08 ou 079 412 27 27.
Groupe B: Orges, Novalles, La Mothe, T1
08h45 Sporting à Colombier, café.

En voiture à Orges VD (autoroute sortie
Yverdon-Ouest, ensuite Valeyres, Orges).
Parking après l’arrêt du car postal, sortie Orges
direction Vugelles.
A pied: Orges, Perraye, Le Moulin, Novalles,
Vugelles.
Dîner au Restaurant de la Croix Fédérale à
Vugelles (tél. 024 436 21 73).
Retour aux voitures à pied par La Mothe.
Temps de marche: 3 heures, dénivellation:
➚ / ➘ 145 m.
Org. Walter Peter, tél. 032 841 29 67 ou
079 397 02 41.
15 novembre: Groupe A, La Corbatière, Les
Ponts-de-Martel par le Petit Sommartel, T1, T2
07h15 Robinson ou aux Gollières.
En voiture aux Ponts-de-Martel, café à l’hôtel
du Cerf.
Train jusqu’à La Corbatière (Fr. 2.20 ½ tarif,
Fr. 3.60 tarif plein), départ 08h33. A pied à
La Sagne Eglise (visite du temple romano-gothique,
cloche de 1512 et belles ogives), communal de
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La Sagne, Le Grand Sommartel (repas).
Retour par le Petit Sommartel, sapin vénérable
au point 547 097 / 207 465,
La Petite Joux, Les Ponts-de-Martel.
4.30 heures, 15.4 km, dénivellation: ➚ 490 m /
➘ 590 m.
Org. Jean-Paul Randin, tél. 032 842 16 50 &
José Canale 032 842 37 50.
Groupe B, Vallons de la Vaux, Le Flonzel, T1
08h30 Robinson. En voiture à Yvonand. Café.
Diner à l’hôtel de Ville de Molondin, place du
Village 1 (tél. 024 433 19 49).
Temps de marche: 3 heures,
dénivellation: ➚ / ➘ 250 m.
Org. Roger Burri, tél. 032 835 23 91 & les
Bérochaux, 032 835 20 48 ou 079 449 17 91
22 novembre: Groupe A, Ancienne piste
Chaumont Nord, T1
08h30 Tennis des Cadolles, café (La bonne
Franquette), rue du Plan 24, 2000 Neuchâtel
(tél. 032 725 26 11).
09h15 Parking Champ Monsieur (depuis le
rond-point des Cadolles suivre la route goudronnée dans la forêt jusqu’aux maisons des
bûcherons).
A pied par le chemin des poules jusqu’à
Chaumont (funi). Ensuite Pré Louiset et Fenin.
Dîner au restaurant Le Chasseur.
Après-midi: Fenin, Valangin, voie révolutionnaire, les 3 bornes et retour à Champ Monsieur.
Env. 4.30 heures. Raccourci possible de Fenin
directement aux 3 bornes en 3.30 heures.
Org. Alfred Strohmeier, tél. 032 725 51 68
ou 079 241 64 49 & Jean-Pierre Besson,
tél. 032 753 72 12 ou 079 719 62 54.
Groupe B: Autour du Merdasson, T1
09h15 Le Sporting à Colombier, café.
A pied par Planeyse, Bôle (sentier du ministre),
la Solitude, pont des Clées, diner à Boudry au
Café du Pont
(tél. 032 842 14 20). Retour le long de l’Areuse
et par le sentier du lac.
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Dénivellation: 115 m, 2 heures le matin,
1.30 heure l’après-midi.
Org. Claude Jaccard, tél 032 842 31 65 ou
079 268 76 46.

29 novembre: Groupe A, Vallons de la Vaux
et le Flonzel, T1
08h30 Robinson. En voiture à Yvonand. Café.
Diner à l’Hôtel de Ville de Molondin, place du
Village 1 (tél. 024 433 19 49).
Temps de marche: 4 heures,
dénivellation: ➚ / ➘ 250 m.
Org. Roger Burri, tél 032 835 23 91 & les
Bérochaux, tél. 032 835 20 48 ou 079 449 17 91
Groupe B: La Sauge, Sugiez T1
0915 La Tène, café (tél. 032 753 80 30). En voiture à La Sauge, parking avant le pont à gauche.
A pied le long du canal de la Broye, rive droite
(Nord), jusqu’à Sugiez. Repas à l’Hôtel de
l’Ours (tél. 026 673 93 93).
Retour par l’autre rive. Aller: 1.45 heure, retour:
1.30 heure, le tout à plat.
Org. Jean-Jacques Mayor, tél. 032 731 59 04
ou 079 306 77 79 & Kurt Breitenmoser,
tél. 032 731 25 15 ou 078 858 76 35.
6 décembre: Groupe A: Le long de la Broye,
T1
07h30 Robinson. En voitures à Moudon,
café. A pied le long de la Broye, par Curtilles,
Lucens, La Dent de Cremin. Dîner au restaurant à Cremin.

Matin: 10.5 km, 2.45 heures,
dénivellation: ➚ 225 m / ➘ 95 m.
Retour par Lucens et l’autre rive de la Broye:
9.5 km, 2.15 heures,
dénivellation: ➚ 46 m / ➘ 177 m.
Org. Werner Frick, tél. 032 842 35 08 ou
079 633 31 12 & Gino Salvi, tél. 032 842 38 06
ou 079 205 23 86.
Groupe B: Savagnier, Villiers, Dombresson, T1
0900 Café du Petit-Savagnier. Montée au stand
de tir, à la lisière de la forêt.
A pied à Villiers par pts. 831, 836 et retour sur
Dombresson. Dîner à l’Hôtel de Commune.
Retour aux autos. Dénivellation: ➚ / ➘ 100 m.
Temps de marche: 2 heures le matin, 1 heure
l’après-midi. Raccourcis possibles.
Org. Claude Monin, tél. 032 937 19 59 ou
079 465 15 54 & Walter Schertenleib
tél. 032 731 54 60 ou 078 709 09 38.

Courses passées : septembre 2012
Participations
6 septembre: total: 69 part.
Groupe A: Bisse du Torrent-Neuf: 39 part.
Groupe B: Le Lessy: 20 part.
PM: Le Lessy: 6 part.
Groupe spécial: 5 et 6 septembre:
Cabanes Uranaises, Goeschenen, Voralphütte,
Salbithütte, Goeschenen: 4 part
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13 septembre: total: 57 part.
Groupe A: Torrée d’automne à La Cartière:
30 part.
Groupe B: Torrée d’automne, La Cartière:
22 part.
PM: Torrée d’automne, La Cartière: 5 part.

20 septembre: total: 45 part.
Groupe A: Sonceboz, Tour des Boveresses:
23 part.
Groupe B: Tête de Ran: 16 part.
PM: Tête de Ran: 6 part.
Course spéciale: 19 et 20 septembre:
Ammertespitz, pied du Tschingellochtighore:
annulé.
27 septembre: total: 37 part.
Groupe A: Lac de Moron, Belvédère du
Châtelard: 16 part.
Groupe B: Treymont: 12 part.
PM: Treymont: 4 part.
Course spéciale: du 25 à 27 septembre:
Trois jours en Appenzell: 5 part.
Robert Thiriot

Récits de courses «section»
Wildstrubel, 3243 m, couloir N
16-17 juin 2012, 6 part.
Org. Thierry Rindlischbacher
Départ de Neuchâtel en voiture pour 4 d’entre
nous. Nous rejoindrons Anne et Bertrand à la gare
de Lenk, nous attendant à la terrasse d’un café
avec vue sur le fameux couloir du Wildstrubel.
Quelques discussions à la vue de ce couloir qui
de loin nous parait bien raide.
Sous un soleil tapant nous montrons quelques

Domaine
Château de Vaumarcus

Bouvier Frères
1er Mousseux en Suisse
Vins et Mousseux de Neuchâtel

Caves Châtenay-Bouvier SA
Route du Vignoble 27
Tél. 032 842 23 33
Fax 032 843 02 69 info@chatenay.ch
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032 843 02 69

CH 2017 Boudry
www.chatenay.ch

centaines de mètres avant de rejoindre une autre
terrasse pour une pause Rivella. Quelques efforts
de plus avant de découvrir le Fluehsee situé juste
à côté de la Fluhseehütte. Refuge non gardienné,
nous nous réjouissons d’avance de la tranquillité
du refuge qui à notre arrivée est en travaux. Le
doux bruit des machines ne nous empêchera
pas de faire une bonne sieste avant de prendre
l’apéro organisé par Fabrice et Bertrand qui n’aura
pas hésité à gravir les 1000 m de dénivelé avec
une bouteille de Chamoson dans son sac venue
directement de sa récolte! Repas organisé par
Thierry, Fabrice le cuisinier se colle aux fourneaux.
Succulent repas, magnifique couché de soleil sur
la vallée du Simmental.
Levés tôt. Les cordées se forment après le passage dans la moraine. Marche sur le glacier, avant
d’arriver devant ce fameux couloir qui de prêt ne
nous parait plus aussi impressionnant qu’il n’a pu
le paraître. Les cordées s’alternent pour former les
marches dans ce couloir bien remplis de neige.
Nous arrivons au sommet, magnifique panorama!
La descente sera longue, quelques égarement,
sans parapente nous ne passerons pas la falaise
et préférons remonter quelques centaines de
mètres pour rejoindre le sentier et revenir à la
cabane.
Une magnifique course, une organisation parfaite
qui nous a permis de passer un weekend end très

convivial. Comme chaque sortie avec le club, nous
revenons enchanté et ressourcé de notre weekend et attendons le prochain avec impatience!!!
Encore milles mercis Thierry pour l’organisation exceptionnelle de cette course!
Magalie Charvet

Trident du Tacul, voie Lépiney
22-23 juin 2012, 6 part.
Org. Eric Maillard & Fabio Ruaro
Gravir la voie Lépiney au Trident du Tacul était un
rêve caressé depuis longtemps par les deux chefs
de course. Par deux fois, ils avaient dû annuler à
cause du mauvais temps.
Leur obstination fut payante, les conditions étaient
optimales cette fois-ci! La montée au Refuge
Torino fut exténuante: 240 marches depuis la sortie du « Funivie Mont-Blanc » pour se retrouver au
milieu de pics tous plus mythiques les uns que les
autres. Quelle vue!
Festival de lumières au petit matin pour la marche
d’approche. Ambiance méditative devant tant
de beauté, le lever de soleil sur le majestueux
Mont-Blanc.
Trouver le départ de la voie en grosses chaussures
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et avec les doigts congelés par un rocher bien froid
fut un peu plus rude. Malgré la mémoire défaillante
de la seule personne qui avait déjà gravi cette voie
et les fausses pistes laissées çà et là par des sangles à moitié fichues et des clous rouillés, nous
avons retrouvé le fil dans un beau dièdre qui nous
a tout de suite mis au parfum. Le bal des friends
ne faisait que commencer… Parce que, comme
pour Facebook, il était préférable d’en avoir une
cargaison des amis et des gros pour sécuriser les
passages délicats qui s’alignaient les uns après
les autres. Pas de spit sur toute la longueur, ça
refroidit même les plus aguerris…
La récompense, c’est une escalade magnifique
sur un rocher de rêve, qui variait de longueur
en longueur dans un cadre à couper le souffle.
Toutes ces faces autour de nous, tapissées de
voies difficiles. On se sent si petit au pied du
Grand Capucin!
Une dernière fissure et, hop, on débouche sur
une immense terrasse, trop beau! Une longueur aérienne plus tard et… plus moyen de
monter plus haut, une autre terrasse accueillent

les grimpeurs, juste heureux! Mince, il faut
descendre fissa pour pouvoir courir après la dernière benne. Les rappels, souvent bien aériens,
s’enchaînent jusqu’à la neige.
L’accélération est difficile dans la neige molle et
après une si longue journée. Et pourtant, personne n’ose penser à la descente infernale de 4
heures jusqu’à La Palu si on rate la benne… La
benne de 17 heures file sous nos yeux à notre
arrivée au pas de course. Négociations ardues
avec le personnel du téléphérique. Grâce à la
force de persuasion d’Aurélie, on peut s’enfuir
avec la benne de service. Nous n’avons jamais
été aussi heureux de nous entasser au milieu
des poubelles!
Merci Eric, pour l’organisation et pour ton
aisance impressionnante dans cette belle
voie! Merci à vous tous, compagnons de cette
belle aventure, le nez sur le Mont-Blanc, les
doigts sur un des rochers les plus beaux du
monde!
Lucie Wiget Mitchell

Nos cabanes ce mois
Cabane la Menée
Gérante :

Martine Droz, Chasseran 9, 2056 Dombresson, tél. 079 793 21 51

2-3 novembre
3 novembre
10 novembre

Jean-Bernard Python
Commission des courses, Pascal Bonvin & Erich Tanner
Cours GPS, Werner Frick

Cabane Perrenoud
Gérant :

Jean-Paul Randin, Potat-Dessus 13, 2016 Cortaillod, tél. 032 842 16 50

3-4 novembre
10-11 novembre
17-18 novembre
24-25 novembre

Olivier Schneider, tél. 032 730 66 15 & Alain Ribaux, réservation 20 pers.
Vacant
Vacant
Vacant

Chalet des Alises
Gérante :

Marie-Jo Diethelm, Rue Champey 3, 2057 Villiers, tél. 032 853 43 74

3-4 novembre

Catherine Borel

Appartement d’Arolla
Gérant :
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François Byrde, Platz 173, 3635 Uebeschi, tél. 033 345 02 12,
e-mail : panorama.casne@gmail.com

La vie du club: du côté de nos cabanes
La cabane de Saleinaz mise en veille
La saison d’été vient de se terminer, lundi 17 septembre la cabane a été mise en veille jusqu’au
mois de mars ouverture hivernale.
J’aimerais ici remercier tous ceux qui sont montés
à Saleinaz rendre visite à nos gardiens bénévoles,
tous ceux qui ont découvert ce magnifique lieu
panoramique après 3 à 4 heures de montée, certes pas facile, une véritable course de montagne.
Un merci tout particulier aux gardiennes et gardiens qui bichonnent cette cabane et reçoivent les
clients avec le traditionnel thé d’accueil toujours
fort apprécié.
Pour la saison d’hiver la cabane devrait être
ouverte au environ du 23 mars et pour l’été le
15 juin 2013.

Le ramoneur Albertino avec un panorama du
tonnerre
Pour ceux qui seraient intéressés il y aura quelques places d’aides gardiens afin d’être formé
comme futur gardien. Je cherche également un
Préposé pour me remplacer, eh oui il est temps
que je remette les clefs de cette magnifique
cabane après 30 ans de gardiennage y compris
12 ans de gérance.
Roger Burri

Cabane Saleinaz vue depuis le petit clocher de Planereuse 

Photo: Patou, guide à Leysin
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jab 2006 Neuchâtel 6

Via Ferrata del Lago, 18.08.12

Trient, 08.09.12 
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Photo: Philippe Aubert

Photo: Adrien Ruchti
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pharmacieplus
centrale matthys
françoise et romaine matthys
rue de l’hôpital 13
2000 neuchâtel
t. 032 725 11 58

spagyrie
homéopathie
fleurs de bach

COMTESSE STORES
Grâce au CAS…
nos bouteilles atteignent les sommets !
Grand-Rue 3 - 2012 Auvernier
Tél. 032 737 10 00
www.domainedemontmollin.ch
info@domainedemontmollin.ch

EXTÉRIEURS ET INTÉRIEURS
RÉPARATION TOUTES MARQUES
CORCELLES/NE

TÉL. 032 731 84 77
NATEL 079 440 54 64

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
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Gestion des membres
Admissions
Membre Jeunesse
• Urbaniak Benjamin, 1996, Neuchâtel
Membre Individuel
• Agazzi Alessandro, 1986, Neuchâtel
• Braun Fabian, 1985, Neuchâtel
• Bucher Bettina, 1977, Neuchâtel
• Burckel Fabienne, 1984, Neuchâtel
• Clerc Marie-Angèle, 1951, Fleurier
• Charlet Julien, 1987, Neuchâtel
• Dufour Christophe, 1953, Neuchâtel
• Hendrick Romain, 1989, Neuchâtel
• Hendrick Martin, 1989, Neuchâtel
• Jaunin Jérôme, 1977, La Neuveville
• Meuli Dominic, 1983, Neuchâtel
• Ott Françoise, 1962, Villiers
• Porret Bernard, 1948, Cortaillod
• Reber Jérémy, 1988, Peseux
• Rey Rodriguez Nina, 1948, Boudry
• Rohrer Stéphane, 1971, Neuchâtel
• Sahli Frédéric, 1984, Neuchâtel
• Schlaeppi Claire-Lise, 1958, Colombier
• Schleppy Jean, 1953, Peseux
• Soubeyrand Samuel, 1988, Neuchâtel
• Uldry Guillaume, 1984, Neuchâtel
• Zobrist Michel, 1965, Corcelles
Membre Famille
• Gex Olivier, 1964, Neuchâtel
Gex Nadia, 1966
• Toffolon Christine, 1955, Cortaillod
Toffolon Joseph, 1953
Michèle Hulmann
Couverture: Lötschental, 25.10.12
Photo : Jacqueline Moret-Scheidegger
Nos cabanes: Alises / Saleinaz / Bertol / Menée

Délai ultime pour la remise à la rédactrice
des communications à paraître dans le
prochain bulletin  : 9 décembre 2012
Prochain comité  : 7 décembre 2012
Prochaine assemblée : 7 janvier 2013:
150e Conférence Yvette Vaucher

Le mot de la rédaction
Le bulletin fait peau neuve
En 2012, le bulletin de la section a fait l’objet
d’une réflexion sur sa présentation. Le format
actuel n’a pas été modifié, mais les changements
apportés touchent surtout les parties visuelles.
Dès le numéro de janvier, la rédaction aura
besoin d’un plus grand choix d’images en format portrait. D’ores et déjà, je remercie les
photographes de penser à prendre plus de
vues verticales.
Des photos prises lors de sorties privées seront
également bienvenues.
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Les thèmes concernent toujours l’environnement alpin à toutes les saisons, mais également les animaux, objets et autres sujets en
lien avec la montagne.

internes et internationales du CAS» par
Frank-Urs Müller, président central du CAS.
•

Du 12 avril au 17 mai 2013 à l’Hôtel de Ville
du Landeron
Exposition du peintre Ivan Moscatelli
«Là-Haut sur la montagne», sous le patronage de la Section neuchâteloise du CAS.

•

18 mai 2013 de 18h00 à 24h00 au Muséum
d’Histoire Naturelle de Neuchâtel (MHNN)
Conférence de Jean Troillet,
célèbre alpiniste valaisan, détenteur de nombreux records dont l’ascension de l’Everest
par la face nord en 43h aller-retour.
Ateliers «Alpinisme» durant la Nuit des
Musées (rappel, encordement, préparation
de course, prévention et soins médicaux en
montagne, sécurité).

•

3 juin 2013 à 20h00 à la Salle du Faubourg de
l’Hôpital 65 à Neuchâtel
Conférence «Les Alpes dans l’histoire
suisse» par Jürg Stüssi, historien, directeur
du Musée militaire de Berne et ex-président
de la commission de la bibliothèque du CAS.

•

20-21 juillet 2013 Randonnée en montagne
dans la région du Simplon.
Course à la cabane Monte-Leone ouverte
au public et accompagnée par des chefs de
course du CAS.

•

17-18 août 2013 Randonnée en montagne
dans la région des Dents du Midi.
Course à la cabane Susanfe ouverte au
public et accompagnée par des chefs de
course du CAS.

Un grand merci à Charles Robert-Charrue et à la
famille Moret Scheidegger pour leur soutien.
Claudia Fama

150e anniversaire du CAS

Liste des projets de
la Section neuchâteloise
•

•

•

7 janvier 2013 à 20h00 à l’Auditoire du
Muséum d’Histoire Naturelle de Neuchâtel
(MHNN)
Podium sur le thème «Alpinisme d’hier et
d’aujourd’hui» avec Yvette Vaucher, Christelle
Marceau et Jonas Jurt (Team d’expédition CAS)
modération par Jean-Philippe Rapp, journaliste
réputé et directeur du Festival International du
Film Alpin des Diablerets (FIFAD).
De mi-février à mi-août 2013 au Muséum
d’Histoire Naturelle de Neuchâtel (MHNN),
Exposition temporaire: «Jacot-Guillarmod:
Himalaya,
aventures
exceptionnelles
d’hier et d’aujourd’hui», en partenariat avec
le Muséum, La Fondation Famille
Jacot-Guillarmod et le Musée Alpin Suisse à
Berne
4 mars 2013 à 20h00 à la Cité Universitaire de
Neuchâtel
Conférence «Relations et organisations

232

•

•

Du 14 au 16 septembre 2013 Tournée en
VTT à l’occasion du week-end prolongé
du Jeune Fédéral.
Relier les cabanes et chalets CAS du Jura
sur 3 jours, avec participation à tout ou partie du parcours.
20 octobre 2013 Course des 7 sections amies.
Le but de la course sera publié ultérieurement.

Avis de parutions dans le cadre du
150e anniversaire du CAS
Jules Jacot Guillarmod, pionnier du K2
Un explorateur photographe à la découverte
de l’Himalaya (1902-1905), de Charlie Buffet

quotidiens Libération puis Le Monde, mais aussi
comme écrivain et réalisateur de films documentaires. Il y a dix ans, il apprend par la petite-fille
de Jules Jacot Guillarmod qu’il existe une caisse
entière de photos prises par son grand-père en
Himalaya. Une longue enquête lui a permis d’en
découvrir toute l’ampleur et le sens caché, qu’il
dévoile dans ce livre exceptionnel.
Ce livre, traduit de l’allemand par Ruedi Meier, a
été édité dans le contexte de l’exposition temporaire «Jules Jacot-Guillarmod – Himalaya, aventures exceptionnelles d’hier et d’aujourd’hui»
à laquelle est associée notre section et qui se
tiendra de mi-février à mi-août 2013 au Muséum
d’Histoire Naturelle de Neuchâtel.
En vente au prix de 58.- (port en sus) auprès
des Editions Slatkine, CP 3625, 1211 Genève 3,
tél. 022 776 25 51, email: slatkine@slatkine.com,
www.slatkine.com
Calendrier 2013
Un calendrier 2013 a été édité en marge de l’Exposition du peintre Ivan Moscatelli «Là Haut sur
la montagne» qui se tiendra à L’Hôtel de Ville du
Landeron du 12 avril au 17 mai 2013 sous le patronage de la Section neuchâteloise du CAS.

En 1902, une expédition internationale de six
alpinistes est la première à tenter l’ascension
du Chogori ou K2 (8611 m). Le Dr Jules Jacot
Guillarmod en rapporte les premières photographies de la montagne géante et des hommes
téméraires qui s’y sont mesurés. Les diatribes
du poète et occultiste anglais Aleister Crowley
apportent un étonnant contrepoint au témoignage
rigoureux du médecin suisse.
Charlie Buffet, né en 1963 à Paris, écrit depuis
1995 sur la montagne: comme journaliste pour les

Les œuvres du peintre y sont mises en valeur
sur un support de qualité.
En vente au prix de 25.- auprès de l’Imprimerie
Baillod, route du Vignoble 1, 2017 Boudry,
tél. 032 727 20 10.
Georges Boulaz

233

Défi des sections amies
A l’occasion du 150e anniversaire du CAS, la section de La Chaux-de-Fonds propose de vous
rendre dans toutes nos cabanes des Alpes et de visiter tous nos chalets dans le Jura au
cours de l’année 2013, du 1er janvier au 31 décembre.
Chaque fois que vous réaliserez un de ces nombreux objectifs, inscrivez la date de votre
course. Dans les cabanes, faites timbrer votre document, si possible.
Au 31 décembre 2013, envoyez-moi vos feuilles de route. Je m’occuperai de faire une petite
statistique et de publier dans nos bulletins les résultats de ce grand défi.
Maurice Zwahlen
CAS Section La Chaux-de-Fonds, Maurice Zwahlen, Charrière 35,
2300 La Chaux-de-Fonds, tél. 079 421 74 35 mgzwahlen@swissonline.ch
Nom: ………………….……………………    Prénom: ………………….…………………….
Adresse: ………………….………………..    NPA, Localité: ..………....……………………..
Section: …………………………………….   Age (facultatif): …………..…………………….

Date

Cabanes

Chalets du Jura

Susanfe (Yverdon)
2102 m - 558.220 / 109.910

Le Rocher (Yverdon)
1360 m - 531.760 / 188.080

Saleinaz (Neuchâtel)
2691 m - 571.450 / 091.710

Les Alouettes (Yverdon)
920 m - 545.070 / 194.160

Valsorey (Chaux-de-Fonds)
3030 m - 587.050 / 086.540

Les Illars (Chasseron)
1435 m - 533.150 / 190.250

Aiguillette de la Singla (Chasseron)
3179 m - 601.200 / 087.760

Le Fiottet (Sommartel)
1395 m - 552.670 / 207.580

Bertol (Neuchâtel)
3311 m - 606.900 / 094.950

Roche Claire (Sommartel)
1285 m - 548.085 / 208.230

Oberaletsch (Chasseral)
2640 m - 641.150 / 141.640

Mont d‘Amin (Chaux-de-Fonds)
1389 m - 559.625 / 214.650

Monte Leone (Sommartel)
2848 m - 649.480 / 123.460

Cabane Perrenoud (Neuchâtel)
1419 m - 545.550 / 196.600

Date

La Menée (Neuchâtel)
1292 m - 555.025 / 210.400
Les Alises (Neuchâtel)
1000 m - 563.240 / 208.360
Le Mazot (Chasseral)
1230 m - 566.150 / 223.500
NB: La section de La Neuveville qui a récemment intégré notre groupe ne possède ni cabane
dans les Alpes, ni de chalet dans le Jura.
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Pour la pratique: Région Les Savagnières.
Ce cours est conseillé avant de participer
au Cours HIVER 2013 qui aura lieu les 26 et
27 janvier 2013 à Engstligenalp.
Org. Edouard Fasel, tél. 032 757 16 79 ou
079 441 52 61 & Dominique Gouzi,
tél. 032 725 11 34 ou 079 621 28 07.

Préavis 2013

Cabanes des 7 sections

Courses du mois
Colloque pour une course: les vendredis à
18 heures 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 engagement à
y participer ou à signaler son renoncement au chef
de course (lire les modalités en p. 6 du programme
Lundi 10 décembre: Lundi-X: Mont Racine et
fondue, Rando pédestre ou raquettes, T2 / WT2
Org. Catherine Borel, tél. 032 724 35 18 ou
078 792 42 16 & Monique Bise, tél.032 757 16 74
ou 079 282 10 32.
Samedi 15 décembre: Initiation DVA
(Détecteur de Victimes d’Avalanches),
Cours théorie et pratique, F
Ce cours qui avait toujours lieu en janvier, est
avancé en décembre. Il est destiné à tous ceux
qui débutent la rando à ski et qui n’ont pas ou
peu d’expérience avec les DVA.
Heure: 08h45
Coût: 5.Lieu pour la théorie: Restaurant La Bonne
Auberge Les Bugnenets.

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 nordique.
Programme: Théorie et pratique de fartage
(prendre vos skis).
• Mardi 8 janvier 2013, de 18h30 à 21h00
au Restaurant de la Croisée à Malvilliers,
2043 Boudevilliers. Cours animé par Pierre
Froidevaux (Frenetic Bikes). Possibilité de
se restaurer après le cours.
Pratique:
• Samedi 12 janvier de 09h00 à 12h00.
Rendez-vous au parking nord, départ des
pistes de ski de fond.
• Mardi 15 et 22 janvier de 19h30 (précises)
à 21h45 piste éclairée des Loges (Vue-desAlpes). Rendez-vous au départ du téléski
de la Vue des Alpes.
Org. André Geiser, Maujobia 131,
2000 Neuchâtel, tél. 032 724 56 23 ou
email: andregeiser@bluewin.ch.
Inscription, coût: jusqu’au 29 décembre 2012
en versant 70.- sur le CCP 20-36985-8.
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Cours HIVER 2013
En tant que responsable du Cours HIVER, c’est
avec grand plaisir que je vous informe de la version 2013 qui aura lieu les 26 et 27 janvier.
D’abord pour l’hébergement: suite à un manque de commodités dans l’hôtel précédent,
nous logerons au Berghaus Bärtschi qui est
plus près de notre camp d’entraînement. Les
dortoirs sont plus spacieux et mieux adaptés.
En cas de mauvais temps, il nous sera toujours possible de nous réfugier dans la salle du
restaurant. Ce cours à lieu par n’importe quel
temps, il faut le rappeler.
Concernant l’instruction du cours: il se déroulera sur le plateau d’Engstligenalp, avec notre
guide attitré, Jean-Michel Zweiacker, qui officie déjà depuis maintenant 5 ans. Merci aussi
aux moniteurs-trices qui consacrent un weekend pour parfaire vos connaissances dans le
domaine du ski de rando.
Le site de notre club vous donnera tous les
renseignements sur ce cours, dans la rubrique
< Les Programmes = Courses >.
Rappel du programme:
• Poste 1 DVA, débutants et avancés
• Poste 2 Initiation ski de rando
• Poste 3 Méthode 3x3, bulletin d’avalanche
• Poste 4 Simulation d’un accident,
(comment le gérer)
• Poste 5 Sondage et pelletage
• Poste 6 La neige, un gâteau surprise

Bref, la matière ne manque pas et le coût de CHF
100.- reste très attractif, puisque la nuit en dortoir et la ½ demi-pension sont compris. Et bien
entendu il y aura toutes vos questions auxquelles nous ne manquerons pas de vous répondre.
Ce cours est surtout important pour que vous
puissiez avoir le plus grand plaisir lors de vos
futures sorties à ski de rando et que vous preniez
conscience de l’importance de certaines connaissances vis-à-vis des organisateurs de courses,
mais aussi pour votre propre sécurité.
Au plaisir de vous accueillir nombreux à ce
cours, avec mes cordiales salutations au nom
du team d’organisation.
Edouard Fasel

Courses passées: octobre 2012
Samedi 6 octobre: Sauvetage improvisé,
Cours, Comment s’en sortir en falaise, 22 part.
Org. Heinz Hügli & Olivier Hautier.

Avec nous vos pieds sont entre de bonnes mains Carte de fidélité
CHAUSSURES
SPORT
BOTTIER-ORTHOPÉDISTE
diplômé
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Dimanche 7 octobre: Course de formation à
l’orientation, Cours rando alpine, lecture de
carte et orientation pour avancés, 9 part.
Org. Jean-Bernard Python.
Lundi 8 octobre: Lundi-X: Le Doubs et son
Clos ou Franches-Montagnes, VTT, 7 part.
Org. Nadia & Heinz Hügli.

30 novembre: Soirée des parents
Notre traditionnelle rencontre de fin d’année
pour revoir toutes nos activités et passer
encore un moment ensemble avant l’hiver…
Org. Yann Smith, tél. 079 665 80 29 ou
smithburger@bluewin.ch.
14 et 15 décembre: Noël OJ à la cabane de
la Menée et after cascade de glace
Noël OJ au chaud pour une fois. Rappelons le
but de cette soirée: se retrouver une dernière
fois avant la fin de l’année pour se faire une
bonne «bouffe» et bien rigoler.
Rendez-vous à 17h30 au pan.

Samedi 13 octobre: Bire ➙ Orvin, Varappe
longues voies, 5a, part. Org. Emmanuel
Onillon & John Park.
Samedi 13 octobre: Course des 7 sections:
Par monts et par vaux autour du
Mont-Racine, 2 part. Org. Bernard Aellen
(CAS Sommartel).
Jeudi 18 octobre: Lecture de cartes, orientation, radio (I, partie théorique), Cours,
pour tous, 15 part.Org. Pascal Bonvin.
Samedi 20 octobre: Lecture de cartes, orientation, radio (II, partie pratique), Cours, pour
tous, 20 part. Org. Pascal Bonvin.
Vendredi 26 octobre: Souper des organisateurs de courses, Divers, 32 part.
Org. Pascal Bonvin & Erich Tanner.
Samedi 27 et dimanche 28 octobre: Cours
météo, Cours pour savoir reconnaître les
secrets du ciel, pour tous, part.
Org. Jean-Bernard Python.

Nous dormirons sur place et pour les plus
motivés nous organiserons le lendemain une
after cascade de glace, ou autre suivant les
conditions.
Coût: 20.- à 30.-.
Org. Christelle Marceau, tél. 079 729 41 32 ou
krishich@yahoo.fr.
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Week end OJ au Grimsel
(mais en fait ailleurs)
22-23 septembre 2012
Org. Yann Smith & Josep Solà i Caròs
Ca faisait un ptit bout que l’OJ n’avait pas
rassemblé autant de « beufiot » puisque ce
week-end là on pouvait compter pas moins de
1 million de personnes!!! Ah non pardon j’exagère, bon disons la moitié, soit d’après nos
ingénieurs EPF environ 17 personnes tout de
même.
Et de qualité s’il vous plaît puisqu’on y comptait pêle-mêle un Guidon, un Aspi, deux
Extrembergsteiger, un Dog, les frères 30 mètres
30, un Porc, un Phasme, un Photovoltaïcien, un
Quasi-directeur d’école, un partisan du cochonou et du oui au RER (il a pris cher), trois clients
de la Fistinière, un frontalier-réfugié politique et
un Schnaps (le compte est bon).

en fait qu’à l’OJ dans un super abri en bas là
dans la vallée. Ca ripaille, ça ripaille pis voilà
c’est déjà l’heure de (dé)gonfler les matelas,
pis de se mettre à plat parce que demain on
veut voir de la perf j’entends!
Bon après quoi? Ben levés aux aurores, déjeuner frugal (banane-muesli pour les extrem, cervelas-mayo pour les gourmets) pis on décarre
direction Pierre Avoi au-dessus de Verbier (droit
dans le virage après le chalet pis les modzons),
où l’on arrive non sans encombres, après
environ 1 million d’arrêts (ah mais j’exagère
encore) et surtout en ratant de peu l’occasion
inespérée de dindonner Couchepin lui-même!
Schade Morrizette.

Bref tout ce qui faut pour faire quelque chose
de bien, sauf le temps puisque il roille comme
vache qui fiel. C’est d’ailleurs pour cela que le
Valais a été préféré à l’Eldorado puisque le chef
beufiot, qui sait que « marche ou crève » sous
la flotte restreint justement ce dernier choix,
n’est pas né de la dernière pluie (ben non puisque qu’il l’avait même prévu CQFD).
Bien, comme l’arroseur intersidéral calme un
peu ses ardeurs, on va tenter notre chance
du coté du Scex du Corbeau. L’endroit est un
peu surpeuplé (mais presque uniquement par
nous-mêmes alors ça-va) et heureusement
sec. Secs, on ne tarde d’ailleurs pas à le devenir sur les moult dévers un tantinet gras faut
quand même dire, pis bon c’est déjà l’heure de
l’apéro, on est en Valais là tu vois comment?
Donc à l’instar des sénégalais, on se tire ailleurs
(je vous l’explique dans le prochain) afin d’aller
ruper une de ces fines boustifailles comme on
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Là il faut toute la fougue de la jeunesse et
l’expérience des anciens pour venir à bout
de l’interminable marche d’approche menant
au pied des voies de la bien nommée pierre
Avoi. Quelques « moules » pour se mettre la
frite (désolé j’ai craqué) pis on se lance sur
la descente scabreuse qui mène au pied des
voies (les longues cette fois) non sans se faire
doubler par un local et sa feniaule qui doivent
se demander « ct’equipe y ont où les vaches?
». N’empêche que ça envoie du lourd chez les
jeunes ojiens et les cordées fusent aux sons
des dindonnades sur un magnifique calcaire
top qualität.

Tellement rapide ceux-ci qu’on est bon pour se
peler le jonc au sommet en attendant que la dernière cordée, pris dans les embouteillages, nous
rejoignent pour la photo finish (disponible pour pas
cher sur le site du club). Enfin bon ça auras laissé
le temps aux cerveaux du groupe de philosopher
la moindre sur certaines questions fort pointues.
Un dernier glougloutage pis on rentre parce que
sa commence à bien faire quand même! Pis l’année prochaine on ira peut-être au Grimsel (mais je
crois qu’y annoncent moche).Merci aux G.O.!
Schnaps

Groupe féminin
Pas de colloque, renseignements et inscriptions
auprès de l’organisatrice ou sur le Site du CAS.
S’il devait y avoir de la neige, des randonnées
pédestres pourraient être remplacées par du ski
de fond ou de la raquette WT1 et inversement.
Jeudi 6 décembre: Val de Trémalmont, T2
En boucle à partir de Couvet, ➚ / ➘ 560 m,
4.45 heures, altitude max. 1183 m.
Org. Thérèse Gindraux, tél. 032 835 16 74 ou
079 387 36 40.
Jeudi 6 décembre: Les Ponts-de-Martel,
Brot-Dessus, Les Emposieux, MartelDernier, Les Ponts-de-Martel, T1
➚ 275 m / ➘ 270 m, 13.3 km, 4 heures, altitude
max. 1040 m.
Org. Eliane Meystre, tél. 032 853 32 77 ou
079 543 41 43.
Dimanche 9 décembre: Fête de fin d’année
Dès 14h30 à la Maison des Associations, rue
Louis-Favre 1 à Neuchâtel, avec projection de
photos de nos randonnées puis goûter-souper.
L’invitation ne s’adresse pas uniquement aux
vieilles dames!
Inscription: jusqu’au lundi 3 décembre.

Org. Eliane Meystre, tél. 032 853 32 77 ou
079 543 41 43.
Jeudi 13 décembre: Tour du lac de Gruyère
(680 m), T1
A partir de Broc Fabrique, 13 km, 4 heures.
Repas à Corbières.
Org. Claudine Munday, tél. 032 730 13 46 ou
079 453 89 11.
Mardi 18 décembre: Repas à la Cabane
Perrenoud, WT1
Avec les raquettes.
Org. Jacqueline Moret, tél. 032 842 21 79
ou 079 690 22 42 & Claudine Maumary,
tél. 032 753 42 88 ou 077 410 53 73.
Jeudi 27 décembre: Cressier, Douanne
(Twann), T1
➘ / ➚ 460 m, 13 km, 4.30 heures,
altitude max. 590 m.
Org. Eliane Meystre, tél. 032 853 32 77 ou
079 543 41 43.

Jeudi 3 janvier: Merligen, Interlaken, T1
➘  300 m / ➚ 320 m, 13 km, 4 heures, altitude
max. 725 m.
Org. Eliane Meystre, tél. 032 853 32 77 ou
079 543 41 43.
Jeudi 3 janvier: La Chaux-du Milieu,
La Brévine La Chaux-du-Milieu
Ski de fond, 20 km. Org. Ida Gumy,
tél. 032 731 11 77 ou 079 761 48 55.
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Courses passées: octobre 2012
Mardi 2 octobre: Sulwald, Lobhornhütte,
Almendhubel, 7 part. Org. Mady Jeannet.
Jeudi 4 octobre: Dent de Vaulion, 4 part.
Org. Eliane Meystre.
Jeudi 11 octobre: Chasseral, Chaumont,
6 part. Org. Eliane Meystre.
Samedi 13 octobre: Combatseline, Lac de
Cleuson, Bisse de Saxon, Haute-Nendaz,
4 part. Org. Arlette Berthoud.
Jeudi 18 octobre: Le Dos d’Âne, le Soliat,
11 part. Org. Jacqueline Haeny.
Jeudi 18 octobre: Wohlensee, Aarberg, 2 part.
Org. Eliane Meystre.
Jeudi 25 octobre: Les mélèzes dorés du
Lötschental, 12 part. Org. Eliane Meystre.
Mardi
30
octobre:
Schwarzenburg,
Schwarzwasser, Thörishaus, 12 part.
Org. Odile Rames.
Jacqueline Moret-Scheidegger

Combatseline, Lac de Cleuson, Bisse Vieux,
Haute-Nendaz
Samedi 13 octobre 2012, 4 part.
Org. Arlette Berthoud
Parties de bon matin, le froid nous surprend
à notre arrivée à Siviez. Avant de monter
sur les chaises pour Combatseline, nous
enfilons toutes nos réserves vestimentaires et, une fois là-haut, nous empruntons
le sentier, gelé par endroits, pour le barrage
de Cleuson. La lumière est magnifique dans
les mélèzes dorés sous un ciel bleu intense.
Quelques glissades sans dégât et un vol
plané impressionnant également sans dégât
et nous voilà arrivées au-dessus du lac où
nous pique-niquons.
Ensuite, nous traversons le barrage et faisons
tinter la cloche de la ravissante petite chapelle.
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Nous redescendons sur Siviez en suivant un joli
sentier dans les mélèzes dorés. Là, après une
courte hésitation, nous renonçons à prendre le
bus et décidons de descendre sur Planchouet.
Puis nous rejoignons Haute-Nendaz en suivant le Bisse Vieux. Ce fut une merveilleuse
journée, un grand merci à Arlette.
Les participantes

Le coin des Jeudistes (H)
Les Jeudistes sont organisés en 2 groupes
(A & B).
Un programme spécifique est prévu pour chacun des groupes. Ce programme peut être
adapté au dernier moment si la situation l’exige.
Dans ce cas le chef de course est chargé de la
communication.
Le groupe B propose toujours un «parcours
allégé» pour ceux qui le souhaitent.
Les Ainés (PM) sont invités à rejoindre le
groupe B pour partager le repas de midi (par
un itinéraire à leur convenance).
Dès que possible, ils communiquent directement leur nombre au restaurant (Le n° de tél
figure sur le bulletin).
6 décembre: Groupe A: Le long de la Broye, T1
07h30 Robinson. En voiture à Moudon, café. A
pied le long de la Broye, par Curtilles, Lucens,

La Dent de Cremin. Dîner au restaurant à
Cremin.
Matin: 10.5 km, 2.45 heures,
dénivellation: ➚ 225 m / ➘ 95 m.
Retour par Lucens et l’autre rive de la Broye:
9.5 km, 2.15 heures,
dénivellation: ➚ 46 m / ➘  177 m.
Org. Werner Frick, tél. 032 842 35 08 ou
079 633 31 12 & Gino Salvi, tél. 032 842 38 06
ou 079 205 23 86.
Groupe B: Savagnier, Villiers,
Dombresson, T1
09h00 Café du Petit-Savagnier. Montée au
stand de tir, à la lisière de la forêt.
A pied à Villiers par pts.831  836 et retour sur
Dombresson. Dîner à l’Hôtel de Commune.
Retour aux autos. Dénivellation: ➚ / ➘ 100 m.
Temps de marche 2 heures le matin, 1 heure
l’après-midi. Raccourcis possibles.
Org. Claude Monin, tél. 032 937 19 59 ou
079 465 15 54 & Walter Schertenleib,
tél. 032 731 54 60 ou 078 709 09 38.

13 décembre: Groupe A: Bôle, dîner de fin
d’année (Buvette de Champ-Rond à Bôle), T1
08h30 Parking du terrain de football à Bôle. Départ
à pied par le Merdasson.
09h15 Arrivée au stand de tir de Boudry par un
léger détour, vin chaud & café. 09h45 Départ en
direction de Rochefort par la forêt de Chassagne.
Ensuite descente sur Bôle par Bois Devant, arrivée
à Champ-Rond prévue vers midi.
Temps de marche total: 3 heures,
dénivelé: ➚ / ➘ 350 m.
Org. Repas: Robert Thiriot et comité ad hoc.
Marche: José Canale, tél. 032 842 37 50 ou
079 214 95 74 & Roger Saam, tél. 032 842 19 08
ou 079 412 27 27. «Pause-café» par Willy Schaer
et son équipe.
Groupe B: Bôle, dîner de fin d’année
(Buvette de Champ-Rond à Bôle), T1
09h30 Café de la Vigne à Cormondrèche, café.
A pied pour Bôle par le chemin le plus direct.
Dîner, Retour individuellement. Org. Michel Kohler,
tél. 032 724 83 44 ou 079 817 32 26.

Découvrez le monde à pied
Du voyage
découverte
au grand
trekking,
en petits
groupes
francophones
Brochure sur demande

Rue du Petit-Chêne 28
1003 Lausanne

021 566 74 91

www.tirawa.ch
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20 décembre: Groupe A:
Grand-Sommartel depuis
La Grande Joux, WT1
08h30 Bôle, parking de Champ-Rond.
En voiture par la Tourne, café, puis la Grande
Joux.
A ski de fond ou raquettes, parcours modulables.
Dîner au restaurant de Grand Sommartel.
Retour par un autre itinéraire.
Env. 4 heures, peu de dénivellation.
Org. Guy Quenot, tél. 032 842 12 88 &
Pierre Huber, tél. 021 728 74 49
Groupe B: Cortaillod, Bevaix, T1
09h15 Buffet d’un Tram, Cortaillod, parking et
café (tél. 032 842 29 92).
A pied à Bevaix par le Petit Cortaillod, port de
Bevaix, Moulin, Step.
Raccourcis possibles.
Repas au Restaurant du Cygne,
(tél. 032 846 13 65).
Retour direct par la Tuilerie. Aller: 2 heures,
retour 1 heure, ➚ / ➘ 50 m.
Org. J.-J. Mayor, tél. 032 731 59 04 ou
079 306 77 79 & K. Breitenmoser,
tél. 032 731 25 15 ou 078 858 76 35.
27 décembre: Groupe A:
Bise de Cortébert, WT1
08h45 Parc des Gollières. En voiture
jusqu’au Mont Crosin, auberge du Vert Bois
(tél. 032 944 14 55), café.
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A ski de fond ou en raquettes (à pied si
pas de neige) jusqu’à la Bise de Cortébert
(tél. 032 487 41 86) pour le dîner. Retour par le
même itinéraire. Course facile, 3 heures.
Org. Jean-Pierre Racle, tél. 032 753 37 36 &
Hermann Geier, tél. 032 753 11 75.
Groupe B: Balade pour «digérer la dinde», T1
08h45 Port de Saint-Blaise, café chez Garnier
(tél. 032 753 16 55).
A pied pour les Fourches, Champs-Magnin
(surprise), Cornaux, Château Jean-Jacquet,
Cressier.
Dîner au restaurant de La Croix-Blanche
(tél. 032 757 11 66). Après le repas, départ
à Combes par les vignes, Le Landeron,
La Neuveville. Retour en train. Course avec peu
de dénivellation. Temps de marche: 3.30 heures.
Raccourci possible au retour.
Org. Michel Porret, tél. 032 757 22 51 ou
079 230 98 58.
3 janvier 2013: Groupe A: Aération à la
Cabane Perrenoud, WT1
08h45 Robinson. En voiture à Provence, café
à L’Auberge.
Puis, selon météo, à ski de fond, raquettes ou à
pied à la cabane Perrenoud. Parcours définis au
café.
Pique-nique tiré du sac.
Potage «Made in» Roger.
Vin et café sur place à la cabane.
Org. Ski de fond: Fred Burri, tél. 032 842 31 41,
Raquettes: René Rod, tél. 032 338 26 36,
Cabane: Roger Burri.
Groupe B: Plan Jacot, T1
09h00 Parking du Château à Boudry. Café aux
Vieux Toits.
A pied au Plan Jacot par Belmont, Perreux, Cerf, le
stand de tir de Bevaix en 2 heures, ➚ / ➘ 80 m.
Retour par le chemin le plus direct.
Org. Walter Schertenleib, tél. 032 731 54 60
ou 078 709 09 38) & André Gasser,
tél. 032 841 42 40.

PM: 10h10, café au Cygne à Bevaix, puis en
une petite heure du stand de tir de Bevaix au Plan
Jacot. Org. Claude Monin, tél. 032 937 19 50.

Courses passées: octobre 2012
Participations
4 octobre: total: 45 part.
Groupe A: Le Mont Raimeux: 21 part.
Groupe B: Col des Etroits, La Gittaz: 19 part.
PM: Plan Jacot: 5 part.
11 octobre: total: 63 part.
Groupe A: Journée du bois à la cabane
Perrenoud: 38 part.
Groupe B: Mont Vully, carte 1165: 19 part.
PM: Praz, le long du lac de Morat, avec le
Groupe B: 6 part.
18 octobre: total: 57 part.
Groupe A: Vaulion, Dent de Vaulion: 38 part.
Groupe B: Orbe: 19 part.
PM: Aucun => Ils sont soit en croisière, en
«vacances ordinaires» ou mal fichus.

25 octobre: total: 55 part.
Groupe A: La Sagne, Tête de Ran: 34 part.
Groupe B: Franches Montagnes: 16 part.
PM: Tête de Ran avec «les jeunes» du Groupe
A: 5 part.
Robert Thiriot

Récits de courses «section»
Rimpfischhorn, 4199 m
23-24 juin, 8 part.
Org. Philippe Nussbaum & Fabrice Aubert
C’est l’histoire d’un sommet, d’un «4000»,
celui du «Rimpfi» pour les intimes ou du
Rimpfischhorn puisqu’il faut le nommer. C’est
l’histoire d’une course aussi et de gens surtout,
passionnés de cimes et ivres de hauteurs.
Nous voilà huit alpinistes plus ou moins aguerris et d’horizons différents rassemblés l’espace
d’un week-end pour partager une montagne.

Mais c’est aussi d’échange qu’il s’agit, celui
d’une longue tradition de connaissances et
d’expériences qu’est l’alpinisme. C’est ainsi
que sous le soleil éblouissant de la haute-montagne, nous répétons les gestes d’un nœud ou
d’un autre, d’un mouflage puis d’un autre. Et
d’un œil expert, Philippe reprend, corrige puis
conseille. On discute, on questionne, mais une
chose est sûre: la crevasse ne pardonne pas,
mieux vaut s’en écarter.
On s’engagera donc le lendemain, dans une
longue traversée glaciaire d’un pas lent et
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constant jusqu’au pied des dernières difficultés. Ici, l’histoire se répète, une pente de
neige, un peu de rocher, une arête neigeuse et
enfin la croix rêvée. On y montera, en tout cas
cinq d’entre nous, constater que le froid mordant et les sollicitations du vent ne laissent pas
le temps à la contemplation. Aussitôt monté,
aussitôt descendu: là-haut, on gèle et c’est
bien la montagne qui dicte son rythme.
Notre histoire, et ce n’est là rien de neuf non
plus, se termine autour d’un verre. Mais ce
récit souhaite s’achever autour de remerciements: à Fabrice pour avoir pris au pied levé
la place de Ludovic, à la fine équipe pour votre

bonne humeur et surtout à Philippe pour nous
avoir tracés la voie jusqu’au sommet et nous
avoir permis d’affiner un peu plus nos armes
pour d’autres périples.
Florence

Nos cabanes ce mois
Cabane la Menée
Gérante :

Martine Droz, Chasseran 9, 2056 Dombresson, tél. 079 793 21 51

10 décembre
14-15 décembre
24-25 décembre
31 déc.-1er janv.

Catherine Borel
Christelle Marceau, Noël OJ
Albertino Santos
Joseph La Cammare

Cabane Perrenoud
Gérant :

Jean-Paul Randin, Potat-Dessus 13, 2016 Cortaillod, tél. 032 842 16 50

1-2 décembre
8-9 décembre
15-16 décembre
22-23 décembre
29-30 décembre

Jean-Marc Schouller, tél. 079 694 10 00 ou 032 751 29 63
Philippe Aubert, tél. 078 713 78 53 & Christine Ciampitti
Vacant    
Vacant     
Vacant

Chalet des Alises
Gérante :

Marie-Jo Diethelm, Rue Champey 3, 2057 Villiers, tél. 032 853 43 74

1-2 décembre
31 déc.-1er janv.

Catherine Borel
Roger Burri

Appartement d’Arolla
Gérant :
François Byrde, Platz 173, 3635 Uebeschi, tél. 033 345 02 12,
e-mail : panorama.casne@gmail.com
25-28 décembre
29 déc.-5 janv.
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Complet
Complet

Dom des Mischabel, Allalin par l’arête est
➙ Gross Spannort
le 30 juin 2012, 7 part.
Org. Cedric Singele & Philippe Nussbaum
Cette belle course d’un jour, judicieusement
proposée par nos chefs de course en remplacement du Dom des Michabel (annulée à cause
du mauvais temps annoncé pour le dimanche)
a commencé au départ de l’Alpin Express à
08h30, heure de la première benne. Nous
nous sommes ainsi retrouvés 50 minutes plus
tard et sans effort à 3200 m d’altitude, sur le
Hohlaubgletcher, à la sortie intermédiaire du
métro Alpin. Moment de grâce, sentiment
d’être seuls au monde dans un décor de science
fiction, entre parois rocheuses vertigineuses qui
nous surplombent, étendue de neige immaculée et murs de glace. Nous pouvons déjà d’un
seul regard appréhender la course qui nous
attend: traversée du glacier, montée sur l’arrête
est, traversée jusqu’à la barre rocheuse située
à proximité du sommet, escalade en mixte sur
quelques dizaines de mètres et arrivée en douceur au sommet. C’est ainsi que, en à peine
plus de 3 heures d’ascension, nous retrouvons
la civilisation avec de nombreuses cordées
montées par la voie normale.

Après les félicitations et la photo de groupe
de rigueur, nous prenons le chemin du retour
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sans tarder car malgré le soleil encore radieux,
le vent frais nous rappelle que nous sommes
à plus de 4000 m d’altitude. La descente par
la voie normale se fait sans difficulté (il y a
encore tellement de neige sur ce glacier que
les crevasses sont recouvertes, nous faisant
presque oublier que sous nos pieds se cachent
de profonds gouffres.) De retour à Saas-Fee,
nous partageons un repas bien mérité sur une
terrasse d’ou nous pouvons encore contempler une dernière fois la belle avant de reprendre la route. Au nom de tous les participants,
je remercie chaleureusement nos deux chefs
de course, Cédric et Philippe, de nous avoir
menés au sommet de cette magnifique montagne dans une ambiance de confiance, de
sérénité et de grande joie partagée.

Membre très actif mais aussi ami, caissier et
fidèle compagnon du jeudi, tu as été agressé
par une terrible maladie. Comme tu me l’as
expliqué, tu as décidé de «l’affronter». Tu l’as
fait avec bravoure, conviction et beaucoup de
détermination.Malheureusement tout cela n’a
pas suffi, la maladie a été la plus forte et tu as
rejoint brutalement un autre monde que personne ne connait vraiment.  
Sportif accompli, l’effort en montagne ne te
rebutait pas! Au contraire, tu montrais alors
ta joie d’avoir atteint l’endroit, la cabane ou
le sommet qui constituait le but de la course.
Photographe accompli, tu es l’auteur de nombreux clichés retraçant nos sorties. Ils sont
empreints d’un sens aigu de l’observation et
de beaucoup de finesse.

Olivier

† Jacques Deckens
C’est avec une profonde tristesse que
les Jeudistes ont dû
accepter de te voir
partir beaucoup trop
tôt, à l’aube de tes
67 ans.
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Tes talents de caissier ont aussi été unanimement appréciés, tes avis lors de prise de décision étaient toujours très pertinents.
En une phrase, Jacques tu vas nous manquer, tout
comme à ta famille.Les Jeudistes te sont reconnaissants pour tout ce que tu leur as apporté.
Nous prions ta famille de croire à nos sincères
condoléances.
Robert Thiriot

Pierre Avoi, 23.09.12   

Hünibach, 25.09.12   

Photo: Josep Solà i Caros

Photo: Jacqueline Moret Scheidegger
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Cours de formation à l’orientation, 07.10.12 

Journée du bois à Perrenoud, 21.10.12 
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