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Le mot de la rédaction

Lundi 7 janvier 2013 à 20 heures, 
Auditoire du Muséum d’Histoire Naturelle 

de Neuchâtel

Podium sur le thème 
«Alpinisme d’hier et d’aujourd’hui»

Avec Yvette Vaucher, Christelle Marceau et 
Jonas Jurt. Modération par Jean-Philippe Rapp, 
journaliste et directeur du Festival International 
du Film Alpin des Diablerets (FIFAD).

Couverture: Sur la crête du Chasseral

Assemblée générale 
extraordinaire

Conformément à l’Art. 6, Alinéa 2 des statuts, le 
comité convoque les membres de notre section à 
une assemblée générale extraordinaire le 

Lundi 4 février 2013 à 20 heures
Fbg de l’Hopital 65, Neuchâtel

Ordre du jour
1. Présentation du projet de collaboration de 

la section au projet de salle d’escalade C+  
à Colombier

2. Discussion
3. Décision 

Pour le comité, Heinz Hügli, Président

Note: Ce projet de collaboration fera l’objet d’une 
information à paraître dans le bulletin de 
février 2013

Communications

Fête des Vendanges

La commission des récréations vous remercie 
d’être passé au stand de la fête des vendanges 
ou d’avoir acheté un badge ce qui nous a permis 
de faire un bénéfice de Fr. 2.676.05.

Nous vous souhaitons de belles fêtes de fin  
d’année et une heureuse année 2013.

Françoise Koller et son équipe

NEUCHÂTEL, janvier 2013  No 1, mensuel 86e 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: par écrit à Michèle Hulmann, Orée 30, 2000 Neuchâtel ou casne.membres@gmail.com 
Impression  : Imprimerie H. Messeiller SA, Saint-Nicolas 11, 2006 Neuchâtel, tél. 032 725 12 96
Compte de chèques postaux de la section (caisse générale)  : 20-1896-2

Délai ultime pour la remise à la rédactrice des 
communications à paraître dans le prochain 
bulletin  : 4 janvier 2013

Prochain comité  : 14 janvier 2013

Prochaine assemblée : 4 février 2013

Joyeuses fêtes et belle année 2013 
en montagne
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Gestion des membres

Admissions

Membres individuels

 Les Geneveys-sur-Croffrane

 réactivation

 transfert de la section Chaussy

 section supplémentaire

Membres Famille

Michèle Hulmann

Le mot du comité

Billet du Président sortant

Lors de l’assemblée générale du 17 novembre 
2012 vous avez élu Heinz comme nouveau 
Président de notre section; je le félicite pour 

pour ce mandat certes un peu chronophage 
mais avant tout fort intéressant.

-
ble que c’était hier que je rédigeais le billet du 
président entrant. J’ai eu la chance d’hériter 
de Werner d’une section en pleine forme et 
avec l’aide du comité, des responsables et des 
membres des commissions nous avons conti-
nué le développement harmonieux de notre 
club. 

2010 a été marquée par deux décisions impor-
tantes lors des assemblées générales: l’appro-
bation des nouveaux statuts et l’augmentation 
des cotisations. Ces nouvelles bases ont donné 
au comité l’élan nécessaire afin de mener à bien 

-
ments, la mise en place du concept de formation 
continue pour les chefs de course et les nouveaux 

cours mais en bonne voie de réalisation comme 
par exemple le nouveau site Internet, les festivités 
du 150  anniversaire du CAS et la collaboration 
avec le projet de salle d’escalade à Colombier 
(Projet C+).

Les activités en montagne sont et restent la rai-
son d’être du Club Alpin Suisse et je constate que 
les différents groupe de notre section se portent 

nombre de nos membres. Dans ce contexte, il 
faut aussi mentionner le renouveau de l’ALFA et 

AJ) est actuellement un peu délaissée mais je suis 
persuadé que ces nouvelles équipes vont trouver 
des solutions.

Je laisse quelques sujets de réflexion à mon suc-
cesseur pour les activités indirectement liées à la 
montagne:

assemblées «Mensuelles» 

-
logies de l’information.

votre aide et votre soutien tout au long de ces 
quatre années de présidence et une excellente 
année 2013.

Philippe Aubert, Président sortant
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Environnement

Concours pour la course la plus 
respectueuse de l’environnement

Dans le cadre du programme des courses hiver 
2013, la section organise un concours lié au 
respect de l’environnement lors des courses 
de montagne. Le but principal est de sen-
sibiliser les organisateurs et les participants 
d’une course à l’environnement alpin afin de 
le préserver au mieux. Un prix d’une valeur  
de 50.- sera remis au gagnant lors de l’assemblée 
générale 2013! 

Pour participer au concours, un formulaire sera 
rempli par l’organisateur sur des questions 
concernant la planification, mais aussi la réalisa-
tion de la course. Afin d’aider les organisateurs 
de course dans cette démarche, le formulaire 
contiendra des liens importants, notamment:

-
tection à l’échelle de la Suisse: http://www.res-

wildruhezonen-und-wildschutzgebiete/ 
 

 http://www.respecter-cest-proteger.ch/

respect avec la nature: http://www.jurabernois.
ch/download/jura_bernois/courses_hivernales_
cas.pdf

seront envoyés à chaque organisateur de course. 
Ces documents se retrouvent désormais aussi sur 
le site de notre section sous «Documentation/
documentation».

Jean-Bernard Python 
Préposé à l’Environnement

PV de l’assemblée générale 
du samedi 17 novembre 2012

A la salle de spectacle de St-Aubin

Salutations et ouverture de l’assemblée
Philippe Aubert, président, ouvre l’assemblée à 
16h30. Plus de 110 personnes sont présentes, 
parmi lesquelles Hermann Milz et Ruedi Meier, 
membres d’honneur, Anne-Marie Dolivet, gar-

 
Il excuse Mary-Jeanne Robert, Alain Geiser, 
Guy Quenot, Jacques Isely, Valérie Maitre, 

quelques informations de la récente assemblée 
des présidents qui a eu lieu le 10 novembre à 

de rénovation de cabanes ont été approuvés: 
les cabanes Krönten et Wildhorn. Dans le cadre 
de la stratégie adoptée par le CC concernant le 
traitement des eaux usées, la situation de nos 
cabanes des Alpes a été évaluée: pas de pro-

 anniver-
saire du CAS sera célébré; l’ouverture officielle 

16 juin. Mais les manifestations commencent 
en janvier déjà et sont publiées sur le site officiel 

-

propos de ce dernier – qui était membre assidu 
du groupe des Jeudistes dont il était le caissier 

-

convoquée conformément aux statuts. Aucune 
remarque n’est formulée par rapport à l’ordre 
du jour qui est donc accepté.

Nomination des scrutateurs
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Procès-verbal de l’assemblée de printemps 
du 7 mai 2012
Le PV de cette assemblée, publié dans le bulletin 
de juin, est accepté avec remerciements à son 
auteure.

Budget 2013
Ce budget, discuté en comité le 27 septembre, 
est présenté par notre caissier Cyrille Fama. Dans 
l’ensemble les recettes et dépenses sont stables 

-
tant des cotisations un peu plus élevé / dépenses 
plus importantes pour le site Internet / le ren-
dement des titres est à évaluer avec prudence / 
aucun investissement majeur n’est prévu pour les 
cabanes). Il prévoit un excédent de recettes de 

de la part de l’assemblée qui l’accepte à l’unanimité.

Elections

qui l’attend. Il remercie Philippe qui reste encore 
au comité en 2013, en tant que vice-président. 
Les autres membres du comité, pour la plupart 

-
semblée des délégués de juin, Philippe propose 

Ces derniers sont élus à l’unanimité.

Nomination d’un membre d’honneur
Selon les statuts, pour accéder au rang de membre 
d’honneur, il faut avoir rendu des services éminents 
à la cause de la montagne, à l’alpinisme, à la sec-
tion ou au CAS. Un membre de notre section a 
rendu d’éminents services dans ces quatre domai-
nes. Avant de divulguer son nom, notre président 
évoque ses différents engagements: au CAS, il a 

puis membre de la commission de la formation des 

a représenté le CAS en siégeant pendant plus de 

l’UIAA (Union Internationale des Associations d’Al-

dans la formation dans le but d’obtenir des recon-
naissances internationales dans le domaine de la 
formation et la responsabilité légale des chefs de 

-
ces de la montagne, il a été désigné expert par la 
maison Raichle pour tester des chaussures de mon-
tagne et des chaussons d’escalade. Il est également 
invité comme délégué du CAS aux cours de guides 

-
-

tés d’escalade pour l’école secondaire régionale de 

Ceux qui ont ensuite rejoint l’équipe des jeunes de 

la section, il a été membre de la commission des 

est membre de la commission des cabanes depuis 
-

aura reconnu André Rieder que le comité propose 
d’élire au rang de membre d’honneur de la section. 
Aucune objection de l’assemblée n’est à relever et 
il est élu par acclamations. Prenant la parole, il se 

avoir reçu autant qu’il a apporté. Son engagement 
pour la formation des jeunes a été récompensé  

COMTESSE STORES

EXTÉRIEURS ET INTÉRIEURS
RÉPARATION TOUTES MARQUES

CORCELLES/NE          TÉL. 032 731 84 77
                                 NATEL 079 440 54 64
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montagne.

Divers

150  de notre section remercie toute la commis-
sion qui a mis sur pied le programme des mani-
festations (à découvrir sur le site de la section et 
dans le bulletin de janvier). Des calendriers 2013 
avec des œuvres d’Yvan Moscatelli (qui exposera  
au Landeron sous le patronage de la section) 

nom des anciens présidents pour remercier tout 
le comité de son travail, le président sortant pour 
son engagement et souhaite bonne chance au 
nouveau président. Pour la commission des récréa-
tions, Françoise Koller remercie toute l’équipe 
qui a œuvré pour la Fête des Vendanges, ainsi 
que les Jeudistes qui, à eux seuls, ont vendu le 

quitte la commission, et les animateurs musicaux de 

L’assemblée se poursuit avec l’hommage aux 

pour recevoir leur distinction. La partie offi cielle 

tif, puis du traditionnel banquet organisé de main 
de maître 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 course (lire les modalités en p. 7 - 8 
du programme

Du jeudi 3 au dimanche 6 janvier: Autour de la 
cabane Jürg Jenatsch, ski de rando, PD+ / AD-

et descente sur le glacier d’Agnel pour remonter 
à la cabane (PD  350 m,  100 m, 
env. 3.5 heures). 

 (PD+  1000 m,  1000 m, env. 5 heures). 
 750 m,  750 m, 

Dimanche: Départ de la cabane en direction 
du Piz Laviner et descente par le val Mulix 
pour terminer la course à Preda (AD-  500 m, 

Coût: env. 300.- 
(nuitées, ½ pension et déplacement).

 
Samedi 5 et dimanche 6 janvier: Initiation 
rando, ski de rando pour débutants, F

personnes intéressées à se familiariser à la peau 
de phoque.
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 (marche, conversions).

-

Colloque le vendredi soir.
 

Samedi 5 janvier: Le Buet, ski de rando, AD
 1600 m.

 

Dimanche 6 janvier: Initiation au Télémark, 
divers cours
Cours débutants sur piste damée. 

c’est mieux. Les possibilités de location dépen-

possibilités de location seront confirmées la 
semaine avant le avant le cours.

Dimanche 6 janvier: Wandflue depuis 
Abländschen, ski de rando, PD / S3-S4

Lundi 7 janvier: Rando du lundi, 
ski de rando, F à PD
Accessible aux débutants, lieu selon les condi-
tions du jour.
Rendez-vous à 07h00 à la Jowa.

 
ou  

Mardi 8 janvier: Cours ski de fond, skating 
1/4 (fartage), ski de fond 

augmenter le plaisir. 

Programme: théorie et pratique de fartage 

 
au Restaurant de la Croisée à Malvilliers, 

Cours animé par Pierre Froidevaux de Frenetic 

Org. André Geiser,  
email: andregeiser@bluewin.ch.

Mardi 8 janvier: Soirée DVA à la Vue des 
Alpes, divers, pour tous

Alpes avec DVA, pelle, sonde, lampe frontale et 
habits chauds. Le but de la soirée est de prati-
quer la recherche DVA et le sondage. 



9

Il ne s’agit pas d’un cours théorique. 
Une petite expérience dans le maniement du DVA 
est nécessaire. La soirée a lieu avec 5 participants 
au minimum (organisateur inclus).

 

Jeudi 10 janvier: Cours avalanches avancé avec 
guide, partie 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 12 et 
13 janvier
Ce cours s’adresse aux chefs de courses (actuels ou 
futurs) ainsi qu’aux personnes qui désirent se perfec-
tionner 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). 

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 part. 
Coût partie théorique: 15.-. 
Délai d’inscription par mail: 20.12.2012.

 

Samedi 12 et dimanche 13 janvier: Cours 
avalanches avancé avec guide, partie 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.

La participation au cours 1/2 (théorie) du 10 janvier 
est nécessaire.

Ce cours aura une approche résolument prati-
que. Les aspects purement théoriques seront 
abordés en soirée.
Programme cadre: observation, validation du 

-
teau neigeux, comportement et choix de l’iti-
néraire, méthode 3x3, méthode de réduction 
simplifiée, tactique de course, comportement 
dans le terrain, mesures préventives, processus 
décisionnels, etc. Participation limitée à 10 part. 
Coût parties théorique et pratique: 150.-.

 

Samedi 12 janvier: Cours ski de fond, 
skating 2/4 (pratique)

Samedi 12 janvier: Dent de Valerette, ski de 
rando, PD

la vallée du Rhône.

Dimanche 13 janvier: Chasseron, ski de 
rando, F

-
vre Dénériaz Dessous. Depuis là, nous attaquerons 

du Chasseron. L’effort d’être montés sera récom-
pensé avec une fondue, une soupe ou les tartes 
aux myrtilles à l’Hôtel du Chasseron. Descente en 
direction de la Robella, puis traversée de la forêt 
pour finalement accéder à un itinéraire un peu 
différent.  

Dimanche 13 janvier: Turnen en traversée, 
ski de rando, PD-
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Mardi 15 janvier: Soirée DVA à la Vue des 
Alpes, divers, pour tous
Soirée pratique DVA

Alpes avec DVA, pelle, sonde, lampe frontale et 
habits chauds. 
Le but de la soirée est de pratiquer la recherche 
DVA et le sondage. Il ne s’agit pas d’un cours 
théorique. Une petite expérience dans le manie-
ment du DVA est nécessaire.
La soirée a lieu avec 5 participants au minimum 
(organisateur inclus). 

 

Samedi 19 janvier: Bunderspitz, 
ski de rando, PD

descentes. Veuillez me communiquer si vous pré-
férez les transports publics ou si vous disposez 
d’une grande voiture. 
Rendez-vous soit sur place, soit à la gare de Spiez 

grand froid). Retour chaque heure à 0.55. 

Pas de colloque, informations communiquées 
 

Dimanche 20 janvier: Chaux de Mont, 
Chaux de Tompey, Sex des Paccots, 
ski de rando, PD+
Montée à la Chaux de Mont (2205 m) avec les 
installations de Leysin. Descente en versant nord 

Descente sur Luan par les Cases et les Agites. 

sud). Descente du côté nord sur Därstetten dans 
le Simmental.
Dénivellation: 
Puis  350 m et  200 m pour rejoindre le point 

 1160 m jusqu’à la Därstetten. 
 1250 m et  1500 m.

Course variée, accessible à des personnes ayant 

 

Lundi 14 janvier: Lundi-X Mont d’Or, 
Raquettes, WT2

 

nous montons jusqu’à la cabane du Mont d’Or. 
Pique-nique tiré du sac. Puis, nous suivons la 

Retour au Chalet de La Piquemiette par la Grange 
des Pauvres. Prendre sa carte d’identité.

 
 500 m et  550 m. 

ouest, entrée à côté de la carrosserie. Pas de col-
loque. 
Circuit du Mont d’Or avec la carte interactive de 
Swiss topo.

 

Lundi 14 janvier: Rando du lundi, ski de 
rando, F à PD (voir sous 7 janvier).

 

Mardi 15 janvier: Cours ski de fond, 
skating 3/4 (pratique)

des Loges (Vue-des-Alpes). Rendez-vous au départ 
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Dénivellation:  700 m et 
Peu de dénivelé, mais de la distance pour le retour.

 

Lundi 21 janvier: Rando du lundi, 
ski de rando, F à PD (voir sous 7 janvier).
Rendez-vous à 07h00 à la Jowa.

 
 

Mardi 22 janvier: Cours ski de fond, 
skating 4/4 (pratique) (voir sous 15 janvier). 

Mardi 22 janvier: Mardi à ski, ski de rando, 
F à PD
Course facile à peu difficile. 
Le but sera défini selon les conditions. 
Déplacement si possible en transports publics. 
Pas de colloque. 

 

Vendredi 25 janvier: Préparation du Cours, 
Divers Cours HIVER 2013, F
Complet - Journée consacrée à la prépara-
tion des postes par les moniteurs et monitrices 

 

 

Vendredi 25 janvier: Vendredi à ski, 
Wistätthore (Simmental), 
ski de rando, PD-

 
(PD / 1200 m,  1200 m, env. 6 heures). Retour 

 

Samedi 26 janvier: Corbé sommet E et 
Pointe d’Allières, ski de rando, PD
De la station de Jaman du train des Rochers de Naye, 

-
cente jusqu’à l’Hôtel de la Croix de Fer (1006 m). 

Dénivellation:  1200 m, 
 

Samedi 26 janvier: Cours d’initiation à la 
cascade de glace, avec guide

-
nique de cascade de glace: matériel, sécurité et pro-
gression dans la glace raide. Le lieu sera déterminé 
selon les conditions du moment. Pas de colloque, 
informations transmises par email la semaine avant.

 

Samedi 26 et dimanche 27 janvier: Cours 
HIVER 2013, avec guide, cours technique et 
sécurité de la randonnée à ski, F
Cours DVA pratique pour débutants et avancés. 

surprise, cordée de trois, corde fixe, méthode 3x3, 
réduction simplifiée, sondage et creusage en V, éva-
luation des pentes, gestion du risque, simulation 
d’un accident, premiers secours. Les participants-es 
sont répartis par groupe avec une rotation.
Coût: 100.- (nuit en dortoirs avec ½ pension et 
frais du guide inclus).

Les frais pour le transport (env. 25.-) sont à payer 
directement aux chauffeurs. 

-
collantes, DVA, sonde, pelle, habillement chaud, 
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ou sac de couchage, lampe frontale, thermos,  
2 pique-niques, abonnement CFF ½ tarif.

Fin du cours: dimanche vers 16h00. 
Le cours a lieu par tous les temps.

 

Dimanche 27 janvier: Les Louérettes, en 
boucle depuis la Couta, ski de rando, PD
Montée de la Couta (Val d’Hérémence) par la combe 
des Gîtes jusqu’au col (sans nom ni cote sur CN) au 

l’arrête N, puis NW. Descente au point de départ par 

Lundi 28 janvier: Rando du lundi, ski de 
rando, F à PD (voir sous 7 janvier).

 

Jeudi 31 janvier: Traversée Court, 
Gänsbrunnen, Raquettes, WT2
Itinéraire: Court, Graitery, Oberdörferberg, 
Gänsbrunnen. Pas de colloque.
Infos par email la veille de la course. 
Déplacement en transports publics. 

 750 m et 5 heures. 

Courses passées: novembre 2012

Samedi 10 novembre: Cours GPS, Cours 
Utilisation du GPS en course et en rando, 

2 novembre: Lundi-X: Gürbental Höhenweg, 
Rando pédestre, T2, 
13 part. Org. Claude Stettler.

   Organisation Juvénile   Organisation Juvénile

Samedi 5 janvier: Ski de rando facile au 
Chasseral
Venez vous dégourdir et parcourir les mythiques 
pentes de Chasseral.
Sortie idéale pour débuter la saison. 

les chances d’arriver au sommet! Coût: 20.-

Samedi 19 janvier: Ski de rando dans les 
Préalpes

-
tieuse dans les magnifiques Préalpes. Le but sera 
déterminé en fonction des conditions et des  
participants. Coût: 20.-

 
aurelie.luther@unine.ch.

Samedi 26 et dimanche 27 janvier: Sortie 
freeride, région du St-Bernard

-
lisation des installations, déplacement en peaux 
depuis le sommet des installations à la recherche 
de l’or blanc, poudreuse jusque dans les narines, 
rebelote (être capable de tourner dans la haute... 
mais il n’y aura pas de note de style... quoique...).
Coût: 120.- (prix installations comprises).
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Annonce

que sa plume contre un coup de rouge (ce qui 

êtes priés d’envoyer dorénavant et surtout 

tions intellectuelles à Mézigue, à l’adresse 
dim.boulaz@bluewin.ch. Voilà tout est dit, 
alors joyeux noël et bonne année tas de (...ah 
on me signale que j’ai déjà dépassé la limite de 

Dimitri Boulaz (alias Schnaps)

  Groupe féminin 

Pas de colloque, renseignements et inscriptions 
auprès de l’organisatrice ou sur le Site du CAS. 
S’il n’y a pas de neige, du ski de fond ou de 
la raquette pourraient être remplacés par des 
randonnées pédestres T1 ou T2.

Jeudi 3 janvier: Merligen, Interlaken, T1
 300 m, 

max. 725 m. 

Jeudi 3 janvier: La Chaux-du Milieu, La Brévine, 
La Chaux-du-Milieu, ski de fond, 
Org. Ida Gumy, tél. 032 731 11 77 ou 

Jeudi 10 janvier: Marche T1 ou raquettes 
WT1, 

Samedi 12 janvier: La Brévine, Le Meix 
Lagor, WT1
Déplacement en voiture. Raquettes, aller/retour 

Jeudi 17 janvier: La Sombaille, La Ferme Modèle 

Jeudi 17 janvier: Marche T1 ou raquettes 
WT1, 

Jeudi 24 janvier: Marche T1 ou raquettes 
WT1, Selon conditions. 

Vendredi 25 janvier: Col du Mollendruz, 
Chatel Dernier

retour. Org. Suzanne Michel,

Lundi 28 janvier: Assemblée mensuelle

Jeudi 31 janvier: La Grande Joux, 
Grand-Somartel, La Sagne, WT1
Raquettes, 3.30 heures.
Repas à l’auberge. Org. Jacqueline Moret, 

Courses passées: novembre 2012

Jeudi 1er novembre: Gänsbrunnen, Court, 

Mardi 6 novembre: St-Olivier, la Grotte aux 
Fées, Fleurier, annulé. Org. Ida Gumy.
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Jeudi 8 novembre: Baldeggersee,

Jeudi 15 novembre: La Voie Révolutionnaire, 
du Locle à La Chaux-de-Fonds,
Org. Odile Rames.
Jeudi 22 novembre: Staffelegg, Frick,

Vendredi 23 novembre: La Tourne, 
Mont Racine, Les Hauts-Geneveys,
6 part. Org. Jacqueline Moret.
Jeudi 29 novembre: Valangin, Savagnier, 

Jacqueline Moret

 Le coin des Jeudistes Le coin des Jeudistes

Les Jeudistes sont organisés en 2 groupes (A & B).
Un programme spécifi que 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 commu-
niquent directement leur nombre au restaurant 
(Le n° de tél fi gure sur le bulletin).

3 janvier: Groupe A: Aération à la Cabane 
Perrenoud, WT1

tes ou à pied à la cabane Perrenoud (parcours défi -
nis au café). Pique-nique tiré du sac, potage «Made 
in Roger», vin et café sur place à la cabane.
Org. Ski de fond:
Raquettes: Cabane: 

Groupe B: Boudry, Bevaix, T1 (nouvelle version)

des Gorges. Montée au lac du Chanet, Perreux 

10 janvier: Groupe A: Les Bugnenets, WT1

pement avant à cause des différentes disciplines 
qui vont générer des horaires différents), café. 

et raquettes. 
Repas de midi au même restaurant.

tions d’enneigement et des envies. 

Groupe B: Avenches, Oleyres, Domdidier, 

café. A pied jusqu’à Domdidier par Oleyres, dîner. 
Retour par un autre chemin. 

 /  300 m.

17 janvier: Groupe A: Les Emibois, 
Pré-Petitjean, WT1

Noimont, café à l’hôtel du Soleil puis en voiture 

dîner à l’Auberge de la Gare.

aller/retour. Raccourcis possibles.
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Groupe B: La Sauge, Cudrefin, T1

A pied jusqu’à Cudrefin. Repas au restaurant de 

Retour par le même itinéraire. 
3 heures aller/retour, parfaitement plat.

Course spéciale: Peau de phoque 
Les Savagnières, Chasseral

Dénivellation: 330 m. Repas (fondue?) au restaurant. 
Descente par le col, Le Rumont.
Org. Jean-Claude Schnoerr, tél. 032 725 57 30 

24 janvier: Groupe A: La Cuisinière.

1er groupe:
de Cortébert, 5 heures. 
2ème groupe: en voiture aux Prés d’Orvin, puis à 

Retour aux voitures. 
Org. 1er groupe: 
Org. 2ème groupe: André Chappuis, 

Groupe B: Auvernier, Bas-de-Sachet, T1
-

rosserie). A pied à la pizzeria des Allées, café. Par 
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Groupe B: Lac de Morat, T1

de la Gare. A pied à Salavaux par le bord du 
lac. Fondue au Caveau de la Ferme gourmande 

Proposition PM: en voiture à Salavaux, balade 
au bord du lac, repas en commun. 

Du 2 au 9 février: Course spéciale, semaine 
de ski de piste (avec inscription).

d’altitude.

Du 28 au 30 janvier: Course spéciale: Ski de 
fond dans le Retord au-dessus de Bellegarde 
(France) (avec inscription, 12 part. au maximum).

Le programme 
détaillé est remis aux participants. Org. Jean-Francis 

31 janvier: Groupe A: La Brévine, Le Cernil

et raquetteurs. 
A Ski de fond:

Pour les raquetteurs: au Cernil par un itinéraire à pré-

Org. Ski de fond: Raquettes: 
Hermann Geier.

Cabane Perrenoud
12-13 janvier Lucie Wiget Mitchell, tél. 032 730 36 05 & John Park, rés. 23 places
21-22 janvier Philippe Matthez & Eric Zimmermann, rés. 15 places
26-27 janvier Catherine Borel, tél. 032 724 35 18 & Hanspeter Sutter 

Chalet des Alises
31 déc.-1er janv. Roger Burri
2-4 janvier France Fiedez
12-13 janvier Olivier Vogelzang
18-19 janvier Jean Egremy

Cabane la Menée 
31 déc.-1er janv. Joseph La Commare
12-13 janvier Françoise Koller
18-19 janvier Pascal Bonvin
26-27 janvier Doris Penot

Appartement d’Arolla
29 déc.-5 janv. Complet
7-11 janvier Complet

          Nos cabanes ce mois

Perrenoud, 1419 m, 43 pl.
P: Jean-Paul Randin
T: 032 842 16 50
E: jpmhrandin@sunrise.ch

Bertol, 3311 m, 80 pl.
G: Anne-Marie Dolivet
T: 076 711 19 22
E: cabane.bertol@gmail.com

Saleinaz, 2691 m, 48 pl.
P: Roger Burri
T: 032 835 23 91
E: cabane.saleinaz@gmail.com

Arolla, 2000 m, 6 pl.
P: François Birde
T: 033 345 02 12
E: panorama.casne@gmail.com

Alises, 1000 m, 10 pl.
P: Marie-Jo Diethelm
T: 032 853 43 74
E: hmncdiethelm@net2000.ch

Menée, 1292 m, 20 pl.
P: Martine Droz
T: 079 793 21 51
martinejeanmonod@net2000.ch

12-13 janvier Lucie Wiget Mitchell, tél. 032 730 36 05 & John Park, rés. 23 places
21-22 janvier Philippe Matthez & Eric Zimmermann, rés. 15 places
26-27 janvier Catherine Borel, tél. 032 724 35 18 & Hanspeter Sutter 

 janv. Roger Burri
2-4 janvier France Fiedez
12-13 janvier Olivier Vogelzang
18-19 janvier Jean Egremy

Cabane la Menée 
 janv. Joseph La Commare

12-13 janvier Françoise Koller
18-19 janvier Pascal Bonvin
26-27 janvier Doris Penot

29 déc.-5 janv. Complet

          Nos cabanes ce mois          Nos cabanes ce mois
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Le programme détaillé est remis aux participants.
 

7 février: Groupe A: Mont de l’Herba, 1303 m

Chalet de l’Herba.
Montée hors traces (par bonnes conditions) et 

  / 
Raquettes: itinéraire défini sur place.
Repas de midi pour tout le monde au restaurant Le 

Ne pas oublier votre carte d’identité, votre carte 

possible sur place). Prévoir des € pour le dîner.
Org. Jean-Claude Schnörr, tél. 032 725 57 30 

Groupe B: Hagneck, Finsterhennen,Hagneck, T1

Gäsern et Chäjle à Finsterhennen. 

Retour aux voitures par Uf de Höhen, point 

Dénivellation:  /  150 m.

Courses passées: novembre 2012

Participations 
1er novembre: 81 part.

8 novembre: 49 part. 
Groupe A: Rando région d’Orbe et visite expo 
«Patrimoine au fil de l’eau»: 23 part.

15 novembre: 60 part.

22 novembre: 62 part.

29 novembre: 44 part.
Groupe A: Vallons de la Vaux et le Flonzel: 22 part.

Robert Thiriot 

Soirée de l’assemblée générale du samedi 17 novembre 2012

Le toast aux Alpes

Suisse va fêter ses 150 ans d’existence par toute 
une série d’activités débutant au plan national 

Palais fédéral. Ce jubilé ce n’est pas qu’un cumul 
d’années classées dans les archives et mises en 

d’argent que l’on offrait autrefois à nos neveux et 

les grandes occasions.

Non, mesdames et messieurs, ces 150 ans, c’est 
l’anniversaire jubilatoire de l’esprit de découverte, 
de la curiosité, de la camaraderie, du dépassement 

fait pas seulement suer dans la douleur mais aussi 
transpirer avec bonheur.
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C’est le jubilé de la passion qui perdure. A force de 
voir les Alpes de loin nous sommes devenus accros. 

des journées entre amis, des soirées pas tristes en 
cabane, ne nous quitte plus.

C’est aussi la fête de la saine camaraderie. Celle 
qui confie sa vie dans les mains de la personne qui 
assure, peut-être vachée au relai, en pleine paroi! 
Celle qui n’abandonnera pas les camarades en diffi-
culté. Celle qui réunit les clubistes bien au-delà des 
sorties de section.

Mais, reconnaissons-le, ce n’est pas la célébration 
de 150 ans de mixité, puisque vous toutes, compa-
gnes et amies, avez dû bien patienter avant d’être 
acceptées par ces messieurs! C’est tout de même  
150 années de formation au respect de la monta-

De formations, au pluriel, transmises à travers les 

de collaboration avec tant d’organismes officiels ou 
non, suisses ou étrangers. 

C’est 150 ans également d’ouverture d’esprit 

valeurs qui perdurent, qui sont actuelles, qui vont 
demeurer. Des valeurs qui ne font pas que nous 
pousser à la découverte des Alpes, de l’Himalaya 
ou des Andes, mais également nous attirent dans 

manquent pas non plus. 

J’ai feuilleté tout récemment le carnet du Chemin 

Chers Clubistes qui appréciez également les difficul-
tés que nous offrent les montagnes environnantes. 
D’ailleurs, ce même jour, vous, les Dames, n’étiez 
pas loin crapahutant sur le Dos d’Ane, admirant les 
bouquetins. Chapeau!

Alors nous fêtons nos anciens, vous tous qui avez 
été honorés ce soir pour vos longues années de 
sociétariat et qui nous avez émus, ayant le regard 

nous fêtons les actifs, qui continuent de se former, 
de s’améliorer et de transmettre leur savoir avec 

les sections, engagés dans moult comités, déléga-
tions, commissions, groupe de travail ou en tant 
que chefs de course. La preuve ce soir en particu-
lier avec la commission des récréations qui œuvre 
en coulisse pour nous offrir une géniale assemblée 

pour assurer la présence indispensable et réussie du 

-
pations et part à l’aventure sans avoir besoin des 
1012 certitudes auxquelles leurs aînés s’accrochent 
avant de se lancer. Jeunesse qui nous en remontre 
et part en avant avec un puissant éclat de rire.

Ce 150
c’est un socle vigoureux sur lequel repose une com-

-
rées, amusées. Mais attention, il ne faut pas pour 
autant en attraper la grosse tête! Nous pourrions 
en devenir un brin condescendant… (Ceci n’est pas 
supposé être un jeu de mots, mais vous en faites ce 

on va se réunir pour des conférences, des courses, 
des expositions, des bals, des films, des ateliers, des 
publications, des calendriers… et même une édi-
tion spéciale de timbres-poste le 7 mars.

Alors je vous en prie ce soir, vous toutes et tous qui 
êtes ici, je vous en conjure, entrez dans l’esprit de 
la fête, faite la briller autour de vous, que tous vos 
amis le sachent et encore mieux, qu’ils rejoignent 
nos rang. Le Club Alpin Suisse est une pousse vigou-
reuse, quoique cent-cinquantenaire, qui répand le 
bonheur dans tout le pays et ne cesse de croître.
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à la santé du Club Alpin Suisse en général, à celle 
comme à ses 6 sections amies: La Chaux-de-Fonds, 
Sommartel, Chasseron, Chasseral, Yverdon et last 
but not least, La Neuveville. Santé!

Georges Boulaz

... de 50 ans

... de 60 ans

Nos jubilaires ...
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JAB 2006 Neuchâtel 6

... de 40 ans

... de 25 ans Photos: Claude Tinguely
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Club Alpin Suisse CAS
Club Alpino Svizzero

Schweizer Alpen-Club
Club Alpin Svizzer

Section neuchâteloise
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oméopathie

fleurs de bach

pagyrie

h

françoise et romaine matthys

rue de l’hôpital 13

2000 neuchâtel

t. 032 725 11 58

pharmacie

centrale matthys

plus

 

 

 

 

 

 

 

Grâce au CAS… 
nos bouteilles atteignent les sommets ! 

 
Grand-Rue 3 - 2012 Auvernier  

 Tél. 032 737 10 00 
www.domainedemontmollin.ch 

info@domainedemontmollin.ch 

 

COMTESSE STORES

EXTÉRIEURS ET INTÉRIEURS
RÉPARATION TOUTES MARQUES

CORCELLES/NE          TÉL. 032 731 84 77
                                 NATEL 079 440 54 64
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Assemblée générale 
extraordinaire

Lundi 4 février 2013 à 20 heures
Fbg de l’Hopital 65, Neuchâtel

Ordre du jour
1. Présentation du projet de collaboration de 

la section au projet de salle d’escalade C+ à 
Colombier

2. Discussion
3. Votation fi nale

Partie complémentaire
4. Communications du comité
5. Réception des nouveaux membres
6. Activités passées et à venir
7. Divers

Couverture: 
Mayens les Sies et Bec des Rosses

Soutien au projet C+

Projet C+
Le projet C+ consiste en la construction d’un 
complexe destiné à l’escalade et à son exploita-
tion ultérieure. Le bâtiment est pourvu de parois 
d’escalade artifi cielles permettant l’escalade de 
voies d’une hauteur de 13 m nécessitant corde 
et assurage. Il comprend aussi d’autres espaces 
pour l’escalade de bloc, vestiaires, bar, salle de 
conférence, etc.
Le complexe est idéalement situé à Colombier, 
dans la zone réservée aux sports et loisirs, 
jouxtant les terrains de tennis et l’anneau 
d’athlétisme.
Devisé à 2.4 millions de francs, le projet est porté 
par une société anonyme C+ dont Denis Burdet, 
guide de montagne, et Nacéra Larfi , tous deux 
membres de notre Section sont les fondateurs. 
La construction est exécutée principalement par 
l’entreprise Schwab SA à Prêle.

Impact
Cette nouvelle halle d’escalade vient combler 
un besoin important et répond à une demande 
croissante. Les possibilités actuelles sont soit très 
réduites, limitées à l’escalade de bloc, ou situées 
à des distances considérables (Berne, Fribourg). 
La possibilité de pratiquer, dans la région 
neuchâteloise, l’escalade intérieure de nombreuses 
voies de diffi cultés et styles différents est une 
opportunité pour tous les grimpeurs actuels, 
mais aussi pour la promotion de cette activité 
sportive, notamment auprès des plus jeunes.

Neuchâtel, février 2013  No 2, mensuel 86e année

BULLETIN DE LA SECTION NEUCHÂTELOISE DU CAS
Club Alpin Suisse, section Neuchâteloise, 2000 Neuchâtel. Site Internet: www.cas-neuchatel.ch.
Président: Heinz Hügli, Les Nods 54, 2035 Corcelles, tél. 032 731 93 67, e-mail heinz-hugli@unine.ch
Rédaction: Claudia Fama, Av. de la Gare 14A, 2013 Colombier, tél. 032 841 18 28, e-mail: claudia.fama@bluewin.ch
Gestion des membres: par écrit à Michèle Hulmann, Orée 30, 2000 Neuchâtel ou casne.membres@gmail.com 
Impression: Imprimerie H. Messeiller SA, Saint-Nicolas 11, 2006 Neuchâtel, tél. 032 725 12 96
Compte de chèques postaux de la section (caisse générale): 20-1896-2

 Délai ultime pour la remise à la rédactrice des 
communications à paraître dans le prochain 
bulletin  : 8 février 2013

Prochain comité  : 11 février 2013

Prochaine activité 150ème: 4 mars 2013
Conférence «Relations et organisations 
internes et internationales du CAS» 
Frank-Urs Müller, président central du CAS

Assemblée générale de printemps: 6 mai 2013
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C+ et la Section
L’escalade étant une des activités majeures du 
CAS, notre section est directement concernée par 
ce projet se déroulant chez nous. La nouvelle halle 
d’escalade va offrir des possibilités nouvelles à nos 
membres: aux grimpeurs de pratiquer leur acti-
vité favorite; aux alpinistes de s’entraîner les jours 
d’hiver ou de pluie; à tous les autres intéressés, les 
jeunes notamment, la possibilité de se former à 
l’escalade. L’escalade favorisée par le nouveau site 
va en outre entraîner un effet de synergie certain 
avec l’ensemble des activités de notre club.

Projet de soutien par la Section
Vu les besoins financiers de C+ d’une part et 
d’autre part, l’intérêt du CAS de pouvoir disposer 
dans la région neuchâteloise d’une halle d’esca-
lade, C+ et le comité de notre section ont élaboré 
un projet de collaboration où le CAS soutient 
financièrement la création de ce complexe tout 
en obtenant un retour financier équilibré. Selon 
ce projet, le CAS met à disposition de C+ un mon-
tant de 50’000 francs dans le but de réaliser la 
salle d’escalade à Colombier. En contrepartie, C+ 
s’engage à offrir un rabais de 4 francs par entrée 
aux membres de la Section, pour une durée limi-
tée allant jusqu’à l’obtention d’un rabais cumulé 
de 55’000 francs. Ainsi formulé, le projet constitue 
un soutien substantiel à la création de cette halle 
d’escalade et met en place un retour financier au 
profit de l’activité d’escalade de nos membres.

AG extraordinaire
Selon les statuts, il appartient à l’Assemblée géné-
rale de se prononcer sur ce projet. L’AG extraordi-
naire du 4 février sera principalement consacrée à 
la présentation de ce projet et à une large discus-
sion au terme de laquelle l’assemblée votera.

En conclusion le comité vous propose ce projet 
et vous invite à venir nombreux exprimer votre 
opinion et le voter.

Heinz Hügli, président

Gestion des membres

Admissions

Membres individuels

 
 transfert section d’Yverdon

Membres Famille

Michèle Hulmann
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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 renonce-
ment au chef de course (lire les modalités en p. 7 - 8 
du programme)

Samedi 2 février: Chaux du Culand, 1627 m, 
raquettes, WT3
Sommet le plus haut, mais aussi le moins apparent 
des trois sommets dans la région du magnifi que 
alpage de Culand 
Départ: Rossinère. Montée:  1000 m. 

Temps: env. 5-6 heures. 
DVA, pelle, sonde obligatoires.

Samedi 2 février: Hintere Spillgerte, 
ski de rando, AD+
Grimmialp, Wildgrimmital, Spillgertenlücke, 
Wildgrimmital, Rothorn, Grimmialp. 
Dénivelé: 1450 m.

Samedi 2 février: Widdergalm, ski de rando, PD+

Dimanche 3 février: Chistihubel (Kiental), 
ski de rando, PD

Dimanche 3 février: Dent de Hautaudon, 
1872 m, raquettes, WT4
Sommet brillant l’hiver vu du pays de Gruyère. 
Boise dans le bas.

(403a, 404b). 
Dénivelés: 
DVA, pelle, sonde obligatoires.

Dimanche 3 février: Planachaux, 1925 m, 
ski de rando, AD- à PD
Montée en train aux Rochers de Naye. Descente 

Sonlomont.

Dimanche 3 février: Cascade de glace, F à PD
Une journée pour mettre en application le cours 
du weekend précédent.
Idéalement avoir suivi le cours du weekend 
précédent ou avoir les prérequis nécessaires 
pour débuter en toute sécurité une première 
cascade facile.

Dimanche 3 février: Chasseral, ski de rando, 
ALFA

Mardi 5 février: Mardi à ski, ski de rando, 
F à PD
Le but sera défi ni selon les conditions. 
Le déplacement se fait si possible en transports 
publics. Pas de colloque. 
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Du vendredi 8 au dimanche 10 février: 
3 jours de glace à Cogne (Vallée d’Aoste), 
cascade de glace, moyen - avancé
Départ jeudi soir de Neuchâtel, retour dimanche 
soir. 
Nuitées et ½ pension à l’Auberge.

Vendredi 8 février: Vendredi à ski, 
Bundstock (Kiental), ski de rando, PD
Déplacement en voiture Neuchâtel, Tschingel. 
Montée par Griesalp, Dündeegg, Bäretritt, 
Bundstockstattel, Bundstock. 
Dénivelés:  /  1600 m (env. 6 heures). 
Retour à Neuchâtel. Coût: env. 30.-.

Samedi 9 février: Le Grammont, 2172 m, 
ski de rando, AD
Descente par la Combe de Chaumény.

Samedi 9 février: Le Toûno, ski de rando, PD+
Départ depuis le village de St-Luc, 1655 m par Les 

Suite de la montée par Les Faches, 2340 m puis le 

cension de la montagne par le versant Sud devient 

plus raide et nécessite de nombreuses conversions 
et un portage. Nous atteignons ensuite, skis aux 

neigeux. (env. 4 heures).
L’itinéraire de descente sera identique jusqu’au 

ski. Au-dessus du Prilett, 1655 m, nous bifurque-
rons pour suivre le chemin menant au départ du 

Samedi 9 et dimanche 10 février: 
Rotsandnollen, ski de rando, AD

Melchtal.
Samedi: Widerfeld du Melchtal en traversant 
depuis Grafenort et descente à Melchtal 
(seulement par conditions sûres) ou l’Arvigrat 
si les conditions d’avalanche ne permettent 
pas la traversée.

Melchseefrutt avec descente à Stöckalp.

Dimanche 10 février: Tête de Lanchenaire, 
ski de rando, PD+
Du Flon, montée à Tanay. Puis nous suivons le val-
lon en direction des Montagnes de l’Au. Ensuite 
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nous tournons en direction des Cornettes de Bise 
et atteignons le sommet par un col. 
Descente par le Vallon de Verne.
Course peu difficile mais avec dénivelé  
d’env.  1350 m.

 
 

Lundi 11 février: Lundi-X Bois des Lattes, 
ski de fond, SdF

ouest, derrière la carrosserie. En voiture jusqu’aux 
Petits Ponts. 

-
sique avec Claude, nous allons en direction du  

cours de piste pour une soupe ou un peu plus. 
Nous continuons par les Ponts-de-Martel en 
direction de La Sagne jusqu’à épuisement puis 
retour aux Petits Ponts. Minimum 15 km sans 
trop de dénivellation.

 

Mardi 12 février: Mardi à ski, ski de rando, 
PD à AD

Mercredi 13 février: Conduite de course en 
hiver, 1/2, partie théorique, cours ski de rando

Compte, ensemble avec le cours pratique, 
comme 1 jour de perfectionnement 

pour chefs de course

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 

course lors de la planification, l’encadrement et l’éva-
luation d’une course en montagne. Cette soirée est 
aussi destinée à préparer la course en montagne. 

 
ultérieurement.

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.

 

Jeudi 14 février: Traversée Môtiers,  
Sainte-Croix, raquettes, WT3
Description de la course (en allemand): 

Pas de colloque, infos envoyées aux participants 
par email la veille de la course.

 
Le Chasseron, Sainte-Croix.
Déplacements en transports publiques.

Du vendredi 15 février au jeudi 15 août: 
Activité 150ème. Muséum d’Histoire Naturelle 
Neuchâtel: Exposition «Jacot-Guillarmod, 
Himalaya. Aventures exceptionnelles»

 
Aventures exceptionnelles d’hier et d’aujourd’hui». 
Présence de la Section Neuchâteloise du CAS en 

et le Musée Alpin Suisse à Berne.
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Du vendredi 15 au dimanche 17 février: 
Grosses Schinhorn, 2939 m et Stockhorn, 
2585 m, ski alpinisme, PD- à AD
Départ le vendredi après-midi pour aller dormir à 
Binn (Pension Albrun).

Samedi, en taxi jusqu’à Fäld (quelques minutes), 
puis montée au Gross Schinhorn, 1430 m par le 

Valdeserta, descente sur Blatt et retour à Fäld 
(AD), puis Binn. Nuit au même endroit.
Dimanche, en taxi jusqu’à Fäld, puis montée au 

puis retour à Fäld et rentrée à Neuchâtel.
 

Samedi 16 février: Conduite de course en 
hiver 2/2, partie pratique, cours ski de rando

Compte, ensemble avec le cours pratique, 
comme 1 jour de perfectionnement 

pour chefs de course

Description selon programme du 13 février 2013.
 

Samedi 16 février: Tête de Ferret en 
traversée par la Dotse, ski de rando, PD

 

Samedi 16 février: Grindelwald, ski de 
piste, ALFA
En transports publics depuis Neuchâtel.

 

Lundi 18 février: Louwihorn, 3777 m, ski 
alpinisme, PD

Lötchenlücke, Fafleralp.

Mardi 19 février: Mardi à ski, ski de rando, 
F à PD
Le but sera défini selon les conditions. 
Le déplacement se fait si possible en transports 
publics. 
Pas de colloque.

 

Vendredi 22 février: Vendredi à ski, ski de 
rando, PD à AD

 

Vendredi 22 février: Tête de Ran en soirée, 
ski de rando, ALFA
Tête de Ran en soirée.



29

Samedi 23 février: Ärmighorn, 
ski alpinisme, AD+
Très bel itinéraire sauvage de ski alpinisme  

Départ point 1131 m dans le Kiental, montée par 
Stieregwindli et la combe NE sauvage du Schärsax 
jusqu’au col vers 2500 m. Suivre ensuite l’arête 
sud pour rejoindre le sommet sud de l’Ärmighorn, 
2710 m. Descente d’abord par la face SW (40°), 
courte remontée jusqu’au col puis descente par la 
voie de montée (NE).

Du samedi 23 au mercredi 27 février: 
Grisons (Juf, Vals ou Silvretta), ski de rando, 
PD+ / AD-

 

Samedi 23 et dimanche 24 février: Piz Giuv, 
ski de rando, PD

la cabane et montée jusqu’au Mittelplatten.
Dimanche: Piz Giuv. Descente par la Portliluecke 
sur Gurtnellen Fellital ou descente sur Bristen. 

Rosenberg.

Samedi 23 février: Turne, 2079 m, Pfaffe, 
1943 m, raquettes, WT3
Itinéraire: Blatten, Unders Blaachli, Tärfeten, Turne, 
Pfaffe, Spicherböde, Blatten 
DVA, pelle, sonde obligatoires.

Du dimanche 24 février au dimanche 
3 mars: Alpe Devero (I), ski de rando, 
semaine seniors, PD
Six jours de courses en étoile, F à PD+, voire AD 
selon participants, avec 2 guides. 

Dénivellations de 

Coût: 1’200.- (finance d’inscription 350.-). 
Le règlement des courses de la section est  
applicable, notamment en cas de désistement tardif.

 

Lundi 25 février: Rando au clair de lune, balade 
dans le haut du canton, raquettes, WT1
Soirée suivie d’une halte dans une métairie.

Courses passées: décembre 2012

Lundi 10 décembre: Lundi-X: Mont Racine et 
fondue, Rando pédestre ou raquettes, T2 / WT2, 
25 part. 
Samedi 15 décembre: Initiation DVA 
(Détecteur de Victimes d’Avalanches), 
Cours théorie et pratique, F, 26 part.

   Organisation Juvénile   Organisation Juvénile

Samedi 2 et dimanche 3 février: Cascade de 
glace à Kandersteg
Petit week-end pour se remettre à ce noble sport 
qu’est la cascade de glace, en compagnie de  
2 Extrembergsteigers (eh oui)! L’occasion donc pour 
tous ceux qui ont toujours rêvé de les voir en action!
Coût: 100.-.
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restreinte) jusqu’à Gènes où, après de longues 
heures d’attente, nous avons pu embarquer dans 
un ferry et traverser la Méditerranée salée comme 
certains ont pu l’apprendre. Après un pique-nique 
et une fouille approfondie du bateau, ainsi qu’une 
nuit dans un restaurant normalement interdit au 
public, nous arrivâmes enfin en Sardaigne où, oh 
surprise, la température dépassait largement celle 
de la Suisse.

Après l’installation précaire des tentes dans un 
camping local, nous pûmes enfin profiter des 
rochers de la région de Cala Gonone. Une mer 
turquoise, un magnifique calcaire, des grottes 
fantasmagoriques, des performances inatten-
dues, des soirées mouvementées et bien sûr 
toujours beaucoup de plaisir. Comment avoir 
envie de retourner en Suisse après avoir mangé 
comme des rois (merci Pascal) avoir sauté dans la 
mer depuis les rochers et pué toutes la semaine 
(même s’il y avait des douches?). 

Samedi 9 février: Cascade de glace dans le 
Kiental
Sortie pour tous à la découverte de la cascade de 
glace si vous aimez le froid.
Coût: 40.-.

Dimanche 10 février: Cascade de glace dans 
le Jura

toujours à condition d’aimer le froid (c’est donc la 
même chose, mais sans les suisses-allemands).
Coût: 20.-.

Du 28 février au 1er mars: Semaine de 
Rando dans le massif de la Sivretta
Semaine de randonnée/haute-route à ski dans la 
région de Silvretta (Suisse et Autriche). Des courses 
de rêve dans un cadre magnifique et sur des  
glaciers. Formation avalanche et sauvetage. 
De beaux sommets comme Piz Fliana, Piz Buin, 
Dreiländerspitz, Silvrettahorn, Gletscherchamm 
et tant d’autres. 
Les places sont limitées! Coût: 320.-.
Inscriptions jusqu’au 31 janvier (ou téléphonez 
le plus vite possible à Benno).

benno.treier@freesurf.ch. 
Dimitri Boulaz

Semaine d’escalade en Sardaigne

C’était le samedi 6 que nous avions tous rendez-
vous à la salle d’escalade de Beauregard, prêts à 
partir pour une semaine et un peu plus, de grands 
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 Pourtant nous sommes bel et bien retournés en 
Suisse en faisant le chemin inverse, non sans avoir 
fait une petite halte aux blocs de Capo Testa. 

geait au Grand St-Bernard! 

Nous avions tous le «blues», mais merci beau-
coup Ali pour cette magnifi que semaine sûrement 
inoubliable!

Noélie

  Groupe féminin 

Pas de colloque, renseignements et inscriptions 
auprès de l’organisatrice ou sur le Site du CAS. 
S’il n’y a pas de neige, du ski de fond ou de 
la raquette pourraient être remplacés par des 
randonnées pédestres T1 ou T2.

Vendredi 8 février: La Vue des-des-Alpes, 
La Clochette, Savagnières
Ski de fond, 25 km. Déplacement en voiture.

Jeudi 14 février: Les Breuleux, La Theurre
Ski de fond. Temps aller: 2.30 heures, repas au 
restaurant. Retour par La Theurre, Saignelégier 
en 1.30 heure.

Jeudi 14 février: Marche T1 ou raquettes WT1 
Selon conditions.

Mardi 19 février: Assemblée mensuelle

Etablissement du programme du mois d’avril.

Jeudi 21 février: Mont Soleil (en funiculaire), 
Mont Crosin en boucle, WT1
Raquettes. Temps de marche: 4 heures.

Mercredi 27 février: Les Prés d’Orvin, 
Métairie du Milieu de Bienne, WT1
Raquettes, 15 km. 
Temps de marche: 4 heures.

Jeudi 28 février: Marche T1 ou raquettes WT1 
Selon conditions.

Courses passées: décembre 2012

Jeudi 6 décembre: La Tourne, Tête de Ran, Les 
Hauts-Geneveys,
Jeudi 6 décembre: Les Ponts-de-Martel, 
Martel-Dernier, Les Ponts-de-Martel, annulé. 

Dimanche 9 décembre: Fête de fi n d’année, 

Jeudi 13 décembre: La Berra par le 
Cousimbert, 
Mardi 18 décembre: Repas aux Alises,
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Jeudi 27 décembre: Cressier, Douanne, 

Jacqueline Moret

 Le coin des Jeudistes Le coin des Jeudistes

Les Jeudistes sont organisés en 2 groupes (A & B).
Un programme spécifi que 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 commu-
niquent directement leur nombre au restaurant 
(Le n° de tél fi gure sur le bulletin).

Du 2 au 9 février: Course spéciale, semaine 
de ski de piste (avec inscription).
Tignes, domaines skiables de Tignes, Val d’Isère, 
300 km sur 155 pistes, entre 1550 et 3450 m d’al-
titude. Le programme détaillé est remis aux parti-

7 février: Groupe A: Mont de l’Herba, 1303 m
07h30 Robinson. En voiture jusqu’au res-
taurant de la Grand Borne à L’Auberson 
(tél. 024 454 30 30), café.
Ski de fond: Montée par La Beuffarde, La 

(par bonnes conditions) et descente sur les pistes 
des Fourgs, 20 km,  / 200 m, 4 heures. 
Raquettes: itinéraire défi ni sur place.
Repas de midi pour tout le monde au restaurant Le 

Ne pas oublier votre carte d’identité, votre carte 

possible sur place). Prévoir des € pour le dîner.

Groupe B: Hagneck, 
Finsterhennen,Hagneck, T1

au Nord-Est du Pont. A pied par Burg, le long 

Dénivellation:  /  150 m.

14 février 2013: Groupe A: Les Rochats, 
Les Cluds

«La Commune». 2 variantes:
A ski de fond: En voiture aux Rochats, parking. 
A ski aux Cluds (A+R 20 km), diner au restaurant.
En raquettes: en voiture à Mauborget, puis en 
raquettes jusqu’aux Cluds (A+R 10-12 km).
Org. Ski de fond:

Groupe B: De Saint-Blaise à Hauterive par 
les hauts, T1

032 7531655). A pied le long des 12 fontaines de 
Saint-Blaise, les Fourches, vallon du Ruau, chemin 

Retour aux voitures par le vieux chemin du port 

marche: 2 heures le matin, 1 heure l’après-midi. 
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21 février 2013: Groupe A: Col du 
Mollendruz

Mollendruz, café à l’Auberge. Plusieurs variantes 
balisées pour ski de fond et raquettes. Parcours à 
définir sur place, pas de difficulté. Dîner à la Buvette 

 

Groupe B: Vaumarcus, Concise, Vaumarcus, T1

jusqu’à Vaumarcus, puis à pied par le château, 
le camp jusqu’à Concise. Dîner au restaurant du 

le chemin au bord du lac (La Rance, La Raisse). 
Dénivellation 100 m. Temps de marche: env. 
1.30 heure le matin, 1.15 heure l’après-midi. 

 
 

Course spéciale: Ski de piste au Lac Noir

Noir, café et découverte du domaine skiable. 
Repas au restaurant de Riggisalp. 
Retour aux voitures vers 15h30. 

 

28 février 2013: Groupe A: Les Rochats, 
Les Planes (Club Jurassien) 

voiture jusqu’au parking des Rochats. Parcours 
adapté selon les conditions: à pied, ski de fond 
ou raquettes jusqu’au chalet de la Clinchy (Club 
jurassien). Soupe et pique-nique au chalet, bois-
sons à disposition sur place. Retour aux Rochats 
par un chemin différent. Distance environ de 12 à 
20 km selon option. Dénivellation: environ 400 m.
Org. Raquettes:

Soupe au chalet:

Groupe B: De Valangin à Neuchâtel, T1

voie révolutionnaire le long des gorges du Seyon 

(tél. 032 725 14 10), tripes à la neuchâteloise ou 
plat du jour. L’après-midi explications de Gilbert 

Temps de marche: 2.30 heures. 
 

7 mars 2013: Groupe A: Le Cerneux au Maire

Ferrière, café. A ski de fond ou en raquettes jusqu’à 
Peu-Péquignot puis retour au Cerneux au Maire, 
dîner au restaurant. Retour à la Ferrière. 
Distance env. 20 km aller/retour. 
Raccourcis possibles pour les raquetteurs.   

 
Georges Crevoisier, tél. 032 725 27 06.
Groupe B: D’Areuse à Serrières, T1

le long de la rivière puis par le sentier du Lac 
 

(tél. 032 731 07 57). L’après-midi visite du chantier 
de la N5 (au max. 25 pers.). Retour individuel. 
Temps de marche: 2.30 heures.
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Courses passées: décembre 2012

Participations 
6 décembre: 47 part.
Groupe A: Le long de la Broye: 22 part.

PM: Dombresson avec le Gr B: 6 part.
13 décembre: 93 part.

20 décembre: 42 part.
Groupe A: Grand-Sommartel depuis La Grande 

PM: Bevaix avec le Gr B: 6 part.
27 décembre (malgré la météo déchaînée): 
25 part. Groupe A: Bise de Cortébert: 12 part.

Robert Thiriot 

Récits de courses «section»

Dent d’Hautaudon: Gais Alpin
30 juin 2012, 6 part.

C’est une belle équipe de 6 personnes qui quitta 
la gare de Neuchâtel à 7h34 pour rejoindre en 

la ligne Montreux, Rochers de Naye. Le but de la 
journée étant de traverser l’arête des Gais Alpins 
avant l’arrivée des fameux orages tant annoncés, 
qui sont également la cause de l’annulation de la 
course du Mont Gelé. 

Après un voyage en train fort sympathique (c’est 

dans la bonne humeur le sentier qui mène au col de 
-

peurs. Il semblerait que cette arête est très courue 
en été... En effet nous constatons rapidement que 
nous ne serons pas les seuls à la faire puisque qu’un 
groupe composé de trois dames vient d’attaquer la 

première longueur... Après une brève pause pour 
s’équiper, nous apercevons deux clubistes au visage 
connu... Incroyable mais Aurélie et Aline ont éga-
lement eu la bonne idée de mettre ces Gais Alpins 
au programme du jour! Nous voilà fin prêts pour 
attaquer cette arête, mais force est de constater 
que les dames qui nous devancent n’avancent pas à 
un rythme extraordinaire... Du coup il faudra pren-
dre son mal en patience, mais ceci est secondaire 
quand le temps est au beau fixe!

Enfin nous pouvons poser les premières dégaines 
et les conditions de grimpe sont parfaites malgré 
la chaleur pesante! Le rocher est bon et les pri-

faire monter l’adrénaline puis à nouveau une lon-
gue période d’attente, qui pour les moins expéri-
mentés, s’apparente en une bonne mise à jour des 
principes d’assurages, ou tout simplement l’ap-
prentissage des relais. Le premier rappel s’appro-
che et là c’est aussi l’occasion de réviser l’assurage 

Photo: Michel Stauffer
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en rappel. Et hop, 40 m de descente dévalés en 
peu de temps... Pour au final tous venir s’entasser 

convivial que personne ne peut nier! Cette sixième 
longueur débute par une partie plus verticale un 
peu plus technique que les précédentes, et en plus 
j’ai l’honneur de partir en tête!

La suite s’apparente malheureusement en de 

les orages ne pointent pas encore le bout de leur 
nez, ce qui rassure un peu nos chefs de course. 
Les dames n’ayant pas dénié nous laisser passer, 
nous pouvons que prendre notre mal en patience 
et attendre chacun son tour les prochains passa-
ges, qui sont tout autant techniques et spectacu-
laires que la sixième longueur. Le dernier rappel de 
35 m s’effectue rapidement puisque tous les par-
ticipants ont une seule idée en tête, pouvoir enfin 
pique-niquer après plus de 4 heures de course. Le 
pique-nique se déroule dans un cadre magnifi-
que, sous le regard de quelques marmottes. Nous 
rendons les deux cordes que les dames nous on 
prêtées pour le dernier rappel et entamons le che-
min du retour qui mène au col puis à la station de 

toutes les Préalpes qui entourent cette magnifique 
région. 
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sert nous avons droit à un conte fort bien raconté 
par la gardienne sur la Gauliwiebli, une sorcière 
qui vit dans la plus profonde des crevasses du 
glacier. Malheureusement pour les romands, en 
suisse allemand seulement. 

Au vu de la fatigue, la montée au 

du dromadaire dans le désert (de glace). Ascension 
sans problème avec un petit peu de grimpe cram-
pons aux pieds dans une caillasse des plus instable, 
provoquant une douche de cailloux pour les grim-
peurs suivants. Dans ces conditions nous nous arrê-
tons au pied du sommet. En redescendant on pro-
fite (ou on reprofite) des cascades et autres bassins 
aménagés dans les torrents alentours de la cabane 
pour se rafraichir les idées. La suite des aventures de 

une grasse matinée. Les crampons restent dans le 
sac (il n’y aura plus qu’à les aiguiser à la maison). 
C’était un plaisir d’avoir un groupe aussi balnéaire, 
enjoué et rieur. Un merci tout particulier à Pierre 

ménagé nos genoux et surtout organisé cette 
superbe course.

Justine, aidée de Loïc et David

Le retour en train s’effectue dans la bonne 
humeur, mais également dans une chaleur insou-

gares de Montreux et Lausanne nous permettront 
d’estomper nos soifs (tendance au houblon pour 
les hommes et soda pour les femmes). Un grand 
merci à tous les participants pour cette magnifique 
journée et tout particulièrement aux trois moni-
teurs qui ont pris le temps de nous montrer et 
remontrer les assurages, relais et rappel.

Bastien

Entre la Bächlitalhütte et la Gaulihütte

Après un long voyage en transports aussi publics 
que touristiques (région d’Interlaken oblige), nous 
arrivons au lac artificiel Räterichsbodensee. Petit 
pique-nique (il est déjà midi) et en route pour la 
Bächlitalhütte. Un joli «escalier» de deux heures 
nous y conduit. Chaise-longues, baignade et tar-
tes aux pommes (couvertes d’une généreuse cou-
che de crème) achèvent cette première journée.

Au petit matin du deuxième jour, c’est le départ 
pour l’arrête sud-ouest du Grosser Diamanstock. 
Un peu de marche sur terrain rocheux, neigeux, 
sur glacier puis de l’escalade en crampons (pour 
le plus grand bonheur de Christelle) et enfin 
sans crampons. Malheureusement, nous devons 
nous résoudre à ne pas aller jusqu’au sommet: 
la route qui nous attend est encore longue et 
les glaciers imposent leurs horaires. Passage par 

glacier jusqu’au lac glaciaire du Gauligletscher, 
parsemé d’icebergs alpins. Magnifique petit tours 
et détours du lac, malheureusement pas appré-
ciés à leur juste valeur après une bonne douzaine 
d’heures de marche. Une dernière montée et une 
cabane qui sait se faire désirer: la Gaulihütte. Le 
souper est déjà prêt à notre arrivée; avant le des-
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Lagginhorn, 4010 m

la gare de Neuchâtel à 7h01 ou 0701 (précisé-
ment), sur le quai numéro 1 (très précisément). 
Nous prenons le train en direction de Berne, en 
plus du chef de course, 5 participants: Christelle 

Ventelou et finalement votre serviteur. Arrivée à 
Visp pour Thérèse qui enseigne en plus du fran-

prenons le car postal jusqu’à Saas Grund.

Arrivés à Saas Grund, nous allons comme de tra-
dition boire un café. A noter que le ciel est gris et 
qu’il pleuvine. Après une courte discussion, nous 
décidons de monter à pieds jusqu’à la cabane 
Weissmies. Le trajet de Saas Grund jusqu’à la 
cabane Weissmies permet aux participants de 
mieux se connaître, par exemple qu’Anne est 

son métier d’enseignante est en vacances, que 
Christelle n’a pas encore fait la formation de 
cheffe de course, usw. Arrivés à la cabane de 
Weissmies (2720 m au-dessus de la mer et non la 
mère), deux groupes s’affrontent, ceux qui veu-
lent faire connaissance avec les lits des dortoirs 
(dont je fais partie), ceux qui veulent encore mar-
cher jusqu’au glacier afin d’y faire des exercices 
(dont je ne fais pas partie).

Repos à la cabane pour les uns, exercices sur le 
glacier pour les autres. A noter que tandis que 
j’essayais de dormir, l’institut démoscope m’a 
téléphoné sur mon natel pour un sondage sur 
le salaire des managers (même en montagne on 
ne nous laisse pas tranquille). Le groupe du gla-

pour le souper et juste avant la pluie. Repas 
copieux, une soupe, de la salade, de l’émincé de 

porc (enfin il me semblait) de la purée, un désert. 
Pour certains du vin, pour d’autres du thé.

A 4 heures du matin, on se lève pour le petit 
déjeuner, puis après s’être lavé le dentier, départ 
à 4h45 (précisément), sous la pluie, dans la nuit, 
pour mon premier 4000 m. Après une heure 
environ de marche, arrivée sur le glacier, il com-

s’encorde et on traverse le glacier. Après la glace, 
des rochers à perte de vue, ensuite de la neige, 
le rythme cardiaque qui s’accélère, la vitesse de 
marche qui diminue sauf pour notre chef de 
course qui s’il n’avait pas la responsabilité de ses 
participants, galoperait comme un jeune lièvre 
jusqu’au sommet.

Thérèse increvable, avance, avance, avance, sans 
s’arrêter, l’enseignement de l’allemand serait-il 
bénéfique sur la condition physique? Bernhard 
m’encourage malgré mon corps qui m’indique 
que la pression partielle d’oxygène n’est pas celle 
que je peux trouver en bord de mer. Enfin, je vois 
le seigneur, c’est le signe que nous sommes arri-
vés au sommet, Amen! (4010 m).

Bien entendu nous faisons des photos, agglu-

croix. Puis c’est déjà l’heure de redescendre et 
là je constate qu’on descend plus vite qu’on ne 
monte; neige, rochers, glacier. Nous arrivons 
à la cabane vers 15h30, 15h40 en ce qui me 
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concerne. Nous nous désaltérons puis encore 
environ 25-30 minutes de descente jusqu’à 
Kreuzboden, puis nous prenons les télécabines 
jusqu’à Saas Grund. A Saas Grund, nous prenons 
le bus jaune jusqu’à Viège (Visp pour certains), 
puis Viège jusqu’à Berne et enfi n Neuchâtel, arri-
vée à 20h00.

Un grand merci au chef de course qui m’a encou-
ragé pour mon premier 4000 m, aux autres par-
ticipants pour leurs qualités et leurs défauts (j’en 
cherche encore), leur gentillesse. Merci à toutes 
et tous pour cette formidable expérience et ce 
merveilleux weekend.

Michael Ledermann

Cabane Perrenoud
2-3 février Roland Rahier, tél. 024 441 13 01 ou 079 637 14 45 
 & Janelyse Jaccard
9-10 février Jean-Louis Strohhecker, tél. 079 413 45 42
23-24 février Roger & Anne-Marie Burri, tél. 835 23 91

Chalet des Alises
8-9 février Jacqueline Haeny
23-24 février Jean-Daniel Pauchard

Cabane la Menée 
2-3 février Roger Burri
8-10 février François Jeanmonod
23-24 février Sabine Jeanmonod

Appartement d’Arolla
28 janv.-1er févr. Complet
9-17 février Complet

          Nos cabanes ce mois

Perrenoud, 1419 m, 43 pl.
P: Jean-Paul Randin
T: 032 842 16 50
E: jpmhrandin@sunrise.ch

Bertol, 3311 m, 80 pl.
G: Anne-Marie Dolivet
T: 076 711 19 22
E: cabane.bertol@gmail.com

Saleinaz, 2691 m, 48 pl.
P: Roger Burri
T: 032 835 23 91
E: cabane.saleinaz@gmail.com

Arolla, 2000 m, 6 pl.
P: François Birde
T: 033 345 02 12
E: panorama.casne@gmail.com

Alises, 1000 m, 10 pl.
P: Marie-Jo Diethelm
T: 032 853 43 74
E: hmncdiethelm@net2000.ch

Menée, 1292 m, 20 pl.
P: Martine Droz
T: 079 793 21 51
martinejeanmonod@net2000.ch

2-3 février Roland Rahier, tél. 024 441 13 01 ou 079 637 14 45 
 & Janelyse Jaccard
9-10 février Jean-Louis Strohhecker, tél. 079 413 45 42
23-24 février Roger & Anne-Marie Burri, tél. 835 23 91

8-9 février Jacqueline Haeny
23-24 février Jean-Daniel Pauchard

Cabane la Menée 
2-3 février Roger Burri
8-10 février François Jeanmonod
23-24 février Sabine Jeanmonod

 févr. Complet
9-17 février Complet

          Nos cabanes ce mois          Nos cabanes ce mois          Nos cabanes ce mois          Nos cabanes ce mois          Nos cabanes ce mois          Nos cabanes ce mois
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Lundi-X à La Menée, 10.12.12    Photo: Claude Stettler

La Berra par le Cousimbert, 13.12.12    Photo: Claudine Munday
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JAB 2006 Neuchâtel 6

Grand Sommartel, 20.12.12    Photo: Jean-Claude Schnörr

 Photo: Patrick Gaudard
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Club Alpin Suisse CAS
Club Alpino Svizzero

Schweizer Alpen-Club
Club Alpin Svizzer

Section neuchâteloise



42

s

oméopathie

fleurs de bach

pagyrie

h

françoise et romaine matthys

rue de l’hôpital 13

2000 neuchâtel

t. 032 725 11 58

pharmacie

centrale matthys

plus

COMTESSE STORES

EXTÉRIEURS ET INTÉRIEURS
RÉPARATION TOUTES MARQUES

CORCELLES/NE          TÉL. 032 731 84 77
                                 NATEL 079 440 54 64
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Activité 150e 

Lundi 4 mars 2013 à 20 heures 
Cité Universitaire de Neuchâtel

Conférence «Relations et organisations
internes et internationales du CAS»

Frank-Urs Müller,
président central du CAS

Couverture: 
ALFA week-end à la Cabane Perrenoud, 
15-16 janvier 2013

Photo: Lucie Wiget Mitchell

Gestion des membres

Admissions

Membres individuels

Membres Famille

 de la section Pierre-Pertuis

 Muriset Kilian, 2002,

Michèle Hulmann

Neuchâtel, mars 2013  No 3, mensuel 86e année

BULLETIN DE LA SECTION NEUCHÂTELOISE DU CAS
Club Alpin Suisse, section Neuchâteloise, 2000 Neuchâtel. Site Internet: www.cas-neuchatel.ch.
Président: Heinz Hügli, Les Nods 54, 2035 Corcelles, tél. 032 731 93 67, e-mail heinz.hugli@unine.ch
Rédaction: Claudia Fama, Av. de la Gare 14A, 2013 Colombier, tél. 032 841 18 28, e-mail: claudia.fama@bluewin.ch
Gestion des membres: par écrit à Michèle Hulmann, Orée 30, 2000 Neuchâtel ou casne.membres@gmail.com 
Impression: Imprimerie H. Messeiller SA, Saint-Nicolas 11, 2006 Neuchâtel, tél. 032 725 12 96
Compte de chèques postaux de la section (caisse générale): 20-1896-2

Délai ultime

bulletin  : 8 mars 2013

 25 mars 2013

6 mai 2013
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PV assemblée extraordinaire
du 4 février 2013

 
-

 
 

1. Présentation du projet de collaboration de 
la section au projet de salle d’escalade C+ à 
Colombier

l’équipe de C+ en octobre 2012 et ce jour. A l’aide 
de diapositives, il présente le concept de la salle, 

sein du CAS central pour encadrer les jeunes alpi-

-

-

que toutes les autorisations sont données et que le 
-

2. Discussion
-

-

-

-

projet se réalise? Q: est-il bien clair que la conven-

CHAUSSURES
SPORT

BOTTIER-ORTHOPÉDISTE
diplômé

Avec nous vos pieds sont entre de bonnes mains Carte de fidélité

www.despland.ch
E-mail: francois.despland@net2000.ch
Tél. 032 846 12 46
Fax 032 846 27 46
2022 BEVAIX PPP
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un prêt sans intérêts d’une durée de 5 ans, renou-

prestation qui a été retenue. Q: pourrait-on avoir 

-

2 -

3. Votation finale

soutien à C+ avec contre-prestation proposé par 
115 oui et  

12 abstentions. 

4. Communications du comité

-

5. Réception des nouveaux membres
-
-

6. Activités passées et à venir

-

7. Divers

150

du 150
 est la 

Pour le PV, Monique Bise

Assemblée extraordinaire
du 4 février 2013

Soutien du CAS Neuchâtel à C+

Un grand, grand merci à tous!

-

convaincus, sera la réalisation du projet. Merci 

Salutations sportives.
 Nacéra et Denis pour

Bibliothèque

Dépôt à la Droguerie Schneitter

cartes de randonnée à ski sont dis-

 la 

S 8
S 16
S 17
S 18
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Nouveauté: M 13 Manuel: 
Sports de montagne d’hiver

 

ne s’apprend pas en lisant un livre, celui-ci  

Nouveauté: M 16 Avalanches 
mieux les comprendre

-

connaissances pratiques pour débutants et pro-
-

Avis de recherche

-

-
-

 

Ruedi Meier, tél. 032 731 70 31, 
tradalp@bluewin.ch

Corrigenda

Colonne de secours de La Vue-des-Alpes

Matériel: 

Préavis Lundi-X

Les lundis X se développent et ça bouge! 

-
-

-

Lundi XL, nous réservons le label Lundi XXL 

Catherine Borel
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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 renonce-
ment au chef de course (lire les modalités en p. 7 - 8  
du programme)

Samedi 2 et dimanche 3 mars: Région de la 
Gemmi, ski alpinisme, AD

Du mardi 5 au mardi 26 mars: Equilibre entre 
prises, cours techniques d’escalade, 5-6

 

-
 
 

d’escalade. 
-

pas encore participé à ce cours. Coût: env. 120.- 

Mardi 5 mars: Mardi à ski, ski de rando, 
PD à AD

Du vendredi 8 au dimanche 10 mars: 
Clariden et Tödi, ski alpinisme, AD

-

-

Du samedi 9 au samedi 16 mars: Semaine de 
ski dans les Alpes du Sud, ski de rando, PD+

courses de 

en pentes raides.
 

Dimanche 10 mars: Mont Fourchon, ski de 
rando, PD S2

-
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courte descente à travers le tunnel d’été, nous 

nécessitant une bonne condition.

Dimanche 10 mars: Staldenhore 2262 m, ski 
de rando, PD

 

Lundi 11 mars: Lundi-X Musée alpin et les 
escaliers de Berne, rando pédestre et visite, T1

 

Du mardi 12 au jeudi 14 mars: Ouverture 
Cabane Bertol, F

 

Samedi 16 et dimanche 17 mars: 
Construction d’un Igloo, F

 

pour la descente). 

-

 

Samedi 16 au samedi 23 mars: Semaine 
à St-Antonien (Prättigau), 1420 m, ski de 
rando, F 

-

Samedi 16 et dimanche 17 mars: 
Tochuhorn, 2648 m et Böshorn, 3268 m, 
ski alpinisme, D

Monte Leone. 

en direction du sud. Un peu au-dessus  

 

Du dimanche 17 au samedi 23 mars: 
Raid à ski dans l’Oetztal, ski alpinisme, PD+
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Du jeudi 21 au dimanche 24 mars: 
Les 4 jours de Chanrion, ski alpinisme, AD

Du vendredi 22 au dimanche 24 mars: 
Croisière gourmande à ski, ski de rando, AD

à la Fafleralp. 

Fafleralp.

-

conditions, les itinéraires peuvent être adaptés. 

-

Samedi 23 et dimanche 24 mars: Rando à 
ski région de la Gemmi: Daubenhorn, Rote 
Totz, ski de rando, PD

-

Samedi 30 mars: Laufbodehore, 
ski alpinisme, AD+
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Lundi 14 janvier: Rando du lundi, ski de rando, 
F à PD, 20 part. 

Mardi 15 janvier: Soirée DVA à la Vue des 
Alpes, pour tous, 7 part. 
Samedi 19 janvier: Bunderspitz, ski de rando, 
PD, 6 part. 
Dimanche 20 janvier: Chaux de Mont, Chaux 
de Tompey, Sex des Paccots, ski de rando, 
PD+, 10 part. 
Lundi 21 janvier: Rando du lundi, ski de rando, 
F à PD, 19 part. 

Mardi 22 janvier: Mardi à ski, ski de rando, 
F à PD, 14 part. 
Vendredi 25 janvier: Vendredi à ski, 
Wistätthore, ski de rando, PD-, 12 part. 

Samedi 26 janvier: Corbé sommet E et Pointe 
d’Allières, ski de rando, PD, 12 part. 

Samedi 26 et dimanche 27 janvier: Cours 
HIVER 2013, avec guide, cours technique 
et sécurité de la randonnée à ski, F, 46 part. 

Dimanche 27 janvier: Les Louérettes, en bou-
cle depuis la Couta, ski de rando, PD, 5 part. 

Lundi 28 janvier: Rando du lundi, ski de rando, 
F à PD, 18 part. 

Jeudi 31 janvier: Traversée Court, 
Gänsbrunnen, raquettes, WT2, 7 part. 

Dimanche 31 mars et lundi 1 avril: Arolla, 
Zermatt, ski de rando, PD

 

Courses passées: janvier 2013

Du jeudi 3 au dimanche 6 janvier: Autour 
de la cabane Jürg Jenatsch, ski de rando, PD+ 
/ AD-, 9 part. 
Samedi 5 et dimanche 6 janvier: Initiation ski 
de rando pour débutants, F, 13 part. 

Samedi 5 janvier: Le Buet, ski de rando, AD, 
10 part. 

Dimanche 6 janvier: Initiation au Télémark, 6 
part. 
Dimanche 6 janvier: Wandflue depuis 
Abländschen, ski de rando, PD / S3-S4, 12 part. 

Lundi 7 janvier: Rando du lundi, ski de rando, 
F à PD, 28 part. 

Mardi 8 janvier: Soirée DVA à la Vue des 
Alpes, pour tous, 14 part.
Jeudi 10 janvier, samedi 12 et dimanche  
13 janvier: Cours avalanches avancé avec guide, 
(théorie et pratique), 20 part. 
Samedi 12 et dimanche 13 janvier: ALFA: 
Excursion à la Cabane Perrenoud, 16 part. 

Samedi 12 janvier: Dent de Valerette, ski de 
rando, PD, 14 part. 
Dimanche 13 janvier: Chasseron  Chasseral, 
ski de rando, F, 9 part. 

Dimanche 13 janvier: Turnen en traversée, ski 
de rando, PD-, 12 part. 
Lundi 14 janvier: Lundi-X Mont d’Or, raquettes, 
WT2, 14 part. 
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   Organisation Juvénile Organisation de jeunesse

Samedi 2 et dimanche 3 mars: 
Sortie des moniteurs

 

Samedi 9 et dimanche 10 mars: 
Pointe de Vouasson, ski de rando 

-
-

 

Samedi 16 mars: Grimpe à l’extérieur 

-

Du vendredi 29 mars au samedi 6 avril: 
Semaine d’escalade dans le Sud

Schnaps

19 janvier: Alpiglemäre

-
-

-

-

Le vieux
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Pas de colloque, renseignements et inscriptions 
auprès de l’organisatrice ou sur le Site du CAS. 
S’il n’y a pas de neige, du ski de fond ou de 
la raquette pourraient être remplacés par des  
randonnées pédestres T1 ou T2.

Jeudi 7 mars: Burgaeschi, 
Herzogenbuchsee, T1

 

Samedi 9 mars: Les Savagnières, La Cornette, 
Crêtes de Chasseral, 1600 m, Pré aux Auges, 
L’Egasse, Les Savagnières, WT1

Mardi 12 mars: Niederhorn, 1934 m, 
Waldegg (Beatenberg), T1

Jeudi 14 mars: St-Aubin, Vaumarcus par Le 
Devens, Montalchez, Fresens, T1

 

Jeudi 21 mars: Fondue à la Cabane 
Perrenoud, 1420 m

Mardi 26 mars: De Thoune à Wattenwill, T1

Jeudi 28 mars: Peseux, Montmollin par le 
gibet de Valangin et Serroue, T1

 

Courses passées: janvier 2013

Jeudi 3 janvier: Merligen, Interlaken, 4 part. 

Jeudi 3 janvier: La Vue-des-Alpes, 3 part. 

Jeudi 10 janvier: Cressier, Douanne, 4 part. 

Samedi 12 janvier: La Brévine, Le Meix 
Lagor, 8 part. 
Jeudi 17 janvier: La Sombaille, La Ferme 
Modèle, annulé. 
Jeudi 17 janvier: Chaumont, Trois-Cheminées, 
5 part. 
Jeudi 24 janvier: Grande-Joux, Petite-Joux, 
3 part. 
Vendredi 25 janvier: Col du Mollendruz, 
Chalet Dernier, 4 part. 

Jeudi 31 janvier: La Grande Joux, Grand-
Sommartel, La Sagne, 10 part. 

Jacqueline Moret
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Merligen, Interlaken
3 janvier 2013

-

-

de Sundlauenen, le lac à nos pieds est d’un bleu 
-

-

variée.
Mierta

 Le coin des Jeudistes

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 commu-
niquent directement leur nombre au restaurant 
(Le n° de tél figure sur le bulletin).

7 mars 2013: Groupe A: Le Cerneux au Maire

Groupe B: D’Areuse à Serrières, T1

 
-

 

14 mars 2013: Groupe A: 
Métairie de Gléresse 

Groupe B: Vallée de La Sagne T1
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dénivellation. 
 
 

-
-

21 mars 2013: Groupe A: Le long de l’Aar T1

 

 

Groupe B: La Brévine, Lac des Taillères, 
La Brévine T1 

-

dénivellation. 

28 mars 2013: Groupe A: Les maisons du 
Simmental T1, T2

 

Groupe B: A la découverte du Val-de-Travers

 

04 avril 2013: Groupe A: La Vy aux moines 
T1, T2

individuelle.

 

Groupe B: Grandson, Champagne, 
Grandson T1

-
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Courses passées janvier 2013

3 janvier: 62 part.

10 janvier: 33 part.

17 janvier: 55 part.

24 janvier: 54 part.

31 janvier: 52 part.

Ski de piste à Adelboden: annulé
Robert Thiriot
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d’eau pour s’assurer une descente tranquille. 

Mont Blanc de Cheillon par l’arête ouest 
(voie normale)

-

-

-
-

et besoins des participants. Fabio nous annonce 
-

-

Récits de courses «section»
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Pierre-Yves

Gros Brun, 2104 m, Patraflon, 1916 m

-

-

trouvons. Les conversations vont bon train 

un peu tard pour les surprendre au saut du 

pique-nique.

-

Christelle
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Cabane Perrenoud
2-3 mars Aline & François Byrde, tél. 033 345 02 12, rés. 20 places

Cabane Saleinaz
23 mars-3 avril  Roger Burri & Werner Frick
4-14 avril André Rieder & Hans Diethelm (renseignements par mail)

Chalet des Alises
2-3 mars Philippe Aubert

Cabane la Menée 
2-3 mars Alexandre Bena
16-17 mars Valérie Jeanmonod
23-24 mars Vérène Frick

Appartement d’Arolla
23 février-2 mars Complet
28 mars-1er avril Complet

          Nos cabanes ce mois

Perrenoud, 1419 m, 43 pl.
P: Jean-Paul Randin
T: 032 842 16 50
E: jpmhrandin@sunrise.ch

Bertol, 3311 m, 80 pl.
G: Anne-Marie Dolivet
T: 076 711 19 22
E: cabane.bertol@gmail.com

Saleinaz, 2691 m, 48 pl.
P: Roger Burri
T: 032 835 23 91
E: cabane.saleinaz@gmail.com

Arolla, 2000 m, 6 pl.
P: François Birde
T: 033 345 02 12
E: panorama.casne@gmail.com

Alises, 1000 m, 10 pl.
P: Marie-Jo Diethelm
T: 032 853 43 74
E: hmncdiethelm@net2000.ch

Menée, 1292 m, 20 pl.
P: Martine Droz
T: 079 793 21 51
martinejeanmonod@net2000.ch

Cours avalanches avancé

Samedi 12 et dimanche 13 janvier 2013

-

vent, coulées spontanées, pentes etc.), puis 

-

-
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-

-
-

week-end.
Nathalie Jaquet

préparer et à discuter de possibilités de courses 

-

-

-
-

Photos: Heinz Hügli



60

JAB 2006 Neuchâtel 6

Wandflue, 06.01.2013    Photo: Roger Zimmermann

 Photo: Jacqueline Moret Scheidegger



61Bulletin no 4 - Avril 2013

Club Alpin Suisse CAS
Club Alpino Svizzero

Schweizer Alpen-Club
Club Alpin Svizzer

Section neuchâteloise
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s

oméopathie

fleurs de bach

pagyrie

h

françoise et romaine matthys

rue de l’hôpital 13

2000 neuchâtel

t. 032 725 11 58

pharmacie

centrale matthys

plus

 

 

 

 

 

 

 

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

Membres individuels

Membres Famille

Michèle Hulmann

Couverture: 

Site internet

Appel aux portraitistes

Jean Michel

Photo: Jacqueline Moret Scheidegger

Neuchâtel, avril 2013  No 4, mensuel 86e année

BULLETIN DE LA SECTION NEUCHÂTELOISE DU CAS
Club Alpin Suisse, section Neuchâteloise, 2000 Neuchâtel. Site Internet: www.cas-neuchatel.ch.
Président: Heinz Hügli, Les Nods 54, 2035 Corcelles, tél. 032 731 93 67, e-mail heinz.hugli@unine.ch
Rédaction: Claudia Fama, Av. de la Gare 14A, 2013 Colombier, tél. 032 841 18 28, e-mail: claudia.fama@bluewin.ch
Gestion des membres: par écrit à Michèle Hulmann, Orée 30, 2000 Neuchâtel ou casne.membres@gmail.com 
Impression: Imprimerie H. Messeiller SA, Saint-Nicolas 11, 2006 Neuchâtel, tél. 032 725 12 96
Compte de chèques postaux de la section (caisse générale): 20-1896-2

Délai ultime

5 avril 2013

 15 avril 2013

6 mai 2013
Assemblé générale de printemps
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Chaumont: Chalet du CAS Les Alises

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 renonce-
ment au chef de course (lire les modalités en p. 7 - 8 
du programme)

Samedi 6 et dimanche 7 avril: Doldenhorn, 
3638 m, ski alpinisme, D-

Dimanche 7 et lundi 8 avril: Helgenhorn, 
Punta di Elgio, ski de rando, AD-

Jeudi 11 avril: Premiers secours, partie 1/2 
(théorie), avec professionnels du secours alpin

Du vendredi 12 avril au vendredi 17 mai: 
Activité 150ème. Exposition de peinture Ivan 
Moscatelli, Le Landeron

Samedi 13 avril: Premiers secours, 
partie 2/2 (pratique), avec professionnels 
du secours alpin
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Samedi 13 et dimanche 14 avril: Strahlhorn, 
Fluchthorn depuis Britannia, ski alpinisme, 
PD-,   Complet

Samedi 13 et dimanche 14 avril: Louwitor, 
Äbeni Flue, Mittaghorn, ski alpinisme, AD

Dimanche 14 et lundi 15 avril: Pizzo 
Lucendro, 2962 m et Leckihorn en traversée, 
ski de rando, S3 / S4 descente NO

Lundi 15 avril: Lundi-X Lac de Gruyère et 
Cailler, divers rando et visite, T2

Du mardi 16 au dimanche 21 avril: Les 4000 
de Zermatt, ski alpinisme, AD+

Du vendredi 19 au dimanche 21 avril: 
Fiescherhörner, 4049 m, ski alpinisme, AD
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Samedi 20 avril: Arête des Sommêtres, 
varappe arête de rocher, F+

Samedi 27 et dimanche 28 avril: Cours 
d’escalade pour tous niveaux 

Dimanche 28 avril: La Neuveville, varappe, 
ALFA 

Samedi 13 avril: Grimpe dans le Jura 

   Organisation Juvénile Organisation de jeunesse
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calcaire Jurassien

Samedi 27 et dimanche 28 avril: 
Deux jours de grimpe dans le Jura 

 Dimitri Boulaz

Week-end freeride, Bourg-Saint-Pierre

Noélie (+ quelques ajouts «schnapsiens»)

J. et N. Matthey
Viande de la région

Médaille d’argent «Jambon de campagne»
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Pas de colloque, renseignements et inscriptions 
auprès de l’organisatrice ou sur le Site du CAS. 

Jeudi 4 avril: Les Toblerones, T1

Mardi 9 avril: Collines du Clos du Doubs, T1

Jeudi 11 avril: St-Ursanne, Asuel, T1

Jeudi 18 avril: Langnau, Eggiwil, T1

Jeudi 18 avril: Givisiez, Avenches, T1

Mardi 23 avril: Assemblée mensuelle

Jeudi 25 avril: Bienne, Gléresse, T1

Vendredi 26 avril: La Côte-aux-Fées, la 
Grotte aux Fées, Fleurier, T1, T2
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Jeudi 2 mai: Iseltwald, les chutes de 
Giessbach, T1 

Jacqueline Moret

Ski de fond aux Franches Montagnes

Odile

 Le coin des Jeudistes Le coin des Jeudistes

Les Jeudistes sont organisés en 2 groupes (A & B).
Un programme spécifi que 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 commu-
niquent directement leur nombre au restaurant 
(Le n° de tél fi gure sur le bulletin).

4 avril 2013: Course A: La Vy aux Moines 
T1, T2
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18 avril 2013: Course A: Les Jonquilles au 
Spitzberg (Mont Suchet) T1, T2

Course B: Bercher, Bioley, Magnoux (par la 
Mentue), T1

25 avril 2013: Course A: Sentier des 
Toblerones, Nyon, Gland, Bassin, T1, T2

Inscription pour le billet collectif

jusqu’au lundi soir 22 avril

Course B: Grandson, Champagne, 
Grandson, T1

11 avril 2013: Course A: Tour du Mont Vully 
T1, T2

Course B: La borne des fusions, T1
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Course B: Les Ponts-de-Martel, Poney 
Ranch, Les Ponts-de-Martel, T1

02 mai 2013: Course A & B: Hohe Winde 
(avec inscription pour l’autocar), T1, T2

Course A:

Course B:

Inscription chez Yves Lachat 
(les places sont limitées).
Course B:

Courses passées: février 2013

7 février: 52 part.

14 février: 60 part.

21 février: 47 part.

28 février: 54 part.

Robert Thiriot
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Wandfluehorn, 3789 m

032 843 02 69
-

Domaine 
Château de Vaumarcus

Vins et Mousseux de Neuchâtel

Bouvier Frères 
1er  Mousseux en Suisse

032 843 02 69
-

Récits de courses «section»
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Veronika Pantillon

Poncione di Cassina Baggio,
Arête SE, 2860 m

Eric Soller

Autour de la cabane Jürg Jenatsch
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Patrick Gaudard
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Sortie rando: Bunderspitz 2546 m 
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Les 10 enfants de l’ALFAOlivier

L’ALFA à la Cabane Perrenoud

Photo: Aurélie Luther
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Cours Hiver 2013 à Engstligenalp

Edouard Fasel

COMTESSE STORES

EXTÉRIEURS ET INTÉRIEURS
RÉPARATION TOUTES MARQUES

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

Claude Jaccard
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Cabane Perrenoud
6-7 avril Nicolas Plumey, tél. 076 204 61 43
13-14 avril Jean Egremy, tél. 032 753 74 72 & Diego Albanese
20-21 avril Louis & Bluette Bardet, 032 841 36 59
27-28 avril Claudine Maumary, tél. 032 753 42 88

Cabane Saleinaz
4-15 avril André Rieder & Hans Diethelm (renseignements par mail)

Cabane la Menée 
6-7 avril Roland Rahier
20-21 avril Vérène Frick

Appartement d’Arolla
28 mars-1er avril Complet

          Nos cabanes ce mois

Perrenoud, 1419 m, 43 pl.
P: Jean-Paul Randin
T: 032 842 16 50
E: jpmhrandin@sunrise.ch

Bertol, 3311 m, 80 pl.
G: Anne-Marie Dolivet
T: 076 711 19 22
E: cabane.bertol@gmail.com

Saleinaz, 2691 m, 48 pl.
P: Roger Burri
T: 032 835 23 91
E: cabane.saleinaz@gmail.com

Arolla, 2000 m, 6 pl.
P: François Birde
T: 033 345 02 12
E: panorama.casne@gmail.com

Alises, 1000 m, 10 pl.
P: Marie-Jo Diethelm
T: 032 853 43 74
E: hmncdiethelm@net2000.ch

Menée, 1292 m, 20 pl.
P: Martine Droz
T: 079 793 21 51
martinejeanmonod@net2000.ch

6-7 avril Nicolas Plumey, tél. 076 204 61 43
13-14 avril Jean Egremy, tél. 032 753 74 72 & Diego Albanese
20-21 avril Louis & Bluette Bardet, 032 841 36 59
27-28 avril Claudine Maumary, tél. 032 753 42 88

4-15 avril André Rieder & Hans Diethelm (renseignements par mail)

Cabane la Menée 
6-7 avril Roland Rahier
20-21 avril Vérène Frick

 avril Complet

          Nos cabanes ce mois          Nos cabanes ce mois

Robert Thiriot & Jacques Rognon
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 Photo: Aurélie Luther

 Photo: Jean-Claude Schnörr
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JAB 2006 Neuchâtel 6

 Photo: Simon Perritaz
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Section neuchâteloise
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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 

 

COMTESSE STORES

EXTÉRIEURS ET INTÉRIEURS
RÉPARATION TOUTES MARQUES

CORCELLES/NE          TÉL. 032 731 84 77
                                 NATEL 079 440 54 64
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Assemblée générale
de printemps

Lundi 6 mai 2013 à 20 heures 
Fbg de l’Hôpital 65, Neuchâtel

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’AG du 17 novembre 2012 
 (bulletin de janvier 2013) et 
 PV de l’AG extraordinaire du 4 février 2013 
 (bulletin de mars 2013)
6.Rapport annuel 2012 (présent bulletin)
7.Comptes 2012 (présent bulletin)
8.Rapport des vérifi cateurs des comptes
9.Approbation du rapport et des comptes
10.Nomination des nouveaux vérifi cateurs
11.Activités passées et à venir
12.Divers

Couverture: Piz Medel en montant à la cabane, 
du 23 au 27 février 2013.

En fi n d’assemblée, présentation de l’Alta 
Strada Corse (GR20) en ski de rando, une 
aventure de la section neuchâteloise du CAS. 

Au sud de l’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 comme un appel 
d’infi ni... que nous avons entendu, vu et vécu! 
Le GR20 en ski de rando, une aventure vérita-
blement inoubliable !

Gestion des membres

Admissions

Membres individuels

Membres Famille

 Persoz Christophe, 1963
 Persoz Léo, 1997
 Persoz Maxime, 1999

Michèle Hulmann

Neuchâtel, mai 2013  No 5, mensuel 86e année

BULLETIN DE LA SECTION NEUCHÂTELOISE DU CAS
Club Alpin Suisse, section Neuchâteloise, 2000 Neuchâtel. Site Internet: www.cas-neuchatel.ch.
Président: Heinz Hügli, Les Nods 54, 2035 Corcelles, tél. 032 731 93 67, e-mail heinz.hugli@unine.ch
Rédaction: Claudia Fama, Av. de la Gare 14A, 2013 Colombier, tél. 032 841 18 28, e-mail: claudia.fama@bluewin.ch
Gestion des membres: par écrit à Michèle Hulmann, Orée 30, 2000 Neuchâtel ou casne.membres@gmail.com 
Impression: Imprimerie H. Messeiller SA, Saint-Nicolas 11, 2006 Neuchâtel, tél. 032 725 12 96
Compte de chèques postaux de la section (caisse générale): 20-1896-2

 Délai ultime pour la remise à la rédactrice des 
communications à paraître dans le prochain 
bulletin  : 3 mai 2013

Prochain comité  : 10 juin 2013

Prochaine assemblée:  5 août 2013
à la Cabane Perrenoud
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Nos cabanes

Cabane Perrenoud
La remise en état de la cabane après l’hiver et quel-
ques travaux de peinture auront lieu le samedi 
4 mai dès 09h30. La présence de quelques clubis-
tes est nécessaire! Le repas de midi leur sera offert 
chaleureusement. 
Inscription obligatoire chez Jean-Paul Randin, courriel: 
jpmhrandin@sunrise.ch ou tél. 032 842 16 50.

Jean-Paul Randin

l e s l e s l e s l e s l e s l e s l e s l e s l e s l e s 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 renonce-
ment au chef de course (lire les modalités en p. 7 - 8 
du programme)

Vendredi 3 et samedi 4 mai: Combin de 
Boveire, ski alpinisme, AD

Combin de Boveire. 
 Descente sur Bourg-St-Pierre par le glacier de 

Boveire.
Org. Aurélie Luther, tél. 032 725 81 52 ou 
079 669 83 33 & Emmanuel Onillon,
 tél. 032 852 06 45 ou 079 643 59 13.

Samedi 4 et dimanche 5 mai: Pointe de 
Zinal, ski alpinisme, AD
Org. Yann Buchs, tél. 079 701 08 39 & John Park, 
tél. 079 507 62 41.

Dimanche 5 et lundi 6 mai: Bishorn 4153 m, 
ski alpinisme, AD

Cabane Turtmann.

Org. Sébastien Gerber, tél. 077 442 68 93.

Du jeudi 9 au dimanche 12 mai: Escalade en 
longues voies dans le Val d’Aoste, divers 
escalade, 5c
Quatre jours d’escalade en grandes voies dans la 
région d’Arnad (Val d’Aoste). 
Niveau et expérience requise:
Niveau ~5c en tête et une bonne habitude des 
longues voies (donc à l’aise dans les manips de 
corde, les rappels et l’équipement un peu aéré). 
Départ: le mercredi soir.
Hébergement: vraisemblablement en camping.
Org. Nathalie Jaquet, tél. 024 425 41 08 ou 
079 482 64 41.

Samedi 11 mai: Fermeture cabane Bertol, 
divers, F
La date peut changer selon les conditions météo.
Org. Dominique Gouzi, tél. 032 725 11 34 ou 
079 621 28 07.

Samedi 11 et dimanche 12 mai: 
Grand Combin, ski alpinisme, D

Grand Combin. 
Plusieurs variantes envisageables pour la descente.
Org. Sébastien Gerber, tél. 077 442 68 93.

Dimanche 12 et lundi 13 mai: Sustenhorn 
3503 m, ski alpinisme, PD+ 
Traditionnelle course de fi n de saison.

dénivelé: 930 m.

 dénivelé: 708 m.
Matériel: Baudrier, mousqueton à vis, prussik, DVA, 
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sonde, pelle à neige, sac à viande, lampe frontale, 
thermos et 1 pique-nique. Coût: env. 115.-.
Départ: 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 13 mai: Lundi-X Mont Raimeux en 
traversée, rando pédestre, T2
07h30 Rendez-vous au parking du port 
d’Auvernier ouest, entrée à côté de la carrosse-
rie d’Auvernier. En auto jusqu’à Moutier. 
A pied au Mont Raimeux.
Pique-nique au sommet. 
Retour par le Petit Prés et Corcelles.
En train jusqu’à Moutier (prendre 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 Randin, tél. 032 842 16 50 ou 
079 777 94 09 & Marc-André Krieger,  
tél. 032 731 42 10 ou 076 545 04 71.

Vendredi 17 et samedi 18 mai: Mont Blanc 
par les Trois Monts, ski alpinisme, D

Org. Sébastien Gerber, tél. 077 442 68 93.

Samedi 18 mai: Activité 150ème. 
Nuit des Musées, Conférence de 
Jean Troillet & Ateliers alpinisme, 
un partenariat CAS-MHNN
De 18h00 à 24h00 au Muséum d’Histoire Naturelle 
de Neuchâtel (MHNN).

valaisan, détenteur de nombreux records dont 
l’ascension de l’Everest par la face nord en 
43 heures aller-retour.

(rappel, encordement, préparation de course, 
prévention et soins médicaux en montagne, 
sécurité).

Org. Georges Boulaz, tél. 032 853 48 50 ou  
078 771 15 19 & Katja Lehr, tél. 032 724 29 93 
ou 079 725 79 03.

Samedi 18 mai: Initiation pour grimpe spor-
tive en longue voie, cours
Le but du cours est de permettre aux participants 
d’acquérir les techniques essentielles pour esca-
lader des voies de plusieurs longueurs en toute 
autonomie... et ainsi goûter aux joies du vide et 
des pentes interminables sous les chaussons!
Il faut avoir suivi le cours de grimpe ou être un 
grimpeur habitué des moulinettes en prérequis. 
Les participants souhaitant participer doivent 
avoir un niveau 5a/5b à vue.
Org. Florence Christe, tél. 079 620 54 49 & 
Numa Courvoisier, tél. 076 471 51 67.
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Du mercredi 22 au mardi 28 mai: L’histoire 
de grimpe en Ecosse (pratique) partie 1, 
varappe, 5c/6a
Dans un paysage sauvage et sur des falaises pas 
encore vandalisées par des spits et autre quincaille-
rie, avec nos friends, coinceurs, cordes doubles et 
Goretex on va essayer quelques voies sur les falai-

(on Buachaille Etive Mor), Carn Dearg (on Ben Nevis). 
3 nights here: 
http://www.smc.org.uk/huts/lagangarbh. 
2 nights here: 
http://www.smc.org.uk/huts/cic and then back to 
Lagangargh. Inscription rapide demandée.
Org. John Park, tél. 079 507 62 41.

Samedi 25 mai: Rando dans le Diemtigtal 
(Turnen, 2079 m), rando pédestre, T2
Le descriptif suit prochainement.
Org. Eric Rochat, tél. 062 922 28 83 ou  
079 721 70 10.

Samedi 25 mai: Escalade longue voie facile, 
varappe, 4b/5a
Nous vous proposons de découvrir la longue voie 
et les Gastlosen... 9 longueurs de difficulté modé-
rée (4b/5a, un court passage en 5b), nous permet-

par de beaux passages de dalles et cannelures 
bien typiques des Gasts!
Org. Florence Christe, tél. 079 620 54 49 &  
Numa Courvoisier, tél. 076 471 51 67.

Lundi 27 mai: Lundi-X Autour du Nozon, 
rando pédestre, T2
Rando facile de 4 heures au départ de Croy, via 
Pompables et Romainmôtier. De souches mous-
sues en crêtes ensoleillées, descente du Nozon 
jusqu’à Pompaples. Retour enchanteur au travers 
cascades, moulins et buis, puis détour obligé par 
Romainmôtier.
Org. Georges Boulaz, tél. 032 853 48 50 ou  
078 771 15 19.

Du jeudi 9 au dimanche 12 mai: 
Ascension(s) à Finale
Il s’agit de passer l’Ascension en en faisant juste-
ment quelques-unes dans le coin de Finale.
A réserver pour tout grimpeur sachant manipu-
ler matos et techniques de bases. Départ dès le 
mercredi après-midi! Coût: 180.-
Org. Pascal Renaudin, pascalrenaudin@bluewin.ch 
& Jed.

Samedi 1er et dimanche 2 juin: Canyoning
2 jours de canyon avec bivouac en Bas-Valais. 
Maitrise du rappel, être un bon nageur. 
Coût: 60.-
Org. Sébastien Grosjean, tél. 079 282 82 47 & 
Vincent Haller.

Du lundi 8 juillet au samedi 13 juillet: Semaine 
d’Alpes dans la Vallée de Tourtmagne
Inscrivez-vous pour cette super semaine en 
Valais dans la Vallée de Tourtmagne. Il y en a 
pour tous les goûts! 

   Organisation Juvénile Organisation de jeunesse
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Des voies d’escalade de tous niveaux jusqu’à 
plusieurs longueurs dans un très beau granit. 
Des glaciers impressionnants à côté de la cabane 
et des belles arêtes menant sur des beaux som-
mets atteignant les 4000 m.
Les places sont limitées!
Inscriptions jusqu’au 31 mai !!!
Coût: 450.-.
Org. Benno Treier, guide, tél. 078 720 89 14 ou 
benno.treier@freesurf.ch.

 Dimitri Boulaz

Pointe de Vouasson
Samedi 9 et dimanche 10 mars

Nous sommes partis le samedi matin aux envi-
rons de 07h15, et après quelques heures de 
bus, nous sommes arrivés au bas du chemin 
du Lac Bleu. Après quelques problèmes pour 
trouver le début de la trace, nous sommes 
partis pour 1000 mètres de montée, au bout 
desquels nous sommes arrivés à la cabane des 
Aiguilles Rouges. 

Le lendemain, nous sommes partis à 07h40 
pour les 800 derniers mètres. Les conditions 
étant excellentes, nous sommes descendus en 
direction d’Evolène, et nous avons confié le 
bus à d’autres randonneurs, qui eux redescen-
daient sur les trace de la montée. La descente 
à été superbe, et nous avons pour la plupart 
fait notre premier rappel à ski. Une fois le 
bus récupéré, nous sommes allés à une petite 
source thermale, malheureusement condam-
née. Nous avons déposé nos chauffeurs à la 
gare de Lausanne et nous sommes rentrés à 
Neuchâtel.

Gabriel le Tractopelle

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

Jeudi 2 mai: Iseltwald, Les chutes de 
Giessbach, T1 
Option A: retour en bateau jusqu’à Interlaken,  
3 heures,  /  300 m, altitude max. 690 m. 
Option B: retour à pied par Schweibenalp jusqu’à 
Iseltwald, 5 heures,  /  700 m au total, altitude 
max. 1075 m. 
Org. Jacqueline Moret, tél. 032 842 21 79 ou  
079 690 22 42.

Mardi 7 mai: Montreux, les Avants, Azot, Ruines 
de Sallauscex, Cubly Dessous, Brent, Clarens, T2
Par la gorge du Chauderon et la Baye de Clarens. 
Alt. max. 1150 m,   /  810 m, 5.30 heures.
Org. Jacqueline Moret, tél. 032 842 21 79 ou  
079 690 22 42.

Jeudi 9 mai: Gorges du Nozon (La Sarraz, 
Romainmôtier, Croy), T1
Alt. max. 666 m,  240 m,  100 m, 3.30 heures.
Org. Eliane Meystre, tél. 032 853 32 77 ou  
079 543 41 43.

Jeudi 16 mai: Zeneggen, Burge, Hostettu, 
Moosalp, Törbel, T2
Alt. max. 2048 m,  650 m,  550 m, 5.30 heures.
Org. Eliane Luther, tél. 032 725 81 52.  

J. et N. Matthey
Viande de la région

Médaille d’argent «Jambon de campagne»
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Jeudi 23 mai: Tour du lac de Gruyère, 680 m, T2
A partir de Broc Fabrique, 13 km, 4 heures. 
Org. Claudine Munday, tél. 032 730 13 46 ou  
079 453 89 11.

Jeudi 23 mai: La Sagne, La Combe des 
Quignets, Mont Dar, Tête-de-Ran, 
les Hauts-Geneveys, T1
Alt. max. 1335 m,  310 m,  380 m, 3 heures.
Org. Arlette Berthoud, tél. 032 853 36 01 ou  
076 494 49 04.

Mardi 28 mai: Assemblée mensuelle
Hôtel de l’Ecluse, Rue de l’Ecluse 24, 19h30. 
Etablissement du programme du mois de juillet.

Jeudi 30 mai: Boltigen, Erlenbach, T1
Chemin panoramique dans la vallée de la Simme en 
admirant l’art des charpentiers. Alt. max. 1050 m, 

770 m,  630 m, 20 km, 6 heures.
Org. Hélène Badstuber, tél. 032 841 35 95 ou  
079 450 39 87.

Jacqueline Moret

Niederhorn, Hohwald, Waldegg 
12 mars 2013

Org. Jacqueline Moret

Dès le départ de Neuchâtel, l’ambiance est à la 
rigolade: Jacqueline a imprimé une traduction 
automatique google de la course de l’allemand 
vers le français. On peut y lire qu’il y a une ballade 
avec les jeux sarcastiques et de superbes vues sur 
les éternuements. Il s’agissait du Niesen!

Nous prenons deux trains, le bus, le funiculaire et 
les télécabines sans la moindre minute d’attente. 
Un petit café au restaurant panoramique avant 
de partir…La météo n’est pas très optimiste, 
pourtant nous avons un soleil radieux tout au 
long de la course, et une vue grandiose à cha-
que tournant du chemin fraichement damé. Par 
endroit un peu glissante, puis un peu sableuse, 
la neige évolue le long de la promenade. On voit 
qu’elle fond: c’est le printemps avant l’heure!

Interlaken, nous avons le temps de prendre un 
verre (et même pour certaines une glace, il a fait 
si chaud!). Merci Jacqueline pour cette journée 
exceptionnelle.

Camille

 / 

 / 
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 Le coin des Jeudistes Le coin des Jeudistes

Les Jeudistes sont organisés en 2 groupes (A & B).
Un programme spécifi que 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.
La course 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 commu-
niquent directement leur nombre au restaurant 
(Le n° de tél fi gure sur le bulletin).

2 mai: Course A, B & PM: Hohe Winde 
(inscription pour l’autocar), T1, T2
07h30 La Mottaz, départ en car.
09h00 à Corban, café à la Croix Fédérale puis en 

pour le pique-nique.
Course A:
course: 4 heures (2h30 le matin, 1h30 l’après-
midi). Dénivelé:  450 m,  800 m.
Course B: par Mittlere Rotmatt, Grand Mont, 
1h30. Retour pour retrouver le car à Montsevelier 
(par 2 itinéraires).
Total course: 2.30 heures (1h30 le matin, 1h00 
l’après-midi). 
Dénivelé:  200 m,  550 m.
Org. Yves Lachat, tél. 079 417 80 17 ou 
ilachat@net2000.ch & Dolfi  Bangerter, 
tél. 079 649 81 65. 
Inscription chez Yves Lachat (places limitées).
Course B: voir programme course A.

9 mai: Course A: Boudry, Ferme Robert, 
Treymont, Boudry, T1, T2
08h00, parking du centre de l’Île à Boudry, café. 
En voiture à l’usine du Chânet, sous le viaduc 

CFF â Boudry. 
A pied à la Ferme Robert (pique-nique) par les 
gorges de l’Areuse, Champ du Moulin. 
Après-midi, retour par Treymont, Plan des 
Cerisiers, Pont des Clées, Usine du Chanet. 
Temps de marche: env. 5.30 heures, 
dénivelé:  /  520 m.
Org. Fred Burri, tél. 032 842 31 41 ou 
079 235 03 74 & Edouard Szcsypkowski, 
tél. 032 842 39 95 & Marcel Jungen, 
tél. 032 842 33 18.
Course B: De Maison Rouge (Rothaus) à 
Jolimont, T1  
08h45, La Mottaz, café à Maison Rouge 
(tél. 032 313 24 23). 
A pied par Gampelen (Champion), Jolimont, Gals 
(Chules), Pont de Thielle, La Poissine (Fanelguet), 
Maison Rouge. 
Repas à ce lieu-dit. L’après-midi, excursion 
jusqu’à l’extrémité du canal de la Thielle, côté 

Temps de marche: 2h00 le matin, 1h30 l’après-
midi. Peu ou pas de dénivelé. 

tél. 032 731 54 60 ou 078 709 09 38.

16 mai: Course A: 
Tour du Lac de Saint-Point, T1, T2
07h30 Robinson. Déplacement en voiture 
jusqu’au lac de Saint-Point, café en route (en 
Suisse). 
Tour du lac à pied, distance: 19 km, temps total: 
5 heures, dénivelé: 375 m (pas de diffi culté).
Pique-nique (sans abri) en route. 
Org. Samuel Suter, tél. 032 725 62 94 ou 
076 341 83 61 & François Perrin, tél. 032 753 80 37 
ou 079 561 56 10.
Course B: Sugiez, Môtier, T1
09h15 La Mottaz. En voiture à Sugiez, parking et 
café à l’Hôtel de l’Ours (tél. 026 673 93 93). 
A pied par le vignoble jusqu’à Môtier, puis au 
bord du lac. Dîner à l’Ecu à Praz (tél. 026 673 14 39). 
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A pied au chalet des Illars (dîner) par Les Lisières, 
le Crêt-de-la-Neige, La Grandsonne-Dessus. 
Temps de marche: 2 heures, dénivelé:  260 m. 
Retour à La Robella par les Preisettes. 
Temps de marche: 1 heure. 
Descente à Buttes en télésiège. 
Org. Michel Porret, tél. 032 757 22 51 ou  
079 230 98 58 & Gino Salvi, tél. 032 842 38 06 
ou 079 205 23 86.
Course PM: le chalet des Illars est atteignable en 
voiture par Buttes ou les Cluds.

30 mai: Course A: Le Mont d’Or, 1463 m 
(Jura français), T1, T2
07h15 Robinson. En voiture jusqu’au parking 
des Tavins, café chez Franckie. Temps de marche: 
4.30 heures,  /  750 m, distance 12 km. 
Prévoir pique-nique et boisson, ne pas oublier 
carte d’identité et Euros.
Org: José Canale, tél. 032 842 37 50 ou 
079 214 95 74 & Marcel Doleyres, 
tél. 032 751 19 15 ou 079 776 49 13.
Course B: Gorges du Taubenloch, T1
Rendez-vous à la gare de Bienne pour le café. 
En train jusqu’à Bienne. Chacun prend son billet. 
Départ de Neuchâtel Inter-Regio à 08h06 ou ICN 
à 08h24 / 08h27. A pied à travers La vieille ville 
jusqu’au funiculaire d’Evilard en ½ heure, puis 
de la station supérieure à Frinvilier en 1h30 et 
enfin descente des gorges en 1h00, soit au total: 
3 heures. 
Dénivelé: env.  300 m. Retour à la gare de 
Bienne en trolley depuis Boujean (Bösingen). 
Pique-nique en route. 

079 433 33 73 & Michel Kohler, tél. 032 724 36 44 
ou 079 817 32 26.

Retour par le sentier du lac puis le long du canal 
de la Broye. 
Temps de marche total: env. 2.45 heures, déni-
velé:  /  50 m. 
Org. J.-J. Mayor, tél. 032 731 59 04 ou  
079 306 77 79 & Kurt Breitenmoser,  
tél. 032 731 25 15 ou 078 858 76 35.

23 mai: Fête des jeudistes de 1933 et 1943, 
T1, T2 

sont heureux de vous accueillir au chalet des 
Illars (1435 m) propriété du CAS de la section 
Chasseron. 
Repas et boissons organisés sur place.
Course A: 07h30 Gare de Neuchâtel. 
07h40, train pour Môtiers, arrivée à 08h15,  
café aux Six Communes. 
A pied aux Illars, par les Gorges de la Pouetta Raisse, 
La Vaux, Cernets-Dessus,  750 m, 3.30 heures. 
Retour à Buttes par Les Preisettes, Les Lisières, 
La Robella,  700 m, 2 heures. Éventuellement 
télésiège de La Robella à Buttes. Retour en 
train, départ 17h00, 17h28 ou 18h05, arrivée 
env. 45 min. plus tard à Neuchâtel. Chacun 
achète son billet: carte 24h, 4 zones à 8.- pour 
ceux qui montent à Neuchâtel, 5 zones à 10.40 
pour ceux qui viennent de plus loin.

 
079 633 31 12, Michel Porret, 
tél. 032 757 22 51 ou 079 230 98 58 & Roger 
Burri tél. 032 835 23 91.
Course B: Fête des Jeudistes de 1933 et 
1943, T1
08h30 Robinson. En voiture à Buttes, par-
king et montée en télésiège à la Robella  
(tél. 032 861 13 84), café. 

CHAUSSURES
SPORT

BOTTIER-ORTHOPÉDISTE
diplômé

Avec nous vos pieds sont entre de bonnes mains Carte de fidélité

www.despland.ch
E-mail: francois.despland@net2000.ch
Tél. 032 846 12 46
Fax 032 846 27 46
2022 BEVAIX PPP
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6 juin 2013: Course A, B & PM: Jeudistes 
Romands à la Rouvraie
Le programme détaillé paraitra dans le prochain 
bulletin.
Org. Robert Thiriot, 032 841 14 08 ou  
079 830 65 82 & comité ad hoc.

Participations mars 2013

7 mars: 57 part.
Course A: Le Cerneux au Maire: 18
Course B: D’Areuse à Serrières: 33
PM: Serrières, Auvernier: 6

14 mars: 46 part.
Course A: Métairie de Gléresse: 19
Groupe B: Pont de Thielle, Cressier: 23
PM: Cressier, Cornaux: 4
21 mars: 35 part.
Course A: Le long de l’Aar: 20
Course B: Petit-Cortaillod: 11
PM: Petit-Cortaillod, La Tuilerie: 4
28 mars: 33 part.
Course A: Maisons du Simmental: annulée
Course B: Découverte Val-de-Travers: 28
PM: Boveresse, le long de l’Areuse: 5

Robert Thiriot

Rapports annuels et comptes 2012

Informations générales

Effectif

Année Individuels Familles Membres de 
familles Jeunesse Total Démissions

D/R/L

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

2012 1157 254 377 94 1882 10/22/82

D: décès   R: Radiation  L: lettre de démission

A fin 2012, la section compte 35 membres de 
plus avec 149 nouveaux membres et 114 départs  
(82 par démission, 22 par radiation et 10 par décès). 

Finances
Les finances de notre section sont saines avec 
un résultat positif de 2’699.96. Les produits 

(87’148.64) ont progressé en 2012 de 10’505 
(+ 14%) par rapport à l’exercice précédent, en 
raison des bons rendements des placements. Les 
charges (84’448.68) sont de 12’078 supérieures  
au budget en raison de provisions spéciales pour 
les festivités 150ème et le développement du  
nouveau site internet.
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Brochure sur demande

Comité
En 2012, le comité s’est réuni à 12 reprises. En 
plus des dossiers courants, il a passé passable-
ment de temps sur 3 projets importants:

Projet C+ pour une salle d’escalade à 
Colombier: plusieurs séances avec C+ ainsi 
qu’une séance extraordinaire du comité ont 
été nécessaires afin de trouver un mode de 
collaboration qui corresponde à C+ et au 
comité dans la vue d’une acceptation finale 
par l’assemblée générale. Finalement un don 
de 50’000.- avec en contrepartie un rabais 
de Frs 4.- par entrée (jusqu’à un montant 
maximum de 55’000.-, soit 13’750 entrées) 
pour chaque membre de notre section a été 
accepté en assemblée générale extraordinaire 
le 4 février 2013. Le comité prépare une conven-
tion à signer avec la société anonyme C+.
Nouveau site Internet: en raison de l’am-
pleur de ce projet, une sous-commission ad-
hoc de la commission des médias a été créée. 
Elle a réévalué l’opportunité de travailler 

avec Dropnet et le comité a approuvé cette  
décision.
Règlements: Tous les règlements prévus ont 
été finalisés et sont disponibles sur le site 
internet.

En fin d’année, le comité a proposé la nomi-
nation d’un membre d’honneur et l’assemblée 
générale du 17 novembre 2012 a approuvé la 
nomination d’André Rieder comme membre 
d’honneur de notre section.

Assemblées
La participation à nos assemblées reste très faible 
avec en 2012 une moyenne de 57 participants 
dont un minimum de 28 lors de l’assemblée de 
juin et un maximum de 106 pour notre assem-
blée générale de novembre. Le changement de la 
périodicité de nos assemblées introduit en 2007 
n’a pas apporté le bénéfice escompté d’une 
augmentation de fréquentation et une réflexion 
devra à nouveau avoir lieu au sein du comité.
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Jeunesse
Yann Smith

Plusieurs signes positifs sont là. Nouveaux 
moniteurs et nouveaux Ojiens et rajeunisse-
ment de la commission OJ. L’OJ se modernise 
et communique via un programme en ligne 
(www.ojneuch.ch) et un compte facebook.

L’année 2012 s’est bien déroulée la quasi-tota-
lité des sorties ont eu lieu, la fréquentation par 
rapport à 2011 à légèrement augmenté. Le but 
n’est pas de favoriser la quantité mais plus la 
qualité avec un groupe de jeunes motivés à 
s’investir dans le programme. On peut remar-
quer que les semaines ont toujours du succès 
avec une semaine d’alpes en été, une semaine 
de randonnée au printemps (pour la deuxième 
année consécutive) et une semaine d’esca-
lade en Sardaigne. En résumé on retrouve 
toutes les disciplines de la montagne dans le  
programme.

Fait réjouissant de nouveaux moniteurs ont 
intégrés l’OJ; par contre les contraintes J+S 
deviennent de plus en plus contraignantes et 
il devient difficile de trouver des jeunes qui ont 
envie de s’engager sur la voie de moniteur. Pour 
respecter les contraintes administratives de J+S, 
l’OJ peut s’appuyer sur un coach qui fournit un 
travail remarquable (pas de coach signifie pas 
de subventions). Le but de l’OJ est toujours de 
transmettre, dans un encadrement de qualité, 
la passion de la montagne dans toutes les dis-
ciplines alpines au travers de courses à un prix 
raisonnable.

Le programme 2013 est déjà bien sur les rails 
avec une augmentation du nombre de courses 
par rapport à 2012, par contre la frange des 
10-14 ans ne profitera pas d’un programme 
très étoffé par manque de moniteurs, alors si 
vous êtes motivés annoncez-vous.

Alpinisme en famille (ALFA)

L’ALFA n’a pas eu d’activités en 2012 mais vit un 

et John Park qui en ont repris les rennes.

Jeudistes
Robert Thiriot, président

Durant l’année 2012, nous sommes sortis tous les 
jeudis soit 52 fois. A cela il faut ajouter les sorties 

par la météo (à une exception près je crois). 
Il s’agit notamment des sorties à skis de fond, skis 
de piste, peau de phoque ou en cabanes). 

Ce n’est pas moins de 2’710 participants 
pour l’année écoulée, soit une moyenne de  
52 Jeudistes en moyenne chaque semaine qui ont 
sillonné, arpenté nos contrées quelles que soient 
les conditions météo. Cette participation impor-
tante illustre l’immense succès de notre groupe 
et démontre aussi une de ses raisons d’être. Le 
groupe B, créé en janvier 2012, fonctionne par-
faitement, la participation est excellente et je 
constate avec plaisir que les petits marcheurs 
se joignent très souvent à eux pour le repas de 
midi. 
Pour mémoire, je rappelle qu’Amiod de Dardel a 

groupe à bout de bras pendant 3 ans. Aujourd’hui 
il est rentré dans le rang pour raison de santé. 
Nous lui devons un grand MERCI.

La vie de notre joyeuse troupe, c’est aussi les muta-
tions dans notre effectif. Cette année nous avons 
malheureusement du déplorer la disparition de  
8 collègues et amis. 
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 13 nouveaux 
membres. 
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Les années passant, les Jeudistes ont aussi leur lot 
de jubilaires. Ils ont été fêtés et remerciés à l’as-
semblée générale du CAS qui s’est déroulée à 
St-Aubin. A cette occasion, les Jeudistes étaient 
très bien représentés.

Si notre groupe fonctionne comme une véritable 
horloge suisse c’est grâce à l’engagement de bon 
nombre de membres qui organisent nos sorties. 
Merci à eux. J’invite tous les membres à s’investir 
dans cette noble tâche car sans cette organisa-
tion notre groupe n’existerait pas. S’il est vrai que 
certains ont des tempéraments de leaders et que 
d’autres sont plus effacés, il est nécessaire que cha-
cun apporte sa contribution.

Groupe féminin
Jacqueline Moret

L’effectif du Groupe Féminin est, à fin 2012, de  
63 membres. Toutes ne participent plus aux 
courses, mais les membres se renouvellent régu-
lièrement. Leur nombre a augmenté de 7 cette 
année. Bien sûr nous avons occasionnellement 
des participantes ne faisant pas partie du groupe 
féminin. 

Les Assemblées du Groupe ont lieu tous les der-
niers mardis du mois à 19h30 à l’Ecluse 18. Elles 
ont pour principal objet l’élaboration du pro-
gramme des courses à faire paraître un mois plus 
tard dans le bulletin de la Section. 17 organisa-
trices ont contribué à la variété de nos courses. 
Dorénavant notre projet mensuel de courses est 
examiné par la commission des courses pour être 
approuvé.

Les courses sont de deux types: 
Chaque semaine, ou presque une course 
plus exigeante est programmée. De janvier à 
décembre 2012, 43 ont pu avoir lieu et 5 ont 
été annulées pour des raisons météorologi-

ques. Les 16 organisatrices ont dirigé chacune 
entre 1 et 14 courses avec une moyenne de 

 7,3 participantes. Pendant l’été 3 sorties de  
2 jours ont pu avoir lieu. Nous avons aussi visité 
nos 3 cabanes du Jura. Toutes ces courses ont 
lieu un jour variable en fonction de la disponibi-
lité de l’organisatrice.
De plus Eliane Meystre prévoit un grand  

 
 

tranquille mais non moins intéressante. Ainsi 
25 sorties ont eu lieu avec une moyenne de  
4,1 participantes. 

Les sorties et repas organisés dans nos cabanes du 
Jura permettent à toutes de se rencontrer. 

Les activités conviviales n’ont pas été oubliées: La 
traditionnelle rencontre du lundi de Pentecôte a 
réuni 10 participantes et finalement nous étions 
19 pour la fête de fin d’année chère aux ancien-
nes 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 tout particulièrement des 
anciennes.

Commission des médias
Etienne Uyttebroeck

Cette année 2012 a commencé par l’arrivée 
d’un nouveau membre à la commission, Chantal 
Papetti qui d’emblée a accepté le rôle de secré-
taire et en fin d’année a repris la gestion des 
annonceurs. La commission a pu transmettre la 
charge du projet du nouveau site à une commis-
sion web. Celle-ci s’est constituée grâce à l’enga-
gement de 6 clubistes motivés. 

La commission des médias a poursuivi ses pro-
pres objectifs: une présentation renouvelée du 
bulletin, une prise en charge et un classement 
de nos archives et la maintenance de notre site 
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interne. La commission cherche toujours des 
membres prêts à assurer la continuité des activi-
tés de la commission.

Dépôt de cartes et guides 
L’événement saillant de l’année était évidem-
ment le déménagement de notre dépôt à la 
Droguerie Schneitter, Rue de l’Hôpital 19 à 
Neuchâtel, juste à côté de l’ancien magasin de 
Rémy Comminot. 
Ce déménagement fut mené par Ruedi et Adrien 
Ruchti. Les cartes françaises, résultant d’une 
donation et déposées d’abord à la Pharmacie 
du Vauseyon, ont été intégrées dans le dépôt 
Schneitter. Rappelons qu’elles ne seront pas 
renouvelées. Dans le but de simplifier la recher-
che des livres et leur remise en place, ainsi que 
l’inscription des emprunts dans le carnet, et par-
là, faciliter la tenue des statistiques, le déména-
gement fut l’occasion d’introduire un code de 
classement pour tous les livres, par thème et 
complété d’un numéro courant.
En 2012, 5 livres nous ont été remis gratuitement 
par le CAS, et nous en avons acquis 4 autres. En 
plus, nous avons acheté 35 cartes, dont 9 pour le 
ski. Profitant de la place gagnée dans l’armoire, 
nous avons élargi notre collection par 4 livres de 

ème

Bulletin
Notre rédactrice Claudia Fama a collecté et publié 
les activités de notre section sur 248 pages au 
fil de nos 12 bulletins, complétés en janvier du 

-
lement de notre bulletin dont la présentation  
et le graphisme sont restés inchangés près de  
10 ans déjà. La nouveauté sera visible sur le 
bulletin de janvier 2013, nouvelle couverture, 
nouvelle police de caractères et nouvelle orga-
nisation des rubriques. Nous soulignons l’excel-
lente collaboration avec M. Gambarini, notre 
imprimeur et de toute son équipe.
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été menées en fonction des projets, travaux, ou 
visites.

Bertol, Dominique Gouzi
Excellente fréquentation à Bertol, avec un total 
annuel de 4’415 nuitées, dont 1’810 nuitées 
hivernales et, 2’605 nuitées estivales. Un grand 
bravo à notre gardienne. Après les travaux d’amé-
lioration de l’année précédente, la fréquentation 
se confirme par une sensible augmentation. Le 
sens de l’accueil et la qualité de la nourriture 
d’Anne-Marie y contribuent grandement.

La bonne nouvelle pour notre belle cabane 
Bertol, vient du fait qu’Anne-Marie désire pour-
suivre son activité pour les six prochaines années. 
La perspective d’une renommée durable pour un 
développement dans la continuité de la cabane 
s’en trouve confortée. La cabane présente des 
recettes de l’ordre de 56’000.-, avec des dépenses 
de 17’500.-.
Le bénéfice brut d’exploitation à attribuer aux 
investissements et à la réserve de la cabane sera 
de l’ordre de 38’500.-.

Saleinaz, Roger Burri
La saison 2012 présente une légère hausse avec 
790 nuitées, soit 12% de plus que 2011 qui affi-
chait une diminution de 26% par rapport à l’an-
née précédente. Les nuitées d’hiver sont au nom-
bre de 137 et sont stables malgré la deuxième 
période de gardiennage qui a été catastrophique 
à cause de la météo: pratiquement toutes les 
réservations ont été annulées pour cette période. 
Le gardiennage de cet été a vu une moyenne de 
6.9 pers./jour (633 nuitées).

En ce qui concerne la fréquentation de passage, 
celle-ci a été très faible cette année. Par contre le 
chiffre d’affaires a été très bon avec des recettes de 
61’000.- soit une augmentation de 24.5% par rap-
port à 2011. Il y a eu 13 semaines de gardiennage 
en été avec 11 responsables, 17 accompagnants et 

Site internet 

une analyse détaillée des plateformes à dispo-
sition sur le marché pour le développement du 
nouveau site de la section. Le choix s’est fixé 
sur les produits commercialisés par Dropnet, 
qui assure l’hébergement du site et la mainte-
nance de la plateforme. Plusieurs sections CAS 
ont entretemps opté pour la même solution, ce 
qui conforte la commission et le comité dans leur 
décision. Le projet de développement se pour-
suit en 2012. Entretemps, Jean-Claude assure 
la maintenance de notre site et lui apporte des 
améliorations et modernise son apparence à la 
satisfaction de tous.

Archives
Marie-Claude Borel a pris en main les archi-
ves pour les conditionner et en assurer ainsi 
la conservation. L’archivage des documents 
produits couramment, tels que PV de com-
missions, bulletins est également mis en place 
et se déroule de manière systématique. Les 
recherches d’informations s’en trouvent faci-
litées et les archives sont plus régulièrement 
consultées. 

Commission des cabanes
Jean-Marc Schouller

Commission des Cabanes, qui n’a pas eu à gérer 
de projets particuliers. 
Si elle a été plus calme pour la Commission, elle 
est cependant restée très chargée pour les pré-
posés que nous profitons de remercier ici pour 
l’immense travail qu’elles et qu’ils accomplissent 
presque toutes les semaines de l’année.
La commission a siégé à trois reprises en commis-
sion complète et à 2 autres reprises sous la forme 
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3 jeunes du CC. Le gardiennage d’hiver a duré 
15 jours avec 4 personnes (la période hivernale 
s’est interrompue 8 jours plus tôt que prévu à 

Nous avons effectué l’héliportage gratuit de  
7 stères de bois avec l’armée (2 hélicoptères) ainsi 
que le transport des portes. Au cours de la saison, 
nous avons eu 8 vols hélico, dont 4 à l’ouverture, 
1 intermédiaire et 3 à la fermeture (plus 1 gratuit). 
En ce qui concerne les travaux et investissements, 
nous avons remplacé les deux portes extérieures, 
supprimé les toilettes des gardiens (inutilisés) et 

ainsi que les 300 m de tuyau d’amenée d’eau 
en place depuis plus de 25 ans. Ceux-ci seront 
remplacés en 2013. Il est prévu de rencontrer la 
Commune d’Orsières au début de l’année pour 
aborder l’accès à la cabane. 
Pour 2013 pour le gardiennage est pratiquement 
complet.

Perrenoud, Jean-Paul Randin
L’obstruction de la conduite des eaux usées a 
nécessité l’intervention d’entreprises spéciali-
sées et a occasionné la fermeture de la cabane 
pendant une semaine. Les frais occasionnés se 
montent à 2’621.95 
Un investissement budgétisé de 1’907.25 a  
été consacré au remplacement de deux  
accumulateurs. 

Le total des taxes encaissées est d’environ 27% 
supérieur à la moyenne des quatre dernières 
années. Cette excellente fréquentation a permis 
d’obtenir un résultat d’exploitation qui se solde 
par un bénéfice de 2’137.30, en accord avec le 
budget. Ce sont essentiellement les taxes per-
çues auprès des non-membres (groupes scolaires 
et autres, anniversaires, cours J+S, etc.) qui génè-
rent le bénéfice enregistré. 
La fréquentation hors gardiennage est en  
augmentation.

Passages dignes d’être signalés 

Allemagne a passé à la cabane à ski de fond le  
24 février 2012 et écrit un reportage paru dans l’édi-

décrit très élogieusement notre cabane puisqu’elle élit 
-

L’équipe de télévision de la RTS SF1 en charge 

19 au 22 mars dernier, autour du Val-de-Travers 
et de la Fée Verte. Ils ont notamment passé la 
nuit du 21 mars à la cabane Perrenoud, pour 
tourner leur séquence de ralenti nocturne ainsi 
qu’un plan matinal de Nik Hartmann (la vedette 
de cette émission) devant la cabane. L’émission a 
été diffusée sur SF1 le 20 avril 2012.
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La Menée, Martine Jeanmonod
La cabane de la Menée va bien et est fréquen-
tée régulièrement, aussi bien l’hiver que l’été. 
La conduite de la citerne ayant gelé durant l’hi-
ver, un système de câble chauffant comme aux 
Alises est envisagé pour 2013. Le portail d’entrée 
a lui été refait. Les recettes représentent 4’192.-, 
les charges courantes s’élèvent à 2’270.- Ainsi 
1’920.- seront portés à la réserve de la cabane.

Les Alises, Marie-Jo Diethelm
Le début de l’année a occasionné une mau-
vaise surprise au chalet des Alises. Le 17 février, 
il a fallu constater d’importants dégâts de gel 
suite à la rupture d’une conduite, ainsi qu’une 
magnifique cascade de glace descendant de la 
salle de bains à travers le plafond et obstruant 
tous les escaliers. Les travaux ont été menés de 
suite, pour évacuer la glace par Marie-Jo et Hans 
Diethelm, Roger Burri et son épouse. 

Cette première action de sauvetage effectuée, 
les travaux lourds ont été menés en plusieurs 
semaines avec l’appui de l’assurance:

asséchage par une entreprise spécialisée, 
démontage du plafond et de la porte, chan-
gement des linos dans les deux pièces du rez.
Les murs du corridor ont été refaits. 
Une nouvelle porte a été installée et, après 
séchage, le plafond a été reposé.

Par la suite, hormis les travaux d’entretiens habi-
tuels, une installation de protection anti-feu a 
été posée autour du fourneau du 1er étage.

Il y a eu pour 2012, 68 jours d’occupation (12 de 
moins que 2011). Cela représente un peu moins 
de nuitées, mais davantage de semaines entiè-
res. Les recettes au début décembre s’élevaient 
à 4’400.- 

Le Panorama, François Byrde
Le nouveau tarif en place depuis 4 ans pour favo-
riser l’intérêt de l’appartement n’a pas un impact 

financier problématique et la moyenne sur 4 ans 
ne présente qu’une diminution des recettes de 
10 à 15%. La fréquentation de l’appartement 
est bonne, mais elle reste un peu décevante par 
rapport au potentiel. 
Une nouvelle étagère de rangement plus fonc-
tionnelle dans la chambre mansardée a été 
construite en fin d’année. 
Les recettes représentent 4’150.-, les charges 
courantes s’élèvent à 3’852.-. Les investisse-
ments se montent à 1’440.-

Conclusion
Je tiens à remercier tous les membres de la 
Commission pour leur disponibilité, leur enga-
gement et la manière très motivée et profes-
sionnelle avec laquelle les réflexions, études et 
travaux sont menées, dans la bonne humeur et 
avec une très agréable ambiance de groupe.

-
leureux pour les séances à son domicile. Je tiens 
à associer aux bons résultats de l’année 2012, 
Anne-Marie, notre très efficace gardienne de 
Bertol, tous les gardiens de Saleinaz qui font le 
succès de cette cabane, les gardiens de Perrenoud 
et de la Menée. Je remercie une fois encore les 
préposés pour leur énorme travail et je tiens à 
ne pas oublier toutes les personnes qui se sont 
engagées lors des différents travaux, projets ou 
réparations, à titre bénévole et gracieux.

Commission de formation

Comme premier président et maintenant prési-
dent sortant de la commission de formation je 
rédige ce rapport sous la forme d’un bilan por-
tant sur plusieurs années dans la perspective 
d’illustrer l’importance du développement dans 
le domaine de la formation. La commission de 
formation a été créé en été 2006 pour assumer 
les tâches de planification et de coordination des 
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activités de formation au sein de la section. Il 
s’agissait de préparer et accompagner au mieux 
le développement des nouveaux besoins en for-
mation, tant des membres de la section que des 
chefs de courses. Besoins de formation décidés 
par le CAS mais aussi sollicités de plus en plus 
par nos membres.

Une étape importante a été l’introduction de 
l’obligation de formation et de perfectionnement 
des chefs de courses par le CAS central. Dans la 
pratique, cette étape formellement arrêtée en 
2010 a été franchie progressivement sur plu-
sieurs années. Qu’elle a été franchie avec succès 
est illustrée par la situation actuelle. La néces-
sité d’une formation centrale pour conduire des 
courses avancées est rentrée dans la normalité et 
la plupart des candidats la voient favorablement: 
avant le cours, comme une opportunité à saisir; 
après le cours, comme une riche expérience. 
Grâce notamment aux nombreuses offres de 
cours, le perfectionnement des chefs de courses 
est aussi entré joliment dans les mœurs, mais il 
faudra attendre 2016 pour voir si l’ensemble des 
chefs de courses veut bien jouer le jeu.

Une nouvelle étape, qui est en train de se jouer 
actuellement, est l’introduction de la formation 
de moniteurs reconnus par le nouveau pro-
gramme de la Confédération Sport des adultes 
(esa). Notre section a décidé d’y adhérer. Les 
cours internes à la section sont sur pied dès 2013 
et il s’agira de tirer un bilan dans deux ans.
Que la formation a acquis ces dernières années 
une importance considérable est notamment 
illustrée par les informations quantitatives qui 
suivent.

Cours de la section
Le tableau illustre l’évolution considérable à la 
fois du nombre annuel de cours et du nombre 
de participants aux cours organisés par la sec-
tion entre 2007 et 2012.

 Nbre de cours   Part. aux cours

2007 13 255

2012 24 435

Cours centraux de chefs de courses (CdC)
Le nombre de candidats CdC qui suivent  
chaque année un cours central d’une semaine 
pour devenir CdC 1 ou CdC 2 a aussi considéra-
blement augmenté entre 2007 et 2012 comme 
l’atteste le tableau qui suit.

     Nbre de CdC

2007 3

2012 10

Perfectionnement des CdC
Le perfectionnement des CdC se déroule main-
tenant largement dans le cadre de la section et 
on relève en 2012 les participations mentionnées 
comme suit.

Nbre de           
cours 

Nbre 
participtions 

CdC  

Nbre  
CdC

2012 10 48 23

CdC qualifiés CAS
Pour conduire ses courses avancées, la section 
peut compter aujourd’hui sur un bon nombre 
de CdC formés et qualifiés CAS de niveau 1 ou 
2. Le tableau montre l’évolution en 5 ans du 
nombre de CdC pour chacune des catégories en 
considération. On notera toutefois que certains 
CdC qualifiés sont engagés exclusivement dans 
l’OJ ou ne sont plus actifs ce qui réduit sensible-
ment le nombre de CdC vraiment actifs dans le 
contexte des courses de la section.

Nbre     

Cdc 1

Nbre 

 Cdc 2

Nbre  

total

 2007 (tous)  28 17 45

     2012  

(tous /actifs)
60 / 35 28 / 20 88 / 55
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Alors que l’année 2012 est écoulée, un bilan s’im-
pose sur les courses effectuées. C’est le moment 
propice pour chiffrer le nombre de courses orga-
nisées et celles qui ont dû être annulées. Nous 
pouvons aussi évaluer quel genre de course à le 
plus de succès, le nombre de participants. 

Ce qui rend notre programme annuel aussi attrac-
tif et réalisable, est principalement lié à l’ensem-
ble de tous les chefs de courses, organisateurs, 
co-organisateurs, moniteurs de cours, premier de 
cordée. Grâce à eux, le programme se déroule de 

la meilleure façon possible et à la satisfaction de 
chacun. Les activités alpines de l’année reposent 
fondamentalement sur l’engagement de tous ces 
volontaires sans lesquels rien ne peut se faire.
A tous ces metteurs en scène et animateurs  
de nos cours et courses annuels vont nos vifs 
remerciements pour leur engagement et leur 
enthousiasme.

Activités
L’ensemble des activités alpines de notre sec-
tion se compose de courses et de cours. Dans 
le tableau récapitulatif qui suit, nous reportons 
la statistique des cours et courses effectuées et 
annulées en 2012.

Statistiques

Type de course Courses Participants Moyenne Annulées
Divers 13 115 8.8 1
Cours 24 435 18.1 1
VTT 1 7 7.0 0
Total intermédiaire I 38 557 14.7 2
Ski de fond 1 8 8.0 0
Ski de rando 38 460 12.1 1
Ski alpinisme 12 93 7.8 4
Raquettes 6 55 9.2 0
Cascade de glace 1 6 6.0 0
Total intermédiaire II 58 622 10.7 5
Alpinisme 20 142 7.1 5
Escalade 6 39 6.5 4
Rando 135 147 11.3 2
Rando alpine 8 80 10.0 0
Via ferrata 3 20 6.7 1
Total intermédiaire III 50 428 8.6 12
TOTAL 146 1607 11.02 19

Commission des courses
Erich Tanner

Remarques sur l’année 2012
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. Le nombre de courses organisées est identi-
que qu’en 2011, au total 146 courses ont eu lieues. 
En 2012, 1’607 personnes ont participé à une acti-
vité au sein de notre section (actifs), on en comptant 
1524 en 2011. 
Les 1’607 participants ont récolté 2’507 jours d’ac-
tivité, soit une moyenne de 1.56 jour/personne/
sortie. On peut constater que le nombre de partici-

pants dans les cours a légèrement augmenté, que le 
nombre de participants par course est équivalent à 
l’année précédente.

Formation des chefs de courses 
Plusieurs clubistes ont suivi une formation auprès du 
comité central:

Hiver I: Mona Klein 
Raquettes: Oliver Neumann 
Hiver II: Yann Buchs
Eté II: John Park 
Escalade sportive: Florence Christe.
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Félicitations aux membres ayant réussi avec succès 
une formation.

Recommandations
Pour le bon déroulement des courses, je rappelle 
qu’il est important que le niveau technique et physi-
que des participants soit adapté à la course. Le chef 
de course est disponible pour répondre aux ques-
tions qui permettent au participant d’évaluer la diffi-
culté de la course. Le chef de course est responsable 
de choisir les participants. Merci de respecter l’expé-
rience et les décisions prises par le chef de course. 

Remerciements
Je remercie tous les chefs de courses pour le travail 
accompli, chaque participant pour leur motivation 
et leur bonne humeur. A chacun, je souhaite pour 
cette année anniversaire beaucoup de plaisir pour 
les courses programmées en 2013. L’adrénaline 
monte, pourvu qu’elle vous gagne aussi.

Commission des expéditions
Simon Perritaz

Lancement d’une grande expédition 
pour 2015 
Malgré l’information reçue de la Fondation Kurz 
qui déclare n’être plus à même de soutenir finan-
cièrement une expédition dans un proche avenir, 
la commission entend soutenir - par tous les autres 
moyens possibles - la continuité d’organisations 
de grandes expéditions au sein de la section. Elle a 
donc fait paraître une annonce dans le bulletin pour 
des appels de propositions en vue d’en voir une se 
dérouler en 2015. 

Suite à cette annonce, plusieurs réponses ou 
idées sont parvenues au président de la commis-
sion, cependant au final, une seule vraie proposi-
tion a captivé l’attention de la commission: celle 
de Mazal Chevalier qui propose de former une 
petite équipe légère, de 4-6 personnes et viser 

l’ascension de plusieurs sommets en style alpin. 
La région n’est pas définie. Ce peut-être la Cordillère 
des Andes, l’Inde de l’Ouest ou le Tibet. Une réunion 
entre la commission et Mazal est prévue en mars 
2013 pour présentation, discussions et décision sur 
ce projet.

Les mini-expéditions
Les projets de mini-expédition sont toujours bien-
venus. Pour favoriser la réalisation de projets, la 

grandement aidé par Ruedi Meier - a mis en ligne 
sur le site de la section un répertoire contenant des 
résumés, photos, textes, liens, etc. de toutes les 
mini-expéditions réalisés par les membres de notre 
section. La commission espère ainsi donner des 
idées aux membres car effectivement, les styles des 
mini-expés réalisés jusque-là sont très différenciés 
les uns des autres!

Archives
Grâce au travail de Ruedi Meier un classeur qui 
résume toutes les mini-expés a été constitué. 
Celui-ci sera déposé auprès du président de la com-
mission et une copie sera transmise aux archives de 
la section. Un travail similaire sera effectué concer-
nant les grandes expéditions de la section. Dans ce 
cas, un classeur entier par expédition devrait être 
constitué.

Expédition des jeunes au niveau national
L’expédition, lancée par la section centrale, pour de 
jeunes alpinistes suisses de haut niveau au Pérou 
s’est déroulée comme prévue en 2012, ceci dans 
d’excellentes conditions. Pour rappel, au vu de la 
participation de deux membres de notre section, 
Christelle Marceau et Jonas Jurt, la commission 
avait recommandé au comité de soutenir finan-
cièrement ladite expédition, par l’intermédiaire du 
Fonds des expéditions. Un retour pour les membres 
de la section est prévu prochainement. Une confé-
rence a déjà eu lieu, mais celle-ci a été externe à 
la section.  
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Renouvellement des membres 
de la commission
La commission des expéditions qui comprenait 5 

agrandie. Un 6ème membre, en la personne de 
Nicolas Della Ricca (médecin de l’expé 2010), nous 
a rejoints en 2012. 

Au vu du son futur rôle de président de la section, 

nous accueillerons Philippe Aubert, lequel reprendra 
le rôle de délégué du comité. Au nom de la commis-
sion je profite ici de remercier Heinz pour l’important 
travail qu’il a fourni dans notre commission, ceci dès 
sa création, il y a déjà… plus de 15 ans!

Commission 
des récréations
Françoise Koller

-
dre la présidence de la commission des récréations. 
Nous avons 2 nouveaux membres (Carmen Diaz-
Pumarejo et Laurent Colin) mais aussi le regret de 
n’avoir plus l’aide de Beat Geiser. 
La fête des vendanges et le banquet de fin d’an-
née sont les deux activités gérées par la commission 
des récréations. Le stand de la fête des vendanges a 
apporté cette année un bénéfice de 2’676.05 et à 
nouveau une belle reconnaissance avec l’obtention 
une fois de plus du prix du terroir; cela nous encou-
rage à continuer. Un peu plus de visites de membres 
au stand serait super!

Commission du 
150ème anniversaire du CAS

Georges Boulaz

Les préparatifs du 150ème anniversaire, après avoir 
débuté en juin 2011 déjà, se sont poursuivis à un 

rythme soutenu durant l’année écoulée. En effet, la 
commission s’est réunie à 7 reprises durant l’année 
écoulée. Ses travaux ont abouti à l’élaboration d’un 
riche programme présenté en conférence de presse 
dans les locaux du Muséum d’Histoire Naturelle 
(MHNN), notre partenaire, le 12.12.12! 

Les activités mises sur pied ayant été largement 
présentées dans ces pages, il n’est pas nécessaire 
de les rappeler ici si ce n’est dans leur globalité: 
3 conférences, 3 courses, 2 partenariats avec des 
expositions (K2-Partie d’échecs en Himalaya au 
MHNN et peintures de Ivan Moscatelli à l’Hôtel de 
Ville du Landeron), 1 nuit des musées également 
au MHNN avec une série d’ateliers et 1 tournée 
en VTT au Jeune Fédéral. Ces préparatifs ont fait 
l’objet d’une répartition des tâches comme suit 
parmi les membres de la commission: contacts 
avec les conférenciers, logistique, pub/medias, 
publication sur le site de la section, édition de 
flyers, contacts avec les exposants, planification 
de la nuit des musées, planification des courses, 
coordination.

A noter que les festivités du 150ème ont suscité un 
grand engouement au travers de l’ensemble des 
sections puisque le chiffre de 150 manifestations a 
largement été dépassé.

Conclusion - Bilan

Les activités en montagne sont et restent la rai-
son d’être du Club Alpin Suisse et je constate que 
les différents groupe de notre section se portent 
très bien et contribuent à l’évolution positive du 
nombre de nos membres. Dans ce contexte, il 
faut aussi mentionner le renouveau de l’ALFA et 
de l’OJ grâce à deux nouvelles équipes motivées. 
La tranche des jeunes de 10 à 14 ans (ancienne 
AJ) est actuellement un peu délaissée mais je suis 
persuadé que ces nouvelles équipes vont trouver 
des solutions.
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Après quatre années de présidence, j’ai remis mon 
mandat lors de l’assemblée générale de novembre 

de notre section. Je lui souhaite plein succès pour 
ce mandat, certes chronophage mais surtout très 
intéressant. 

Je lui laisse quelques sujets de réflexion concernant 
les activités de notre section indirectement liées à la 
montagne:

ntéresser nos membres à participer aux assem-

Revitaliser la commission des récréations.
Renforcer l’utilisation des nouvelles technologies 
de l’information.

Encore un grand merci à toutes et à tous pour votre 
aide et votre soutien tout au long de ces quatre 
années de présidence et une excellente année 2013.

Neuchâtel, le 31 mars 2013
Philippe Aubert

Président Sortant 
Section Neuchâteloise CAS

Comptes 2011 Budget 2012 Comptes 2012

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

 
67’777.95

 21’205.19
 -15’001.40
 2’212.40
 450.00

 
67’000.00

 5’000.00
  

1’000.00
 400.00

68’314.99
 16’157.60
 
 2’676.05

Total produits  76’644.14  73’400.00  87’148.64

Cabanes:
Perrenoud  charges courantes
 investissement
 produits
 transfert au fonds entretien

La Menée charges courantes
 investissement
 produits
 transfert au fonds entretien

Les Alises charges courantes
 investissement
 produits
 transfert au fonds entretien

Bertol charges courantes
 investissement
 réfection WC
 produits
 transfert au fonds entretien

Saleinaz charges courantes
 investissement
 produits
 transfert au fonds entretien

Panorama charges courantes
 investissement
 produits
 transfert au fonds entretien

-6’747.00
 
 10’998.60
 4’251.60

 -5’481.60
 
 6’698.00
 1’216.40

 -2’898.65
 
 4’309.00
 1’410.35

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

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

 -3’251.85
 
 3’293.20
 41.35

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

 -4’500.00
 -1’000.00
 6’500.00
 1’000.00

 -3’500.00
 -500.00
 4’000.00
 0.00

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

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

 -3’500.00
 -1’000.00
 5’500.00
 1’000.00

 -10’416.75
 -1’907.25
 14’511.30
 2’187.30

 -2’270.60
 
 4’214.00
 1’943.40

 -3’166.80
 -1’506.10

4’617.02
 -55.88

 -14’954.73
 -2’962.70
 
 56’549.57
 38’632.14

 -36’485.45
 -8’951.00
 55’241.66
 9’805.21

 -3’852.65
 -1’440.00
 4’323.00
 -969.55

Résultat cabanes  0.00  0.00  0.00

Comptes 2012
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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
150ème

 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
 
 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
 
 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

 23’286.80
 4’450.30
 1’493.71
 1’075.00
 322.00
 941.00
 1’167.00
 5’693.90
 2’519.70
 838.25
 
 
 2’492.42
 720.00
 400.00
 2’150.00
 4’162.20
 7’415.90
 5’000.00
 915.85
 
 3’318.55
 2’935.10
 3’151.00

   10’000.00
 

Total charges 75’963.03 72’370.00 84’448.68

Excédent de recettes (-charges) 681.11 1’030.00 2’699.96

Actifs Passifs

2011 2012 2011 2012

Caisse principale
Caisse Saleinaz
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

604.52
21’305.51
1’698.83
2’198.25

36’608.89
201’058.88

1’911.79
265’386.67

3’328.45
69’277.95
72’606.40

410’283.85

1’500.00
1.00
1.00

1’502.00

1.00
1.00
1.00
1.00
1.00
1.00
6.00

142.00

130’961.59
154.29

38’754.84

201’221.38
14’110.28

385’344.38

5’760.60
4’903.65

10’664.25

432’771.00

1’500.00
1.00
1.00

1’502.00

1.00
1.00
1.00
1.00
1.00
1.00
6.00

Passifs transitoires
Casco

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

Fds achat local
Fds expédition
Fds concours escalade
Fds entraide membre
Fds fluctuation titres
Fds Dr. Clerc
Fds Fritz Kunz
Fds C.A. Michel

Fds réserve générale
Résultat 

46’906.50
32’481.17
79’387.67

51’959.88
295’899.08

5’837.42
19’031.67
10’550.25
43’364.81

426’643.11

22’564.41
29’521.31

2’035.45
2’736.32

-7’300.00
22’500.00

3’000.00
10’000.00
85’057.49

158’015.54
681.11

158’696.65

49’078.58
34’082.17
83’160.75

90’592.02
305’704.29

8’024.72
20’975.07
42’395.16
10’494.37

478’185.63

22’564.41
29’521.31

2’035.45
2’736.32

15’187.15
22’500.00

3’000.00
10’000.00

107’544.64

158’696.65
2’699.96

161’396.61

Total 749’784.92 830.287.63 749’784.92 830’287.63

Bilan au 31 décembre 2012
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Semaine seniors à l’Alpe Devero
du 24 février au 3 mars

Org. Jacques Isely & Eric Jequier

Pour les deux soussignés, néophytes, c’était 
une première de participer à la semaine H deve-
nue S, dont les 14 participants étaient mascu-
lins! Le loup est-il entré dans la bergerie, sous 
les traits de la guide aux petites tresses, Cécilia, 
venue remplacer, durant 4 jours, Paulo malade, 
pour accompagner le dynamique aspirant guide 
Massimo?

Le voyage aller fut marqué par la neige, le char-
gement des voitures sur le train à Brigue, un déli-
cieux repas dans une auberge de Varzo et une 
laborieuse montée à l’Alpe Devero, en partie en 
marche arrière et en poussant, pour François et 
sa troupe, dont la voiture était dépourvue de 
chaînes. A l’arrivée sur le magnifique plateau 
de l’Alpe Devero, eu lieu un tirage au sort pour 
répartir les chambres (4 tout confort, rénovées 
avec salle de douches et 3 vétustes et spartiates 
avec un seul local sanitaire à l’étage inférieur). 
Le verdict des urnes fut accepté par tous, sauf 

une chambre rénovée.

L’activité sportive fut intense avec départs skis 
aux pieds devant l’auberge et balades sur les 
sommets des alentours, par tous les temps, avec 
des dénivelés entre 600 et 1200 m. Le clou de 
la semaine fut sans conteste la traversée, par un 
soleil radieux, sur le val Formazza par le Scatta 
Minoia 2599 m, 1200 m de montée et 1500 m de 
descente et retour en bus. Excellente ambiance 
et camaraderie dans le groupe aux très diverses 
personnalités. Citons Jean l’alpiniste très expé-
rimenté aux histoires passionnantes, François le 
boute-en-train aux sketches truculents, Maurice 
l’ancien compétiteur à l’aisance insolente ou 

Guy le gentleman de Trivapor devenu assesseur.
Le seul différent aura été la programmation du 
retour légèrement perturbée par La Traca Bianca, 
course de raquettes organisée dans la station le 
dimanche de notre départ. En finalité, deux per-
sonnes ont quitté l’auberge de très bonne heure 
alors que les autres ont préféré assister au départ 
de la course organisée dans une ambiance fes-
tive et haute en couleurs. Tous les soirs, apéritifs 
originaux et variés précédant le repas composé 
d’une délicieuse cuisine familiale à l’italienne, 
dans une atmosphère chaleureuse et animée. 
L’infirmerie a été peu occupée, seuls quelques 
problèmes de genoux et un blocage lombaire 
sont à signaler.

Un grand merci à l’équipe de nous avoir accep-
tés et intégrés et des remerciements chaleureux 
à Jacques et Eric, organisateurs impeccables à 
tous points de vue.

Etienne Perrottet & Willy Buss

Récits de courses «section»
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Amiod de Dardel

Jeudi 21 mars, les Jeudistes 
étaient très nombreux à la 
Collégiale de Neuchâtel pour 
rendre un dernier hommage 
à leur ami Amiod de Dardel, 
décédé à l’âge de 79 ans des 
suites d’une maladie pulmo-

naire. Homme discret, il a pourtant été une person-
nalité très connue dans la région de Neuchâtel par 
son activité de notaire et également comme pilier 
du parti libéral. Il a siégé pendant quatre législatures 
au Conseil Général de la ville et au Grand Conseil. 

Très attaché à sa vie de famille, il s’est aussi dévoué 
dans de nombreuses sociétés et associations. Il a 
été notamment président de Neuchâtel ski de fond 
et est devenu un membre fi dèle des Jeudistes. Une 
fois par an, lors d’une randonnée dans la région, il 

nous invitait dans la magnifi que propriété familiale 
des Planches au Val de Ruz pour prendre un café 
accompagné d’une excellente tresse. 

Lorsque, ces dernières années, il a commencé à 
souffrir de problèmes respiratoires, il a pris l’initia-
tive d’organiser chaque jeudi une course B moins 
diffi cile que la course A, une course B qui a de 
plus en plus de succès et dont une équipe assure 
maintenant l’organisation. Pour tous les Jeudistes, 
Amiod était un très agréable compagnon de mar-
che et un ami simple, amical, attentif et à l’écoute 
des autres. Il va laisser un grand vide parmi nous. 

Nous prions sa famille de croire à notre sympathie 
et à notre affection. 

François Jacot

Cabane Perrenoud
4-5 mai Jean-Paul & Hélène Randin (samedi nettoyages de printemps)
11-12 mai Mary-Jeanne Robert, tél. 032 852 01 91 ou 079 277 84 36
18-19 mai Bernard Huguenin, tél. 032 731 84 46 ou 078 815 21 53, rés. 10 places
25-26 mai  José Canale, tél. 032 842 37 50 ou 079 214 95 74 & Jean-Michel Maire

Chalet des Alises 
4 mai Mary-José Diethelm (nettoyage du Chalet)
8-12 mai Chantal Papetti
18-20 mai Carmen Diaz
25-26 mai Roger Zimmermann

          Nos cabanes ce mois

Perrenoud, 1419 m, 43 pl.
P: Jean-Paul Randin
T: 032 842 16 50
E: jpmhrandin@sunrise.ch

Bertol, 3311 m, 80 pl.
G: Anne-Marie Dolivet
T: 076 711 19 22
E: cabane.bertol@gmail.com

Saleinaz, 2691 m, 48 pl.
P: Roger Burri
T: 032 835 23 91
E: cabane.saleinaz@gmail.com

Arolla, 2000 m, 6 pl.
P: François Birde
T: 033 345 02 12
E: panorama.casne@gmail.com

Alises, 1000 m, 10 pl.
P: Marie-Jo Diethelm
T: 032 853 43 74
E: hmncdiethelm@net2000.ch

4-5 mai Jean-Paul & Hélène Randin (samedi nettoyages de printemps)
11-12 mai Mary-Jeanne Robert, tél. 032 852 01 91 ou 079 277 84 36
18-19 mai Bernard Huguenin, tél. 032 731 84 46 ou 078 815 21 53, rés. 10 places
25-26 mai  José Canale, tél. 032 842 37 50 ou 079 214 95 74 & Jean-Michel Maire

4 mai Mary-José Diethelm (nettoyage du Chalet)
8-12 mai Chantal Papetti
18-20 mai Carmen Diaz
25-26 mai Roger Zimmermann

          Nos cabanes ce mois          Nos cabanes ce mois

Menée, 1292 m, 20 pl.
P: Martine Droz
T: 079 793 21 51
martinejeanmonod@net2000.ch
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Ski de piste de l’ALFA à Villars, 16.02.13   Photo: Lucie Wiget Mitchell

Conduite de course au Gros Brun, 16.02.13  Photo: Cyrille Fama
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JAB 2006 Neuchâtel 6

Semaine seniors à l’Alpe Devero, 24.02-03.03.13 Photo: Jacques Isely

Orvin en raquettes, 21.02.13   Photo: Jacqueline Moret
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Club Alpin Suisse CAS
Club Alpino Svizzero

Schweizer Alpen-Club
Club Alpin Svizzer

Section neuchâteloise
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s

oméopathie

fleurs de bach

pagyrie

h

françoise et romaine matthys

rue de l’hôpital 13

2000 neuchâtel

t. 032 725 11 58

pharmacie

centrale matthys

plus

032 843 02 69
-

Domaine 
Château de Vaumarcus

Vins et Mousseux de Neuchâtel

Bouvier Frères 
1er  Mousseux en Suisse

032 843 02 69
-
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Gestion des membres

Admissions

Membres individuels

Membres Famille

Michèle Hulmann

Couverture: 

Photo: Claude Stettler 

Activité 150ème

Lundi 6 juin 2013 à 20 heures
Fbg de l’Hôpital 65, Neuchâtel

Bulletin mensuel

La rédaction
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Délai ultime

7 juin 2013

 10 juin 2013

5 août 2013
Rencontre à la Cabane Perrenoud

«Les Alpes dans l’histoire suisse»
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Nos cabanes

Ouverture de la Cabane Saleinaz
Samedi 15 juin 2013

Roger Burri, préposé

Archives de la section

Archives historiques

Marie-Claude Borel Charpilloz
Archiviste de la section

Exposition

Du 20 avril 2013 au 30 mars 2014, 
Helvetia Club, La Suisse, la montagne 

et le Club alpin suisse

La rédaction
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Courses – activités du mois

Colloque pour une course: lieu et heure de ren-
dez-vous sont défi nis par le chef de course. 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 pages 
7-8 du programme).

Dimanche 2 juin: Dent du Chamois, rando 
pédestre, T3

Lundi 3 juin: Activité 150ème. Conférence 
«Les Alpes dans l’histoire suisse». Jürg 
Stüssi, historien, directeur du Musée mili-
taire de Berne et ancien président de la 
commission de la bibliothèque du CAS

Samedi 8 et dimanche 9 juin: Cours de 
grimpe alpine

Inscription obligatoire avant le 30 mai 2013. 

Lundi 10 juin: Lundi-X Chute du Bief de 
Vautenaivre (JU), rando pédestre, T1, T2

J. et N. Matthey
Viande de la région

Médaille d’argent «Jambon de campagne»
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Vendredi 14 juin: Cours alpinisme d’été, cours 
ETE 2013 de glace pour moniteurs avec guide

Vendredi 14 et samedi 15 juin: 
Lobhörner, alpinisme, AD

Samedi 15 et dimanche 16 juin: 
Cours alpinisme d’été, cours ETE 2013 de 
glace, pour tous

Samedi 15 et dimanche 16 juin: 
Ouverture Cabane Saleinaz, divers, T2, T3

COMTESSE STORES

EXTÉRIEURS ET INTÉRIEURS
RÉPARATION TOUTES MARQUES

CORCELLES/NE          TÉL. 032 731 84 77
                                 NATEL 079 440 54 64
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Dimanche 16 juin: Stockhorn, varappe, ALFA

Mardi 18 et mercredi 19 juin: 
Ouverture de la Cabane Bertol, divers, F

Vendredi 21 et samedi 22 juin: 
Gross Simelistock Arête W par le Klein 
Simelistock, grimpe alpine, AD/4c

Du vendredi 21 au dimanche 23 juin: Adula, 
Rheinwaldhorn, alpinisme arête mixte et 
glacier, F+

Samedi 22 et dimanche 23 juin: Combin de 
Corbassiere et Petit Combin, alpinisme, PD

Lundi 24 juin: Lundi-X Dent d’Oche, rando 
alpine, T4

Mercredi 26 juin: Slackline, divers, pour tous

Samedi 29 et dimanche 30 juin: Dom des 
Mischabel, Festigrat, alpinisme alpinisme, 
PD+ / II

Samedi 29 et dimanche 30 juin: Les Perrons, 
varappe, AD
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Samedi 29 et dimanche 30 juin: 
Pigne de la Lé et Pointe de Mourti, 
par la voie normale, alpinisme, PD

Samedi 29 et dimanche 30 juin: Grande 
Arête du Raimeux, alpinisme, ALFA+

Samedi 1er et dimanche 2 juin: Canyoning

Samedi 15 et dimanche 16 juin: 
Perfectionnement alpin région Susten

Attention course limitée à 8 Beufiots!

Samedi 22 et dimanche 23 juin: Aventures 
Alpine

Samedi 29 et dimanche 30 juin: Alpinisme 
4000 (Bishorn)

 Dimitri Boulaz

   Organisation Juvénile Organisation de jeunesse
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Pas de colloque, renseignements et inscriptions 
auprès de l’organisatrice ou sur le Site du CAS. 

Mardi 4 juin: Zeneggen, Burge, Hostettu, 
Moosalp,Törbel, T2

Vendredi 7 juin: Gorge de la Jogne, T1

Jeudi 13 juin: Collines du Clos du Doubs, T1

Jeudi 13 juin: Linden, Röthenbach, T1  

Mardi 18 juin: Mund, Bodma, le Gorperi 
(bisse), Baltschiederbach, l’Undra (bisse), 
Ausserberg, T2

Jeudi 20 juin: Balisa (Lac Noir, Charmey), T2

Mardi 25 juin: Assemblée mensuelle. 

Jeudi 27 et vendredi 28 juin: 
Grubenberghütte, 1840 m, T1, T2

Jacqueline Moret

CHAUSSURES
SPORT

BOTTIER-ORTHOPÉDISTE
diplômé

Avec nous vos pieds sont entre de bonnes mains Carte de fidélité

www.despland.ch
E-mail: francois.despland@net2000.ch
Tél. 032 846 12 46
Fax 032 846 27 46
2022 BEVAIX PPP
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Doris Weber

Sentier des Toblerones
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 Le coin des Jeudistes Le coin des Jeudistes

Chaque jeudi deux courses sont proposées (A & 
B) auxquelles peuvent s’ajouter une ou plusieurs 
courses spéciales. Un programme spécifi que est 
prévu pour chacune des courses. 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. La course B propose toujours 
un «parcours allégé» pour ceux qui le souhaitent.
Les Ainés (PM) sont invités à rejoindre la course B 
pour partager le repas de midi (par un itinéraire à 
leur convenance). Dès que possible, ils communi-
quent directement leur nombre au restaurant (Le 
N° de tél. fi gure sur le bulletin).

6 juin 2013: Course A, B & PM: Journée des 
Jeudistes Romands à la Rouvraie, T1, T2

Course A: 3 groupes:

Course B: 2 groupes:

Course PM: 1 groupe:

13 juin 2013: Course A: Pont de Corbières, 
Morlon Beach, Lac de Gruyère. T1, T2

Course B: Pont de Corbières, Morlon Beach, 
Lac de Gruyère. T1

20 juin: Course A: Villeret, Combe Grède, 
Chasseral, Métairie au Renard, Villeret, T1, T2
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Course B: La borne des fusions, T1

Course spéciale: 26 et 27 juin: Flüelen 
Eggberge, 1447 m, Fleschsee, 2000 m, Ratzi, 
1510 m, Klausenpass, 1955 m, T1, T2

Le programme détaillé sera communiqué 
aux participants.

27 juin 2013: Course A: Source de la Loue, 
T1, T2

Course B: Jegenstorf et environs, le musée 
et le château, T1

4 juillet 2013: Course A: Vue sur les faces 
nord des Alpes bernoises T1, T2
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Course B: Lac de Joux, rive nord, T1

Courses passées: avril 2013

4 avril: 56 part.

11 avril: 32 part. malgré la météo exécrable

18 avril: 60 part.

25 avril: 56 part.

Robert Thiriot

Récits de courses «section»

Tête de Ferret en traversée par la Dotse
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Anne Morales

Mariannehubel
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Catalin

Traversée Ochsen, Burglen, Tour du Luisin 
et du Fontanabran
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Léo Belime

Equilibre entre prises: 
cours d’escalade
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Marie-Claude Borel Charpilloz

Lundi-X: Musée alpin 
et les escaliers de Berne
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Cabane Perrenoud
1-2 juin Adrien Ruchti, tél. 032 853 54 88 ou 079 791 01 88
8-9 juin Yann Buchs, tél. 079 701 08 39 & Verena Ravasio 
15-16 juin Hansueli Weber, tél. 032 835 11 45 ou 079 338 54 94, rés. 23 places
22-23 juin Jean & Susanne Michel, tél. 032 731 41 17 ou 079 543 25 80

Chalet des Alises
5-6 juin André Luc
8-9 juin Diego Albanese

Cabane de Saleinaz
15-23 juin André Rieder, tél. 032 751 17 93 ou rieder.steiner@bluewin.ch 
 & Marianne Steiner
23-30 juin Jean-Daniel David, tél. 032 842 17 36, 079 257 14 72 ou 
 jdandavid@bluewin.ch & Charles-André Fauguel

          Nos cabanes ce mois

Perrenoud, 1419 m, 43 pl.
P: Jean-Paul Randin
T: 032 842 16 50
E: jpmhrandin@sunrise.ch

Bertol, 3311 m, 80 pl.
G: Anne-Marie Dolivet
T: 076 711 19 22
E: cabane.bertol@gmail.com

Saleinaz, 2691 m, 48 pl.
P: Roger Burri
T: 032 835 23 91
E: cabane.saleinaz@gmail.com

Arolla, 2000 m, 6 pl.
P: François Birde
T: 033 345 02 12
E: panorama.casne@gmail.com

Alises, 1000 m, 10 pl.
P: Marie-Jo Diethelm
T: 032 853 43 74
E: hmncdiethelm@net2000.ch

Menée, 1292 m, 20 pl.
P: Martine Droz
T: 079 793 21 51
martinejeanmonod@net2000.ch

1-2 juin Adrien Ruchti, tél. 032 853 54 88 ou 079 791 01 88
8-9 juin Yann Buchs, tél. 079 701 08 39 & Verena Ravasio 
15-16 juin Hansueli Weber, tél. 032 835 11 45 ou 079 338 54 94, rés. 23 places
22-23 juin Jean & Susanne Michel, tél. 032 731 41 17 ou 079 543 25 80

5-6 juin André Luc
8-9 juin Diego Albanese

Cabane de Saleinaz
15-23 juin André Rieder, tél. 032 751 17 93 ou rieder.steiner@bluewin.ch 
 & Marianne Steiner
23-30 juin Jean-Daniel David, tél. 032 842 17 36, 079 257 14 72 ou 
 jdandavid@bluewin.ch & Charles-André Fauguel

          Nos cabanes ce mois          Nos cabanes ce mois

Daniel Besancet
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 Photo: Jean-Marc Schouller

 Photo: Bertrand Gaillard
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JAB 2006 Neuchâtel 6

 Photo: Bertrand Gaillard

 Photo: Jacqueline Moret Scheidegger
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Club Alpin Suisse CAS
Club Alpino Svizzero

Schweizer Alpen-Club
Club Alpin Svizzer

Section neuchâteloise
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s

oméopathie

fleurs de bach

pagyrie

h

françoise et romaine matthys

rue de l’hôpital 13

2000 neuchâtel

t. 032 725 11 58

pharmacie

centrale matthys

plus
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Gestion des membres

Admissions

Membres individuels

Membres Famille

Michèle Hulmann

Information du comité

Sécurisation de la Dalle de St-Imier

Couverture: 

Photo: Aurélie Luther

Heinz Hügli

Bibliothèque

Nouvelles de notre dépôt 
à la Droguerie Schneitter

Neuchâtel, juillet 2013  No 7, mensuel 86e année
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Délai ultime

5 juillet 2013

 19 août 2013

5 août 2013
Rencontre à la Cabane Perrenoud
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Guides CAS remplacés

Glarner Alpen

Zentralschweizerische
Voralpen Südwest

Graubünden

Ruedi Meier, tél. 032 731 70 31 
ou tradalp@bluewin.ch

PV assemblée générale 
de printemps 

6 mai 2013

Salutations et ouverture de l’assemblée

Communications du comité
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Accueil des nouveaux membres

Nomination des scrutateurs

PV de l’assemblée générale du 17.11.2012 
et de l’AG extraordinaire du 4.2.2013

Rapport annuel 2012

J. et N. Matthey
Viande de la région

Médaille d’argent «Jambon de campagne»
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Comptes 2012

Rapport des vérificateurs de comptes

Approbation du rapport et des comptes

Nomination des nouveaux vérificateurs

Activités passées et à venir

Divers

L’Alta Strada Corse

Pour le PV, Monique Bise

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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Courses – activités du mois

Colloque pour une course: lieu et heure de 
rendez-vous sont défi nis par le chef de course. 
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 pages 7-8 du 
programme).

Samedi 6 et dimanche 7 juillet: 
Grande Dent de Morcles, rando alpine, T5

Samedi 6 et dimanche 7 juillet: Mönch par 
le Nollen, alpinisme en glace raide, D

Samedi 6 et dimanche 7 juillet: 
Rimpfi schhorn: voie normale par 
la Berghaus Flue, alpinisme, PD

Samedi 6 et dimanche 7 juillet: Sentier des 
Chamois, rando pédestre, T3
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Du samedi 6 au lundi 8 juillet: Traversée 
La Fouly, Champex par l’A Neuve et 
Saleinaz, alpinisme, PD

Lundi 8 juillet: Lundi-X Hochmatt, 2152 m, 
rando alpine, T4

Samedi 13 et dimanche 14 juillet: Mont 
Gelé: Arête frontière, alpinisme, PD+

Samedi 13 juillet: Engsligenalp, Spittelmatte, 
Kandersteg, rando pédestre, T3

Dimanche 14 et lundi 15 juillet: Lundi-XL 
Vrenelisgärtli (Glärnisch), alpinisme, F

Jeudi 18 et vendredi 19 juillet: Mont Maudit 
par l’arête Kuffner, alpinisme, D

Samedi 20 et dimanche 21 juillet: Course du 
150ème, Cabane Monte Leone, divers, T2
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Samedi 20 et dimanche 21 juillet: Douve 
blanche par l’arête SE, alpinisme, D

Samedi 20 et dimanche 21 juillet: 
Mont Vélan par l’arête de la Gouille, 
alpinisme, PD

Lundi 22 juillet: Lundi-X Refuge de 
Pierredar, rando pédestre, T3

Du vendredi 26 au dimanche 28 juillet: 
Petite Fourche, Grande Lui, alpinisme, PD
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Rando dans le massif de la SilvrettaSamedi 27 et dimanche 28 juillet: Sur les 
sentiers solitaires du Vispertal, rando 
pédestre, T3

Samedi 27 et dimanche 28 juillet: Nadelgrat 
depuis Mischabel, du Dürrenhorn au 
Nadelhorn, alpinisme, PD+

Du lundi 8 au samedi 13 juillet: Semaine 
d’Alpes à Gelmer

Dimitri Boulaz

   Organisation Juvénile Organisation de jeunesse
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CHAUSSURES
SPORT

BOTTIER-ORTHOPÉDISTE
diplômé

Avec nous vos pieds sont entre de bonnes mains Carte de fidélité

www.despland.ch
E-mail: francois.despland@net2000.ch
Tél. 032 846 12 46
Fax 032 846 27 46
2022 BEVAIX PPP
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Joëlle
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Pas de colloque, renseignements et inscriptions 
auprès de l’organisatrice ou sur le Site du CAS. 

Mardi 2 juillet: La Dôle, 1677 m à partir 
d’Archette (en boucle), T2

Mardi 9 et mercredi 10 juillet: Bella Tola, T2 

Mardi 16 juillet: Schynige Platte, Faulhorn, 
2681 m, First, T2

Mercredi 24 juillet: Isenau, La Para, 
2520 m, T2

LUNDI 29 juillet: Assemblée mensuelle

Mercredi 31 juillet: Crans-sur-Sierre, Bisse 
de Ro, Bisse de Lens, Lens, T3

Jacqueline Moret
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Tour du lac de Gruyère

«Qui trop regarde la météo, jamais ne met son 
sac à dos.» (dicton cité par Jacqueline)

Marielle

 Le coin des Jeudistes Le coin des Jeudistes

Chaque jeudi deux courses sont proposées (A & 
B) auxquelles peuvent s’ajouter une ou plusieurs 
courses spéciales. Un programme spécifi que est 
prévu pour chacune des courses. 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. La course B propose toujours 
un «parcours allégé» pour ceux qui le souhaitent.
Les Ainés (PM) sont invités à rejoindre la course B 
pour partager le repas de midi (par un itinéraire à 
leur convenance). Dès que possible, ils communi-
quent directement leur nombre au restaurant (Le 
N° de tél. fi gure sur le bulletin).

4 juillet 2013: Course A: Vue sur les faces 
nord des Alpes bernoises T1, T2
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Course B: Lac de Joux, rive nord, T1

11 juillet: Course A: Les maisons du 
Simmental, T1, T2
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Inscription auprès des organisateurs.

Course B: dans les environs de Säriswil 
(Frienisberg), T1

22 au 24 juillet: Course spéciale: Autour du 
Pizzo Centrale et Piz Alv, 2769 m, rando, 
T3, T4

Course B: Mauborget, La Combaz, T1

17 et 18 juillet: Course spéciale: 
Pigne d’Arolla en traversée, 3790 m, 
alpinisme, PD

18 juillet: Course A: Le Napf et sa région 
(frontière entre Berne et Lucerne) T1, T2
Déplacement en autocar (avec inscription)
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Détails et inscriptions sur site jusqu’au 15 juillet.

25 juillet: Course A: Iffigenalp, Ifighore, 
Iffigenalp, T1, T2

Course B: Cronay, Niédens, autour de la 
Mantue, T1

1er août  Course A: Col de Balme, T3

Course B: Autour du Seyon, par les 
«Chemins chouettes», T1

Participation mai 2013

2 mai: 65 part.

9 mai: 44 part.

16 mai: 29 part.

23 mai: 71 part.

30 mai: 57 part.

Robert Thiriot
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La Cassorte, Pointe de Vouasson,
 traversée sur Evolène, 

Itinéraire solitaire dans le Val d’Hérens

Véronique Jaquet

Récits de courses «section»

COMTESSE STORES

EXTÉRIEURS ET INTÉRIEURS
RÉPARATION TOUTES MARQUES

CORCELLES/NE          TÉL. 032 731 84 77
                                 NATEL 079 440 54 64
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Arolla, Zermatt

Jacques Pittet

Helgenhorn, Punta di Elgio
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David Stierli

Premiers secours 2/2, partie pratique
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Marie-Claude

Pizzo Lucendro, 2962 m 
et Leckihorn en traversée

Laurence Zbinden
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Cabane Perrenoud
6-7 juillet Anne-Marie & Roger Burri, tél. 032 835 23 91
13-14 juillet Claudine Maumary, tél. 032 753 42 88
20-21 juillet Nicole Fatton, tél. 079 362 61 36
27-28 juillet Abraham Krieger, tél. 041 980 21 10 ou 079 460 35 45

Cabane La Menée 22-23 juillet / Vérène Frick (passeport vacances)

Chalet des Alises
12-15 juillet Nicolas Plumey
23-27 juillet Miriam Losson
28 juillet-2 août Carherine Borel

Chalet des Alises 23 juin-7 juillet / Complet

Cabane de Saleinaz
30 juin-7 juillet Françoise & Gérard Koller, tél. 079 537 14 06 ou fran.koller@bluewin.ch 
7-14 juillet Martine Droz, tél. 079 793 21 51 ou martinejeanmonod@net2000.ch &  

 Catherine Oliveira, rés. 46 places
14-21 juillet Albertine Santos, tél. 079 275 13 59 ou a.santos@net2000.ch & 
 Claudine Laperrouza, rés. 34 places
21-28 juillet Miriam & Christian Kneuss, rés. 14 places
28 juillet-4 août Sylviane Sauser, tél. 079 338 03 12 & Jean-Paul Ryser, jpchryser@gmail.com

          Nos cabanes ce mois

Perrenoud, 1419 m, 43 pl.
P: Jean-Paul Randin
T: 032 842 16 50
E: jpmhrandin@sunrise.ch

Bertol, 3311 m, 80 pl.
G: Anne-Marie Dolivet
T: 076 711 19 22
E: cabane.bertol@gmail.com

Saleinaz, 2691 m, 48 pl.
P: Roger Burri
T: 032 835 23 91
E: cabane.saleinaz@gmail.com

Arolla, 2000 m, 6 pl.
P: François Birde
T: 033 345 02 12
E: panorama.casne@gmail.com

Alises, 1000 m, 10 pl.
P: Marie-Jo Diethelm
T: 032 853 43 74
E: hmncdiethelm@net2000.ch

Menée, 1292 m, 20 pl.
P: Martine Droz
T: 079 793 21 51
martinejeanmonod@net2000.ch

6-7 juillet Anne-Marie & Roger Burri, tél. 032 835 23 91
13-14 juillet Claudine Maumary, tél. 032 753 42 88
20-21 juillet Nicole Fatton, tél. 079 362 61 36
27-28 juillet Abraham Krieger, tél. 041 980 21 10 ou 079 460 35 45

 22-23 juillet / Vérène Frick (passeport vacances)

12-15 juillet Nicolas Plumey
23-27 juillet Miriam Losson
28 juillet-2 août Carherine Borel

Chalet des Alises 23 juin-7 juillet / Complet

Cabane de Saleinaz
30 juin-7 juillet Françoise & Gérard Koller, tél. 079 537 14 06 ou fran.koller@bluewin.ch 
7-14 juillet Martine Droz, tél. 079 793 21 51 ou martinejeanmonod@net2000.ch &  

 Catherine Oliveira, rés. 46 places
14-21 juillet Albertine Santos, tél. 079 275 13 59 ou a.santos@net2000.ch & 
 Claudine Laperrouza, rés. 34 places
21-28 juillet Miriam & Christian Kneuss, rés. 14 places
28 juillet-4 août Sylviane Sauser, tél. 079 338 03 12 & Jean-Paul Ryser, jpchryser@gmail.com

          Nos cabanes ce mois          Nos cabanes ce mois

Eliane Meystre

Jeannine Diacon
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 Photo: Cyrille Fama

 Photo: Aline Renard
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JAB 2006 Neuchâtel 6

 Photo: Jacqueline Moret Scheidegger

 Photo: Jean-Claude Schnörr
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Club Alpin Suisse CAS
Club Alpino Svizzero

Schweizer Alpen-Club
Club Alpin Svizzer

Section neuchâteloise
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s

oméopathie

fleurs de bach

pagyrie

h

françoise et romaine matthys

rue de l’hôpital 13

2000 neuchâtel

t. 032 725 11 58

pharmacie

centrale matthys

plus

COMTESSE STORES

EXTÉRIEURS ET INTÉRIEURS
RÉPARATION TOUTES MARQUES

CORCELLES/NE          TÉL. 032 731 84 77
                                 NATEL 079 440 54 64
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Gestion des membres

Admissions

Membre jeunesse

Membres individuels

Michèle Hulmann

Couverture: 

Photo: Claude Stettler

Rencontre récréative à la
 Cabane Perrenoud

Lundi 5 août 2013, dès 18h30

Heinz Hügli

Neuchâtel, août 2013  No 8, mensuel 86e année

BULLETIN DE LA SECTION NEUCHÂTELOISE DU CAS
Club Alpin Suisse, section Neuchâteloise, 2000 Neuchâtel. Site Internet: www.cas-neuchatel.ch.
Président: Heinz Hügli, Les Nods 54, 2035 Corcelles, tél. 032 731 93 67, e-mail heinz.hugli@unine.ch
Rédaction: Claudia Fama, Av. de la Gare 14A, 2013 Colombier, tél. 032 841 18 28, e-mail: claudia.fama@bluewin.ch
Gestion des membres: par écrit à Michèle Hulmann, Orée 30, 2000 Neuchâtel ou casne.membres@gmail.com 
Impression: Imprimerie H. Messeiller SA, Saint-Nicolas 11, 2006 Neuchâtel, tél. 032 725 12 96
Compte de chèques postaux de la section (caisse générale): 20-1896-2

Délai ultime

9 août 2013

 19 août 2013

2 septembre 2013
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Courses – activités du mois

Colloque pour une course: lieu et heure de 
rendez-vous sont défi nis par le chef de course. 
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 pages 7-8 du 
programme).

Jeudi 1er août: Kaiseregg, baignade au Lac 
Noir et fondue, rando pédestre, T3

Samedi 3 et dimanche 4 août: Adelboden, 
Kandersteg, rando alpine traversée par les 
crêtes, T3, T4

Samedi 3 et dimanche 4 août: Jungfrau, 
alpinisme Rottalgrat, AD+

Du vendredi 9 au dimanche 11 août: Gross 
Diamantstock, Alpinisme, AD+

Chaumont: Chalet du CAS Les Alises
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Samedi 10 et dimanche 11 août: 
Petit Capucin face Est (voie Gervasutti), 
alpinisme escalade haute montagne, D

Lundi 12 août: Lundi-X Vieux Emosson, sur 
les pas des dinosaures, rando pédestre, T3

Samedi 17 et dimanche 18 août: Course du 
150ème, Cabane Susanfe, divers ouverte au 
public, T3

Samedi 17 et dimanche 18 août: Grand 
Cornier en traversée, alpinisme, AD

J. et N. Matthey
Viande de la région

Médaille d’argent «Jambon de campagne»
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Samedi 17 et dimanche 18 août: 
Gross Bielenhorn, varappe rocher, 5+

Samedi 17 et dimanche 18 août: 
Lidernenhütte, rando pédestre, T2, T3

Samedi 17 août: Moléson, via ferrata en 
nocturne, K4

Dimanche 18 août: Vanil Noir, rando alpine, T4

Samedi 24 et dimanche 25 août: 
Gspaltehornhütte, rando pédestre, T3

Samedi 24 et dimanche 25 août: Täschhorn, 
alpinisme, AD+
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Lundi 26 août: Lundi-X Mittaghorn, 
Saas Fee, via ferrata, K2-3, T4

Du mardi 27 au jeudi 29 août: Le Säntis, en 
traversée, rando alpine pied sûr et absence 
de vertige, T3, T4

Du mardi 27 au jeudi 29 août: Mont Blanc, 
arête de l’Innominata, alpinisme, D+

Du vendredi 30 août au dimanche 1er sep-
tembre: Piz Ravetsch et Piz Borel, alpinisme 
glaciers et sentiers, F+

Samedi 31 août et dimanche 1er septembre: 
Arête Vierge, Tête à Pierre Grept, 2904 m, 
alpinisme course d’arête, AD+
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Le samedi 31 août et dimanche 
1er septembre: Buochserhorn (1807 m) et 
Brisen (2404 m), rando pédestre, T3

Samedi 31 août et dimanche 1er septembre: 
Pigne de la Lé, (Val d’Anniviers), alpinisme, 
ALFA+

Samedi 17 et dimanche 18 août: 
Mont-Blanc de Cheillon, Arolla

Dimitri Boulaz

   Organisation Juvénile Organisation de jeunesse
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Du 9 au 12 mai
Destination Finale Ligure
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Jeudi 15 août: Lac Tanay, Le Gramont (1993 m), 
Le Flon, T2

Lundi 19 et mardi 20 août: Loetschepass, T2 

Mercredi 21 août: Assemblée mensuelle. 

Jeudi 29 août: Cabane de l’A Neuve (2735 m) 
depuis La Fouly, T2

Jacqueline Moret
Schnaps

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

Jeudi 8 août: Chesières, La Truche, Roc d’Orsay, 
Le Chamossaire, Col de Bretaye, T2
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Zeneggen, Burgen, Hohstettu, 
Breitmatte, Moosalp, Törbel

Juliette Henry

 Le coin des Jeudistes Le coin des Jeudistes

Chaque jeudi deux courses sont proposées (A & 
B) auxquelles peuvent s’ajouter une ou plusieurs 
courses spéciales. Un programme spécifi que est 
prévu pour chacune des courses. 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. La course B propose toujours 
un «parcours allégé» pour ceux qui le souhaitent.
Les Ainés (PM) sont invités à rejoindre la course 
B pour partager le repas de midi (par un itinéraire 
à leur convenance). Dès que possible, ils commu-
niquent directement leur nombre au restaurant 
(Le N° de tél. fi gure sur le bulletin).

8 août: Course A: La Bessionière (risotto), 
T1, T2
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Course B: La Bessionière (risotto), T1 

15 août: Course A: Gstaad, Lauenensee, T1, T2 
(avec inscription pour le car)

Inscriptions par e-mail: lamottaz@bluewin.ch 
ou mi.kohler@net2000.ch ou par tél.
Course B: Lauenensee, T1, T2

22 août: Course A: Bramois, Ossona, 
Combioula, Gorge de la Borgne, Bramois 
dans le Val d’Hérens, T1, T2 (avec inscription 
pour le billet collectif). 

Course B: Visite du site de Prégargier, T1

Du 26 au 30 août: Course spéciale: Spruga, 
Basco, Gurin (TI), rando en montagne, T3, T4
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29 août: Course A: Randonnée dans 
l’Emmental, T1, T2

Course B: Rampe sud du Loetschberg, T1
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5 septembre: Course A: Bisses Niwàrch, 
Gorperi, T2
Sujets au vertige s’abstenir

Course B: Chasseral, Les Pontins, Chasseral, T1

Participation mai 2013

6 juin: 55 part.

13 juin: 39 part.

20 juin: 46 part.

26 et 27 juin: 56 part.

Robert Thiriot
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Les 4000 de Zermatt

Récits de courses «section»
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Les participants: Corinne, Lucie, 
Philippe & Alex

Arête des Sommêtres
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Virginie Cessa & Ida Gumy

ALFA, grimpe à la Neuveville
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Cabane Perrenoud
Tous les week-ends du mois d’août sont vacants.
31 août-1er sept. Alexandre Bena, tél. 032 721 40 87

Cabane la Menée
5 août   Vérène Frick (passeport vacances)
17-18 août Patrick Rollier  
25 août Elisabeth Meyrat  

Chalet des Alises 
28 juillet-2 août Catherine Borel
3-10 août Josep Solà i Caròs
12-18 août Josiane Golay

Appartement d’Arolla
1er-4 août  Complet 

Cabane de Saleinaz
28 juillet-4 août Sylviane Sauser, tél. 079 338 03 12 & Jean-Paul Ryser, jpchryser@gmail.com
4-11 août Roger Burri, tél. 032 835 23 91 ou cabane.saleinaz@gmail.com 
 & Anne-Christine Pasche
11-18 août Roger Burri & Annick Lovey
18-25 août Danielle Nobs, tél. 079 397 25 47 ou dani.nobs@bluewin.ch & Jacques Bonnet
25 août-1er sept. Francis & Madeleine Bonny, tél. 079 433 02 92 ou bonnyfm@bluewin.ch

          Nos cabanes ce mois

Perrenoud, 1419 m, 43 pl.
P: Jean-Paul Randin
T: 032 842 16 50
E: jpmhrandin@sunrise.ch

Bertol, 3311 m, 80 pl.
G: Anne-Marie Dolivet
T: 076 711 19 22
E: cabane.bertol@gmail.com

Saleinaz, 2691 m, 48 pl.
P: Roger Burri
T: 032 835 23 91
E: cabane.saleinaz@gmail.com

Arolla, 2000 m, 6 pl.
P: François Birde
T: 033 345 02 12
E: panorama.casne@gmail.com

Alises, 1000 m, 10 pl.
P: Marie-Jo Diethelm
T: 032 853 43 74
E: hmncdiethelm@net2000.ch

Menée, 1292 m, 20 pl.
P: Martine Droz
T: 079 793 21 51
martinejeanmonod@net2000.ch

5 août   Vérène Frick (passeport vacances)

28 juillet-2 août Catherine Borel
3-10 août Josep Solà i Caròs
12-18 août Josiane Golay

Appartement d’Arolla
-4 août  Complet 

28 juillet-4 août Sylviane Sauser, tél. 079 338 03 12 & Jean-Paul Ryser, jpchryser@gmail.com
4-11 août Roger Burri, tél. 032 835 23 91 ou cabane.saleinaz@gmail.com 
 & Anne-Christine Pasche
11-18 août Roger Burri & Annick Lovey
18-25 août Danielle Nobs, tél. 079 397 25 47 ou dani.nobs@bluewin.ch & Jacques Bonnet

 sept. Francis & Madeleine Bonny, tél. 079 433 02 92 ou bonnyfm@bluewin.ch

          Nos cabanes ce mois

Fête des vendanges

John

La Commission des recréations
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 Photo: Virginie Cessa

 Photo: Jacqueline Moret Scheidegger
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JAB 2006 Neuchâtel 6

 Photo: Yann Buchs

 Photo: Jean-Paul Randin
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Club Alpin Suisse CAS
Club Alpino Svizzero

Schweizer Alpen-Club
Club Alpin Svizzer

Section neuchâteloise
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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          TÉL. 032 731 84 77
                                 NATEL 079 440 54 64

s

oméopathie

fleurs de bach

pagyrie

h

françoise et romaine matthys

rue de l’hôpital 13

2000 neuchâtel

t. 032 725 11 58

pharmacie

centrale matthys

plus

 

 

 

 

 

 

 

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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Assemblée mensuelle

Lundi 2 septembre 2013 à 20 heures, 
Fbg de l’Hôpital 65, Neuchâtel

Ordre du jour

Conférence de Raphaël Domjan éco-aventurier   
« PlanetSolar, le premier tour du monde 
à l’énergie solaire » 

Raphaël relate ces 19 mois d’Eco-Aventure à bord 
du MS Tûranor PlanetSolar de manière passionnée 
et magnifiquement illustrée par des photos uniques 
ainsi qu’un film de 13 minutes. Raphaël transmet, 
grâce à son expérience personnelle, la capacité 
de convaincre au travers de la communication 
humaine et du travail d’équipe. Mais aussi l’esprit 
de pionner de l’éco-exploration et de la vision de 
l’écologie optimiste et utilitaire.

1. Salutations et ouverture de l’assemblée
2. Communications du comité
3. Réception des nouveaux membres
4. Tour d’horizon sur les activités passées et à venir
5. Divers

Couverture : Clubiste dans le couloir Sud du 
Lauteraarhorn, 02.08.13 

Gestion des membres

Admissions

Membres individuels

Membres famille

Michèle Hulmann

Neuchâtel, septembre 2013  No 9, mensuel 87e année

BULLETIN DE LA SECTION NEUCHÂTELOISE DU CAS
Club Alpin Suisse, section Neuchâteloise, 2000 Neuchâtel. Site Internet : www.cas-neuchatel.ch.
Président : Heinz Hügli, Les Nods 54, 2035 Corcelles, tél. 032 731 93 67, e-mail : heinz.hugli@unine.ch
Rédaction : Claudia Fama, Av. de la Gare 14A, 2013 Colombier, tél. 032 841 18 28, e-mail : claudia.fama@bluewin.ch
Gestion des membres : par écrit à Michèle Hulmann, Orée 30, 2000 Neuchâtel ou casne.membres@gmail.com 
Impression : Imprimerie H. Messeiller SA, Saint-Nicolas 11, 2006 Neuchâtel, tél. 032 725 12 96
Compte de chèques postaux de la section (caisse générale) : 20-1896-2

Délai ultime pour la remise à la rédactrice des 
communications à paraître dans le prochain 
bulletin  : 30 août 2013

Prochain comité  : 23 septembre 2013

Prochaine assemblée : 7 octobre 2013
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Fête des vendanges

lien disponible sur notre site.
Et n’oubliez pas d’acheter les badges pour vous, vos 

La Commission des récréations 
vous remercie

Cours 2014
Formation chef de courses

en sorties, nous sommes intéressés de donner accès 

Les membres qui le souhaitent ont l’opportunité 

centrale. Les personnes intéressées par une telle 

sont priées d’annoncer leur intention à Erich Tanner 
jusqu’au 31 octobre 2013. Les demandes après 
cette date ne pourront être malheureusement plus 

décidées par la commission des courses).

d’hiver, d’été, d’escalade sportive, de rando et 
de rando alpine). Rappelons que ces cours sont 
destinés aux membres de la section déjà expéri-

mentés qui souhaitent progressivement s’enga-
ger dans l’organisation de cours ou de courses 

-

pour tous renseignements complémentaires.

Erich Tanner 
Commission des courses 

tél. 032 534 32 98 (privé), 079 777 55 89 (prof.) 
ou erich.tanner@ameta.ch

Commission des expéditions

intéressés à organiser la prochaine grande expédi-
tion de la section, la commission a décidé de nom-

d’expédition pour 2015.

-

chaîne du Ausangate, situés sur les hauts plateaux 
Péruviens (entre Cusco et le Lac Titicaca).

Une annonce rédigée par Mazal paraîtra dans le 
prochain bulletin à l’attention des membres intéres-

Simon Perritaz 
Commission des expéditions
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Bibliothèque

Guides d’escalade CAS remplacés
à la Droguerie Schneitter

E1 Escalade dans
 le Jura bernois

Plagne, La Heutte,
Pierre-Pertuis, Moron,

Prix normal 52.-,
CAS 44.-

Enfi n un nouveau topo pour une région proche de 
chez nous  Recommandé pour tout grimpeur neu-
châtelois  Ce couple d’ouvreurs et d’auteurs bien 
connus a réalisé cette nouvelle édition, décrivant 
avec précision et passion 1850 voies d’escalade 

plus, tous les secteurs publiés sont désormais certi-
fi és «Compatible avec la nature».

E14 - Ticino e Moesano

CAS 52.-

du Tessin

Le Tessin, superbe région pour la grimpe sur gra-
nite en automne  Cette nouvelle édition est très 
bien illustrée et contient de nombreuses nou-
velles voies. Egalement certifi é «Compatible avec 
la nature».

Pour inscrire vos emprunts dans le carnet, plus 

le numéro dans la colonne concernée : les livres à 

travail des statistiques. La liste complète des livres 
se trouve sur le site de la section : Documentation-

En plus ils sont en vente chez Défi  Montagne 

tél. 031 919 13 08, www.sac-verlag.ch.

Ruedi Meier
tél. 032 731 70 31 ou tradalp@bluewin.ch

Colloque pour une course : lieu et heure de rendez-
vous sont défi nis par le chef de course. En règle 
générale, le départ des courses a lieu à Neuchâtel, 

Sport + Mode 

F. &  G. Duvoisin         Temple 7         2022 Bevaix 
duvoisin@nordsudsport.ch            www.nordsudsport.ch 

Randonnée : location + matériel d’occasion + accessoires 

Courses – activités du mois



186

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 pages 7-8 du 
programme).

Dimanche 1er et lundi 2 septembre : Lundi-XL 
Rosablanche, alpinisme, PD
C’est une course alpine (PD) sur glacier et de l’esca-

 
 

 
 L’itinéraire passera soit par le Col de Sovereu ou le  
 glacier de Mourti (le choix sera décidé en  

 
 

 barrage en 2.30 heures.
 

Samedi 7 septembre : Daubenhorn,
via ferrata, K5, K6

de dénivellation. Les participants devront avoir une 

-

Daubenhorn.
Descente par le Daubengletscher, le Lämmerenboden 

une course de montagne.
 

Samedi 7 septembre : La Dyure, Éperon du 
Dard (Le Catogne), varappe, 5b > 5a obl.
Départ le samedi matin pour Champex. Approche 
env. 20 minutes. Puis grimpe de l’arête (11 longueurs).

 

Du samedi 7 au lundi 9 septembre : 
Wandfluehorn,alpinisme, F   COMPLET

 

Samedi 7 et dimanche 8 septembre : 
Portjengrat, alpinisme, AD+

 

Lundi 9 septembre : Lundi-X Faulhorn, rando 
pédestre, T2

-
tionnelle sur les Alpes bernoises et les lacs de 



187

Retour à 20 heures.

 

 
Du mercredi 11 au dimanche 15 septembre : 
Sentiero Roma, rando alpine, T5+

une randonnée d’exception en altitude entre 2000 

 
 (1904 m) 3 heures, T2, T3, 

 
 1310 m, 

 
 

 
 1100 m, 

 

Sur le Sentiero Roma sont présents de nombreux 
passages équipés de chaines ou autres équipe-

orientations rencontrées le passage de névés est 

aussi : http ://www.caimorbegno.org/.

Du samedi 14 au lundi 16 septembre : Course 
du 150ème, Cabanes et Chalets du CAS à VTT, 
pour tous
Dans le cadre du 150ème anniversaire du CAS cette 

Cabanes et Chalets que les sections amies ont 

La Section neuchâteloise du CAS décline toute 
responsabilité en cas d’accident. Les participants 
doivent être au bénéfice d’une assurance accident 
individuelle.

re étape débute à Sainte-Croix. Le déplace- 
 

 seront certainement transportés par un bus qui  
 nous retrouvera à chaque étape. Ceci est encore  
 à préciser. Depuis Sainte-Croix nous irons jusqu’au  

 
 480 m, 230 m.

200 m,  
 80 m. L’après-midi, par le Chalet des Alouettes  
 au dessus de Provence en direction de la Cabane  

 
  

 Total de la 1re 1380 m,  
 1030 m.

ème étape nous amènera au Chalet Roche  
 
 
 
 

CHAUSSURES
SPORT

BOTTIER-ORTHOPÉDISTE
diplômé

Avec nous vos pieds sont entre de bonnes mains Carte de fidélité

www.despland.ch
E-mail: francois.despland@net2000.ch
Tél. 032 846 12 46
Fax 032 846 27 46
2022 BEVAIX PPP
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 800 m. L’après-midi, nous retraver- 
 sons la vallée des Ponts pour le Mont Racine et le  

 
490 m, 420 m. La journée se termi- 

120 m,  
  
 à Tête de Ran. 
 Total de la 2ème 1310 m,  
 1390 m.

 
 

230 m,  
 Prés, derrière Pertuis, Renan, les hauts de Sonvilier  

 
 540 m,  

 
 

 940 m.
1540 m,  

 
 

 
jours. Les déjeuners sont pris en cabane, les repas  
du soir au restaurant.
Coût : env. 150.-.

 

Samedi 14 septembre : Fermeture cabane 
Bertol, divers, F

changer selon les conditions météo.
 

Du samedi 14 au lundi 16 septembre : Pigne 
d’Arolla, Mont Blanc de Cheilon, alpinisme, 
PD   COMPLET
Le programme est modifié.

 
 Chèvre ou le Col de Riedmatten.

 
 

 conditions de fin de saison, ce sommet pour- 
 rait être remplacé par un autre sommet). 
 Retour à Arolla.

 

Du samedi 14 au lundi 16 septembre : 
Joderhorn et Stellihorn, divers, D- et AD-

 
 

 
 

 ser sur le Pizzo Mondelli et le Pizzo di  
 Antigine/Spechhorn si on a assez de temps.  

 
 

 

Samedi 14 et dimanche 15 septembre : 
Gspaltehornhütte, rando pédestre, T3
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Samedi 21 et dimanche 22 septembre : rando 
géologique, à la découverte du secret de nos 
montagnes, T3
Rando en 2 jours dans le Lauterbunnental à la 
découverte de l’histoire géologique des Alpes.

 Lauterbrunnen par un raide sentier 

Lundi 23 septembre : Lundi-X Dent de Jaman, 
Rochers de Naye, rando pédestre, T2 (T4)

qui le désirent passage par les grottes (prendre 

rando pédestre, T3, T4
Randonnée de 4 jours dans un cadre très alpin entre les 
régions de Trient, du cirque de Sixt et des Dents du Midi.

900 m, 
 

1400 m, 1300 m, 8.5 heures de 
 marche.

1300 m, 1500 m, 8 heures de 
 marche. Possibilité de monter à la Haute Cime

 1300 m, 1300 m. Possibilité de monter au Luisin.
Cette randonnée demande une bonne condition 

Date limite d’inscription : 12.09.13

Du samedi 14 au lundi 16 septembre : 
Longues voies en granit
Longues voies en granit avec apprentissage / révi-

Photo : John Park

   Organisation Juvénile Organisation de jeunesse
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LUNDI 23 septembre : Assemblée mensuelle

Etablissement du programme du mois de 
novembre.

Mardi 24 septembre : Le Mont d’Or, T2

 / 
Déplacement en voiture, emporter carte d’iden-
tité et Euros.

 

Jeudi 26 septembre : Euschelspass, 1560 m, T1
4.30 hwuewa, 

 

Mardi 1er octobre : Sources de la Loue, T2
5.30 heures, / 
voiture, emporter carte d’identité et Euros.

 

Jeudi 3 octobre : Gorges du Loup, T2

 

Coût : 100.-

Samedi 21 et dimanche 22 septembre : 
Longues voies au Grimsel ou Eier

Longues voies et moult rigolades au programme, 

Dimitri Boulaz

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

Jeudi 5 septembre : Erlenbach i.S., Riedli 
(Diemtigtal), T2
4 ou 5 heures selon l’option choisie, alt. max. 
1200 m ou 1350 m, 235 m 

ou non, par Tschugge.
 

Vendredi 6 septembre : Le Patraflon, 1916 m, T2
/ 

 

Jeudi 12 septembre : Obersteinberg, 1778 m, T2
En boucle depuis Stechelberg, 5 heures, / 

 

Jeudi 19 septembre : Axalp, Bort, T2 et court 
passage en T3

1000 m, 900 m, altitude max. 2400 m.
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Vendredi 4 octobre : Visite du Musée Courbet 
à Ornans
Le musée vient d’être rénové en 2011. La Source 

Déplacement en voiture, emporter carte d’identité 
et Euros.

Jacqueline Moret

Bella Tola
9 et 10 juillet 2013

Après un petit remontant à St-Luc, nous rejoignons le 

des cascades, nous attaquons la pente avec un petit 

rude montée et quelques ondées, pause au Chiessa 

pathique, souper délicieux et nuit calme.

départ pour les hauteurs. Une partie du groupe 

violettes, soldanelles, pulsatilles de printemps, 
orchis vanillés, silènes sans pédicelle). De retour à la 
cabane une Petite Arvine nous requinque.

la tête remplie de belles images. Un grand 

2 belles journées.

Les participantes

auxquelles peuvent s’ajouter une ou plusieurs 
courses spéciales.
Un programme spécifi que est prévu pour cha-
cune des courses. Ce programme peut être 
adapté au dernier moment si la situation l’exige. 

communication.

pour ceux qui le souhaitent.

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 fi gure sur 
le bulletin).

5 septembre : Course A : Bisses Niwàrch-
Gorperi, T2 Sujets au vertige s’abstenir

J. et N. Matthey
Viande de la région

Médaille d’argent «Jambon de campagne»

Rue du Temple 29 Tél. 032 835 20 02
2034 Saint-Aubin Fax 032 835 22 86

 Le coin des Jeudistes Le coin des Jeudistes
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10h10 Arrivée à Ausserberg.
Chacun achète ses billets, le cas échéant une carte 
journalière :

2ème classe : 29.-
ème 

A pied depuis la gare (930 m).

Parcours accidenté, vertigineux.
Pique-nique vers 12h30.

(1000 m) en 2 heures.

dénivelés : / 400 m.

Course B : Chasseral, Les Pontins, Chasseral, T1

pied par les Roches, la Métairie de Morat, le Pré aux 
Auges, La Corne. Pique-nique ou repas (à choix) à 

sur les Pontins.
Retour à Chasseral en car.
Temps de marche total : 3 heures, dénivelés : 

50 m,  490 m.
 

11 et 12 septembre : Course spé-
ciale : Ammertespitz, 2613 m, pied du 
Tschingellochtighore, 2628 m, T3
Détails sur le site CAS et inscriptions jusqu’au 
4 septembre.

 

12 septembre : Course A : Monastère de 
Beinwil, Hohe Winde 1204 m, T1, T2

en route.

Pique-nique en route.

Temps de marche total : 4 heures, dénivelés : 
/ 

 

Course B : Le Lessy, T1

Repas. Retour aux voitures selon météo.
Temps de marche total : env. 2.45 heures, 
dénivelé : 150 m.

19 septembre : Course A : Delémont, Haute 
Borne, Les Rangiers, St-Ursanne Gare, T1, T2

Chacun prend son billet.
 
 

(3 heures).
Pique-nique avec bancs et tables, ainsi que toilettes, 
pas de restauration.

/ 
Après la course, verrée au Centre de visite du 
Laboratoire souterrain Mont Terri (entreposage des 



193

déchets nucléaires).
 

inscription auprès d’Alfred Strohmeier avant 
le 4 septembre).

Course B : Autour du Lac des Taillères, T1

En voiture jusqu’à la place de parc du Lac des 
Taillères. A pied selon un parcours à déterminer sur 

Retour aux autos partiellement par le même chemin.

 

26 septembre : Course A : Chute du Bief de 
Vautenaivre et Château de Cugny, T1, T2
Découverte de deux sites naturels tout aussi surpre-

-
ture pour Saignelégier.

De là en car postal jusqu’à Saignelégier. Pique-
nique en route.
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Participation juillet 2013

4 juillet : 50 part.
 

bernoises : 28

11 juillet : 46 part.

PM : La Combaz : 4
18 juillet : 54 part.
Course spéciale : Pigne d’Arolla : 9

ème anniversaire : 9
22 au 24 juillet : Course spéciale : Autour du 
Pizzo Centrale : 10 part.
25 juillet : 41 part.

Robert Thiriot 

032 843 02 69
-

Domaine 
Château de Vaumarcus

Vins et Mousseux de Neuchâtel

Bouvier Frères 
1er  Mousseux en Suisse

032 843 02 69
-

-
velés :  250 m, 

 

Course B : Sentier du Tri à Yvonand, T1

par le sentier didactique du Tri, dans un décor 
enchanteur en pleine campagne et en suivant 
le bord de la Mentue jusqu’à son embouchure. 
Pique-nique en route.

 

3 octobre : Course A : Torrée d’automne à
La Cartière, T1

les crêtes jusqu’à la Métairie de Morat et retour 
(env. 2.15 heures).

Course B : Torrée d’automne à La Cartière, T1

-
miné sur place, selon les conditions du moment.

 

Photo : Jean-Claude Schnörr
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Escalade en longues voies
Du jeudi 9 au dimanche 12 mai 2013

En raison des caprices de la météo, la sortie «longues 
voies» initialement prévue dans la région d’Aoste a 

aller qui s’est déroulé sans encombre et qui nous a 

monter les tentes et c’était déjà l’heure de se mettre à 
l’abri de la pluie pour notre premier souper concocté 
par notre organisatrice déjà au top, miam !

Le ton était donné : organisation au top, nourriture 
variée et même adaptée selon les régimes alimen-
taires de certains, ambiance super détendue et 

-
dant la nuit, nous avons pu grimper dès la fin de la 

n’étions pas les seuls à avoir eu cette lumineuse 

-
dées  Comme nous avions commencé un peu tard, 
nous avons prolongé notre séance du jour jusqu’en 
début de soirée, mais nous avons quand même 

et le plaisir de déguster un autre repas, sans oublier 

nous pauvres Suisses cela rimait avec tongs, short et 

A notre réveil, tentes et tables givrées comme à 

a quelques semaines). Evidemment pas de quoi 

a le secret pour remettre la petite troupe d’attaque.
Et c’était reparti pour une nouvelle journée de grimpe 

beaucoup grimpé, d’autres ont même expérimenté 

surtout visités les secteurs, mais tout le monde est 
rentré avec un large sourire et nous avons eu grand 
plaisir à écouter le récit millimétré de notre reporter 

Autre soirée et autre délicieux plat cuisiné avec les 
produits du terroir (les poules du camping avaient 

particulièrement animée par Lena qui nous a gratifiés 
de plusieurs numéros de gesticulation particulière-

-
nisatrice, toujours aussi attentionnée, avait prévu des 

-
cédente, peut-être craignait-elle que tout le monde 

-
ment réussi à gagner une demi-heure sur les autres 
matins), nous sommes partis à l’attaque de nouvelles 

-

des autres grimpeurs. Après des rangements ronde-
ment menés, nous avons pris la route et c’est là que 
nous avons eu la joie de constater que le chemin de 
retour allait être long, très très long  !

Qu’importe, l’ambiance dans la voiture était au beau 
fixe et la banquette arrière aux petits soins pour les 

-
ment bien occupée de nous.

Les joyeux participants d’Orpierre

voir s’il n’aurait pas un plus grand véhicule afin de 
pouvoir prendre encore quelques accessoires sup-

Récits de courses «section»
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Écosse... il pleut quand même souvent 

Simon

Dimanche 26 : Ben Nevis 
Quel beau nom pour le plus haut Munro de Scotland  
C’est dans le brouillard, le calme et la solitude qu’on 
attaque l’arête de Cairnmore (euh, Cornmuir), enfin, 

de l’Ecosse est déjà là, c’est donc dans le brouillard 

Severe».

Denis

Lundi 27 : Kinlochleven
Suite à une nuit agitée par le vent et la pluie, la 

Le groupe s’est donc divisé en deux et une équipe 

(ce qui ne nous a pas empêché le soir de dégus-

L’histoire de grimpe en Ecosse
Partie 1

Du mercredi 22 au mardi 28 mai 2013

Jeudi 23 : The Cobbler 
Une journée sur la trace du Club des Tricounis sup. 

-

dans le sac.

Bernard

Vendredi 24 : Buachaille Etive Mor
150ème du CAS – 10ème

comment voulez-vous transcrire tant d’émo-
-

souper en terrasse généreusement arrosé à l’oc-

Nacéra

Vendredi 24, samedi 25 : Polldubh, Glen Nevis
Magnifique vallon avec comme seul signe de civili-

les grimpeurs, c’est l’endroit idéal pour s’entraîner à 
la grimpe «trad». Plein de gros blocs de gneiss entre 
10 et 100 m, de tous niveaux, pour apprendre à poser 

toujours prêtes à en recevoir  2 jours ensoleillés dans 
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salle équipée d’une cascade de glace artificielle, 
la seule en Ecosse, d’un mur de grimpe, de bloc 
et même d’un parcours aventure. C’était vraiment 
intéressant.

Après une ballade dans les environs, nous avons 

très bon et bien accompagné d’une légendaire 
-

thique soirée, nous sommes retournés à notre 
première cabane pour passer la dernière nuit de 

Fabio

Lundi 27 : Un «Ring of Steall» très humide( )
Une bien belle et longue journée qui commence 

en Ecosse à cette période), tous se préparent à 

de tous les scaphandriers disponibles pour des-

-
tours. L’autre part à la chasse aux «Munros» (mon-

rivière en équilibre précaire sur un câble mouillé. Ce 

qui s’échappent à gros bouillons de l’impression-

parmi les rochers glissants qui tapissent la rivière en 
crue. Mouillée dedans, mouillée dehors, c’est parti  

(982 m). Détrempés jusqu’au bout des orteils.

Le vent se lève, la neige n’est pas loin, le brouillard 
-

vant (Stob Coire a’ Chairn, 981 m) n’est guère 

accompagne tout au long de la belle et escarpée 
« Devil’s Ridge » (l’Arête du Diable). Du coup le 
moral remonte d’un cran et les couches du sca-

Trop beau  !!!

Un dernier Munro pour le dessert (Sgurr a’ Mhai m, 

 

nous tendait les bras depuis le début de notre séjour, 
mais nous ne l’avions pas encore honorée de notre 

nouvelles aventures, humides ou pas, peu importe, ce 
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déchanté un instant tout au long du circuit. Les 
-

-

nouvelle eau en celtique-  pour atteindre bien-

diaconesses de Saint-Loup, havre de paix situé sur 
la commune de Pompaples. Ce village est pom-
peusement appelée le « milieu du Monde » car les 

coin de terre est si beau qu’on lui pardonne même sa 

particulier pour cette inoubliable balade 

Lucie

Mardi 28 : Glengoyne 
En complément, j’ajouterais que nous avons tout de 

retour à Edimbourgh. Cette visite était géniale avec 
un guide plein d’humour écossais. Le breuvage était 
à la hauteur, même si c’était un peu rude de dégus-

repartis de là avec un peu plus de poids dans notre 

réjouis de déguster à nouveau à mon retour en 
Suisse.

Fabio

Lundi-X Autour du Nozon

De souches moussues en crêtes ensoleillées, des-

à travers cascade, moulins, chênaie, prairie d’ané-
mones pulsatiles, buis et jardinets bucoliques au 
long du canal avec ses installations de lavoirs, via un 
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et la Mer Méditerranée. 

du soleil enfin revenu, nous lézardons, on dirait le 
sud, le climat est presque un peu méditerranéen. 

pierres à bâtir de couleur jaune, exploitée depuis le 
ème siècle et jusqu’en 1914. Dans la même zone, 

on dénombre 9 espèces d’orchidées. Un peu plus 

cette matière étant déjà utilisée par les Romains 
ème

camping, apparaît un clocher puis tout le village 
-

fique Dame qu’est l’Abbatiale qui nous rappelle 

Certains profitent d’une rapide visite de l’Abba-
tiale si magnifiquement rénovée et découvrent 
encore la Maison du Prieur, son salon de thé, les 
grandes salles des chevaliers et bernoise ouvertes 
au public, pour des banquets et des brunches 
musicaux. 

et dotés de planches mais sans lavandières. Par 
-

réponse à chacune des questions que nous nous 

 

nature que de son histoire.

Mary-Jeanne Robert

Lundi-X Chute du Bief de Vautenaivre
10 juin 2013

 
20 participants, le sourire aux lèvres, malgré la quasi 
certitude de ne pas rester sec tout au long de la 
journée, se retrouvent à Malvilliers pour organiser le 
co-voiturage avant de gagner Saignelégier, départ 
de notre randonnée.

Première surprise : nous sommes au «Soleil» pour le 

moins eu celui-là, même si ce n’est que le nom du 

de vallée en direction des Pommerats. Un peu 
plus loin, après avoir serpenté dans les pâturages 
détrempés et le long d’une très belle crête dans 

à peu et s’écroulent; l’imaginaire marche si bien, 
qu’une certaine participante voit même un bonsaï 
au sommet d’une tour !

toit rocheux au-dessus de nos têtes, pour aller dévaler 
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d’années auparavant, lorsque la mer couvrait le 

insérés dans la pierre calcaire du toit qui nous abrite.

Aujourd’hui, l’eau est aussi très présente : nous 

si le pique-nique se mange presque au sec sous 

sont jamais bien loin. Toute cette eau, nous la 

le Doubs qui charrie ses rouleaux boueux, à la hau-
teur et au débit impressionnant  Ce n’est pas le 

Mieux vaut aller s’asseoir devant une bonne bière 

postal, qui nous ramène à Saignelégier... sous une 
pluie battante  

d’entre nous.

Nadia Hügli

Stockhorn (Arête West : «chumm und lueg»)

transport public promet : train suivi non d’un mais 
de deux télécabines 

du tunnel, vue vertigineuse, cristal gigantesque : 
que demander de plus aux organisateurs hors-pair 

arête avec vue panoramique comme cerise sur 
le gâteau? D’ailleurs ce ne sont pas les gâteaux 
qui ont manqué durant cette journée dont le 

ventre plein que nous nous encordons et débu-
tons l’ascension de l’arrête «chumm und lueg», 

la bien nommée. Après quelques passages un peu 
plus «aériens» et la traversée d’une dalle nous 
rejoignons le sommet non sans avoir admiré les 

photo et c’est l’heure de rejoindre la télécabine 
direction Erlenbach im Emmental.

Discussions par-ci, lecture de Picsou par-là et 

soir-là, mon fils pour qui c’était la première sortie 
grimpe, s’est couché en disant : «je veux grim-

Odile

Lundi-X Chasseral
Lundi 24 juin

Pour la 2ème année consécutive, le mauvais temps 
-

ment, le Chasseral, bon prince, nous a dédom-
magés comme il a pu : pluie dans la montée par 

A cette inhospitalité de la nature devait s’ajou-
ter celle des tenanciers du restaurant : là-haut, 
qu’on se le dise, c’est pique-nique interdit, et on 
ne badine pas.

à la sauvette, en buvant une soupe aux légumes. 
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Cabane Perrenoud
7-8 sept.  Rés. 22 pers.
14-15 sept.  Jean-Claude Lanz, tél. 032 731 84 69 ou 079 594 96 72, rés. 20 pers.
21-22 sept.  Aline & François Byrde, tél. 033 345 02 12

Cabane la Menée
14-15 sept.  Abraham Krieger, rés. 18 pers. 

Chalet des Alises 
14-16 sept. Michel Porret
21-22 sept. Francine Borel

Appartement d’Arolla
1er-4 août  Complet 

Cabane de Saleinaz
1-8 sept.  André Monnerat, tél. 032 753 46 30 ou 079 640 57 01 & Roland Gamber
8-16 sept.  Roger Burri, tél. 032 835 23 91 ou cabane.saleinaz@gmail.com

    Nos cabanes ce mois

Perrenoud, 1419 m, 43 pl.
P : Jean-Paul Randin
T : 032 842 16 50
E : jpmhrandin@sunrise.ch

Bertol, 3311 m, 80 pl.
G : Anne-Marie Dolivet
T : 076 711 19 22
E : cabane.bertol@gmail.com

Saleinaz, 2691 m, 48 pl.
P : Roger Burri
T : 032 835 23 91
E : cabane.saleinaz@gmail.com

Arolla, 2000 m, 6 pl.
P : François Birde
T : 033 345 02 12
E : panorama.casne@gmail.com

Alises, 1000 m, 10 pl.
P : Marie-Jo Diethelm
T : 032 853 43 74
E : hmncdiethelm@net2000.ch

Menée, 1292 m, 20 pl.
P : Martine Droz
T : 079 793 21 51
martinejeanmonod@net2000.ch

14-15 sept.  Jean-Claude Lanz, tél. 032 731 84 69 ou 079 594 96 72, rés. 20 pers.
21-22 sept.  Aline & François Byrde, tél. 033 345 02 12

14-15 sept.  Abraham Krieger, rés. 18 pers. 

Appartement d’Arolla
-4 août  Complet 

1-8 sept.  André Monnerat, tél. 032 753 46 30 ou 079 640 57 01 & Roland Gamber
8-16 sept.  Roger Burri, tél. 032 835 23 91 ou cabane.saleinaz@gmail.com

    Nos cabanes ce mois

savoureuse, ce qui compte en pareille circonstance. 
la course d’école que nous avons ensuite dévalé les 

sant par le beau belvédère de La Corne et la Métairie 

la route), un modeste sommet jurassien : pas 
grand’chose, en somme, des ingrédients habi-
tuels d’une course réussie. Et pourtant celle-ci, 

tions, avec les mêmes...

assortis d’une requête : svp ne renoncez pas, 
par des temps meilleurs, à nous conduire à la 

Carlo Robert-Grandpierre
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Katja Lehr

que nous avons appris la mort de Katja survenue 
accidentellement en montagne, le 14 juillet. Partant 

-

-
telle. Katja a disparu, bien trop jeune, emportée par 
sa passion de la montagne.

modestes au début, ses activités au sein de la sec-
tion ont rapidement augmenté vers l’intense acti-
vité alpine qu’elle a menée ces dernières années. Au 

course hiver 1, puis s’engage à conduire elle-même 
des courses.

De tempérament curieux et ouvert, elle veut tout 
connaître de la montagne et participe avec assi-

sont ouverts.

L’alpinisme d’été l’intéresse et la passionne aussi 

Personnellement, je garde un magnifique souvenir 
de sa participation à la course en été 2010 qui nous 

Désireuse d’aller plus loin dans ses compétences, 

Passionnée de randonnée alpine, Katja a notam-
ment organisé l’an passé une course sur le 

itinéraire joignant Maloja à Soglio. Une suite de 
cette randonnée, prolongeant l’itinéraire plus au 
sud, figure encore au programme des courses de 
cette année.

Sans pouvoir citer les courses privées de Katja, 
-

neuchâteloise du CAS. Cette année, elle a joué un 
ème anni-

versaire du CAS en organisant la nuit des Musées 
et comme représentante de la section auprès de 

-
ticulièrement reconnaissants.

La montagne était son domaine, son terrain de 
jeu, sans doute aussi son lieu de ressourcement. 
La montagne a été le témoin de sa joie de vivre 
et a entendu son rire clair et si gai. La montagne 

nous te disons adieu, chère Katja.

Heinz Hügli
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 Photo : Josep Solà i Caròs

 Photo : Jacqueline Moret Scheidegger
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JAB 2006 Neuchâtel 6

 Photo : Jean-Claude Schnörr

 Photo : Anne Ventelou
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Club Alpin Suisse CAS
Club Alpino Svizzero

Schweizer Alpen-Club
Club Alpin Svizzer

Section neuchâteloise
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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          TÉL. 032 731 84 77
                                 NATEL 079 440 54 64

s

oméopathie

fleurs de bach

pagyrie

h

françoise et romaine matthys

rue de l’hôpital 13

2000 neuchâtel

t. 032 725 11 58

pharmacie

centrale matthys

plus
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Gestion des membres

Admissions

Membres individuels

Membres famille

Michèle Hulmann

Neuchâtel, octobre 2013  No 10, mensuel 87e année

BULLETIN DE LA SECTION NEUCHÂTELOISE DU CAS
Club Alpin Suisse, section Neuchâteloise, 2000 Neuchâtel. Site Internet  : www.cas-neuchatel.ch.
Président  : Heinz Hügli, Les Nods 54, 2035 Corcelles, tél. 032 731 93 67, e-mail  : heinz.hugli@unine.ch
Rédaction  : Claudia Fama, Av. de la Gare 14A, 2013 Colombier, tél. 032 841 18 28, e-mail  : claudia.fama@bluewin.ch
Gestion des membres  : par écrit à Michèle Hulmann, Orée 30, 2000 Neuchâtel ou casne.membres@gmail.com 
Impression  : Imprimerie H. Messeiller SA, Saint-Nicolas 11, 2006 Neuchâtel, tél. 032 725 12 96
Compte de chèques postaux de la section (caisse générale)  : 20-1896-2

Assemblée mensuelle

Lundi 7 octobre 2013 à 20 heures, 
Fbg de l’Hôpital 65, Neuchâtel

Ordre du jour

Présentation 
Expédition Pérou 2013 

Couverture  :

Photo : Benno Treier

Délai ultime

4 octobre 2013

 5 novembre 2013

16 novembre 2013
(Assemblée générale et banquet)
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A vos agendas !

Assemblée générale 2013 (préavis)

Samedi 16 novembre 2013
Salle de spectacle de St-Aubin

Inscription jusqu’au 11 novembre

La Commission des recréations

Expédition 2015

Appel aux candidatures

15 novembre 2013

Mazal Chevallier

Du côté du club

Le médecin du secours en montagne face 
aux victimes d’avalanche

Jeudi 12 décembre 2013

Inscription :
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Cabane de Saleinaz

Préparons le futur

Sport + Mode 

F. &  G. Duvoisin         Temple 7         2022 Bevaix 
duvoisin@nordsudsport.ch            www.nordsudsport.ch 

Randonnée : location + matériel d’occasion + accessoires 
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Courses – activités du mois

Un ou une membre serait-il prêt à s’enga-
ger pour 2015, avec une année de transi-
tion 2014, à devenir le nouveau préposé de 
la cabane Saleinaz ?

Quel ou quelle membre est prêt à venir ren-
forcer le groupe des gardiens en prenant la 
responsabilité d’une semaine de gardien-
nage durant l’une des semaines d’été ?

Quel ou quelle membre est prêt à venir ren-
forcer le groupe des gardiens en accompa-
gnant un responsable gardien durant l’une 
des semaines d’été ?

fi n 
novembre

Au nom du Comité
Jean-Marc Schouller

Président de la Commission des cabanes

Propositions de courses 
pour 2014

D’ici au 31 octobre 2013

Souhaits ou propositions de courses
pour 2014

Colloque pour une course : lieu et heure de rendez-
vous sont défi nis par le chef de course. 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 pages 7-8 du programme).
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Samedi 5 octobre : Sauvetage improvisé, 
comment s’en sortir en falaise, cours

Compte comme 1 jour de perfectionnement 
pour chefs de course

Samedi 5 octobre : Stechelberg, Grimmelwald, 
rando pédestre, T3

Samedi 12 et dimanche 13 octobre : 
Wiwannihorn, varappe, 5

Lundi 14 octobre : Lundi-X Buechibärg 
(Soleure), VTT

Dimanche 20 octobre : Course des sections 
amies dans le cadre du 150ème du CAS,  
rando pédestre, ouverte à tous, T2

Jeudi 24 octobre : Lecture de cartes, orienta-
tion, radio (I, partie théorie), cours, pour tous
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Voir détails sous samedi 26 octobre.

Vendredi 25 octobre : Souper des organisa-
teurs des courses, divers

Samedi 26 octobre : Lecture de cartes,  
orientation, radio (II, partie pratique), cours, 
pour tous

Voir détails sous jeudi 24 octobre. 

Samedi 5 et dimanche 6 octobre : Grimpe dans 
les Gastlosen

Du dimanche 13 au dimanche 20 octobre : 
Semaine d’escalade à « on sait pas encore trop 
où mais plus au Sud »

Attention changement de programme ! 

est dépla-
cée au dimanche 10 novembre

Dimanche 3 novembre : Compétition amicale 
d’escalade au Locle

  Organisation Juvénile Organisation de jeunesse
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Pas de colloque, renseignements et inscriptions 
auprès de l’organisatrice ou sur le Site du CAS.

Mardi 1er octobre : Sources de la Loue, T2

Jeudi 3 octobre : Gorges du Loup, T2

Vendredi 4 octobre : Visite du Musée Courbet 
à Ornans

Jeudi 10 octobre : Les Brenets, Les Roches de 
Moron, Les Brenets, T2

Jeudi 10 octobre : Oberhofen, Beatenbucht, T1

Jeudi 17 octobre : Lauchernalp, Fafleralp, T1

Vendredi 18 octobre : Heuberg et lac 
d’Oeschinen, T2

Jeudi 24 octobre : Repas à la cabane 
Perrenoud 

Mardi 29 octobre : Assemblée mensuelle

Jeudi 31 octobre : Grand Savagnier, La Dame, 
Lignières, T1
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Odile Rames

Jeudi 31 octobre : Tour du Linleu et lac 
d’Arvouin, T2

Jacqueline Moret

Chesières, La Truche, Roc d’Orsay, 
Chamossaire, Bretaye
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Chaque jeudi deux courses sont proposées (A & 
B) auxquelles peuvent s’ajouter une ou plusieurs 
courses spéciales.
Un programme spécifi que est prévu pour chacune 
des courses. 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. 
La course B propose toujours un « parcours allégé » 
pour ceux qui le souhaitent.
Les Ainés (PM) sont invités à rejoindre la course 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 fi gure sur le bulletin).

3 octobre : Course A : Torrée d’automne à 
La Cartière, T1

Course B : Torrée d’automne à La Cartière, T1

10 octobre : Course A : Journée du bois, 
La Menée

Course B : Visite de la Chützenturm dans
la Frienisberg

 Le coin des Jeudistes

Chaque jeudi deux courses sont proposées (A & 

 Le coin des Jeudistes
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17 octobre : sur les traces de Michel Hollard 
(agent secret)
Course A : 07h30

Course B : 08h00

Course PM : 09h00,

24 octobre Course A : Visite de Romont et 
de ses curiosités

Course B & PM possible.

Course B : aux Clées en mémoire de
Claude Jaccard

31 octobre : Course A : Noiraigue, Le Creux du 
Van, Les Planes, Noiraigue, T1, T2

Course B : Tavannes, Bellelay T1 
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Participation août 2013

1er août : 44 part.

»
»

8 août : 63 part.

15 août : 58 part.

22 août : 43 part.

Pour les courses ci-dessous, toutes les informations 
ne sont pas connues le 30  août au moment de 
transmettre à la rédaction.

26 au 30 août : Course spéciale : Spruga, 
Basco/Gurin (TI)
29 août

Robert Thiriot
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Lobhörner

Récits de courses « section »
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Diego

Traversée du Chablais par la Dent d’Oche
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Sandrine et Barbara

Petit Combin

»
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Magalie

Grande Arête du Raimeux
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Katerina, Anton et Sophie Luise

Les Perrons
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Lucas Studler

Excursion botanique à Zermatt

Brochure sur demande
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Madeleine, Suzanne, Jacques, Willy, Tudor, 
Jacqueline, Fabienne & Jean

Tour des Gastlosen
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Patricia Claude & Magali Borer

Traversée La Fouly-Champex
par l’A Neuve et Saleinaz
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Cabane Perrenoud
12-13 octobre Claudine Maumary, tél. 032 753 42 88 
19-20 octobre Roland Rahier, tél. 079 637 14 45 & Janelyse Jaccard
26-27 octobre Mary-Jeanne Robert, tél. 079 277 84 36

Cabane la Menée
10 octobre Martine Droz, tél. 079 793 21 51, journée du bois 

Chalet des Alises 
17-21 octobre Vincent Rikkink

Appartement d’Arolla
28 sept.-12 oct. Complet

   Nos cabanes ce mois

Perrenoud, 1419 m, 43 pl.
P  : Jean-Paul Randin
T  : 032 842 16 50
E  : jpmhrandin@sunrise.ch

Bertol, 3311 m, 80 pl.
G  : Anne-Marie Dolivet
T  : 076 711 19 22
E  : cabane.bertol@gmail.com

Saleinaz, 2691 m, 48 pl.
P  : Roger Burri
T  : 032 835 23 91
E  : cabane.saleinaz@gmail.com

Arolla, 2000 m, 6 pl.
P  : François Birde
T  : 033 345 02 12
E  : panorama.casne@gmail.com

Alises, 1000 m, 10 pl.
P  : Marie-Jo Diethelm
T  : 032 853 43 74
E  : hmncdiethelm@net2000.ch

Menée, 1292 m, 20 pl.
P  : Martine Droz
T  : 079 793 21 51
martinejeanmonod@net2000.ch

19-20 octobre Roland Rahier, tél. 079 637 14 45 & Janelyse Jaccard
26-27 octobre Mary-Jeanne Robert, tél. 079 277 84 36

10 octobre Martine Droz, tél. 079 793 21 51, journée du bois 

17-21 octobre Vincent Rikkink

Appartement d’Arolla
28 sept.-12 oct. Complet

   Nos cabanes ce mois

Anne
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 Photo  : Jacques Isely

 Photo  : Jacqueline Moret Scheidegger
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JAB 2006 Neuchâtel 6

 Photo  : Daniel Besancet

 Photo  : Rachel Robert-Charrue
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Club Alpin Suisse CAS
Club Alpino Svizzero

Schweizer Alpen-Club
Club Alpin Svizzer

Section neuchâteloise
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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          TÉL. 032 731 84 77
                                 NATEL 079 440 54 64

s

oméopathie

fleurs de bach

pagyrie

h

françoise et romaine matthys

rue de l’hôpital 13

2000 neuchâtel

t. 032 725 11 58

pharmacie

centrale matthys

plus
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Gestion des membres

Admissions

Membres jeunesse

Membres individuels

Membres famille

Neuchâtel, novembre 2013  No 11, mensuel 87e année

BULLETIN DE LA SECTION NEUCHÂTELOISE DU CAS
Club Alpin Suisse, section Neuchâteloise, 2000 Neuchâtel. Site Internet   : www.cas-neuchatel.ch.
Président   : Heinz Hügli, Les Nods 54, 2035 Corcelles, tél. 032 731 93 67, e-mail   : heinz.hugli@unine.ch
Rédaction   : Claudia Fama, Av. de la Gare 14A, 2013 Colombier, tél. 032 841 18 28, e-mail   : claudia.fama@bluewin.ch
Gestion des membres   : par écrit à Michèle Hulmann, Orée 30, 2000 Neuchâtel ou casne.membres@gmail.com 
Impression   : Imprimerie H. Messeiller SA, Saint-Nicolas 11, 2006 Neuchâtel, tél. 032 725 12 96
Compte de chèques postaux de la section (caisse générale)   : 20-1896-2

Assemblée générale

Samedi 16 novembre 2013 
à 16h30, salle de spectacle de 

Saint-Aubin (près du Port)

Ordre du jour

Hommage aux jubilaires 

Couverture   :

Photo  : Charles Robert Charrue

Délai ultime

8 novembre 2013

Délai rédactionnel pour le programme de 
l’année 2014 : 22 novembre 2013

 11 novembre 2013
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 un apéritif pour tous à 18h30. Le banquet 
pour les personnes inscrites sera servi à 19h30.

Menu de l’AG à Fr. 50.-

Inscription : jusqu’au 11 novembre

La commission des récréations se réjouit 
de vous accueillir nombreux 

Du côté de nos cabanes

Cabane de la Menée

Martine

Communication du comité

Deux nouveaux guides dans la section

Josep Solà

Colin Bonnet

Au nom du Comité
Heinz Hügli, Président 

PV de l’assemblée mensuelle

Du 2 septembre 2013

Conférence de Raphaël Domjan 
«PlanetSolar, le premier tour du monde à 
l’énergie solaire»
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Communications du comité

Réception des nouveaux membres

Tour d’horizon activités passées et à venir

Divers

Pour le PV, Monique Bise

Sport + Mode 

F. &  G. Duvoisin         Temple 7         2022 Bevaix 
duvoisin@nordsudsport.ch            www.nordsudsport.ch 

Randonnée : location + matériel d’occasion + accessoires 
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Nos jubilaires en 2013

25 ans 40 ans

50 ans  

60 ans

Brochure sur demande
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Budget 2014

Comptes
2012

Budget
2013

Budget
2014

Produits

Total produits 87’148.64 79’000.00 81’000.00

Perrenoud

 transfert au fonds entretien

La Menée 

 transfert au fonds entretien

Les Alises 

 transfert au fonds entretien

Bertol 

 transfert au fonds entretien

Saleinaz 

 transfert au fonds entretien

Panorama 

 transfert au fonds entretien

2’187.30 

1’943.40 

-55.88 

38’632.14 

9’805.21 

-969.65 

4’000.00 

1’500.00

500.00 

15’500.00 

4’350.00 

1’500.00 

4’000.00 

-500.00 

800.00

 

18’500.00 

19’000.00 

-6’500.00 

Résultat cabanes 0.00 0.00 0.00
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Colloque pour une course : lieu et heure de rendez-
vous sont défi nis par le chef de course. 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 pages 7-8 
du programme).

Courses – activités du mois

Samedi 2 novembre : Commission des courses, 
divers

Samedi 9 novembre : Cours GPS, utilisation du 
GPS en course et en rando, cours

Lundi 11 novembre : Lundi-X Fribourg et Musée 
de la machine à coudre, rando et visite, T1

Comptes 
2012

Budget 
2013

Budget 
2014

Charges

Total charges 84’448.68 76’570.00 79’370.00

Excédent de recettes (-charges)    2’699.96 2’430.00 1’630.00
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Vendredi 29 novembre : Soirée des parents

Dimitri Boulaz

 Organisation Juvénile Organisation de jeunesse

Dimanche 3 novembre : Compétition amicale 
d’escalade au Locle (Sommar-contest)

Jeudi 7 novembre : Commission des courses

Dimanche 10 novembre : Dry-tooling et saucis-
son neuchâtelois

Photo  : Benno Treier

Photo  : Lucie Wiget Mitchell
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Mardi 26 novembre : Hägendorf, 
Tüfelsschlucht, Belchen, Olten, T2

Jeudi 28 novembre : Gorges de Covatanne, T1

Dimanche 1er décembre : Fête de fin d’année

Jacqueline Moret

La Source de la Loue,
Musée Courbet à Ornans

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

Vendredi 8 novembre : Chemin de Werdtberg 
et Montagne de Sorvilier, T2

Mardi 12 novembre : Val de Trémalmont, T2

Jeudi 14 novembre : Savagnier, La Dame, 
Lignières, T1

Jeudi 21 novembre : Plasselb, Brünisried, 
Plaffeien, Plasselb, T1

Vendredi 22 novembre : La Tourne, Tablettes, 
Noiraigue, Champ du Moulin, Chambrelien, T2
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«Je vais vous peindre la nature telle qu’elle est…» 

«Je vous dois la vérité en peinture et je vous la 
dirai…»

Jacqueline Moret

Chaque jeudi deux courses sont proposées (A & 
B) auxquelles peuvent s’ajouter une ou plusieurs 
courses spéciales.
Un programme spécifi que est prévu pour chacune 
des courses. 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. 
La course B propose toujours un «parcours allégé» 
pour ceux qui le souhaitent.
Les Ainés (PM) sont invités à rejoindre la course B 
pour partager le repas de midi (par un itinéraire à 
leur convenance). 

7 novembre : Course A : Dîner aux Bayards, T1, T2

Course B : Dîner aux Bayards, T1

 Le coin des Jeudistes Le coin des Jeudistes
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14 novembre : Course A : Chalet CAS du Mont 
d’Amin, T1, T2

Course B : Musée Alpin à Berne, T1,  
avec inscription
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Inscription jusqu’au 8 novembre 2013. 

21 novembre : Course A : Rochefort, La Tourne, 
Rochefort, T1, T2

Course B : Montet-Cudrefin, T1

28 novembre : Course A : La  Brévine, Meix 
Lagor et retour, T1, T2

032 843 02 69
-

Domaine 
Château de Vaumarcus

Vins et Mousseux de Neuchâtel

Bouvier Frères 
1er  Mousseux en Suisse

032 843 02 69
-
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Course B : Le Meix-Lagor, T1

Participation septembre 2013

5 septembre : 57 part.

11 et 12 septembre :

12 septembre 2013 : 44 part.

19 septembre : 45 part.

26 septembre : 55 part.

Robert Thiriot
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Pointe d’Otemma en traversée.

Julien Perret

Lundi-XL Vrenelisgärtli (Glärnisch)

Récits de courses « section »
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Judith

Mont Vélan par l’arête de la Gouille
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Anne Ventelou

Course du 150ème, 
Cabane Monte Leone
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Dorianne et Thierry

Petit Capucin face Est, voie Gervasutti

Eric
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Mona Klein

Cedric
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Ruedi Meier
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Cabane Perrenoud
2-3 novembre Olivier Schneider, tél. 032 730 66 15 & Alain Ribaux, réservation 15 pers.
9-10 novembre Chantal Papetti André, tél. 032 846 25 95 ou 079 716 25 80 & Françoise Ryf Boulaz  
16-17 novembre Marco Mouthon, tél. 026 534 34 86 ou 077 451 80 70
24-25 novembre Jean-Marc Schouller, tél. 032 751 29 63 ou 079 694 10 00

Cabane la Menée
2 novembre Martine Droz, Commission des courses
9 novembre Werner Frick, Cours GPS
23-24 novembre Lucie Wiget Mitchell, ALFA

Chalet des Alises 
9-10 novembre Monique Bise
23-24 novembre Bernard Baruselli

  Nos cabanes ce mois

Perrenoud, 1419 m, 43 pl.
P   : Jean-Paul Randin
T   : 032 842 16 50
E   : jpmhrandin@sunrise.ch

Bertol, 3311 m, 80 pl.
G   : Anne-Marie Dolivet
T   : 076 711 19 22
E   : cabane.bertol@gmail.com

Saleinaz, 2691 m, 48 pl.
P   : Roger Burri
T   : 032 835 23 91
E   : cabane.saleinaz@gmail.com

Arolla, 2000 m, 6 pl.
P   : François Birde
T   : 033 345 02 12
E   : panorama.casne@gmail.com

Alises, 1000 m, 10 pl.
P   : Marie-Jo Diethelm
T   : 032 853 43 74
E   : hmncdiethelm@net2000.ch

Menée, 1292 m, 20 pl.
P   : Martine Droz
T   : 079 793 21 51
martinejeanmonod@net2000.ch

2-3 novembre Olivier Schneider, tél. 032 730 66 15 & Alain Ribaux, réservation 15 pers.
9-10 novembre Chantal Papetti André, tél. 032 846 25 95 ou 079 716 25 80 & Françoise Ryf Boulaz  
16-17 novembre Marco Mouthon, tél. 026 534 34 86 ou 077 451 80 70
24-25 novembre Jean-Marc Schouller, tél. 032 751 29 63 ou 079 694 10 00

2 novembre Martine Droz, Commission des courses
9 novembre Werner Frick, Cours GPS
23-24 novembre Lucie Wiget Mitchell, ALFA

9-10 novembre Monique Bise
23-24 novembre Bernard Baruselli

  Nos cabanes ce mois

Philippe Aubert & Adrien Ruchti
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Photo : Loïc Soguel

 Photo   : Mary-Jeanne Robert
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JAB 2006 Neuchâtel 6

 Photo   : Josep Solà

 Photo   : Jacqueline Moret Scheidegger
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Club Alpin Suisse CAS
Club Alpino Svizzero

Schweizer Alpen-Club
Club Alpin Svizzer

Section neuchâteloise
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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          TÉL. 032 731 84 77
                                 NATEL 079 440 54 64

s

oméopathie

fleurs de bach

pagyrie

h

françoise et romaine matthys

rue de l’hôpital 13

2000 neuchâtel

t. 032 725 11 58

pharmacie

centrale matthys

plus
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Membres individuels

Michèle Hulmann

La vie du club

ALFA
Description

Neuchâtel, novembre 2013  No 12, mensuel 87e année

BULLETIN DE LA SECTION NEUCHÂTELOISE DU CAS
Club Alpin Suisse, section Neuchâteloise, 2000 Neuchâtel. Site Internet   : www.cas-neuchatel.ch.
Président   : Heinz Hügli, Les Nods 54, 2035 Corcelles, tél. 032 731 93 67, e-mail   : heinz.hugli@unine.ch
Rédaction   : Claudia Fama, Av. de la Gare 14A, 2013 Colombier, tél. 032 841 18 28, e-mail   : claudia.fama@bluewin.ch
Gestion des membres   : par écrit à Michèle Hulmann, Orée 30, 2000 Neuchâtel ou casne.membres@gmail.com 
Impression   : Imprimerie H. Messeiller SA, Saint-Nicolas 11, 2006 Neuchâtel, tél. 032 725 12 96
Compte de chèques postaux de la section (caisse générale)   : 20-1896-2

Gestion des membres

Admissions

Membres jeunesse

Membres famille

Couverture   :

Délai ultime

6 décembre 2013

 11 novembre 2013
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Informations

Communications

John Park & Lucie Wiget Mitchell

Lundi-X

Au nom du groupe Lundi-X
Nadia Hügli
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PV de l’assemblée mensuelle

Du 7 octobre 2013

Pérou 2012, Team d’expédition du CAS

Communications du comité

Sport + Mode 

F. &  G. Duvoisin         Temple 7         2022 Bevaix 
duvoisin@nordsudsport.ch            www.nordsudsport.ch 

Randonnée : location + matériel d’occasion + accessoires 
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Réception des nouveaux membres

Tour d’horizon activités passées et à venir

e

Divers

Prochaine assemblée

Pour le PV, Monique Bise

Colloque pour une course : lieu et heure de rendez-
vous sont défi nis par le chef de course. 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 pages 7-8 du programme).

Lundi 9 décembre : Lundi-X Cabane Perrenoud 
et fondue, raquettes ou rando pédestre, WT2

Jeudi 12 décembre : Conférence sur l’hypo-
thermie, conférence 

Courses – activités du mois
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Brochure sur demande

Préavis 2014

Cours de ski de fond, skating

Dimanche 15 décembre : Initiation DVA 
(Détecteur de Victimes d’Avalanches), cours 
théorique et pratique 

26 et 27 janvier 2014 
à Engstligenalp

mardi 14 janvier 
2014

Du samedi 21 au mardi 24 décembre : Début 
de saison de ski de rando, St-Antönien, ski de 
rando, PD à AD- 
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Date limite d’inscription : 18 décembre 2013.

Vendredi 6 décembre : Noël OJ

Dimitri Boulaz

Semaine d’escalade à Finale Ligure

Programme : théorie et pratique de fartage 
(prenez vos skis).

Pratique :

Inscription, coût : jusqu’au 20 décembre 2013

Organisateur

ALFA

Samedi 18 et dimanche 19 janvier 2014 : 
Excursion à la Cabane Cunay, ski de fond

 Organisation Juvénile Organisation de jeunesse



Programme

Conférences avec des personnalités du CAS

Le 4 mars

Le dossier du comité

2013 – 150e anniversaire du CAS

e

Commission

261Bulletin no 12 - Décembre 2013



Le 18 mai

Le 3 juin

Expositions

e le 12 avril

262 Bulletin no 12 - Décembre 2013



Courses

20-21 juillet : Cabane Monte-Leone

e

17-18 août : Cabane de Susanfe

e

14-15-16 septembre : liaison en VTT des cabanes 
CAS du Jura

e

263Bulletin no 12 - Décembre 2013



e

20 octobre 2013 Course des 7 sections à la Cabane 
Perrenoud

Média

e

e

Section

e

e

Georges Boulaz
Président commission du 150e

264 Bulletin no 12 - Décembre 2013
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CHAUSSURES
SPORT

BOTTIER-ORTHOPÉDISTE
diplômé

Avec nous vos pieds sont entre de bonnes mains Carte de fidélité

www.despland.ch
E-mail: francois.despland@net2000.ch
Tél. 032 846 12 46
Fax 032 846 27 46
2022 BEVAIX PPP

(tu sais, la sortie du 
7a c’était à droite. A gauche c’est 6b)

(ouais, ben il est déjà bien 15 heures, 
hein)

(Et là, 
c’est le drame !)

(« sec ! »)

(T’as pas un poulpe 
sous la main ?)
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(–Rombo ? « mais oui, tu sais, 
la voie où, en haut, c’est facile, y a plein de trous, 
mais c’est trop dur » - Ah, ouais...)

Renard

Pas de colloque, renseignements et inscriptions 
auprès de l’organisatrice ou sur le Site du CAS. 
S’il n’y a pas de neige, du ski de fond ou de la 
raquette pourraient être remplacés par des ran-
données pédestres T1 ou T2. L’inverse pouvant 
aussi se produire.

Dimanche 1er décembre : Fête de fin d’année

Inscription jusqu’au mardi 26 novembre 2013.

Vendredi 6 décembre : La Chaux-de-Fonds, 
Gor-du-Seyon, T2

Vendredi 6 décembre : Jardin botanique de 
Porrentruy, T1

Mardi 10 décembre : La Tourne, Mt Racine, 
Tête de Ran, Les Hauts-Geneveys, WT2
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Vendredi 13 décembre : Etang des Royes, T1

Jeudi 19 décembre : Peseux – Montmollin par 
le gibet de Valangin, T1

Vendredi 20 décembre : les Franches-Montagnes, 
WT1, WT2

Vendredi 27 décembre : Lamboing, Mt Sujet, 
Diesse, Lamboing, T2

Vendredi 3 janvier : La Chaux-du Milieu, La 
Brévine, La Chaux-du-Milieu

Jacqueline Moret

Les Brenets, les Roches de Moron, les Brenets
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Irène Dedenon

Chaque jeudi deux courses sont proposées (A & B) 
auxquelles peuvent s’ajouter une ou plusieurs 
courses spéciales.
Un programme spécifi que est prévu pour chacune 
des courses. 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.
La course B propose toujours un ‘’parcours allégé’’ 
pour ceux qui le souhaitent.
Les Ainés (PM) sont invités à rejoindre la course 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 fi gure sur 
le bulletin).

5 décembre : Course A : La Brévine, Le Cernil, 
T1, T2

Course B : Sugiez, Môtier, T1

 Le coin des Jeudistes Le coin des Jeudistes
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12 décembre : Course A : Bôle, dîner de fin d’an-
née (Buvette de Champ-Rond à Bôle), T1, T2

Vin chaud.

Course B : Bôle, dîner de fin d’année (Buvette 
de Champ-Rond à Bôle), T1

Jeudi 19 décembre : Course A : Entre La 
Grande Joux et le Grand Sommartel, WT1

Course B : De la Grande-Joux à la Petite Joux, WT1

26 décembre : Course A : Bise de Cortébert, WT1

Course B : D’Areuse à Serrières, T1

2 janvier 2014 : Course A : Aération à la 
Cabane Perrenoud, WT1
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Course B : Fondue à la Cabane de la Menée 
(1292 m) T1

Participation octobre 2013 : 82 part.

3 octobre :

10 octobre : 47 part.

17 octobre :  
57 part.

24 octobre : 51 part. 

31 octobre : 72 part

Robert Thiriot
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Récits de courses «  section  »

Lundi-X Vieux Emosson,
sur les pas des dinosaures

Jean-Paul Randin

Via ferrata du Moleson de nuit
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Michael Ledermann

Pigne de la Lé
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Cabane Perrenoud
30 nov.-1er déc.  Mohamed Bouhkchacha, tél. 078 746 36 28
7-8 décembre  Vacant
14-15 décembre  Grégoire Monnier, tél. 032 544 26 76 ou 079 474 79 15 
21-22 décembre  Vacant 
28-29 décembre  Eric Maillard, tél. 032 535 88 98 ou 079 828 30 65 
30 déc. - 2 janv.  Aline & François Byrde, tél. 033 345 02 12 ou 031 633 27 50

Cabane la Menée
14-15 décembre  Laurent Jeanneret

Chalet des Alises 
30 nov. - 1er déc.  Pilar Nadal Maicas 
21-28 décembre  Jérémy Meier 
29 déc. - 5 janv.  Paul Bailleux

Appartement d’Arolla
26-29 décembre  Complet
30 déc. - 4 janv.  Complet

  Nos cabanes ce mois

Perrenoud, 1419 m, 43 pl.
P   : Jean-Paul Randin
T   : 032 842 16 50
E   : jpmhrandin@sunrise.ch

Bertol, 3311 m, 80 pl.
G   : Anne-Marie Dolivet
T   : 076 711 19 22
E   : cabane.bertol@gmail.com

Saleinaz, 2691 m, 48 pl.
P   : Roger Burri
T   : 032 835 23 91
E   : cabane.saleinaz@gmail.com

Arolla, 2000 m, 6 pl.
P   : François Birde
T   : 033 345 02 12
E   : panorama.casne@gmail.com

Alises, 1000 m, 10 pl.
P   : Marie-Jo Diethelm
T   : 032 853 43 74
E   : hmncdiethelm@net2000.ch

Menée, 1292 m, 20 pl.
P   : Martine Droz
T   : 079 793 21 51
martinejeanmonod@net2000.ch

 déc.  Mohamed Bouhkchacha, tél. 078 746 36 28

14-15 décembre  Grégoire Monnier, tél. 032 544 26 76 ou 079 474 79 15 

28-29 décembre  Eric Maillard, tél. 032 535 88 98 ou 079 828 30 65 
30 déc. - 2 janv.  Aline & François Byrde, tél. 033 345 02 12 ou 031 633 27 50

14-15 décembre  Laurent Jeanneret

 déc.  Pilar Nadal Maicas 
21-28 décembre  Jérémy Meier 

Susanne

Photo: Jacqueline Moret Scheidegger
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Photo : Daniel Besancet

 Photo   : Jean-Claude Schnörr
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JAB 2006 Neuchâtel 6

 Photo   : Adrien Ruchti

 Photo   : Mary-Jeanne Robert
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