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EDITORIAL
Ton bulletin 2021/1, une nouvelle année qui commence, un 
changement de présidence pour notre Section... le temps passe 
si vite… Carole va me passer le relais! Je me réjouis, mais j’appré-
hende un peu, c’est vrai. Ce que j’aurais souhaité? Pouvoir fêter 
ce changement avec vous tous! Pouvoir remercier Carole en la 

serrant dans mes bras, pouvoir vous faire une bise, une accolade, vous tendre 
une main. On se rattrapera, j’en suis sûre!

En attendant, je profite de ces quelques lignes pour dire un immense MERCI à 
Carole pour ses 4 ans de présidence, pour son engagement dans la section et 
pour avoir mené la barque CAS-Ne avec autant d’enthousiasme et d’énergie, 
en y mettant chaque fois tout son cœur. Elle termine sur une année très parti-
culière, où les décisions à prendre n’étaient pas simples et où il a fallu énormé-
ment de flexibilité et de disponibilité. Chapeau!!!

En 2020, notre présidente, le comité, les commissions ont tout fait pour per-
mettre au club de poursuivre ses activités aussi normalement que possible, 
dans le respect des recommandations. Et grâce à vous tous, la section continue 
de bouger, de sortir, d’organiser des virées, de vivre... tout simplement! Je suis 
heureuse et fière de prendre la présidence d’une section aussi active et enga-
gée, riche de 2200 membres passionnés. 

Profitez tant que vous le pouvez de cet hiver, sortez et faites-vous plaisir. La 
nature, les montagnes nous offrent le meilleur terrain de jeu pour rester en 
forme, garder la santé et prendre soin de nous.

Je vous souhaite à tous une merveilleuse année 2021, de beaux projets à réali-
ser et le plein d’énergie pour gravir les montagnes!

Joëlle Fahrni, présidente
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VIE DU CLUB

Conférence du 11 janvier 2021, Conférence du 11 janvier 2021, 
annuléeannulée

Etant donné la situation sanitaire actuelle, il nous semble 
utopique de prévoir une conférence le 11 janvier déjà. 
Nous avons donc pris la décision d’annuler cette soirée, 
en espérant que celle du mois de mars pourra avoir lieu.  
Réservez donc déjà la date du lundi 8 mars 2021 à 19h30, plus 
d’informations suivront par courrier électronique ainsi que dans 
Ton bulletin 2/2021 de mars-avril.

Votre comité

Mise à jour de vos Mise à jour de vos 
données personnellesdonnées personnelles

Plusieurs membres de la Section n’ont pas encore d’adresse 
e-mail enregistrée dans la base de données CAS. De plus, nous 
recevons de temps à autre des demandes pour un changement 
de coordonnées. 

Les modifications de coordonnées sont à faire sur le site du CAS 
central (www.sac-cas.ch/fr > Login , s'enregistrer, puis, une fois 
connecté: clic sur le nom > mes données) ou auprès de Patrick 
Berner (membres@cas-neuchatel.ch / 078 767 03 97). Les don-
nées du CAS central sont ensuite synchronisées avec notre base 
de données.

Merci à tous de vérifier que toutes vos données sont à jour.

Votre comité

Gestion des membresGestion des membres
Liste des nouveaux membres pour les mois d'octobre et de 
novembre 2020

Admissions

Membres individuels
• Aubry Adrien (en tant que section supplémentaire)
• Aubry Raphael 
• Bayard Jessica
• Bellenot Aline
• Clerc Emilie
• Ehrbar Cornelia (en tant que section supplémentaire)
• Flückiger Julien
• Jacot-Guillarmod Yves 
• Karlen Sylvain (transfert de la section Diablerets)
• Krummenacher Thierry 
• Koncz Marta
• Maradan Corinne
• Puccetti Guido
• Reuge Gaetan
• Riedo Cédric
• Rollier Jonathan
• Sester Maïté 
• Stranieri Nico
• Sutour Sylvain
• Szarvak Kata
• Teodorescu Maria Christina

• Waeber Sarah
• Wegnez Alexis
• Zbinden Laurence (réactivation)
• Zuber Léonard
Membres famille
• Grimm Pascale et Tino
• Fallet Patrick et Kropf Alida
• Michaux-Klaye Anne et Bouffeteau Matthieu
• Uyttebroeck Claire

Patrick Berner

PV de l’Assemblée générale PV de l’Assemblée générale 
novembre 2020novembre 2020

(consultation électronique)
En raison de la situation sanitaire liée au Covid-19 et des res-
trictions imposées par le canton, l’assemblée générale du 2 
novembre en présentiel a été annulée. Le 26 octobre 2020, 
un courriel a été envoyé à tous les membres de la section les 
informant de la publication des documents relatifs à l’assemblée 
générale sur le site de la section ainsi que des modalités pour le 
vote électronique conformément aux directives du Conseil fédé-
ral.

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 de novembre 2019 (Ton bulletin  2020/1/janvier-fé-
vrier)

6. Rapport annuel 2019 (Ton bulletin 2020/3/mai-juin)

7. Comptes 2019 (Ton bulletin 2020/3/mai-juin)

8. Rapport des vérificateurs des comptes

9. Approbation du rapport et des comptes

10. Nomination des vérificateurs des comptes

11. Budget 2021 (Ton bulletin 2020/6/novembre-décembre)

12. Mutations-élections comité et présidence

13. Nomination d’un membre d’honneur

14. Cabanes: Bertol - Rénovation Cabane Perrenoud

15. Divers

1. Ouverture de l’Assemblée: non applicable

2. Communications du comité
- Nous avons une pensée émue pour nos membres disparus cette 
année et pour leurs familles: Max Müller, Jan Nesveda, André 
Rieder, Jacques Rollier, Gilbert Jornod.

- Commission de formation: Tommy Carrozani prend la prési-
dence de cette commission. Il remplace Erich Tanner qui aura fait 
un mandat de 4 ans. Carlos Gil-Machin intègre la commission.

- Commission des courses Eté: Florence Christe a accepté de 
reprendre la commission, elle sera suppléée par Vincent Ischer. 
Ce dernier reprend le poste de Tourmaster en remplacement de 
Rolf Eckert qui reste en soutien encore une année.

Le comité félicite les anciens et les nouveaux présidents pour leur 
bel engagement.

- La brochure annuelle «Organisation et programme des courses» 
ne fera plus l’objet d’une publication papier, elle sera publiée 
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en format PDF sur le site de la section d’ici la fin de l’année. 
- Le comité a été approché par un éditeur pour savoir si notre 
section était intéressée par la publication d’un livre sur notre sec-
tion. Le comité n’a pas les ressources nécessaires pour donner 
suite à ce projet, mais si quelqu’un est intéressé, il peut en faire 
part à la présidente.

3. Accueil des nouveaux membres
Les nouveaux membres de l’année 2020 seront conviés à la pro-
chaine assemblée générale, en mai 2021.

4. Nomination des scrutateurs: non applicable

5. PV de l’assemblée générale du 4 novembre 2019
a été publié dans le bulletin de janvier-février 2020. Le PV est 
accepté à l’unanimité avec remerciement à Claudine.

6. Rapport annuel 2019
a été publié dans le bulletin de mai-juin 2020 sur 7 pages. 
Carole relève le record de membres à la section (2157) et éga-
lement un nombre record de sorties.  Ces records reflètent bien 
la vitalité de la section ainsi que le dynamisme qui y règne. Fruit 
de l’investissement de très nombreux bénévoles qui œuvrent 
et s’engagent dans toutes sortes d’activités liées à la vie de la 
section. Carole remercie toutes ces personnes qui s’investissent 
sans compter pour soutenir et faire vivre notre section. Carole 
relève également deux belles nouvelles, d’une part le prix du 
mérite sportif neuchâtelois décerné à Marianne Fatton (athlète 
de la section) championne de ski-alpinisme et d’autre part la 
reprise du poste de vice-présidence par Joëlle Fahrni, perle rare 
et excellente nouvelle pour la section.

7. Comptes 2019
ont été publié dans le bulletin de mai-juin 2020. Aucune 
remarque sur les comptes.

8. Rapport des vérificateurs des comptes
Andrew Munday et Catherine Abplanalp ont pu vérifier la bonne 
tenue des comptes et attestent que les comptes sont conformes 
aux pièces fournies. Ils demandent à l’assemblée de donner 
décharge au caissier. Carole remercie les deux vérificateurs.

9. Approbation du rapport et des comptes
Sans remarque, le rapport et les comptes sont approuvés et 
décharge est faite au comité.

10. Nomination des vérificateurs des comptes
Catherine Abplanalp et Katy Helary assureront la vérification des 
comptes 2020. Judith Karlen est nommée suppléante.

11. Budget 2021
Jean Messerli, caissier, a présenté les comptes dans le dernier 
bulletin, novembre-décembre 2020. Le budget ne présente 
aucune particularité par rapport à ces dernières années. Sans 
aucune remarque, le budget est accepté avec un grand merci 
à Jean.

12. Mutations-élections comité et présidence
Jean-Louis Juncker quitte le comité après 9 années au poste de 
préposé aux conférences et à la culture. Le comité le remercie 
pour l’excellent travail accompli durant toutes ces années. La 
section recherche un-e successeur-e. Les personnes intéressées 
peuvent s’adresser à la présidente ou à un membre du comité.

Sont réélus pour un deuxième mandat: Barbara Gindraux, secré-
taire du comité, Jean Messerli, caissier et Carole Maeder-Milz 
comme vice-présidente. Florence Christe élue présidente de la 
Commission des courses d'été, rejoint le comité.

Changement à la présidence: arrivée au terme de son mandat 

de 4 ans à la présidence, Carole Maeder-Milz reprend le poste 
de vice-présidente. Joëlle Fahrni est élue à la présidence de la 
section Neuchâteloise. Carole lui souhaite beaucoup de plaisir et 
de succès pour cette nouvelle responsabilité. Elle remercie égale-
ment tous les membres du comité pour leur engagement.

Sans remarque, ces élections sont validées avec remerciements 
à toutes et tous.

13. Nomination d’un membre d’honneur
Philippe Aubert est entré  à l’OJ en 1968 puis a rejoint la section 
en 1977. Il ne l’a jamais quittée. Après avoir été moniteur OJ 
avec Ruedi, il entre au comité en 2005 comme préposé à la jeu-
nesse puis est élu à la présidence de la section de 2009 à 2012. 
En 2015, il est élu au Comité Central en tant que responsable 
des finances et services. Poste qu’il occupera jusqu’en 2023. On 
ne compte pas le nombre de courses également organisées par 
ce féru de ski. Philippe a donné et donne encore beaucoup de 
son temps libre pour notre section et pour le CAS en général. Il 
perpétue de belle façon l’engagement de membres de la section 
dans les instances dirigeantes du Club Alpin. C’est donc avec 
plaisir que nous annonçons que Philippe est nommé membre 
d’honneur de la section Neuchâteloise. Il sera félicité lors de 
la prochaine assemblée générale de mai 2021. Déjà un grand 
bravo et un grand merci pour ce bel exemple d’engagement.

14. Cabanes
Suite à la pandémie de Covid-19 la gestion des cabanes s’est 
avérée compliquée, mais à l’heure du bilan, les résultats sont 
plus optimistes. La gestion de la cabane Bertol a été très diffi-
cile suite au départ d’Anne-Marie peu avant la réouverture. La 
situation a été assez vite maîtrisée grâce à l’énergie déployée par 
Jean-Marc, préposé de la cabane, soutenu par Cyrille et Claudia 
Fama et à l’engagement de Sophie et Nuno les 2 super gar-
diens de l’été 2020. La saison s’est avérée excellente au vue de 
la situation et des conditions sanitaires imposées. L’année 2021 
verra l’arrivée de deux nouveaux gardiens à la cabane Bertol: 
Florence et Stéphane Schenk. Nous nous réjouissons de cette 
nouvelle collaboration et leur souhaitons une très cordiale bien-
venue. 

Cabane Perrenoud: Dominique Gouzi, président de la com-
mission de rénovation, est satisfait. La rénovation de la cabane 
Perrenoud avance bien. Les travaux ont débuté en août après 
un gros travail effectué par des bénévoles. Selon l’évolution des 
conditions sanitaires et de la météo, la rénovation pourrait être 
terminée au début de l’été.  Le budget initial de CHF 680’000 est 
malheureusement dépassé. La dernière estimation s’élève à CHF 
710’000. Ce dépassement est principalement dû à des coûts 
extraordinaires relevant des normes de sécurité et d’hygiène. Il 
manque selon la nouvelle estimation environ CHF 115’000. Les 
travaux effectués par les bénévoles jusqu’à maintenant, repré-
sentent pas moins de 360 heures.

15. Divers
Seulement quatre membres ont donné leur avis sur les sujets 
proposés dans cette assemblée électronique.

Catherine Borel félicite le comité pour l’organisation de l’as-
semblée par vote électronique. Elle estime que Philippe Aubert 
mérite d’être nommé membre d’honneur. Elle se sentira moins 
seule.

Daniel Huguenin approuve les différents rapports et félicite la 
présidente pour son excellente présidence.

Claude Nicati souligne qu’il ne faut pas seulement s’exprimer 
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Christelle guide un groupe d'Ojiens Photo: Valentin Chapuis

lorsque nous ne sommes pas d’accord. Il donne son accord aux 
différents documents proposés et remercie toutes celles et ceux 
qui donnent de leur temps.

Claude Stettler remercie Carole ainsi que le comité pour 
son travail pour assurer le bon fonctionnement de la section 
Neuchâteloise du Club Alpin. Donne son aval aux documents 
présentés. Et trouve l’idée de nommer Philippe Aubert membre 
d’honneur excellente.

Pour terminer le comité remercie chaleureusement toutes et tous 
les bénévoles de la section. Sans vous, la section Neuchâteloise 
du CAS n’existerait pas!

Pour le PV, Claudine Munday

Nouveau membre d'honneurNouveau membre d'honneur
Nous avons le plaisir de vous annoncer que Philippe Aubert 
a été nommé membre d’honneur de la section Neuchâteloise 
du CAS sur proposition du comité. Nous le fêterons et l’applau-
dirons en direct lors de la prochaine Assemblée générale en 
mai prochain. Nous adressons à Philippe nos félicitations et nos 
remerciements pour son engagement indéfectible pour notre 
section et pour le Club Alpin en général. Vous pourrez découvrir 
un reflet de ses activités passées et présentes dans le portrait qui 
lui est consacré dans ce numéro de Ton bulletin (page 21).

Le comité

Organisation et Organisation et 
programme des courses 2021programme des courses 2021

Comme vous avez pu le lire dans le document de présentation 
de l’Assemblée générale, la brochure «Organisation et pro-
gramme des courses» ne fera plus l’objet d’une publication 
papier à partir de 2021 et sera mise à disposition sur le site sous 
une forme simplifiée en format PDF. En effet le programme des 
courses à jour ainsi que la plus grande partie des informations 
sont disponibles sur le site internet de la section, et cette façon de 
faire permet d’avoir à disposition un document toujours actualisé. 
Pour les membres qui ne disposeraient pas d’un ordinateur, une 
version imprimée du document peut être demandée à Claudine 
Munday au 032 730 13 46.

Le comité

Christelle Marceau guideChristelle Marceau guide
Un immense bravo à Christelle Marceau qui a obtenu son bre-
vet de guide de montagne en septembre dernier! Christelle 
est la première femme guide de montagne du canton de 
Neuchâtel et à ce titre mérite un grand coup de chapeau.

Je suis particulièrement admirative, moi qui avais rêvé un jour 
de suivre les traces de Nicole Niquille, première femme guide 
de Suisse en 1986; j’avais finalement renoncé en raison de ma 
technique de ski insuffisante. Christelle est allée jusqu’au bout 
de son rêve.

Après avoir commencé la montagne à l’AJ de notre section à 
l’âge de 9 ans et demi, elle a eu une belle activité à l’OJ; deve-
nue monitrice, elle a été sélectionnée en 2009 comme seule fille 
pour participer à la première team d’expédition du CAS central 
au Pérou. Elle n’a ensuite plus pu se passer de la montagne et a 
finalement abandonné son métier de droguiste pour commencer 
une formation d’aspirante guide, puis de guide.

Grâce à sa détermination sans faille, elle peut maintenant réa-
liser son rêve de travailler en montagne et d’y faire partager sa 
passion. Au nom du comité, je la félicite de tout cœur et lui sou-
haite beaucoup de plaisir et de réussite dans son nouveau métier.

Carole Maeder-Milz

COMITÉ 2021COMITÉ 2021
Présidence Joëlle  Fahrni presidence@cas-neuchatel.ch

Vice-présidence Carole Maeder-Milz presidence@cas-neuchatel.ch

Secrétariat général Claudine Munday admin@cas-neuchatel.ch

Secrétariat du comité Barbara Gindraux barbara.gindraux@gmail.com

Finances Jean Messerli caissier@cas-neuchatel.ch

Cabanes & Expéditions Cyrille Fama cabanes@cas-neuchatel.ch

Courses été & OJ Florence Christe courses@cas-neuchatel.ch

Courses hiver Bastien Sandoz courses@cas-neuchatel.ch

Gestion des membres Patrick Berner membres@cas-neuchatel.ch

Environnement Lucie Wiget Mitchell environnement@cas-neuchatel.ch

Médias et colonne de secours Adrien Ruchti medias@cas-neuchatel.ch
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BibliothèqueBibliothèque
Adrien Ruchti nous informe que 6 nouveaux ouvrages et plu-
sieurs nouvelles cartes sont à disposition des membres à la dro-
guerie Schneitter à Neuchâtel:

Graubünden Süd (Grison sud)
Randonnée à ski
En allemand, Vital Eggenberger, 4e édition 2019

Randonnée en montagne de cabane en 
cabane
Randonnées plaisir de plusieurs jours
En français, David Coulin, 1re édition 2020

Kletterführer Glarnerland (Guide d’escalade 
Glaris)
Guide d’escalade
En allemand, S. Leuzinger, T. Wälti, 1re édition 2019

Basler Jura/Jura Bâlois
Guide d’escalade
Allemand/Français, C. Frick, C. Girardin-Devaux, 1re édi-
tion 2020

Les Alpes, un monde vivant
Nature
En français, A. Rosenkranz, J. Meyer, M. Lüthi, F. Wüthrich, 
3e édition 2020

Manuel météo
Nature
En français, P. Albisser, C. Voisard, 4e édition 2019

Responsable des annonces Responsable des annonces 
publicitairespublicitaires

La commission des médias cherche un-e bénévole pour démar-
cher les entreprises/commerces/artisans neuchâtelois intéressés 
à publier des annonces publicitaires dans le bulletin de notre 
section. 

Si vous avez l'envie et les bonnes idées pour l’exécution de cette 
tâche, annoncez-vous! Le ou la bénévole détermine librement le 
nombre d’heures consacrées annuellement à cette tâche. 

Merci de contacter Adrien Ruchti par e-mail à l’adresse suivante:  
aruchti@net2000.ch

Cours "Portail des courses CAS"Cours "Portail des courses CAS"
Pour ceux qui veulent en savoir plus sur le Portail des courses 
CAS et son utilisation pour la préparation des courses, la section 
organise un cours en janvier dispensé pour la deuxième fois..

Le cours est organisé par Lucie Wiget et encadré par Fabian 
Lippuner, collaborateur au CAS central spécialiste du sujet. Il se 
donnera en ligne.

Pour les détails, voir le programme des activités sur le site web.

Lucie Wiget

Déductibilité des dons en faveur de  Déductibilité des dons en faveur de  
la cabane Perrenoudla cabane Perrenoud

Le service des contributions reconnaît à la cabane Perrenoud 
«... le but d’utilité publique vu son histoire. A ce titre les dons 
affectés à la rénovation de la cabane seront déductibles… pour 
une durée limitée soit jusqu’en 2021».

Pour les dons inférieurs à CHF 200 des attestations ne sont pas 
nécessaires mais peuvent être obtenues sur demande. A fin jan-
vier 2021, nous enverrons des attestations ad hoc pour tous les 
dons 2020 totalisant au moins CHF 200.

La section vous remercie de votre générosité et nous vous adres-
sons nos cordiales salutations.

Pour la commission de financement Perrenoud 
Jacques Isely, président 

Le passé numériséLe passé numérisé
Un riche passé de notre section est consigné dans de nombreux 
documents soigneusement archivés, mais relativement peu 
accessibles. La diffusion électronique offrant les perspectives 
d'un accès généralisé, une action de numérisation d'une par-
tie de nos documents archivés a été entreprise par Heinz Hügli 
ces dernières années. Le résultat de cette action est maintenant 
visible sur notre site web à l'adresse:

www.cas-neuchatel.ch/hist

On y trouve actuellement

- tous les bulletins (1928 à 2020)

- tous les programmes des courses (1935 à 2020)

- les brochures anniversaires des 25 ans

- les plaquettes des expéditions

- les récits et images des mini-expéditions

Chacun peut ainsi explorer ce passé en libre service. Le sous-si-
gné reçoit volontiers vos commentaires et propositions en vue 
de corriger ou compléter progressivement cet espace.

Heinz Hügli 
bulletin@cas-neuchatel.ch

Tous les bulletins numérisés sur cas-neuchatel.ch/hist
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A la mémoire deA la mémoire de
Bernard Grospierre †

Deux mois après le décès de son épouse Jacqueline, Bernard 
s’en est allé paisiblement le 20 novembre 2020 dans sa 94ème 
année. Il faisait partie des jubilaires de 60 ans de notre section.

C’est à l’âge de 32 ans que Bernard est entré au Club Alpin. 
Très vite il se fait remarquer par son enthousiasme pour la mon-
tagne et en 1961 il est élu au comité en tant que responsable 
des conférences. Il a fait venir des personnages célèbres tel que 
Gaston Rébuffat et Haroun Tazieff. Bernard était aussi le délégué 
du comité à la commission des courses et à la commission des 
récréations. En 1968 il quitte le comité et entre à la commission 
de l’OJ, à la commission des courses et en 1973 à la commis-
sion du bulletin. En 1983, il rejoint le comité central, composé 
de membres des sections de l’arc jurassien et présidé par notre 
membre d’honneur Hermann Milz. Bernard occupe le poste de 
responsable des publications et il a effectué un travail remar-
quable de revalorisation de la revue Les Alpes.

Mais Bernard n’a pas eu que des activités administratives dans 
notre section, il était aussi conducteur de chien d’avalanche et 
c’est avec son chien qu’il venait aux semaines d’Alpes de l’OJ 
alors que les barryvox n’existaient pas encore!

Bernard a fait partie de la première équipe de gardiens volon-
taires de la cabane de Saleinaz juste après le départ du gardien 
salarié par la section. Cela lui a permis de mettre en valeur 
ses compétences de terrassier, de cuisinier, de lessiveur et de 
cinéaste. En 1967 il a tourné un film sur les travaux du gardien 
de cabane à Saleinaz.

Le Bus des neiges…Le Bus des neiges…
...une porte ouverte sur l’infini sauvage 

à deux pas de chez vous!
Le Jura neuchâtelois offre aux amoureux des espaces sauvages 
un réseau quasi infini de pistes de ski de fond qui traverse tout 
le Jura: services-touristiques.ch/index.php/pistes

Quoi de mieux qu’une traversée dans les paysages enneigés à 
deux pas de chez vous? Nous avons la chance de pouvoir pro-
fiter d’un excellent réseau de transports publics, mais parfois il 
nous manque juste les derniers kilomètres entre une gare et le 
départ des pistes.

Voici ce que propose le Bus des neiges: compléter l’offre des 
transports publics par un service supplémentaire adapté aux 
sports d’hiver. Ce projet pilote, soutenu par le CAS, entre autres, 
existe déjà depuis 2018 en Suisse allemande et il s’étendra dès 
cet hiver à la Romandie. Quelle chance: 2 itinéraires dans le Val-
de-Travers! schneetourenbus.ch/fr/itineraires/

Le Bus des neiges est un excellent moyen d’allier sports d’hi-
ver et mobilité douce. En février 2020, lors du cours environne-
ment du CAS Neuchâtel, nous avions pu profiter de cette offre 
pour relier Zwischenfluh à Mennigrund. Un service en or, clés en 
main! Un taxi qui est venu nous rechercher après notre traversée 
pour rejoindre la gare de Boltigen et ainsi éviter une bien longue 

Nouveau! Bus des neiges au Val-de-Travers:
- desserte des Cernets depuis les Verrières
- desserte du Couvent depuis Couvet

descente à pied à cause du manque de neige: cas-neuchatel.ch/
activites/programmes/index.php?page=detail&touren_nummer=4722.

Alors qu’attendez-vous? Dépoussiérez vos skis de fond, prenez 
un peu de hauteur au-dessus du brouillard et savourer ces beau-
tés sauvages à notre porte… sans modération!

Lucie Wiget 
Collaboratrice spécialisée libre accès & protection de la nature, CAS

Préposée à l’environnement, CAS section Neuchâteloise

En 1969 il a encore réalisé un magnifique film lors d’une expé-
dition au Groenland organisée par André Grisel et quelques 
membres de la section dont mon père, médecin de l’expédition. 
Pas forcément difficile techniquement cette expédition était 
assez engagée car l’équipe était seule sur une île sans aucun 
moyen de communication. A l’aide d’un dessin ils avaient fait 
comprendre au pêcheur qui les avait déposés qu’il devait venir 
les rechercher deux semaines plus tard de l’autre côté de l'île!

Bernard a pratiqué le ski jusqu’à plus de 80 ans et a beaucoup 
voyagé et il laisse à sa famille une immense collection de films et 
de photos. De retour du Ladakh, il a parrainé un enfant afin qu’il 
puisse poursuivre ses études.

Philippe Aubert
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Questions à un président Questions à un président 
de commissionde commission
Tommy Carozzani

Quelle commission présides-tu et depuis quand?
La commission de formation depuis septembre 2020, à la suite 
d’Erich Tanner. D’autres «nouveaux» ont également rejoint la 
commission récemment, qui est plus motivée que jamais!

Qu'as-tu fait au CAS avant d'assumer cette présidence?
J’étais essentiellement impliqué en tant que chef de courses, sur-
tout l’été. Je suis arrivé à la montagne par l’escalade, et le rocher 
reste mon terrain de jeu préféré. Mais j’organise également 
régulièrement quelques sorties de cascade de glace. Et même 
un voyage en hiver 2018 à Rujkan, en Norvège: la Mecque de 
ce sport!

Quel est le rôle de la commission et quelles tâches rem-
plit-elle?
La commission est chargée d’élaborer le programme des cours 
de l’année, en fonction du budget et des propositions que l’on 
a reçues. La plupart sont des cours internes, assumés intégrale-
ment par des bénévoles de la section. Pour les autres, des inter-
venants externes (guides, moniteurs) peuvent aussi être impli-
qués. La palette des cours est assez large: certains sont destinés 
aux débutants, et sont même des passages obligés pour pou-
voir participer à des courses. D’autres permettent aux chefs de 
courses de se perfectionner, ou encore de se préparer aux autres 
formations du CAS central.

Et bien sûr, la commission est également en charge de vérifier 
le bon déroulement des cours, et de fournir un rapport de ses 
activités chaque année.

Comment s'est passée cette année et que prévoir pour la 
suite?
Comme pour tout, l’élan de ce début d’année s’est heurté à la 
réalité de la pandémie. Cependant, la plupart des cours hiver 
ont pu avoir lieu, avec une très forte demande: tous étaient 
complets! Depuis septembre, quelques cours ont pu de nouveau 
être tenus. Là encore, la demande dépasse l’offre!

Tous les cours qui sont maintenant récurrents d’année en année 
ont été remis au programme pour 2021, en croisant les doigts. 
Cela va des cours techniques (ski, grimpe…) à la sécurité en 
montagne, en passant par des cours sur l’environnement alpin. 
Quelques nouveautés «surprises» sont également au pro-
gramme! Et certains cours sont prévus tous les deux ans, donc 
2022 est déjà dans les plans.

Quelles sont tes autres activités de montagne et spor-
tives?
Je pratique aussi le parapente, le VTT et la planche à voile. Le 
tout étant d’avoir toujours une bonne raison pour être dehors!

Autre chose que tu veux dire aux lecteurs de Ton bulle-
tin?
Les cours du CAS Neuchâtel sont une très bonne occasion de 
progresser et de rencontrer les membres de la section. C’est 
aussi très valorisant, pour ceux qui les organisent, de partager 
leurs connaissances. Nous sommes ouverts à toute proposition 
de cours. Avis aux amateurs!

10 - Ton bulletin

Tommy sur fond de Pointes de Mourti Photo: collection Tommy
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1985, Ohmi Kangri Himal (6839 m), Népal
Première ascension.

Participants: Ruedi Meier (chef d'expé), Alain Vaucher, André 
Rieder, Daniel Chevallier, François Vuillème, Hans Diethelm, 
Jean-Daniel Pauchard, Michel Abplanalp, Nicolas Wyrsch, 
Terenzio Rossetti.

Dates: du 3 mars au 26 mai 1985

Info: www.cas-neuchatel.ch/hist > expéditions

Fête des deux premières expés Fête des deux premières expés 
du CAS-Nedu CAS-Ne

A la fin des années 70, la section Neuchâteloise du CAS décidait 
de mettre sur pied une expédition dans l’Himalaya, profitant du 
soutien financier de la Fondation L. et M. Kurz dont le but est 
de promouvoir les explorations dans cette chaîne de montagne 
éloignée. Une première expédition était organisée au printemps 
1980; au vu du succès et de l’intérêt rencontré parmi les alpi-
nistes neuchâtelois, une deuxième expédition a pu être mise sur 
pied 5 ans plus tard déjà. Par la suite, c’est devenu une «tradi-
tion» d’organiser tous les 5 ans une expédition en terre lointaine.

L'équipe du Sisne Himal
(De g. à d.) Jean-Claude Chautems, André Egger, Pierre Galland
 Photos: Pierre Galland

En septembre de cette année (2020), des membres des deux 
premières expéditions ont organisé une rencontre des partici-
pants et de leurs familles, pour fêter les 40 et respectivement 35 
ans des expéditions au Sisne Himal et à l’Ohmi Kangri, dirigées 
toutes deux par Ruedi Meier. Malheureusement, plusieurs des 
participants ne sont aujourd’hui plus parmi nous, dont le chef 
lui-même. Tous les autres, ainsi que la majorité des familles des 
disparus, étaient présents ce 7 septembre à Cormondrèche. Une 
présentation des dias de l’époque, récemment digitalisées (un 
grand merci à Jean-Claude et Terenz!) a permis de se rappeler les 
très bons souvenirs, et d’avoir une pensée pour Ruedi, Yéti, Gib, 
le Vater, André qui nous ont quittés prématurément.

Pierre Galland

L'équipe de l'Ohmi Kangri
(De g. à d.) Terenzio Rossetti, Michel Abplanalp, Nicolas Wyrsch, 
Jean-Daniel Pauchard, Hans Diethelm, Alain Vaucher, François 
Vuillème

1980, Sisne Himal (6450 m), Népal
Première ascension.

Ce sommet est aujourd'hui connu sous le nom de Patrali.

Participants: André Meillard, Daniel Chevallier, André Egger, 
Pierre Galland, Ruedi Meier, Jean-Claude Chautems, Gilbert 
Villard.

Dates: du 1 mars (resp.15 mars) jusqu'au 21 mai 1980

Info: www.cas-neuchatel.ch/hist > expéditions

Sources: Pierre Galland et Terenzio Rossetti
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DAMES: LE TOUR DU CANTON, 
LE PROJET

Le Tour du Canton réalisé par les Dames est largement ins-
piré de l’article de Léonard Farron. «A pied tout autour du 
Pays de Neuchâtel» paru dans le n°142 de la Nouvelle Revue 
Neuchâteloise (été 2019), à l’occasion des 75 ans de Neuchâtel 
Rando: une randonnée circulaire au départ de Neuchâtel en 9 
étapes assez longues, avec des dénivelés parfois importants ce 
qui représente au total pas loin de 200 km et 6405 m de dénive-
lés positifs et négatifs.

Ces 9 étapes ont été modifiées pour en définir 11 «plus digestes» 
tout en respectant l’accès aux transports publics (cf. le tableau 
ci-joint).

L’idée de base c’est: «Va et découvre ton pays…», ainsi nos 
pas nous ont conduites le long de la frontière cantonale avec 
quelques incursions dans les cantons voisins et la France.

Et nous en avons fait des découvertes en laissant notre regard se 
perdre au loin, au-delà des sommets, des crêtes et des falaises, 
au-delà des frontières — avec quelques belles perspectives des 

Alpes au Jura tabulaire français — d’un lac à l’autre, ou plonger 
dans des creux, des combes, des vallons, des gorges et des défi-
lés! Nous avons également franchi quelques cols passant de la 
Pologne (lieu-dit du bord du lac) à la petite Sibérie!

Répartir ces étapes sur plusieurs mois nous a aussi permis d’ap-
précier la nature au cours des saisons, la faune, la flore, la fraî-
cheur des sous-bois ou la présence d’une rivière ou d’un lac pour 
y tremper les pieds, la présence d’une haie pour s’abriter du vent 
ou le dégagement d’un sommet pour faire le plein de soleil.

Nous avons également rafraîchi notre mémoire de quelques évé-
nements historiques, tels les Bourbakis, les Bourguignons, les 
Révolutionnaires, la Vy aux Moines, le sentier des bornes etc et 
vu de près ou de loin: forges, verrerie, moulins, barrage, scieries, 
mines, sites archéologiques, usine hydroélectrique.

Il est bien riche ce canton!

Et même si parfois on s’est dit: on a déjà vu…, ça on connaît…, 
on est déjà passé par là..., même si certains tronçons se sont 
révélés un peu monotones, il y eut de quoi s’émerveiller au cours 
de chaque randonnée.

Marielle Viredaz

RÉCITS DE COURSES
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étapes de… à … km D+ D-
temps de 

marche
alt max particularités via

1
Neuchâtel (port) - 

Vaumarcus (gare)
23 100 85 5h30 469 sentier du bord du lac

2
Vaumarcus (gare) - 

Travers (gare)
18,2 1110 807 6h 1461

sentier des écoliers; crochet 

par la Cabane Perrenoud

ruisseau de la Vaux/Provence/Fégirepos/Prise-Frédéric-

Porret/Prise-Roulin/la Baronne/Creux du Van/Soliat/la 

Banderette

3
Travers (gare) - 

Fleurier (gare)
16,8 810 810 5h10 1113

la Banderette/les Plânes/Vers-chez-Pillot/combe 

Lacherel/pt868/côte Bruette/pt757/ruisseau du 

Breuil/pt1059/la Mordetta/forêt des Raisses/pt807

4
Fleurier (gare) - La 

Côte aux Fées (poste)
20,7 1090 790 6h20 1431

éviter les gorges Poëta-

Raisse enneigées, aller 

directement de Fleurier aux 

Preisettes (16,8km +964/-

644m) 

forêt des Raisses/pt946/gorges de la Poëta-Raisse/bois de la 

Vaux/les Cernets-dessus/les Preisettes/Crêt des Lisières/la 

Dénériaz-dessus & dessous/pt1084/pt1099/ grotte aux fées/st-

Olivier

5

La Côte aux Fées 

(poste) - Les Verrières 

(gare)

16,5 540 650 4h30 1260 avec boucle en France

6
Les Verrières (gare)- 

La Brévine (poste)
21,5 650 535 5h45 1246 Passage frontière Française

les Côtes-de-Vent/menhir de Combasson/le Grand 

Brandt/Chez-le-Brandt/prés Roullier/la Côte du Cerf/le 

Théverot/les Seignes/pt1118/pt1138/les Cuches/ Chobert

7

La Brévine (poste ou 

Chobert) - Les Brenets 

(gare)

20,9 700 875 6h 1286

Chobert/pt1119/longer la frontière chemin des bornes /les 

Basbelins/le Bas-des-Roussottes/le Meix Musy/le 

Chauffaud/Moulin du col des Roches/pt920 col des Roches/la 

Rançonnière/STEP/Bourg-dessous/pt866

8*
Les Brenets (gare) - 

Biaufond (douane)
23 693 955 6h30 879

le Bourg-dessous/l'Arvoux/les Geys/pt853/Corps de 

Garde/Saut-du-Doubs/longer le Doubs jusqu'à la Maison-

Monsieur/pt627 longer l'autre rive jusqu'au lac de Biaufond

9*
Biaufond (douane) - 

La Vue des Alpes
17,8 980 310 5h35 1283

si trop d'attente à la vue 

des Alpes descendre aux 

Hauts Geneveys (22,2km, 

+1017/-674)

combe de Biaufond/cul des Prés/au Cernillet/pt867/la 

Ferrière/pt1028/le Crêt de la Borne/la Cibourg/pt1058/ 

Jolimont/pt1034/les Combes/pré Raguel

10*

La Vue des Alpes - 

Lignières (bureau 

communal)

21,6 760 1241 6h10 1403

suivre la crête depuis l'hôtel/pt1385/pt1325/fond du 

vallon/combe Mauley/la cartière/pt1117/le chargeoir/le 

Pâquier/clémesin/métairie du Chuffort/pt1031/le Vallon/fin 

de Forel

11

Lignières (bureau 

communal) - 

Neuchâtel port

24,8 143 514 6h10 801
sentier du bord du lac et du 

canal

ruisseau de Vaux/combe du Pilouvi/le Faubourg & plage la 

Neuveville/canal de la Thielle/bord du lac

* Etapes à effectuer les WE de juillet et août pour les transports en commun

DAMES: LE TOUR DU CANTON, 
LES COURSES 2020

19.6.2020 TC 6, Les Verrières - La Brévine

Geneviève von Wyss, Marielle Viredaz

Tellement contentes que la course ait lieu malgré une météo 
capricieuse: Par chance, la pluie cesse à notre sortie du bus aux 
Verrières et c’est l’occasion d’un petit rappel historique concer-
nant les Bourbakis (...).
Nous commençons notre marche en direction du Menhir de 
Combasson qui serait apparemment un vrai Menhir avec la par-
ticularité de présenter un trou en son milieu, probablement arti-
ficiel, aujourd’hui usé par le temps.
A travers forêts et pâturages, en passant par chez le Grand-
Brandt, nous marchons en direction de la Côte du Cerf. Il est 
temps de sortir les imperméables. Nous pouvons nous abriter 
vers deux maisons au-dessus de chez Blaiset pour un pique-
nique tiré du sac.
On reprend notre marche pour descendre aux pieds des falaises 
de la Côte du Cerf jusqu’au Théverot. Nous sommes en France. 
Le soleil, les nuages et la pluie jouent à cache-cache tout au 
long du trajet. Petite pause avant de remonter à travers une 
magnifique forêt de sapins en direction des Seignes pour passer 
la frontière au Brédot, suivre un sentier forestier agréablement 
moelleux en direction est: nous apercevons le Lac des Taillères 
et poursuivons notre chemin à travers pâturages en direction de 
la Brévine. On se désaltère à l’Hôtel de Ville avant de reprendre 
notre bus pour rentrer chez nous.
Quel plaisir de se retrouver pour une journée magnifique 
d’échanges et de rigolades à traverser des paysages jurassiens 
variés!

Anne-Line

26.6.2020 TC 7, La Brévine - Les Brenets

Christine Barny, Katy Helary

Départ sous un soleil radieux et un ciel sans trace de nuages. 
Certaines de boucler ces 6h de marche sans problèmes, nous lon-
geons la frontière au rythme des bornes restaurées qui longent 
le sentier. Après un pique-nique au sec nous poursuivons notre 
route sous les premiers grondements de tonnerre en espérant 

TC 6

TC 7
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que l’orage daigne ignorer notre groupe et passe son chemin. 
Le ciel en a décidé autrement et nous patientons un bon quart 
d’heure, stoïques, de moins en moins protégées par le couvert 
forestier. C’est à regret que nous avons dû interrompre la course 
à 30 mn du col des Roches et sauter, trempées jusqu’aux os, 
dans le premier car postal croisé. Malgré ces conditions, une 
belle sortie dans une ambiance très chaleureuse.

9.7.2020 TC 8, Les Brenets - Biaufond

Simone Sklenar Boulianne, Hélène Badstuber

9.9.2020 TC 10, La Vue-des-Alpes - Lignières

Catherine Abplanalp

20.10.2020 TC 2, Vaumarcus - Travers

Nathalie Veber
Nos pas nous mènent par le Sentier des écoliers du littoral du 
lac de Neuchâtel au Val de Travers en suivant au mieux la ligne 
qui borne les limites du canton. Depuis Vaumarcus nous nous 
engageons dans le vallon de la Vaux. Sa fraîcheur et le calme qui 
s’en dégagent nous charment instantanément. Peut-être aussi 
que le côté sauvage que lui confèrent ses multiples fougères 
n’y est pas étranger. Au pont des Polonais nous optons pour 
poursuivre jusqu’à Provence. Nous passons à côté d’un enclos 
de sangliers… à moins que ce ne soit celui des porcs hirondelle 
qu’élèvent les frères Alcala de Vaumarcus pour en produire un 
Pata Negra 100% suisse!

Une route agricole nous mène jusqu’à la Prise-Frédéric Porret. 
De là nous alternons entre le Chemin des écoliers, dont nous sui-
vons les panneaux indiquant «la Baronne», et la route goudron-
née. La montée s’infléchit vers 1300 m. Un petit coup d’œil à la 
cabane Perrenoud nous informe de l’avancement des travaux. 
Albertino et Dominique, ainsi que 3 autres membres du CAS, 
nous font les honneurs du chantier. Nous en repartons avec une 
meilleure vue d’ensemble et contentes à l’idée des belles nui-
tées/torées que nous pourrons y faire.

Un vent corsé nous cueille au sommet; nous décidons de nous 
abriter derrière le muret en pierre en bordure du Creux du Van 
pour pique-niquer. La vue y est plutôt plaisante!

Nous contournons la ferme du Soliat et descendons en pente 
douce vers la cabane du Club jurassien dite «La Banderette». 
Aucune d’entre nous n’étant membre, nous ne pouvons y 
déguster une petite boisson. Dommage car l’extérieur est joli-
ment arrangé. Nous terminons notre périple à la gare de Travers 
en nous quittant sur une idée de recette de tarte à la bière, à 
défaut d’avoir pu en boire une…

Merci les amies de votre présence à mes côtés pour cette ran-
donnée.

Nath

6.11.2020 TC 3, Travers - Fleurier

Nathalie Veber

20.11.2020 TC 4, Fleurier - La Côte-aux-Fées 

Catherine Abplanalp, Nathalie Veber

TC 8

TC 10

TC 2

TC 3

TC 4
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Val di Cogne Photo: Jacques Isely

JEUDISTES: 4 JOURS À COGNE
Org. René Miorini, Jacques Isely

8-11 septembre 2020

Mardi 8 septembre
6 Jeudistes prennent la route pour le petit village de Lillaz 
(1600 m), dans la vallée de Cogne. De là, nous montons au 
Lago de Loie (2350 m) pour un arrêt pique-nique et repos. Nous 
passons un petit col à 2400 m, redescendons par l’alpage de 
Bardonnet sur Lillaz. En route un sentier fermé nous fait faire un 
détour d’une demi-heure (accepté avec bonne humeur par des 
Jeudistes dynamiques). Nous redescendons par les cascades de 
Lillaz pour nous retrouver à Lillaz, reprenons les voitures pour 
rejoindre Gimillan (1800 m) où se trouve notre hôtel.

Mercredi 9 septembre
Départ pour le point le plus haut de notre séjour: La Punto Tsa 
Sètse… Sur le terrain elle n’existe pas, par contre nous trouvons 
la pointe sèche, et encore un autre nom que j’ai oublié… Il faut 
dire que nous sommes au carrefour de 3 langues: l’italien, langue 
officielle, le français, langue parlée couramment par les autoch-
tones et un patois franco-provençal encore utilisé fréquemment 
par les gens de la vallée. C’est sûrement pour cela que, arrivés 
sur un petit col, nous pensions avoir atteint notre but. Grâce à 
un Jeudiste explorateur, nous nous sommes rendu compte qu’il 
nous restait encore quelques pas à faire avant notre destination, 
culminant à 2824 m. 
A l’arrivée, le GPS spécial course d‘un participant indiquait un 
dénivelé de 1200 m.

Jeudi 10 septembre
Visite de la vallée du Grauson, sortie à option pour des Jeudistes 
plus ou moins fatigués. Nous rejoignons le lac Coronas (2702 m), 

où nous faisons notre pause repas, certains avec des sandwiches 
préparés avec amour par notre hôtesse... Un big mac a l’allure 
d’un nain à côté de ces sandwiches. De là, 2 Jeudistes redes-
cendent vers le rifugio Grauson pour attendre les 4 autres qui 
ont fait le détour par le lac Lussert où l’œil de lynx de Hansueli 
repère des bouquetins sur une crête lointaine. Regroupement 
au rifugio Granson pour redescendre à Grauson-Dessous, où 
une nouvelle scission va avoir lieu: 2 Jeudistes aux pieds un peu 
lourds et l’esprit cueilleur descendent le chemin normal vers 
Gimillan alors que 4 autres, jamais repus de pas, prennent le 
chemin balcon de la rive gauche.

Vendredi 11 septembre
Dame météo nous incite à un départ un peu plus hâtif que d’ha-
bitude, et, bagages chargés dans les voitures, nous partons pour 
Valnontey, petit village au sud-ouest de Cogne. De là, nous nous 
rendons au rifugio Vittorio Sella (2600 m), dans le but avoué de 
prendre notre repas de midi avant notre retour en Suisse. Hélas, 
dame météo et l’allure guillerette des Jeudistes enthousiastes 
nous ont piégé: en partant plus tôt, nous arrivons à 11h15 au 
refuge. Ils ne servent à manger qu’à partir de 12h. Nous nous 
contenterons d’un morceau de tarte et prenons le chemin de 
la descente, ceci afin d’éviter une pluie annoncée pour le début 
de l’après-midi. Nous arrivons secs aux voitures et, remontant la 
vallée d’Aoste, nous nous retrouvons à St Rhémy en Bosse pour 
goûter les spécialités de la vallée. Pour Jacques qui a vu sa voiture 
refuser de retourner en Suisse, les spécialités ont eu un goût un 
peu amer!
Nous avons laissé Jacques redescendre à Aoste avec la dépan-
neuse et, un peu serrés dans la 2ème voiture nous arrivons à 
Neuchâtel vers 19h00. Jacques sera amené en taxi à Martigny 
où le train le ramènera auprès de son épouse.

René Miorini
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LUNDIX: LE NIREMONT
Org. Jacques Isely, Monique Bise 

Lundi 14 septembre 2020

Départ aux alentours de 8h pour une nouvelle aventure au 
Niremont dans la région fribourgeoise, organisée par Monique 
et Jacques.

Tous masqués, les 10 participants se sont retrouvés à 9h15 à 
Semsales au resto «le Sauvage» pour un café-croissant et faire 
connaissance…

Une fois nos deux voitures parquées, nous prenons le départ 
direction Notre Dame du Niremont de Semsales. Tout le long 
du sentier didactique, nous avons découvert des petites cases 
et dans chacune d’elles, s’offrait à nous un descriptif en français 
et en latin, nous permettant d’améliorer nos connaissances sur 
les arbres et les végétaux. Arrivés au lieu-dit, nous avons décou-
vert une petite chapelle au milieu de nulle part qui surplombe 
la région de la Glâne. Nous avons visité et pu admirer ses deux 

magnifiques vitraux (malheureusement nous n’avons rien trouvé 
les concernant, même sur le Net…). Le temps de pause terminé, 
nous avons continué en direction de Mollie Vieille, les Préandes, 
et le Petit Niremont dominant Châtel-St-Denis où nous avons 
pu admirer une vue à 180 degré sur la plaine d’un côté et les 
Préalpes de l’autre tout en essayant d’énumérer les sommets 
avoisinants.

Après une pause de midi bien méritée, nous avons pris un 
agréable chemin tapissé de copeaux, bordé d’arbres aux baies 
encore bien colorées, en direction du restaurant la Goille au 
Cerf pour un éventuel arrêt dessert ou autre, mais malheureuse-
ment ce dernier est fermé le lundi! Nous avons poursuivi notre 
descente jusqu’à nos voitures respectives pour terminer notre 
périple à Semsales d’où nous l’avions commencé, au restaurant 
«le Sauvage» pour un dernier verre en commun avant de rentrer 
au bercail.

Encore un grand MERCI à nos 2 organisateurs pour cette belle 
journée ensoleillée, instructive et fort sympathique.

J. Bariffi

Descente du Miremont avec Moléson et Teysachaux en arrière plan Photo: Jacques Isely

L'équipe au complet Photo: Alfa

ALFA: WEEK-END 
MULTI-ACTIVITÉS

Org. Marylin Stauffer, Nicolas 
Zwahlen

Samedi, 3 octobre 2020

Nous espérions voir des cerfs dans un 
magnifique décor d’automne mais l’hi-
ver s’est immiscé plus rapidement que 
prévu et les cerfs se sont montrés bien 
discrets. Finalement nous sommes allés 
grimper le samedi à la salle de Villeneuve 
(appréciée de tous!) en raison de la météo 
pluvieuse. Nous avons ensuite passé une 
sympathique soirée au chalet des Amis de 
la Nature à Riederalp. Dimanche matin, 
nous sommes partis relativement tôt et 
bien habillés (une fine couche de neige 
était là) pour espérer voir des cerfs qui se 
sont montrés bien farouches! Cependant 
nous avons entendu ces derniers bramer 
et cela n’a en rien entravé la bonne 
humeur présente!
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Cascade du cours d'eau Le Pichoux (de Péry) Photo: galerie web

LE MONTOZ (1328 M)
Org. Marie-Claude Borel Charpilloz et 

Adrien Ruchti 
Dimanche 18 octobre 2020

18 km, 1000 m ➚, 5h15

Après une sortie anticipée du train à Frinvillier et un brin de 
réflexion, la joyeuse équipe s’élance sur le chemin longeant la 
Suze jusqu’à Péry-Reuchenette, en traversant les impression-
nantes installations d’une des plus importantes entreprises de 
ciment en Suisse. Quittant Péry en direction nord, après avoir 
remonté le cours d’eau Le Pichoux jusqu’à la cascade, puis 
jusqu’au point 845 par un sentier raide et glissant, nous obli-
quons à l’est en direction des fermes d’alpage Les Cerisiers, 
Chamalle, Les Planchettes, La Verrière. Entre sapins et arbres 
feuillus joliment jaunis par l’automne, à travers les pâturages, 
nous rejoignons la crête et le Montoz. L’air est frais, le temps 
nuageux et le pique-nique rapide.

Nous poursuivons à l’ouest jusqu’à la métairie de Werdt. Dans 
la plaine, on aperçoit les lacs de Bienne et Morat, brillants de 
soleil. Descente par La Vanne jusqu’à la gare de La Heutte, 
où nous achevons de manger nos pique-niques et faisons la 
putz des chaussures bien terreuses dans la Suze… (et non à 
la Suze!).

Marie-Claude

BRÜGGLIGRAT AUX COULEURS 
D'AUTOMNE

Org. Christelle Godat
Dimanche 11 octobre 2020

Rendez-vous est pris, on se retrouve à 7h30 au parking de 
l'ancienne Jowa à St-Blaise. Objectif: le Brüggligrat. Les 7 
premiers participants prennent la route direction Soleure aux 
lueurs du soleil levant et récupèrent en cours de trajet une 
Biennoise pour que l'équipe soit au complet. La course débute 
dans un froid qui ne fait pas regretter la doudoune. Les 4 cor-
dées de deux s'engagent dans le rocher une à une. Malgré une 
météo plutôt pessimiste, la journée nous offre un ciel bleu et 
du soleil. Les arbres aux couleurs dorées se dressent dans un 
paysage splendide.

Le long de l'arête, les alpinistes béquettent et débéquettent 
la corde avec énergie, quand soudain on entend: "Reverso!" 
Dans une chute désespérée, un assureur disparaît alors dans 
les arbres en-dessous de l'arête. Serait-il tombé près de la four-
chette? (cf. récit de la sortie au Brüggligrat du 20 mai 2018)

Quand nous entamons la dernière longueur, le ciel commence 
à se charger de nuages. Escalade sur du rocher dont la fraî-
cheur picote le bout des doigts, et nous atteignons le sommet.

La descente se fait par les prés, puis au bistrot autour de bières 
bien méritées. Merci Christelle pour cette belle sortie!

Aline et Jean-Marc Brüggligrat: sur le fil de l'arête tout du long
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Le fameux soleil du Valais a décidé de s'attaquer aux nuages récalcitrants Photo: galerie web

MONT DE L'ARPILLE (2085 M) ET 
SES MÉLÈZES DORÉS

Org. Christelle Godat, Adrien Ruchti  
Mercredi 28 octobre 2020

Randonnée dont la réalisation a été malmenée et compromise 
à  plusieurs reprises en cette période mouvementée. Mi-octobre, 
c'est tout d'abord la météo qui s'en mêle avec des prévisions 
de brouillard dans la région du Mont de l'Arpille. Les mélèzes 
n'étant par ailleurs pas encore prêts à nous accueillir parés de 
leurs plus beaux atours, décision est prise de renvoyer la course 
de deux semaines. Certains participants ne sont pas disponibles à 
la nouvelle date proposée, mais d'autres s'inscrivent: finalement, 
nous sommes un groupe de 14... lorsque le gouvernement valai-
san annonce que désormais, en raison de l'explosion des cas de 
coronavirus dans le canton, les rassemblements de personnes 
sont limités à 10. Alors, que faire? Qu'à cela ne tienne, je pro-
pose à Adrien de diviser notre grand groupe en 2 groupes plus 

petits qui feraient la randonnée séparément. Proposition accep-
tée par mon désormais coorganisateur, ce sont désormais les 
prévisions météo qui nous occupent à nouveau: l'avant-veille de 
la course, un front froid traverse la Suisse et laisse derrière lui 
une dizaine de centimètres de neige sur le Mont de l'Arpille et 
quelques nuages qui peinent à s'évacuer et toussotent encore 
quelques faibles précipitations sur la région. La veille du jour J, 
j'envoie un long courriel aux participants pour leur expliquer 
notre "plan de protection" en deux groupes, pour leur deman-
der de ne pas venir s'ils ne se sentent pas très bien, et si malgré 
tout ils décident de venir, de se munir d'un bon équipement avec 
de bonnes chaussures de marche, des guêtres et des bâtons.

Le lendemain matin, départ pour la gare de Neuchâtel sous une 
fine pluie... En raison de quelques désistements de dernière 
minute, nos deux groupes peuvent finalement se réunir en une 
équipée de 10 personnes. Arrivés à Martigny, nous découvrons 
avec joie que le fameux soleil du Valais a décidé de s'attaquer 
aux nuages récalcitrants.

Christelle
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LUNDI-X: JOLIMONT ET SES 
FONTAINES

Org. Albertino Santos, Claude Stettler 
Lundi 9 novembre 2020

Ce sont 11 participants qui rejoignent nos deux organisateurs, 
Albertino et Claude au-dessus du rond-point de Neuhaus pour 
découvrir Jolimont et ses fontaines. C'est parti pour Jolimont en 
zig-zag, dans un brouillard qui nous fera perdre le nord, heu-
reusement pas la tête. Ainsi nous découvrons les chemins du 
Chlosterwald, descendons jusqu’à Tschugg, revenons par la 
Wartstude et les Tufelbürdi.

Au fil de la randonnée, nous découvrons les 5 fontaines pro-
mises, ainsi que l’école à la forêt à proximité de laquelle nous 
pique-niquons sous l’œil bon enfant d’un joli petit ours

Albertino nous réserve encore d’autres surprises et nous fait tra-
verser un fortain de 14-18 creusé dans la marne puis à proximité 
de la grande tour, il nous envoie dans les entrailles de la terre en 
découvrant un regard recouvert de feuilles mortes donnant accès 
à un puits de béton et ses galeries au fond desquelles les soldats 

de l’époque guettaient l’ennemi qui n’est jamais venu… 

A notre retour sur terre, le soleil nous accueille et pare la forêt 
de magnifiques couleurs pour mettre en valeur le Tüfelsbürdi 
appelé aussi la Maison du Diable, composé de 3 superbes blocs 
erratiques de granite du Val de Bagnes. Ces structures de pierre 
imposantes ont longtemps attiré les gens et leur ont servi de 
lieux de culte et de pouvoir.

Et pour parfaire cette sortie, Claude nous rend attentifs à «l’ano-
malie» que représente le nom français de la colline de Jolimont 
alors que tout alentour résonne de noms germanophones. 
Historiquement Cerlier aujourd’hui plus connue sous le nom 
d’Erlach a fait partie de la Seigneurie de Neuchâtel qui s’étendait 
jusqu’au lac de Bienne, raison pour laquelle tous les villages alen-
tour ont un nom germanophone mais aussi français. Gals se dit 
Chules en français et le patois local de Mont de Chules en a fait 
Chulimont d’où le Jolimont d’aujourd’hui.

Sympathique randonnée effectuée en groupes de 5 tenus à une 
distance raisonnable Coronavirus oblige. Un grand MERCI à nos 
2 GO, à Albertino notre guide et à Claude pour son apport his-
torique et ses photos déjà sur le site et qui m’ont aidées à la 
rédaction.

Mary-Jeanne

Itinéraire passant par les 5 fontaines Photos: Claude Stettler

En écho à la course ci-dessus et pour échapper aux mesures 
sanitaires limitant sérieusement le déroulement des courses, la 
rédaction de Ton bulletin fait la proposition de course suivante:

But: Les fontaines de Jolimont

Organisateur: chacun pour soi

Itinéraire: en suivant les traces rouges de la carte, choix libre 
pour l'ordre des boucles et du sens

Objectif: porter sur la carte la position de chacune des 5 fon-
taines (A, B, C, D et E).

Concours: la rédaction reçoit volontiers les solutions de chacun 
par e-mail (bulletin@cas-neuchatel.ch) et publiera les résultats 
dans un prochain numéro.

PROPOSITION DE COURSE: LES FONTAINES DE JOLIMONT

A

B

C

D

E



defi-montagne.ch 

 
☑ Ski 
☑ Escalade 
☑ Cascade de glace 
☑ Montagne 
☑ Voyage  
☑ Camping 
☑ Trekking 
☑   Randonnée montagne

2034 Peseux 
032 731 14 39

Ton_Bulletin_mai_177x127_cmjn.qxp_Mise en page 1  31.03.20  19:01  Page 1

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

20 - Ton bulletin

 

Menuiserie Matthey Sàrl 
Charpente 
Vitrerie 
Aménagement d’intérieur 
Fenêtre : Bois, Bois métal, PVC 

Rue des Courtils 35 
2016 Cortaillod 

Tél :  032 842 11 10 
mail menuiserie.matthey@bluewin.ch 

Thierry Vouga

Photo: Heinz Hüglii



PORTRAIT
PHILIPPE AUBERT
 s’engage avec enthousiasme
 et générosité
 par Pierre Hiltpold

En cherchant à faire parler Philippe de montagne, il faut sou-
vent faire un grand bond en arrière. En effet, ce sont ses sou-
venirs de l’OJ qui refont le plus souvent surface. Mais pour lui, 
le Club Alpin c’est aussi tout un pan de vie sociale et associative 
dans laquelle il s’est engagé avec enthousiasme et générosité. 
En 2005, il est entré au Comité de la section de Neuchâtel en 
remplacement de Gilles Epiner. Mais Werner Frick, le président 
fraîchement élu d’alors, ne cherchait pas qu’un simple membre 
du Comité. Il avait besoin d’un vice-président. Philippe a accepté 
ce poste tout en précisant qu’ensuite il ne briguerait pas la pré-
sidence. Cela ne l’a pas empêché de devenir Président en 2009, 
les volontaires ne se bousculant pas au portillon. Il aura exercé 

cette fonction durant quatre ans lorsque, sollicité par Catherine 
Borel pour continuer d’assurer une présence neuchâteloise au 
Comité central du CAS, il accepte le défi et il s’occupe actuelle-
ment encore de finances et d’infrastructures dans notre organi-
sation faîtière.

Mais revenons à l’OJ. Philippe y entre en 1968 à l’âge de 14 
ans. Le groupe des jeunes était alors animé par Ruedi Meier qui 
impressionne le jeune alpiniste en devenir et dont il garde un 
excellent souvenir. Après une première sortie au Schilt en des-
sus de Bienne, Philippe passe pratiquement tous ses weekends 
à l’OJ. Et c’est pour lui la période des grandes courses de mon-
tagnes: Mont-Blanc, Mont-Rose, Dent-Blanche ainsi que des 
sommets en Suisse centrale, pays d’origine de Ruedi. C’est aussi 
à cette période que Philippe pratique l’escalade. Mais plutôt en 
montagne et pas dans les salles dans lesquelles il n’est pas trop 
à l’aise. Il préfère le rocher aux parois artificielles. Sans doute 
parce qu’ayant commencé l’escalade sans baudrier avec juste 
une corde autour de la taille il n’a jamais vraiment osé se laisser 
tomber…

À la suite de son expérience d’alpinisme avec l’OJ, Philippe 
demande d’être incorporé dans les troupes de montagne lors 
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Philippe, fervent skieur alpiniste et organisateur de semaines de randonnées Photos: collection Philippe Aubert

Philippe et la Dent Blanche: en 1966... ... et en 2020



de son recrutement. Pour obtenir l’insigne alpin, il passe 10 
jours à la Cabane du Grand Mountet encadré par le guide Jo 
Fauchère et le capitaine instructeur Pierre Favez. Ils ont gravi 
ensemble tous les sommets alentours (Rothorn de Zinal, Besso, 
Obergabelhorn et d’autres encore et c’est avec tristesse que 
Philippe a pris connaissance du décès de ces deux personnes 
lors d’une expédition dans l’Himalaya.

Cette fébrilité montagnarde sera cependant fortement atté-
nuée bien malgré lui lorsque Philippe part pour Zürich étudier 
la microtechnique à l’Ecole Polytechnique Fédérale. Il restera 
ensuite encore quelques années en Suisse alémanique pour des 
raisons professionnelles. Mais l’attrait de la montagne ne l’a 
jamais quitté et il adhère à la Section de Neuchâtel du Club Alpin 
à 22 ans. Précisons que c’était encore l’époque où les Ojiens 
n’étaient pas considérés comme des membres du CAS. C’est 
ainsi qu’à l’âge limite, le chef de l’OJ parrainait ses jeunes alpi-
nistes en herbe pour qu’ils rejoignent la Section. 

À son retour à Neuchâtel, lors d’une sortie d’escalade à la 
Neuveville avec ses deux filles, Philippe rencontre Ruedi avec un 
groupe d’enfants. Dans l’intervalle, Ruedi avait créé un groupe 
de jeunes de 10 à 14 ans qu’on appelait l’AJ. Ruedi lui demande 
de lui donner un coup de main comme moniteur et c’est le 
début de sa deuxième vie dans le cadre de la section: Moniteur 
AJ, Moniteur JS et chef de course, Responsable AJ, Membre du 
comité responsable de la jeunesse et finalement Président. C’est 
au cours de ces activités que Philippe et Christine font connais-
sances par l’intermédiaire de leurs filles membres de l’AJ. Après 
une semaine de ski dans les Alpes du Sud elle deviendra sa com-
pagne avec qui il continue de partager sa passion, notamment 
de la montagne. En effet, Philippe participe à des semaines de 
ski dans cette région depuis 1998 et les organise depuis 2006. 
Toujours avec le même guide, Sylvain Pusnel, originaire de 
Bretagne et installé au Queyras qui comme nul autre pareil sait 
repérer les bonnes pentes à la bonne heure. Un vrai bonheur de 
skier avec lui.

Avec Christine, Philippe a aussi pas mal de treks à son actif au 
Népal, au  Pérou, en Bolivie avec deux 6000 au programme, en 
Argentine, au Kazakhstan ainsi que dans la région volcanique 
de Bali.

Mais revenons à l’ingénieur Philippe Aubert qui met aussi ses 
compétences techniques au service du CAS. C’est ainsi qu’il 
organise régulièrement un cours sur la façon d’utiliser un GPS 
en montagne (le dernier partiellement On-Line fin novembre 
2020 en raison du COVID!). En effet, il rappelle que le GPS 
de Swissmobile ou Swisstopo notamment, vont bien pour la 
moyenne montagne mais restent largement insuffisants en 
haute montagne où un vrai GPS reste indispensable pour être 
en sécurité optimale. Et là, c’est un souvenir d’Ojien qui revient: 
il s’agit d’une descente de la Pointe Dufour à ski au cours de 
laquelle Philippe se demande aujourd’hui encore comment le 
chef de course, son ami Ruedi, a bien pu faire pour retrouver 
son chemin sans GPS dans un brouillard à couper au couteau.

C’est finalement aussi sans visibilité que Philippe Aubert a été 
nommé membre d’honneur de la section neuchâteloise au cours 
de l’Assemblée générale du 2 novembre 2020 qui n’a pas eu lieu 
en présence des membres mais par une consultation par e-mail. 
Alors en attendant de pouvoir partager le verre de l’amitié: féli-
citations Philippe!
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HISTOIRES DE...
   AMELIA EARHART 
   par Nadia Hügli

L'Américaine Amelia Mary Earhart est célèbre pour avoir été, 
en juin 1928, la première femme à traverser l'Océan Atlantique 
en avion puis, en 1932, la première à le retraverser, cette fois en 
solitaire.

Une jeune femme d'avant-garde
Amelia, connue également sous le nom de Lady Lindy, naît en 

1897 à Atchison au Kansas, dans la maison de son grand-père 
maternel, ancien juge de la Cour suprême et personnage impor-
tant de la petite ville. Très vite et grâce à une éducation assez 
libre pour l'époque, Amelia, qu'on surnomme Millie, entraîne sa 
jeune soeur Pidgie dans des activités remuantes et téméraires, 
la maman ne voyant pas la nécessité d'avoir à la maison  deux 
gentilles petites filles  jouant à la poupée. Devenue adulte, Millie 
se souviendra d'ailleurs de cette éducation sans contraintes en 
devenant une ardente défenseuse de la lutte pour l'égalité des 
droits entre hommes et femmes.

Après ses études secondaires, elle rejoint sa sœur à Toronto 
dans l'Ontario. La première guerre mondiale vient d'éclater et 
c'est bénévolement que la jeune fille s'enrôle d'abord à La Croix-
Rouge, puis à l' hôpital militaire de Fort-Knox, comme aide-soi-
gnante.

La guerre finie, Amelia reprend des études de préparation à la 
médecine à l'Université Colombia à New York, mais après des 
études d'infirmière, elle devient assistante sociale. Lorsqu'en 
1920 un ami lui propose un baptême de l'air, elle n'hésite pas 
un instant; ce sera le point de départ de sa passion pour le vol. 
Elle prend des leçons de pilotage, économise et peut s'acheter 
un avion biplan, de couleur jaune vif, qu'elle surnomme Canary.

Amelia l'aviatrice
En 1927, Charles Lindbergh vient de récolter un énorme succès 

en traversant en solitaire l'Atlantique de New York à Paris, à bord 
du Spirit of St Louis. 

Dans les années 1920, il y a encore très peu de femmes pilo-
tant des avions; mais dès 1922, Amelia, qui vient d'établir la 
première le record de vol à l'altitude de 4300 m, commence à 
faire parler d'elle.

Pourquoi ce que Lindbergh vient de réaliser ne serait-il pas 
possible aussi par une femme? Aussi, un an plus tard en 1928, 
Amelia reçoit la proposition de prendre place à bord d’un avion 
qui va survoler l’océan Atlantique. Le 17 juin, le Friendship avec 
à son bord le pilote, le copilote et Amelia, part de Terre-Neuve et 
atterrit au Pays de Galles, 20 heures et 40 minutes plus tard. De 
retour à New York, le trio est accueilli par la foule en liesse. Mais 
déçue d'avoir été reléguée à la tenue du journal de bord, Amelia 
décrira plus tard son rôle comme celui d’un «sac de patate». Elle 
n’en est pas moins la première femme à avoir traversé l’Atlan-
tique à bord d’un avion, et notre héroïne se promet qu’un jour 
elle reproduira la prouesse en tant que pilote; ce qu’elle réalise 4 
ans plus tard, en solitaire de surcroît.

Partie le 20 mai 1932 de Terre-Neuve à Harbour Grace, à bord 
de son Lookheed Vega rouge, elle rencontre très vite des ennuis: 
à cause du brouillard que l'avion traverse, de la glace se dépose 
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Amelia Earhart devant le Lockheed Electra avec lequel elle disparut en juillet 1937 Source: Wikimedia commons

sur les ailes, occasionnant des problèmes mécaniques. Amelia 
doit se résigner à poser en Irlande du Nord, après 14 heures et 
56 minutes de vol.

3 ans plus tard, le voyage qu'elle effectue en janvier 1935, aussi 
en solitaire de Hawai jusqu'en Californie, sera lui, sans souci de 
météo, et c'est un succès de plus qu'elle met à son actif.

Le pari fou: faire le tour du monde en avion
En juillet 1937, Amelia a 40 ans et c'est une femme célèbre: 

adulée parce qu'elle est belle, riche, indépendante, elle se prête 
au monde de la mode en posant pour des marques de vêtements 
ou de cigarettes. Mais elle a aussi une solide expérience de l'avia-
tion et a accumulé des records de vitesse en vol.

Elle peut donc réaliser un rêve fou: faire le tour du monde en 
avion, d'est en ouest, en passant par l'équateur. Elle avait fait 
construire son avion, Electra, un Lookheed L-10, spécialement 
en vue de cette aventure; entièrement en métal, il a été inauguré 
depuis peu, en 1934.

Amelia est accompagnée de son mécanicien, Fred Noonan. Le 
2 juillet 1937, de l'aérodrome de Lae en Papouasie-Nouvelle-
Guinée, ils s'envolent vers l'est comme prévu. La première étape 
de Lae à  Honolulu étant la plus longue, il est convenu que l'avion 
se posera sur la minuscule île Howland, en plein Pacifique, où 
une piste a été spécialement aménagée, et où on pourra le ravi-
tailler en essence.

Un bateau des gardes-côtes américains, l'Itasca, muni d'instru-
ments radio-goniométriques, est prévu pour aider les aviateurs à 
déterminer leur position pour atteindre l'île Howland; mais alors 
que l'avion devrait se trouver dans ses parages, l'Itasca reçoit plu-
sieurs messages radio révélant des difficultés dans le vol: «Nous 
devrions être au-dessus de vous, mais nous ne vous voyons pas. 
Le carburant commence à baisser. 20 minutes plus tard: «Nous 
vous entendons, mais n'arrivons pas à relever; s'il vous plaît, 
faites un relèvement sur nous». Suivi bientôt de «Nous cher-
chons vers le nord et vers le sud». Et finalement les dernières 
paroles, dramatiques cette fois: «à court d'essence». Puis c'est 
le silence.

Electra disparaît sans atteindre l'îlot, laissant place aux supposi-
tions, des plus sensées aux plus extravagantes.

L'impératif de trouver une explication à la disparition
Comme lors de toute disparition, il faut trouver une raison, 

aussi invraisemblable soit-elle.
L'avion, à cours de carburant, est-il tombé en mer? Amelia a-t-

elle pu le poser à marée basse sur Nikumaroro, un atoll proche 
d'Howland, mais sans pouvoir ensuite le protéger du ressac, 
l'avion ayant peut-être été endommagé lors de l'atterrissage? 
Mais alors, que seraient devenues Amelia et Noonan?

Pendant les 4 mois suivants, une dizaine de navires et une cin-
quantaine d'avions sont envoyés sur les lieux supposés du nau-
frage par le gouvernement américain, à la recherche d'Amelia et 
de son co- pilote: aucune trace de leur appareil n'est détectée, ni 
sur Howland  ni sur les îles environnantes.

L'US Navy finit par accepter que les deux aviateurs ont disparu 
en mer et en 1941, Amelia est déclarée morte.

Mais les hypothèses les plus folles ont continué, au moment 
des relations tendues entre l'Amérique et le Japon. Sous le 
prétexte d'un vol autour du monde, Amelia aurait-elle été une 
espionne chargée de relever les défenses militaires japonaises 
dans le Pacifique, et son avion aurait-il été abattu par la DCA 
nippone? Aurait-elle été faite prisonnière et utilisée ensuite dans 
la propagande anti-américaine?

Plus de 80 ans plus tard, le mystère demeure
En été 2019, une nouvelle expédition s’est lancée à sa 

recherche, explorant l'atoll Nikumaroro, où les restes de l’Elec-
tra auraient pu se trouver. Différents ossements et des objets, 
chaussure de femme, poudrier, crème anti-tâches de rousseur, 
ayant pu appartenir à Amelia, ont été retrouvés, mais sans réelle 
certitude.

Malgré les recherches et les importants moyens techniques uti-
lisés, l’une des plus emblématiques affaires de l’histoire de l’avia-
tion n'a ainsi jusqu'ici pas été élucidée.

Référence
"La disparition, une torture pour l'esprit", Joëlle Kuntz, Le 
Temps, 11 octobre 2020
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LACS D'ALTITUDE

Remersee, au-dessus du col du Grimsel. Avec le Galenstock
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Remersee, au-dessus du col du Grimsel. Avec le Galenstock

Lac de Gibidum, au-dessus Visperterminen-Giw, avec le Fletschhorn au fond

Lac de Lucendro. Au départ du col du Gothard sur le chemin des 4 sources

Lac de barrage de Tseuzier
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Schwarzsee, Lötschental.

Schwarzsee, Lötschental. Sur le chemin d’altitude entre Lauchernalp et Fafleralp
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Marc Hänni

Depuis toujours j’ai été fasciné par la nature. J’ai grandi dans la nature, travaillé dans et 
avec la nature. Chemin faisant cette fascination est devenue passion. Passion pour les 
randonnées, pour la montagne, la simplicité et la complexité que notre Terre nous offre 
à chaque instant. A travers mes excursions, j‘ai découvert le Haut-Valais dont je suis litté-
ralement «tombé amoureux». Et voilà plus de 20 ans que j’y vis. Et jamais je ne me lasse 
de ses paysages.

La photo est apparue petit à petit. J’avais envie de partager, avec mon œil d’amateur, mais 
avec tout mon cœur, la splendeur et les émotions des tableaux vivants qui captent mon 
regard.

Je suis toujours resté membre de la section Neuchâteloise du CAS, car c’est avec elle que 
j’ai participé à diverses randonnées. Lire les récits des courses, me rappeler de beaux sou-
venirs me permettent, en quelque sorte, de garder un lien avec une région dans laquelle 
j’ai passé la majeure partie de ma vie.

Halsesee, sur la montée à la Binntalhütte depuis Fäld Lago di Devero, côté italien du col de l’Albrun

Remersee, col du Grimsel

Lac de Gibidum, Visperterminen-Giw

Lac de Lucendro, Gothard

Lac de Tseuzier, col du Rawil

Schwarzsee, Lötschental

Halsesee, Binntal

Lago di Devero, col de l’Albrun



PROGRAMME DES ACTIVITES DE LA SECTION
Le programme bimestriel ci-dessous annonce les cours et les courses des deux mois à venir. Pour les courses de l'OJ, voir le site web 

ojneuch.ch et pour le programme des courses des Jeudistes, consulter le programme du groupe.

Pour les détails et modifications de programme, consulter le site web de la section.

COURS  EN JANVIER ET FÉVRIER 2021
date durée diff. cours organisateurs

Sa 9 jan. 1 jour F Cours DVA (théorique et pratique) Edouard Fasel, Dominique Gouzi
Sa 9 jan. 2 jours F Cours d'initiation ski randonnée Laurent Jenny, Christian Gauchat
Ma 12 jan. 1 jour Cours de ski de fond (1/4) Paul-Henri Arnaud 
Ma 12 jan. 1 jour Cours théorie de base pour le cours Hiver Christelle Marceau 
Me 13 jan. 1 jour Cours théorie avalanches avancé et CdC Christelle Marceau 
Je 14 jan. 1 jour Cours portail des courses Lucie Wiget Mitchell 
Ve 15 jan. 1 jour F Cours HIVER 2021 pour moniteurs Christelle Godat, Xavier Denys
Sa 16 jan. 2 jours F Cours HIVER 2021 Christelle Godat, Xavier Denys
Sa 16 jan. 2 jours PD Cours avalanches avancé Christelle Marceau 
Ma 19 jan. 1 jour Cours de ski de fond (2/4) Paul-Henri Arnaud 
Sa 23 jan. 2 jours PD Cours avalanches pour CdC Christelle Marceau 
Ma 26 jan. 1 jour Cours de ski de fond (3/4) Paul-Henri Arnaud 
Ma 2 fév. 1 jour Cours de ski de fond (4/4) Paul-Henri Arnaud 
Sa 20 fév. 1 jour PD Cours environnement hiver&traces - Bürgle (2165 m) Lucie Wiget Mitchell, Claude Fischer

COURSES EN JANVIER ET FÉVRIER 2021
groupe date durée type diff courses organisateurs

alfa Sa 30 jan. 2 jours SkF F Weekend ski de fond plaisir Nicolas Zwahlen, Marianne Seewer
alfa Sa 30 jan. 1 jour Sk PD Gros Brun (2104m) en boucle Séverine Röösli, Philippe Nussbaum
alfa Sa 13 fév. 2 jours Div F Weekend Igloos Nicolas Zwahlen, Marylin Stauffer
dames Je 7 jan. 1 jour Sk F Hundsrügg (2047m) Claudine Munday 

dames Ve 8 jan. 1 jour Raq WT2 La Tourne - Mont Racine - Les Geneveys sur 
Coffrane Ida Gumy 

dames Ve 15 jan. 1 jour SkF PD Les Breuleux - La Theurre - Saignelégier Odile Rames 
dames Ve 22 jan. 1 jour Raq WT1 Le Noirmont - Les Bois en raquettes Hélène Badstuber, Katy Helary

dames Ma 26 jan. 1 jour SkF F Les Bayards - La Brévine Simone Sklenar Boulianne, Louis-
Marie Boulianne

dames Je 4 fév. 1 jour SkF F Ski de fond vers les crêtes Geneviève von Wyss, Marielle 
Viredaz

dames Je 11 fév. 1 jour SkF PD Le Gardot - Le Chauffaud - Le Prévoux - Le 
Gardot Odile Rames 

dames Ma 16 fév. 1 jour Raq PD Le Locle - La Sagne Katy Helary, Christine Barny
dames Me 24 fév. 1 jour Sk F La Berra (1719m) Claudine Munday
lundi-x Lu 11 jan. 1 jour Raq WT2 Sortie raquettes Dominique Gouzi 
lundi-x Lu 18 jan. 1 jour Sk F Randonnée à ski (Jura ou Préalpes) Philippe Aubert 
lundi-x Lu 25 jan. 1 jour Sk Ski de rando au Galmschiebe (2425m) Fernand Oliveira, Philippe Aubert
lundi-x Lu 8 fév. 1 jour SkF Ski de fond dans le Jura André Geiser, Werner Frick
lundi-x Lu 22 fév. 1 jour Sk F Randonnée à ski dans les Préalpes Philippe Aubert
section Di 3 jan. 1 jour Sk PD Crêta de Vella (2519m)/complet Christelle Godat 
section Me 6 jan. 1 jour Sk PD Bonhomme du Tsapi (2802m) Christelle Godat 
section Je 7 jan. 1 jour Sk PD Col de la Roue (2640m) Roger Mégroz 
section Ve 8 jan. 1 jour Sk PD Tête de la Payanne (2452m) Jean-Michel Oberson 
section Sa 9 jan. 2 jours Sk PD Gemmipass, traversée VS-BE/complet Martin Gansterer, Vincent Ischer
section Sa 9 jan. 1 jour Sk PD Crête de Lodze (2584m) Bastien Sandoz 
section Di 10 jan. 1 jour Sk PD Tour de la Pointe de Drône Christelle Godat 
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section Lu 11 jan. 1 jour Sk PD Alpiglemäre (2044m) Jean-Claude Lanz 
section Me 13 jan. 1 jour Sk F Rando à ski dans le Jura Christelle Godat 

section Ve 15 jan. 1 jour Sk PD Pointe de Chemo (2626m) SE par 
Chamosentse Séverine Röösli, Susanne Park

section Sa 16 jan. 1 jour Sk PD Schwalmere (2777m) Florian Lantz 
section Lu 18 jan. 1 jour Sk F Randonnée à ski (Jura ou Préalpes) Philippe Aubert 
section Lu 18 jan. 1 jour Sk PD Wiriehore (2304m) Jérôme Lüthi, Samuel Bürki
section Me 20 jan. 1 jour Sk F Alpiglemäre (2044m) Christelle Godat 
section Me 20 jan. 1 jour Sk F Nods - Chasseral Jean-Daniel Quidort 

section Ve 22 jan. 3 jours Sk PD Les hauteurs du Val d'Entremont / Bourg 
St-Pierre Laurent Jenny 

section Sa 23 jan. 1 jour Sk PD La Dent de Morcles (2969m)  Jean-Daniel Quidort, Gilles Gauthier
section Sa 23 jan. 2 jours Sk PD Fin de semaine autour des Plans-sur-Bex Bertrand Moser, Vincent Ischer
section Sa 23 jan. 1 jour Sk PD La Pare (2540m) Silvio Rota 

section Ma 26 jan. 1 jour Sk F Sortie Ski-rando + Fondue par pleine lune 
(Jura) Gilles Rougemont 

section Me 27 jan. 1 jour Sk PD Pointe de Bremingard (1923m)  Christelle Godat 
section Je 28 jan. 1 jour Sk F Chasseron au Clair de lune Bastien Sandoz 
section Ve 29 jan. 1 jour Sk PD Ochsen (2188m) Carlos Gil-Machin 
section Sa 30 jan. 1 jour Sk PD Crêta de Vella (2519m) Maryline Jost, Isabelle Maurice
section Sa 30 jan. 1 jour Sk PD Bunderspitz (2546m) Gilles Gauthier, Jean-Daniel Quidort
section Sa 30 jan. 1 jour Sk PD Schnierenhireli (2070m) Cyrille Fama, Claudia Fama
section Di 31 jan. 1 jour Raq WT3 Meniggrat - Stand (1939m) Oliver Neumann 
section Me 3 fév. 1 jour Sk PD Iffighore (2378m) Christelle Godat 
section Je 4 fév. 1 jour Sk PD Galmschibe (2425m) Susanne Park, Séverine Röösli
section Ve 5 fév. 1 jour Sk PD Hohniesen (Diemtigtal) (2454m) Jean-Michel Oberson 
section Sa 6 fév. 2 jours Csc Wi1-I Week end cascade de glace Eric Maillard, Cédric Singele
section Sa 6 fév. 1 jour Sk AD Le Tarent (2548m) Vincent Ischer 
section Sa 6 fév. 1 jour Sk PD Le Buet (3096m) Jean-Daniel Quidort, Gilles Gauthier
section Sa 6 fév. 1 jour Csc Wi1-I Initiations cascade de glace Simon Schneider, Baptiste Delhove

section Sa 6 fév. 2 jours Sk PD Rando à ski dans le Val d'Entremont avec 
les Jo Joëlle Fahrni, Joëlle Uyttebroeck

section Lu 8 fév. 1 jour Sk PD Beaufort (3047m): Depuis Bourg St Pierre Isabelle Jobin Delachaux 

section Ve 12 fév. 1 jour Sk F Widdersgrind (2103m), la voie normal 
d'Oberwil Olivier Voirol, Joëlle Fahrni

section Sa 13 fév. 1 jour Sk F La Motte Sommet W (1940m)  Iris Moser, Bertrand Moser
section Di 14 fév. 1 jour Sk AD Männliflue (2652m) Christelle Godat 
section Di 14 fév. 1 jour Raq WT3 Les Merlas (1907m) Oliver Neumann 
section Lu 15 fév. 1 jour Sk F Patraflon (1916m) Jean-Claude Lanz 
section Je 18 fév. 1 jour Sk PD Abendberg (1964m) Kiental Susanne Park 
section Ve 19 fév. 1 jour Sk PD Tour de Famelon (2138m) Maryline Jost, Camille Aubry
section Sa 20 fév. 1 jour Sk AD Vanil Carré (2195m) Silvio Rota, Rolf Eckert
section Sa 20 fév. 1 jour Sk AD D'Hérens en Anniviers Bastien Sandoz 
section Di 21 fév. 1 jour SkA PD Le Métailler (3212m) Vincent Ischer, Christophe Leuba

section Di 21 fév. 1 jour Sk AD Schibe (2151)-Märe (2087m) Classique du 
Gantrisch  Bernhard Spack, Martin von Arx

section Ve 26 fév. 5 jours SkA AD Traversée de la Silvretta Erich Tanner, Camille Aubry
section Ve 26 fév. 1 jour Sk PD Bundstock (2756m) Carlos Gil-Machin 

section Sa 27 fév. 3 jours Sk PD Week-end de ski au Pays du St-Bernard/
complet Christelle Godat, Iris Moser

section Sa 27 fév. 1 jour SkA AD Aiguille du Tour (3542m) - depuis Trient  Christophe Leuba, Emmanuel 
Onillon

section Sa 27 fév. 3 jours Sk PD Pointe de la Tsavolire, Pointe du Tsaté, 
Palanche Vincent Ischer, Martin Gansterer

section Di 28 fév. 1 jour Raq WT3 Standflue (1978m) Oliver Neumann
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SOLUTION DE TON BULLETIN 2020/6
Il s'agit de l'Aiguille de la Tsa (3668 m). Impressionnante vue 
d'Arolla, elle peut se gravir aisément par sa face E au moyen 
d'une courte escalade. L'approche la plus classique se fait par 
la cabane de Bertol. Elle se gravit aussi au départ de la cabane 
de la Tsa, comme suite à l'ascension de l'arête W de la Dent de 
Tsalion.

La photo est de Valentin Chapuis.

Le tirage au sort parmi les réponses justes a donné comme 
gagnante du concours: Martine Fivaz Wyrsch. Qui reçoit le bon 
de CHF 50 à faire valoir chez Vertical Passion.
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QUIZ

Cette montagne est constituée sur sa crête principale de trois sommets culminant chacun à plus de 4000 m. Tu la reconnais? Alors 
envoie un message à quiz@cas-neuchatel.ch en en donnant le nom. En cas de réponse juste, tu participes à un tirage au sort pour 
gagner un bon de CHF 50 à faire valoir chez Vertical Passion à la Chaux-de-Fonds! Participation jusqu’au 20 janvier.
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Bertol, 3311 m, 80 pl.
G: Florence et Stéphane Schenk
Cabane: 027 283 19 29
E: bertol@cas-neuchatel.ch

Saleinaz, 2691 m, 48 pl.
P: Etienne Uyttebroeck
M: 076 557 64 56
E: saleinaz@cas-neuchatel.ch

Perrenoud, 1419 m, 23 pl.
P: Dominique Gouzi
T: 032 725 11 34
M: 079 621 28 07
E: perrenoud@cas-neuchatel.ch

Voir www.cas-neuchatel.ch > cabanes
Des conditions de sécurité sanitaire s'appliquent.

Cabane Perrenoud
Fermeture pour cause de rénovation

Cabane de la Menée
Occupations ponctuelles

Chalet des Alises
Occupations ponctuelles

Appartement d’Arolla Le Panorama
Occupations ponctuelles

Cabane de Saleinaz 
Fermée en hiver. Local d'hiver seul ouvert.

Cabane Bertol 
Fermée en hiver. Local d'hiver seul ouvert.

Arolla, 2000 m, 6 pl.
P: Diane Chabloz
M: 079 769 55 97
E:panorama@cas-neuchatel.ch

Menée, 1292 m, 20 pl.
P: Katja Bannwart
M: 076 327 19 04
E: menee@cas-neuchatel.ch

Alises, 1067 m, 10 pl.
P : Marie-Jo Diethelm
T: 032 853 43 74
E: alises@cas-neuchatel.ch
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Arc entre les Clochers des Plannereuses Photo: Charles Faugel
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JAB 

CH-2000 Neuchâtel 
P.P./Journal

Objectif Mont d'Amin
6 fév. 2020, org Nathalie Veber
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Ton bulletin Club Alpin Suisse CAS
Club Alpino Svizzero

Schweizer Alpen-Club
Club Alpin Svizzer



Chantal Ritter Cochand
Vigneronne encaveuse

Dégustation à la cave le samedi
de 9h à 12h ou sur demande
Rue de Soleure 4 · 2525 Le Landeron (NE)
Tél. +41 32 751 48 73 · www.vinsrittercochand.ch

defi-montagne.ch 

 
☑ Ski 
☑ Escalade 
☑ Cascade de glace 
☑ Montagne 
☑ Voyage  
☑ Camping 
☑ Trekking 
☑   Randonnée montagne

2034 Peseux 
032 731 14 39
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Menuiserie Matthey Sàrl 
Charpente 
Vitrerie 
Aménagement d’intérieur 
Fenêtre : Bois, Bois métal, PVC 

Rue des Courtils 35 
2016 Cortaillod 

Tél :  032 842 11 10 
mail menuiserie.matthey@bluewin.ch 

Thierry Vouga



Ton bulletin - 3

EDITO
En cette période d’instabilité, de restrictions et de distance sociale, 
tout est plus compliqué. Rencontrer ses amis, se faire un apéro ou 
une bonne bouffe, pratiquer ses activités favorites… on a tous 
envie que ça redevienne «comme avant». Et pourtant, il faut faire 
avec, trouver des alternatives, être créatifs et innovants, tout en 

respectant les recommandations.

Alors quand la neige tombe à gros flocons, que les centimètres de poudre 
s’accumulent, on a juste envie de sortir les skis et d’aller dévaler les pentes 
en faisant la première trace! Oui, mais… n’oublions pas que la montagne est 
souvent magnifique et source de plaisir, mais qu’elle peut parfois être cruelle et 
nous enlever des êtres proches, même expérimentés et prudents. Comme en 
ce début d’hiver où deux de nos membres ont perdu la vie… bien trop tôt. J’ai 
une pensée très émue pour eux et pour leurs familles et amis. 

Je vous encourage ainsi à respecter cette grande dame qu’est la montagne, à 
vous former encore et encore, à étudier vos sorties, à les adapter aux conditions 
météo et avalanches, à être équipé du matériel adéquat, mais surtout à vous 
écouter et à savoir renoncer. Il ne s’agit pas de ne plus sortir, mais de connaître 
les limites, de reconnaître les signes et de se dire que d’autres occasions se 
présenteront si ça n’est pas cette fois-là.

L'Institut pour l'étude de la neige et des avalanches (SLF/WSL), en plus du 
bulletin d’avalanches, offre de nombreuses informations sur son application 
mobile ou sur son site web www.slf.ch. En particulier, vous pourrez y trou-
ver la brochure «Attention avalanches!» qui présente les informations les plus 
importantes et permet de réviser ses connaissances à la maison ou en dépla-
cement. Mais rien ne remplace la formation et l’expérience! Pour cela le club 
organise des cours adaptés et vous offre l’opportunité de faire des sorties avec 
des personnes qui sauront vous accompagner et vous permettre d’acquérir de 
meilleures connaissances et compétences. Saisissez cette chance!

Soyez prudents et prenez bien soin de vous et de votre entourage.

Joëlle Fahrni, présidente
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VIE DU CLUB

Conférence du 8 mars 2021, Conférence du 8 mars 2021, 
annuléeannulée

En raison de la situation sanitaire, la conférence prévue le 8 mars 
2021 est annulée. Mais nous voulons être optimistes pour l'AG.

Votre comité

Assemblée générale de printemps Assemblée générale de printemps 
20212021

Convocation à l'AG de printemps de notre section qui aura lieu

Lundi 3 mai 2021 à 19h30

Faubourg de l’Hôpital 65, Neuchâtel

L’ordre du jour paraîtra dans Ton bulletin de mai-juin.

Étant donnée la situation sanitaire actuelle, les restrictions impo-
sées et l’incertitude quant aux événements futurs, nous ne pou-
vons confirmer la tenue de cette assemblée en présentiel. Nous 
vous informerons en temps voulu de la formule choisie et des 
détails.

Joëlle Fahrni, présidente

Bus OJBus OJ
cherche place de parking

Les possibilités de parking gratuit aux alentours de la ville de 
Neuchâtel se faisant de plus en plus rares, le Comité de l’OJ 
Neuchâtel fait appel à vous afin de trouver une solution peu 
onéreuse pour stationner son bus.

Si vous avez connaissance d’un espace de parking gratuit ou 
d’une possibilité de location de place dans les alentours de la ville 
nous vous serions très reconnaissants de contacter Simon Peitsch 
(079 904 29 09 ou simon.peitsch@bluewin.ch) .

Recherche de bénévolesRecherche de bénévoles
Intéressé-e à organiser 

les conférences de la section?
Le comité recherche un-e préposé-e aux conférences et à la 
culture. Cette fonction comprend l’organisation d’un pro-
gramme annuel de 5 conférences qui visent à informer, stimu-
ler, divertir dans les domaines relatifs à la montagne, la nature, 
mais aussi en lien avec d’autres domaines tels que écologie, 
avancées techniques, sécurité, récits de voyage et d’aventure. 
Le/la préposé-e est membre de la commission des récréations et 
participe au Forum culturel annuel du CAS.

Pour plus d’infos, n’hésitez pas à contacter Carole Maeder-Milz 
(079 677 66 20 ou cmaedermilz@bluewin.ch)

Radio de la sectionRadio de la section
La radio de la section disponible pour les courses n'est plus 
déposé à la pharmacie de Vauseyon mais chez Philippe Aubert, 
Chemin des Rouillères 9, Neuchâtel, tél. 078 713 78 53, mail 
p.aubert@ieee.org

Il est nécessaire de téléphoner en avance pour réserver la radio.

Cabanes au CASCabanes au CAS
20 ans de construction de cabanes

Le CAS a examiné de près l'évolution de l'activité de construction 
des cabanes du club. Les personnes intéressés par cette étude 
approfondie peuvent trouver les informations à l'adresse sui-
vante:

https://www.sac-cas.ch/fr/cabanes-et-courses/20-ans-de-
construction-de-cabanes-au-cas-2564/

ASSEMBLÉES, CONFÉRENCES ET RENCONTRES DE LA SECTIONASSEMBLÉES, CONFÉRENCES ET RENCONTRES DE LA SECTION

Agenda 2021Agenda 2021
lundi, 11 janvier 2021 Conférence de janvier (annulée) Salle du Faubourg, Neuchâtel

lundi, 8 mars 2021 Conférence de mars (annulée) Salle du Faubourg, Neuchâtel

lundi, 3 mai 2021 AG printemps + extra Salle du Faubourg, Neuchâtel

dimanche, 13 juin 2021 Cinquantenaire La Menée Cabane La Menée

lundi, 2 août 2021 Rencontre amicale (Cabane du Jura) Cabane Perrenoud

samedi, 21 août 2021 Inauguration et fête 100ème Perrenoud Cabane Perrenoud

dimanche, 5 septembre 2021 Torrée et hommage aux jubilaires Domaine Dölfi Bangerter, Marin

lundi, 6 septembre 2021 Conférence de septembre Salle du Faubourg, Neuchâtel

du vendredi 24 au dimanche 26 
septembre 2021

Fête des Vendanges Neuchâtel

dimanche, 17 octobre 2021 Sortie des sections amies A définir

lundi, 1 novembre 2021 AG automne + extra Salle du Faubourg, Neuchâtel

Les informations détaillées vous seront communiquées en temps voulu dans Ton bulletin, sur le site web ou par e-mail.
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Merci Carole...Merci Carole...
L’assemblée générale de cet automne aurait dû être festive à 
plus d’un titre. L’un d’eux et pas des moindres était de remercier 
Carole pour son excellente présidence.

En janvier 2016, Carole fait son retour dans les instances de la 
section. Loin d’être novice, elle en a été la cheville ouvrière dans 
les années 1990, notamment comme cheffe OJ de 1990 à 1994. 
A la même période, Carole représente l’OJ au comité et au CAS 
Central durant plusieurs années. Première femme à prendre part 
à une expédition de la section en 1990 (Pakistan), elle mène la 
mini-expédition au Tadjikistan en 1992. Forte de ces expériences 
elle participe à l’expédition au Tibet en 1995.

Merci à toi Carole pour ton engagement dans la section et les 
nombreuses tâches effectuées souvent dans l’ombre. Tu as su 

mener la section, toujours à l’écoute de chacune et chacun et 
dans le souci d’offrir aux membres un club dynamique. Merci 
pour ces quatre années bien occupées avec d’importants dos-
siers tels que le Plan d’affection cantonal (PAC) du Creux du Van, 
la rénovation de la cabane Perrenoud et son financement, sans 
compter cette dernière année mouvementée avec l’invité que 
nous connaissons tous. 

Ton engagement et ta persévérance se retrouveront dans la 
vice-présidence que tu occupes actuellement, assurant ainsi la 
continuité et la stabilité de notre section.

Nous avons encore espoir de te remercier un verre à la main en 
compagnie de Joëlle, notre nouvelle présidente à qui nous sou-
haitons d’ores et déjà de riches échanges et rencontres.

Pour le comité, Claudine Munday

Passage de témoin à la présidence: Joëlle Fahrni prend le relais devant Carole Maeder-Milz Photo: Claudine Munday
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Gestion des membresGestion des membres
Liste des nouveaux membres pour les mois de décembre 2020 
et janvier 2021

Admissions

Membres individuels
• Aloe Marco
• Barthod Mathieu
• Bayard Jessica
• Ben Amira Ahmed
• Bourquard Elie
• Brun Chloé
• Chanoine Camille
• Conod Lancelot
• Coulot Fanny
• Durand Béatrice
• Dysli Damien
• Enz Simon
• Ferrero Alfredo
• Fragnière Jules
• Girardin Alexandre
• Heimendinger Florian (transfert de la section des Diablerets)
• Huguenin-Demittan Julia (réactivation)
• Jacot Anne-Dominique
• Lechekhab Malik
• Lizzi Sandro
• Niderer Guido (en tant que section supplémentaire à UTO)
• Marchand Loïc
• Perroud Aline (transfert de la section genevoise)

Versant sud du Chasseral (BE)Versant sud du Chasseral (BE)
Nouvelle zone de tranquillité

Nouvelle zone de tranquillité

• Pilloud Vadim
• Poirier Yann
• Prost Yohan
• Rodriguez Loraine
• Rothenbühler  Carmen
• Roulet Odile
• Roux Amandine (transfert de la section Carougeoise)
• Ruchti Nicolas
• Spolaor Giulia
• Schnetz Emilien
• Wuillemin Christine
• Waeber Eric
• Zimmermann Marc
Membres OJ
• Graf Léonie
• Graf Iris 
Membres famille
• Droz Célia et Gadler David
• Gautschi Yann, Noam et Elias
• Gillardin-Graf Anne et Bernard
• Loertscher Grégory et Sandra
• Mudry Emmanuel et Theler Mudry Catherine
• Schenk Florence et Stéphane

Patrick Berner

Pourquoi une zone de tranquillité?
La période hivernale est la plus sensible 
pour les animaux sauvages qui luttent 
pour leur survie. Imaginez l’énergie que 
vous devriez fournir pour fuir à 4 pattes 
dans la neige profonde à chaque déran-
gement! Les zones de tranquillité sont 
des zones de repli pour les animaux 
sauvages où ils ne sont pas dérangés. 
Elles permettent de canaliser les activités 
humaines, les activités de loisirs en par-
ticulier, sur des itinéraires prédéfinis lais-
sant à la faune des espaces où elle peut 
se réfugier et se nourrir.

Une zone de tranquillité peut être un site 
autonome ou une enclave à l’intérieur 
d’un site de protection existant. Elles 
peuvent être contraignantes ou recom-
mandées. Plus d’informations à ce sujet: 
www.zones-de-tranquillite.ch 

Suite ---> page 8
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Ambiance hivernale à Chasseral Photo: Lucie Wiget

Ainsi, dans la région du Chasseral, trois zones sont délimitées 
pour la protection de la faune.

1) District franc de la Combe Grède
Sur la partie nord du Chasseral se trouve le district franc de la 
Combe Grède, datant de 1991. Au cours du 19e siècle, suite à 
une forte pression exercée par la chasse et le mauvais état des 
forêts, les populations d’ongulés ont été presque entièrement 
décimées. La délimitation des districts francs fédéraux, entre 
autres, a permis aux ongulés de se régénérer. Les restrictions 
pour le district franc de la Combe-Grède sont les suivantes: 
interdiction de pratiquer des sports d’hiver en dehors des pistes 
ou des itinéraires balisés, tenue des chiens en laisse, circulation 
de drones et camping interdits.

2) Nouvelle zone de tranquillité (Chasseral sud)
Depuis fin 2020, une nouvelle zone de tranquillité contraignante 
a été délimitée par le Canton de Berne sur le versant sud de 
Chasseral, incluant les restrictions suivantes: sports d’hiver inter-
dits en dehors des itinéraires balisés, chiens en laisse du 1.02 au 
30.06.

3) Réserve naturelle de la Combe Biosse
La réserve naturelle de la Combe Biosse est une réserve canto-
nale neuchâteloise. Il y est demandé de rester sur les itinéraires 
existants et donc de ne pas descendre à ski dans la Combe pour 
ne pas déranger la faune sauvage.

Carte
Sur le site map.geo.admin.ch, sélectionner le thème Sports de 
neige, puis activer a) Zones de tranquillité et b) Sites de pro-
tection de la faune. Ainsi s'affichent les zones protégées (en 
orange) et les itinéraires autorisés (en vert). Cliquer sur les zones 
pour en afficher les caractéristiques et restrictions.

Les trois zones de protection autour de Chasseral Source: map.geo.admin.ch

Comportement
Pour l'avenir de la pratique de nos activités dans un environ-
nement préservé, veuillez respecter les règles de vie suivantes, 
merci!

1. Respecter les zones de tranquillité et les sites de protection 
de la faune

2. En forêt, rester sur les sentiers et suivez les itinéraires recom-
mandés

3. Eviter les lisières et les surfaces non enneigées

4. Tenir votre chien en laisse, en particulier en forêt.

Plus d’informations: www.sac-cas.ch/conseils-neige-2021

Lucie Wiget 
Collaboratrice spécialisée Libre accès & Protection de la nature, CAS, Berne 

Préposée de l’environnement, section Neuchâteloise du CAS
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Questions à une présidente Questions à une présidente 
de commissionde commission

Florence Christe
Quelle commission présides-tu et depuis quand?
Je m’occupe de la Commission des courses d’été. Depuis l’an-
née passée j’ai repris la fonction qu’occupait auparavant Ludovic 
Crotto Migliett.

Qu'as-tu fait au CAS avant d'assumer cette présidence?
Pendant de nombreuses années j’ai participé à l’organisation des 
cours de grimpe et des cours de longue voie. J’ai également initié 
des sorties alpines intitulées «Premières de cordée» qui invitaient 
les femmes à des week-ends non mixtes afin d’oser prendre le 
lead de leur course; de l’organisation de celle-ci à sa réalisation.

Quel est le rôle de la commission et quelles tâches rem-
plit-elle?
Nous avons la tâche de réunir des représentant.e.s de toutes les 
activités estivales alpines; de la randonnée à l’alpinisme en pas-
sant par l’escalade. Ce groupe mobilise des personnes actives au 
sein du CAS et nous recherchons régulièrement des personnes 
motivées à prendre part à ce travail. Nos réunions ont princi-
palement pour but de discuter du programme proposé par les 
chef.fe.s de course. Il s’agit parfois de filtrer certains choix d’iti-
néraire ou le nombre de participant.e.s proposé selon les condi-
tions générales en montagne ou le niveau demandé.

Comment s'est passée cette année et que prévoir pour la 
suite?
De manière générale, j’ai eu beaucoup de plaisir à accompa-
gner des ami.e.s en montagne, dans des courses alpines et 
d’escalade modérées en transmettant un savoir et un enthou-
siasme précieusement hérités de personnes chères. C’est 
cet élan de transmission et de partage qui aura marqué mon 
année 2020 et que je souhaite faire perdurer pour la suite. 
John Park, qui présidait lui-même la commission et qui est 
décédé au mois de décembre dernier dans une avalanche, a 
largement participé à ma formation à travers un patient ensei-

gnement. Je lui en serai à jamais reconnaissante. Je souhaiterais 
également nommer Thibault Gerber, moniteur OJ, décédé aussi 
dans une avalanche quelques semaines après John. Je garderai 
de lui l’héritage de son enthousiasme pour certaines falaises de 
notre région dont il faisait largement l’éloge auprès des novices 
comme d’un public plus averti.

Quelles sont tes autres activités de montagne et sportives?
En plus de l’alpinisme estival et de l’escalade, l’hiver est pour 
moi ponctué de sorties en escalade de glace, activité que j’affec-
tionne particulièrement; j’ai également un coup de cœur pour 
le skating qui me permet de profiter des montagnes de notre 
région.

Autre chose que tu veux dire aux lecteurs de Ton bulletin?
Nous faisons partie d’une structure bénévole, sans cesse à la 
recherche de personnes motivées à proposer des activités pour 
les membres de la section. Si vous participez régulièrement à des 
courses et que vous souhaiteriez vous-même emmener des gens 
en montagne pour le CAS, n’hésitez pas à vous adresser aux 
chef.fe.s de course qui pourront vous aiguiller quant au niveau 
requis pour les formations.
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A la mémoire deA la mémoire de
John Park †

John Park, nous ne pensions pas un jour devoir écrire un texte 
pour te rendre hommage. 

Emporté le 17 décembre dernier par une avalanche la veille 
de son anniversaire en redescendant de l’Eggenmanndli, John 
aurait fêté ses 58 ans. En compagnie d’Aurélie, deux personnes 
expérimentées, ils avaient choisi une course bien en ligne avec 
le bulletin d’avalanche; ils se sont faits piéger. Comme disait 
Werner Munter, expert en avalanche: «l’avalanche, elle, ne sait 
pas que tu es un expert».

Que dire de John Gordon Park? Pour moi, Manu, il y a 17 ans, 
je rencontrais un type flanqué d’un accent écossais lors d’une 
sortie au CAS; ce jour-là, une amitié était née. Notre cordée pou-
vait se passer de paroles; tout allait de soi. Pendant toutes ces 
années, nous étions simplement heureux d’être en montagne, 
à grimper, skier, brailler dans des stades de foot, se railler l’un 
l’autre, cacher des cailloux dans le sac de l’autre... Et aussi, à 
savoir faire demi-tour quand ça puait. Et pourquoi, pourquoi pas 
cette fois-là? Comme Montaigne l’explicitait dans l’un de ses 
essais, parce que c’était lui, parce que c’était moi.

John aura été pour beaucoup d’entre nous le gaillard qui nous 
aura motivés à aller plus loin. Il est impossible de dénombrer 
combien de personnes il aura poussées à deve-
nir chef de course. Il en aura aussi motivé des 
gamins, des adolescents lorsqu’il s’est engagé 
pour l’Alfa et l’OJ. Parce que John, à la manière 
du père de famille de 5 enfants qu’il était, se 
montrait englobant. Pourvu d’un flegme qui ne 
le quittait que rarement en montagne, il aura 
fait évoluer ses compagnons de cordée dans 
une atmosphère sereine et toujours réjouissante. 
Ces dernières années, il se disait désormais prêt 
à laisser derrière lui les grandes aventures alpines 
et à privilégier les sorties en grande voie ou arête 
rocheuse aux difficultés modérées. Son adage, 
life is great, qu’il répétait à loisir, nous a fait 
digérer des échecs cuisants en montagne qu’il 
ne manquait jamais de fêter en trinquant à la 
vie. Oui, trinquer à la vie et au lien qu’il tissait 
aux autres, et non à la performance, c’était la 
marque de John et tant pis pour le sommet en 
vue. 

Lorsqu’il a repris la commission d’été, il aura fait 
de son mieux pour continuer à dynamiser la sec-
tion. John savait où il voulait aller. Un têtu, le 
bonhomme; son caractère bien trempé n’aura 
échappé à personne. On ne dénombrera pas 
les discussions et les débats qu’il aura initiés lors 
des comités de notre section. Au final, John aura 
toujours cultivé un engagement déterminé pour 
le club et une volonté féroce de faire avancer cet 
espace de transmission qu’est le CAS.

Extrêmement sociable, celui qui n’a jamais perdu 
l’habitude anglo-saxonne de se présenter au 
moyen de son patronyme entier, John Gordon 

Park aura croisé beaucoup d’entre vous en montagne, sur des 
falaises ou plus récemment en paddle sur les lacs de la région! 
Comme quoi, l’environnement aquatique de son île écossaise 
natale ne l’aura jamais totalement lâché.

Grimpeur agile en rocher, en glace et en mixte, talentueux pla-
ceur de hexcentrics – outils favoris du fier Écossais qu’il était  -, 
John aura gravi de nombreux sommets de son Heimatland au 
Ben Nevis en passant par les sommets classiques des Alpes 
jusqu’aux parois de glace et de rocher du Nord de l’Italie. Et si 
l’ensemble des courses qu’il chapeautait avec la rigueur d’un 
adroit chef de projet pouvait se conclure avec un bon gueu-
leton et quelques bonnes bouteilles de vin, c’est certain, il se 
serait tapoté le ventre en s’exclamant, it’s fantastic. Oui, c’était 
bien fantastique que d’avoir eu la chance de passer tous ces 
moments avec toi, John. La mort t’aura emporté, mais nos sou-
venirs, eux, demeureront.

Au terme de ces quelques lignes, c’est bien à Susanne, sa femme, 
et à ses enfants que nos pensées se dirigent. Ces pensées-là 
s’ancrent dans les inlassables portraits que John avait plaisir 
de nous transmettre de chaque personne de sa famille; nous 
étions, comme compagnons de cordée, les premiers témoins de 
l’amour qu’il vous portait.

Emmanuel Onillon et Florence Christe
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A la mémoire deA la mémoire de
Hermann Milz †

Lorsqu’en 1972 je pris contact avec le président de la section 
neuchâteloise pour demander mon admission, je ne pensais pas 
découvrir une personnalité aussi riche et attachante.

Au premier contact, je fus impressionné par ses grandes mains 
puissantes, et maintenant je me rends compte que ces mains 
résument bien sa nature et son tempérament. Après mes 2 
années comme alpiniste débutant au cours de varappe et en 
courses, il me propose le poste d’archiviste et bibliothécaire au 
comité. Et c’est depuis ce moment que je l’ai vu fonctionner 
comme un chef aux multiples défis, toujours positif, encou-
rageant ses coéquipiers et qui aime cette fonction, et qui ne 
renonce que rarement sans avoir atteint son objectif.

Bien entendu, il est passionné d’alpinisme mais il est aussi un 
sportif, grand marcheur, compétitif, sensible aux performances 
et au classement. Avec ses amis télégraphistes, il participa à plu-
sieurs courses militaires, telles que les 4 jours de Nimègue, les 
100 km de Bienne et la course du 1er Mars, et bien d’autres. 
Supporter du FC Xamax, il ne pouvait s’empêcher de manifester 
bruyamment son désaccord avec l’arbitre, ou ce qu’il pensait de 
l’adversaire qui avait rudoyé son fils sur le terrain. D’ailleurs il 
était un père de famille exceptionnel, très heureux avec Denise, 
et très fier de ses enfants Carole, Christian et Denis.

Mais il fut aussi le moteur et le coordinateur de 
l’important projet de rénovation de «l’Eglise 
Rouge» à Neuchâtel, sachant approcher les dona-
teurs, architectes et maîtres d’œuvre, sans ména-
ger son temps.

Et le CAS dans tout ça prenait forcément une 
place importante. Thurgovien d’origine, il entre au 
Club Alpin en 1956 à la section Angenstein, puis 
sera transféré à la section Neuchâteloise du CAS, 
ayant été promu à un poste comme spécialiste en 
télécommunications à Neuchâtel (d’ailleurs quel 
clubiste ne connaît pas la Milz-Turm de Chasseral). 
Assez rapidement, ses compétences et sa qualité 
de rassembleur et de meneur de groupe font qu’il 
va enchaîner une succession de défis. Avec son 
inimitable sourire et en fin diplomate, il approche 
celles et ceux dont il souhaite s’entourer pour 
réussir son défi.

Président de la section de 1971 à 1975, il accepte 
aussi la présidence de la Fondation Louis et Marcel 
Kurz. En 1977 il enthousiasme la section en for-
mulant le projet d’une première expédition neu-
châteloise en Himalaya. Celle-ci atteint le sommet 
du Sisne Himal en 1980. C’est le début d’une 
succession d’expéditions espacées de 5 années. Il 
n’y participera pas, mais réalise plusieurs projets 
qui lui tenaient particulièrement à cœur: le Mont 
Olympe et le Kilimandjaro, et à l’âge de 75 ans la 
patrouille des Glaciers avec ses enfants.

Il a gravi à pied ou à ski entre autres tous les 
4000 m des Alpes suisses, et j’ai eu la chance 

d’être encordé avec lui lors de nombreuses courses de section ou 
en privé. Je n’en citerai qu’une: l’ancienne  cabane Margherita 
au Mont-Rose, seuls à 3 copains pour une nuit dans un local 
envahi par la neige, blottis sous une pile de couvertures glaciales, 
où il suffisait de tendre le bras pour mettre de la neige dans le 
réchaud, et le lendemain la visite des 4 sommets de 4000 m voi-
sins: Zumsteinspitze, Signalkuppe, Parrotspitze, Ludwigshöhe, 
plus une descente mémorable. La Pointe Dufour avec lui fut une 
autre aventure.

La section n’étant pas encore mixte, il fut l’organisateur de plu-
sieurs semaines H, secondé par André Meillard comme chef 
technique. Notre douzaine de participants a vécu des courses 
et de la camaraderie qui sont parmi les souvenirs les plus inou-
bliables de nos années à la section.

En 1972, la section décide de reconstruire la cabane Bertol. 
Grâce à la ténacité d’Hermann et à ses contacts avec le Comité 
Central, il réussit à convaincre l’architecte Eschenmoser, expéri-
menté pour ce type de défi, de reconstruire la cabane sur son 
rocher. Pour assurer le succès de sa démarche, Hermann le fait 
monter à Bertol, où il n’y a plus d’hésitation: ce sera là. Le 27 
juin 1976, accompagné de 2 amis qui transportent dans leur sac 
à dos les jambons qui seront servis pour le repas, il inaugure la 
nouvelle cabane. Ce fut un très grand jour pour Hermann, pour 
la section et le CAS. Il bénéficia d’un temps merveilleux, d’une 
ambiance extrêmement chaleureuse et d’un panorama qui émer-
veilla toutes celles et ceux, autorités communales, représentants 
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du CAS, guides, invités et membres de la section, qui 
ont envahi le clocher de Bertol.

Parfaitement bilingue, Hermann fut choisi comme tra-
ducteur pour les Assemblées générales du CAS. C’est 
à l’occasion de l’Assemblée des délégués de 1982 que 
j’ai pu admirer ses talents de politicien et de diplo-
mate pour convaincre les délégués des sections aléma-
niques de ne pas accepter l’achat d’une vieille bâtisse à 
Hospental pour en faire un centre de formation. Il a eu 
la finesse d’organiser la visite de l’objet avant la séance 
officielle, et ensuite de choisir un délégué alémanique 
bien conditionné pour interpeller le Comité Central. 
Convaincue, l’assemblée a refusé le projet.

En 1983, 26 ans après son admission au CAS, Hermann 
est brillamment élu Président Central du CAS. Dans 
cette fonction, il a mis en évidence ses compétences 
de chef, sa capacité à former une équipe motivée pour 
que le CAS adapte ses objectifs et ses moyens à l’évolu-
tion de l’attractivité du CAS, de la sécurité et de la pré-
servation des milieux naturels, au sein desquels nous 
pratiquons nos divers sports. Comme j’avais accepté à 
sa demande de présider le comité d’organisation de la 
traditionnelle Fête Centrale, nous avions en plus de la 
partie officielle du samedi, à mettre en place un pro-
gramme pour les accompagnateurs, et selon la tradi-
tion, organiser un programme convivial pour tous les 
participants le dimanche. Et malheureusement c’est 
à cause de ce dernier point que j’ai déçu mon cher 
Hermann. Son idée était que cette partie se déroulerait  
au sommet neuchâtelois du Chasseral. Mon comité 
ayant examiné tous les aspects logistiques et météoro-
logiques, nous fûmes  convaincus que le risque météo 
était trop grand pour le nombre important d’invités. 
Nous avons donc opté pour une croisière sur le lac de 
Neuchâtel à la suite de la cérémonie sur la pelouse de 
la Câblerie de Cortaillod face au lac. Hélas, le fameux 
brouillard de Neuchâtel était aussi de la partie, et les 
participants, y compris le célèbre guide-sherpa Tensing, 
grelottaient sur les bancs pendant la cérémonie offi-
cielle, alors qu’il faisait un temps superbe à Chasseral! 
Mais la croisière fut une complète réussite.

Hermann ne renonçait que très difficilement au som-
met en montagne mais aussi dans la vie courante, et 
il s’efforçait, avec parfois passablement d’insistance, 
de convaincre ses collègues. Mais il leur était ensuite 
reconnaissant d’avoir réalisé ensemble le projet, que ce 
fut en montagne, en comité ou pour la gestion de la 
section. Hermann a été dans différentes circonstances 
un président très apprécié. J’ai eu la chance de vivre 
de nombreux projets alpins et aventures avec lui. Il fut 
mon mentor car il m’a appris l’alpinisme, la grande 
amitié et la solidarité des membres de la cordée et de 
la section. Pour tout ce qu’il m’a apporté ainsi qu’au 
CAS, à la section Neuchâteloise et à ses membres, 
nous désirons honorer sa mémoire avec notre grande 
reconnaissance.

Jean Michel
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GURBSGRAT,
Org. Jean-Michel Oberson, Christelle Godat 

Vendredi 18 décembre 2020

Après les pluies importantes du samedi d'avant, le ski en basse alti-
tude paraissait compromis. Erreur. Ayant retenu le Gurbsgrat, proche 
du Cheibehorn dans le Diemtigtal (1080 m de dénivelé), nous y avons 
trouvé assez de neige, même s'il manquait du fond. Neige légèrement 
croutée et farineuse en-dessous, conditions moyennes à correctes selon 
les participants; peu de touchettes de cailloux car les pentes sont plutôt 
herbeuses.

J’avais choisi des pentes orientées à l’Est. Hélas les sommets environ-
nants nous ont souvent caché le soleil à l’approche du jour le plus court 
de l’année. Bravo à tous et toutes les participant-e-s pour cette reprise, 
particulièrement aux clubistes qui recommençaient le ski après 2 à 25 
ans d'interruption!

Les participants remercient Jean-Michel, notamment pour l’organisation 
du ravitaillement avant et après la course: café, thé, biscuits, chocolats... 
la grande classe. Avec toutes les précautions d’usage liées au Covid.

Jean-Michel

Sur le Gurbsgrat 

RÉCITS DE COURSES
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Lac de Moiry Photo:galerie web

NOUVEL-AN: AUTOUR DE ZINAL
Org. Jean-Daniel Quidort

31 déc. 2020 - 2 janv. 2021

Pointe de Tourtemagne (jeudi 31 décembre)
Nous voilà partis pour 4 jours d'aventures dans la région de Zinal. 
Lieu de retrouvailles et présentations des deux petits nouveaux 
à Vissoie, le temps d'un café à l'air frais matinal (Covid oblige). 
Force est de constater que la neige manque dans la région. Pas 
grave. Direction le Prilet pour débuter notre ascension sur une 
piste quelque peu glacée avec un passage raide où certains choi-
sissent les couteaux et d'autres (deux femmes têtues) préfèrent 
grimper les skis en mains. On continue sur des petits chemins 
de forêt et on décide de pique-niquer sur une petite plaine. 
Outre le sommet, le défi du jour fut de trouver comment libérer 
la fourchette intégrée au packaging d'une salade de carotte... 
La pauvre Tania a dû manger avec les doigts... C'est reparti sur 
une belle pente raide, on garde la distance et on monte genti-
ment mais sûrement. Ça y est, on déchausse pour finir à pied 
sur la Pointe de Tourtemagne. Petit rayon de soleil, vue à 360 
degrés. C'est beau mais il fait vite frais, il est déjà 15h. La des-
cente fut des plus scabreuses, en slalomant autour des cailloux 
découverts et en essayant de se faire léger sur ceux cachés. Aïe, 
ça fait mal aux s'melles! La suite s'annonce festive: tartare d'avo-
cat-saumon suivi d'un rôti de veau sauce champignons, fagot de 
haricots, roestis et en dessert le moelleux au chocolat. On tient 
le coup sans peine jusqu'à 23h avant de faire péter la bombe et 
le champagne pour trinquer au passage à l'an 21. La journée du 
lendemain ne sera pas des moindres, alors au dodo!

Joanie

Corne de Sorebois (vendredi 1er janvier)
Nochdem de Fred äbefalls i eurse Onderkonft in Zinal itroffe esch, 
gömmer am hötige Fritig met de ganze Groppe vo Grimentz uf 
de Corne de Sorebois (2895 m). So chömer trotzem wenige 
Schnee en cooli Tour mache ond secher uf de Skipiste abefahre.
Nochemene guete z’Morge nämmer am Füüf-ab-halbi-Nüni 
s’Postauto in Zinal met em Ziel Grimentz, ond well euse super 
Korsleiter ou guet cha verhandle, wärde mer sogar gratis 
metgno (wieso weisi emmer noni ganz genau, liid öpe a mim 
Französisch).

In Grimentz heissts de Maske wäg, devör Fäli druf ond mer 
startet uf de legendäre GrandRaid Abfahrt rechtig Barrage de 
Moiry. Es hed ned en huufe Schnee aber mer chömed zögig 
vorah ond möched noch 2 Stond Ufsteg en grösseri Pouse näbe 
de Stoumur.
Noch dere Stärchig näme mer no die rästleche 600 hm in Agreff: 
Do esch de Jeanda chli meh gforderet, heds doch uf dere Piste 
de Chamoix komischerwis nor Abfahrts- ond ke Ufstegsspure. 
Aber ou das klappet met Helf vo der Harschiise tiptop ond mer 
erreiched noch 3h30 reine Loufzit de Corne de Sorebois. 
D’Abfahrt esch leider ned im Tüüfschnee, aber es paar Schwöng 
uf de Skipiste schaded secher ou ned. De Tag ronde mer när met 
emene Powernap, emene guete Apéro ond emene feine Znacht 
(Curry-Poulet met Riis) ab.

Cyrill Kunz

Forcletta (samedi 2 janvier) 
Pour cette journée notre chef nous a annoncé un programme 
plus tranquille, et donc un petit déjeuner plus tardif. Au 
départ du Prilet (1693 m), à Saint-Luc, nous commençons 
par suivre la piste par le même itinéraire que l'avant-veille sur 
quelques centaines de mètres de dénivelé. La neige y est tou-
jours aussi dure, et Jeanda nous fait exercer la mise de cou-
teaux sans enlever les skis. Une participante particulièrement 
douée y arrive même sans utiliser ses mains... moyennant 
l'intervention de deux assistants! Un peu plus haut nous pre-
nons un raccourci bien raide nous amenant à une figure "double 
conversion", puis nous débouchons au soleil avant d'arriver 
à l'incontournable Hôtel Weisshorn (2337 m) sur la terrasse 
duquel nous dégustons un café. De jeunes bobeurs parisiens 
arrivent tout sourire en ratrak et nous poursuivons notre mon-
tée. Jeanda quitte rapidement la piste tracée pour nous emme-
ner dans un magnifique dédale d'éboulis rocheux au sortir 
duquel nous pique-niquons, toujours au soleil. Nous montons 
ensuite jusqu'à une bosse vers 2700 m d'altitude près du col de 
la Forcletta. C'est là que nous entamons notre descente, qui 
nous gratifiera de quelques virages dans la poudreuse, mais qui 
se déroulera majoritairement sur la trace de montée pour finir 
sur la piste verglacée. Magnifique journée cependant, pour les 
paysages, la météo et la bonne compagnie!

Christine
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LUNDIX: SORTIE RAQUETTES
Org. Dominique Gouzi 
Lundi 11 janvier 2021

Il est 9h30 au parking du Mont et il fait -8°C, heureusement 
la forte bise est tombée, la météo est au beau fixe et le ciel bleu 
sans nuages. 16 personnes se mettent en route, par groupes de 
4, raquettes aux pieds, derrière Dominique Gouzi: un joli lacet de 
billes colorées sur une toile blanche immaculée.

Incroyable comme le bruit des raquettes crochant la neige 
évoque une écrasée de meringues.

La piste que nous suivons est bien tracée; nous passons La 
Porrettaz, La Baronne pour atteindre le Creux du Van où une 
bise faiblissante se fait encore sentir.

Les joues sont bien rouges, mordues par le froid, les doigts des 
mains et des pieds sont engourdis avant la délivrance attendue: 
la débattue.

La bise a balayé le sol et la neige forme de petites vagues et 
congères, des touffes d’herbes sèches et quelques cailloux 

apparaissent par-ci, par-là, les cristaux de neige scintillants nous 
éblouissent sous le soleil.

Sur 360° le panorama est grandiose: les Préalpes et les Alpes 
d’un côté au-dessus d’une mer de brouillard qui fait penser à de 
la crème Chantilly (ça c’est juste pour accompagner les merin-
gues, ça s’appelle «filer la métaphore!»). De l’autre côté le Val de 
Travers. Il n’y a pourtant pas foule pour admirer le paysage, mais 
nous on se régale… de la vue pas des meringues!!!

Nous longeons la crête pour filer sur le Crêt aux Moines et 
rejoindre la cabane Perrenoud où Dominique nous fait les hon-
neurs des transformations en cours et où nous pique-niquons en 
plein soleil.

Puis c’est le retour aux voitures en traversant la Combe aux 
Humbert, nous nous faisons plaisir en traçant individuellement 
notre chemin à travers champs.

Une première organisation d’un Lundi-X réussie pour Dominique 
Gouzi. Bravo et merci.

Marielle

Vue sur le Dos d'Âne et la Vallée des Ponts envahie par le brouillard Photo: Malgorzata Galant Wojcik



Sur les arbres, une épaisse couverture de givre 

Ton bulletin - 15

Trop simple pour Ida de proposer une randonnée 
raquettes à partir du Col de la Tourne. Elle fait arrêter 
le bus au départ de la Mauvaise Combe. C’est de là 
que les 12 participantes, réparties en 3 groupes, (pour 
respecter les consignes Covid) amorcent une raide 
montée dans un décor féerique. Les froides tempéra-
tures des derniers jours ont permis que se dépose sur 
les arbres et leurs branches une épaisse couverture 
de givre.

Tout au long de la randonnée nous avons admiré cette 
nature exceptionnelle, par moment même ensoleillée, 
après tant de jours sous le brouillard. Au sortir de la 
forêt, nous prenons un virage en épingle à cheveux 
pour rejoindre le point 1243, atteignons le Cucheroux 
Dessus, puis les Voirins, enfin le sommet du Mont 
Racine 2h plus tard par un tracé varié et bien choisi.

La petite bise du sommet nous a encouragées à 
redescendre dans la neige fraîche, presque chacune 
dans sa trace, jusque sous l’alpage de la Grande 
Motte, pour le pique-nique très attendu, au soleil! 
Fin de course toujours agréable, nous permettant 
d’attraper le train aux Geneveys-sur-Coffrane plus 
tôt que prévu! Toutes ont été enchantées par cette 
belle journée.

Merci à Ida à qui nous recommandons de ne plus 
effectuer une telle reconnaissance seule, dans le 
brouillard, avec un téléphone déchargé! Trop simple pour Ida Gumy...

DAMES: LA TOURNE - MONT RACINE- LES GENEVEYS-SUR-COFFRANE
Org. Ida Gumy

Vendredi 8 janvier 2021



16 - Ton bulletin

GEMMIPASS, 
TRAVERSÉE VS-BE

Org. Martin Gansterer, 
Vincent Ischer

9-10 janvier 2021

Nous commençons notre première 
journée au départ de Ferden dans 
le Lötschental, en direction du 
Gitzifurggu. Le soleil et une légère 
brise nous accompagnent lors de 
cette première ascension. Une faible 
couche de neige laisse la place à une 
neige soufflée au col. Puis nous des-
cendons une belle pente douce en 
direction de Leukerbad, tantôt dans 
de la poudreuse, tantôt une neige car-
ton, pour finir à slalomer au milieu des 
conifères. Arrivée à Leukerbad, nous 
prenons le téléphérique de la Gemmi 
et rejoignons le Wistrubel hôtel, où 
nous sommes accueillis comme des 
rois. 

Le lendemain, après un déjeu-
ner copieux, nous montons au 
Daubenhorn: belle montée dans une 
neige de bonne qualité, qui se termine 
par une belle pente. Nous laissons les 
skis juste sous le sommet et nous finis-
sons l’ascension à pied, avec comme 
récompense un magnifique panorama 

des Alpes valaisannes. La descente se 
fait dans une poudreuse légère, bien 
préservée du soleil. 

Nous décidons alors de faire un som-
met supplémentaire, et nous voilà 
alors parti en direction du Rote Totz, 
en passant par la Lämmerenhütte. 
Jusque-là, la neige était suffisante et de 
qualité, sauf dans le début de la pente 
pour accéder à la Lämmerenhütte, 
où nous dûmes déchausser les skis. 
Puis l’état du manteau neigeux s’est 
dégradé au fur et à mesure de notre 
dernière descente: nous sommes par-
tis du Rote Totz avec une neige cor-
recte pour nous retrouver après le 
Tälliseewli dans un chaos rocheux, 
à slalomer et pousser des bâtons. 
Arrivés enfin en haut de notre dernière 
belle pente, nous nous retrouvons à la 
descendre dans un petit couloir au 
milieu de blocs rocheux, à éviter tant 
bien que mal les cailloux mal enfuis. 
Nous voilà alors à traverser une rivière 
et, de nouveau, pousser sur les bâtons 
sur la route faiblement enneigée de 
l’Inner Uschene. 

Arrivés à Eggeschwand, nous ratâmes 
le bus de justesse. Nous gagnons donc 
la gare de Kandersteg en skating sur 
les trottoirs et pistes de ski de fond, 
pour terminer de nous achever en fin 
de ce beau week-end.

Le matin sur le Lämmerenboden

Belle montée au Daubenhorn
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Un vent glacial mais un soleil radieux et un panorama splendide où domine le Mont Vélan Photo: Stéfanie ou Guillaume

MONTS TELLIERS
Org. Christelle Godat

Dimanche 10 janvier 2021

Rendez-vous est donné à 9h à Bourg-Saint-
Bernard. Notre but est les Monts Telliers, la 
cheffe de course estimant que l’objectif initia-
lement prévu, le tour de la Pointe de Drône, est 
trop risqué dans les conditions actuelles.

Nous formons un groupe de quatre et un autre 
de cinq personnes, Covid oblige… Le temps 
s’annonce beau mais le froid mordant… La 
cheffe nous avertit: la première pause ne se 
fera qu’une fois au soleil. Cela nous convient.

La montée se passe bien, nous nous faufilons 
entre les nombreux autres groupes.

Les dernières conversions sont assez techniques 
et exposées et une partie du groupe décide de 
mettre les couteaux. Le dernier bout de l’as-

cension se fait à pied, il y a un vent glacial et à 
décorner les bœufs, et nous ne nous attardons 
pas trop au sommet, juste le temps d’admirer 
la vue splendide sous un soleil radieux.

La descente est agréable, par endroits, la neige 
est légère et poudreuse, mais gare aux cailloux 
dans la partie inférieure… 

Un grand merci à Stéfanie et Guillaume pour 
les photos qu’ils ont prises au risque de se geler 
les doigts… Un grand merci aussi à Christelle 
pour l’organisation impeccable de la sortie.

Veronika Pantillon
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Il devient rare ces jours de croiser un alpiniste ou un ran-
donneur avec autour du cou sa boussole Recta à miroir, 
son altimètre mécanique et dans ses mains une carte 
topographique en papier! Aujourd’hui avec l’évolution de 
la technologie, certains consultent leur GPS traditionnel 
d’autres leur montre GPS ou encore une application GPS 
pour smartphone.

Avant d’analyser les avantages et les inconvénients de ces moyens 
d’orientation, il est important de rappeler que de bonnes notions 
de lecture de carte et d’orientation à l’aide d’une boussole et 
d’un altimètre restent nécessaires pour toute personne désirant 
se rendre en montagne par ses propres moyens.

Il est aussi nécessaire de mentionner deux principes qui devraient 
être appliqués pour chaque sortie en montagne: 

• L’analyse de risque. Quels risques présente la sortie que j’en-
visage et quelles sont les conséquences si le risque se réa-
lise. Dans le cas de l’orientation, quelles sont les probabilités 
que je me perde et si cela devait arriver quelle en serait la 
gravité. La probabilité de se perdre sur un sentier balisé est 

faible et les conséquences peu graves. La situation est toute 
différente sur un glacier avec du brouillard.

• Le principe de redondance consiste à avoir plusieurs pos-
sibilités de réaliser une activité et ne pas avoir qu’un seul 
équipement pour exécuter plusieurs activités. Pour l’orienta-
tion certains utilisent la carte et la boussole comme moyen 
d’orientation principal et prennent avec eux un GPS comme 
moyen d’orientation secondaire. D’autre utilisent le GPS 
comme moyen principal et gardent dans leur sac la carte 
papier et la boussole. Si le GPS est le moyen de navigation 
principal, il est important de ne pas utiliser une applica-
tion GPS sur smartphone si le smartphone est aussi le seul 
moyen de communication en cas d’accident.

Moyens et fonctionnalités d'orientation
Pour une randonnée sur des sentiers balisés dans le Jura, suivre 
les balises pourra être le moyen d’orientation principal avec la 
carte et la boussole comme moyen secondaire. Dans les Alpes 
ou en hiver en dehors des sentiers balisés la situation est plus cri-
tique car la probabilité de se perdre est plus élevée et les consé-
quences peuvent être dramatiques. En fonction de ses com-

MONTAGNES
 COMMENT S’ORIENTER EN MONTAGNE?
  par Philippe Aubert

Trace d'un raid à ski dans l'Oetztal Source: Philippe Aubert



Ton bulletin - 19

Appareil Avant Pendant Après

Ordinateur

Moyen le plus efficace pour 
préparer la course, souvent 
avec l’aide d’une carte topo-
graphique papier

Pas utilisable
Moyen le plus efficace pour débrie-
fing et gestion des courses

Application GPS sur 
smartphone

Certaines applications per-
mettent de préparer la course 
mais nécessitent l’accès à 
Internet

Utilisable avec précautions 
(Autonomie, robustesse, télé-
chargement  
des cartes,…)

Uniquement si l’application permet 
d’enregistrer la trace

GPS traditionnel

Possible mais moins convivial 
que l’ordinateur, utile en 
cabane si changement de 
destination

Moyen idéal pour l’orientation 
par tous les temps

Transfert des données sur ordinateur 
pour analyse

Montre GPS

Pas adaptée car écran petit et 
manipulations difficiles, mais 
faisable avec patience en cas 
de nécessité

Bon compromis avec une appli-
cation GPS sur smartphone

Transfert des données sur ordinateur 
pour analyse

pétences en lecture de carte et de son éthique, l’alpiniste fera 
son choix concernant le moyen d’orientation principal et dans 
tous les cas une carte topographique en papier et une boussole 
mécanique devront faire partie de l’équipement. Si le GPS est le 
moyen principal d’orientation il devra disposer des 10 fonction-
nalités nécessaires pour l’orientation en montagne (voir table 
ci-dessus). Si le GPS est le moyen de navigation secondaire, les 
fonctionnalités nécessaires pourront être réduites.

Appareils GPS
Les GPS traditionnels de dernière génération offrent générale-
ment toutes les fonctionnalités ci-dessus. La situation est bien 
différente pour les applications GPS et les montres GPS. Les trois 
applications les plus utilisées en Suisse (SuisseMobile, WhiteRisk 
et Swisstopo) ne permettent pas d’enregistrer un point et d’y 
retourner. SuisseMobile et WhiteRisk ne permettent pas non plus 

d’enregistrer une trace. Cela est regrettable et un effort de coor-
dination est nécessaire au niveau des différentes associations 
suisses actives au sein des sports de montagne. Heureusement 
certains manquements de ces 3 applications peuvent être com-
blés par une autre application comme par exemple l’application 
de la Rega qui affiche et transmet automatiquement l’endroit où 
l’on se trouve en cas de déclenchement d’une alarme. D’autres 
applications GPS offrent toutes les fonctionnalités mais ne dis-
posent pas toujours des cartes topographiques suisses.

Très souvent, la préparation d’un parcours se fera à la maison 
à l’aide d’un ordinateur qui permettra ensuite de transférer les 
informations dans le GPS. En cas de changement de conditions 
il peut être nécessaire de modifier ou de créer un nouveau par-
cours depuis son GPS en cabane

Le tableau ci-dessous montre les utilisations possibles des dif-
férents types de GPS avant, pendant et après la sortie en mon-
tagne.

Si les différents types de GPS offrent indéniablement des avan-
tages pour l’orientation en montagne, ils présentent aussi des 
inconvénients tels que l’autonomie, le risque de panne et sou-
vent aussi une mauvaise maîtrise par l’utilisateur. Il est donc 
important de jouer avec son GPS par beau temps afin de savoir 
l’utiliser sans devoir réfléchir en cas de situation critique. Le jeu 
Geocaching est un bon moyen de pratique ludique du GPS.

Compte tenu des conditions climatiques en haute montagne, 
un GPS traditionnel est recommandé en tant que moyen de 
navigation principal. La majorité des guides de haute-montagne 
utilisent toujours la carte et la boussole comme moyen de navi-
gation principal et ils peuvent donc utiliser une application GPS 
comme moyen de navigation secondaire, cela d’autant plus 
qu’ils ont généralement une radio pour alarmer en cas d’acci-
dent.

Fonctionnalité GPS pour 
l’orientation en montagne

Moyen 
principal

Moyen 
secon-
daire

Afficher ma position (carte, coordonnés) +++ +++

Enregistrer ma position +++ ++

Enregistrer un point distant (carte, coor-
donnés)

+++ +

Aller vers un point enregistré +++ -

Préparer un parcours (itinéraire ou trace) +++ ---

Suivre un parcours (itinéraire ou trace) +++ ---

Enregistrer le parcours suivi ++ ---

Suivre un parcours enregistré ++ ---

Informations sur le parcours effectué et ce 
qu’il reste à faire

+ ---

Afficher une carte topographique ++ +



PORTRAIT
VALENTIN CHAPUIS
 sérieux avec humour et autodérision
 par Pierre Hiltpold

Vous aimez les pages de garde de Ton bulletin? Alors vous 
aimez les shootings de Valentin Chapuis. En effet, il signe 
dix-huit premières pages parmi les 20 numéros qui ont déjà 
paru. Pas étonnant que Heinz, notre rédacteur, n’hésite pas à le 
considérer comme LE photographe du journal! En y présentant 
également une série de photos d’escalade sur la côte Ouest des 
USA (voir le no. 1/2018) Valentin écrit: «La photo et l’escalade, 
deux mondes que je rencontre un peu par hasard. L’escalade 
d’abord, pour suivre quelques collègues au Rocher de l’Ermitage. 
Rapidement devenue passion, elle guide aujourd’hui mes envies 
de voyages. La photo ensuite, découverte grâce à Régis lors d’un 
road trip en Tasmanie, et qui accompagne désormais chacune 
de mes sorties en montagne. Et puis ce constat que l’une et 
l’autre forment un beau tout qui me permet de partager avec 
vous ces univers que je traverse à la verticale». Et c’est aussi par 
hasard et dans le cadre du CAS que Valentin a décroché un job à 
Neuchâtel puisque son patron, Josep Solà, guide de montagne, 
est aussi membre de la section.

Ne rien laisser au hasard

Et pourtant Valentin n’est pas tellement du genre à laisser les 
choses au hasard. D’abord dans le cadre de son travail. Il exerce 
sa profession d’ingénieur qualité chez Aktiia, une start-up qui 
est sur le point de mettre en production un moniteur de ten-
sion artérielle digital qui se porte au poignet et pas plus grand 
qu’une petite montre. Puis en montagne, où la sécurité n’est pas 
un vain mot pour Valentin, il apprécie les sorties bien préparées 
avec des défis techniques mais bien protégeables. Sans jamais 
oublier la photo qui le pousse à rechercher des itinéraires vers 
des endroits qui le séduisent par leur esthétique. Il ira même 
jusqu’à construire des relais dans des endroits pas for-

cément confortables mais intéressants pour un cadrage. Autant 
d’images qu’il rassemble dans des albums qui lui permettent 
aussi de revenir sur des souvenirs tout en étant sûr de ne pas 
être trahi par sa mémoire qui aurait parfois tendance à ne pas 
remettre les bons moments aux bons endroits. 

Et pourtant!

Strict et même méticuleux lorsqu’on aborde la sécurité, Valentin 
ne manque pas pour autant d’imagination, d’humour et même 
d’une bonne petite dose d’autodérision. Si vous lui deman-
dez des anecdotes, il n’hésitera pas à vous raconter celle du 
Salbitschijen, dans le canton d’Uri. Là-bas, avec Lucas, il a choisi 
de faire cette longue arête en partant tôt le matin tout en pré-
voyant un bivouac qui n’était d’ailleurs pas absolument indispen-
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Valentin et ses shootings  Photo: autoportrait

Escalade dans la vallée de Karavshin (Kirghizistan) Photo: Arnaud Robert



sable. Le soir venu, lorsqu’il fallut se rendre à l’évidence que son 
compère avait oublié de prendre sa part d’eau, il n’a pas été très 
agréable d’avaler la préparation de chili con carne plutôt épicée 
qu’ils avaient emportée. Et comme si une mésaventure ne pou-
vait pas arriver seule, après être redescendu de leur perchoir le 
lendemain matin, Valentin a fait 1000 mètres de dénivelé à la 
descente avec une seule chaussure de marche parce qu’il avait 
perdu l’autre pas trop bien fixée à son baudrier.

Valentin apprécie aussi de pouvoir combiner voyages et esca-
lade. Au cours d’une expédition au Kirghizistan, après avoir 
emprunté une voie d’escalade assez longue, un bivouac impro-
visé s’est imposé avec un Mars comme seule provision pour trois 
compères et une bougie pour se tenir chaud à 3000 mètres d’al-
titude. En effet, le groupe n’a pas trouvé à temps la voie pour 
redescendre… Une chance que ce soit arrivé dans une région 
avec un climat plutôt clément!

L’escalade et la grimpe et une troisième passion…

Valentin revient aussi volontiers sur ses premières expériences en 
escalade. Comme enfant, son père avait essayé de l’intéresser 
à cette discipline. Sans grand succès. Devenu adulte et après 
avoir fait ses premières armes à l’Ermitage, il a invité son père 
pour lui montrer les progrès qu’il avait réalisé. En homme expéri-
menté, celui-ci lui a suggéré des exercices qui ont laissé Valentin 
au tapis. Et un peu plus loin, une jeune femme avait bien l’air de 
souffrir autant que lui en essayant de se surpasser dans une voie 
un peu trop compliquée pour elle. Et c’est ainsi que sa nouvelle 
passion ne s’est pas limitée à l’escalade puisque Florence est 
devenue sa compagne.

Autant dire que Valentin ne pourra jamais prétendre que le CAS 
et la grimpe n’ont pas été généreux avec lui. Mais il le leur rend 
bien. Ayant suivi la formation de chef de courses escalade, il 
organise quelques sorties d’escalade à l’OJ et est aussi sur le 
point de reprendre la tête du cours de grimpe longues voies.
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Escalade dans la vallée de Karavshin (Kirghizistan) Photo: Arnaud Robert

HISTOIRES DE...
  LES AVENTURIERS DU 
  MÉRIDIEN ÉQUATORIEN 
  par Nadia Hügli

Milieu du 18ème siècle, Siècle des Lumières en Europe: tout 
ce qui compte de grands esprits est avide de découvrir et 
de confronter les idées dans tous les domaines. A Paris, à 
l'Académie royale des sciences, on s'interroge sur la forme 
exacte de la Terre. Est-elle sphérique? Est-elle aplatie aux 
pôles comme le proclame Newton? Peut-on la mesurer? Le 
mieux pour le savoir est de confronter la théorie à l'expéri-
mentation, et avec l'appui du Roi Louis XV, d'envoyer une 
mission scientifique française. Mais sur quel terrain? Au vu 
des bonnes relations diplomatiques avec l'Espagne et sa 
vice-royauté de Lima, ce sera au Pérou, dans la présidence 
de Quito, sur l'équateur.

L'enjeu: mesurer à l'équateur un arc de méridien terrestre 
pour définir la circonférence de la Terre. L'aventure ne 
devrait durer que quelques mois.

Le voyage
Nous voici donc sur le bateau le Portefaix, le 16 mai 1735, et 

le port de la Rochelle disparaît peu à peu à la vue des passagers.
En plus des gens d'équipage, des commerçants et des soldats, il 

y a là, accompagnés d'un impressionnant bagage d'instruments 
scientifiques, tout un groupe de savants: le jeune et ambitieux 
Louis Godin, chef de l'expédition et brillant mathématicien, 
Pierre Bouguer, mathématicien et astronome réputé, Charles 
de la Condamine, géographe d'esprit curieux, tous trois illustres 
sujets de l'Académie royale des sciences. Les accompagnent le 
médecin-naturaliste Joseph de Jussieu, le médecin Seniergue, le 
dessinateur Morainville, l'aide-géographe Couplet, l'ingénieur 
Verguin et l'horloger Hugot, sans oublier leurs 14 domestiques. 
Tous ces scientifiques sont jeunes, à peine 30 ans, en pleine 
santé et prêts à affronter tous les dangers et difficultés au nom 
de la science.

Suspicieuse sur la présence de Français, savants ou pas, sur sa 
chasse gardée du Pérou, et sous le prétexte de les aider dans les 
démarches administratives, l'Espagne leur a adjoint deux jeunes 
officiers, Juan et Ulloa, de vive intelligence, qui seront très vite 
initiés aux travaux et épauleront efficacement les savants.

La traversée est relativement calme et 37 jours après leur 
départ, le bateau arrive à la Martinique, où les Français sont 
accueillis comme des princes pendant les dix jours d'escale; puis 
cap sur Saint-Domingue.

Premier souci: le Portefaix n'allant pas plus loin, il faut patien-
ter 3 mois sur l'île antillaise avant de trouver un autre bateau 
et mettre enfin le pied sur le continent sud-américain, à 
Carthagène, 6 mois après avoir quitté la Rochelle. En plus des 
tensions naissantes dûes à l'attitude désinvolte et peu respon-
sable de Godin, il y les scorpions, les moustiques, les pluies inces-
santes. Nos savants sont donc heureux de quitter Carthagène 
et d'arriver à Panama, petite ville charmante fréquentée par les 
commerçants espagnols et les Anglais de la Compagnie des mers 
du Sud. Comme ils doivent y passer 2 mois avant de pouvoir frê-
ter un bateau pour Guayaquil, chacun en profite pour herboriser, 
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soigner des malades, apprendre l'espa-
gnol, utiliser leurs appareils de mesure, 
thermomètres, baromètres et faire des 
relevés astronomiques.

Enfin, fin février 1736, le San-Cristobal 
quitte Panama emportant les savants et 
leur montagne de bagages pour 
la dernière partie du voyage. Dans 
la nuit du 7 au 8 mars 1736, le 
bateau franchit la ligne de l'équa-
teur et l'aventure scientifique va 
pouvoir réellement commencer. Elle 
va durer beaucoup plus longtemps 
que prévu, 9 ans jusqu'à ce que les 
premiers, La Condamine et Bouguer, 
reviennent en France. 

Vicissitudes de toutes sortes
Emerveillés par la ville de Quito, 

les Français sont conquis et séduits 
par la haute société équatorienne; 
les riches Espagnols et Créoles les 
accueillent avec déférence et admi-
ration, bals, fêtes, réceptions en leur 
honneur se succédent. Mais tout 
cela n'empêchera pas la réalité des 
difficultés lorsque les savants seront 
sur le terrain d'expérimentation.

Aux Amériques, le temps ne 
s'écoule pas de la même manière 
qu'en Europe; le climat chaud et 
l'humidité ambiante influencent les 
comportements et provoquent une 
certaine langueur chez les habitants: il 
faut apprendre à être patient. Les mala-
dies dûes aux piqûres d'insectes et de 
serpents, les épidémies de fièvre jaune 
ou de variole ne sont pas rares.

La nostalgie pour la France et ceux que 
les savants y ont laissé devient au fil des 
années de plus en plus grande. La rareté 
du courrier entre les deux continents 
ajoute à l'angoisse, lorsqu'on sait qu'il 
faut 2 ans entre l'envoi d'une lettre et sa 
réponse, voire beaucoup plus, ou même 
rien si la missive a été perdue.

Le manque d'argent dû au retard des 
bateaux, le désintérêt progressif du roi de 
France et les tensions politiques s'accen-
tuant entre l'Espagne et l'Anglerre, mais 
surtout le comportement irresponsable 
de Godin qui dilapide l'argent envoyé par 
l'Académie pour payer ses propres dettes 
et dépenses, font que la méfiance et les 
tensions augmentent de plus en plus 
entre les membres de l'expédition.

Car la personnalité de chacun des scien-
tifiques joue un rôle prépondérant dans 
le délitement de la situation; bien sûr, ce 
sont des savants, mais ce sont surtout 

des hommes qui s'épaulent, s'entraident 
lors des difficultés, mais se jalousent, se 
confrontent et s'affrontent quand elles 
deviennent extrêmes. Conséquence: 
dans les dernières années de leur séjour 
au Pérou, il n'y a plus une communauté 

de scientifiques, mais des individus où 
chacun ou presque s'ignore, agit dans 
son propre intérêt et, plus grave, ne par-
tage pas avec les autres les observations 
de terrain et les calculs faits.

Les aléas des mesures
Arrivés à Quito en juin 1736, ce n'est 

qu'en octobre 1737 que les savants 
peuvent commencer les premiers travaux 
de terrain.

On déterminera un méridien sur la 
base d'une ligne imaginaire située dans 
la plaine de Yarouqui, entre le Nord de 
Quito et la petite ville de Cuenca au sud. 
La plaine suit l'orientation nord-sud du 
méridien, est suffisamment large entre 
chaque chaîne des montagnes qui la 
bordent et les repères visibles d'un côté 
à l'autre sont nombreux. On pourra 
donc établir une suite de triangles suc-
cessifs dont on mesurera les angles, puis 
les côtés, pour finir par obtenir la lon-
gueur de la portion de méridien, ainsi 
que l'amplitude de son arc. En théorie, 
cela paraît facile, mais en pratique, c'est 

autre chose! Défricher le terrain sur 13 
kilomètres, l'aplanir au maximum pour 
pouvoir y poser les perches, définir les 
signaux sur lesquels faire les mesures 
d'angle, aligner des colonnes de chiffres. 

Au printemps 1738, 5 triangles sont 
établis, le temps ayant été favorable, 
mais au fil des mois, la progression 
stagne, malgré l'immense effort 
fourni: il y a la pluie, le brouillard, 
le froid, les tempêtes de neige, la 
rigueur des campements, l'égoïsme 
des hommes, les ouvriers indigènes 
qui les volent et disparaissent. 

Pour les savants du 18ème siècle, 
aucune théorie n'étant valable que 
si elle est confirmée dans les faits, 
il y a donc obligation de refaire les 
calculs de terrain, répéter les mêmes 
gestes: poser les perches à terre, les 
emboîter, les redresser, les compter, 
noter les chiffres retenus. Quatre ans 
plus tard, les gestes sont les mêmes, 
mais les hommes ont changé: physi-
quement plus marqués, plus vieux, 
plus durs; psychologiquement, l'en-
thousiasme du début de l'aventure 
est devenue obstination de bête.

Il faut 4 années de travail acharné 
et d'épreuves pour arriver finale-
ment en décembre 1740 à la mesure 
de 43 triangles. Malgré les critiques 
de Bourguer, La Condamine range 

les résultats qu'il a obtenus pour chacun 
des triangles en 12 colonnes:

• ordre et plan des triangles
• nom des lieux où sont posés les 

signaux
• angles de position observés
• équation pour la somme des trois 

angles
• longueur des côtés opposés aux 

angles observés
• hauteur et abaissement respectifs 

des signaux
• angles de position réduits à l'hori-

zon
• angle de hauteur et de dépression 

apparente observé
• direction des côtés horizontaux 

réduits au niveau de Carabourou
• direction des côtés des triangles 

par rapport à la méridienne
• distance entre les parallèles des 

signaux
• distance entre les méridiens des 

signaux
La longueur de l'arc étant trouvée, envi-

ron 344'870 mètres, il faut maintenant 
déterminer son amplitude en degrés, 

Charles Marie de la Condamine    Source: 3)
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Triangulation pour obtenir la longueur de la 
portion de méridien  Source: 2)

minutes et secondes, par rapport à la 
circonférence de la terre, en suivant le 
trajet d'une étoile dans le ciel. Mesures 
astronomiques complexes, donc 
sujettes à erreur, donc à discussion, 
entraînant des conflits entre les deux 
équipes formées, La Condamine et 
Bouguer d'un côté, Godin et les deux 
officiers espagnols de l'autre; chaque 
équipe dans un secteur différent obser-
vant une étoile différente.

Cette nouvelle tâche prendra encore 3 
ans durant lesquels défiance, critiques, 
reproches, disputes s'exacerbent de 
part et d'autre. 

Fin de l'aventure
Depuis 3 ans, les savants n'ont 

aucune nouvelle de la France, de ce qui 
s'y passe. Atteints tous plus ou moins 
gravement dans leur santé, la nostalgie 
du pays devient énorme.

Bouguer, le premier, quitte l'Amé-
rique, en février 1743, presque en 
cachette des autres, et accueilli en 
héros à Paris, il est aussi le premier 
à transmettre ses propres calculs 
à l'Académie royale des sciences. 
La Condamine, après avoir encore 
observé le phénomène des volcans, 
puis exploré le bassin de l'Amazone où 
il fait la découverte des propriétés du 
caoutchouc, rentre aussi en Europe en 
novembre 1744. Une querelle de 4 ans 
va l'opposer à Bouguer, dont il conteste 
les chiffres présentés à l'Académie.

Godin, continuellement en proie aux 
soucis d'argent, à dû se résoudre à 
enseigner les mathématiques et astro-
nomie à l'université de Lima; cela lui 
vaut d'être radié de l'Académie, dont 
les statuts interdisent à tout savant 
d'exercer une activité rémunérée. 
Devenu proscrit en France, sans res-
sources, il regagne l'Espagne en 1751, 
où il finira professeur de mathéma-
tiques à l'Ecole des Cadets de Cadix.

Jussieu le savant solitaire a trouvé dans 
la région de Cuzco et du lac Titicaca un 
paradis à sa mesure: plantes, animaux 
inconnus, oiseaux aquatiques l'en-
chantent; il accumule les échantillons, 
les herbiers. Il sait qu'il doit rentrer en 
France, mais ne se décide pas à quit-
ter un pays si riche en botanique. En 
1771, gravement atteint dans sa santé, 
et physique et mentale, quasi sénile, il 
est finalement rapatrié par ses amis de 
Quito, 36 ans après son départ de La 
Rochelle. Toutes les malles contenant 

ses collections resteront en Equateur et 
seront définitivement perdues.

Verguin quitte le Pérou en juin 1745 
et finit tranquillement sa vie à Toulon, 
où il a été nommé pour les bons ser-
vices rendus à la France, ingénieur de 
la marine.

Pour payer son voyage de retour, 
Hugot avait accepté un travail rému-
nérateur: réparer la grande horloge de 
Quito; en avril 1743, il meurt en tom-
bant d'un échafaudage.

Morainville, qui accompagnait la 
Condamine en Amazone, disparaît 
sans laisser la moindre trace.

Séniergue avait été assassiné par un 
rival amoureux lors d'un guet-apens.

Très tôt après le début des travaux sur 
le terrain, Couplet avait été emporté 
par la fièvre jaune.

Que reste-t-il de l'aventure?
A la fin des travaux, sous la conduite 

de La Condamine secondé par 
Morainville, deux pyramides marquant 
les extrémités de la base de Yarouqui, 
points de départ des travaux dont sont 
issues toutes les mesures, ont été éri-
gés pour immortaliser l'aventure. Seul 
hic: sur la pierre où sont gravés les ins-
criptions à la gloire des savants et de 
la France, il n'y a pratiquement pas la 
place pour y ajouter le nom des deux 
officiers espagnols. Furieux et vexés, 
ceux-ci intentent un procès intermi-
nable. Plusieurs années après son retour 
en France, La Condamine apprendra 
qu'il l'a perdu et que ses chères pyra-
mides ont été complétement rasées. Il 
ne reste pas la moindre trace visible de 
l'expédition pour laquelle les savants 
ont tant oeuvré et souffert.

Références
1) Florence Trystram, Le procès des 

étoiles - Récit de la prestigieuse expé-
dition de trois savants français en 
Amérique du Sud et des aventures 
qui s'ensuivirent (1735-1771). Edition 
Petite bibliothèque Payot/Voyageurs. 
1993.

2) M. de La Condamine, Mesure des 
Trois premiers degrés de Méridien, 
Paris, Imprimerie Royale, MDCCLI

3) Wikimedia commons
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PORTFOLIO

SKI

Thomas Grezet et Margaux Girardin sous la Cabane de Tortin

FREERIDE
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PORTFOLIO

Olivier Hurni à «Highway», Col des Gentianes
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PORTFOLIO

Thomas Grezet à l’arête de Chassours...

Glacier du Grand Désert
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PORTFOLIO

Julien Hurni

Ingénieur-freerider ou freerider-ingénieur?

Julien est au moins autant à l’aise dans le maniement des lattes 
que dans celui des équations... et dans la gestion de l’après-ski!

Alors que bien d’autres ne pensent qu’à l’appel de la poudre, 
il aura lui emporté son appareil. Pour le plus grand bonheur de 
nos mirettes.

... et à «Highway», Col des Gentianes



PROGRAMME DES ACTIVITES DE LA SECTION
Le programme bimestriel ci-dessous annonce les courses des deux mois à venir. Pour les courses de l'OJ, voir le site web ojneuch.ch et 

pour le programme des courses des Jeudistes, consulter le programme du groupe.

Pour les détails et modifications de programme, en particulier les modifications liées à la situation sanitaire, consulter le site web de 

la section.

COURSES EN MARS ET AVRIL 2021
groupe date durée type diff courses organisateurs

dames Je 4 mar. 1 jour Rd F Neuchâtel - Vaumarcus Odile Rames

dames Je 11 mar. 1 jour Rd F Le Faulhorn sur chemin damé, près de 
Grindelwald 

Geneviève von Wyss, Marielle 
Viredaz

dames Je 18 mar. 1 jour Rd F Sigriswil - Interlaken  Odile Rames, Hélène Badstuber

dames Me 24 mar. 1 jour Rd T1 Du lac au pied du Jura, le long de l'Arnon Danièle de Montmollin, Marielle 
Viredaz

dames Ma 30 mar. 1 jour Rd T1 Bärschwil-Erschwil Christine Barny, Katy Helary

dames Ve 9 avr. 1 jour Rd T2 Le Sentier-Montricher par le Mont Tendre Marielle Viredaz, Malgorzata Galant 
Wojcik

dames Je 15 avr. 1 jour Rd T2 Gorge du Chauderon Blonay Hélène Badstuber

dames Me 21 avr. 1 jour Rd  De Frinvillier-Les Roches-Clédar de 
Pierrefeu-Nods Ida Gumy, Christiane Gretillat

dames Ma 27 avr. 1 jour Rd T2 Dent de Vaulion: Croy - Le Pont Nathalie Veber, Barbara Gindraux
dames Je 29 avr. 1 jour Rd PD Estavayer- La Grande Caricaie-Estavayer Katy Helary, Hélène Badstuber
lundi-x Lu 5 avr. 1 jour Rd F Sentier de l'Absinthe René Miorini
lundi-x Lu 26 avr. 1 jour Rd PD Le Napf (Emmenthal) en boucle René Miorini
section Lu 1 mar. 6 jours Sk F Ski de rando à Bivio avec guide/complet Kathrin Lingenhag
section Lu 1 mar. 6 jours Sk PD Semaine ski de rando Jacques Isely, Etienne Perrottet
section Je 4 mar. 1 jour Sk PD Pointe de Bremingard (1923m)  Christelle Godat

section Sa 6 mar. 1 jour SkA AD Pointe de Vouasson (3490m) - Traversée sur 
Lanna 

Christophe Leuba, Jean-Daniel 
Quidort

section Sa 6 mar. 2 jours Sk AD Bostan (2406m) - Dents Blanches (2709m) Fernand Oliveira, Philippe Aubert
section Sa 6 mar. 1 jour Sk PD La Pare (2540m) Patrick Mast
section Sa 6 mar. 1 jour Sk PD Widdersgrind (2103m) Florian Lantz
section Sa 6 mar. 2 jours Sk AD Cabane Chanrion, ski de rando Cédric Singele, Eric Maillard
section Me 10 mar. 1 jour Sk PD Iffighore (2378m) Christelle Godat

section Je 11 mar. 1 jour Rd F Le Faulhorn sur chemin damé, près de 
Grindelwald 

Geneviève von Wyss, Marielle 
Viredaz

section Sa 13 mar. 8 jours Sk PD Semaine de ski de rando dans le Queyras Philippe Aubert, Christelle Godat

section Sa 13 mar. 2 jours Sk AD Les 5 cols - traversée La Fouly - Champex/
complet Gilles Rougemont

section Sa 13 mar. 2 jours SkA AD Le Wildhorn en mode sauvage (3248m)  Joëlle Uyttebroeck, Sébastien Gerber
section Sa 13 mar. 3 jours Sk D Ski rando autour du Simplon Jean-Daniel Quidort
section Di 14 mar. 1 jour SkA D Col de l'Epée (3550m) - couloir W Christophe Leuba, Vincent Ischer
section Sa 20 mar. 2 jours SkA AD Balmhorn (3699m)/complet Olivier Voirol, Rolf Eckert

section Sa 20 mar. 1 jour Sk PD Pic Chaussy (2351m) - Pointe des Semeleys 
(2328m) Baptiste Delhove

section Ma 23 mar. 5 jours SkA AD Wildi - Haute Route/complet Christelle Godat, Philippe Aubert
section Me 24 mar. 6 jours Sk AD Haute-route de l'Adula/complet Bastien Sandoz, Gilles Rougemont
section Ve 26 mar. 3 jours SkA AD Pointe de Zinal (3789m) Emmanuel Onillon, Erich Tanner
section Ve 26 mar. 3 jours SkA AD Ski dans la Région Gauli Rolf Eckert, Silvio Rota
section Di 28 mar. 1 jour SkA D Grand-Goliath (3238m) - couloir NE Vincent Ischer, Christophe Leuba

section Ve 9 avr. 3 jours SkA AD Walcherhorn (3693m) - Agassizhorn 
(3946m)- Finster/complet Bernhard Spack, Martin von Arx

section Sa 10 avr. 2 jours SkA PD Les Fiescherhörner (4049m et 4025m) Patrick Mast, Baptiste Delhove

section Lu 12 avr. 5 jours SkA PD Ski de randonné autour du Mont-Rose, avec 
guide Suzanne Delhove
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section Di 18 avr. 1 jour Raq WT5 Les Diablerets (3209m) Oliver Neumann
section Me 21 avr. 4 jours SkA AD Finsteraarhorn (4274m) Gilles Gauthier, Jean-Daniel Quidort
section Ve 23 avr. 3 jours SkA AD Aletschhorn (4193m) & Nesthorn (3822m)  Lucie Wiget Mitchell, Rémy Duding
section Sa 24 avr. 2 jours SkA AD A la conquête des 4000 du Mont Rose Baptiste Delhove, Simon Schneider

Les Jeudistes et les Dames organisent en outre des sorties hebdomadaires comme suit:

groupe date diff. activité organisateurs

Dames les vendredis  T1 Sortie facile Eliane Meystre, 079 543 41 43, eliane-meystre@bluewin.ch

Jeudistes/PM les jeudis  T1 Sortie facile Gilbert Jornod, 079 510 74 73, giljornod@bluewin.ch
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12.01.2021 
La Vue-des-Alpes

26.01.2021 
La Vue-des-Alpes

19.01.2021 
Les Foulets à la Chaux-de-Fonds

02.02.2021 
Télécours de fartage

IMAGES DU COURS DE SKI DE FOND
Org. Paul-Henri Arnaud

CONCOURS DES FONTAINES DE JOLIMONT

A

B

C

D

E

Selon la proposition publiée dans Ton bulletin 2021/1, il fallait 
localiser les 5 fontaines A, B, C, D, E de Jolimont. La famille 
Boulaz, soit Georges, Laurence et Amélie, a donné la première 
réponse juste et gagne le concours. La rédaction la félicite vive-
ment pour ce succès en relevant sa perspicacité dans la recherche 
de la solution.

Les personnes intéressées à connaître la position précise des 
fontaines peuvent obtenir un fichier .GPX avec les données sur 
simple demande auprès de la rédaction (bulletin@cas-neuchatel.
ch).



Le tirage au sort parmi les réponses justes a donné comme 
gagnant du concours: Brandon Wirth. Qui reçoit le bon de 
CHF 50 à faire valoir chez Vertical Passion.

SOLUTION DE TON BULLETIN 2021/1
Il s'agit du Grand Combin (4314 m). Ses trois sommets domi-
nants sont le Combin de Grafeneire (4314 m) situé au centre, 
le Combin de Valsorey (4184 m) à l'ouest et le Combin de la 
Tsessette (4141 m) à l'est.

La photo est de Valentin Chapuis.
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QUIZ

Ce sommet est planté comme une canine sur une gencive montagneuse. Tu le reconnais? Alors envoie un message à 
quiz@cas-neuchatel.ch en en donnant le nom. En cas de réponse juste, tu participes à un tirage au sort pour gagner un bon de 
CHF 50 à faire valoir chez Vertical Passion à la Chaux-de-Fonds! Participation jusqu’au 20 mars.
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Bertol, 3311 m, 80 pl.
G: Florence et Stéphane Schenk
Cabane: 027 283 19 29
E: bertol@cas-neuchatel.ch

Saleinaz, 2691 m, 48 pl.
P: Etienne Uyttebroeck
M: 076 557 64 56
E: saleinaz@cas-neuchatel.ch

Perrenoud, 1419 m, 23 pl.
P: Dominique Gouzi
T: 032 725 11 34
M: 079 621 28 07
E: perrenoud@cas-neuchatel.ch

Voir www.cas-neuchatel.ch > cabanes
Des conditions de sécurité sanitaire s'appliquent.

Cabane Perrenoud
Fermeture pour cause de rénovation

Cabane de la Menée
Occupations ponctuelles

Chalet des Alises
Occupations ponctuelles

Appartement d’Arolla Le Panorama
Occupations ponctuelles

Cabane de Saleinaz
Ouverture de printemps: 19 mars - 25 avril 2021.

Cabane Bertol
Ouverture de printemps: 13 mars - 9 mai 2021.

Arolla, 2000 m, 6 pl.
P: Diane Chabloz
M: 079 769 55 97
E:panorama@cas-neuchatel.ch

Menée, 1292 m, 20 pl.
P: Katja Bannwart
M: 076 327 19 04
E: menee@cas-neuchatel.ch

Alises, 1067 m, 10 pl.
P : Marie-Jo Diethelm
T: 032 853 43 74
E: alises@cas-neuchatel.ch
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La cabane Perrenoud toute rajeunie, côté septentrional Photo: Dominique Gouzi
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JAB 

CH-2000 Neuchâtel 
P.P./Journal

Piste de ski de fond, Chez Capel
Photo: Valentin Chapuis



Section Neuchâteloise

2
0

2
1 

/ 
3

 /
 m

ai
-j

u
in

Ton bulletin Club Alpin Suisse CAS
Club Alpino Svizzero

Schweizer Alpen-Club
Club Alpin Svizzer



defi-montagne.ch 

 
☑ Ski 
☑ Escalade 
☑ Cascade de glace 
☑ Montagne 
☑ Voyage  
☑ Camping 
☑ Trekking 
☑   Randonnée montagne

2034 Peseux 
032 731 14 39
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2021 – 10 ANS  
Gardienne Jolanda 
à la 
Baltschiederklause 
 
Bienvenue  dès 
19.6.2021 
 
Tél. cabane :            
079/541 65 75            
(pas de sms !) 

Baltschiederklause.ch/FB 
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Menuiserie Matthey Sàrl 
Charpente 
Vitrerie 
Aménagement d’intérieur 
Fenêtre : Bois, Bois métal, PVC 

Rue des Courtils 35 
2016 Cortaillod 

Tél :  032 842 11 10 
mail menuiserie.matthey@bluewin.ch 

Thierry Vouga



Nouvelle jeunesse 
pour la Cabane Perrenoud
Pour l’accueil des groupes et en particulier 
les écoles, un dortoir séparé pour les accom-
pagnants s’impose.

Merci de votre don sur le compte BCN
IBAN : CH60 0076 6000 S022 7520 4  |  Section Neuchâteloise du CAS
Mention : « Nouvelle Cabane Perrenoud »

Avec le soutien de :

A p p o r t e z 
v o t r e 
A p p o r t e z 
v o t r e 
A p p o r t e z 

soutien Nous vous remercions de votre geste.
Présentation détaillée du projet : www.cas-neuchatel.ch
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EDITO
Vous trouverez dans les pages qui suivent les rapports de l’année 
2020. Voilà une année qui a bouleversé nos vies et nos projets 
à cause d’un minuscule virus! La situation particulière qui en a 
résulté et qui perdure encore aujourd’hui a profondément affecté 
la vie du club et, en entravant notre liberté de mouvement, a 

exigé de notre part un grand sens de l’adaptation. Il n’est plus possible de se 
réunir pour faire la fête ou pour une assemblée, d’aller boire une bière ou man-
ger au restaurant, de fréquenter les salles d’escalade. Il en résulte une lassitude 
croissante et une mise à l’épreuve de notre patience.  Toutefois, grâce à l’esprit 
positif de nos chef.fes de course et responsables, nous avons pu continuer à 
organiser des courses et des formations en scindant les groupes afin de respec-
ter les règles sanitaires. De même, en réduisant leur capacité d’accueil, nous 
avons pu garder nos cabanes ouvertes en été et réaliser malgré tout une belle 
saison.

Dans le contexte des restrictions sanitaires, les bons moments vécus lors des 
sorties ou soirées en cabane n’en ont été que plus intenses et importants pour 
le moral. Nous avons la chance en Suisse de vivre dans un cadre naturel magni-
fique, avec des paysages merveilleux qui offrent d’innombrables possibilités de 
se ressourcer en se dépensant sans aller bien loin. Les courses et randonnées 
si utiles pour la santé physique sont aussi très bénéfiques pour le moral. Alors 
profitons-en, avec la phrase de Sénèque en tête La vie n’est pas d’attendre 
que l’orage passe, c’est d’apprendre à danser sous la pluie, et allons dans la 
nature, en montagne et (re)découvrons nos cabanes du Jura et des Alpes! En 
espérant vous rencontrer en nombre lors de notre prochaine assemblée (on se 
tient les pouces pour mai), je vous souhaite un très beau printemps, et surtout: 
portez-vous bien!

Carole Maeder-Milz, vice-présidente
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Inauguration de la  Inauguration de la  
Nouvelle Cabane PerrenoudNouvelle Cabane Perrenoud

Samedi 21 août

Nous inaugurons Perrenoud, un comité d’organisation s’est 
créé afin de fêter dignement les 100 ans de notre cabane et 
son renouveau. Un programme détaillé sera communiqué dans 
le prochain bulletin. Réserve la date!

50+1 ans de la 50+1 ans de la 
cabane de la Menéecabane de la Menée

Samedi 5 juin

Venez fêter les 50+1 ans  de la cabane de La Menée. Attention 
nouvelle date. Prenez votre pique-nique et cervelas, apéro et 
soupe offerts par la cabane. 

Martine, Katja et Yann se réjouissent de vous rencontrer.

VIE DU CLUB

Assemblée générale de printemps Assemblée générale de printemps 
20212021

Convocation à l'AG de printemps de notre section qui aura lieu

Lundi 3 mai 2021 à 19h30

Faubourg de l’Hôpital 65, Neuchâtel

ou online

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 2 novembre 2020 (consultation électronique, 
cf. Ton bulletin 2021/1)

6. Rapport annuel 2020 (présent Ton bulletin)

7. Comptes 2020 (présent Ton bulletin)

8. Rapport des vérificateurs des comptes

9. Approbation du rapport et des comptes

10. Nomination des vérificateurs des comptes

11. Élection(s) au comité 

12. Nomination des délégués à l’AD

13. Divers

Étant données les incertitudes lors de la rédaction du présent 
bulletin (situation sanitaire, restrictions imposées, etc.), nous ne 
pouvons confirmer la tenue de cette assemblée en présentiel. 
Toutes les informations quant à la formule choisie seront com-
muniquées par e-mail et sur le site web.

Joëlle Fahrni, présidente
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COMPTE DE RESULTAT 2020
Comptes 

2019
Budget 

2020
Comptes 

2020
PRODUITS  
Cotisations -83,105.00 77,000.00 -86,477.00
Cotisations -83,105.00 77,000.00 -86,477.00

Produits financiers -21,116.20 15,000.00 -20,668.25
Produits titres et placement -21,116.20 15,000.00 -20,653.20
Ajustement valeurs des titres 0.00 0.00 0.00
Intérêts bancaires 0.00 0.00 -15.05

Produits des manifestation -2,882.68 1,500.00 0.00
Fête des Vendanges -2,882.68 1,500.00 0.00
Divers manifestations 0.00 0.00 0.00

Dons et legs 0.00 0.00 -50.00
Dons 0.00 0.00 -50.00
Legs 0.00 0.00 0.00

Autres produits 0.00 0.00 -20.00
Vente et location de matériel 0.00 0.00 -20.00
Produits divers 0.00 0.00 0.00
TOTAL PRODUITS -107,103.88 93,500.00 -107,215.25
CHARGES 
Frais généraux 63,561.88 -52,670.00 63,141.25
Bulletin mensuel 19,057.90 -18,000.00 14,234.65
Site Internet et frais informatique 3,688.50 -4,000.00 1,275.50
Frais de banque et CCP 2,497.83 -3,000.00 1,982.85
Frais décès (annonce, couronne) 284.35 0.00 1,571.90
Cotisation, dons 1,135.00 -1,300.00 1,040.00
Assurances 275.00 -350.00 317.00
Bibliothèque, cartes, etc. 641.90 -700.00 1,130.00
Location local d'archives 720.00 -1,420.00 1,610.55
Frais d'envoi, de secrétariat 1,910.70 -2,000.00 1,932.15
Indemnités organisateurs de course 10,222.40 -13,000.00 6,861.75
Frais entretien matériel 0.00 0.00 0.00
Subvention jeunesse 5,000.00 -5,000.00 5,000.00
Subvention ALFA 305.00 -400.00 0.00
Jubilaires 0.00 0.00 538.50
Subventions extraordinaires 0.00 0.00 4,000.00
Frais Secrétariat Central 2,823.30 -3,500.00 2,646.40
Frais entretien cabanes 15,000.00 0.00 19,000.00
Frais divers 0.00 0.00 0.00

Impôts 10,601.95 -8,500.00 10,837.30
Impôts Neuchâtel 7,776.15 -5,000.00 8,009.55
Impôts Valais 2,825.80 -3,500.00 2,827.75

Formation 12,363.25 -16,050.00 11,496.50
Cours et perfectionnement 4,700.00 -7,600.00 3,185.00
Cours formation interne 7,663.25 -8,450.00 8,311.50
Frais divers 0.00 0.00 0.00

Comité, Assemblée et commissions 10,390.80 -13,300.00 3,155.65
Conférence 1,176.00 -3,000.00 600.00
Frais assemblées 2,357.70 -3,000.00 810.70
Frais comité 1,919.20 -2,000.00 1,080.00
Frais commissions et bénévoles 1,544.00 -1,800.00 487.95
Frais d'invitations 2,693.90 -3,500.00 0.00
Frais divers 700.00 0.00 177.00
TOTAL CHARGES 96,917.88 -90,520.00 88,630.70
Compte de résultat, bénéfice(-) perte(+) -10,186.00 2,980.00 -18,584.55

Rénovation Perrenoud 2020
Comptes 

2019
Budget 

2020
Comptes 

2020
Dons -104,440.40 -11,184.50
Frais recherche de dons 
Rénovation cabane 2,870.25
Transfert fonds rénovation cabane Perrenoud 101,570.15 11,184.50
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L'Aiguille d'Argentière depuis Saleinaz
Photo: Heinz Hügli



BILAN 2020
Actifs Passifs

01.01.2020 31.12.2020 01.01.2020 31.12.2020
Liquidités 1,545,951.30 1,402,104.39 Passifs transitoires 29,232.73 18,130.20
CCP 20-1896-2 628,080.27 467,428.91 Passifs transitoires 29,232.73 18,130.20
BCN Epargne 22752.04 75,452.09 75,283.19
BCN Compte de gestion 1033.02.27.6 232,387.94 244,601.19 Casco 42,241.27 44,019.27
BCN Dépôt titres 1033.02.26.1 610,031.00 614,791.10 Casco 42,241.27 44,019.27

Débiteurs 13,423.69 6,833.09 Fonds d'entretien des cabanes 769,619.58 848,362.96
Impôt anticipé 13,423.69 6,833.09 Fonds entretien Cabane Bertol 232,643.26 277,978.80
Débiteurs divers Fonds entretien Cabane Saleinaz 337,481.12 365,066.96

Fonds entretine Cabane Les Alises 17,813.15 18,084.60
Actifs transitoires 5,941.00 3,281.00 Fonds entretien Cabane La Menée 32,397.68 33,174.73
Actifs transitoires 5,941.00 3,281.00 Fonds entretien Cabane Perrenoud 111,578.81 114,784.26

Fonds entretien Appartement Arolla 37,705.56 39,273.61
Marchandise et matériel 1,502.00 1,502.00
Marchandise cabane Perrenoud 1,500.00 1,500.00 Fonds divers 499,824.61 544,035.21
Matériel section NE 1.00 1.00 Fonds pour achat d'un local 22,564.41 22,564.41
Mobilier des cabanes 1.00 1.00 Fonds d'expédition 25,321.31 25,321.31

Fonds concours d'escalade 2,035.45 2,035.45
Cabanes 6.00 6.00 Fonds entraide membres 2,736.32 2,736.32
Cabane Bertol 1.00 1.00 Fonds de fluctuation des titres 116,356.52 121,116.62
Cabane Saleinaz 1.00 1.00 Fonds rénovation cabane Perrenoud 

2020 330,810.60 370,261.10
Cabane Les Alises 1.00 1.00
Cabane La Menée 1.00 1.00 Fonds privés 22,500.00 22,500.00
Cabane Perrenoud 1.00 1.00 Fonds Dr. Clerc (cabanes) 22,500.00 22,500.00
Appartement Arolla 1.00 1.00

Fonds propres 203,405.80 203,405.80
Rénovation Cabane Perrenoud 
2021 0.00 285,311.51 Fonds de réserve générale 203,405.80 203,405.80

Compte construction 0.00 285,311.51
Bénéfice 18,584.55

TOTAL ACTIFS 1,566,823.99 1,699,037.99 TOTAL PASSIFS 1,566,823.99 1,699,037.99

EXPLOITATION DES CABANES 2020
Comptes 

2019
Budget 

2020
Comptes 

2020
Cabane Bertol
Bertol - Recettes -57,625.95 56,050.00 -144,610.64
Bertol - Charges d'exploitation 13,696.20 -14,700.00 72,404.00
Bertol - Charges salariales et sociales 0.00 0.00 26,871.10
Bertol - Charges d'investissement 0.00 -24,600.00 0.00
Bertol - Transfert fonds entretien 43,929.75 16,750.00 45,335.54

Cabane Saleinaz
Saleinaz - Recettes -51,594.72 60,000.00 -61,736.79
Saleinaz - Charges d'exploitation 37,177.30 -37,000.00 34,150.95
Saleinaz - Charges d'investissement 0.00 -8,000.00 0.00
Saleinaz - Transfert fonds entretien 14,417.42 15,000.00 27,585.84

Cabane Les Alises
Les Alises - Recettes -5,248.00 5,000.00 -4,346.50
Les Alises - Charges d'exploitation 3,004.95 -3,500.00 4,075.05
Les Alises - Charges d'investissement 985.00 -1,100.00 0.00
Les Alises - Transfert fonds entretien 1,258.05 400.00 271.45

Cabane La Menée
La Menée - Recettes -5,618.50 5,500.00 -6,088.50
La Menée - Charges d'exploitation 1,939.95 -4,000.00 3,811.45
La Menée - Charges d'investissement 0.00 -1,000.00 1,500.00
La Menée - Transfert fonds entretien 3,678.55 500.00 777.05

Cabane Perrenoud
Perrenoud - Recettes -13,698.00 5,000.00 -4,896.10
Perrenoud - Charges d'exploitation 8,107.30 -12,500.00 1,690.65
Perrenoud - Charges d'investissement 0.00 0.00 0.00
Perrenoud - Transfert fonds entretien 5,590.70 -7,500.00 3,205.45

Appartement Arolla
Appart Arolla - Recettes -3,727.05 5,000.00 -7,314.00
Appart Arolla - Charges d'exploitation 3,607.55 -3,700.00 5,745.95
Appart Arolla - Charges d'investissement 0.00 -1,000.00 0.00
Appart Arolla - Transfert fonds entretien 119.50 300.00 1,568.05

TOTAL EXPLOITATION CABANES bénéfice(+) 
perte(-)

68,993.97 25,450.00 78,743.38
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Rapport annuel 2020Rapport annuel 2020

Carole Maeder-Milz, présidente en 2020

Informations générales
Effectif
A fin 2020, la section compte 77 membres de plus avec 2234 
membres (1393 hommes et 841 femmes). Nous avons enregistré 
240 admissions (96 femmes et 144 hommes), 149 démissions et 
14 décès. Voir le tableau ci-dessous.

Finances (Jean Messerli, caissier)
La crise du Covid-19 a eu énormément d’impacts plus ou moins 
contraignants sur nos vies en 2020. L’effet de la pandémie sur 
les comptes 2020 de la section est positif. Ceux-ci clôturent avec 
un excédent de recettes de CHF 18'584.55 (+CHF 8'398.55 par 
rapport à 2019).

Ce résultat s’explique par le non-effet de la pandémie Covid-19 
sur les recettes qui sont composées à 80% des cotisations des 
membres, soit CHF 86'477.- (+ CHF 3'300.- par rapport à 2019). 
De plus, le portefeuille des titres a généré des intérêts au niveau 
des dernières années et la valeur de celui-ci a légèrement aug-
menté (+ CHF 4'700.- par rapport à 2019).

Les produits s’élèvent à CHF 107'215.25. Les charges s’éta-
blissent à CHF 88'630.70, somme en baisse de CHF 8'287.- par 
rapport aux comptes 2019, malgré un versement exceptionnel 
de CHF 19'000.- au Fonds de rénovation de la cabane Perrenoud 
et une subvention extraordinaire de CHF 4'000.- pour la remise 
en état du site d’escalade des Sangliers par Jean-Michel Oberson.

Le bénéficie sera versé au Fonds de réserve générale.

Comité
Durant cette année 2020 particulière, le comité a dû pas mal 
improviser pour pouvoir continuer de fonctionner et gérer les 
affaires de la section. Les échanges par mail se sont multipliés 
et la présidente a passé beaucoup de temps au téléphone. Six 
séances ordinaires ont pu avoir lieu autour d’une table et deux 
en vidéoconférence, et le comité extramuros avec les préposés 
aux cabanes, le rédacteur, la webmaster et la responsable des 
archives a été suivi du traditionnel repas convivial qui a fait beau-
coup de bien! Par contre le souper des présidents a dû être annulé.  

Avec le départ de Jean-Louis Juncker et grâce à l’arrivée de 
Florence Christe qui remplace Ludovic Crotto-Migliett à la pré-
sidence de la commission des courses, le comité est maintenant 
parfaitement mixte avec 6 femmes et 6 hommes! Un grand 
merci à toutes et tous pour votre soutien particulièrement impor-
tant en cette période compliquée.

Association centrale
Après une séance de préparation avec les délégués romands à 
Yverdon, trois délégués de notre section ont participé à l’As-
semblée des délégués en août à Berne. La décision principale a 
été l’augmentation de la cotisation centrale. Il a aussi été décidé 
de soutenir le domaine des cabanes ainsi que les gardiens, qui 
ont été très touchés par les mesures liées à la pandémie. En 
automne, la présidente a participé par vidéoconférence à la réu-
nion des présidents romands et à la conférence des présidents. 
De très nombreuses communications ont été envoyées depuis 
le début de la pandémie de Covid-19 afin de faciliter les prises 
de décision des sections dans la gestion des mesures à prendre, 
et les concepts de protection indispensables ont été élaborés 
pour l’ouverture des cabanes et les activités du CAS. A noter 
que la section est toujours bien représentée dans les instances 
dirigeantes du CAS, puisque Philippe Aubert est toujours respon-
sable des finances et services au comité central. En équipe natio-
nale de ski alpinisme également, Marianne Fatton continue de 
briller puisqu’elle est championne suisse de sprint et a remporté 
la coupe du monde dans cette même discipline!

Assemblées
L’année 2020 avait particulièrement bien commencé en janvier 
avec la rétrospective OJ 2019 au titre alléchant «Alpenmacaroni», 
toujours bien appréciée, et la présentation par une ancienne 
ojienne de l’expédition féminine du CAS central au Kirghizistan. 
Lydiane Vikol nous a fait partager sa belle expérience en Asie 
centrale avec une chouette équipe, de magnifiques ascensions 
et une excellente ambiance. La soirée s’est terminée par de nom-
breux échanges autours d’un verre de Mauler. Et en mars c’est 
à nouveau une figure féminine qui est venu nous présenter sa 
passion: la championne d’escalade Katherine Choong nous a 
emmenés dans les voies les plus dures et a répondu en toute 
simplicité aux questions des membres. Malheureusement, toutes 
les autres soirées prévues ont dû être annulées, de même que la 
torrée des jubilaires. L'AG de novembre a eu lieu de façon élec-
tronique. Toutes ces rencontres nous manquent et nous espé-
rons fêter doublement en 2021.

Année Total Individuels Familles Membres de 
famille

Jeunesse Admissions Démissions/ 
Décès

2012 1882 1157 254 377 94 149 114

2013 1953 1195 267 403 88 187 116

2014 1978 1205 274 408 91 167 142

2015 2020 1228 291 413 88 171 129

2016 2048 1237 300 419 92 181 153

2017 2043 1218 314 441 90 135 142

2018 2084 1245 327 435 77 181 143

2019 2157 1289 330 450 88 211 140

2020 2234 1355 346 453 80 240 163
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Marylin Stauffer et Nicolas Zwahlen

En soutien: Aline & Michaël Gilliéron / Pilar Nadal & Carlos Gil

Alpinisme en famille (ALFA)
L’année 2020 a été une année particulière pour nous tous. Pour 
Marylin et Nicolas, c’était leur première année ALFA et celle-ci 
n’a pas été très chargée puisque la situation sanitaire a forte-
ment  impacté l’ALFA. Les restrictions sanitaires nous ont obli-
gés à annuler une grande partie de nos courses puisque l’ALFA 
réunissant des familles nous étions tout de suite un groupe trop 
important. 

Nous avions prévu 4 sorties d’un jour et 4 week-ends, 3 week-
ends ont eu lieu!

Notre sortie ski de fond en jouant a été annulée faute de neige. 
Notre traditionnel week-end construction d’igloo s’est vu lui 
aussi modifié faute de neige. Finalement un week-end jeux et 
tyrolienne à la cabane de la Menée l’a remplacé. 

Les courses de printemps ont donc été annulées. Pour notre 
plus grande joie, nous avons pu organiser notre week-end à la 
Cabane Turtmann avec le Barrhorn (3610 m) comme objectif! 
Puis nous avons organisé un week-end à Riederalp pour tenter 
d’observer et écouter le brame du cerf. 

Nous remercions tous les participants qui ont répondu présent 
cette année dès que nous avons pu maintenir une course. Nous 
avons eu le plaisir d’accueillir et rencontrer de nouvelles familles! 
Nous remercions également Aline, Michaël, Pilar et Carlos pour 
leur soutien et leur présence lorsque la course nécessitait un 
chef de course. Bien évidement nous espérons que la situation 
sanitaire nous permettra de reprendre très prochainement notre 
programme.

Jérôme Borboen

OJ
L'année 2020... quelle histoire! Entre un programme 
plein à craquer et craquant établi en novembre de l’an-
née précédente et la réalité de la situation en mars sui-
vant, l'OJ s'en sort trèèèès bien. Comme toujours! 
Quelques sorties annulées, certes, mais la motivation, l'engage-
ment, la passion et le temps mis à disposition par des ojiens, des 
moniteurs et le comité n'ont jamais baissé. Comme toujours! 
Les copains qui nous ont brutalement quittés au mois 
de décembre vont nous manquer. Comme toujours! 
Quelques petites adaptations, améliorations et change-
ments se préparent pour 2021, rien de bien méchant. 
Juste pour être, on l'espère, meilleur qu'avant mais avec 
de magnifiques t-shirts bientôt en vente. Comme toujours! 
Les sorties de l’OJ se trouvent dorénavant sur le site de la sec-
tion mais l’inscription se fait toujours auprès de l’organisateur. 
Comme toujours!

Catherine Borel

Lundi-X
La 12ème saison des Lundi-X a été fortement perturbée par 
le Covid, comme toutes les activités de la section. Sur les 23 
courses prévues, la moitié a été annulée! Même la traditionnelle 
rencontre de fin d’année a dû être annulée… La semaine de trek 
a elle aussi passé à la trappe! Les organisateurs avaient le choix 
de partir ou de renoncer à leurs sorties.

Une année à oublier, et c’est pourquoi nous avons mis sur pied 
un nouveau programme pour 2021 qui annonce plus de courses 
avec de nouveaux organisateurs. 26 sorties sont prévues avec 
une semaine de trek. Il y a de la revanche sur la morosité dans 
l’air!

Philippe Aubert est venu grossir les rangs de notre petite com-
mission. C’est avec bonheur que nous l’accueillons et le remer-
cions de son engagement. Les autres membres restent, soit 
Nadia Hügli, Claude Stettler, Adrien Ruchti et moi-même.

Merci à tous pour leur engagement!

Nathalie Veber

Groupe féminin
L’année 2020 commençait bien; la distanciation sociale n’exis-
tait pas encore et nous fêtions avec enthousiasme les 80 prin-
temps de l’une d’entre nous. C’était sans compter l’intrusion 
d’une pandémie mondiale qui stoppa net toute activité du CAS 
pendant 3 mois.

Sur 61 courses programmées dans l’année, seules 32 aboutirent 
avec une moyenne de 9.8 participantes par randonnée. L’envie 
de nature et d’air sain à respirer nous incitait à sortir mais en 
scindant chaque groupe constitué en sous-groupes de 5 qui se 
suivaient à bonne distance - dans le respect des mesures de pro-
tection édictées en cours d’année par le CAS central.

Le manque de neige notable n’autorisa qu’une sortie ski de 
fond, une sortie ski de rando et deux sorties en raquettes.

Mais l’année nous réserva aussi de belles initiatives: pour rester 
locales et restreindre l’encombrement des transports, un tour 
des limites du Canton fut organisé en 11 étapes. Actuellement 
huit d’entre elles ont été parcourues. Durant l’été, quelques sor-
ties plus éloignées dont deux jours de randonnée alpine vers 
la cabane d’Oberaletsch et six jours de trek sur le chemin des 
4 sources dans le massif du Gothard furent particulièrement 
appréciées.

Nous remercions Eliane pour la constance de son engagement; 
malgré les épreuves qu’elle traversa en 2020, elle mena sur des 
chemins plus aisés les «baladeuses du vendredi» dans 24 sorties 
de son cru avec en moyenne 7 participantes.

Un grand Merci à toutes celles qui ont conduit des courses et 
nous ont fait prendre un peu de hauteur.
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Pierre Hiltpold

Jeudistes
Deux éléments clés ont marqué l’année 2020 des Jeudistes:

1. La création d’une course C
Constatant que les courses B rencontraient un succès croissant 
avec des effectifs souvent difficiles à gérer et que, simultané-
ment, les capacités physiques des participants étaient trop dis-
parates, une nouvelle course C a été mise en place. C’est ainsi 
que depuis le 30 juillet 2020, le Groupe des Jeudistes organise 
chaque semaine quatre courses: A, B, C et D. Cette nouvelle for-
mule a eu des effets positifs quasi immédiats: les courses B, tout 
en étant plus homogènes au niveau de la condition physique des 
participants, sont aussi devenues plus attrayantes pour les parti-
cipants aux courses A rencontrant parfois des difficultés à suivre 
leurs groupes. Quant aux courses C elles ont immédiatement 
rencontré un succès certain. Dans l’opération, les PM ont adopté 
l’appellation "courses D" et la fréquentation de ces dernières a 
légèrement fléchi.

2. L’instauration d’un régime Covid-19
Considérés comme population à risque, les Jeudistes se sont 
organisés en conséquence sans pour autant renoncer à la ran-
donnée. Tout en évitant généralement de grands déplacements 
en voiture ou en transports publics, les consignes des autorités 
sanitaires ont été communiquées à tous les membres du groupe 
et scrupuleusement appliquées (limitation du nombre de partici-
pants et multiplication des sorties par groupes de cinq pendant 
les périodes les plus critiques). 

C’est ainsi que 2020 a connu une multiplication de l’offre spon-
tanée de randonnées par de nombreux Jeudistes qui ont connu 
une fréquentation très importante tandis que de nombreux 
témoignages rappelaient l’importance du groupe pour la santé 
physique des Jeudistes et le maintien de relations sociales pen-
dant cette période difficile. 

Bastien Sandoz

Commission des courses d’hiver
Organisation
Vincent Ischer est entré dans la commission en qualité de «Tour 
Master», conjointement avec Rolf Eckert qu’il remplacera à cette 
fonction à la fin de l’année 2021. Au surplus, la composition de 
la commission n’a pas changé en 2020.

Conditions et activités
L’hiver 2019-2020 a été marqué par de fortes chutes de neige 
juste avant Noël, en particulier à l’ouest et sur le versant Nord 
des Alpes. Le mois de janvier fut exceptionnellement sec et doux, 
avant de fortes pluies jusqu’à plus de 2000 m début février. De 
nouvelles chutes de neige abondantes sont survenues début 
mars. L’enneigement à basse et moyenne altitude, en particulier 
dans le Jura, est cependant resté très déficitaire tout au long de 
la saison. 

Le nombre de courses programmées est globalement resté stable 
par rapport à la saison précédente:

• 82 courses de ski de randonnée prévues contre 81 en 2019

• 20 courses de ski-alpinisme prévues contre 27 l’année pré-
cédente

• 5 courses de cascade de glace, tout comme en 2019

Les activités de la section se sont cependant brutalement inter-
rompues à la mi-mars en raison du Covid-19.

Nouveaux chefs de courses en 2020
Hiver I: Maryline Jost et Florian Lantz

Nouveaux chefs de courses en 2021
6 membres sont inscrits en 2021 pour la formation hiver I

Florence Christe

Commission des courses d’été
Organisation
Florence Christe a succèdé à Ludovic Crotto-Migliett à la prési-
dence de la commission.

Activités
La saison d’été 2020 a été passablement amputée de son 
programme pour les raisons que l’on connaît. Néanmoins, on 
compte tout de même:

• 13 courses d’alpinisme
• 10 courses d’escalade
• 29 courses de randonnée
• 2 sorties de via ferrata

Nouveaux chefs de courses en 2020
Les membres suivants ont suivi avec succès les formations pour 
la qualification de chef·fe de course:

• Escalade sportive: Lucie Wiget Mitchell, David Stierli et Xavier 
Denys

• Eté I: Joëlle Fahrni et Gilles Rougemont
• Eté II: Joëlle Uytterbroek

Nouveaux chefs de courses en 2021
Pour la saison prochaine, nous ne comptons pour le moment 
qu’une seule personne intéressée pour la formation de chef de 
course étéI

Tommy Carozzani

Commission de formation
Organisation
La composition de la commission de formation a changé 
en 2020. Le président Erich Tanner a laissé sa place à Tommy 
Carozzani en septembre. Emmanuel Onillon a également quitté 
la commission, et Carlos Gil l’a rejointe.

Activités
Les formations ont, comme toutes les autres activités, été forte-
ment impactées par la pandémie et les restrictions liées. La com-
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d’Arolla ont également dû être fermés. Suite à cette obligation 
de fermer, nous avons reçu du CAS Central CHF 32'605.- pour 
Bertol et CHF 3'319.- pour Saleinaz à titre d’indemnités.

Un grand merci à Anne-Marie Dolivet pour plus de 10 années 
de gardiennage à Bertol, à François Byrde en tant que préposé 
d’Arolla pendant 12 ans et Martine Droz, préposée de La Menée 
pendant 17 ans. 

Au cours de l’automne, nous avons procédé, Jean-Marc Schouller, 
Dominique Gouzi, Joëlle Fahrni et moi-même au recrutement 
des nouveaux gardiens de Bertol. De tous les dossiers reçus, 
nous avons interviewé 4 candidats, et notre choix s’est porté sur 
Florence et Stéphane Schenk, résidant à La Tsoumaz.

Diane Chabloz est notre nouvelle préposée pour Panorama. 
Katja Bannwart et Yann Buchs sont les nouveaux préposés pour 
La Menée. Également un grand merci pour votre engagement.

Le projet de rénovation de la cabane Perrenoud a bien avancé. 
La cabane a pu être mise hors eau et la façade nord terminée 
avant l’arrivée de la neige. Les travaux reprendront dès que les 
conditions d’accès seront à nouveau possibles. L’inauguration de 
la cabane est agendée le samedi 21 août.

Bertol, préposé: Jean-Marc Schouller

Le Covid aura été le vecteur principal de l’année 2020. Suite à la 
fermeture hivernale de la cabane et au vu des difficultés que cela 
représentait pour la gardienne, le club a soutenu Anne-Marie 
Dolivet, en annulant le loyer, en participant en partie aux frais 
d’héliportages de retour (3'160.-) et en indemnisant les mar-
chandises périssables (1'910.-). Par la suite, nous avons racheté 
des marchandises pour un montant de 4'856.-

En mai, à la suite des règles édictées par la Confédération et le 
CAS central, la gardienne a considéré comme irréaliste et impos-
sible la gestion de la cabane avec les règles en vigueur et avec le 
risque de santé que cela représentait pour elle. Elle a demandé 
d’accepter sa démission immédiate, ce que nous avons fait.

Avec l’aide du président de la commission des cabanes, Cyrille 
Fama, nous nous sommes mis à la recherche immédiate d’une 
solution de secours.

Nous avons trouvé la possibilité d’engager un jeune couple dont 
le projet de tour du monde tombait à l’eau pour cause de Covid. 
C’est ainsi que Sophie Martin et Nuno Neves se sont lancés 
dans l’aventure de la gestion d’une cabane, sans expérience, et 
ils l’ont fait avec un énorme succès. Ils ont été appuyés par le 
support «de plaine» de Claudia Fama qui a effectué toutes les 
commandes de nourriture (modèle Saleinaz) et de boissons. Un 
grand merci à Claudia pour la mise à disposition de sa patente 
et son engagement.

Nous avons pu ouvrir après un travail de préparation intensif le 
dernier week-end de juin et nous avons fermé le premier week-
end de septembre. Avec une limitation à 30 personnes, nous 
avons pu atteindre 1145 visiteurs pour l’été, ce qui ajoutés aux 
35 personnes des 3 jours d’ouverture de l’hiver, a représenté 
1180 personnes en 2020.

La gestion de la cabane durant l’été, une fois toutes les charges 
et salaires déduits est positive.

Avec les aides du CAS central et malgré le Covid, nous pouvons 
transférer au fonds de rénovation plus de CHF 40'000.

Pour finir ce rapport, je souhaite:

Remercier Anne-Marie Dolivet pour toutes les belles années 
qu’elle a données à Bertol.

Cours en 2020 #
Ski de fond 21
Cours HIVER: théorie 35
Cours HIVER: pour moniteurs 4
Cours HIVER 27
DVA pratique (x2) 18
Avalanches avancé: théorie 17
Avalanches avancé: pour CdC 8
Avalanches avancé 8
Initiation ski de rando 9
Environnement hiver 9
Grimpe alpine pour CdC (x2) 6
Carte et boussole 7
Pratique du «trad» 5
Oser la chute 6
Cours GPS 11

Cours annulés (covid) -
Premiers secours -
Conduite de randonnée -
Cours ETE -
Initiation à la Via Ferrata -
Sauvetage «Moutier» -
Equilibre entre prises -
TOTAL 191

mission a choisi la prudence, et a préféré annuler les formations 
pendant la période critique printemps-été 2020. En particulier, 
le cours ETE n’a malheureusement pas pu se tenir. Malgré tout, 
les cours hiver qui ont eu lieu avant cette période ont été un 
succès. De plus, à partir d’octobre, les journées de formation ont 
pu reprendre en respectant les directives, et les quelques cours 
organisés en automne ont attiré de nombreuses inscriptions. La 
table ci-dessus liste l'ensemble des cours ainsi que le nombre de 
participants (#).

Toutes ces activités sont rendues possibles par les bénévoles 
qui s’engagent à les organiser, certains depuis de nombreuses 
années, et qui donnent à la section beaucoup de temps et 
d’énergie. Cela permet à nos membres d’être formés et de pro-
gresser en toute sécurité. L’engouement pour ces cours et le 
nombre d’inscrits est révélateur de leur qualité. Un grand merci, 
donc, à tous les organisateurs et aux guides engagés. 

Cyrille Fama

Commission des cabanes
2020, une année très intense pour nos cabanes, affectée pro-
fondément par la crise Covid-19 mais également par les chan-
gements pour Bertol, Panorama et La Menée.

À la suite de la décision de confinement à la mi-mars par le 
Conseil Fédéral, nous étions contraints de fermer Bertol le 14 
mars, ouverte depuis 48 heures, et d’annuler également l’ouver-
ture de Saleinaz. Nos cabanes du Jura ainsi que l’appartement 
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dignement les 50+1 le 5 juin prochain.

Le Panorama, préposé: François Byrde

Durant la saison d’hiver 2019-2020 (du 1.11.2019 au 1.5.2020) 
l’appartement a été fermé 1 mois et demi, ce qui a causé une 
perte de plus de 10% du taux d’occupation.

La saison d’été 2020 (du 1.5.2020 au 1.11.2020) a été excep-
tionnellement bonne, avec un taux d’occupation de 41 %.

Jacques Isely

Commission de financement 
de la cabane Perrenoud

2020, une année calme par la force des choses mais pas sans 
réflexions ni actions de notre commission. Les séances ont été 
suspendues. La visioconférence est restée en phase test. Une 
rencontre amicale et constructive a eu lieu sur le chantier avec 
la commission de rénovation. Nous avons envoyé les premières 
attestations fiscales pour les dons 2018 et 2019. Notre site a été 
régulièrement mis à jour suite aux nouveaux dons. Ceux-ci se sont 
élevés à CHF 9'000 grâce à nos membres, à des sections amies et 
à des visiteurs. Avec l’attribution extraordinaire de la section de 
CHF 15’000 sur l’exercice 2019, la part de fonds propres atteint 
29 %. Au 31 décembre 2020 le projet est financé à hauteur 
de CHF 601'000 sur les CHF 710’000 de la dernière estimation, 
soit 85 %. Restent à trouver CHF 109'000. Dans le cadre de 
l’inauguration et avec l’avancement des travaux, la communica-
tion sera axée sur la «Nouvelle Cabane Perrenoud». La section 
éditera une plaquette du centenaire. Y figurera notamment la 
liste des sponsors et donateurs fournie par notre commission. 
Nous informerons les sponsors de l’intérêt public reconnu de la 
rénovation et de l’avancement des travaux. En outre nous leur 
demanderons leurs logos ou noms pour les plaques qui seront 
apposées à l’intérieur de la cabane par catégories or, argent et 
bronze. Nous espérons qu'en faisant parler d’elle, notre jeune 
centenaire suscitera encore quelques dons bienvenus.

Dominique Gouzi

Commission de rénovation 
de la cabane Perrenoud

Cette commission temporaire composée de sept membres de la 
section a tenu quatre séances en 2020.
8 séances de chantier ont permis de suivre les rénovations.
456 heures de travail bénévole ont été effectuées par 10 
membres de la section.
25 février 2020, mise à l’enquête, les gabarits sont mis en place.
28 mars 2020, retrait des gabarits.
25 mai 2020, obtention du permis de construire.
Aucune opposition n'a été formulée au projet de rénovation de 
la cabane.
Les six propriétaires du chemin permettant l’accès par le nord de 
la cabane ont donné leur droit de passage, pour toute la période 

Féliciter Sophie et Nuno pour leur motivation et pour le succès 
de leur gardiennage de la saison d’été 2020 repris au pied levé.

Remercier Cyrille et Claudia Fama, le Comité et toutes et tous 
ceux qui m’ont aidé à sauver cette année 2020 et à mainte-
nir une vraiment belle image de notre cabane et de notre club 
auprès de tous les visiteurs, à Arolla et dans la vallée.

Saleinaz, préposé: Etienne Uyttebroeck

La saison d’été débute le 13 juin avec des consignes strictes 
en rapport avec le coronavirus (accueil limité à 24 couchettes). 
Grâce à une météo clémente, à une seule exception près, chaque 
week-end, les gardiens doivent refuser des visiteurs, la cabane 
étant complète. Compte tenu de cette fréquentation soutenue, 
la saison est prolongée d’une semaine jusqu’au 20 septembre. 

Au final, la seule saison d’été comptabilise 636 nuitées, soit à 
peine 40 en moins que pour toute la saison 2019. 

Autre raison de se réjouir, les visites sur la journée furent égale-
ment nombreuses, comptant pour près de 14% du chiffre d’af-
faire.

Cet exercice 2020 s’avère finalement très satisfaisant, 
CHF 61’737 de recettes pour CHF 34'151 de frais d’exploitation, 
y.c. les taxes et assurances et le surcoût des mesures Covid. Cette 
année encore, le solde ira alimenter le fonds d’entretien de la 
cabane.

En conclusion, une belle saison 2020 avec l’arrivée de deux nou-
velles équipes de gardiens et une semaine de gardiennage sup-
plémentaire.

Avec les remerciements de la commission Saleinaz à tous nos 
gardiens pour leur contribution enthousiaste malgré les circons-
tances.

Perrenoud, préposé: Dominique Gouzi

En cette année, la pandémie et la rénovation ont provoqué une 
forte chute de la fréquentation (nuitées et passages) soit une 
diminution de 673 unités (- 67.71%) par rapport à 2019.

Les recettes suivent la même courbe, avec une diminution de 
CHF 8’801.90 par rapport à 2019. Le résultat d’exploitation 
dégage un résultat positif de CHF 3'205.45. 

Ce résultat est obtenu essentiellement par le fait qu’aucun achat 
de bois et boissons n’a été effectué, pour la période considérée. 
En raison du début des travaux de rénovation, aucun entretien 
n’a été planifié.

La cabane est fermée depuis le 15 juin pour rénovation.

Les Alises, préposée: Marie-Jo Diethelm

En raison d'une saison hivernale avortée à cause du Covid-19, 
le nombre de nuitées est inférieur de 8% par rapport à 2019 et 
le nombre de passages a par contre fortement reculé (58 contre 
157 en 2019).

En termes d’entretien, changement des carrelages dans la salle 
de bain, travaux de rhabillage dans la douche, réfection du gril à 
l’extérieur, ponçage et peinture des bancs extérieurs.

La Menée, préposée: Martine Droz

Malgré une fermeture de quelques semaines afin de respecter les 
mesures Covid-19, nous enregistrons 180 nuitées (200 nuitées 
en 2019) et une centaine de passages, très encourageant.

Le résultat 2020 est négatif suite à quelques dépenses d’investis-
sement: nouveau WC et lavabo ainsi que le carrelage.

La fête pour les 50 ans de la cabane prévue en 2020 a malheu-
reusement dû être annulée suite à la pandémie. Nous fêterons 
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des travaux de rénovation de la cabane. 
15 juin 2020, début des travaux bénévoles.
10 août 2020, début officiel du chantier.
Courant octobre, la cabane est hors d’eau, les panneaux solaires 
sont installés, le carrelage à la cuisine est terminé, la chape de 
l’extension nord est achevée.
En novembre, pose des nouvelles fenêtres.
3 décembre 2020, la façade nord est réalisée. En raison des 
chutes de neige, les travaux sont suspendus.
La reprise des travaux est planifiée pour le printemps 2021 et 
selon l’enneigement.

Adrien Ruchti

Commission des médias
Bulletin
Heinz Hügli a édité six bulletins et le programme annuel. Dans 
Ton bulletin de novembre/décembre il a inséré 8 pages supplé-
mentaires résumant 40 ans de la mixité à la section. En avril, tous 
les membres ont reçu la nouvelle publication Ton guide.

Par ailleurs, Heinz a terminé le scannage de tous les bulletins, les 
programmes annuels, les plaquettes des 25 ans, 50 ans etc., les 
expéditions et mini expéditions, ce qui lui a permis de constituer 
des archives numériques accessibles en ligne. Tout est disponible 
sur le site web de la section. 

Site internet
En plus des tâches habituelles de webmaster, Joëlle Fahrni avait 
envoyé à DropNet une liste de modifications et améliorations 
à faire. Elle a eu plusieurs contacts avec DropNet qui a promis 
que sa nouvelle version serait opérationnelle d’ici fin 2020. Délai 
reporté à début 2021.

DropNet a adapté la présentation du site pour les smartphones 
(responsive), pour l’instant en version démo. Joëlle prendra la pré-
sidence dès 2021, son remplaçant sera Mohamed Boukhchacha. 
Joëlle restera en back up le temps que Mohamed soit formé. 

Annonces publicitaires
Simone Fuzessery gère les annonces publicitaires. Le nombre 
d’annonceurs est stable. La recherche d’une personne disposée 
à chercher de nouveaux annonceurs n’a encore rien donné.

Archives historiques
Marie-Claude Borel a déplacé chez elle les registres des cabanes 
Saleinaz, Bertol et Perrenoud, les bulletins reliés de la section, les 
archives de Saleinaz et les archives du Club suisse des femmes 
alpinistes, afin de les ventiler et éliminer l'excès d'humidité.

Elle a déposé aux Archives de la Ville de Neuchâtel les plaquettes 
des expéditions, les archives de la Colonne de secours, les 
archives et les registres de cabane de la Menée, le document des 
Activités des Jeudistes.

Bibliothèque
Le soussigné a remplacé 6 topoguides et 48 cartes nationales 
par de nouvelles éditions. Les documents continuent à être uti-
lisés.

Secrétariat 
Chantal a rédigé les PV de la commission.

Thomas Zeller

Commission des récréations
En raison du Covid, la Fête des Vendanges 2020 a été annulée et 
en conséquence notre stand également. La torrée et hommage 
aux jubilaires a dû être annulée aussi. Heureusement, nous 
n’avions pas encore engagé de frais pour les deux événements.

Les assemblées bimestrielles ont été annulées aussi, sauf celles 
du mois de janvier et mars.

Ainsi la commission a hiberné, sans changement de sa composi-
tion, et nous espérons que 2021 sera meilleure.

Jean-Michel Zweiacker

Commission des expéditions 
Le suivi de l’organisation de l’expédition 2020 a principalement 
occupé les séances de la commission en 2020. Malheureusement 
la situation sanitaire a obligé l’équipe de l’Expé à reporter le pro-
jet.

Nous espérons vivement que ce projet puisse se réaliser en 2021.
Au moment d’écrire ce rapport, les nouvelles sont positives.

L’accompagnement et le suivi de cette nouvelle page des expé-
ditions de la section va nous occuper tout au long de l’année, 
nous nous réjouissons de partager à distance cette aventure.

La commission a également pu participer à la fête pour marquer 
les 40 ans de la première expédition de la section, l’agape mise 
sur pied par les membres des expéditions de 1980 (Sisne Himal) 
et 1985 (Ohmi Kangri) fut belle et permit de partager les émo-
tions et beaux souvenirs pendant une accalmie du Covid.

La commission continue lentement le travail sur les archives des 
expéditions et avec de l’aide extérieure, elle progresse dans la 
mise à disposition d’archives utiles dans un format pratique.

Nous n’avons pas pu beaucoup avancer sur le projet de refonte 
de notre règlement pour favoriser les prochaines expéditions 
(grandes ou petites), mais cela nous offre de belles perspectives 
pour toute l’équipe que nous souhaitons toujours un peu ren-
forcer.

Misaël Peter

Station de secours Vue des Alpes 
La station de secours, grâce à ses 41 membres bénévoles, est 
intervenue 6 fois en 2020, principalement dans la région du 
Creux du Van, de Chasseral et à la roche d’Orvin. Les sauveteurs 
ont aussi organisé et participé à 14 formations internes, ainsi 
qu’à trois formations externes. Ils ont pour la première fois été 
mandatés par le «trail du Jura-Bernois» pour assurer la sécurité 
des coureurs dans la Combe Grède. Conformément aux objec-
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tifs, les techniques de sauvetage sont constamment améliorées 
par des exercices et un gros effort est fourni pour augmenter la 
visibilité de la station. Le rapport annuel complet est publié sur 
le site de la section.

Conclusions et remerciements
Après un début d’année prometteur, toutes nos activités ont 
été stoppées le 16 mars 2020 par la pandémie de Covid-19. 
Nos cabanes ont été fermées, après un week-end d’ouverture 
pour Bertol, et avant même d’avoir pu ouvrir pour Saleinaz. Par 
chance un beau printemps nous a permis de faire de belles sor-
ties en privé… la nature ne s’est pas confinée! Puis dès le mois 
de juin, nous avons pu reprendre nos activités en adaptant la 
taille des groupes aux conditions sanitaires et les buts de course. 
Grâce aux gros efforts d’une petite équipe (un grand merci à 
Jean-Marc, Claudia et Cyrille!), une solution a été trouvée pour 
remplacer au pied levé notre gardienne démissionnaire à Bertol. 
Sophie et Nuno ont assuré un accueil sympathique et efficace au 
pied du clocher, et la saison d’été a été un succès, malgré une 
capacité d’accueil réduite. Très bel été pour la cabane Saleinaz 
également! Et à Perrenoud les travaux ont pu commencer le 15 
juin et se poursuivre jusqu’au 3 décembre. Nous nous réjouissons 
de pouvoir fêter le centenaire de notre cabane rajeunie en 2021!

En résumé donc, malgré la pandémie et surtout grâce à vous 
toutes et tous, membres du comité et des commissions, chefs 
de course, guides de montagne, formateurs, gardiens, prépo-
sés, responsables du site web, du bulletin, des archives et de 
la bibliothèque, bénévoles et participants, cette année 2020, la 
dernière de ma présidence, nous laissera tout de même quelques 
très beaux souvenirs. Pour cela je tiens à vous remercier chaleu-
reusement!

Et merci et bon vent à Joëlle, à qui je souhaite autant de plaisir 
à la présidence de notre section que j’en ai eu durant ces quatre 
ans.

Neuchâtel, le 1er avril 2021 
Carole Maeder-Milz 

Vice-présidente de la section  
Neuchâteloise du CAS

• Lizzi-Marioni Anne-Caroline
• Martin Anne-Lise
• Masi Philippe
• Masi Stessy
• Matile Siméon
• Mossion Vinciane
• Pfeiffer Martine (réactivation ex-CAS Sommartel)
• Robert Thibault
• Roberto Adeline
• Scherler Laureline
• Schupfer Yann
• Spigariol Danielle
• Stauffer Nathanaël
• Sterchi Amelie (réactivation ex-CAS Diablerets Lausanne)
• Thévenaz Stéphanie
• Thévenin Maxime
• Vuillemin Jérome
• Zangger Pierre
Membres OJ
• Grétillat Jean
• Höhener Léa
• Steinbronn Salomé
• Steinbronn Sixté
Membres famille
• Catin Félicien et Perret Cynthi-Alesine
• Cheval Cécilia et Sollaris Michael 
• Monvoisin Sophie et Gaëtan Milliard
• Prabhudesai Kedar et Joshi Priyanka

Patrick Berner

Traces du climatTraces du climat
Traces du climat est une marche à travers la Suisse de 6 semaines 
à la rencontre de personnes et de projets en faveur de la protec-
tion du climat. Tous peuvent y participer pour une ou plusieurs 
étapes en s’inscrivant ici: https://klimaspuren.ch/fr/traces-du-cli-
mat/

Tout au long du trajet, des visites, rencontres et événements de 
toutes sortes sont organisés sur des thèmes très variés comme 
les transports, la production d’énergie, l’architecture, l’aménage-
ment du territoire, les sciences, la recherche, la consommation, 
le paysage, l’agriculture, les forêts et les loisirs. Comment pou-
vons-nous parvenir à l’objectif de zéro émission? Quelles sont les 
clés du succès pour préserver notre climat à l’avenir?

Cette marche commencera le 1er juin 2021 à Ilanz (GR) pour se 
terminer le 12 juillet à Genève. Et? Elle passe à Neuchâtel, quelle 
chance!

Au menu pour Neuchâtel, le dimanche 4 juillet 2021, une ren-
contre sur le thème: «Sports de Montagne 2050», la pratique 
de nos activités en montagne transformées par le réchauffement 
climatique qui touche les Alpes à une vitesse encore plus élevée 
qu’ailleurs et les adaptations qui en découlent.

Cette journée organisée par le Club Alpin Suisse CAS en colla-
boration avec les sections neuchâteloise, Yverdon et Diablerets 
se tiendra au Laténium, dehors si le temps le permet. Nous 
échangerons devant les panneaux solaires installés par Compaz, 
panneaux non pas cachés mais mis en valeur par des photos 

Gestion des membresGestion des membres
Liste des nouveaux membres pour les mois de février et mars  
2021

Admissions

Membres individuels
• Bossion Florian
• Bovet Denise (réactivation, ex-CAS Chasseral)
• Brocard Carole
• Chardonnens Maude
• Duvoisin Antony
• Gay Sébastien
• Günthardt Antonin
• Horowicz Camille
• Huber Alizee
• Humbel Romane
• Imhof Martine
• Juan Fabien (transfert de la section Sommartel)
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des restes, enfouis au fond du Lac de Neuchâtel, des palafittes, 
constructions lacustres du Néolithique. Laure-Emmanuelle 
Perret Aebi, scientifique fondatrice de Compaz et à l’origine de 
ces panneaux solaires, nous parlera de la recherche du solaire 
à Neuchâtel, de l’intégration du solaire dans les bâtiments et 
comment finalement peut-on allier art, architecture et dévelop-
pement durable grâce à ces panneaux solaires révolutionnaires.

Habitants du pied du Jura, passionnés et amoureux des mon-
tagnes, des Alpes en particulier que nous admirons chaque jour 
de beau temps depuis Neuchâtel, nous devons nous déplacer 
pour rejoindre nos belles compagnes d’un jour et de toujours. 
Comment les atteindre tout en préservant l’environnement, les 
glaciers en particulier, pour nos petits-enfants? Question brûlante 
à laquelle nous, tous ensemble, nous efforcerons de répondre 
avec l’aide de passionnés de montagne, avec votre aide!

Alors, rejoignez-nous! Inscrivez-vous sur notre site! Nous nous 
réjouissons de vous y rencontrer et de débattre avec vous de ce 
sujet passionnant!

Suite à cette rencontre au Laténium, nous longerons le lac de 
Neuchâtel à la recherche d’autres intégrations réussies du solaire 
dans les bâtiments jusqu’à Auvernier.

Le lendemain, le lundi 5 juillet 2021, la journée sera organisée 
par la section neuchâteloise du CAS, une balade le long des 
Gorges de l’Areuse, réservoir d’eau potable, jusqu’au Creux du 
Van autour des thèmes de la sècheresse et de la biodiversité dans 
le Jura à l’épreuve du réchauffement climatique. Plus d’informa-
tions et inscriptions ici:

https://www.cas-neuchatel.ch/activites/programmes/index.
php?page=detail&touren_nummer=5340

Merci pour votre intérêt! Je me réjouis de vous retrouver et 
d’échanger avec vous lors de l’une ou/et l’autre de ces ren-
contres!

Lucie Wiget
Membre du noyau des marcheurs de Traces du Climat

Préposée à l’environnement, CAS section Neuchâteloise
Collaboratrice Libre accès et Protection de la Nature, CAS

Une adresse au CanadaUne adresse au Canada
Laurent Perrin nous communique ce qui suit.

Je suis membre du CAS de Neuchâtel depuis 1992 et habite dans 
l’ouest canadien depuis 10 ans.

Il y a quelques jours je suis passé chez Carole afin de prendre 
possession d’une collection de cartes canadiennes (ouest / nord-
ouest) offerte par une librairie vaudoise au CAS de Neuchâtel.

Je deviens de facto la bonne adresse pour tout membre cher-
chant à organiser une aventure de ce côté du globe.

L’ouest canadien regorge de magnifiques montagnes et de lieux 
intacts. La chaîne côtière en est le parfait exemple.

Au-delà des lieux touristiques, il y en a pour tous les goûts et 
niveaux; en été comme en hiver. C’est notre terrain de jeu.

Nous habitons à 15 mn du centre-ville de Vancouver et au pied 
des montagnes. C’est cette proximité avec une nature très sau-
vage qui rend notre région si exceptionnelle.

Toute personne désireuse d’en savoir plus sur la Colombie 
Britanique ou ayant besoin d’aide pour organiser une aventure 
peut me contacter.

C’est avec grand plaisir que je me mets à disposition.

En pièce jointe et pour se faire envie, un beau lac de montagne 
qui s’appelle Watersprite, dans la région de Squamish.

Accessible en 3 heures de marche, il s’y trouve une cabane du 
club alpin local (BCMC).

Très cordiales salutations.

Laurent Perrin
1055 Blue Grouse Way

North Vancouver, BC V7R 4N7, Canada
Phone – 604 904 9798, Cell – 604 619 6030

Cours environnement alpinCours environnement alpin
Lucie Wiget nous informe qu'un nouveau cours de sensibilisation 
à l’environnement alpin sera organisé cet été dans le cadre de la 
formation du CAS central, les 10 et 11 juillet 2021.

Voir tous les détails sur www.sac-cas.ch/cours.

La marche de Traces du climat passe par Neuchâtel
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Saxifrage à feuilles opposées Source: Lucie Wiget



Questions sur la Station de secours Questions sur la Station de secours 
Vue des AlpesVue des Alpes

Misaël Peter
Quel est la mission de la Station de secours Vue des Alpes 
et quelles tâches remplit-elle?
La station de secours Vue des Alpes (comme toutes les autres 
stations réparties sur le territoire helvétique) est le résultat de 
la création de la fondation Secours Alpin Suisse par la Rega et 
le Club Alpin Suisse. Notre centrale d’engagement est le 1414. 
Lorsqu’une alarme arrive à la centrale, si la météo le permet, un 
hélico sera engagé et selon la demande de l’équipage un sauve-
teur spécialiste viendra renforcer l’équipage (hélitreuillage, médi-
cal, chien de recherche). Si la météo ne permet pas de voler, c’est 
la station qui sera engagée pour l’intervention, c’est-à-dire pour 
assurer la prise en charge médicale et l’évacuation du patient 
jusqu’à un endroit carrossable où il sera confié à un équipage 
d’ambulance pour son acheminement dans un centre hospitalier 
adapté à son état. À savoir que pour chaque intervention un pro-
fessionnel médical (ambulancier ou médecin d’urgence «agréé» 
par la Rega) part avec l’équipe afin d’assurer une prise en charge 
médicale adéquate des patients.

Quelle relation entre la Station et notre section?
La station de secours Vue-des-Alpes appartient aux deux sections 
CAS Neuchâtel et Sommartel. Cette appartenance partagée est 
le fruit de la fusion des deux colonnes de secours du Locle et de 
Neuchâtel lors de la création du Secours Alpin Suisse.

Quel est ton rôle?
Je suis le préposé de la station de secours. Mon rôle est la ges-
tion globale de la station de secours. Cela passe par la gestion 
interne de la station mais aussi le contact avec les entités poli-
tiques (différents cantons, communes), en passant par les parte-
naires «feux bleus» (les services d’ambulances, la police de notre 
zone d’intervention) mais aussi d’autres partenaires tels que les 
sociétés de damages ou clubs de motoneige par exemple. Le 
but est d’optimiser nos ressources et collaborations pour fournir 
la meilleure prise en charge (en terme de rapidité, d’expertise 
médicale, et de gestion technique) à nos patients.

Qu'as-tu fait au CAS avant d'assumer cette responsabi-
lité?
J’ai commencé mon parcours au CAS Sommartel, en passant de 
l’OJ à la section et par la suite au vu de mon parcours profession-
nel on m’a proposé cette fonction. Défi que j’ai accepté de rele-
ver même si la situation de l’organisation des secours de notre 
région n’est pas des plus simples.

Comment s'est passée cette année et que prévoir pour la 
suite?
Une année 2020 bien particulière, la direction du Secours Alpin 
Suisse a demandé à toutes les stations de stopper ses activités 
non essentielles dès la mi-mars 2020. Elle a mis en place du 
matériel et des mesures sanitaires pour nos interventions. Cela a 
eu comme conséquence que nos exercices et cours de formation 
pour la Suisse romande sont tombés à l’eau et cela quasiment 
sur toute l’année. Par contre 2020 a vu une nette augmenta-
tion de nos interventions. Pour la première partie de 2021 nous 
allons devoir nous adapter et monter une autre formule pour nos 

exercices afin de garantir la formation et les compétences de nos 
sauveteurs. Un «défi» intéressant que je me réjouis de relever.

Quelles sont tes autres activités de montagne et sportives?
Je pratique l’escalade sportive, l’alpinisme tant en hiver que l’été 
et depuis quelques années j’ai eu l’opportunité d’effectuer ma 
licence de parapente. J’apprécie de pouvoir combiner ces dis-
ciplines par des courses en solo mais j’apprécie également de 
pouvoir partager cela avec ma chère et tendre ou lors de sorties 
en petit groupe avec la section.

Autre chose que tu veux dire aux lecteurs de Ton bulletin?
• Que depuis quelques années, nous sommes de plus en plus 

confrontés à des patients (pour un nombre non négligeable 
des membres du CAS) équipés de façon inadaptée par rap-
port aux conditions météo du moment. Donc même dans 
nos contrées jurassiennes partir bien équipé devrait faire 
partie de nos fondamentaux.

• Lors d’une urgence même dans nos contrées le numéro 
d’alarme réflexe devrait être le 1414. Cela permet de 
gagner un temps précieux pour engager les secours adap-
tés à la situation.

• Que nous sommes toujours ouverts pour accueillir de nou-
veaux sauveteurs, donc celui ou celle qui présente un bon 
niveau de technique alpine et un intérêt de mettre ses 
compétences à disposition de ses camarades randonneurs, 
grimpeurs, peaux-de phoqueur disparus ou ayant besoin de 
secours, peut prendre contact avec nous via le site www.
secoursalpinsuisse.ch
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Exercice de treuillage Source: Station de secours Vue des Alpes

Intervention d'évacuaton Source: Station de secours Vue des Alpes



100 ans après: mais que dirait 100 ans après: mais que dirait 
Laure Perrenoud?Laure Perrenoud?

Oui, quel regard Laure Perrenoud porterait-elle sur la 
rénovation de la Cabane qui porte son nom et dont elle 
a été l'instigatrice par un don de CHF 10'000 il y juste 100 
ans?

C'est la réflexion qui vient de temps à autres à l'esprit de 
Dominique Gouzi qui mène le chantier d'une main de fer 
dans un gant de velours pour respecter les budgets. Mais 
ceux qui ont passé par la Cabane se sont déjà bien rendu 
compte de l'extérieur que certaines vétustés du bâtiment 
n'ont pas été rafistolées avec de la peinture pour cacher la 
misère. Et dès que les travaux reprendront ce printemps et 
qu'il sera possible de jeter un œil à l'intérieur, vous pour-
rez assister à un véritable chambardement...

Evidemment, la section n'a pas voté un budget de CHF 680'000 
juste pour faire de la cosmétique. Ce qui est en train de se pas-
ser constitue un véritable renouveau de la Cabane Perrenoud: 
agrandissement au Nord et réaménagement du dortoir en 
deux unités séparées (participants et accompagnants), création 
d'installations sanitaires avec des toilettes modernes et acces-
sibles (sans passer par la cuisine!), remplacement à l'identique 
du balcon qui n'offrait plus une sécurité suffisante, refonte de 
l'installation électrique, notamment en augmentant la surface 
de panneaux solaires, un système de maintien hors gel des sani-
taires et bien d'autres choses encore. 

D'après Dominique et la Commission de construction le budget 
sera tenu après une rallonge de CHF 30'000 consentie par le 
Comité afin d’être en mesure de respecter des conditions d’hy-
giène et de protection incendie exigées par les autorités. Quant à 
la récolte de fonds orchestrée par Jacques Isely et son équipe (la 
Commission de financement), elle a permis de réunir, en chiffres 
ronds, un montant de presque CHF 400'000.- (dont CHF 43'000 
versés par les membres) auxquels il faut ajouter CHF 200'000 de 
fonds propres investi par la section.

Bref, il manque encore un peu plus de CHF 100’000 pour 
boucler la boucle. Merci donc à ceux qui ont déjà fait un 
don (la liste est sur www.cas-neuchatel.ch). Et aussi à ceux 
qui ont attendu jusqu’à maintenant pour le faire (CCP 
20-1896-2 ou IBAN CH45 0900 0000 2000 1896 2 ou BCN 
IBAN CH60 0076 6000 S022 7520 4).

Mais c’est un peu le dernier moment pour que les travaux qui 
restent puissent être terminés. Même si à l’intérieur la cabane a 
déjà bien changé, il faut encore finir le câblage électrique, instal-
ler une génératrice, procéder aux dernières opérations pour que 
les boiseries gardent tout leur éclat, terminer la cuisine et l’ins-
tallation de chauffage et encore bien d’autres grands et petits 
travaux. Et tout cela doit être terminé le 21 août 2021, jour de 
l’inauguration de la Nouvelle Cabane Perrenoud! D’ailleurs, si 
vous êtes impatients de voir le résultat, rien ne vous empêche 
d’aller jeter un coup d’œil sur place. Les travaux vont reprendre 
dès que la neige aura fondu et que la cabane sera à nouveau 
accessible aux véhicules de chantier.

Le bénévolat qui vaut de l’or
Si le budget sera tenu, c’est aussi grâce aux plus de 450 heures 
de bénévolat effectué par des membres de la section. En effet, 
Dominique dispose d’une liste d’une dizaine de personnes qu’il 
peut mobiliser pour des coups de mains toujours bienvenus. 
Nous leur adressons d’ores et déjà un grand merci! Merci aussi à 
l’employé de la Commune de la Grande Béroche qui a demandé 
à son chef de ne pas faire de facture pour l’enlèvement du 
Mélèze qui aurait fait de l’ombre à une partie des panneaux 
solaires. Parce qu’il était membre de la section, il a décidé de ne 
pas compter ses heures! Une belle démonstration selon laquelle, 
si les petits ruisseaux font les grandes rivières cela passe bien sûr 
par des versements sonnants et trébuchants mais aussi par des 
dons en nature.

Le voisinage bienveillant
Précisons encore que les voisins de la Cabane Perrenoud voient 
aussi cette rénovation d’un bon œil. En tous cas, ils n’ont pas 
hésité à donner leur autorisation pour que le sentier qui y menait 
par le Nord soit momentanément transformé en chemin carros-
sable pour le transport des matériaux, alors que la section ne 
bénéficie même pas d’un droit de passage. Et lorsque le véhicule 
qui devait amener le béton pour couler la nouvelle chape du rez-
de-chaussée s’est mis à peiner, c’est un agriculteur de l’endroit 
qui n’a pas hésité à prêter main forte avec son tracteur. Et il a 
catégoriquement refusé d’être indemnisé!

Pierre Hiltpold

Nouvelle jeunesse 
pour la Cabane Perrenoud
Pour l’accueil des groupes et en particulier 
les écoles, un dortoir séparé pour les accom-
pagnants s’impose.

Merci de votre don sur le compte BCN
IBAN : CH60 0076 6000 S022 7520 4  |  Section Neuchâteloise du CAS
Mention : « Nouvelle Cabane Perrenoud »

Avec le soutien de :

A p p o r t e z 
v o t r e 
A p p o r t e z 
v o t r e 
A p p o r t e z 

soutien Nous vous remercions de votre geste.
Présentation détaillée du projet : www.cas-neuchatel.ch
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La Nouvelle Cabane Perrenoud

Transformation et agrandissement au nord de la cabane
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Traversée des Grisons
Photo: Thierry Krummenacher
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Traversée de 5 jours dans les Grisons de Bergün à Susch en dor-
mant dans les cabanes de Kesch et Grialetsch, en remplacement 
du projet dans le massif de la Silvretta, rendu impossible par la 
Covid.

C’est une très belle traversée à travers un océan de montagnes 
à l’infini. Le fait qu’il n’y ait pas de hauts massifs qui obstruent 
la vue procure une impression d’immensité, renforcée par la pré-
sence de larges pentes et le peu de skieurs, surtout à partir de la 
cabane Grialetsch. 

De plus, le soleil nous a accompagnés presque tout le temps.

Jour 1, Bergün - cabane Kesh (11 km, ↘ 900 m, ↗ 900 m)

Le voyage de quatre heures en train de Neuchâtel à Bergün, 
via Davos, permet d’entrer en douceur dans la diversité des pay-
sages grisons. Bonne surprise: il y a encore beaucoup de neige. 
Nous montons d’abord au Piz Darluz (2641 m) avec trois télé-
sièges et téléskis archaïques, c’est-à-dire très lents.

Au début de la longue descente en traversée à l’Alp Dig Chants 
(1996 m), nous improvisons une descente en pente nord plus 
raide jusqu’à la rivière Ava de Tuors, 700 m plus bas. Hélas la 
poudreuse anticipée est plutôt farineuse et dure. De plus, la 
montée à la cabane Kesch est rallongée de 200 m. Le poids des 
sacs chargés du matériel pour glaciers durcit les muscles des 
épaules!

Après 800 m de montée nous découvrons la cabane Kesch sur 
un promontoire; elle est spacieuse, lumineuse, accueillante et on 
y mange bien! Bon augure et bonne ambiance.

En résumé, 11 km, ↘ 900 m, ↗ 900 m

Jour 2, cabane Kesch - cabane Kesch (10 km, ↗↘ 1250 m)

Après une nuit de pleine lune qui inondait les dortoirs 
confortables, un stratus importun nous prive du lever de soleil. 
Heureusement les quatre matins suivants seront splendidement 
rougeoyants. Le temps de monter en pente douce jusque vers 
3200 m, au pied du Piz Ketsch, le soleil nous réchauffe enfin.

Devant nous, 200 m de montée impressionnante en cram-
pons-piolet, entrecoupée de barres rocheuses menaçantes. Nous 
déplorons quelques bouchons à la montée et à la descente; le Piz 
Kesch est vraiment le sommet vedette de la région. Par la suite, 
nous ne rencontrerons plus personne sur les sommets!

La neige dure permet de bien cramponner dans cette pente à 
40-45°, ce qui n’empêchera pas de stresser et fatiguer quelques 
uns d’entre nous. Une corde est utile, on trouve même quelques 
plaquettes pour diminuer l’engagement. Superbe point de vue 
dominant au sommet du Piz Kesch (3418 m).

Après la tension, la récompense: belle descente en face NW 
en neige changeante jusqu’à 2700 m. Et ce n’est pas fini. 
Nous remontons 300 m en pente est jusqu’au Kesch Pitschen 
(2990 m). D’ailleurs, chaque jour, Eric et Camille nous ont pré-
paré malicieusement l’ascension de deux sommets, au moins!

Finalement, nous renonçons à la belle et raide descente de 
400 m, prévue en face nord, à cause du brouillard qui monte et 
de la neige gelée peu engageante. Sage et agréable retour à la 
cabane par l’itinéraire de montée.

La raideur du Piz Kesch nous a préparés à affronter les prochains 
sommets parfois tout aussi raides, mais moins longs. Une fin 
d’après-midi au soleil sur la terrasse avec bière et bonne compa-
gnie parfait cette deuxième journée.

Jour 3 cabane Kesch - cabane Grialetsch (12,5 km, ↗ 900 m 
↘ 1100 m)

La traversée de la cabane Kesch à la cabane Grialetsch est com-

Montée vers le Piz Kesch Photos: Thierry Krummenacher

TRAVERSÉE DES GRISONS
Org. Erich Tanner, Camille Aubry

26 février - 2 mars 2021

Au sommet du Piz Kesch Pitschen

Sur l'arête du Piz Sarsura 
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plétée par l’ascension de deux sommets. Tout commence par une 
longue descente de 500 m en pente douce dans un froid sibé-
rien jusqu’à Alp Funtauna (2191 m). Par chance, le soleil nous 
accueille juste à point pour remettre les peaux sans frissonner. 
Une agréable montée en pente douce de 850 m conduit aux 
derniers 50 m raides qui nécessitent de porter les skis jusqu’au 
sommet du Scalettahorn (3067 m). Corde utile! Beau temps, 
douceur printanière, bonne ambiance, vue grandiose: que du 
bonheur!

Nous redescendons du côté sud du sommet jusqu’à un col sous le 
sommet du Piz Grialetsch. Hélas, une corniche menaçante sur-
plombe les 200 m de pente raide à faire avec crampons et piolets. 
Cela sera la seule entorse au programme des deux sommets par 
jour. Nous nous consolons avec une descente de 500 m en neige 
souvent poudreuse jusqu’à la cabane Grialetsch (2540 m). (...) 

Jour 4, cabane Grialetsch - cabane Grialetsch

Nous nous levons à 6h45 pour être prêt au départ à 7h45. Le 
programme de la journée est alléchant: deux sommets de nou-
veau. Les sacs sont légers comme nous retournons à la cabane 
le soir (...) Traversée sur Fuorcla Sarsura où les choses sérieuses 
commencent. Les couteaux sont nécessaires pour entamer la tra-
versée nord-est et ensuite entamer la montée assez raide, 35%. 
Il s’agit de maîtriser ses conversions, assez techniques… pas tout 
le monde arrive au sommet  du Piz Sarsura Pitschen préférant 
faire une pause et se ménager pour la suite… d’autres enlèvent 
les skis pour finir à pied. Notre effort est récompensé par une très 
belle descente sur le glacier Sarsura (Vadret da Sarsura). (...) Suit 
la montée à ski à un petit col d'où nous poursuivons en cram-
pons-piolet jusqu'au sommet du Piz Sarsura. La vue valait le 
déplacement et après quelques photos, nous redescendons au 
col, chaussons les skis pour une jolie descente et un retour à la 
Cabane Grialetsch. Quel bonheur. (...)

Jour 5, cabane Grialetsch - Susch

Départ avec tout le paquetage à 7h45. Au programme de 
nouveau deux sommets. Nous mettons les peaux direction le 
Furggasee (2509 m) puis attaquons la montée au col de Rothorn 
Furgga. Après un petit passage un peu plus plat, nous nous enga-
geons dans la montée finale pour arriver au sommet du Radüner 
Rothorn à 3021 m. Certains enlèvent les skis pour finir la mon-
tée à pied. Nous entamons la descente sur la face nord à pied, 
puisqu’il y trop de rochers. Ensuite nous chaussons les skis pour 
une belle descente.

Nous remettons une dernière fois les peaux pour l’ascension du 
dernier sommet. Comme il s’agit d’un aller-retour, certains parti-
cipants décident d’attendre le groupe en bas et d’autres ne font 
pas toute la montée qui est assez raide et longue. À la fin, il a fallu 
enlever les skis et atteindre à pied le sommet du Schwarzhorn 
(3145 m). La descente du sommet est dure, la neige est gelée et 
forme des morceaux glacés. Après une courte pause en bas, nous 
entamons la longue descente jusque dans la vallée de l'Inn. Nous 
avons pu faire quelques jolis champs de poudreuse. On peut 
dire que ce dernier jour, nous avons pu faire les plus belles des-
centes… Bientôt nous arrivons sur la route de la Flüela que nous 
longeons jusqu’au village de Susch (1425 m)où nous prenons le 
train pour Neuchâtel.

Un immense merci à Camille et Eric, nos super chefs qui ont mené 
cette traversé avec compétence, patience, humour et joie!!

Jean-Michel Oberson et Veronika Pantillon

Entre ombre et lumière, initiation au ski de randonnée       Photo: Rémy Duding

OJ: SORTIE MARIANNEHUBEL
Org. Lucie Wiget Mitchell, Rémy Duding 

Dimanche 24 janvier 2021

La météo, la neige, une équipe de choc, tout était là pour 
une super journée avec l'OJ! Ce trajet jusqu'au fin fond du 
canton de Berne valait la peine car ce coin du Diemtigtal 
était une belle découverte. Dès notre arrivée au parking, 
on a vite été mis en situation, avec quelques petites galères 
matérielles par -9°C! Mais heureusement, Lucie et Rémy 
avaient tout bien organisé notre désorganisation et ont 
comblé nos oublis de peaux, de sacs, d'écharpes, de gants, 
de lunettes… (mais quelle équipe!). 

Nous voilà partis, tous motivés pour l'ascension du 
Mariannehubel. Le froid glacial n'était pas un frein, au 
contraire: Cela faisait plaisir de découvrir cette activité 
dans la bonne humeur avec une super ambiance, tout sauf 
froide. Après une première partie dans la forêt, on est entré 
dans un panorama fascinant. Le soleil et le ciel bleu sans 
nuages, des tonnes de poudreuse, une ambiance alpine, 
quoi de mieux comme ingrédients pour une première petite 
pause pique-nique, entourés de montagnes? Nous sommes 
tout de même vite repartis avec enthousiasme pour la suite 
du périple!

Le terrain devenait plus raide, on a donc pu s'entraîner 
aux conversions et autres techniques de marche, avec plus 
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Entre ombre et lumière, initiation au ski de randonnée       Photo: Rémy Duding

ou moins de réussite, mais avec bonne 
humeur grandissante. On pouvait déjà voir 
le chemin parcouru et on commençait à se 
réjouir d'arriver en haut et de descendre 
ces belles pentes. La fatigue commençait 
aussi à pointer, mais on a réussi à conti-
nuer et à se surpasser. Chacun son rythme, 
sans pression, le but est arrivé presque plus 
rapidement qu'imaginé. Voyant le som-
met, on a mis de côté nos jambes toutes 
flagada et on a foncé en haut, et quelle 
délivrance! La vue était magnifique et on 

était tous fiers de nous! Notre accomplis-
sement: 1140 m d'ascension.

Après l'effort, la récompense: On a 
rechaussé nos skis pour profiter de la des-
cente tant attendue. La neige au début 
était un peu soufflée, mais quel plaisir de 
retrouver la poudre, et de faire sa propre 
trace! On a bien profité, si bien que dans 
notre élan il y a eu quelques chutes, aussi 
bien des participant.es que de l'organisa-
trice. Mais rien de cassé, et beaucoup de 
rigolade!

Finalement on s'en est tous bien sortis, un 
peu dézingués (que serait une sortie de ski 
de rando sans se fatiguer un minimum?) 
mais avec la banane ainsi que des chips et 
du chocolat pour finir en beauté!

Merci encore à Rémy et Lucie, et à toute 
l'équipe, pour cette super sortie, qui nous 
a amenés de super souvenirs et qui nous 
donne envie d'en refaire!

Sidonie et Annie Voisard

Conversion, conversion... Photo: Rémy Duding Se réjouir d'arriver en haut... Photo: Rémy Duding
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OJ: SEMAINE DE SKI DE RANDO
Org. Christelle Marceau, Noelie Vautravers 

1er - 5 mars 2021

Lundi, le crew composé de Christelle, Noelie, Marie-Chantale 
alias Mélissa, Gislène alias Inès et Léonard-Maxime-Joachim 
s’en va gaiement en direction de Bourg-Saint-Pierre pour une 
semaine de ski de rando, qui s’est transformée en descente en 
forêt à cause de la qualité de la neige plutôt médiocre. 

Le mardi, test du portage de skis sur 2000 m de dénivelé jusqu’à 
la Testa Grisa, où on a failli entrer illégalement en Italie sans 
test Covid, mais le péché a été évité pour ne pas offenser Notre-
Dame du perpétuel secours qui veillait sur nous dans la cuisine.

Ensuite, montée au refuge des Bouquetins avec une presque 
crise d’épilepsie de Noelie, puis délicieuse soupe à la courge sans 
courge à la lampe frontale suivie de ses exquises pâtes au pesto. 

Le lendemain, passage par la cabane des Vignettes, puis soirée 
hamburger frites accompagnée de notre cher Francky Vincent, et 
parties de Jungle Speed, où on a pu observer une certaine marge 
d’amélioration possible chez Christelle.

Le vendredi, énorme rando d’une heure avec grillade et bananes 
au choc en récompense, magnifique semaine quoi!

Merci la guide et Jesus Christ (à prononcer avec l’accent améri-
cain).
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Une équipe homogène

Nous préférons ouvrir le couloir de droite encore vierge

GRAND-GOLIATH (3238 M) - 
COULOIR NE

Org. Vincent Ischer, Christophe Leuba 
Dimanche 28 mars 2021

Dimanche matin 6h30 skis aux pieds, nous démarrons la 
course. Passé le village de Ferret, nous longeons cette vallée 
interminable en suivant la Dranse de Ferret. Il nous faudra 
près de 4 heures pour arriver au pied du couloir, les condi-
tions sont bonnes et le rythme est soutenu.

Une cordée a emprunté le couloir de gauche. Il serait ten-
tant de les suivre pour profiter de leurs traces dans le cou-
loir mais nous préférons ouvrir le couloir NE encore vierge 
de toutes traces.

Nous gardons les skis aux pieds les 100 premiers mètres 
puis nous cramponnons pour grimper cette belle pente. 

Vincent nous décrit sa manière de s’entraîner en traversant 
plusieurs fois par jour les 5 couloirs du Lycée Jean-Piaget, 
on rigole bien puis chacun se concentre.

La pente à certains endroits affiche 49°, l’ambiance est sur-
réaliste et chacun profite de ces moments hors du temps.

Au sommet, Vincent, Mazal, Sébastien, Yvan et Christophe 
profitent du soleil et repèrent la meilleure ligne pour la 
magnifique descente qui arrive. Chacun adapte son style, 
virages sautés, virages courts, plus longs en fonction de ce 
terrain pentes raides.

Arrivés au pied du couloir, c’est avec un grand sourire et des 
félicitations communes que les 5 compères du jour immor-
talisent ce moment.

Un champ de poudre incroyable nous ramène à Ferret où la 
bière et la croûte au fromage sont les bienvenues.

Journée hors du temps avec une équipe pleine de PEP et de 
bonne humeur…

Christophe Yvan se fait plaisir
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Le 1er mars est jour de fête. Pas seulement parce que nous 
fêtons notre République et canton de Neuchâtel mais aussi parce 
qu’une joyeuse équipe du CAS neuchâtelois fait sa révolution à 
Bivio dans les Grisons. Après de joyeuses retrouvailles, pour les 
uns dans le train et le car postal, pour les autres sur les grands 
chemins de la transhumance, nous avons partagé apéritif et 
repas à l’Hôtel Solaria qui n’hésite pas à nous préciser les pres-
criptions sanitaires. 

Le mardi 2 mars, la météo est parfaite, c’est-à-dire ciel bleu, 
neige blanche ou teintée des sables du Sahara, températures 
basses sans vent ou presque. Chacun a à cœur de s’élancer dans 
les montagnes. Forts de cet enthousiasme, tous ont déjà peauté 
tôt le matin alors que nos guides nous font d’abord prendre un 
peu d’altitude en téléski. Pourquoi cela? La neige est difficile et 
ce n’est que le prénom! Nous allons la chercher sur les hau-
teurs dans l’espoir d’avoir de la poudre à la descente. Que nenni, 
ce précieux bien change de consistance tous les 10-15 mètres. 
Nous passons donc de neige dure gelée avec fausses traces à 
carton profond dans les pentes abritées parsemées de trous pro-
voqués par quelques chutes (nous n’en dirons pas plus), à neige 
de printemps puis soupe et quelques virages dans de la neige 
praticable. Et on recommence … Ouf, la journée a été splendide. 
Markus, notre guide, comme à son habitude a été très avenant. 
Ah oui, j’oubliais l’essentiel. Nous avons skié jusqu’au Columban 
(2847 m) et poussé plus haut au pied du Piz Turba, avec des 
panoramas exceptionnels. Un peu fatigués mais heureux, nous 
sommes prêts pour demain. Cette fois il faudra mettre les peaux 
de bonne heure.

Catherine, Joëlle, Laurence, Marie-Claude, Pascal

Mercredi 3 mars, nous nous sommes levés très tôt ce matin, 
petit déjeuner et départ à 7h45 avec l’Alpentaxi direction col 

du Julier. Nous avons longé la Vallée Damez, la neige était très 
agréable, nous avons glissé sur la neige comme au ski de fond. 
Pour attaquer la montée, nous avons «chaussé» les couteaux, la 
neige est devenue dure et difficile. Une partie des participants a 
fait l’ascension du Muot Cotschen à 2865 m et les autres sont 
allés plus haut, à Surgonda à 3196 m et nous avons pu admi-
rer l’infinité des sommets des Alpes. L’avis de la descente est 
partagé, une partie du groupe estime que c’était praticable, les 
autres ont trouvé que la descente était «secouante» et extrême-
ment difficile pour manier les skis.

Kathrin, Anna, Isabelle, Daiana et Marius

Jeudi 4 mars. C’est l’anniversaire de Christine Barny... Donc, 
pour fêter cela Siffredo, Markus et Alberto nous ont concocté une 
sortie de rêve. Traversée du Col du Julier par le Col Grevasalvas 
pour redescendre sur le lac de Sils en Engadine. Certains ont 
profité pour gravir le Piz d’Emmat-Dadaint 2928 m. Les autres 
ont passé le Col, profité de la vue avant de redescendre et nous 
retrouver tous ensemble sur la route de Maloja. Apéro sur la ter-
rasse pour certains et ski de piste pour d’autres. Bella giornata, 
schöner Tag, Belezia dia.

Vendredi 5 mars. 8h rendez-vous devant l’hôtel. Vu la météo 
pas terrible, Siffredo nous envoie le taxi. Nous passons le col 
de Julier et descendons sur Silvaplana jusqu’à Bunarivo. 8h30 
départ à ski sous le soleil et des petits flocons. Nous mettons 
directement les couteaux que nous garderons jusqu’à l’alpage 
Munteratsch à 2870 m. Ciel à nouveau couvert, mais la vue était 
bonne pour la descente qui était quasi excellente partout. Une 
très belle finale.

L'équipe de Bivio: chacun a à cœur de s’élancer dans les montagnes

SEMAINE DE SKI DE RANDO À BIVIO
Org. Kathrin Lingenhag

1er - 5 mars 2021
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SEMAINE DE SKI DE RANDO DANS LA VALLÉE D’AOSTE
Org. Jacques Isely, Etienne Perrottet

1er - 6 mars 2021

En raison des mesures Covid et de la météo, le projet a changé 
plusieurs fois de lieu et de forme pour finalement se concrétiser 
dans la Vallée d’Aoste avec 6 participants tous munis du résultat 
négatif de leur test Covid, effectué le samedi avant le départ.

Le 1er mars à 9h, nous retrouvons Stefano, notre guide, pour la 
semaine à St Rhémy-en-Bosses.

Après un premier vrai café italien, nous partons du parking de 
Crevacol en direction d’un col situé sous la Tête des Faces, des-
cente en neige transformée.

Nous allons ensuite nous installer à l’hôtel des Alpes à St Rhémy 
où nous serons choyés toute la semaine par le patron Leo.

Le 2 mars, départ près de St-Oyen (lieu-dit Pré-Neuf) pour le col 
situé entre le Mont Flassin et la Tête de Cordellaz, descente par 
le même itinéraire sur une bonne neige de printemps, puis sur 
le chemin.

Le 3 mars, Valgrisenche, montée en voiture au-dessus de Bonna 
jusqu’à la limite du déneigement puis itinéraire en direction du 
Mont Arp Vieille jusqu’au col sous le sommet, où nous nous 
sommes arrêtés, la dernière pente étant trop dure et glacée. 
Descente par le même itinéraire en visant les pentes bien expo-
sées au soleil.

Le 4 mars, nous allons dans la Valpelline avec un départ en-des-
sus du village de Bionnaz en direction de la Tour de la Tsa. Par 
manque de neige, nous avons dû suivre un chemin, puis monter 
dans la forêt dans une neige déjà bien ramollie, ce qui nous 
a quelque peu ralentis. Pour éviter la descente sur une neige 
trop mouillée, nous nous sommes arrêtés au Plan de Marmotin. 
Magnifique descente sur une neige souple à souhait et une par-
tie un peu plus technique dans la forêt.

Le 5 mars retour dans la vallée du Gd St Bernard pour la Pointe 

J course dénivelé

J1 De Crevacol au pt 2557 m près de Tête de 
Faces + 910 m

J2 De Saint-Rhémy-en-Bosses au col à 2629 m 
entre Tête Cordellaz et Mont Flassin + 1270 m

J3 De Bonne jusqu’au-dessous du M. Arp 
Vieille, 2785 m, Valgrisenche + 970 m

J4 De Bionnaz, Valpelline, au Plan des 
Marmottin, 2656 m + 1030 m

J5 De Buthier jusqu’au bout de la crête à 
2473 m au-dessus du col de Tardiva + 950 m

J6 De Pila au haut de la moraine à 2475 m en 
direction du col de la Tsa Sètze + 940 m

Encore une descente avec du styleEn montant vers la Tête des Faces
Toutes les photos: Jacques Isely

Anne-Lise les skis sur l’épaule jusqu’aux 
premières plaques de neige

de Chaligne. Nous avons laissé les voitures en-dessus du village 
du Petit Buthier, puis continué les skis sur l’épaule jusqu’aux 
premières plaques de neige, puis traversé la forêt et les belles 
pentes finales. Descente dans une neige excellente.

Le 6 mars, météo mitigée, peu ou pas de soleil, notre guide nous 
a concocté un itinéraire à partir de la station du téléphérique de 
Pila en-dessus d’Aoste, ce qui nous a permis de descendre en 
partie sur les pistes; la neige n’ayant pas transformé du tout.

Nous avons passé une magnifique semaine et découvert les 
beautés de cette région. Notre guide a su, malgré les condi-
tions d’enneigement, nous offrir de beaux itinéraires et de belles 
descentes en neige de printemps. Merci à lui et à Jacques pour 
l’organisation de cette magnifique semaine.

Anne-Lise



28 - Ton bulletin

SKI DE RANDO, SEMAINE 11
Org. Philippe Aubert, Christelle Godat

13 - 19 mars 2021

En raison du Covid, la semaine n’a pas pu se dérouler dans le 
Queyras mais nous avons trouvé une solution de repli dans les 
Grisons à Juf.

Jour 1: Grosshorn
Choix dicté par les conditions météo et le bulletin avalanche. 
950 m d’une montée régulière et efficace menée par notre dyna-
mique traceuse du jour, Christelle, nous arrivons au sommet où 
nous avons la chance de bénéficier de la seule éclaircie de la jour-
née. Sans trop attendre, nous entamons la descente pour pro-
fiter de ce rayon de soleil inespéré. Un premier jour qui augure 
bien de la suite de la semaine.

Michel et Pascale

Jour 2: Bodagrat
La journée commence tôt pour les 4 retardataires qui n’avaient 
plus de place à l’hôtel. Départ à 5h de Neuchâtel, arrivée à 9h à 
l’hôtel Avers où nous attend le reste de l’équipe. Après un rapide 
café, on se met en route à 9h30, directement depuis l’hôtel. 
On longe à plat la petite vallée de Bergalga avant de monter 
en direction du Saentapass. Les conditions sont difficiles, peu 
de visibilité, froid et surtout un vent violent qui souffle en bour-
rasques. La décision est prise de s’arrêter avant le col. La des-
cente sur le même itinéraire n’est pas plus agréable que la mon-
tée. Neige soufflée, cartonnée et gelée, les secousses risquant de 
faire tomber nos plombages, comme dirait Jean!

Heureusement l’humeur est joyeuse, la météo s’améliorera par 
la suite et le soir nous sommes réconfortés par le délicieux repas 
accompagné d’une bonne bouteille.

Judith

Jour 3: Chlin Hureli  (2797 m ↗ 900 m)

La journée la plus rude du point de vue de la météo: -12 degrés, 
blizzard avec des rafales à 75 km/h, nuages et jour blanc. Mais 
le moral et l’ambiance restent bonnes. On a même trouvé de la 
poudreuse par endroits à la descente.

L’itinéraire est le même pour le premier tiers que la course au 
Grosshorn du lundi 15 mars.

Départ de Pürt, montée en rive droite du Cherlibach jusque vers 
2300 m, puis montée plein nord en passant à côté d'une cabane  
vers 2450 m, puis suivre une côte NE jusqu’au sommet.

Bravo à Philippe pour sa capacité à s’orienter dans les conditions 
difficiles.

Jean-Michel

Jour 4: Wengahorn
Les prévisions météo à Juf sont à considérer avec précaution; 
la localisation entre les Alpes du Nord, l’Engadine et le Sud des 
Alpes expliquent sans doute parfois le manque de précision. Pour 
jeudi, la météo est la meilleure de la semaine! (...). De nombreux 
zig-zags nous font rapidement prendre de la hauteur tandis que 
les maisons de Juf se rapetissent sous nos pieds. Bien que les 
conditions soient excellentes, on met en pratique les recomman-
dations du cours avalanche d’hier! On prend des espaces, et près 
du haut la neige soufflée et sculptée par le vent nous fait sortir 
les couteaux pour la première fois. Un peu sous le sommet, le 
vent et le peu d’intérêt des dernières pentes au point de vue du 
ski nous poussent à nous arrêter et à aller tâter de la poudreuse 
sur la pente E que nous avons lorgnée à notre gauche durant 
toute la montée. Une courte traversée, et c’est la joie de pouvoir 

Depuis l'hôtel, vue directe sur les itinéraires parcourus
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tracer nos virages avec, enfin, une excellente visibilité. Au milieu 
de la descente, une traversée nous ramène près de la trace de 
ce matin. On remonte? (...) Mais cette fois on choisit la pente 
NE, encore vierge, et qui plonge directement sur le village, pour 
une 2ème magnifique descente. Le soleil rasant en fin de journée 
permettra ainsi à ceux de Juf de suivre leurs traces directement 
de la chambre de l’hôtel.

Pierre G.

Jour 5: Mingalunhorn, (↗ 850 m)

Les prévisions n’étaient pas excellentes... pour finalement nous 
offrir la journée la plus clémente avec un ensoleillement radieux. 
Nous partons de Juf en suivant le fond de vallée pour 30 mn, 
puis nous entamons une première pente assez raide et tombons 
sur une excellente trace «pro». Arrivée sur une sorte d’épaule 
mamelonnée, avant la dernière montée pendue avec une neige 
soufflée et dure. La super trace s’est confirmée avec des conver-
sions facilités par des plateformes creusées à la pelle et la trace 
du haut dégagée au piolet! Merci! Une descente jouissive dans 
une poudreuse presque parfaite. Certains sont remontés sur 
cette belle trace, d’autres sont allés découvrir le fond de vallée, 
se sustenter ou faire la sieste.

Suzanne

Jour 6: Grosshorn bis
Pour cette dernière journée à 12, la météo s’avère une fois de 
plus bien meilleure qu’annoncée. Nous commençons par une 
petite descente depuis la route, avec ou sans les peaux, selon les 
choix de chacun, avant d’entamer la montée de l’autre côté de 
la rivière. Nous profitons du paysage et ne mettons les couteaux 
que pour la fin -venteuse et froide- de la pente sommitale. 

Sur l’itinéraire de descente la neige se révèle meilleure que pré-
vue et nous trouvons même de la poudreuse en cherchant un 

peu. Nous arrivons tout en bas vers la rivière non sans avoir res-
pecté des distances pour cette partie plus raide, et remettons nos 
peaux, après avoir traversé le pont, pour la dernière petite mon-
tée nous permettant de nous retrouver vers 13h aux voitures. 
C’est là que nous souhaitons un bon retour à quatre d’entre 
nous. Parmi les huit chanceux qui restent encore une nuit, cinq 
s’en vont profiter du soleil de l’après-midi pour descendre les 
belles pistes de ski se trouvant en face de l’hôtel.

Christine

Jour 7: Tscheischhorn
Pour cette dernière journée à 8 nous partons en direction du 
Tscheischhorn avec l’intention de descendre une combe qui 
semble selon la carte préservée du vent et qui ne devrait pas 
être trop parcourue car elle ne figure pas sur les itinéraires à 
ski. La météo dégagée devrait nous permettre de visualiser à 
la montée l’entrée et la sortie de cette combe. Très vite nous 
constatons que d’une part cette combe a aussi été soufflée par 
le vent et qu’elle est aussi déjà fortement parcourue. Nous pour-
suivons notre montée vers Höjabuel sur une croupe balayée par 
le vent. A 2800 m, compte tenu des conditions de neige et du 
vent violent, nous renonçons au sommet et nous descendons. 
Les seuls endroits bons à skier se trouvent dans des zones d’ac-
cumulations et le déclenchement d’une petite plaque nous rap-
pelle que le danger marqué est bien réel. Retour à l’hôtel pour se 
changer et retour à Neuchâtel

Finalement et compte tenu du Covid et des conditions météo 
et nivologiques du moment, cette 26ème semaine 11 s’est bien 
déroulée dans une ambiance chaleureuse malgré le vent glacial 
qui nous a bien fait remarquer que nous n’étions pas dans les 
Alpes du Sud. Merci à Christelle et à Jean-Michel pour l’aide lors 
du déroulement des courses.

Philippe

Le petit village de Juf

Conditions hivernales

Descente jouissive dans une poudreuse presque parfaite

Sept sorties par danger marqué
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HAUTE ROUTE EN DEUX PARTIES
Org. Christelle Godat, Philippe Aubert

23 - 26 mars 2021

La montagne c’est savoir s’adapter. 
Ainsi, Christelle – cheffe de course 
qu’on ne présente plus, vue son 
intense activité au sein de la section 
- a très judicieusement troqué la Wildi 
(haute route entre Glacier 3000 et 
Kandersteg), par un 2x2 jours pour 
aller faire deux des sommets prévus. 

Ainsi, mardi matin nous nous rendons 
en transport public à Lenk où «Agathe 
Taxi» nous attendait pour monter 
au point de départ, à Hubelmatte. 
L’objectif du jour est de monter à la 
Wildhornhütte en passant par le 
Iffighore, pour faire ainsi un som-
met et s’offrir une descente avant de 
rejoindre la cabane. Temps splendide, 
température plus que clémente, voire 
caniculaire, neige agréable, 1300 m 
de dénivelé.

J2, nous partons pour le Wildhorn. 
Il est encore tôt donc les tempéra-
tures sont encore bien fraîches mais 
le soleil est bien venu sur la fin du 
Chilchligletscher. La montée se fait 
tranquillement avec presque per-
sonne. Magnifique vue au sommet, 
et l’on peut même apercevoir notre 
Chasseral. Le début de la descente 
n'est pas si mal que ça en termes 
de neige sur le glacier du Wildhorn. 
Ensuite, Bertrand – dénicheur de 
bonnes pentes - réussit à nous trouver 
de la poudre. Une pause à la cabane 
pour refaire les sacs et prendre une 
souplette puis nous redescendons par 
Iffigenalp avec encore des petits bouts 
de poudre. Une fois à Hubelmatte, la 
décision est prise de descendre à pied. 
Une fois à la gare, nous prenons le 
train pour Kandersteg où nous pas-
sons la nuit à l’hôtel. 

J3, nous prenons la télécabine 
de Sunnbüel, pour monter à la 
Lämmerenhütte en passant par Rote 
Totz. Le resto/hotel de Schwarenbach 
nous tente par son «take away» 
improvisé sur une table à l’extérieur 
puis nous prenons la direction de 
Rote Totze. Un chamois solitaire 
vient agrémenter notre montée avec 
quelques pentes légèrement plus 
marquées. Le sommet atteint, il nous 
faut redescendre sous les rochers pour 

La montagne c’est aussi savoir s’adapter

Pour l'envie de retourner en montagne

passer à pied une sorte de mini-col puis 
nous basculons sur la Lämmenrenhütte 
où soupe, Wurst, bière et eau chaude font 
le plaisir de tous. 

J4, ça sera le Wildstrubel avec plusieurs 
options de descente: sur Kandersteg, sur 
Engstligenalp, sur la Lenk. Etant partis tôt, 
nous tentons de faire les 3 sommets du 
Wildstrubel, mais après le Wildstrubel et le 
Mittelgipfel, le temps se dégrade et le vent 
s’invite dans la partie nous faisant renon-
cer au Grossstrubel au profit d’une des-
cente immédiate vers des conditions plus 
clémentes. La simplicité nous fait prendre 

le chemin de la Lenk. C’est skis aux pieds 
que nous avons pu atteindre la Lenk par 
ce joli tracé. 

4 belles journées, une top cheffe de course 
(Christelle) et une super équipe (Christine, 
Pierre, Julian, Claudine, Bertrand)… et déjà 
l’envie de retourner en montagne.

Iris
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COURS ENVIRONNEMENT HIVER & TRACES - BÜRGLE
Org. Lucie Wiget Mitchell, Claude Fischer

Samedi 20 février 2021

tout le monde arrive au col avec le sou-
rire. Arrivés ensuite au sommet, Lucie 
nous hallucine avec toute sa connaissance 
des montagnes qui nous entourent. Rémy 
vérifie ses dires avec l'application Peak, 
un sans-faute pour Lucie, well done! 
Après cette observation panora-
mique, le groupe est rassuré de voir 
que Chasseral n'a pas disparu. On peut 
donc redescendre confiants, dans une 
neige transformée en tout genre, mais 
le plaisir des troupes est là! Surtout 
qu'une bière nous attend à l'arrivée! 
Et voilà on y est. Rien de tel que 

de garder ses distances avec un 
petit verre à la main, au soleil, avec 
une équipe sympa et dynamique. 
16h22 précisément, le soleil se cache 
et le bus arrive. Quelle précision dans 
cette organisation, Lucie!!! Chapeau! 
Rémy, par contre.. je crois que l'aigle 
t'a posé un lapin.. je dis ça, je dis rien.. 
Merci à vous trois pour cette belle et ins-
tructive sortie. On se réjouit que le mes-
sage sur la protection de l'environnement 
passe à un maximum de gens et bravo 
pour votre travail.

Harmony

Claude de relever les différences entre chien et loup Photo: Rémy Duding

Toujours plus haut, toujours plus beau Photo: Rémy Duding

Retour sur une superbe journée CAS, 
des plus enrichissantes. Aujourd'hui 
c'était une virée environnementale et 
découverte de la faune et la flore dans 
la région du Gantrisch, grâce à Lucie 
Wiget, Rémy Duding et Claude Fischer. 
Départ de Neuchâtel en train, un départ 
repoussé d'1h pour éviter un terrain trop 
gelé, ce qui a apparemment ravi tout le 
monde ce matin au réveil. 2h30 de trans-
ports publics, ça passe vite quand on 
discute et qu'on commence à apprendre 
des choses. Lucie nous explique son tra-
vail pour l'environnement au sein du 
CAS. Très intéressant d'en apprendre plus 
sur les zones de tranquillité, tant le pour-
quoi que la complexité de leur mise en 
place. Sensibiliser et informer la popula-
tion, plutôt que d'interdire. Le challenge 
d'amener les randonneurs au respect de 
la nature, d'autant plus avec l'augmen-
tation de la population en montagne à 
cause du Covid et des réseaux sociaux... 
La connaissance sur le sujet semble effec-
tivement être une base à approfondir et 
tout le monde devrait y avoir accès. 

On chausse les skis au pied du Gantrisch. 
La montée débute par une petite forêt 
où l'on zigzague autour des arbres 
à la recherche des traces d'animaux. 
Écureuils, lièvres, blaireau.. Renards ou 
chiens? Claude s'emballe dans ses pas-
sionnantes comparaisons et descriptions 
des empreintes et nous le suivons avec 
des yeux et des oreilles grands ouverts. 
Nous observons des crottes.. de hyènes! 
ah non! Les crottes de hyènes sont 
celles qui se mangent en soupe dans 
certaines tribus d'Afrique pour un 
apport en calcium.. Ah oui oui, il a du 
répertoire, Claude! Bon ok peu importe 
la crotte, j'avoue que ce n'est pas le 
sujet qui attise le plus notre curiosité 
aujourdhui, mais il nous aura valu de 
bons rires! Notamment avec l'anecdote 
des crottes de cerf qui sentaient le shit 
et que Claude a imaginé en tirer un 
paquet de tune en vendant quelques 
boulettes... Hahaha bref, sujet caca clos. 
Un peu plus haut (oui il faut avan-
cer quand même), on sort les 
jumelles pour observer quelques cha-
mois qui gambadent sur les crêtes. 
La montée se corse un petit peu avec 
quelques conversions complexes, mais 
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LUNDI-X: RAQUETTES 
VALLÉE DE JOUX

Org. André Pahud, Adrien Ruchti 
Lundi 8 mars 2021

Départ depuis la douane des Charbonnières, pour le 
Sentier des Gendarmes situé le long de la frontière en 
direction du refuge des Mines, ancien poste de gendar-
merie. Le long de notre itinéraire, nous avons visité les 
cabanes forestières de la Corne au Fer, la Belle Etoile, 
le Kennedy, et la Sauvageonne. Au départ temps cou-
vert puis manifique soleil pour le pique-nique de midi 
au refuge des Mines. Les raquettes s’avèrent nécessaires 
pour tout le Sentier des Gendarmes. Il y a encore bien 
de la neige dans le haut du Risoux. Descente sur le cha-
let de la Capitaine et petite balade le long du lac pour 
prendre le train au Rocheray. Quel contraste entre le 
bord du lac et le refuge des Mines, deux climats complè-
tement différents.
Merci aux partipantes et participants pour cette randon-
née dans Nord Vaudois, chez les Combiers.

LUNDI-X: SENTIER AIL DES OURS
Org. René Miorini

Lundi 5 avril 2021

Sentier de l’Absinthe remplacé par le sentier de l’Ail des Ours.
Cette course remplace Sentier de l'Absinthe, course pour laquelle 
René a bien tenté d’obtenir une dérogation de Macron pour effec-
tuer sa course sur la frontière, en l’appelant, mais en vain! Ou alors il 
nous aurait fallu déposer nos papiers dans la commune Val de Travers. 
Pas le temps et peut-être pas l’envie! La course de remplacement 
Champ-du–Moulin – Rochers des Tablettes – Solmont – Noiraigue  fut 
très appréciée de tous,  d’autant que sur la crête l’absinthe fût rem-
placée par l’ail des ours trouvé en abondance, et cueilli avec empres-
sement par les participants, tant pour eux que pour leurs voisins. Le 
sentier  Bleu, puis la montée sur Rochefort, et de là sur Tablettes furent 
menée d’un pas tranquille et régulier par notre chef, avec la traversée  
par-dessus ou par-dessous les arbres tombés sur le sentier. Le pique-
nique à l’abri du vent assez fort et presque hivernal  nous a ragaillardis 
et nous avons pu entamer le sentier sur la crête de Sormont, jusqu’à 
l’antenne située au-dessus de la sortie de Via Ferrata. Il ne nous restait 
plus qu’à descendre jusqu’à Noiraigue où nous attendait une agréable 
surprise préparée par Doriane et René: bières, jus de fruits, café, flûtes, 
sur le parking de la scierie, pour terminer cette sympathique randon-
née. Merci à René et Doriane.

Christiane

Apéro surprise...

De l'absinthe? mais non mon gros bêta....

Sur le Sentier des Gendarmes avec bien de la neige

Pose et pause à la cabane de la Belle Etoile.
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DAMES: AIGUILLES DE 
BAULMES - SUCHET

Org. Ida Gumy, Christiane Gretillat
Jeudi 3 septembre 2020

D’Yverdon nous empruntons le petit train direction 
Ste-Croix et nous arrêtons à Troix-Ville. C’est à 7 que 
nous entamons la montée aux Aiguilles de Baulmes. 
C’est dans une belle forêt que nous traversons cette 
montagne dans toute sa longueur. A mi-chemin nous 
visitons la grotte «Cave Noire» à 1432 m d’altitude. 
Petit couloir noir qui après un peu de déhanchement 
s’ouvre sur une belle salle! Sympa! Nous poursuivons 
notre marche par une descente agréable et passons 
à Grange Neuve où nous pique-niquons en admirant 
8 chamois au loin. De là nous grimpons en direction 
du Mont Suchet que nous longeons entièrement pour 
finir par une longue descente jusqu’à Baumes.
Merci aux organisatrices Ida et Christiane pour cette 
belle et longue course.

Jacqueline H

DAMES: DU LAC AU PIED 
DU JURA, LE LONG DE 

L'ARNON
Org. Danièle de Montmollin, 

Marielle Viredaz 
Mercredi 24 mars 2021

Une course qui pose un lot de questions dont 
une sélection est publiée ci-dessous. On trouve 
sur le site web l'ensemble des questions, mais 
pas les réponses non plus (ndlr).

Question A
Danièle, c'est quoi ta surprise? 1) Café chaud et déli-
cieux croissants, 2) Explications de Martical - ingé-
nieur forestier passionné, 3) Présence de Marielle, 
ton bras droit logistique?

Question B
Comment s’appelle le champignon qui attaque le 
frêne et d’où vient-il, du Japon, de Pologne ou d’ail-
leurs?

Question C
Les lierres sur les troncs des arbres sont-ils ses 
lunettes de soleil ou un poids supplémentaire et le 
gui est-ce un parasite ou un saprophyte?

Merci à Martial, notre intervenant scientifique, 
grâce à qui nous avons amélioré notre connais-
sance en géoécobiologie et pas seulement… Merci 
à Danièle pour cette randonnée diversifiée et pleine 
d’agréables surprises. Questions-réponses

Le cours de l'Arnon

Les Aiguilles de Baulmes sont déjà loin derrière



PORTRAIT
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Sur les pentes de Grimentz
Collection Bernhard Spack



BERNHARD SPACK
 et la mesure du risque
 par Pierre Hiltpold

Bernhard est mécanicien de précision et travaille depuis vingt 
ans dans une entreprise du Littoral réputée pour ses systèmes 
d’assemblage et évolutifs. Il y apprécie l’ambiance, un job qui 
présente toujours de nouveaux défis et offre par conséquent 
beaucoup d’autonomie. Avec les années et l’expérience acquise 
Bernhard est devenu un mécanicien expérimenté et apprécie de 
transmettre son savoir aux plus jeunes. Et la montagne alors? A 
priori, rien à voir avec son métier. A moins que… Bernhard a pra-
tiqué le parapente pendant quelques années et débute la grimpe 
à 28 ans. D’abord en salle et sur des blocs. Puis il s’intéresse à la 
haute montagne et apprécie la liberté que lui offre celle-ci. Avec 
ses amis, il s’entraîne tous les lundis, depuis 20 ans, sur les cail-
loux de la région mais principalement à l’Ermitage. 

Bref, là où il se trouve Bernhard aime progresser en relevant de 
nouveaux défis. Mais il sait aussi et peut-être surtout se faire 
plaisir en partageant son expérience et ses émotions. 

Relever des défis, c’est aussi participer à deux expéditions de 
la section. Après des entraînements dans les massifs du Mont-
Blanc et du Mont-Rose, c’est en 2007 que la première a eu lieu 
au Ladakh en Inde, avec comme but la face Ouest du Nun culmi-
nant à 7135 m d’altitude. Mais la chance n’a pas été de la par-
tie. La voie initialement prévue a dû être abandonnée suite à un 
affaissement d’une importante plaque de neige. Le sommet a 
été atteint par l’arête nord-ouest déjà gravie avant qu’une tem-
pête de neige n’immobilise l’équipe pendant cinq jours au camp 
de base avancé. 

La deuxième expédition a eu lieu en Chine, dans l’Himalaya, 
avec comme objectif de réaliser une première au Beifang Peak à 
7174 mètres. Mais le rêve de planter le drapeau neuchâtelois au 
sommet ne s’est pas réalisé. Les conditions extrêmes rencontrées 
lors de l’ascension, notamment d’immenses murailles pleines de 
séracs, ont été jugées trop dangereuses malgré la détermination 
de l’équipe de huit alpinistes de cette aventure. A cela s’ajoute 
le fait qu’un membre de l’expédition, en tête de cordée, met 
le pied sur une plaque à vent qui se décroche. Il est emporté 
par cette couche de 40 centimètres d’épaisseur, se retourne et 

plante son piolet traction dans la couche de glace faisant sur-
face de glissement. Il s’arrête miraculeusement alors qu’une 
gigantesque coulée descend jusque dans la vallée quelques 400 
mètres plus bas.

En racontant cet épisode, Bernhard marque un arrêt. Les mots 
compétences, sagesse, chance et sans doute d’autres encore 
s’entrechoquent dans son esprit. Parce qu’en montagne, on 
peut être expérimenté, compétent, sage et manquer de chance. 
Toute l’expérience acquise ne peut pas toujours nous préserver 
de la fatalité. Tout cela, Bernhard y a déjà bien réfléchi. C’est 
ainsi qu’il s’efforce toujours de trouver le juste milieu entre expé-
rience et respect: ne pas devenir blasé en défiant la chance…

C’est dans cet esprit et après ces deux expéditions que Bernhard 
décide de suivre les formations de chef de course été et hiver 
et qu’il a plaisir d’emmener d’autres amoureux de la montagne 
dans les Alpes et de mettre son expérience à disposition pour 
organiser des courses.

Ton bulletin - 35

On peut être expérimenté et manquer de chance

Bernhard au Zinalrothorn Photos: collection  Bernhard
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Ancienne cabane de la Menée ou Cabane 
des skieurs (1948-1967)
Source: anonyme, reproduction photo Lucas Vuitel, archives 

CAS-Ne, recherchiste Marie-Claude Borel

Livrée le 13 septembre 1969, la charpente 
est tout de suite montée
Source: bulletin CAS-Ne, 1970/5

Les fondations en béton sont commencées 
le 18 juin  1969
Source: bulletin CAS-Ne, 1970/5

Covid oblige, la section Neuchâteloise 
a dû renoncer l'année passée à fêter 
les 50 ans de la cabane La Menée, (LM) 
bien connue de ses membres. C'est 
donc avec une année de plus, le 5 juin 
prochain, que nous la retrouverons 
pour les festivités; l'occasion pour Ton 
Bulletin (Tb) de prendre de ses nouvelles 
et lui souhaiter un bon anniversaire.

Tb: Chère Cabane, dans un peu moins 
d'un mois, tu vas être aux premières loges 
puisque la section Neuchâtel viendra te féli-
citer pour tes 50+1 ans d'existence. Peux-tu 
nous raconter ton parcours?

LM: En fait, mon histoire est même plus 
vieille que 51 ans. Sans doute les plus 
anciens parmi les clubistes se souviennent 
encore de mon ancêtre, la première Menée. 

A l'époque, juste après la guerre, le 
Groupe des skieurs de notre section 
avait trouvé tout près d'ici, aux Grandes 
Pradières, un baraquement militaire inu-
tilisé, bien situé, d'accès plus facile que la 
cabane Perrenoud pour les membres les 
plus âgés. Bon, il n'était pas cher, 6000 fr., 
mais il fallait le rénover, le repeindre, amé-
nager des couchettes plus confortables. 
Chacun mit la main à la pâte, et la première 
Menée fut inaugurée le 11 décembre 1948. 
Pendant de nombreuses années, jusqu'en 
1967, on s'y retrouvait en bonne compa-
gnie, pour voir les copains, boire un verre, 
partager le pique-nique ou encore aider à la 
fameuse journée du bois.

Tb: Pourquoi la section abandonne-t-elle 
cette première cabane?

LM: Pour deux raisons: la première est liée 
aux années qui passent; alors que la vétusté 
du baraquement impose des réparations, 
voire même une reconstruction complète 
du bâtiment, une bombe éclate: l'armée a 
racheté le terrain dont la section n'est que 
locataire. La seconde est liée à la popula-
rité croissante du ski parmi les clubistes: le 
Groupe des skieurs n'ayant plus sa raison 
d'être, il est donc dissous et la cabane est 
donnée à la section en décembre 1951. 

Tb: Cadeau empoisonné, vu l'état des 
lieux... et l'obligation de les quitter?

LM: Oui, trouver un autre lieu s'impose. 
On tient à rester dans cette région sous 
les crêtes du Mont Racine et Tête de Ran, 

alors on cherche, on inspecte, on discute. 
Justement une parcelle existe dans la région 
du Pouët Carre, au nord de La Serment, 
mais trop pentue et trop près de la route, 
elle ne convient pas. Mon salut arrive grâce 
à un clubiste, Claude Gabus, qui offre 
un terrain au nord-ouest du Pouët Carre. 
Quelle aubaine!

Tb: Et là va commencer ta longue 
gestation...

LM: Presque comme les 24 mois de gros-
sesse d'éléphante en effet! D'avril 1968 
quand José Riem, membre du CAS et tech-
nicien dans l'entreprise Bernasconi, com-
mence ses premiers croquis, à février 1970 
lorsque je reçois mes premiers visiteurs. 
Mais finalement, tout est allé vite, grâce 
surtout à l'enthousiasme et à la partici-
pation sur le terrain des clubistes ouvriers 
improvisés. 

Tb: Tu veux dire que ce sont les membres 
du club qui t'ont mise au jour?

LM: Tout-à-fait! D'abord, il leur a fallu 
trouver l'argent: en plus de la vente de la 
première cabane à l'armée, ils ont pêché 
12'000 fr. dans différents fonds de la section 
et grâce à un appel lancé à ses membres, 
ils ont réuni la somme de 15'000 fr.! Plus 
qu'on ne l'espérait!

Tb: L'argent est le nerf de la guerre, on le 
sait bien, mais il faut aussi les idées?

LM: Tout le monde est d'accord sur un 
point: je dois rester simple, mais confor-
table et solide pour résister aux intempéries 
du Jura. Après consultation, l'entreprise 
fribourgeoise Winkler S.A., experte en 
construction de chalets, obtient le mandat. 
Un premier projet est avancé: une cabane 
avec un toit à 2 pans, sur un seul étage, 
salle-à-manger, cuisine et derrière une 
paroi, un dortoir de 15 couchettes. Mais 
c'est finalement une variante plus chère de 
2000 fr. qui est approuvée: mon toit sera 
un peu plus haut, le dortoir sera au premier 
étage, et ma salle à  manger y gagnera de 
la place. En somme, je vais devenir un vrai 
chalet, cette fois.

Tb: Il n'y avait plus qu'à commencer. Et 
c'est là où l'on voit l'extraordinaire engoue-
ment des bénévoles!

LM: On peut le dire! Ils n'ont pas peur 
de se salir les mains, mes fidèles! Tous les 
samedis et dimanches, par tous les temps, 

HISTOIRES DE...
  LA MENÉE:
  UNE BELLE DAME DE 50+1 ANS 
  par Nadia Hügli
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qu'il fasse soleil, pluie ou vent, ils sont là. 
Déjà dès l'automne 1968, ils ont planté 
les piquetages fixant mes limites. Le 
10 avril l'année suivante, ils reviennent  
déblayer la neige épaisse de 50 cm pour 
les dégager. Quinze jours plus tard, ils 
sont une dizaine avec leurs pioches, leurs 
pics, leurs pelles, pour  mettre la terre 
de côté et déblayer le rocher, plus haut 
que prévu et qu'il faut casser à coups de 
masse, parfois aussi faire sauter à coups 
de mines. Lorsque le terrain est mouillé, 
même avec ses 4 roues motrices, le 
lourd camion de Bernasconi n'arrive pas 
jusqu'au lieu du chantier pour livrer sable 
et graviers pour le béton, 
et c'est à dos d'homme 
qu'il faut tout transporter. 

Tb: Tu parles des 
hommes, mais vois-tu aussi 
les femmes sur ton chan-
tier?

LM: Certainement, en 
plus de s'occuper de l'in-
tendance, boissons et 
repas pour les ouvriers, 
elles ne sont pas en reste 
quand il faut donner un 
coup de main et porter 
le matériel! Donc tout le 
monde s'y met et le 18 
octobre 1969, une année 
après les piquetages, j'ai 
une fosse d'aisance et 
une autre pour la citerne, 
10'000 litres chacune, mes 
murs sont debout, bien 
stables sur les fondations 
de béton, mon toit et mes 
tuiles sont posés et mes 
nombreuses fenêtres sont 
vitrées. Grâce à l'enthou-
siasme des membres du 
Club, qui ne rechignent 
pas à dépasser le budget un peu plus 
que prévu, j'ai même droit à la moder-
nité électrique au lieu de l'éclairage au 
Butagaz comme à Perrenoud! Et comme 
ils pensent à tout, mes fidèles béné-
voles, mes nouvelles façades sont encore 
peintes avant l'arrivée de l'hiver et ses 
frimas! Le 7 décembre, malgré un froid 
de canard, moins 16°C et une neige 
épaisse, j'ai droit à ma première journée 
du bois, journée qui se répétera fidèle-
ment chaque automne.

Tb: Donc dès février 1970, un peu 
moins de 2 ans depuis les croquis de José 
Riem, tu accueilles tes premiers visiteurs;  
le 31 mai 1970, jour de ton inauguration 

il y a 51 ans, tu es la reine du jour et Willy 
Gallant, président de la section, fait ton 
éloge et celui de tous ceux qui ont parti-
cipé à ta construction. 51 ans, c'est déjà 
un certain âge; comment as-tu fait pour 
rester si belle et si alerte?

LM: D'abord, j'ai la chance de vivre 
dans un endroit magnifique. Ici, en 
toute saison, c'est un paradis! En hiver, 
je suis calfeutrée sous mes couches de 
neige, mes grands sapins me protègent 
des bourrasques de vent et de grêle, le 
silence est presque étouffant, et je som-
nole tranquillement. De temps en temps, 
j'entends le chintement de skis ou le cla-

quement de raquettes. Il arrive aussi que 
des cris, des rires, des piaillements me 
tirent brusquement du sommeil: ce sont 
les enfants de la section qui viennent 
construire des igloos à mes pieds pour y 
passer la nuit. 

En été, la lumière m'inonde et mes 
murs se réchauffent au soleil. La vie 
revient: depuis le printemps, les randon-
neurs se font plus fréquents, ils longent 
mes clôtures de pierre sèche assainies 
depuis peu pour aller au Mont Racine, 
ou viennent passer un moment avec les 
gardiens du jour à griller les cervelas sur 
le foyer devant la porte. La grande table 
de bois et le banc à l'ouest de ma façade 

permettent de jouir de la sérénité du lieu 
lorsque le soleil se couche.

Et puis, je ne suis pas une cabane de 
club pour rien: j'aime accueillir les visi-
teurs; il y a les tranquilles, ceux qui appré-
cient d'être seuls au calme et qui passent 
la nuit là malgré mes couvertures rêches. 
Il y a les enfants, qui courent en tous sens 
et vivent de belles batailles d'oreillers au 
moment du coucher. Il y a des groupes 
d'adultes, sérieux lorsqu'ils se réunissent 
pour des cours théoriques ou des séances 
de commission, mais que les verres de 
vin blanc dérident toujours, surtout avec 
les tartes à la courge de Martine la gar-

dienne! Et grâce à mes grandes tables 
en bois d'arolle, je peux participer aux 
agapes lors des fêtes d'anniversaire ou 
de fin d'année. 

Mais surtout, dès ma naissance, j'ai eu 
la chance d'avoir des gardiens en amour 
pour moi qui me peaufinent, me net-
toient, me récurent, me repeignent, me 
chauffent, réparent mes plaies et mes 
bosses. Merci à eux tous.

Tb: Merci à toi surtout, chère Cabane, 
pour cette belle histoire. Tout le Club te 
souhaite un bon anniversaire et se réjouit 
de venir le fêter avec toi le 5 juin pro-
chain. Longue vie à toi!

LM: Ici en toute saison, c'est un paradis Photo: Heinz Hügli
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NOUS SOMMES “UN SEUL”
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En haut

Col Durand 
Pendant que la tempête 
de ciel bleu continue 
à s’acharner sur le Col 
Durand, nous faisons 
abstraction de l’existence 
des cloques et nous nous 
laissons emporter par le 
rythme cyclique et enro-
bant de la cadence du 
groupe. Nous sommes 
« un seul » (hiver 2021)

En bas, gauche

Konkordia 
On ne s’en lasse jamais 
de traverser les immensi-
tés du glacier d’Aletsch. 
Et comme par magie, à 
chaque fois, une bouteille 
d’œil de perdrix apparaît 
du fond d’un sac (hiver 
2012)

En bas, centre

Tête Blanche 
Au petit matin, les rires 
autour de la Grolle de 
Bertol se font sentir dans 
nos jambes. Bientôt nous 
serons au sommet de Tête 
Blanche, et notre Haute 
Route passera dans les 
annales des meilleurs 
moments passés en 
chouette compagnie (été 
2014).

En bas, droite

Turmann 
Les règles de l’UNO sont 
aussi variables que la qua-
lité de la neige. Plongés 
dans nos pensées nous 
visualisons encore les 
pirouettes que nous avons 
dû faire hier soir pour ne 
pas ramasser 16 cartes 
d’un seul coup. Mais en 
levant la tête, le glacier 
suspendu du Bishorn nous 
ramène au moment pré-
sent, et instinctivement 
nous nous réfugions dans 
la proximité de nos amis 
(hiver 2017).
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Allalinhorn 
On a eu la pluie, la neige, 
la nuit, le brouillard et la 
peur sur l’arête Est de l’Al-
lalinhorn. Mais qu’est-ce 
que nous sommes heu-
reux tous empilés autour 
de cette croix. Et après on 
nous dira que la jeunesse 
d’aujourd’hui est trop 
sédentaire ? (été 2017).

Breithorn 
Là-bas, très loin, les 
skieurs descendent les 
pistes du Petit Cervin, et 
les touristes admirent par 
la première fois un monde 
extraordinaire qu’ils ne 
pouvaient guère imaginer 
depuis leur vie dans les 
grandes villes. Ici, sous nos 
pieds, la calotte de glace 
du Breithorn défie la gra-
vité, et nous, les alpinistes, 
nous nous accordons une 
balade de funambules 
(hiver 2017).

Saleinaz  
En fait, il ne faut pas 
grande chose pour être un 
Ojien content à Saleinaz: 
une bonne bande de 
copains motivés, quelques 
moniteurs libres le week-
end… et une arête pour 
grimper, improviser des 
rappels et finir la descente 
sur les fesses (été 2018)



Ton bulletin - 41Ton bulletin - 41

PORTFOLIO

Évêque 
Ça chante, ça crie, ça 
rigole et en plus… ça 
grimpe. L’arête SW de 
l’Évêque est prise d’assaut 
par l’OJ de Neuchâtel (été 
2013)

PIgne d’Arolla 
Ça fait déjà 4 jours qu’on 
enchaîne des montées en 
peaux et des descentes 
dans la poudre. La fatigue 
commence à se faire 
sentir, mais l’équipe se 
laisse hypnotiser par la 
beauté des séracs de la 
Serpentine. Dans 3 jours, 
si tout va bien, nous arri-
verons à Zermatt avec les 
sacs vides, mais les têtes 
pleines d’émotions vécues 
ensemble (hiver 2014).

GrandCombin 
Nous avons imaginé ce 
ressaut raide de la face 
sud du Grand Combin 
depuis des jours. En cet 
instant, les premiers 
rayons de soleil illuminent 
nos pupilles et nous 
sommes heureux d’y 
avancer tous ensemble. 
(hiver 2009).
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Josep Solà i Carós

Je m’appelle Josep.

J’ai grandi proche des Pyrénées entre des blocs granitiques et la Méditerranée. 
Depuis une quinzaine d’années, je me suis installé au pied du Jura . Aujourd’hui, 
je partage mon temps entre ma famille, la recherche et la montagne.

Guide de montagne depuis bientôt une décennie, j’ai découvert dans ce métier 
le bonheur de chaque petit déjeuner à la lampe frontale, la force d’une équipe 
qui reste unie malgré une météo exécrable, la magie des encouragements entre 
copains de cordée, la détermination face aux défis tant rêvés, les rires et plaisan-
teries d’un groupe d’Ojiens, la joie d’une journée en montagne qui finit par une 
partie d’UNO... et surtout, j’ai découvert avec délice que chaque  personne avec 
qui je partage une course a le pouvoir de peindre la montagne d’une couleur 
bien singulière.

Avec ce portfolio, j’aimerais partager avec vous quelques moments de mes pas-
sages dans les Alpes, où la montagne a pris des couleurs uniques grâce à l’éner-
gie des personnes que j’accompagnais, et qui m’accompagnaient.

Page de gauche, en haut

Oren 
Pendant que les héli-
coptères n’arrêtent 
pas de voler autour du 
Pigne, nous quittons les 
Vignettes et partons seuls 
vers les espaces sauvages. 
Le glacier sous nos pieds, 
les pointes d’Oren devant 
nous, et le brouillard 
sur nos têtes se mêlent 
dans un festival d’eau 
dans tous ses états. Nous 
fusionnons en silence avec 
cet élément (hiver 2015).

Page de gauche, en bas

Bishorn  
Depuis Tracuit nous avons 
serpenté ensemble les 
crevasses et les peurs de 
la nuit, et finalement nous 
avons admiré le soleil se 
lever depuis le sommet 
du Bishorn. Le ciel d’hier 
nous a fait un beau 
cadeau pour notre Haute 
Route : la poudre sera 
notre invitée d’honneur 
dans une vraie descente 
banzai (hiver 2017).

CI-dessus

Wildstrubel  
Le vent souffle de tous les 
côtés, et rien n’est moins 
sûr qu’on puisse arriver 
au sommet aujourd’hui. 
Groupés les uns à côté 
des autres nous nous 
aidons pour enlever les 
peaux, avec un seul désir 
dans nos têtes : que cette 
tempête infernale sur le 
Wildstrubel cesse, et que 
nous soyons au plus vite 
au chaud dans les bou-
chons de Villeneuve (hiver 
2017)



PROGRAMME DES ACTIVITES DE LA SECTION
Le programme bimestriel ci-dessous annonce les courses des deux mois à venir. Pour le programme des courses des Jeudistes, consul-

ter le programme du groupe. Pour les détails et modifications de programme, en particulier les modifications liées à la situation sani-
taire, consulter le site web de la section.

COURS EN MAI ET JUIN 2021
date durée diff. cours organisateurs

Ve 28 mai 3 jours 6a Cours escalade en fissures Carlos Gil-Machin, Martin von Arx
Di 30 mai 1 jour 5b Cours de grimpe - Longue Voie Valentin Chapuis

COURSES EN MAI ET JUIN 2021
groupe date durée type diff courses organisateurs

alfa Sa 5 juin. 2 jours Div F Construction de cabane  Nicolas Zwahlen, Marylin Stauffer

alfa Me 16 juin. 1 jour Rd T2 randonnée Aarau- Wittnau  Jocelyne Hirt, Béatrice Jeanneret

alfa Di 20 juin. 1 jour E PD Grimpe au Stockhorn Carlos Gil-Machin, Marylin Stauffer

dames Ma 4 mai 1 jour Rd T2 Sur les hauteurs de l'Emmental/complet Jacqueline Moret-Scheidegger, Doris 
Weber

dames Je 6 mai 1 jour Rd T2 Dent de Vaulion: Croy - Le Pont Nathalie Veber, Barbara Gindraux

dames Ma 11 mai 1 jour Rd T2 Eggiwil-Oberdiessbach Katy Helary, Christine Barny

dames Ma 18 mai 1 jour Rd T2 Les Gorges de la Borgne, géologie alpine Claudine Munday, Emmanuel Mudry

dames Je 20 mai 2 jours Rd  Jura vaudois- Bière-Corentine- Arboretum-
Yens 

Mary-Jeanne Robert

dames Me 26 mai 1 jour Rd T2 Tour du canton 5. - La Côte aux Fées/Les 
Verrières 

Barbara Gindraux

dames Ma 1 juin. 1 jour Rd T2 Bramois Vernamiège Nax Jacqueline Moret-Scheidegger, Doris 
Weber

dames Je 3 juin. 1 jour Rd PD Le sentier panoramique du Gantrisch au 
Stockhorn 

Geneviève von Wyss, Marielle Viredaz

dames Ma 8 juin. 1 jour Rd T3 Pointe à l'Aiguille 1932 m Claudine Munday, Andrew Munday

dames Ve 11 juin. 1 jour Rd T1 Gorge du Diable / Tüfelsschlucht  Catherine Abplanalp

dames Me 16 juin. 1 jour Rd T2 randonnée Aarau- Wittnau  Jocelyne Hirt, Béatrice Jeanneret

dames Je 17 juin. 2 jours Rd T2 Vercorin - Volovron - Euseigne Simone Sklenar Boulianne

dames Ve 25 juin. 1 jour Rd T2 Rossinière-Montbovon par Chaux de Culand Nathalie Veber

lundi-x Lu 17 mai 1 jour VTT  VTT dans le Jolimont Albertino Santos, Claude Stettler

lundi-x Lu 14 juin. 1 jour Rd T3 Mont Bifé et Vanil des Cours en traversée Philippe Aubert

lundi-x Lu 21 juin. 1 jour Rd T2 Col de Jaman - col du Soladier - La Forcla - 
Sonlo 

Nadia Hügli-Valois

oj Sa 1 mai 2 jours E  OJ Grimpe sportive en France Valentin Chapuis

oj Lu 3 mai 1 jour Ass  OJ Rétrospective 2020 de l'OJ Jérôme Borboën

oj Sa 8 mai 1 jour E  OJ Grimpe aux Fourches & grillade Lucie Wiget Mitchell, Rémy Duding

oj Sa 29 mai 2 jours A  OJ Aventures alpines (la classique) Josep Solà

oj Sa 5 juin. 1 jour E  OJ Grimpe dans le Jura neuchâtelois Ali Chevallier

oj Sa 5 juin. 2 jours A  OJ Mönch par le Nollen Sébastien Grosjean

oj Sa 12 juin. 2 jours A  OJ Biwak & 4000: Lagginhorn arête S Josep Solà, Simon Peitsch

oj Sa 19 juin. 2 jours E  OJ Kanzelgrat à la Sustlihütte Christelle Marceau, Pascal Renaudin

section Sa 1 mai 1 jour E PD Arête des Sommêtres/complet Christelle Godat

section Di 2 mai après-
midi

E F Escalade dalle de la Neuveville Olivier Nys

section Me 5 mai 1 jour E 5c Longue voie: Sé Veillin - Coup de brosse Carlos Gil-Machin

section Sa 8 mai 2 jours SkA AD Rimpfischhorn (4199 m) Emmanuel Onillon, Cédric Singele

section Di 16 mai a p r è s -
midi

E F Escalade aux Fourches, St Blaise Olivier Nys

section Ma 18 mai 1 jour Rd T2 Les Gorges de la Borgne, géologie alpine Claudine Munday, Emmanuel Mudry
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section Ve 28 mai 3 jours C 6a Cours escalade en fissures Carlos Gil-Machin, Martin von Arx

section Di 30 mai 1 jour C 5b Cours de grimpe - Longue Voie Valentin Chapuis

section Je 3 juin. 1 jour Rd PD Le sentier panoramique du Gantrisch au 
Stockhorn 

Geneviève von Wyss, Marielle Viredaz

section Ma 8 juin. 1 jour Rd T3 Pointe à l'Aiguille 1932 m Claudine Munday, Andrew Munday

section Ve 11 juin. 1 jour Rd T1 Gorge du Diable / Tüfelsschlucht  Catherine Abplanalp

section Sa 12 juin. 1 jour E AD Escalade longues voies: Falaises de Mieville Vincent Ischer

section Di 13 juin. 1 jour E AD Escalade longues voies: Les Piliers de 
Pissevache 

Vincent Ischer, Carlos Gil-Machin

section Me 16 juin. 1 jour E 5c Traversée des Gastlosen Carlos Gil-Machin

section Ve 25 juin. 3 jours E 6a 3 jours de grimpe région Innertkirchen Simon Perritaz

section Sa 26 juin. 2 jours E 5c La Diagonale du Fou: Grimpe à Uechenen Vincent Ischer, Xavier Denys

section Di 27 juin. 3 jours A PD Saleinaz, A Neuve & Grande Lui Christelle Godat

Les Jeudistes et les Dames organisent en outre des sorties hebdomadaires comme suit:

groupe date diff. activité organisateurs
Dames les vendredis  T1 Sortie facile Eliane Meystre, 079 543 41 43, eliane-meystre@bluewin.ch
Jeudistes/D les jeudis  T1 Sortie facile Gilbert Jornod, 079 510 74 73, giljornod@bluewin.ch

LAVANCHY VINS
RUE DE LA DÎME 48
2000 LA COUDRE-NEUCHÂTEL

032 753 68 89 | 079 543 46 34
INFO@LAVANCHY-VINS.CH
WWW.LAVANCHY-VINS.CH

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

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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Le tirage au sort parmi les réponses justes a donné comme 
gagnant du concours: Philippe Aubert. Qui reçoit le bon de 
CHF 50 à faire valoir chez Vertical Passion.

SOLUTION DE TON BULLETIN 2021/2
Il s'agit de la Dent de Jaman (1875 m) qui se situe dans les 
Alpes Vaudoises, au-dessus de Montreux. On voit son côté sud, 
très caractéristique. L'accès au sommet peut se faire depuis l'Est, 
par un sentier assez raide.

La photo est de Valentin Chapuis.
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QUIZ

Ce sommet est situé complètement en Suisse, mais la frontière italienne est à moins de 200 m. Tu le reconnais? Alors envoie un mes-
sage à quiz@cas-neuchatel.ch en en donnant le nom. En cas de réponse juste, tu participes à un tirage au sort pour gagner un bon 
de CHF 50 à faire valoir chez Vertical Passion à la Chaux-de-Fonds! Participation jusqu’au 20 mai.
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Bertol, 3311 m, 80 pl.
G: Florence et Stéphane Schenk
Cabane: 027 283 19 29
E: bertol@cas-neuchatel.ch

Saleinaz, 2691 m, 48 pl.
P: Etienne Uyttebroeck
M: 076 557 64 56
E: saleinaz@cas-neuchatel.ch

Perrenoud, 1419 m, 23 pl.
P: Dominique Gouzi
T: 032 725 11 34
M: 079 621 28 07
E: perrenoud@cas-neuchatel.ch

Voir www.cas-neuchatel.ch > cabanes
Des conditions de sécurité sanitaire s'appliquent.

Cabane Perrenoud
Fermeture pour cause de rénovation, inauguration 21 août

Cabane de la Menée
Occupations ponctuelles, fête ses 50+1 ans le 5 juin

Chalet des Alises
Occupations ponctuelles

Appartement d’Arolla Le Panorama
Occupations ponctuelles

Cabane de Saleinaz
Ouverture estivale: samedi 19 juin au dimanche 19 septembre 2021.

Cabane Bertol
Ouverture de printemps: jusqu'au dimanche 9 mai 2021 
Ouverture estivale: du samedi 12 juin au dimanche 26 septembre 2021

Arolla, 2000 m, 6 pl.
P: Diane Chabloz
M: 079 769 55 97
E:panorama@cas-neuchatel.ch

Menée, 1292 m, 20 pl.
P: Katja Bannwart
M: 076 327 19 04
E: menee@cas-neuchatel.ch

Alises, 1067 m, 10 pl.
P : Marie-Jo Diethelm
T: 032 853 43 74
E: alises@cas-neuchatel.ch
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Chantal Ritter Cochand
Vigneronne encaveuse

Dégustation à la cave le samedi
de 9h à 12h ou sur demande
Rue de Soleure 4 · 2525 Le Landeron (NE)
Tél. +41 32 751 48 73 · www.vinsrittercochand.ch
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EDITO
Le 21 août prochain, nous aurons l’occasion d’inaugurer la nouvelle Cabane 
Perrenoud, l’aboutissement d’une belle aventure qui a débuté en 2014.

Pour cette réalisation, il était nécessaire de réunir un grand nombre de béné-
voles au sein de différentes commissions créées à cet effet. Au total, plus 
de 30 membres ont œuvré pendant toutes ces années pour redonner une 

nouvelle jeunesse à la Cabane Perrenoud.

Une première équipe s’est penchée sur les possibilités de rénovation. Leur analyse a débou-
ché sur 3 variantes et notre club a retenu la plus ambitieuse, celle qui nous permet d’ac-
cueillir dans un cadre idéal, les clubistes, les écoles, les familles mais également des visiteurs 
externes afin qu’ils puissent découvrir ce magnifique site du Creux du Van.

Très rapidement, une équipe de financement s’est constituée afin de chercher les capitaux 
nécessaires pour réaliser le projet. Nous avons pu compter sur quelques grandes institutions, 
toujours prêtes à aider les sociétés locales mais également sur une multitude de contribu-
teurs aussi bien des membres que des entreprises locales.

A l’automne 2019, une commission des travaux s’est créée afin de piloter et suivre le chan-
tier. Comme dans tous les projets immobiliers, elle a dû faire face à des imprévus surtout 
liés à des exigences des autorités. La gestion de ce chantier aura nécessité énormément de 
disponibilité de l’équipe avec les maîtres d’état, et également beaucoup de présence sur 
place. Au sein de ce groupe de rénovation, plusieurs clubistes se sont joints bénévolement 
afin d’effectuer des travaux. Au printemps, cela représentait plus de 600 heures!

Depuis ce printemps, deux groupes se sont constitués afin de réaliser une plaquette en 
souvenir de ce magnifique projet et ainsi que pour la journée d’inauguration afin que nous 
fêtions dignement mais simplement les 100 ans de notre magnifique cabane. 

La nouvelle Cabane Perrenoud démontre que notre club est encore capable de réaliser des 
projets d’envergure, mais ceux-ci ne peuvent se réaliser sans l’engagement de nos membres. 
C’est avec un grand plaisir que nous vous attendons le 21 août prochain pour fêter cet 
événement.

Cyrille Fama 
Président de la Commission des cabanes
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2021 – 10 ANS  
Gardienne Jolanda 
à la 
Baltschiederklause 
 
Bienvenue  dès 
19.6.2021 
 
Tél. cabane :            
079/541 65 75            
(pas de sms !) 

Baltschiederklause.ch/FB 
 

4 - Ton bulletin



VIE DU CLUB

Rencontre amicale à notre cabane de la MenéeRencontre amicale à notre cabane de la Menée
Lundi 2 août 2021 à 18h00

Une occasion de se retrouver et de partager un bon moment ensemble, mais aussi de découvrir - ou redécouvrir - l'une de nos cabanes 
du Jura. Apéritif offert par la section, pique-nique tiré du sac.

Infos et inscriptions sur le site web de la section www.cas-neuchatel.ch/activites/programmes

Inauguration de la Cabane PerrenoudInauguration de la Cabane Perrenoud
Samedi 21 août 2021

    Dès 10h30 Accueil – café, taillaule

   11h00  Partie officielle – allocutions

   Env. 11h30 Apéritif – amuse-bouches et vin d’honneur 

   Dès 12h30 Pique-nique tiré du sac (possibilité d’acheter des boissons sur place)

     Visites par petits groupes

   17h00  Fin de la manifestation

Suivant l’évolution de la situation sanitaire à cette date et en cas de météo incertaine, prière de consulter le site Internet 
www.cas-neuchatel.ch.

Joëlle Fahrni, présidente

 

Parkings publics 

Vers Couvet 

Vers Provence 

Vers Montalchez 

Creux du Van 

1259 

La Baronne 

Les Petites 
Fauconnières 

Cabane Perrenoud  
Accès le 21.08.2021 
 

1 

2 

Parcours 1 et 2, à pied : env. 1 heure 

P 

P 

P 

P 

P 

Parcage sur terrains 
privés selon indication 
sur place 

Accès à la cabane pour l'inauguration

Les places de parc étant limitées, il est vivement 
recommandé 

• de venir à pied ou à vélo

• d’utiliser les parkings publics qui se trouvent à 
environ une heure à pied de la cabane

• de favoriser le co-voiturage

Le parking aux abords immédiats de la cabane 
n’est pas autorisé. Une solution sera proposée 
pour les personnes à mobilité réduite qui peuvent 
s’annoncer à: 
Claudine Munday (admin@cas-neuchatel.ch).
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Torrée festive en l’honneur des Torrée festive en l’honneur des 
jubilaires 2020 et 2021jubilaires 2020 et 2021
Dimanche 5 septembre 2021

Chaque année, ce sont entre 50 et 80 membres de notre section 
qui sont honorés pour leur fidélité au CAS. En 2020, cet événe-
ment n’a malheureusement pas pu avoir lieu. En espérant ne pas 
devoir subir de nouvelles restrictions, nous fêterons cette année 
les jubilaires de 2020 et 2021.

Pour leur rendre hommage, le comité et la commission des 
récréations souhaitent les inviter autour d’une torrée neuchâte-
loise. Une nouvelle formule qui se veut conviviale, dans un cadre 
naturel, tout en restant accessible et protégé des intempéries.

La rencontre aura lieu au

Domaine Dölfi Bangerter à Marin

Au programme
  11h  arrivée, apéro 
  12h  hommage aux jubilaires 2020 
  12h45  torrée neuchâteloise, variété de salades 
  14h15  hommage aux jubilaires 2021 
  15h00  dessert, café

Accès

Pour les automobilistes l’accès sera indiqué à partir de la station 
d’épuration de Marin. Pour les personnes à mobilité réduite ou 
sans véhicule, un service de transport sera organisé depuis la 
station de train/bus à Marin.

Inscriptions
Vous souhaitez vous joindre aux jubilaires pour cette fête? Merci 
de bien vouloir vous annoncer auprès de Claudine Munday (079 
453 89 11 ou fammunday@yahoo.fr), d’ici au 22 août 2021. 
Une participation de CHF 20.- vous sera demandée (gratuit pour 
les enfants de moins de 12 ans). Le nombre de participants étant 
limité, priorité sera donnée aux jubilaires et à leurs familles.

Infos finales 
Étant données les incertitudes lors de la rédaction du présent 
bulletin (situation sanitaire, restrictions imposées, etc.), nous ne 
pouvons confirmer la tenue de cet événement. Toutes modifica-
tions vous seront communiquées en temps voulu.

Le comité et la commission des récréations se réjouissent de vous 
retrouver au bord de la Thielle pour cette fête des jubilaires.

La commission des récréations

Jubilaires 2020Jubilaires 2020
Liste des jubilaires 2020 qui seront aussi fêtés cette année 
compte tenu de l'annulation de la manifestaiton l'an passé.

Jubilaires 25 ans
Alexandre Racine
Alexandre von Kessel
Aline Loquès
André Chappuis
Anita Dubois Daout
Carmen Diaz-Pumarejo
Catherine Jurt
Christian Kneuss
Claudine Maumary
Colin Bonnet
Danielle Nobs
Erich Tanner
Eric Jacot
François Visinand
Georges Crevoisier
Jacques Bedoy
Jean-Michel Erard
Marc Harvey
Mario Borgès
Olivier Babaiantz
Olivier Depallens
Patricia Aeschimann
Roland Rahier
Valentine de Reynier
Yves Moosmann

Jubilaires 40 ans
André Colin
Brigitte Maire
Claude Ganguillet

Isabelle Jobin Delachaux
Jean-Luc Blanchard
Jean-Michel Maire
Jean-Philippe Mayor
Marc-André Krieger
Marianne Empaytaz
Marie-Louise Giauque
Michel Stauffer
Nicolas Gueissaz
Pascal Gueissaz
Pierre-Alain Amez-Droz
Pierre-Alain Rittiner
Pierre-André Perret-Gentil
Stéphane Jeanrichard

Jubilaires 50 ans
Adrien Ruchti
Claude-Alain Bernhard
Fritz Brugger
Gilbert Broch
Hansruedi Siegenthaler
Henri Vuitel
Michel Kohler
Paul Robert
Rina Meier
Thomas Zeller

Jubilaires 60 ans
Fritz Koehli
Henriette Zweiacker
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Gestion des membresGestion des membres
Liste des nouveaux membres pour les mois d'avril et de mai 2021

Admissions

Membres individuels
• André Steve
• Binderup Elena
• Borsay Charles-Henri
• Bovy  Anne-Véronique
• Calligaris Davide
• Camposilvan Erik
• Christinat Vidjay 
• Cuche Tino
• Fardel Michèle
• Gomes Patrick
• Grobe Jonas
• Jeanneret Christian
• Maitre Macha
• Malovichko Anton
• Montandon Audrey
• Nydegger Coline 
• Roulet Odile 
• Simon Adrien
• Van De Poel Fanny (réactivation)
• Vischer Béatrice (en tant que section supplémentaire à celle 

de Genève)
Membres famille
• Albrici Fabienne et Serge
• Gretillat Sarah et Grognuz Lilian 
• Isler Corinne et Raphaël
• Meyer Aline, Solène et Adèle
• Vils Malgorzata et Adriano

Patrick Berner

Jubilaires 25 ans
Alain Jaccard
Alexandre Geier
Aurélie Luther
Caroline Oberson
Christophe Gête
Christophe Landry
Christophe Rytz
Claire-Anne Bordier
Claire-Lise Jeanneret
Claude Suter
David Borel
Fabien Piaget
Fabrice Gouzi
François Delley
François Duvoisin
Fred Morthier
Georges Boulaz
Gilles Bucher
Jean-Christophe Porret
Jean-Luc Décrevel
Jean-Marc Challandes
Jean-Marie Leclerc
Julien Schoch
Laurence Gattiker
Marielle Rindlisbacher
Martin Günther
Martin-Théo Luther
Méline Wyrsch
Michiel Karels
Mirko Nagel

Nathalie Perret
Olivier Baer
Olivier Gossauer
Olivier Hautier
Pascal Renaudin
Pema Chevallier
Philippe Frossard
Pierre Marchal
Pierre-Alain Comtesse
Pierre-Arnauld Fueg
Sonia Blanc Vecchi
Sophie Dumoulin
Sylvain Villars
Sylvie Gossauer
Véronique Jaquet
Vincent Rikkink
Virginie Eppner
Yanis Callandret

Jubilaires 40 ans
Anne-Lise Oberson
Bernard Burri
Catherine Borel
Christiane Bertschi
Christiane Peter
Claude Otz
Dominique Grisard
Esther Krienbühl
Françoise Gaschen
Fredy Peter
Ghislaine Comminot
Irène Dedenon

Jubilaires 2021...Jubilaires 2021...
La section félicite les jubilaires 2021 suivants pour leur fidélité 
au club.. 

Jean-Claude Lanz
Jean-Louis Strohheker
Jean-Marc Weber
Jean-Michel Oberson
Jean-Philippe Thiébaud
Jean-Pierre Racle
Karl Krienbühl
Madeleine Hoffmann
Marie-Claude Rollier-Loretan
Marie-Josée Diethelm
Nicole Galland

Jubilaires 50 ans
Claude Roulet
Jean-Claude Chautems
Jean-Daniel David
Jean-Léopold Micheli
Pierre Jaccard
Pierre-Yves Bernhard
Yves de Rougemont

Jubilaires 60 ans
Erwin Geike
Francis Schreyer
Werner Schupbach

... jubilaires 2021 (suite)... jubilaires 2021 (suite)
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PV de l’Assemblée générale du PV de l’Assemblée générale du 
3 mai 20213 mai 2021

(consultation électronique)

En raison de la situation sanitaire liée au COVID-19 et des restric-
tions imposées par le Canton, l’assemblée générale en présentiel 
a été annulée. Le 26 avril 2021, un courriel a été envoyé à tous 
les membres de la section les informant de la publication, sur le 
site de la section, des documents relatifs à cette assemblée ainsi 
que des modalités pour le vote électronique conformément aux 
directives du Conseil fédéral.

Ordre du jour
1. Salutations et ouverture de l’assemblée

2. Communications du comité

3. Accueil des nouveaux·elles membres (non applicable)

4. Nomination des scrutateur·rice·s (non applicable)

5. PV de l’AG du 2 novembre 2020 

6. Rapport annuel 2020

7. Comptes 2020 et rapport des vérificateur·rice·s

8. Approbation du rapport annuel et des comptes 2020

9. Nomination des vérificateur·rice·s des comptes

10. Élection(s) au comité 

11. Nomination des délégué·e·s à l’AD

12. Divers

1. Ouverture de l’Assemblée
Non applicable

2. Communications du comité
Décès: nous avons une pensée émue pour nos membres dis-
paru·e·s et pour leurs familles. Porté·e·s à notre connaissance: 
Hermann MILZ, John PARK, Bruno RIZZOLO, Thibault GERBER, 
Jean-François URFER, Mady JEANNET-HASLER, Marc HÄNNI,  
Jean-Jacques MAYOR.

Cabanes: Florence et Stéphane Schenk ont pu prendre leurs 
marques cet hiver en tant que nouveaux gardiens de la cabane 

Bertol. Un grand MERCI à eux deux.

Calendrier: cette année la section a plusieurs événements à 
fêter

• 50e de la cabane de la Menée, le samedi 5 juin

• 100e de la cabane Perrenoud avec inauguration de la nou-
velle cabane, le samedi 21 août 

• Hommages aux Jubilaires autour d’une torrée, le dimanche 
5 septembre

3· Accueil des nouveaux·elles membres
Non applicable

4. Nomination des scrutateur·rice·s
Non applicable

5. PV de l’assemblée générale du 2 novembre 2020
A été publié dans Ton bulletin, 2021/1 de janvier-février. Le PV 
est accepté à l’unanimité avec remerciements à Claudine, secré-
taire de la section.

6. Rapport annuel 2020
A été publié dans Ton bulletin 2021/3 de mai-juin. Joëlle remercie 
Carole, notre vice-présidente, et tou·te·s les contributeur·rice·s.

7. Comptes 2020 et rapport des vérificatrices
Ont été publiés dans Ton bulletin 2021/3 de mai-juin. Les vérifi-
catrices des comptes attestent de la parfaite tenue des comptes 
et de leur conformité avec les pièces fournies. Elles demandent 
à l’assemblée de donner décharge au caissier.  Notre présidente 
remercie Jean, notre caissier, et les vérificatrices Catherine et 
Katy.

8. Approbation du rapport annuel et des comptes 2020
Sans remarques, le rapport et les comptes sont approuvés et 
décharge est faite au comité.

9. Nomination des vérificateur·rice·s des comptes
Katy Helary est nommée 1ère vérificatrice, Judith Karlen 2ième 
vérificatrice et Pascal Sandoz est nommé vérificateur suppléant. 
Un grand merci à tous les trois pour leur engagement.

10. Élection(s) comité
Jérôme Borboën, président du groupe OJ et délégué de la com-
mission des expéditions est élu au comité. Un grand merci à 
Jérôme pour son engagement. 

11. Nomination des délégué·e·s à l’AD
L’assemblée des délégués aura lieu le 4 septembre à Berne 
(BernExpo). Sans remarques, Joëlle Fahrni, présidente, Carole 
Maeder-Milz, vice-présidente, et Claudine Munday, secrétaire de 
la section, sont nommées. 

12. Divers
Plusieurs membres se sont exprimé·e·s par voie électronique 
pour valider les points de l’ordre du jour. Ces membres remer-
cient chaleureusement le comité pour son excellent travail et sa 
bonne tenue des comptes. Sont également remercié·e·s tou·te·s 
les bénévoles qui œuvrent dans les différentes commissions et 
qui se dévouent bénévolement, sans oublier les vérificateur·rice·s 
des comptes. Un remerciement spécial pour Carole qui quitte la 
présidence et à Joëlle qui la reprend.

Pour terminer le comité souhaite remercier chaleureusement 
tou·te·s les bénévoles de la section, sans lesquel·le·s la section 
Neuchâteloise du CAS n’existerait pas. 

Pour le PV, Claudine Munday
Florence et Stéphane Schenk, nouveaux gardiens de Bertol
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Un besoin de bénévoles Un besoin de bénévoles 
Rejoignez-nous!Rejoignez-nous!

Notre club, fort de plus de 2200 membres, est fier de proposer 
chaque année près de 300 activités très diversifiées, accessibles 
à tous nos membres, et qui nous permettent d’exercer notre 
passion de la montagne. De plus, nous possédons un magni-
fique patrimoine immobilier composé de cinq cabanes et d’un 
appartement disponible pour les membres de la section.

Afin de compléter nos commissions et de parer aux futurs 
départs, nous sommes à la recherche de bénévoles.

Bénévoles pour les cabanes

• Pour la cabane Bertol
2 à 3 membres afin de constituer une équipe de gestion. 
Cette cabane, fascinante de par sa situation, demande beau-
coup de temps, d’où la nécessité de créer une équipe afin de 
bien répartir la charge de travail.

• Pour la commission des cabanes
Des membres ayant des connaissances dans le domaine du 
bâtiment et/ou intéressés dans la gestion de cabanes.

• Pour des travaux d’entretien de nos cabanes
Des volontaires prêts à donner un peu de leur temps, ponc-
tuellement.

Bénévoles pour la communication, les récréations

• Un responsable communication
Afin de renforcer notre présence sur les réseaux sociaux et 
d’assurer la coordination entre les différents canaux de com-
munication (site internet, bulletin, réseaux sociaux). Ce poste 
est rattaché au comité.

• Un responsable des annonces publicitaires
Qui gère les contacts avec les entreprises/commerces/artisans 
neuchâtelois intéressés à publier des annonces dans le bulle-
tin de notre section.

• Au sein de la commission des récréations
Un membre responsable de la coordination. Notre commis-
sion des récréations organise chaque année l’hommage aux 
jubilaires, la Fête des Vendanges, ainsi que la tenue du bar lors 
des assemblées générales et conférences. Ces événements 
sont extrêmement importants pour la vie de notre section.

Bénévolat

Sans la participation active des membres, notre club ne pourrait 
pas proposer une palette aussi riche d’activités et de logis. Il est 
vital pour notre section que chacun de nous donne un peu de 
son temps afin de perpétuer ce choix. Sans oublier qu’il n’y a 
pas un seul, mais différents moyens de s’engager, chacun à sa 
manière et en fonction de ses possibilités.

Contact

N’hésitez pas à nous contacter pour plus d’informations à 
presidence@cas-neuchatel.ch.
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Questions à notre archivisteQuestions à notre archiviste
Marie-Claude Borel Charpilloz

Quel est le rôle de l'archiviste au sein de notre section?
Les archives sont les documents créés et reçus par notre section 
pour mener à bien ses activités. Après leur usage courant, elles 
sont conservées pour répondre aux questions de nos successeurs. 
Un plan de cabane donnera une information pour sa rénovation 
ou pour illustrer l’architecture des cabanes de montagne. Des 
photographies et des rapports annuels serviront à rédiger une 
plaquette d’anniversaire, l’historique de nos activités. Mon rôle 
est de recueillir les dossiers constitués par les divers responsables 
au fil des années. Je les trie, puis les ordonne selon un plan de 
classement. L’inventaire permet de les identifier et de les locali-
ser ultérieurement. Ils sont reconditionnés dans des boîtes certi-
fiées, puis déposés aux Archives de la Ville de Neuchâtel, à l’abri 
de la destruction (inondation, feu, vol, insectes, moisissures). 
L’archivage électronique suit les mêmes principes. L’arborescence 
de fichiers traduit le plan de classement et tient lieu d’inventaire 
général. On choisit des formats de sauvegarde pérennes et une 
nomenclature reconnaissable après migration.

Qu'as-tu fait au CAS avant d'assumer cette responsabilité?
Cela fait dix ans que je m’occupe des archives historiques et 
sauvegarde les archives électroniques du comité, des commis-
sions et des groupes. Antérieurement, j’ai bénéficié des activités 
de l’ALFA avec mes enfants, puis de cours et d’activités alpines 
conduites par des bénévoles. Lorsqu’on m’a demandé de m’oc-
cuper des archives, du fait aussi de ma formation initiale en infor-
mation documentaire, l’appel a résonné comme une évidence.

Comment s'est passée cette année et que prévoir pour la 
suite?
Le traitement des archives historiques avance petit à petit! 
L’année de l’épidémie de Covid-19 a été une chance dans la 
mesure où j’ai reçu l’aide de clubistes en manque de courses et 
disposés à donner du temps. Le traitement primaire des docu-
ments avance, comme sortir les feuilles des classeurs et ôter mille 
et une agrafes rouillées, parfois décomposées dans un papier 
devenu brun et cassant avec les années. L’inventaire des «œuvres 

d’art» et la recherche de quelques tableaux disparus ont pro-
gressé. L’avenir est à la numérisation. Si le budget le permet, on 
pourrait envisager de numériser les anciens registres manuscrits 
de procès-verbaux depuis 1876 (année de création de la section).

Quelles sont tes autres activités de montagne et spor-
tives?
La randonnée en montagne est l’activité qui me convient le mieux 
aujourd’hui. La découverte d’itinéraires à l’écart des foules et en 
traversée me motive. J’ai énormément de plaisir à partager une 
jolie marche avec des clubistes comme cheffe de course. Puisse la 
retraite dans quelques années me permettre d’en organiser plus!

Autre chose que tu veux dire aux lecteurs de Ton bulletin?
Avant de jeter de vieux documents ou objets en lien avec notre 
section, prenez contact avec la responsable des archives! Qu’ils 
soient manuscrits, dactylographiés, imprimés ou photogra-
phiques, ils peuvent avoir une valeur patrimoniale et enrichir 
la recherche historique. Bien entendu, il y a des archives aux-
quelles on tient personnellement. Elles peuvent être déposées 
aux archives ultérieurement, le cas échéant par nos descendants 
que l’on aura pris soin d’informer!

Recueillir, trier, classer, inventorier, reconditionner et conserver 
les documents de la section
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RÉCITS DE COURS ET COURSES

Cours d'escalade en fissure
Martin dans Klemmkeilvariante
Photo: Carlos Gil-Machin
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Une vingtaine de participantes et participants

COURS D'INITIATION ESCALADE
Org. Vincent Ischer, Florence Christe 

Samedi 24 avril 2021

Cette initiation à l'escalade s'est déroulée par une belle journée 
printanière. En 2 groupes de 10 personnes, débutants et avan-
cés. C'est le superbe site des Sangliers qui a accueilli des parti-
cipants plus que motivés. Découverte des manipulations de base 
ou rafraîchissement des connaissances, puis escalade en tête ou 
en moulinette selon les capacités de chacune et chacun.

En fin d'après-midi, la vingtaine de participants et participantes 
se sont mis au travail sous la direction de Jean-Michel, équi-
peur-nettoyeur infatigable du spot des Sangliers. Il s'agissait de 
monter une impressionnante quantité de moyens à très gros 
troncs qui serviraient à l'aménagement des terrasses et accès 
du site. Une quinzaine de personnes sont restées pour la soirée 
autour du feu avec divers spécialités culinaires, de la côtelette à 
la pâtisserie “feuilleté au chocolat"

Soleil, grand air, rires et bonne humeur. Premiers pas en grimpe 
ou belle escalade exigeante. Une belle journée d'initiation. Je 
remercie Florence, Valentin et Olivier pour leur précieuse contri-
bution comme moniteurs et monitrice.

Vincent

Préparation pour la grimpe en fissure  Photo:Carlos Gil-Machin

COURS D'ESCALADE EN FISSURE
Org. Carlos Gil-Machin, Martin von Arx avec 

Christelle Marceau, guide
28-30 mai 2021

Apprendre à faire des coincements et grimper en fissure en 
Suisse n’est pas évident, il faut bien les chercher.

L’idée initiale pour ce cours était d’aller à Cadarese, en Italie, 
une falaise bien connue en Europe pour ce style d’escalade, mais 
avec la situation sanitaire que nous vivons ce n’était pas possible.

Finalement, nous avons décidé d’aller à Madji, à Saint-Nicolas, 
Viège. Ce site a des belles fissures, mais le niveau de grimpe est 
haut pour débuter dans ce style; d'autres sites en Suisse étaient 
encore couverts par la neige.

Christelle, avec l’aide de Martin, nous a montré comment se 
protéger les mains et ensuite nous a fait une démonstration 
des coincements des mains, et des pieds, dans la voie Händ 
Schämm. Monter la voie paraissait facile, mais la réalité était 
différente: c’était comme si nous commencions à apprendre à 
grimper de zéro.

Nous avons bien profité de la journée. Bien contents et avec des 
beaux souvenirs du gneiss sur nos bras et mains. Nous avons fait 
la séance de récupération avec des bières à Grächen, suivie par 
le souper que nous avons fait nous-mêmes dans une maison 
pour des groupes dans ce village en haut de Saint-Nicolas.

Le deuxième jour a été destiné à mettre en pratique les divers 
coincements et aussi à réviser la construction des relais avec 
friends et coinceurs.

Le week-end a été magnifique, avec une excellente compagnie 
et une belle météo, et je remercie Christelle et Martin pour par-
tager leur connaissance dans ce style d’escalade qui me pas-
sionne.

Carlos

Escalade selon les capacités de 
chacune et chacun

Photos: Vincent Ischer
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OJ: GRIMPE DANS LE JURA
Org. Pascal Renaudin

Samedi 27 mars 2021

Petite sortie tranquille et sympathique à Vingelz pour 3 
Ojien·nes dont un futur moniteur, histoire de remettre 
les doigts sur un caillou. Pour certains, c’était le premier 
depuis septembre 2020. La pandémie a encore frappé.

Chacun profite de la journée pour se remettre dans le bain, 
à coups de dalle ou de dévers, selon envie. Un beau soleil, 
bien qu’un peu frais, et beaucoup de bonne humeur pour 
parfaire cette journée.

Dans la dalle Photo: Pascal  Renaudin Et c'est parti dans la Vaucher

LONGUE VOIE EN VALAIS
Org. Diego Buss 

Samedi 17 avril 2021

Le retour du caillou.

Alors que le gros de la section arpente encore les hauts sommets 
enneigés à chercher les dernières poudres immaculées, deux membres 
étaient en manque notoire de toucher du caillou, de gneiss en l’oc-
curence. En raison du vent, François propose naturellement des voies 
où le vent ne devait pas trop nous refroidir. C’est avec engouement, 
mais avec les doigts un peu refroidis par ce rocher qui n’a pas encore 
eu le temps de se réchauffer au soleil que nous nous lançons d’abord 
dans Dancing Rock aux Trappistes. Nos doigts lézardent (mais oui… 
le soleil réchauffe ce beau caillou) ensuite sur l’imposant dièdre de la 
voie Vaucher. 

Les bras (surtout les miens) étant détruits à la fin de cette voie 
Vaucher, nous nous sommes refait une santé avec le fromage de la 
Fromathèque. 

Merci François pour cette journée

Diego
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JEUDISTES: SKI DE PISTE À 
ZERMATT

Org. Alfred Strohmeier, Guy Fehlmann
Di 28 mars - ve 2 avril 2021

9 Jeudistes ont participé à une semaine de ski de piste à Zermatt. 
Nous avons profité d’un temps magnifique, soleil et température 
printanière pendant les six jours. Panorama époustouflant depuis 
les sommets gravis en remontées mécaniques: Petit Cervin, 
Gornergrat, Hohtälli et Rothorn. Peu de monde sur des pistes 
larges et bien préparées. L’hôtel Jägerhof nous a accueillis avec 
sourire et diligence: transport de et vers la gare, expédition des 
bagages, bonne cuisine, chambres confortables, etc.

A noter encore que la semaine était prévue à l’origine en 
décembre aux Ménuires, puis repoussée à la période où nous 
avons finalement atterri à Zermatt, les remontées en France 
n’ayant jamais ouvert pendant toute la saison.

Merci à tous les compagnons de ski pour l’excellente ambiance, 
et leurs remerciements si généreusement exprimés par trois crus 
du Valais, sélection Maison Rolf.

Alfred

L'équipe au Petit Cervin Photo: Jean-François Zurcher

LES FIESCHERHÖRNER
Org. Patrick Mast, Baptiste Delhove

10-11 avril 2021
Rendez-vous était pris à 6h32 samedi 10 avril à la gare de 
Neuchâtel pour un week-end ski, dont le deuxième jour devait 
être consacré à l'ascension des Fischerhörner. Une fois le pro-
gramme réévalué dans le train, la décision est prise d'attaquer 
directement les deux sommets le premier jour, afin de profiter 
d'une météo un peu plus clémente. Arrivés au Sphinx, la météo 
est plutôt flatteuse et nous nous engageons, tous très motivés, 
en direction de la Mönchhütte. Une fois arrivés à cette cabane, 
un épais brouillard s'installe autour de nous et nous commen-
çons une descente d'équilibriste dans une belle neige poudreuse 
sans aucun repère visuel. Après quelques chutes rocambo-
lesques, les cordées sont formées et l'ascension commence en 
direction du Grosses Fiescherhorn. La montée s'effectue en 
plein soleil et un membre du groupe commence à ne pas se 
sentir bien. L'heure tourne et les nuages cachent de plus en plus 
le sommet... Finalement, la décision est prise de descendre à la 
Konkordiahütte pour y passer la nuit. La première partie de la 
descente s'effectue dans une super neige poudreuse. Que de 
plaisir! La suite de la descente s'effectue sans difficulté malgré 
le peu de visibilité, grâce aux très bonnes connaissances de nos 
deux chefs de course. Suite au pelage d'une carotte et à un petit 
casse-croûte, nous entamons la longue montée des escaliers 
menant à la cabane. 

Le lendemain, comme annoncé, la météo n'est clairement pas au 
rendez-vous. Ainsi, la décision est prise de rentrer directement 
via Lötschenlücke jusqu'à Blatten. La montée à Lötschenlücke 
s'effectue dans un épais brouillard. Ce dernier ne nous quit-
tera malheureusement que vers la moitié de notre descente sur 
Blatten. En résumé, les sommets n'ont pas été atteints, mais la 
sortie a été marquée par un super esprit d'équipe et une très 
bonne ambiance!

Stéphanie B.

Entre météo prometteuse et épais brouillard

Lorsque nous dûmes, hélas, renoncer aux Menuires
Et qu’à notre moral, cela allait tant nuire,
Notre astucieux Alfred, tournant l’échec et mat,
Après quelques recherches, nous suggéra Zermatt.
Ce fut à l’évidence un vrai coup de génie
Que personne aujourd’hui ne conteste et ne nie.
Avons passé ici six journées mémorables
Et nous te les devons, cher G.O. admirable
Lors pour te remercier, te remettons céant
Un aimable trio de bons crus valaisans.

Roger
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SKI DE RANDONNÉ AUTOUR DU 
MONT ROSE, AVEC GUIDES

Org. Suzanne Delhove
12-16 avril 2021

10 participants avec Christelle Marceau, guide et Jérôme 
Henchoz, aspirant-guide.

Jour 1 Rendez-vous à l'Hôtel City Garni à 17h30 à Zermatt où 
nous sommes chaleureusement accueillis et souper à La Taverne.

Jour 2 Les Dieux sont avec nous pour une météo resplendis-
sante et 25 cm de neige fraîche. Nous sommes 10 participants 
motivés et enthousiastes au départ de la télécabine pour le Petit 
Cervin où il fait -17 degrés avec un vent à 37 km/h! Nous sup-
portons ce désagrément avec bravoure, contournons le Breithorn 
par l'Italie (au sud), petite montée ventée au Schwarztor. Le 
Schwärzegletscher nous offre une descente sublime et inou-
bliable; la descente de l'année, dixit Christelle notre guide. 
Nous arrivons à la croisée des glaciers Gornergletscher et 
Grenzgletscher que nous remontons sous un soleil généreux et 
agréablement réchauffant. Découverte de la fameuse cabane 
Monte Rosa dont le confort nous ravit. Bières en terrasse en 
admirant le Liskamm.  Marie-Claude et Suzanne

Jour 3 Le départ est annoncé à 7h de la cabane. D'une préci-
sion horlogère neuchâteloise, nous sommes effectivement par-
tis à 7h00 dans la beauté de la lumière d'ambiance hivernale. 
Ce jour-là, le mercure annonce -23°C à 4000 m. De ce fait, ce 
diable de froid nous accompagnera tout le long de la journée. 
En remontant le Grenzgletscher, les crêtes qui nous entourent 
s'illuminent les unes après les autres dans un décor magnifique. 
Le Lyskam sur notre droite et la Pointe Dufour sur notre gauche, 
l'itinéraire est sur le papier logique à suivre mais ressemble plus 
à une partie de démineur au vu des crevasses. Nous mettons la 
corde rapidement sur le glacier car certains ponts sont mena-
çants. (...) Après 5h30 d'effort, nous arrivons à la Ludwigshöhe 
qui culmine à 4342 m. Au retour, la descente est en excellente 

Le groupe progresse en plein ventNeige de rêve en descendant le Schwärzgletscher

condition. L'arrivée à la cabane Monte Rosa a été bien appré-
ciée de tous après cette superbe journée.              Jérôme

Jour 4 (...) Comme la veille, il fait très froid et nous 
sommes contents de nous mettre en route direction Monte 
Rosagletscher pour nous réchauffer. Après une petite demi-
heure de marche, nous nous arrêtons pour mettre les couteaux 
afin de gravir une pente plus raide. Nous sommes toujours à 
l'ombre et le froid mordant joue un mauvais tour à un des par-
ticipants qui n'arrive plus à respirer! Heureusement, le soleil 
arrive et nous pouvons poursuivre notre ascension gentiment. 
De tous les côtés, c'est un spectacle magnifique: des sommets 
qui surgissent de la brume, des séracs impressionnants. On se 
sent tout petits au milieu de cet univers grandiose! Nous nous 
arrêtons vers 4000 m au milieu d'un cirque de neige et de 
séracs, avec le Nordend à gauche et la Pointe Dufour à droite. 
Le soleil nous permet de faire une petite pause avant d'entamer 
une belle descente dans de la neige poudreuse, et toujours au 
milieu de paysages magnifiques. (...)  Christelle Godat

Jour 5 (...) Nous disons au revoir à la confortable cabane pour 
une traversée par le Stockhornpass et redescendre sur Zermatt. 
(...) Une fois au milieu du Gornergletscher, le vent se met à 
souffler avec un froid mordant. Le sommet de la Cima di Jazzi 
est noyé dans un brouillard assez mystérieux, nous le laissons 
pour une autre fois. La descente après le Stockhornpass se fait 
dans une neige dans l'ensemble plutôt bonne mais souvent irré-
gulière nécessitant d'être vigilant pour ne pas se faire avoir par 
les changements de consistance. Mais le paysage avec vue sur 
le Strahlhorn, le Rimpfischhorn, le Matterhorn, le Weisshorn, 
l'Ober Gabelhorn, nous rappelle la chance que nous avons 
d'être là à skier au milieu de nulle part! Que la Montagne est 
belle même si elle se mérite!         Iris

P.S. de l'organisatrice: un immense merci à toute l'équipe qui 
a permis de réaliser ce rêve! Nadia, Marie-Claude, Iris, Christelle 
Godat, Nathalie, Nadine, Bertrand, Grégoire, Jean, Jérôme et 
tout particulièrment à ma fille cadette Christelle Marceau notre 
guide! Un grand moment de ma vie!             Suzanne
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A LA CONQUÊTE DES 4000 DU MONT ROSE
Org. Baptiste Delhove, Simon Schneider

24-25 avril 2021

4 sommets de plus de 4000 m, voici 
l’objectif de ce weekend! 

Météo, conditions générales, tout est réuni 
pour que cette sortie se passe pour le mieux. 
Petit bémol avec la cabane d’Ayas fermée pour 
la saison d’hiver, ce qui nous oblige à partir en 
mode bivouac autonome, donc sacs à dos lour-
dements chargés!

Départ de la station du Petit Cervin à 11h et 
attaque du Breithorn (4163 m). C’est l’auto-
route, beaucoup de monde et neige pas top 
pour la descente, mais la montée se passe bien. 
Nous avons même croisé d’autres membres de 
la section au sommet, le monde est petit.

Suite de la journée avec l’approche glaciaire de 
la Roccia Nera (4074 m), dépose des skis et 
200 derniers mètres en crampons dans une face 
enneigée. Nous sommes seuls au sommet, cela 
fait du bien, on profite le plus possible de ce 
superbe panorama avant de redescendre. Pour 
la nuitée, nous devions initialement aller au 
refuge des guides d’Ayas, mais après discussion 
nous décidons d’aller voir au bivouac Rossi e 
Volante qui se trouve à 3787 m. Le bivouac est 
propre et nous y sommes les seuls, on y passera 
donc la nuit. La soirée se passe tranquillement, 
agrémentée par quelques heures de fonte de 
neige au réchaud.

Dimanche 4h, le réveil sonne. La nuit fut assez 
bonne malgré le froid, nous sommes en forme 

et décidons de partir pour l’ascension du 
Castor (4223 m). Dépose des skis vers 3900 m, 
mise des crampons et attaque de la face, les 
150 premiers mètres se passent bien, on se fau-
file entre les crevasses et les plaques de glace. 
Vers 4050 m nous arrivons sur une raide pente 
en glace vive. N’étant pas équipés pour pour-
suivre l’ascension dans de bonnes conditions 
nous faisons demi-tour. Cela sera pour une pro-
chaine fois!

Dernier objectif du weekend, le Pollux 
(4089 m). Dernière mise des crampons et début 
de l’ascension par un petit couloir en neige 
suivi de jolis passages d’escalade dans du bon 
rocher, une petite arête finale et nous voilà au 
sommet! On savoure les derniers instants à 
cette altitude enivrante avant de se remettre en 
route, car une longue descente nous attend. Le 
retour par le Schwarztor est bien tracé mais 
en bonnes conditions, 1700 m de beau ski à 
slalomer entre les séracs et quelques cailloux 
sur la fin. Quelques rapides zones de portage et 
nous voila sur les pistes encore enneigées pour 
redescendre jusqu’à Zermatt.

Bilan plus que positif: 3 sommets sur 4, météo 
magnifique, une superbe équipe, de très bons 
moments.

Merci à Simon et Julian pour ce tout beau 
weekend!

Baptiste Delhove

Les deux derniers sommets visés, Pollux et Castor (de g.à.d)

Au bivouac Rossi e Volante
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LUNDI-X: VTT DANS LE JOLIMONT
Org. Albertino Santos et Claude Stettler

17 mai 2021

Le week-end de l’Ascension, vous vous 
souvenez? maussade. Le lundi idem, la 
pluie est annoncée plus ou moins en 
continu. La veille au soir, je téléphone à 
Albertino afin de savoir si la course est 
maintenue, réponse: on sort par tous les 
temps, tu viens! Quand on aime on ne 
compte pas! Nous sommes 14 à avoir 
répondu présents. Arrivés au parking sous 
une pluie battante, certains d’entre nous 
n’imaginaient toujours pas partir… C’est 
sans compter sur l’enthousiasme débor-

dant de nos deux organisateurs, Albertino 
et Claude. Seule concession nous éviterons 
le «petit pont dans le ravin», apparemment 
scabreux. Quel plaisir! Nous avons avalé 
les 40 km et quelques 600 m de dénivelé 
prévus avec le sourire, crottés et trempés 
comme il se doit et avons été récompensés 
pour le pique-nique. La pause bien méritée 
s’est faite sous un soleil radieux qui a cessé 
au moment de se remettre en selle!

Nous avons sillonné la colline de Jolimont 
en passant par Tschugg, puis par la 

crête du Schalterain jusqu’au barrage 
d’Hagneck en s’arrêtant pour admirer le 
Schalenstein monolithe en grès aux pou-
voirs magiques et fini aux Tüfelsburdi, 
groupe de blocs erratiques géants, origi-
naires du Val de Bagne.

Une très belle sortie dans la bonne humeur, 
un grand merci aux deux organisateurs 
pour leur bel enthousiasme.

Claudine

Aux Tüfelsburdi, crottés et trempés comme il se doit  Photo: Claude Stettler

Entre Schalterain et Jolimont, entre averse et éclaircie  Photo: Heinz Hügli
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DAMES: LES GORGES DE LA BORGNE, GÉOLOGIE ALPINE
Org. Claudine Munday, Emmanuel Mudry

Mardi 1 juin 2021

Poésie des cailloux par un géologue passionné.

De Bramois à Euseigne, nous avons pu observer 
l'évolution du paysage alpin sur environ 400 millions 
d'années.

Grâce à Manu, notre clubiste géologue et ses 
nombreuses explications passionnées, nous avons 
pu découvrir et apprendre à reconnaître de nou-
velles roches et l’histoire de leurs apparitions 
(Gneiss, Micachiste, Cornieule, Quartzite, Gabbro, 
Serpentinite….). Ce serait être présompteux de dire 
qu’il ne sera pas nécessaire de remettre l’ouvrage sur 
le métier tant la matière est dense!

La randonnée surplombait les gorges de la Borgne par 
un magnifique sentier vallonné qui nous a amenés 
aux sources d'eaux chaudes de Cambioula à côté 
de la rivière. Pique-nique, soleil et baignade (chaude 
ou froide) pour la pause de midi, on s'est régalé.

De là, nous sommes repartis direction Ossona emprun-
tant un sentier panoramique avec une superbe vue 
sur les montagnes environnantes et les pyramides 
d’Euseigne. Moment de frissons en traversant la pas-
serelle de la Grande Combe pour arriver jusqu’à la 
Luette. Dernières explications face aux magnifiques 
moraines, site aussi exceptionnel que les pyramides 
d'Euseigne.

Sans bistrot au village, nous avons continué jusqu'à 
Euseigne où nous avons mangé une glace pour célé-
brer cette belle journée.

Merci à Manu, notre poète des pierres et à Claudine, 
notre organisatrice qui nous a sauvés des eaux.

Gabbro (à gauche), quartzite, micachiste, gneiss (au centre) et serpentine (à droite)

Val d'Hérens et cours de la Borgne
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Départ d’Im Holz (au Nord de Lommiswil, pas 
loin de Soleure) pour le Weissenstein (1395 
m) en passant par la Hasenmatt (1445 m). 
En deux groupes bien séparés, restrictions 
Covid obligent jusqu’au lendemain, on che-
mine sur un sentier non balisé peu après une 
dalle marquée par les traces en diagonale 
de gros brachiosaures. Gorgés de soleil, de 
vues sur les rochers du Jura soleurois et sur 
les Alpes, d’odeurs de forêt on ne réalise pas 

que la journée passe comme un éclair, c’est 
déjà la redescente sur Oberdorf….

Un grand merci pour l’organisation parfaite à 
Marie-Claude, à Adrien, coorganisateurs et à 
Barbara qui a mené le second groupe.

Véro.

Nous sommes gorgés de soleil, de vues sur le Jura soleurois et sur les Alpes

HASENMATT ET WEISSENSTEIN
Org. Marie-Claude Borel Charpilloz & Adrien Ruchti

Dimanche 30 mai 2021
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HORACE BÉNEDICT DE SAUSSURE 
par Nadia Hügli

Horace Bénedict de Saussure  Source: portrait par Jens Juel, bibliothèque de Genève, wellcomecollection.org

HISTOIRES DE...

Si vous êtes habitant de Genève, le nom de Saussure vous 
est certainement familier. Au 18ème et 19ème siècle, cette 
illustre famille a compté plusieurs savants renommés, 
dont Nicolas, agronome auteur d'un livre sur les sols et 
les engrais, et Ferdinand le linguiste. Mais celui que l'on 
connaît sans doute le mieux, ne serait-ce que par son 
effigie sur les anciens billets de vingt francs suisses, c'est 
Horace Bénedict de Saussure, naturaliste, physicien, bota-
niste, géologue, et... montagnard émérite.

L'homme du Siècle des Lumières
Grâce à la lecture de son livre Premières ascensions au Mont-

Blanc (1774-1787), j'ai pu découvrir ce savant, parfait humaniste 
du Siècle des Lumières.

Né à Conches près de Genève en 1740, Horace Bénedict ter-
mine brillamment ses études à 19 ans par une thèse sur la cha-
leur (il invente un appareil qu'il nomme héliomètre, qui s'avérera 
être l'ancêtre du capteur solaire). 

A 22 ans, il est nommé professeur de philosophie à l'Académie 
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de Genève, future Université, et à côté de son enseigne-
ment, il se passionne pour tout ce qui touche à la science, 
la géologie, la minéralogie, la botanique. Par conséquent, 
ses contemporains le voient sur les sommets du Salève, 
au-dessus de Genève, une loupe à la main et une sacoche 
pour recueillir ses plantes ou ses cailloux, qu'il étudie 
ensuite dans son laboratoire, car comme pour tout savant 
du 18ème, il s'agit de faire corréler théorie et pratique. 

Plus tard, on le retrouve au sommet de l'Etna, étudiant 
les roches volcaniques, confrontant ses observations avec 
d'autres déjà faites et échafaudant des théories sur la for-
mation des reliefs montagneux; c'est de l'Etna surtout qu'il 
réalise qu'on ne peut faire de meilleures observations des 
montagnes qu'en étant sur un point élevé.

L'attrait du Mont Blanc
Habitant Genève, Horace Bénedict ne peut donc qu'être 

attiré par ces montagnes qu'il voit de la ville, et surtout par 
la plus mythique, le Mont Blanc, ce sommet que personne 
pour l'instant n'a encore foulé. Déjà à 20 ans, en 1760, 
il a visité pour la première fois la vallée qu'on appelle à 
l'époque Chamouni, et hanté par le désir d'aller au som-
met pour y faire différentes expérimentations physiques, 
il a promis une somme considérable à des guides qui le 
mèneraient là-haut.

Sept fois de suite, de 1761 à 1778, il revient au pied du 
Mont Blanc. Les livres qu'il rédige en plusieurs tomes dès 
1779,  Voyages dans les Alpes, retracent très scrupuleuse-
ment les innombrables notes prises lors de ces explorations.

Ce qu'il y a d'étonnant à la lecture de ces pages, rédi-
gées pourtant presque deux siècles et demi plus tôt, c'est 
l'impression de modernité. Tout au long des premiers 
chapitres, c'est comme si nous étions aux côtés d'Horace 
Bénedict, à chevaucher ou marcher de Genève au Prieuré 
de Chamouni. Même si l'orthographe des lieux-dits est par-
fois légérement différente de nos jours, on suit avec lui et 
son équipage le chemin passant à Contamine, Bonneville, 
Cluse, puis Sallenche (sic), en suivant l'Arve pour arriver 
à Chamouni. On dévie de la route pour visiter une grotte 
qu'on dit enchantée, on descend de la mule lorsque le 
chemin devient très escarpé ou raviné au-dessus de la 
rivière, on s'étonne de l'hospitalité des paysans, on s'ex-
tasie avec lui des prairies et des hameaux bien entretenus. 
L'impression de modernité se poursuit plus tard lorsque le 
savant explore les pentes au-dessus de Chamouni, nous 
faisant participer presque physiquement aux efforts qu'il 
fournit.

Ce qu'Horace Bénedict avait déjà constaté à l'Etna, de 
l'importance d'être en altitude pour mieux voir les som-
mets alentours, il la retrouve aussi à Chamouni. Il va donc 
chercher tout ce qui s'élève pour avoir la chance d'obser-
ver de loin les versants, les glaciers et le sommet du Mont 
Blanc. On le voit donc en juillet 1776 remontant la val-
lée depuis Argentière vers Valorsine (sic) et grimper sur les 
pentes jusqu'au sommet enneigé du Buet. C'est l'occasion 
pour notre savant de constater les effets de l'altitude sur 
le comportement des hommes qui l'accompagnent. On ne 
parle pas encore du mal aïgu des montagnes, mais ses des-
criptions y correspondent: la fatigue telle qu'on ne ferait 
pas un pas de plus, les palpitations rapides du coeur, la 

Descente du Mont Blanc  Source:aquarelle et gouache, wellcomecollection.org

difficulté de respirer, les nausées, les vomissements, l'état d'assoupis-
sement. «Et tous ces accidents cessent, malgré la continuation de la 
fatigue, dès qu'en descendant, on a regagné un air plus dense».

Après le Buet, on retrouve Horace Bénedict sur les pentes et les 
glaciers avoisinant Chamonix: le Montanvert, le Talèfre, les Bossons. 
Accompagné des guides de la vallée, il explore les escarpements au 
pied des Aiguilles, Blaitière, Le Plan, l'Aiguille du Midi, franchissant les 
crevasses, posant avec sûreté ses pieds dans les marches taillées par les 
guides dans les pentes glacées, pratiquant même la visualisation pour 
oser passer un endroit critique! Et bien sûr, il n'oublie pas de prélever 
ici ou là un cristal, une roche, une fleur alpine à étudier.

Enfin l'ascension!
A cette époque le mythique Mont Blanc attire les chasseurs de cha-

mois et les cristalliers, qui sont aussi souvent guides, et, bien sûr, en 
ce Siècle des Lumières où les grands esprits veulent tout découvrir 
et tout expérimenter, les savants. Plusieurs tentatives ont déjà été 
faites depuis 1775, mais sans succès... jusqu'au moment où Horace 
Bénedict apprend la nouvelle: en août 1786, le guide Jacques Balmat 
et le docteur Paccard, tous deux Chamoniards, ont réussi à atteindre 
le sommet!

L'été suivant, le 1er août 1787, Jacques Balmat lui ayant annoncé des 
conditions de temps et de neige favorables, de Saussure se met en 
route, prenant la direction des glaciers des Bossons et de Taconnay. 

Le but n'était pas seulement celui d'atteindre le point le plus élevé, 
il fallait surtout y faire les observations et les expériences qui seules 
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donnaient quelque prix à ce voyage.
 Il est accompagné de son domestique et de 18 guides munis de 

longs bâtons légers mais solides pour sonder la neige et assurer les 
passages difficiles ainsi que d'échelles pour passer les larges crevasses. 
Chacun est aussi chargé des nombreux instruments de recherche 
scientifique mis au point par notre savant: altimètre, hygromètre, 
boussole, anémomètre, baromètre, thermomètre, sans oublier le 
réchaud et la casserole pour étudier le point d'ébullition de l'eau à 
l'altitude du Mont Blanc. 

Après deux nuits très inconfortables dans le froid et la neige, Horace 
Bénedict est enfin au sommet, qu'il mesure à 2450 toises, soit  
4775 m, donc à peu de choses près, l'altitude actuelle de 4809 m. 
Malheureusement, l'état de fatigue et les difficultés qu'éprouve notre 
savant à contrôler sa respiration lui font regretter de ne pouvoir faire 
toutes les expériences prévues. 

Le grand spectacle que j'avais sous les yeux me donna une vive satis-
faction... Ce que je vis avec la plus grande clarté, c'est l'ensemble 
de toutes les hautes cimes dont je désirais depuis si longtemps de 
connaître l'organisation... Il me semblait que c'était un rêve, lorsque 
je voyais sous mes pieds ces cimes majestueuses, ces redoutables 
aiguilles, le Midi, l'Argentière, le Géant, dont les bases mêmes avaient 
été pour moi d'un accès si difficile et dangereux. Je saisissais leurs 
rapports, leur liaison, leur structure, et un seul regard levait des doutes 
que des années de travail n'avaient pu éclaircir.

Après plus de 4 heures au sommet, ce qui est déjà un exploit compte 
tenu des vêtement et chaussures de cette époque peu adaptés aux 

Ton bulletin 2021/3, Histoire de... la Menée - erratum
L'orthographie correcte des personnes citées est 
WIlly Galland et Joé Riem.

Descente du Mont Blanc  Source:aquarelle et gouache, wellcomecollection.org

conditions de froid et d'altitude, toute la troupe redes-
cend, accueillie triomphalement par la population cha-
moniarde et les amis du savant.

Scientifique et aussi fin observateur des moeurs
Indépendamment des exploits scientifiques et monta-

gnards d'Horace Bénédict, on peut aussi trouver dans 
son récit deux chapitres très détaillés et plein d'humour, 
rédigés tel qu'un ethnologue le ferait de nos jours.

Le premier, d'une vingtaine de pages, raconte la vie à 
Chamouni. 

Ses habitants, leur aspect physique, leur caractère 
enjoué enclin à la raillerie «ils saisissent avec une finesse 
singulière les ridicules des étrangers, et ils les confrontent 
entre eux de la manière la plus plaisante». 

Les rôles  de chacun au village: à la belle saison, les 
travaux des champs sont dévolues aux femmes, qui 
fauchent, battent le blé, coupent le bois, en plus de 
l'entretien de la maison et du bétail. Le domaine des 
hommes, c'est la chasse, au chamois ou à la marmotte, 
la recherche au péril de leur vie du précieux cristal dans 
les veines de quartz, ou encore les mois passés du côté 
d'Aoste à fabriquer le fromage, quand ce n'est pas sim-
plement l'émigration à Paris ou en Allemagne dans l'es-
poir d'y faire fortune. En hiver, les veillées dans la chambre 
au grand poêle, où chacun s'occupe, les femmes à filer le 
chanvre en contant les histoires, les hommes à fabriquer 
des petits objets en bois. 

Le deuxième chapitre est la description de nouveau très 
vivante et très actuelle de l'hospice du Saint-Bernard où 
de Saussure arrive après sa traversée de Courmayeur à 
Aoste. Le rôle  de la dizaine de religieux y résidant régu-
lièrement est noté avec précision: le prévôt, crossé et 
mitré, nommé responsable à vie de l'hospice, le prieur 
claustral, gouvernant la communauté, le sacristain, le 
cellérier, le clavandier, l'infirmier. Les chiens du couvent 
participant à la recherche des montagnards perdus ou 
enfouis sous l'avalanche y sont aussi évoqués. 

Au 21ème siècle, pour qui s'arrête au col du Grand Saint-
Bernard et passe la nuit à l'hospice, l'accueil chaleureux 
des frères rappellera certainement l'éloge qu'en fait 
Horace Bénedict de Saussure à son époque en 1774.

Aujourd'hui, le tracé du TMB, itinéraire de randonnée 
autour du Mont Blanc, est prisé par un grand nombre 
de marcheurs. Une bonne partie suit les chemins et les 
lieux visités par Horace Bénedict de Saussure. N'hésitez 
donc pas à partir à la découverte de ce personnage, de 
ses exploits, de son ouverture d'esprit et de son enthou-
siasme.

Référence
Tiré du livre: Premières ascensions au Mont-Blanc 

(1774-1787), Horace Bénedict de Saussure, Éditions Des 
Régionalismes - 2020
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PORTFOLIO

SKI

Adonis de printemps, Mayen Moret, Charrat

FLEURS DES ALPES

 Gentiane à feuilles d’asclépiades, Lacs de Fenêtre Gentiane printanière, Moléson
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PORTFOLIO

Adonis de printemps, Mayen Moret, Charrat

Gentiane printanière, Moléson

Eritriche nain, Cabane Monte-Leone

Gentiane à feuilles courtes, Loetschenpasshütte



26 - Ton bulletin26 - Ton bulletin

PORTFOLIO

Carline acaule, Tour du Grand Chavalard 

Renoncule alpestre, Rawil Edelweiss, Almagellerhütte 



Ton bulletin - 27Ton bulletin - 27

PORTFOLIO

Je me suis inscrite au CAS en 2007. Cela m’a 
permis de rejoindre le groupe Alfa avec ma petite-
fille. Nous avons ainsi pu grimper en toute sécurité 
grâce à un accompagnement efficace, participer à 
de nombreuses sorties d’un ou de plusieurs jours. 
Le groupe féminin m’a aussi accueillie et j’en suis 
devenue la présidente peu après. 

La beauté de la nature m’a toujours attirée, je pos-
sède un grand nombre de photos de fleurs que je 
suis heureuse de partager avec vous.

Joubarbe aranéeuse, Almagellerhütte 

Silène acaule, Lämmerenboden 

Rhododendron ferrugineux, Belalp

Jacqueline Moret-Scheidegger



PROGRAMME DES ACTIVITES DE LA SECTION
Le programme bimestriel ci-dessous annonce les cours et courses des deux mois à venir. Pour le programme des courses des Jeudistes, 
consulter le programme du groupe. Pour les détails et modifications de programme, consulter le site web de la section.

COURS EN JUILLET ET AOÛT 2021
date durée diff. cours organisateurs

Ve 2 juil. 1 jour F Cours ETE Cours de formation continue pour Cdc  Baptiste Delhove, Simon Schneider
Sa 3 juil. 2 jours F Cours ETE (glace, alpinisme) Baptiste Delhove, Simon Schneider
Sa 3 juil. 2 jours AD Cours de grimpe alpine - avancé Valentin Chapuis
Lu 5 juil. 1 jour T2 Cours environnement Traces du Climat Lucie Wiget Mitchell
Sa 24 juil. 2 jours PD Cours de grimpe alpine - initiation Martin von Arx, Bernhard Spack

COURSES EN JUILLET ET AOÛT 2021
groupe date durée type diff courses organisateurs
alfa Ve 13 août 3 jours RdA PD Mon premier 4000 pour enfant Carlos Gil-Machin, Marylin Stauffer
dames Je 1 juil. 1 jour Rd T3 Hochmatt 2151 m Claudine Munday, Nathalie Veber
dames Me 7 juil. 1 jour Rd T3 Pointe à l'Aiguille 1932 m Claudine Munday, Andrew Munday
dames Ve 9 juil. 1 jour Rd T2 Grindenwald- Grosse Scheidegg- Borth Katy Helary, Hélène Badstuber
dames Sa 17 juil. 1 jour Rd T3 TC Etape 9 De Biaufonds à la Vue des Alpes Odile Rames, Hélène Badstuber
dames Ma 20 juil. 1 jour Rd T2 Kandersteg- Doldenhorhütte- Kandersteg Katy Helary, Christine Barny

dames Lu 26 juil. 6 jours RdA T2 Trek dans les Grisons Marielle Viredaz, Geneviève von 
Wyss

dames Ma 27 juil. 1 jour Rd T4 Le Catogne 2597 m/nouvelle date Claudine Munday, Andrew Munday

dames Me 11 août 2 jours RdA T3 Griesalp- Schilthorn-Mürren Ida Gumy, Barbara Gindraux

dames Je 19 août 1 jour RdA T2 De Griesalp à Kandersteg par le Hohtürli Geneviève von Wyss, Marielle Viredaz
dames Me 25 août 2 jours Rd T3 Becs de Bosson-Vallon de Réchy  Claudine Munday, Barbara Gindraux
dames Ma 31 août 1 jour Rd T3 Sigriswiler Rothorn Nathalie Veber, Christine Barny

lundi-x Lu 5 juil. 1 jour RdA T3 Augstmatthorn Willy Buss, Sanae Takahashi-
Baumann

lundi-x Lu 12 juil. 1 jour Rd T1 La Barboleusaz-Les Plans sur Bex par 
Bovonne 

Marielle Viredaz, Geneviève von 
Wyss

lundi-x Lu 19 juil. 1 jour Rd T2 Tour du Grand Chavalard Mary-Jeanne Robert, Barbara 
Gindraux

lundi-x Lu 26 juil. 1 jour Rd T3 Gantrisch et Bürgle Adrien Ruchti, André Pahud
lundi-x Lu 2 août 1 jour RdA T4 Grande Dent de Morcles 2968 m Jürg Franz, André Pahud
lundi-x Lu 9 août 1 jour Rd T1 Ballade aux alentours du lac Cul des Prés Jacques Bedoy, Dominique Bedoy
lundi-x Di 15 août 2 jours Rd T3 Bella Tola, de Tignousa à Schalb Geneviève von Wyss, Marielle Viredaz
lundi-x Di 22 août 2 jours Rd T2 Oberlaubhore et Tierbergsattel Philippe Aubert
lundi-x Lu 30 août 1 jour Rd T3 Illhorn, de Chandolin à Turtmann Nadia Hügli-Valois
oj Lu 5 juil. 5 jours A  OJ Semaine d'alpe à la Kröntenhütte Benno Treier

oj Lu 9 août 5 jours E  OJ Grimpe granite au Val d'Orco Valentin Chapuis, Antoine 
Chaboudez

oj Sa 21 août 2 jours E  OJ Grimpe à Steingletscher Jérôme Borboën
oj Sa 28 août 2 jours E  OJ Grimpe alpine au Clocher du Portalet Christelle Marceau, Valentin Chapuis
section Je 1 juil. 1 jour Rd T3 Hochmatt 2151 m Claudine Munday, Nathalie Veber

section Di 4 juil. 1 jour Ass  Manifestation Sports de Montagne 2050 - 
Traces du  Lucie Wiget Mitchell

section Me 7 juil. 1 jour Rd T3 Pointe à l'Aiguille 1932 m Claudine Munday, Andrew Munday

section Sa 10 juil. 2 jours E AD Au Cœur de l’Anticyclone: Escalade région 
Emosson Vincent Ischer

section Sa 10 juil. 2 jours A PD Arête dans la région de la Furka Emmanuel Onillon, Ludovic Crotto-
Migliett

section Di 11 juil. Matin Fer K1 Via Ferrata, Noiraigue Olivier Nys
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section Ve 16 juil. soirée Fer D La Via Ferrata du Moléson au clair de lune Baptiste Delhove

section Di 18 juil. 3 jours A D Gross Furkahorn 3169 m + Gross 
Bielenhorn 3210 m Carlos Gil-Machin, Vincent Ischer

section Ve 23 juil. 2 jours A PD La Ruinette Florence Christe

section Lu 26 juil. 6 jours RdA T2 Trek dans les Grisons Marielle Viredaz, Geneviève von 
Wyss

section Ma 27 juil. 1 jour Rd T4 Le Catogne 2597 m/nouvelle date Claudine Munday, Andrew Munday
section Sa 31 juil. 2 jours Fer TD Weekend de Via Ferrata en Valais Baptiste Delhove
section Sa 31 juil. 2 jours A AD Gross Diamanstock 3162 m Gilles Rougemont, Joëlle Fahrni
section Di 1 août 2 jours RdA T4 Visite à la Cabane du Mont Rose Christelle Godat
section Sa 7 août 2 jours E 6b La Petite Dent de Morcle Vincent Ischer
section Sa 7 août 2 jours A AD Trotziplanggstock - Wichelplanggstock Tommy Carozzani
section Sa 7 août 2 jours E 6a Escalade longues voies aux Engelhörner Martin von Arx, Bernhard Spack

section Lu 9 août 5 jours RdA PD Marche des 4 Sources / Massif du 
St-Gothard Baptiste Delhove

section Ve 13 août 2 jours A PD Weissmies (4023 m) Arête sud-est Jean-Michel Oberson
section Sa 21 août 2 jours A AD Petite Dent de Veisivi - Traversée des arêtes Xavier Denys, Vincent Ischer
section Sa 21 août 2 jours A AD Nadelhorn - Stecknadelhorn (4327 m) Tommy Carozzani
section Sa 21 août 1 jour Com  Inauguration Cabane Perrenoud Cyrille Fama
section Me 25 août 2 jours Rd T3 Becs de Bosson-Vallon de Réchy  Claudine Munday, Barbara Gindraux
section Sa 28 août 2 jours A AD Weissmies Arête N, 4017 m Gilles Rougemont, Olivier Voirol

section Sa 28 août 2 jours E  Saleina-Spigolo Ouest Emmanuel Onillon, Ludovic Crotto-
Migliett

section Sa 28 août 2 jours A PD Dent de Fenestral par l'arête ouest et 
longue voie Florence Christe

Les  Dames organisent en outre des sorties hebdomadaires comme suit:

groupe date diff. activité organisatrice
Dames les vendredis  T1 Sortie facile Eliane Meystre, 079 543 41 43, eliane-meystre@bluewin.ch
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Le tirage au sort parmi les réponses justes a donné comme 
gagnant du concours: Thierry Krummenacher. Qui reçoit le bon 
de CHF 50 à faire valoir chez Vertical Passion.

SOLUTION DE TON BULLETIN 2021/3
Il s'agit du Piz Palü (3899 m) qui fait partie du massif de la 
Bernina (Grisons). Eté comme hiver, la voie normale d'accès 
emprunte la face NE bien visible sur la photo et débute habituel-
lement à la Diavolezza (téléphérique).

La photo est de Valentin Chapuis.
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QUIZ

Certains donneront le nom de chaque dent. Et toi, tu reconnais cette chaîne illuminée par le soleil du soir? Alors envoie un message 
à quiz@cas-neuchatel.ch en en donnant le nom. En cas de réponse juste, tu participes à un tirage au sort pour gagner un bon de 
CHF 50 à faire valoir chez Vertical Passion à la Chaux-de-Fonds! Participation jusqu’au 20 juillet.
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Bertol, 3311 m, 80 pl.
G: Florence et Stéphane Schenk
Cabane: 027 283 19 29
E: bertol@cas-neuchatel.ch

Saleinaz, 2691 m, 48 pl.
P: Etienne Uyttebroeck
M: 076 557 64 56
E: saleinaz@cas-neuchatel.ch

Perrenoud, 1419 m, 23 pl.
P: Dominique Gouzi
T: 032 725 11 34
M: 079 621 28 07
E: perrenoud@cas-neuchatel.ch

Voir www.cas-neuchatel.ch > cabanes
Des conditions de sécurité sanitaire s'appliquent.

Cabane Perrenoud
Inauguration le 21 août

Cabane de la Menée
Occupations ponctuelles.

Chalet des Alises
Occupations ponctuelles.

Appartement d’Arolla Le Panorama
Occupations ponctuelles.

Cabane de Saleinaz
Ouverture estivale: samedi 19 juin au dimanche 19 septembre 2021.

Cabane Bertol 
Ouverture estivale: du samedi 12 juin au dimanche 26 septembre 2021

Arolla, 2000 m, 6 pl.
P: Diane Chabloz
M: 079 769 55 97
E: panorama@cas-neuchatel.ch

Menée, 1292 m, 20 pl.
P: Katja Bannwart
M: 076 327 19 04
E: menee@cas-neuchatel.ch

Alises, 1067 m, 10 pl.
P: Marie-Jo Diethelm
T: 032 853 43 74
E: alises@cas-neuchatel.ch
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Ultimes travaux bénévoles à Perrenoud Photo: Dom Gouzi
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CH-2000 Neuchâtel 
P.P./Journal

Les 50+1 ans de la Menée
Photo: Heinz Hügli
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EDITO
Au moment où ce bulletin sera publié sur le site web et distribué 
par la poste, notre cabane centenaire aura été fêtée et la nouvelle 
Cabane de Perrenoud aura été inaugurée. Tu trouveras dans le 
présent bulletin le dépliant accompagnant cet anniversaire et la 
rénovation de cette belle cabane. On savait qu'extérieurement 

elle offrait le plus beau panorama des Alpes, on découvre maintenant qu'elle 
offre aussi en soi le plus beau cadre pour venir en profiter.

Par ailleurs, Ton bulletin continue à apporter images et nouvelles sur les per-
sonnes et activités de notre section.

C'est avec plaisir qu'il peut maintenant annoncer une série de manifestations 
qui, avec l'assouplissement des mesures anti-covid, pourront de nouveau avoir 
lieu et réunir les membres de la section. Ne manquez pas la conférence de la 
championne du monde de ski-alpinisme Marianne Fatton.

Du côté de l'expé, les nouvelles sont moins bonnes, puisque les membres de 
celle-ci, face aux incertitudes majeures du covid en Asie cet automne, ont 
décidé de l'annuler. Ils s'en expliquent dans un article.

Partant de l'observation que beaucoup de membres ne connaissent pas ou 
encore peu la très riche offre de cours que la section propose, nous com-
mençons  avec ce numéro une série de questions-réponses sur ce sujet. Ainsi 
paraîtra régulièrement une nouvelle rubrique où un cours de formation futur 
sera présenté par son organisateur.

On trouvera par la suite les rubriques habituelles des récits de cours et courses, 
un portfolio sur l'ambiance de grimpe aux Lofoten par Rémy Duding, une 
Histoire d'... un carnet retrouvé sur l'extraodinaire expé suisse de 1952 à 
l'Everest par Nadia Hügli et bien sûr le quiz, le programme des courses et des 
cabanes.

Bonne lecture.

Heinz Hügli 
Rédacteur
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Couverture: la traversée du Grand Cornier
offre de beaux passages d'escalade
Photo: Valentin Chapuis
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Menuiserie Matthey Sàrl 
Charpente 
Vitrerie 
Aménagement d’intérieur 
Fenêtre : Bois, Bois métal, PVC 

Rue des Courtils 35 
2016 Cortaillod 

Tél :  032 842 11 10 
mail menuiserie.matthey@bluewin.ch 

Thierry Vouga
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VIE DU CLUB

ConférenceConférence
Lundi 6 septembre 2021 à 19h30 

Faubourg de l’Hôpital 65, Neuchâtel

Après cette longue pause forcée, nous nous réjouissons de vous 
retrouver pour notre prochaine soirée-conférence A cette occa-
sion, nous aurons le plaisir d’accueillir:

• notre grande championne de ski-alpinisme 
Marianne Fatton

• l’OJ pour sa traditionnelle rétrospective de l’année dernière 
intitulée: Les graillons de la verticale

Nous vous attendons nombreux!

En raison de la situation sanitaire qui peut encore évoluer, toutes 
les informations utiles seront publiées sur le site internet de la 
section et envoyées aux membres par e-mail une semaine avant 
la conférence. Gestion des membresGestion des membres

Liste des nouveaux membres pour les mois de juin et de juillet 

2021

Admissions

Membres individuels
• Antunes de Almeida

• Baer Adrien

• Bardet Philippe

• Bernasconi Nathalie

• Billod Melanie

• Fatton Lauriane 

• Hudzik Antoine

• Kühner Antoine

• Perrin Samuel

• Perroud Valentin

• Pollini Evan

• Pressl-Wenger Françoise

• Rollier Joël 

• Rona Maxime

• Rössler Ilka 

• Rüegg Matthias

• Schmid Lucien 

• Schuckani Mathilde 

• Willemin Valentine

• Zweiacker Lucien

Membres famille
• Dabala Louise

Membres OJ
• Chiri Céline

• Gabus Cédric, Jacopo, Leonardo et Thomas Antonella

• Rothpletz Benjamin, Jérémy, Bastien et Jeancler Sylvanie

• Thomann Olivier et Perrot Sylvie 

Patrick Berner

Venez découvrir le monde de la compétition de ski-alpinisme, 
présenté par Marianne Fatton, championne du monde de sprint 
et membre de notre section

Assemblée générale Assemblée générale 
d’automne 2021 (préavis)d’automne 2021 (préavis)
Lundi 1er novembre 2021 à 19h30 

Faubourg de l’Hôpital 65, Neuchâtel

L’ordre du jour paraîtra dans Ton bulletin de novembre-dé-
cembre.

Étant données les incertitudes encore présentes (situation sani-
taire, restrictions imposées, etc.), nous ne pouvons confirmer la 
tenue de cette assemblée en présentiel. Nous vous informerons 
en temps voulu de la formule choisie et des détails.

Joëlle Fahrni, présidente

Revue annuelle de l'OJ avec en prime des révélations inédites
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Adrien, tu organises depuis de nombreuses années le cours de 
Premiers secours.

Quel est l'objectif du cours et à qui s'adresse-t-il?
L’objectif est d’apprendre à porter secours à une personne bles-
sée ou malade en montagne. Ce cours est ouvert à tous les 
membres de la section. Il est recommandé aux responsables et 
co-responsables de courses tous groupes confondus, mais éga-
lement à tous les clubistes, randonneurs, alpinistes, grimpeurs. 
Le cours compte comme un jour de perfectionnement pour les 
chefs de courses.

Comment est-il organisé et comment se déroule-t-il?
Afin de disposer de plus de temps pour la pratique, le cours est 
scindé en deux. Il y a une soirée de théorie et une journée de 
pratique. La théorie en salle est consacrée aux traumatismes, à 
l’hypothermie et à l’alarme. La pratique, en plein air, est destinée 
à l’approche du blessé, la réanimation, les moyens d'immobilisa-
tion, l’alarme, les différentes méthodes de transport d'un blessé, 
le comportement et la sécurité à l’approche d'un hélicoptère. La 
réanimation sur mannequin est exercée de manière succincte. Le 
cours a pu compter jusqu’à présent sur la participation bénévole 
d’un ambulancier professionnel pour l’instruction.

Les moyens d'immobilisationApproches du blessé

Le soir théorie en salle, le jour pratique dans le terrain...

Le cours PREMIERS SECOURS Le cours PREMIERS SECOURS 
en questions-réponsesen questions-réponses
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Des conseils pour les prochains participants?
Apprendre c’est bien, répéter c’est mieux. Un cours ne suffit 
pas! La plupart des participants ont déjà suivi un cours de pre-
miers secours, serait-ce pour le permis de conduire. Les années 
passent, les techniques changent. L’époque de la respiration arti-
ficielle dans le cadre du premier secours amateur est révolue. Le 
massage cardiaque s’est imposé. Je conseille de suivre ce cours 
pour se «mettre à jour» et pour répéter des gestes peut-être 
oubliés.

Qu'as-tu fait au CAS avant d'assumer cette responsabi-
lité?
Entre 1966 (mon entrée à l’OJ) et maintenant, j’ai eu les activités 
suivantes: moniteur OJ, Commission OJ, moniteur AJ et ALFA, 
Commission des courses. En 1978, je suis entré à la Colonne 
de secours de la section. Lors des cours régionaux des stations 
romandes, j’ai appris les premiers secours en terrain accidenté. 
Parallèlement, j’ai organisé et participé à des courses d’été et 
d’hiver. Depuis quelques années, je suis membre du groupe 
Lundi-X, de la Commission des médias, du Comité de la section 
et de la Commission de formation. Mon intérêt pour la forma-
tion m’a conduit à m’engager comme moniteur dans les cours 
d’hiver et d’été, et mettre sur pied le cours de conduite de course 
de randonnée.

Comment s’est passée l’année dernière et que prévoir 
pour la suite?
En 2020, à l’instar d’autres formations de la section, le cours a 
été supprimé pour cause de pandémie Covid-19. S’il peut avoir 
lieu cette année, ce que j’espère, nous fêterons sa dixième édi-
tion! Je prévois de continuer à l’organiser quelques temps, puis 
de chercher une personne pour me succéder. Cette personne 
devra organiser le cours en collaboration avec un spécialiste des 
soins urgents. J’attends volontiers l’appel des personnes intéres-
sées. 

Autre chose que tu veux dire aux lecteurs de Ton bulle-
tin?
Dans notre section, nous avons un programme de formation 
avec de nombreux cours. Participez aux cours! Pratiquez ce que 
vous avez appris! Engagez-vous à votre tour!

Le prochain cours?
Il a lieu les vendredi 8 et samedi 9 octobre 2021. Inscription 
sur le site web.

Traces du Climat Traces du Climat 
Après le passage par NeuchâtelAprès le passage par Neuchâtel

Le projet Traces du Climat est bien arrivé à Genève le 12 juillet 
2021 après 42 jours de marche et près de 700 kilomètres à 
pied à travers la Suisse depuis Ilanz (GR).

Lors du passage de Traces du Climat à Neuchâtel, le 4 juil-
let, les participants ont discuté de l’avenir des sports de mon-
tagne à l’heure du changement climatique (rencontre organisée 
par le CAS, soutenu par les sections Neuchâteloise et Yverdon 
au Laténium). Dans l’introduction donnée par des experts, 
Dominique Gouzi a présenté comment la Cabane Bertol est 
exposée aux bouleversements causés par le changement clima-
tique, pour l’alimentation en eau notamment. Lors des échanges 
sous forme d’ateliers qui ont suivi, divers aspects relatifs au climat 
ont été discutés et des solutions pour des sports de montagne 
plus respectueux du climat ont été développées. Des efforts sont 
nécessaires à tous les échelons, individuel, mais aussi en poli-
tique et par le CAS lui-même, dont la stratégie climatique est en 
cours d’élaboration.

Le lendemain, près de 40 personnes, dont de nombreux membres 
de notre section, ont relié Montezillon au Creux du Van, une 
magnifique balade dans les Gorges de l’Areuse commentée par 
le géologue Miguel Borreguero qui a détaillé les nombreuses 
richesses géologiques le long du chemin. Au Creux du Van, nous 
avons rencontré le ranger Alain Tschanz qui nous a parlé de la 
problématique du tourisme dans cette destination toujours plus 
prisée et de la gestion nécessaire pour protéger ce joyau naturel 
affecté par la surfréquentation et le réchauffement climatique.

Pour une conclusion sur toute la marche voir: 
https://klimaspuren.ch/fr/conclusion/.

Lucie Wiget 
Membre de l’équipe organisatrice de Traces du Climat 

Préposée à l’environnement du CAS, section Neuchâteloise

Présentations et discussions au Laténium  Photo: Cornelia Ehrbar

Adrien Ruchti
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Expédition 2021 - AnnulationExpédition 2021 - Annulation
L’automne 2020 aurait dû voir huit Neuchâtelois s’envoler pour 
le Népal et à l’heure où ces lignes vous parviennent nous avions 
imaginé pouvoir partager avec vous de beaux souvenirs de cette 
expérience. Malheureusement, le Covid, passant par là, en a 
décidé autrement et, à l’été 2020, l’équipe prenait la décision 
d’annuler son voyage et de faire subir un lifting à son logo deve-
nant Expé2021… Une décision désagréable mais finalement 
confortée par la fermeture du Népal à l’automne 2020.

Cette année 2021, pleine des promesses d’une pandémie pas-
sagère et d’une vaccination salvatrice, ne sera au final pas plus 
propice et c’est avec regrets que nous avons décidé au mois 
de juillet de ne pas envoyer notre fret au Népal et de mettre 
un terme à ce beau projet qui, cette fois, ne sera pas reporté à 
2022.

Au moment où nous écrivons ces lignes, la situation au Népal 
n’est pas encore rétablie: 

 – La situation sanitaire sur place reste préoccupante et l’accès 
aux soins pour la population locale difficile;

 – une quarantaine en entrée reste obligatoire pour tout voya-
geur, même vacciné;

 – le Népal reste sur la liste rouge de l’OFSP avec des consé-
quences sur la possibilité de faire valoir nos assurances voyage 
et rapatriement, si nécessaire;

 – l’ambassade de Suisse au Népal déconseille tout voyage au 
Népal et craint une recrudescence des cas à l’automne;

Le climat d’incertitude qui entoure la situation au Népal soulève 
donc bien des questions. Que se passera-t-il si un cas de Covid 
est déclaré dans l’équipe népalaise qui nous accompagne? 
Qu’en sera-t-il de la disponibilité des vols internes?  Une quaran-
taine au retour en Suisse pourrait-elle être à nouveau nécessaire 
si la situation au Népal se détériore? Notre expédition a-t-elle 
encore du sens une fois amputée de dix jours de quarantaine? Et 
si nous devions compter vingt jours de quarantaine aller-retour?

Beaucoup de questions qui, au fil des mois, auront pris 
bien plus de place que les traditionnelles et légitimes: 
qu’en sera-t-il de la météo et des conditions? Vais-je 
supporter l’altitude? Quelles seront les difficultés tech-
niques des itinéraires envisagés? Et qui auront, ne nous 
le cachons pas, entamé le moral des troupes.
Nous prenons donc une décision en juillet pour un voyage à 
effectuer en septembre. Qui sait comment la situation va évoluer 
d’ici là? Est-ce que la vaccination et les mesures prises au Népal 
vont permettre de juguler l’épidémie et passer plus de feux 
au vert? Est-ce que les ouvertures annoncées pour la période 
d’été vont mener à une nouvelle vague à l’automne comme 
l’an passé et comme craint par l’ambassade Suisse au Népal? 

Nous ne sommes pas virologues et encore moins voyants, alors 
à l’heure de presser sur le bouton pour l’envoi du fret, la décision 
qui nous paraît la plus censée reste d’annuler.

Une fois la déception de l’annulation actée, il nous faut mainte-
nant aller de l’avant. Et en tout premier lieu, il nous tient à cœur 
d’adresser un IMMENSE MERCI à vous toutes et tous qui nous 
avez soutenus, financièrement ou sous une autre forme et qui, 
avec nous, avez cru à ce projet. Ensuite viennent les formalités et 
autres tracasseries administratives liées aux aspects logistiques 
et financiers.

A l’heure de parution de ce bulletin, les démarches pour le rem-
boursement des dons de particuliers auront été entreprises et 
si vous veniez à ne pas avoir encore été contacté, nous vous 
serions gré de nous le faire savoir.

Une fois tout cela dit, place à une note positive: le Népal étant 
annulé, il n’en est pas de même du congé que nous avons négo-
cié avec nos employeurs respectifs et gageons que le soleil de 
l’été indien à venir nos accueillera sur les cimes et parois de des-
tinations moins exotiques! Nous ne manquerons pas de vous 
tenir au courant de ces épopées à la fin de l’année.

L’équipe Expé 2021 
Vincent, Jérôme, Lydiane, Lucas, 
Amalie, Valentin, Arnaud, Vanja

Photo: Valentin Chapuis

Beaucoup de questions qui auront entamé le moral des troupes
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COURS DE GRIMPE ALPINE - AVANCÉ
Org. Valentin Chapuis 

3-4 juillet 2021

Grand bien m’en a pris de partici-
per à ce cours. J’écris ce récit depuis la 
Sidelenhütte où j’ai l’occasion de prati-
quer intensément ce que j’ai appris il y a 
deux semaines.

Nous avons eu l’occasion de rafraîchir 
nos connaissances, d’acquérir de nou-
velles techniques. C’est parfois dans les 

détails que se cachent les nouveautés. 
Relais sur coinceurs, la technique actuelle 
pour relier 2 points, le noeud d’arrêt, 
microlongueurs, réserve de corde, travail 
avec la corde, noeud de guide double 
pour relier 2 cordes de rappel à la place 
du noeud de huit, etc

Nous avons pu expérimenter tout cela 

dans la belle arête du Hochschijen. La 
fenêtre météo nous a laissé parcourir 
cette belle région de la Bergseehütte. 
Belle ambiance de groupe. Un grand 
merci à Christelle et Valentin ainsi qu’à 
tous les participants pour cette belle fin 
de semaine.

Vincent

Pratique de cours sur l'arête du Hochschijen Photo: Valentin Chapuis

RÉCITS DE COURS
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Sur le Ruesslifluegrat

COURS DE GRIMPE ALPINE – INITIATION
Org. Martin von Arx, Bernhard Spack 

24-25 juillet 2021

Au programme du Pilatus concocté par 
Martin et Bernhard, deux arêtes avec 
vue plongeante sur les lacs des Quatre-
Cantons et de Sarnen: le Ruesslifluegrat 
et les Galtigentürme.

La météo n’incline pas à l’optimisme et 
provoque d’emblée un changement de 
programme. Nous zappons le premier 
jour l’initiation prévue et passons directe-
ment à la pratique «learning by doing», 
en apprivoisant le Ruesslifluegrat en 2 

cordées de trois et 2 cordées de deux. 
Le retour aux voitures est tourmenté 
par un mémorable et violent orage de 
grêle! Casque de rigueur dans la bonne 
humeur.

Le deuxième jour, la menace persistante 
d’orages violents entraîne sagement l’an-
nulation des Galtigentürme. Nous nous 
rendons dans le Klettergarten abrité du 
Polizeiposten à Sarnen. Séparés en deux 
groupes, nous recevons les conseils avi-

sés de Martin et Bernhard qui nous ini-
tient à la manipulation des coinceurs et 
friends. Sur un rocher humide et glissant, 
nous parvenons non sans peine à gravir 
quelques voies du site aux cotations éle-
vées.

Jérôme



En remontant le glacier de Saleinaz
Photo: Claudine Munday
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Cap sur la Fenêtre de Saleinaz  Photo: Claudine Munday

SALEINAZ, CABANE ET FENÊTRE
Org. Christelle Godat

27-28 JUIN 2021

Départ matinal de Neuchâtel au train de 7h03 pour Praz-de-
Fort. Montée à la cabane de Saleinaz sous le soleil et la chaleur 
de ce mois de juin orageux. Traversée d’un névé avant la cabane 
nous obligeant à sortir notre piolet. Arrivée à la cabane sous 
l’accueil chaleureux de la gardienne de la semaine et de son 
mari (Claudine et Andrew) et des nouveaux gardiens avec un bol 
de thé. La fin d’après-midi est dédiée à des exercices d’arrêt de 
glissade sur la pente derrière la cabane et à rafraîchir ou acquérir 
des connaissances techniques telles que la “boîte aux lettres” et 
l’utilisation de la micro traxion.

Retour à la cabane pour se changer et discuter autour d’un verre 
des possibilités pour le lendemain. Il était en effet initialement 
prévu de passer une 2ème nuit à la cabane de l’A  Neuve, mais elle 
n’a pas encore pu ouvrir à cause de l’enneigement. Une alter-
native par une traversée des 3 cols et descente sur la Fouly avait 
été proposée par la cheffe de course, mais la mauvaise météo 
annoncée pour le lendemain après-midi oblige à revoir encore 
ce plan. Ce sera finalement la traversée du glacier de Saleinaz 
et la montée sur la Fenêtre de Saleinaz avec une descente par le 
glacier d’Orny jusqu’à La Breya.

La montée sur la Fenêtre de Saleinaz est compliquée par le pas-
sage d’une grosse rimaye et d’une accumulation de neige et de 
glace juste au-dessus. Les 2 cordées sont assurées et parviennent 
au sommet à coup de piolets et crampons bien enfoncés! Un 
arrêt pique-nique bien mérité au bout du glacier d’Orny permet 
d’enlever les crampons et de se reposer les jambes avant d’atta-
quer la descente.

Claudine et Andrew redescendent sur la prise d’eau de Saleinaz 
pour récupérer leur véhicule et le reste du groupe redescend par 
un joli sentier vallonné jusqu’au télésiège de la Breya avec l’arri-

Wouah, la Fenêtre de Saleinaz Photo:  Christelle Godat

vée des premières gouttes de pluie.

Pas de quoi prendre un verre au bas du télésiège, puis les trans-
ports se sont enchaînés sous la guidance de Cornelia. Le groupe 
s’est arrêté 30 minutes à Lausanne pour prendre un verre et une 
Flammenkuche.

Un immense merci à Christelle pour l’organisation de cette course 
durant laquelle sécurité et sympathie se sont côtoyées. On espère 
qu’il sera une fois possible de faire la course initialement prévue, 
pour laquelle le groupe est partant!!! Un grand merci à Claudine 
et Andrew qui ont également apporté leur soutien pendant ces 
2 jours.

Joëlle
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BELLES ESCALADES EN VALAIS: 
MÉTÉORIRE ET SISYPHE

Org. Jean-Michel Oberson
18-19  juin 2021

Une sortie longue voie en bas-Valais sur deux jours organisée 
par Jean-Michel Oberson. Départ (trop) tôt le vendredi matin 
direction Martigny. Le premier jour se passera sur Météorire (5c 
max, 8 longueurs) en-dessus de Salvan. L'occasion pour les plus 
novices de parfaire leur pratique de la longue voie et pour cha-
cun de profiter d'un bon rocher et d'un soleil très généreux mais 
desséchant.

Une fois notre voie terminée, un arrêt touristique dans un bar de 
Salvan s'impose, histoire de faire tourner l'économie locale. Puis, 
direction le spot de camping "sauvage" déniché par notre chef 
de course. Il convient dès lors de m'arrêter quelques secondes 
sur les qualités d'organisateur légendaires de Jean-Michel. Les 

Anne-Lise et NormannCamping 3 étoiles 

douches étaient chaudes, le vin bien frais, l'apéro de classe valai-
sanne et le souper délicieux. On recommande!

Après une bonne nuit de repos sous tente, départ sur Sisyphe 
heureux (5c max, 10 longueurs). Malgré quelques gouttes de 
pluie, la roche sera sèche et de bonne qualité, l'assurage ras-
surant et la vue magnifique. Une voie sans grande difficulté 
adaptée aux débutants malgré sa longueur. On remarque quand 
même que ça passe moins facilement que le premier jour avec 
certains signes de fatigue qui se font sentir chez certains. Au 
final nous y arriverons plutôt aisément et la voie se terminera à 
proximité de notre spot de camping. L'occasion de casser croûte 
et de plier gentiment valise pour un week-end mémorable!

Merci encore au chef de course pour sa gentillesse, patience et 
son organisation impeccable.
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L'arête des "chameaux": Klein Kamel à gauche, Gross Kamel à droite

GROSS FURKAHORN & GROSS BIELENHORN
Org. Carlos Gil-Machin, Vincent Ischer 

18-19 juillet 2021
Jour 1
Par un temps radieux, une fière équipe de quatre aventuriers se rend au Royaume de 
la cotation de cristal: la Furka! Carlos, dit «El Pistogopro», mène la danse aux côtés 
de son grand compagnon, le dénommé Vincent, dit «l’Araignée». Qui dit aven-
ture, dit sherpas! Deborah, dite «Paillette», et Renaud, «Waterboy» seront les braves 
colistiers de cette assemblée maintenant fin prête à aller se confronter aux géants de 
granite de ce col situé aux confins des portes de la Romandie.

C’est donc avec fière allure qu’ils attaquèrent le somptueux Schildkrötengrat du 
Chli Bielenhorn. Cette première prise de contact avec le rocher local fut une belle 
réussite. La progression fut logique, fluide, et somme toute engageante dans cer-
tains pas.

Le goûter revigorant de 16h laissa place à une petite partie de varappe dalleuse à 
proximité de la cabane. Certains grimpèrent, d’autres iront à la pêche aux cristaux 
(et qu'elle fut bonne, cette pêche!)

Ces jeunes gens étaient loin d’imaginer que la suite des hostilités se traduirait par 
l’ajout d’une cotation A0 à presque tous les sommets entrepris.

Jour 2
Après une excellente nuit à la fort sympathique Siedelenhütte, la Hannibalturm 
allait subir l’assaut de ces insatiables aventuriers! Conquest of Paradise pour certains, 
Hanimoon pour d’autres, mais une certitude: les cotations ici, ne sont pas pour 
rigoler!

Cependant, le sublime rocher teinté de magnifiques veines de cristaux fut un 
excellent terrain de jeu; mettant à rude épreuve les talents de grimpeur de certains, 
et jetant aux oubliettes l’ego d’autres qui pensaient être des grimpeurs de 6. Le 
sommet étant desservi par un arrêt de car postal, les braves conquérants décidèrent 
d’attendre ce dernier autour d’un fabuleux repas constitué de barres de chocolat 
fondu, de saucissons d’Aldi, de pain sec, et de thé chaud de marche refroidi.

La journée ne faisant que commencer, les quatre apôtres se dirigèrent ensuite vers le 
Klein Kamel (somptueuse tour granitique qui, dans l’imaginaire germain, ressemble 
à un chameau). Cotations? 5a, 5a, 3b, 6a+… Renaud, plein d’entrain, se prépare 
à monter en tête à la suite de la cordée Vincent-Deborah. Laissant la gourde de 
thé chaud de marche refroidi à Carlos, il observa attentivement Vincent entamer la 
longueur de 5a. Deborah, dans un élan d’encouragement, lui dit: «Vincent est un 
bon grimpeur, s’il galère comme ça, c’est que ça doit être costaud». Renaud reprit 
la gourde de thé chaud refroidi, laissa les friends, coinceurs, sangles à Carlos, mit le 
reverso à son pontet, et obtint le surnom de... Waterboy.
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ALFA: CONSTRUCTION DE 
CABANES

Org. Nicolas Zwahlen, Marylin Stauffer 
5-6 juin 2021

Malgré une météo un peu maussade, rien n'a retenu la joyeuse 
équipe de l'Alfa d'aller construire des cabanes en forêt. C'est 
quelque peu en-dessous de Chambrelien que nous nous sommes 
retrouvés, en-dessous du Pré-Vert puisque l'abri était déjà bien 
occupé. Nous avons donc fait 3 groupes, dans le but de gagner 
le concours de la plus belle cabane. Les enfants se sont donnés 
à cœur joie pour faire des cabanes nous protégeant de la pluie, 
mais se sont également attelés à faire de belles entrées, avec des 
rideaux d'herbes, des fenêtres pour d'autres et même des coins 
jardins et des endroits pour aller au petit coin!

Grâce à l'accalmie du soir, nous avons pu profiter pour faire des 
grillades au coin du feu et même manger des marshmallows. 

Après avoir fait les visites des différentes cabanes et désigné les 
plus belles d'entre elles, chacun est finalement rentré chez soi 
afin de dormir au sec, mais la tête pleine de beaux souvenirs de 
ces magnifiques cabanes.

Le dimanche, nous nous sommes tous retrouvés pour aller grim-
per en salle et ainsi bien conclure ce sympathique weekend mal-
gré la météo qui nous a joué quelques tours.

Nicolas et Marylin

Seule une équipe arriva au sommet, mais les deux cordées arri-
vèrent à l’apéro. L’essentiel était donc assuré.

Jour 3
Après une tumultueuse nuit (ronflements de type moteur V8 à 
combustion interne comportant huit cylindres disposés en deux 
rangées de quatre de l’un des participants) à la fort sympathique 
Siedelenhütte, nos compères décidèrent cette fois de s’attaquer 
au gras du sujet le Gross Bielenhorn (3210 m)! Approche très 
alpine, première longueur en 4b qui fit encore très mal au moral 
du Waterboy qui décida de devenir cristallier et bissiste (un alpi-
niste spécialisé dans la randonnée pédestre le long des bisses). 
Décidemment, à la Furka, ça grimpe fort!

Sublime progression dans un granite irréprochable, les longueurs 
s’enchaînant; Deborah réussissant à offrir deux ascensions en 
second de cordée à Carlos. Ils n’iront pas au sommet, le cou-
loir de retour aux rappels étant enneigé et très expo. On ne le 
dira pas assez, l’essentiel est d’assurer la présence à l’apéro! Nos 
acteurs ont compris ceci et firent preuve de mesure, décidant 
donc d’attaquer directement les rappels via une technique de 
piste du même nom.

Fin de l’aventure pour nos 3 alpinistes et 1 bissiste dans la joie, 
la bonne humeur mais surtout avec la satisfaction d’avoir profité 
de cette sublime région et fenêtre météo, dans une ambiance 
alpine impressionnante, mais surtout dans une camaraderie et 
un partage exemplaires, qui donnent tout son sens à l’aspect 
humain de la montagne.

Merci à Carlos et Vincent pour l’organisation, leur patience et 
surtout leur bonne humeur, et merci à Deborah pour la joie de 
vivre que tu transmets à tes compagnons. Nous avons eu de la 
chance de t’avoir à nos côtés.

Vive l’amitié, la vie, et la montagne!

Renaud Jaillet

L'arrêt de car postal... au sommet du Hannibalturm!

La joyeuse équipe de l'Alfa

La plus belle des cabanes?
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Vue vers l'ouest (de g.à.d) le Rauflihorn, les Spillgerte et le Fromattgrat

D'ADELBODEN À ZWEISIMMEN
Org. Marie-Claude Borel Charpilloz, 

Adrien Ruchti  
26-27 juin 2021

Jour 1
Réveil aux aurores pour 13 participant·e·s et nos chefs de 
course Marie-Claude et Adrien. Départ à 6h de Neuchâtel pour 
rejoindre notre point de départ Achseten-Tregel à 1085 m sur la 
route qui mène à Adelboden. Dès le départ la pente s’annonce 
bien abrupte d’abord à travers les alpages où Geneviève nous 
donne un petit cours sur le comportement à adopter face aux 
vaches allaitantes. Pour respecter ses bons conseils, nous avons 
alors traversé un troupeau en silence et en file indienne. Après 
la halte pique-nique nous entrons dans un paysage plus alpin 
pour aborder l’ascension jusqu’au Otterepass à 2278 m. C’est 
le point de bascule vers le Diemtigtal. La descente débute par 
la traversée de quelques névés facilitée par des marches taillées 
d’une main experte par Marie-Claude. Nous longeons la rivière 
Fildrich pour rejoindre Grimmialp notre étape du jour à 1235 m 
après 6h30 d’efforts. Toute l’équipe a pleinement profité de l’ac-
cueil et du souper à l’hôtel Spillgerten.

Jour 2
Après une bonne nuit de récupération nous prenons la direction 
du col de Scheidegg. Le sentier très agréable traverse des forêts 
ombragées puis longe le Fromattgrat. La flore alpine s’offre à nos 
yeux dans toute sa diversité de formes et de couleurs (gentianes, 
tapis de renoncules des Alpes, pulsatilles, rhododendrons). La 
pause au col nous permet d’admirer les sommets tout proches 
du Vorderi et Hinderi Spillgerte. Nous amorçons la descente vers 
le Simmental pour retrouver le Fromattgrat en l’empruntant 
sur la crête. Avant de rejoindre le col du Gubi nous profitons 
d’un panorama exceptionnel qui balaie nos chaînes alpines sur 
360°, des Préalpes fribourgeoises aux bernoises; au loin les som-
mets valaisans. Une longue descente nous attend encore pour 
rejoindre Zweisimmen et terminer ces deux journées magni-
fiques dans une ambiance chaleureuse et détendue malgré les 
efforts fournis. Le succès de cette course est le fruit de la prépa-
ration et de l’encadrement de nos brillants organisateurs Marie-
Claude et Adrien que nous remercions tous.

Les 2 Christine
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DAMES: GORGES DU DIABLE ET BELCHENFLUE
Org. Catherine Abplanalp 
Vendredi 11 juin 2021

Après les retrouvailles dans 
le train, nous sommes 
douze dames à prendre 
le départ de l’itinéraire 
485 «Tüfelsschlucht-
Belchen-Weg» menant de 
Hägendorf à Olten.

Au premier giratoire, un 
diable de fer nous indique 
la direction des gorges. Le 
sentier serpente le long du 
Cholersbach en emprun-
tant de temps à autre une 
passerelle ou un petit pont. 
Une cascade par-ci, un mur 
de mousse déperlant par-là, 
de nombreuses places de 
pique-nique, une végétation 
abondante, donnent à ces 
gorges une atmosphère 
magique.

La montée dans la forêt en 
direction de Gwidemhöchi 
est fort appréciée en ce 
jour ensoleillé et chaud... La 
vue panoramique depuis le 
sommet du Belchenflue est 
grandiose. Les nombreuses 
collines environnantes sont 
verdoyantes mais la brume 
cache les lointains sommets.

Après la pause de midi, 
nous entamons la des-
cente sur Olten par des 
sentiers ou des chemins 
blancs, à travers la forêt 
ou les pâturages fleuris. Le 
«retour dans la civilisation» 
est adouci par une bois-
son fraîche sur une jolie 
terrasse de la vielle ville. 
Pour rejoindre la gare, nous 
empruntons un splendide 
pont de bois qui enjambe 
l’Aar.

Un grand merci à Catherine 
pour cette magnifique ran-
donnée, à Malgo pour les 
photos et à toutes pour la 
sympathie ambiance.

Maud

Les  gorges dégagent une atmosphère magique Photos: Malgorzata Galant Wojcik
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LUNDI-X: MONT BIFÉ ET VANIL DES COURS EN TRAVERSÉE
Org. Philippe Aubert 
Lundi 14 juin 2021

C'est avec un groupe de 14 personnes 
que nous avons commencé la randonnée 
à Crésuz guidée par Philippe.

Nous sommes montés en direction du Mont 
Bifé par un sentier en partie ombragé. En 
chemin, nous tentons un petit détour 
à la recherche des ruines du château de 
Montsalvan, ruines que nous n'avons trou-
vées. Notre petit détour a néanmoins été 
récompensé par un joli point de vue.

Nous poursuivons notre ascension du 
Mont Bifé par l'arête qui nous offre une 
vue splendide sur le Jura ainsi que les 
Préalpes fribourgeoises et ses magnifiques 
Vanils, la chaîne des Gastlosen etc. Ce par-
cours aérien nous a amenés au sommet du 

Mont Bifé pour une petite pause repas 
bien méritée.

Nous poursuivons la crête peuplée d'une 
belle flore et de nombreux papillons en 
direction du Vanil des Cours.

Nous avons pu y reconnaître depuis le 
sommet notre Chasseral, le lac de Gruyère 
mais aussi celui de Neuchâtel, le Chasseron 
ainsi que le Moleson, les Dents du Midi, 
le Wildhorn et bien d'autres sommets. La 
chorale des jeudistes a animé ce moment 
par un chant.

La descente fut raide et rapide en passant 
devant un ours errant dans une caverne 
(mais heureusement en bois et attaché!) et 

par des pâturages aux multiples couleurs 
et de jolies fermes fribourgeoises.

Après 5h de marche environ, nous termi-
nons la boucle et rejoignons Crésuz pour 
boire un verre sur la terrasse panoramique.

Merci Philippe pour la belle course

L'équipe des Lundi-X

Pas de ruines mais un joli point de vue sur le lac de la Gruyère  Photo: Philippe Aubert

L'arrivée au Mont BIffé Photo: Philippe Aubert
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Début de course à l’allure de course d’école pour les 15 ran-
donneurs, menés par Willy et Sanae: Neuchâtel-Interlaken West 
en train, de là car postal pour Habkern, enfin taxi alpin pour 
Lombachalp (1559 m), où nous sommes accueillis pour un café 
sans croissants! (grand sujet de discussion pendant le trajet!!)

Montée tranquille par de boueux pâturages, au col, puis sommet 
de l’Augstmatthorn (2136 m),  atteint vers 13h. Le vent y est 
assez froid, le temps couvert, quelques gouttes  et malgré tout la 
vue promise est au rendez-vous, avec les sommets que certains 
reconnaissent et le lac de Brienz. Il ne faut pas tarder, car la des-
cente sur la crête assez vertigineuse inquiète quelque peu notre 
chef, qui ne cesse de multiplier ses bonnes recommandations 
pour que chacun arrive entier au pique-nique 1h30 plus tard.

La couse n’est pas finie, clame Willy, il reste encore 2h30 pour 
rejoindre Harder Kulm (1322 m), par un sentier forestier cou-
vert de racines et de boue,  qui monte pour redescendre, et 
remonter sans cesse. Les glissades se sont multipliées, (à voir les 
pantalons des randonneurs), mais sans autre dommage. Enfin, 
les tours du restaurant panoramique de Harder Kulm sont en 
vue, et il nous reste quelques instants pour admirer la vue sur les 
3 Bernoises et les lacs de Brienz et Thoune, pendant que Willy 
se précipite pour réserver nos places dans le téléphérique nous 
menant à Interlaken Ost.

Un bain de pieds et de chaussures dans l’Aar détend toute 
l’équipe, au point qu’un peu plus tard, Willy relâché (en pos-
session du billet collectif), voulant profiter d’une glace, a failli 
manquer le train, dans lequel nous l’attendions.

Sanae a bien rempli son rôle de co-équipière, veillant sur la 
queue du peloton avec grand soin.

Merci à vous deux pour cette belle journée, bien animée.

Christiane

LUNDI-X: AUGSTMATTHORN
Org. Willy Buss, Sanae Takahashi-Baumann 

Lundi 5 juillet 2021

Montée tranquille à l'Augstmatthorn

La crête assez vertigineuse
Finalement, un bain de pieds et de chaussures dans l’Aar 
détend toute l’équipe
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JEUDISTES: JEAN-PAUL RYSER 
EMMÈNE LES JEUDISTES AUPRÈS 

DE LA FILLE DE MAI
6 juin 2021

C’était le 6 juin dernier que 23 Jeudistes quittaient Bourrignon 
pour une très agréable randonnée sous la conduite de Jean-Paul 
Ryser. Six cents mètres de dénivelé passent s’en qu’on s’en aper-
çoive vraiment, le long des hautes crêtes du Jura septentrional, 
par des forêts enchantées et peuplées de hêtres noueux et de 
houx. En effet, le parcours s’étend sur une bonne quinzaine de 
kilomètres avec de nombreuses petites montées et autant de 
descentes en pentes très douces et jamais bien méchantes. Le 
long de ce parcours, la Grande Roche offre une belle vue sur la 
région plate de l’Ajoie. Après l’ivresse des hauteurs, Jean-Paul 
nous emmena dans les profondeurs de la cluse de Lucelle, où 
l’ancienne abbaye se reflète mystérieusement dans l’eau calme 
de l’étang. C’est là que la joyeuse troupe s’arrête pour le pique-
nique de midi.

Ensuite, sur le chemin qui traverse la Côte de Mai, un panneau 
en bois qui a déjà subi bien des intempéries invite les randon-
neurs à prendre un sentier de traverse pour se rendre auprès 
de la Fille du même nom. Une roche imposante, qui dépasse 
largement la cime des hêtres et que l’on distingue d’abord à tra-
vers le feuillage des arbres. Elle révèle ensuite progressivement 
ses formes généreuses qui rappellent la silhouette d’une femme.

Jean-Paul Ryser

Au pied de la Fille de Mai

Dans l’ancienne civilisation celte, ce monolithe de calcaire repré-
sentait la déesse-mère Maïa. Elle est aussi à l’origine de légendes 
selon lesquelles, au sortir des rigueurs de l’hiver, la prêtresse des 
druides envoyait un jeune homme parcourir la région. Vêtu d’ha-
bits verts, il portait à la main un rameau d’aubépine en fleurs. 
Il se rendait dans les villages d’Ajoie, juché sur un destrier blanc 
richement harnaché. Il devait préalablement porter son choix sur 
la plus belle fille de la région qui prenait place sur la croupe du 
cheval et chantait le retour du mois de mai.

On raconte aussi que ce qui devait arriver arriva. Les jeunes gens 
s’étant égarés on ne sait plus très bien où, arrivèrent en retard 
lorsqu’on entendit de la musique et que les gens formèrent une 
ronde turbulente. L’homme vert et la fille de mai se mirent aus-
sitôt à danser et virevolter de manière toujours plus endiablée. 
Craignant un mauvais présage pour l’été qui arrivait, la grande 
prêtresse étendit alors les bras vers la lune pour jeter un sort 
sur les tourtereaux qui se transformèrent illico en silhouettes 
de pierre. Une autre légende raconte que les fêtes qui s’orga-
nisaient si près d’un monastère étaient plutôt mal vues par les 
abbés de Lucelle. C’est ainsi qu’un Bernardin s’est rendu sur les 
lieux d’une telle fête envoyé là-bas incognito pour voir ce qui s’y 
passait vraiment. Mais il s’est bien vite laissé entraîner dans les 
farandoles et a dansé toute la nuit. Il y a mis tellement d’entrain 
qu’au petit matin il est tombé raide mort…

Mais revenons à la sagesse légendaire des Jeudistes. Comme tout 
un chacun ils ont été frappés, pour ne pas dire séduits, par les 
formes très féminines du rocher. D’ailleurs, personne n’a rechi-
gné, lorsque François a proposé une photo de groupe au pied 
de la Fille de Mai. Et peut-être qu’un jour une légende dira que 
ce furent les prémisses d’un groupe des Jeudistes devenu mixte. 
Qui sait, dans longtemps, très longtemps… Surtout lorsqu’on 
sait que Jean-Paul, notre chef de course ce jour-là, n’est pas 
qu’un as de la mécanique qui s’occupait plus particulièrement 
du secteur des accessoires auprès des Câbleries de Cortaillod. 
Parce qu’il est connu à Savagnier où il a fait ses premières armes 
de gymnastique ainsi que dans tout le Val-de-Ruz pour son 
dévouement dans les sociétés qui pratiquent ce sport. En tant 
que senior, il y organise d’ailleurs encore une fois par mois une 
randonnée ouverte aux femmes autant qu’aux hommes!

Pierre Hiltpold, président des Jeudistes
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JEUDISTES, UNE OUVERTURE
SCHÄCHENTALERHÖHENWEG: DU KLAUSENPASS À FLÜELEN

Org. Hansueli Weber, Armand Gillabert 
21-22 juin 2021

A l'avenir, certaines courses jeudistes pourront dans 
des circonstances particulières s'ouvrir aux membres 
non-jeudistes de la section et partant, aux femmes. 
La présente course est la première à innover dans ce 
sens (ndlr).

13 participants, soit 7 Jeudistes et 6 autres membres de la sec-
tion, dont 3 femmes, créent un groupe homogène et joyeux 
pour  longer le Schächental de bise en vent.

4 heures en train par Zurich-Glaris-Linthal-Urnerboden, puis 
départ à pied depuis Vorfrutt. Nous cheminons sur l’ancien 
tracé muletier du Klausen traversant des névés, pour suivre 
le Schächentalerhöhenweg à flanc de côteaux. 4h de marche  
(↗ 500 m et ↘ 680 m) par temps menaçant et changeant avec 
une courte averse. Pique-nique à l’Alpbeizli Heidmanneg. 
Descente jusqu’à la Maison de la nature de Rietlig où nous 
passons la nuit.

Le 2e jour nous empruntons d'abord un sentier «dissimulé» avec 
flore très changeante selon l’exposition et l’ensoleillement pour 
arriver vers le biotope du site des Sabots de Vénus. Grande 
halte et découverte des orchidées par centaines sur la rive droite 

du Gangbach à 1550 m d’altitude. Nous remontons sur le 
Höhenweg que nous continuons jusqu'à Eggbergen par une 
bruine continue et sous un horizon voilé. En tout, nous effec-
tuons 4 heures de marche (↗ 550 m et ↘ 700 m). Ravitaillement 
avec pique-nique (bienvenu!) au bistrot du télésiège (apéro et 
café offerts par deux participants, merci).

Lors de la descente en télécabine à Flüelen (↘ 1000 m) la 
vue s’ouvre splendidement sur le Lac des Quatre-Cantons 
et le Reusstal. Nous empruntons le Tellbus jusqu'à Lucerne 
avant l’heure prévue dans l’horaire et nous visitons le Shop 
du Kunstmuseum en attendant notre train. Nous effectuons 3 
heures de transport public en tout.

Cette randonnée de Jeudistes ouverte à tous les membres de la 
section a eu du succès aux yeux de tous les participants.

Hansueli Weber
Merci encore à Hansueli, grand organisateur des deux jours et 
aux Jeudistes pour leur accueil agréable et leur ouverture aux 
autres. Dans la vie il faut parfois savoir attendre et les choses 
évoluent gentiment! Bien à vous.

Mary-Jeanne Robert

Le biotope du site des Sabots de Vénus Photo: Heinz Hügli

Devant la Maison de la nature de Rietlig Photo: collection Hansueli Weber



22 - Ton bulletin

Si vous aviez lu «Histoires de...» du numéro 2018/3 (mai-juin) 
de Ton bulletin, peut-être vous souvenez-vous que j'y parlais de 
la conquête de l'Everest le 29 mai 1953, par Edmund Hillary et 
Sherpa Tensing Norgay.

J'y écrivais une interview de Tensing, fictive bien sûr, puisque 
le protagoniste était mort en 1986. Dans un court paragraphe, 
je lui faisais évoquer l'expédition suisse de 1952, lors de laquelle 
lui et Raymond Lambert étaient presque, à 250 m près, arrivés 
au sommet de l'Everest.

L'histoire de cette expédition de 1952 est revenue très récem-
ment sur le devant de la scène, grâce à un curieux et heureux 
concours de circonstances, dont je vais vous raconter l'histoire.

Un étrange petit carnet grenat
En octobre 2019, un vieil homme de 79 ans, Pierre Chevalier, 

imprimeur genevois aux Editions Imprimerie des Bergues SA à 
Carouge, reçoit de la main d'un jeune homme un petit carnet 
qu'un de ses amis, Jean-Luc Aubert, lui a remis. Un petit car-
net couleur grenat, un peu fatigué, rempli sur 300 pages d'une 
écriture manuscrite, régulière, sans ponctuation et par endroits 
difficile à lire, l'encre ayant bavée sur le papier sans doute un 
peu humide. 

Ce qui suscite tout-de-suite sa curiosité, c'est le titre de la pre-
mière page, imprimé en anglais: For Your appointements daily 
memoranda, diary and addresses. Rights Reserved. Published by 
Eversharp Agency - Hornby Road, Bombay, ainsi que les pages 
intérieures correspondant aux jours, mois et année 1952 de 
l'agenda, en anglais et en hindi.

A la surprise et l'émerveillement de notre imprimeur, il s'agit 
du carnet de route écrit chaque jour, du jeudi 13 mars au lundi 
30 juin 1952, soit 3 mois et demi durant, par René Aubert, l'un 
des 12 participants de l'expédition suisse à l'Everest. L'histoire a 
conservé le nom de Raymond Lambert, alpiniste renommé, et 
bien sûr de Sherpa Tensing, mais qui connaìt aussi René Aubert?

Renouer avec le passé
Remontons le temps et plaçons-nous dans l'atmosphère du 

début des années cinquante. La terrible guerre mondiale n'est 
pas si loin, tout est à reconstruire et surtout, il faut penser à 
revivre et à faire des projets. Pourquoi pas explorer l'Himalaya et 
le Népal, encore très peu connus?

Malgré l'échec de l'expédition britannique en 1924 à l'Eve-
rest et les difficultés rencontrées par le français Maurice Herzog 
à l'Annapurna en 1950, la Fondation Suisse pour Explorations 
Alpines décide de recruter des alpinistes triés sur le volet pour 
tenter de conquérir le sommet de l'Everest, sommet encore 
jamais atteint. Ceci au grand dam des Anglais, qui, à peine sor-
tis de la colonisation des Indes, revendiquent toujours l'Everest 
comme «leur montagne».

La région du Népal étant quasi inconnue, il y aura 2 expédi-
tions suisses: une expédition suisse himalayenne et une expédi-
tion genevoise scientifique, placées toutes deux sous la direction 
du Dr Edouard Wyss-Dunant.

La première est formée d'une équipe de 8 alpinistes genevois, 
René Dittert, chef de l'expédition, le médecin Gabriel Chevalley, 
Raymond Lambert, Jean-Jacques Asper, Ernest Hofstetter, Léon 

HISTOIRES DE...
 UN CARNET SORTI DE L'OUBLI: "EVEREST 52"
 par Nadia Hügli

Raymond Lambert, René Aubert, Léon Flory et Tensing Norgay (de g-à-d) Source: Everest 1952 - Un journal oublié *
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Flury, René Aubert, André Roch, accompagnés par Sherpa 
Tensing, tous d'excellents montagnards très bien entraînés 
et motivés.

L'expédition scientifique, elle, est composée du géologue 
Augustin Lombard, du botaniste Albert Zimmermann et de 
l'ethnologue Marguerite Lobsiger-Dellenbach.

Vivre l'expédition avec l'auteur
Selon les informations obtenues sur le terrain par des 

expéditions antérieures américaines et anglaises, le but des 
alpinistes est de passer par le col sud, après la remontée 
de l'énorme glacier du Khumbu et les traversées rocambo-
lesques de ses crevasses impressionnantes, entre les parois 
de l'Everest et du Lhotse.

Pour qui a eu la chance de participer à une expédition en 
Himalaya, tourner chaque page du journal de René Aubert, 
c'est revivre avec lui des expériences inoubliables: découvrir 
chaque jour des régions inconnues, apprendre la patience 
lors des tractations tatillonnes avec les administrations 
locales, s'émerveiller des couleurs bigarrées des vêtements 
ou des fleurs et s'étonner des senteurs nouvelles.

C'est revivre les marches sans fin et souvent monotones 
jusqu'au prochain bivouac, les soirées animées par les 
chants des porteurs dans les camps, et espérer chaque 
jour apercevoir enfin au-delà de la prochaine crête le but 
à atteindre.

C'est aussi se bagarrer avec les tentes à monter dans 
la neige et le vent violent, avoir le courage, lorsqu'il fait 
encore nuit et glacial dehors, de sortir du sac de couchage 
bien chaud, de secouer le givre et la neige accumulés sur la 
tente avant d'enfiler les bottes gelées et de boire le premier 
thé de la journée.

En lisant le journal de René Aubert, on s'aperçoit avec 
effarement du nombre incroyable de montées, descentes, 
remontées et redescentes que lui et ses coéquipiers effec-
tuent pour s'acclimater, reconnaître le parcours, monter les 
différents camps d'altitude (il y en aura 7 en tout, le pre-
mier à 5250 m, le dernier à 8400 m). 

Solide et d'un caractère facile, René Aubert ressent peu 
les effets de l'altitude, il récupère vite de sa fatigue et se 
propose régulièrement pour rechercher le meilleur passage 
qui facilitera l'ascension.

Malgré des conditions difficiles de froid et de vent, il sait 
qu'il faut se surpasser, que «dans l'Himalaya, il faut avoir 
du cran»!

Enfin le sommet?
Lorsque le 21 mai, le chef d'expédition Dittert lui propose 

de faire partie de l'équipe Lambert, Flury, Tensing pour 
monter au col sud et tenter le sommet, il se réjouit comme 
un gamin à qui on offre sa chance. Après être parvenus au 
col à 7880 m, où ils installent le camp VI, les 4 alpinistes 
montent ensemble jusqu'à l'altitude de 8400 m pour ins-
taller le camp VII. Mais la décision tombe le mardi 27 mai: 
c'est Raymond Lambert et Tensing qui tenteront l'ascen-
sion finale pendant que Aubert et Flury, redescendus au 
camp VI, les attendront  pour assurer le soutien et le retour. 
Bien sûr Aubert est déçu, mais très fair play, il accepte la 
sagesse de la décision.

On connaît la suite: le lendemain 28 mai, ce n'est qu'à 

13h que Aubert et Flury, très inquiets sur le sort de Lambert et 
Tensing, les voient redescendre, complétement exténués. Les deux 
alpinistes, malgré le vent violent et la neige, ont pu monter à 8600 m 
mais ont dû rebrousser chemin sans avoir pu atteindre le sommet, 
quelques 280 m plus haut. Grâce à l'aide de Flury et d'Aubert, tous 
redescendent jusqu'au camp de base, sains et saufs, sans blessures 
ni gelures. Un exploit après avoir passé 4 jours et 3 nuits à presque 
8000 m!

Ces géants d'un autre temps
Les expéditions himalayennes actuelles n'ont plus grand chose à voir 

avec celle de René Aubert, tant par la prise en charge, les moyens 
d'accès, l'équipement et le matériel dont elles disposent.

C'est donc grâce au journal que René Aubert rédige quasi quotidien-
nement, d'une écriture sobre et sans pathos, quelque soit les condi-
tions physiques où il se trouve, assis au camp de base sur une caisse 
au soleil ou calfeutré sous la tente, que nous vivons littéralement l'ex-
pédition à l'Everest des Suisses en 1952.

Mais il fallait aussi un Pierre Chevalier, son enthousiasme et sa 
patience à déchiffrer l'écriture pas toujours lisible d'Aubert, à avan-
cer pas à pas dans le petit carnet grenat, pour finalement aboutir à 
l'évidence qu'il devait publier ces textes, en témoignage de ce que les 
alpinistes de cette époque pouvaient réaliser.

»Si nous voyons mieux et plus loin que ceux qui nous ont précédés, 
c'est que nous sommes des nains juchés sur les épaules de géants.»

Référence
*Carnet de Route de René Aubert «Everest 1952 - Un journal 

oublié». Editions Imprimerie des Bergues SA Carouge. Août 2020.

Source: Everest 1952 - Un journal oublié 

Raymond prend en photo Tensing, Flory et Aubert près du col Sud



24 - Ton bulletin24 - Ton bulletin

PORTFOLIO

SKI

Soleil de minuit, Tromsø

LOFOTEN TRAD

Bivouac, Kvalvika Superbe granite, Bare Blåbær
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Les ambiances
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Lucie Wiget
dans Bare BlåbærComposer avec le terrain 
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PORTFOLIO

Village typique, proche de Reine

Beaucoup de matos

Rémy Duding

Les terrasses

Passionné de Montagne et de pho-
tographie, c’est un rêve que j’ai pu 
réaliser avec Lucie Wiget, en juillet 
2020, partir grimper aux Lofoten!

2 semaines, partagées entre grimpe, 
marche et bivouac. Toujours muni 
de mon appareil photo, j’ai tenté de 
capturer quelques ambiances de ce 
magnifique voyage.

www.remyduding.ch

Photo: Lucie Wiget



PROGRAMME DES ACTIVITES DE LA SECTION
Le programme bimestriel ci-dessous annonce les cours et courses des deux mois à venir. Pour le programme des courses des Jeudistes, 
consulter le programme du groupe. Pour les détails et modifications de programme, consulter le site web de la section.

COURS EN SEPTEMBRE ET OCTOBRE 2021
date durée diff. cours organisateurs

Sa 2 oct. 1 jour Cours de conduite en randonnée de montagne Adrien Ruchti, Marie-Claude Borel Charpilloz
Sa 2 oct. 2 jours Cours de sauvetage Moutier Tommy Carozzani
Ve 8 oct. soirée Cours premiers secours. Théorie (1/2) Adrien Ruchti
Sa 9 oct. 1 jour Cours premiers secours. Pratique (2/2) Adrien Ruchti

COURSES EN SEPTEMBRE ET OCTOBRE 2021
groupe date durée type diff courses organisateurs

alfa Sa 11 sept. 2 jours E PD Grimpe à Barme et visite de la station 
ornithholog/complet Marylin Stauffer, Nicolas Zwahlen

alfa Sa 23 oct. 1 jour C 1 
Facile

ALFA - Cours initiation VTT (parents - 
enfants) Carlos Gil-Machin, Manuele Mandrile

dames Ve 3 sept. 1 jour Rd T2 Lac de Soi  Catherine Abplanalp

dames Me 8 sept. 1 jour Rd PD Du Gantrisch au Stockhorn par le sentier 
panoramique Geneviève von Wyss, Marielle Viredaz

dames Me 15 sept. 2 jours Rd T3 Traversée d'un ancien océan vieux de 120 
millions /complet Emmanuel Mudry, Claudine Munday

dames Ve 17 sept. 1 jour Rd PD Mont de l'Arpille en boucle depuis le col de 
la Forclaz Valérie Richard

dames Me 22 sept. 1 jour Rd T2 Alpnachstad-Horw Doris Weber, Jacqueline Moret-
Scheidegger

dames Ve 24 sept. 1 jour Rd AD Grindelwald-Grosse Scheidegg-First Katy Helary, Marielle Viredaz

dames Ma 28 sept. 1 jour Rd T2 La Fouly Champex-Lac Jacqueline Moret-Scheidegger, Doris 
Weber

dames Ma 5 oct. 1 jour Rd T3 Pointe de Six Rodze 2764 m Claudine Munday, Andrew Munday

dames Ve 8 oct. 1 jour Rd T2 Hohtenn-Eggerberg par les bisses Stügeru 
et Lügjer Ida Gumy

lundi-x Lu 6 sept. 1 jour RdA T3 Kandersteg - Adelboden par la Via Alpina Jacques Isely, Monique Bise

lundi-x Lu 6 sept. 6 jours Rd T2 Trek sur le chemin des Walser en 5 étapes 
(trek 1)/complet Philippe Aubert

lundi-x Ma 14 sept. 6 jours Rd PD Trek sur le chemin des Walser en 5 étapes 
(Trek 2)/complet Nadia Hügli-Valois

lundi-x Lu 27 sept. 1 jour RdA T3 La Dent de Combette Philippe Aubert
lundi-x Lu 18 oct. 1 jour VTT  VTT dans le Jura André Geiser
lundi-x Lu 25 oct. 1 jour Rd T2 Mont Tendre Adrien Ruchti

oj Ve 10 sept. 3 jours E  OJ Grimpe alpine au Col de la Furka + biwak Guillaume Bugnon, Sébastien 
Grosjean

oj Sa 18 sept. 3 jours E  OJ Grimpe Val d'Aoste avec l'OJ Lausanne Christelle Marceau, Pascal Renaudin
oj Sa 25 sept. 1 jour E  OJ Grimpe dans le Jura pour dégazer Yann Smith, Christelle Marceau
oj Di 3 oct. 7 jours E  OJ Grimpe à Finale Pascal Renaudin
oj Sa 16 oct. 2 jours E  OJ Longues voies face S des Gast Naomie Bürki, Hugo Béguin
oj Sa 23 oct. 2 jours E  OJ Longues voies vers Finhaut Yann Smith, Dimitri Boulaz

section Ve 3 sept. 2 jours A D Gross Diamantstock (3162m): Arête E/com-
plet Carlos Gil-Machin, Abson Sae-Tang

section Ve 3 sept. 1 jour Rd T2 Lac de Soi  Catherine Abplanalp
section Sa 4 sept. 2 jours A AD Grand Darray (3514m) Vincent Ischer, Xavier Denys

section Me 8 sept. 1 jour Rd PD Du Gantrisch au Stockhorn par le sentier 
panoramique Geneviève von Wyss, Marielle Viredaz

section Sa 11 sept. 2 jours RdA T3 En marge des Combins (cols Otanes et 
Avouillons) 

Marie-Claude Borel Charpilloz, 
Adrien Ruchti

section Di 12 sept. 1 jour Fer K3 Via Ferrata Tour d'Aï Olivier Nys
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section Me 15 sept. 2 jours Rd T3 Traversée d'un ancien océan vieux de 120 
millions /complet Emmanuel Mudry, Claudine Munday

section Sa 18 sept. 3 jours E 5c Grimpe à Saleinaz Xavier Denys, Vincent Ischer
section Sa 25 sept. 2 jours A PD Nadelhorn (4327m)/complet Patrick Mast, Baptiste Delhove
section Sa 2 oct. 2 jours E 6a Grimpe dans les Engelhorner/nouvelle date Emmanuel Onillon, Cédric Singele
section Ma 5 oct. 1 jour Rd T3 Pointe de Six Rodze 2764 m Claudine Munday, Andrew Munday
section Sa 9 oct. 2 jours A AD Wildhorn, pilier NE (Germannrippe) Baptiste Delhove, Simon Schneider

Les  Dames organisent en outre des sorties hebdomadaires comme suit:

groupe date diff. activité organisatrice
Dames les vendredis  T1 Sortie facile Eliane Meystre, 079 543 41 43, eliane-meystre@bluewin.ch

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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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



Le tirage au sort parmi les réponses justes a donné comme 
gagnante du concours: Anne Coutin. Qui reçoit le bon de 
CHF 50 à faire valoir chez Vertical Passion.

SOLUTION DE TON BULLETIN 2021/4
Il s'agit des Dents du Midi composées de (de g-à-d) la Cime de 
l'Est (3178 m ), la Forteresse (3164 m ), la Cathédrale (3160 m ), 
l'Éperon (3114 m ), la dent Jaune (3186 m ), les Doigts (3205 m 
et 3210 m ) et la Haute Cime (3 258 m,  point culminant).

La photo est de Valentin Chapuis.
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QUIZ

La photo est prise depuis le bivouac de la Dent Blanche. Tu reconnais cette montagne? Alors envoie un message à quiz@cas-neuchatel.ch 
en en donnant le nom. En cas de réponse juste, tu participes à un tirage au sort pour gagner un bon de CHF 50 à faire valoir chez 
Vertical Passion à la Chaux-de-Fonds! Participation jusqu’au 20 septembre.
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Bertol, 3311 m, 80 pl.
G: Florence et Stéphane Schenk
Cabane: 027 283 19 29
E: bertol@cas-neuchatel.ch

Saleinaz, 2691 m, 48 pl.
P: Etienne Uyttebroeck
M: 076 557 64 56
E: saleinaz@cas-neuchatel.ch

Perrenoud, 1419 m, 23 pl.
P: Dominique Gouzi
T: 032 725 11 34
M: 079 621 28 07
E: perrenoud@cas-neuchatel.ch

Voir www.cas-neuchatel.ch > cabanes
Des conditions de sécurité sanitaire s'appliquent.

Cabane Perrenoud
Inauguration le 21 août

Cabane de la Menée
Occupations ponctuelles.

Chalet des Alises
Occupations ponctuelles.

Appartement d’Arolla Le Panorama
Occupations ponctuelles.

Cabane de Saleinaz
Ouverture estivale: samedi 19 juin au dimanche 19 septembre 2021.

Cabane Bertol 
Ouverture estivale: du samedi 12 juin au dimanche 26 septembre 2021

Arolla, 2000 m, 6 pl.
P: Diane Chabloz
M: 079 769 55 97
E: panorama@cas-neuchatel.ch

Menée, 1292 m, 20 pl.
P: Katja Bannwart
M: 076 327 19 04
E: menee@cas-neuchatel.ch

Alises, 1067 m, 10 pl.
P: Marie-Jo Diethelm
T: 032 853 43 74
E: alises@cas-neuchatel.ch
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La nouvelle Cabane Perrenoud
Photo: Villars Graphic
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defi-montagne.ch 

 
☑ Ski 
☑ Escalade 
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☑ Voyage  
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☑ Trekking 
☑   Randonnée montagne
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EDITO
Restrictions sanitaires, météo capricieuse, reprise des événe-
ments, contraintes d’agendas… il n’y a pas à dire, cette année il 
faut une sacrée dose de flexibilité et savoir jongler si on veut orga-
niser quelque chose! Mais on y arrive quand même et finalement, 
quel plaisir de se retrouver à nouveau, de pouvoir faire les choses 

«pour de vrai» et non plus derrière un écran.

Perrenoud, une cabane toute neuve inaugurée le 21 août sous un soleil et des 
sourires radieux.

Les jubilaires de la section, fêtés à la Rouveraie le 5 septembre au vert, entre 
vue sur le lac, pâturages et ciel bleu.

Une super conférence de Marianne Fatton le 6 septembre sur le ski-alpinisme 
en compétition et sur son parcours incroyable d’athlète. 

Ce ne sont que quelques exemples et très beaux souvenirs. Et ça ne va pas 
s’arrêter là. Espérons-le!

En termes de formation, comme le disait Heinz dans l’édito précédent, 
«...beaucoup de membres ne connaissent pas ou encore peu la très riche offre 
de cours que la section propose…». Je souhaite que la nouvelle rubrique ques-
tions-réponses sur ce thème change rapidement cette constatation. En paral-
lèle, les cours, eux, se développent et évoluent. Vous trouverez dans ce numéro 
une courte présentation d’un nouveau cours Sécurité et culture du débriefing 
pour les chef·fe·s de courses. Parce que quelles que soient les conditions et la 
situation, la sécurité fait partie intégrante de nos sports de montagne. Quant 
à l’incident ou à l’erreur, il ne faut pas s’en faire des ennemis, mais savoir les 
reconnaître et oser les partager pour que qu’ils deviennent une source d’ap-
prentissage et d’amélioration.

Je vous souhaite un bel automne et des sorties en montagne hautes en cou-
leurs

Joëlle Fahrni, présidente
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Menuiserie Matthey Sàrl 
Charpente 
Vitrerie 
Aménagement d’intérieur 
Fenêtre : Bois, Bois métal, PVC 

Rue des Courtils 35 
2016 Cortaillod 

Tél :  032 842 11 10 
mail menuiserie.matthey@bluewin.ch 

Thierry Vouga
Chantal Ritter Cochand
Vigneronne encaveuse

Dégustation à la cave le samedi
de 9h à 12h ou sur demande
Rue de Soleure 4 · 2525 Le Landeron (NE)
Tél. +41 32 751 48 73 · www.vinsrittercochand.ch
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Ordre du jour de l'assemblée
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 3 mai 2021 (consultation électronique, cf. Ton 
bulletin 2021/4)

6. Budget 2021 (pages 6 et 7 de ce bulletin) 

7. Organisation de la section

8. Mutation(s)/élection(s) au comité

9. Divers

Étant données les incertitudes encore présentes (situation sani-
taire, restrictions imposées, etc.), nous ne pouvons confirmer la 
tenue de cette assemblée en présentiel. Nous vous informerons 
en temps voulu de la formule choisie et des détails.

Conférence 
A la recherche des montagnes oubliées 

film présenté par Silvan Schüpbach

Un grimpeur sportif devient un aventurier. Silvan Schüpbach ne 
veut plus commencer ses expéditions par un vol en hélicoptère, 
mais se rendre par ses propres moyens aux points de départ, 

Silvan Schüpbach: des parois de granite d'El Capitan en Californie, des montagnes oubliées du sud du Groenland et la jungle dense 
de Patagonie

qui sont généralement éloignés de toute civilisation. Ses succès 
d'escalade commencent sur les parois de granite d'El Capitan 
en Californie, et il devient plus tard un aventurier sur les mon-
tagnes oubliées du sud du Groenland et dans la jungle dense de 
Patagonie.

Silvan Schüpbach: enfant, il voulait devenir un explorateur et un 
découvreur. Au lieu de cela, Silvan, né en 1982, a fait de l'esca-
lade son métier et voyage dans les montagnes les plus diverses 
du monde, toujours à la recherche de nouveaux défis. Chez lui, 
en Suisse, il s'engage en tant que professeur d'escalade et res-
ponsable de la jeunesse du CAS pour les jeunes et les sports de 
montagne dans la région alpine.

Une préoccupation importante pour lui est la préservation de 
la nature sauvage dans les montagnes, afin que les générations 
futures puissent également trouver un espace pour leurs propres 
aventures. C'est pourquoi Silvan se concentre actuellement sur 
le monde de la montagne locale: avec un grand nombre de pre-
mières ascensions dans la région alpine et un guide d'escalade 
sur le thème "Clean Climbing", il met l'accent sur l'aventure sur 
le pas de la porte et inspire ainsi les grimpeurs et les amoureux 
de la nature de tous âges.

VIE DU CLUB

Assemblée générale d’automne 2021Assemblée générale d’automne 2021
Lundi 1er novembre 2021 à 19h30 

Faubourg de l’Hôpital 65, Neuchâtel
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Comptes 
2020

Budget 2021 Budget 2022

PRODUITS
Cotisations 86'477.00 80'000.00 85'000.00
Cotisations 86'477.00 80'000.00 85'000.00

Produits financiers 20'668.25 15'000.00 18'000.00
Produits titres et placement 20'653.20 15'000.00 18'000.00
Ajustement valeurs des titres 0.00
Intérêts bancaires 15.05

Produits des manifestations 0.00 1'500.00 0.00
Fête des Vendanges 0.00 1'500.00 0.00
Divers manifestations 0.00 0.00 0.00

Dons et legs 50.00 0.00 0.00
Dons 50.00 0.00 0.00
Legs 0.00 0.00 0.00

Autres produits 20.00 0.00 0.00
Vente et location de matériel 20.00 0.00 0.00
Produits divers 0.00 0.00 0.00

TOTAL PRODUITS 107'215.25 96'500.00 103'000.00
CHARGES
Frais généraux -63'141.25 -49'520.00 -50'020.00
Bulletin mensuel -14'234.65 -16'450.00 -16'450.00
Site Internet et frais informatique -1'275.50 -4'000.00 -4'000.00
Frais de banque et CCP -1'982.85 -2'000.00 -2'000.00
Frais décès (annonce, couronne) -1'571.90 0.00 0.00
Cotisations, dons -1'040.00 -1'300.00 -1'300.00
Assurances -317.00 -350.00 -350.00
Bibliothèque, cartes, etc. -1'130.00 -700.00 -700.00
Archives location local et matériel -1'610.55 -1'420.00 -1'420.00
Frais d'envoi, de secrétariat -1'932.15 -1'900.00 -2'400.00
Indemnités organisateurs de course -6'861.75 -13'000.00 -13'000.00
Frais entretien matériel 0.00 0.00 0.00
Subvention OJ -5'000.00 -5'000.00 -5'000.00
Subvention ALFA 0.00 -400.00 -400.00
Jubilaires (couteaux, médailles) -538.50 0.00 0.00
Subventions extraordinaires -4'000.00 0.00 0.00
Frais Secrétariat Central -2'646.40 -3'000.00 -3'000.00
Subvention cabanes -19'000.00 0.00 0.00
Frais divers 0.00 0.00 0.00

Impôts -10'837.30 -9'500.00 -9'500.00
Impôts Neuchâtel -8'009.55 -6'000.00 -6'000.00
Impôts Valais -2'827.75 -3'500.00 -3'500.00

Formation -11'496.50 -18'100.00 -20'000.00
Cours et perfectionnement -3'185.00 -9'000.00 -10'000.00
Cours formation interne -8'311.50 -9'100.00 -10'000.00
Frais divers 0.00 0.00 0.00

Comité, Assemblée et commissions -3'155.65 -13'500.00 -13'800.00
Conférence -600.00 -3'000.00 -3'000.00
Frais assemblées -810.70 -3'000.00 -3'000.00
Frais comité -1'080.00 -2'000.00 -2'300.00
Frais commissions et bénévoles -487.95 -2'000.00 -2'000.00
Frais d'invitations 0.00 -3'500.00 -3'500.00
Frais divers -177.00 0.00 0.00

TOTAL CHARGES -88'630.70 -90'620.00 -93'320.00

Bénéfice(+) Perte(-) Compte de 
résultat

18'584.55 5'880.00 9'680.00

Budget 2022Budget 2022
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Comptes 
2020

Budget 
2021

Budget 
2022

EXPLOITATION DES CABANES

Cabane Bertol
Bertol - Recettes 144'610.64 55'150.00 53'000.00
Bertol - Charges d'exploitation -72'404.00 -16'050.00 -13'500.00
Bertol - Charges salariales et sociales -26'871.10 0.00 0.00
Bertol - Charges d'investissement 0.00 -22'900.00 -6'500.00

Bertol - Transfert fonds entretien 45'335.54 16'200.00 33'000.00

Cabane Saleinaz
Saleinaz - Recettes 61'736.79 60'000.00 64'000.00
Saleinaz - Charges d'exploitation -34'150.95 -38'000.00 -38'000.00
Saleinaz - Charges d'investissement 0.00 -18'600.00 0.00

Saleinaz - Transfert fonds entretien 27'585.84 3'400.00 26'000.00

Cabane Les Alises
Les Alises - Recettes 4'346.50 5'000.00 5'000.00
Les Alises - Charges d'exploitation -4'075.05 -3'500.00 -3'500.00
Les Alises - Charges d'investissement 0.00 -3'800.00 0.00

Les Alises - Transfert fonds entretien 271.45 -2'300.00 1'500.00

Cabane La Menée
La Menée - Recettes 6'088.50 5'500.00 7'000.00
La Menée - Charges d'exploitation -3'811.45 -4'000.00 -6'000.00
La Menée - Charges d'investissement -1'500.00 0.00 -17'000.00

La Menée - Transfert fonds entretien 777.05 1'500.00 -16'000.00

Cabane Perrenoud
Perrenoud - Recettes 4'896.10 5'000.00 18'000.00
Perrenoud - Charges d'exploitation -1'690.65 -12'500.00 -9'000.00
Perrenoud - Charges d'investissement 0.00 0.00 0.00

Perrenoud - Transfert fonds entretien 3'205.45 -7'500.00 9'000.00

Appartement Arolla
Appart Arolla - Recettes 7'314.00 5'000.00 5'000.00
Appart Arolla - Charges d'exploitation -5'745.95 -4'000.00 -4'000.00
Appart Arolla - Charges d'investissement 0.00 -8'000.00

Appart Arolla - Transfert fonds 
entretien 1'568.05 1'000.00 -7'000.00

Recettes nuitées à répartir 0.00 0.00 0.00
Recettes nuitées à répartir 0.00 0.00 0.00

TOTAL EXPLOITATION CABANES 78'743.38 12'300.00 46'500.00

La Dent Blanche

Photo: Valentin Chapuis
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Gestion des membresGestion des membres
Liste des nouveaux membres pour les mois d'août et de sep-
tembre 2021

Admissions

Membres individuels
• Ducommun Sebastien 
• Gaillard Delphine
• Gutknecht Thomas 
• Haldimann Mirella
• Hirter Sacha
• Jaquier Irène
• Labaye Francois 
• Lorenzo Garcia Elisa 
• Martin Olivier 
• Ruvolo Yannick 
• Studer Angy 
• Tagini Loucas
• Thones Dylan 
• Uytterbroeck Valerie
Membres OJ
• Pecaut Marius
Membres famille
• Gallina Antonio, Lisa, Louis et Farine Gallina Sandra, 
• Schenk Christel, Marc-Antoine, Malo et Lucas
• Von Niederhäusern David, Walter Valérie, Clément et Tristan

Patrick Berner

Assemblée des délégués du CAS du Assemblée des délégués du CAS du 
4 septembre 2021 à Berne4 septembre 2021 à Berne

En raison des restrictions liées au Covid-19, l’assemblée des 
délégués prévue en juin a été reportée au mois de septembre. 
Représentation 100% féminine de notre section pour cette 
édition 2021: Carole Maeder-Milz (past présidente), Claudine 
Munday (secrétaire de section) et moi-même avons fait un petit 
voyage direction Bern Expo. 

Après l’acceptation du rapport annuel et des comptes 2020, les 
délégués ont été amenés à voter l’externalisation des Editions du 
CAS à une maison d’édition partenaire (livres uniquement). En 
effet, après une analyse détaillée, il s’est avéré que cette solu-
tion présenterait de nombreux avantages, tant d’organisation 
qu'économiques. La responsabilité pour le programme et le 
contenu des livres du CAS reste cependant du ressort de l’As-
sociation centrale. Alors que le comité central s’attendait à de 
nombreuses réactions de la part des délégués, ce point a été 
accepté avec seulement une ou deux questions. De quoi aller 
plus rapidement à table pour le dîner. 

Au programme de l’après-midi: développement du portail des 
courses, planification pluriannuelle 2022/2023, réorganisation 
du Comité central et du Secrétariat administratif, stratégie de 
communication sur le libre accès et (ré-)élections.

A mi-août, environ 6500 itinéraires sont disponibles sur le portail 
des courses, avec une fréquentation en augmentation. La numé-
risation et des offres de services numériques pour les sections 
(gestion des membres, gestion des courses, sites internet, archi-

vage des données, système pour les cabanes, etc.) est en cours 
d’évaluation et de développement. 

Dans la planification pluriannuelle, ont été définis différents 
projets/mesures prévus pour chaque axe stratégique (sports de 
montagne, cabanes, environnement, marketing, finances et ser-
vices, collaboration), ainsi que les délais de réalisation et objec-
tifs financiers. Dans un but de mener à bien ces projets et d’opti-
miser la gestion, une réorganisation au sein du Comité central et 
du secrétariat a été présentée, avec des commissions, ressources 
et compétences mieux équilibrées. 

En termes de communication, le message principal du concept 
pour le libre accès est: «Une nature intacte et accessible consti-
tue la base des sports de montagne et des découvertes de la 
nature.». L’objectif du CAS? Que son engagement pour le 
libre accès et les sports de montagne, mais également son rôle 
multiplicateur par rapport aux mesures de protections, soient 
mieux compris et plus largement connus. Le libre accès doit être 
considéré comme un bien public précieux, il existe des solutions 
proportionnées lors de conflits entre les différents intérêts, mais 
dans tous les cas, une pratique respectueuse des sports de mon-
tagne reste indispensable.

En dehors de différents départs et nouvelles élections, on retien-
dra pour cette édition le départ de Françoise Jaquet, 1ère femme 
présidente du CAS, qui aura géré le club de main de maître 
durant 8 ans. Elle sera remplacée par Stefan Goerre, cardiologue 
et guide de montagne.

Pour plus de détails sur l’un ou l’autre des points de l’assemblée, 
n’hésitez pas à me contacter. 

Joëlle Fahrni, présidente

Conférence passée, Conférence passée, 
du lundi 6 septembre 2021du lundi 6 septembre 2021

Après plus d’une année et demie sans assemblées ni confé-
rences, quelle joie de pouvoir à nouveau se réunir à la salle du 
Faubourg en ce premier lundi du mois de septembre. Une bonne 
trentaine de membres de la section et de l’OJ ont d’abord assisté 
à la rétrospective OJ 2020, une présentation qui nous pro-
mettait des révélations inédites. Malgré une activité réduite en 
raison de la pandémie, quelques sorties ont pu être organisées, 
qui nous ont valu de belles images de randonnée à ski, d’esca-
lade, d’alpinisme et même d’alpinisme de salon! Les révélations 
promises, obtenues après une enquête fouillée du côté de la 
section Sommartel, ont en effet été édifiantes… 

Puis Marianne Fatton, notre championne du monde en titre, 
nous a fait découvrir la compétition de ski-alpinisme avec ses dif-
férentes épreuves, ainsi que son  parcours époustouflant, grâce 
à une présentation pleine d’humour, agrémentée de plusieurs 
petits films. Elle a ensuite répondu avec beaucoup de bonne 
humeur et de simplicité aux nombreuses questions d’un public 
très intéressé. Nous la remercions et lui souhaitons plein suc-
cès pour la suite de ses études et pour la saison à venir, durant 
laquelle elle espère à nouveau atteindre des sommets!

Carole Maeder-Milz
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Edouard, tu organises depuis de nombreuses années le cours 
de DVA.

Quel est l'objectif du cours et à qui s'adresse-t-il?
Il est très important de rester au courant de l’évolution du maté-
riel de secours surtout pour les courses en montagne l’hiver. Les 
appareils de recherche (DVA= Détecteur de Victime d’Avalanche) 
ont beaucoup évolué ces dernières années. Aussi, c’est avec un 
entraînement que l’on acquière ces réflexes indispensables pour 
une rapide intervention sur le terrain. Tout nouveau membre au 
club qui veut participer à des courses à ski devrait obligatoire-
ment suivre un cours DVA.

Comment est-il organisé et comment se déroule-t-il?
Alors que le cours était organisé au mois de janvier, nous avons 
eu une forte demande pour le mois de décembre, ce que nous 
avons fait depuis 3 ans. Il est organisé sur un jour à la cabane 
Perrenoud. Pour cette année il aura lieu le samedi 4 décembre 
2021. Le matin avec une partie théorique et l’après-midi la par-
tie pratique avec ou sans neige, selon les conditions. (plus d’in-
formations sur le site de la section.)

Des conseils pour les prochain·e·s participant·e·s?
Bien sûr, le coût et l’achat d’un DVA a une certaine importance, 
il y a aussi tous les prix. Certains appareils sont plus simples 

Rechercher, sonder et peller Photo: Pascal SandozTechnique de recherche Photo: Heinz Hügli

L'entraînement pour acquérir les réflexes indispensable à une rapide intervention  Photo: collection Edouard Fasel

Le cours DVA (Détecteur de Victime d'Avalanche) Le cours DVA (Détecteur de Victime d'Avalanche) 
en questions-réponsesen questions-réponses



10 - Ton bulletin

d’autres plus compliqués. Vous n’êtes pas obligés de faire votre 
achat avant le cours mais plutôt de louer et faire votre choix 
après. Il y a aussi le kit: DVA + pelle à neige + sonde. Conseils: 
pour la pelle, plutôt alu et pour la sonde, pas moins de 240 cm 
ouverte.

Qu'as-tu fait au CAS avant d'assumer cette responsabi-
lité?
Entrée au CAS et à la section en 1969. J’ai d’abord participé à 
différentes courses tant en été qu’en hiver. Mais ma préparation 
s’était faite à l’armée dans les troupes de montagnes puisque 
j’ai participé à plusieurs cours alpins ainsi qu’un cours central. 
Un perfectionnement dans le cadre de la section, avec mon ami 
Yann Smith, guide de montagne, avec lui j’ai partagé bien des 
semaines à ski. Merci à lui pour sa générosité à transmettre son 
savoir et son expérience. En suivant des cours à Leysin pour les 
DVA, j’ai tout naturellement repris dans le cadre de la section la 
responsabilité de ce cours depuis une quinzaine d’années. Par 
ailleurs, j’ai eu le plaisir de lancer et d’organiser le premier cours 
Hiver avec le guide Jean-Michel Zweiacker et de le reconduire 
durant une dizaine d'années. 

Comment s’est passée l’année dernière et que prévoir 
pour la suite?
Cette année était spéciale pas besoin de donner des détails 
le Covid-19 en a assez fait. Mais pour moi, après une chute 
bien bête (comme toujours) à ski et plus tard à vélo, fracture de 
l’humérus gauche. Bref, j’espère être au bout de ces accidents. 
J’aurai le plaisir d’organiser mon dernier cours DVA au mois de 
décembre ensuite, place aux plus jeunes. Avec l’investissement 
à la cabane Perrenoud fait ces derniers mois, j’espère avec mes 
amis profiter de cette cabane.

Autre chose que tu veux dire aux lecteurs de Ton bulle-
tin?
Par rapport au début du bulletin, bravo pour cette évolution; le 
papier, la rédaction des articles, les photos... il y a une telle qua-
lité que c’est à chaque fois un plaisir de le découvrir et de le lire.

Nouveau cours  Nouveau cours  
Sécurité et culture du débriefing Sécurité et culture du débriefing 

pour chef·fe·s de coursespour chef·fe·s de courses
Comment prévenir les accidents? Comment réagir dans le cas 
où un accident se produit malgré tout? Comment remonter les 
informations en toute transparence et neutralité? Quelle est 
l’importance de la culture du débriefing et comment l’améliorer?

Ces thèmes font partie de la formation de chef·fe·s de courses 
et les accompagnent dans toutes les courses. Et pourtant… les 
questions et les doutes sont souvent encore bien présents. 

La première édition du cours Sécurité et culture du débrie-
fing pour chef·fe·s de courses aura lieu le

dimanche 14 novembre 2021 à Neuchâtel

Toutes les informations sont disponibles dans le programme 
des activités de la section (www.cas-neuchatel.ch/activites/pro-
grammes). 

Joëlle Fahrni, présidenteEdouard Fasel Photo: collection Edouard

Toast aux AlpesToast aux Alpes
Toast porté par Georges Boulaz lors du repas 
d'hommage aux jubilaires du 5 septembre 2021

Chères et chers clubistes,

Notre section Neuchâteloise du Club Alpin Suisse peut se tar-
guer d'une vivacité hors du commun et c'est un vrai délice que 
de pouvoir en parler à l'occasion de ce Toast à la Patrie… hum! 
excusez-moi, ça c'était bien avant! En cet instant j'ai le plaisir de 
vous présenter le Toast aux Alpes. 

En effet, les valeurs anciennes sont parfois revisitées, comme 
l'Espace Agassiz par exemple ou peut-être un jour la Place Pury!  
Mais foin de polémique, mon propos se veut joyeux, constructif 
et rassembleur. Il n'empêche, si notre section n'avait vu le jour 
en 1876, fondée par cinq solides gaillards qui ne devaient pas 
se priver de fumer le cigare autour d'un bon verre de Chasselas 
au Café du Siècle, nous ne serions pas réunis ici, 135 ans plus 
tard, pour fêter les 135 jubilaires invités quand bien même tous 
n'ont pas pu venir. Nous sommes d'ailleurs fiers d'avoir pu essai-
mer aux 4 coins du canton avec la création des sous-sections 
de Chaux-de-Fonds et du Chasseron, devenues indépendantes 
depuis. Par la suite sont encore arrivées Sommartel, Chasseral, 
Yverdon et La Neuveville qui forment avec les 1ères et nous, l'ami-
cale des 7 sections amies. Et afin que l'on se rende bien compte 
de cette réalité, j'adresse un cordial salut aux représentants pré-
sents de ces sections en les priant de bien vouloir se lever briève-
ment et de s'annoncer. Merci!

Mais je ne vais pas vous retracer toute l'histoire de notre sec-
tion. Vous pouvez aisément la consulter sur notre site, où vous 
noterez en particulier la réalisation d'un magnifique réseau de 
cabanes qui renforce nos liens et entretien notre forme.

Je ne pourrais cependant, dans ce contexte, omettre de men-
tionner l'incroyable performance que nous avons fêtée il y a 
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teurs et cela vaut aussi au masculin bien sûr, ce dont témoigne 
l'extraordinaire richesse du programme des activités). Bien que 
les performances sportives, disais-je donc, constituent le plat de 
résistance de nos activités, il se trouve qu'en parallèle nous ne 
négligeons aucunement l'aspect culturel de nos passions mon-
tagnardes.  Nul ne peut en ignorer les multiples facettes qui se 
déclinent en joyaux allant de l'admiration des petites fleurs aux 
peintures alpestres en passant par une littérature abondante, le 
théâtre ou que sais-je encore?

J'en veux pour preuve les excellentes photographies, captées par 
Jaqueline Moret, passionnée de botanique, dont on a pu admirer 
les prises de vue récemment dans Ton bulletin, (qui entre paren-
thèses fait la fierté de notre communauté. Un chaleureux merci à 
ce titre à Heinz et son équipe). Mais il y a également un bonheur 
à consommer sans limite qui est celui de la narration des faits 
accomplis. Que ce soient des récits, des photos, des montages 
vidéo et des conférences. Nous avons en effet la chance de pou-
voir compter sur de multiples rédacteurs, photographes et autres 
bidouilleurs sur Mac dont les interventions dans Ton bulletin et 
lors de nos assemblées savent créer des instants de pur bonheur. 

Vous ne m'avez certainement pas vu venir avec mes grands 
pieds, mais je ne peux m'abstenir de glisser ici une page de publi-
cité pour l'assemblée de demain au Faubourg de l'Hôpital, lors 
de laquelle notre OJ préférée, succédant à la présentation de 
Marianne Fatton, illustre championne de ski-alpinisme issue de 
nos rangs, notre OJ donc, nous administrera une production de 
son crû titrée "Les graillons de la verticale" avec la promesse de 
révélations inédites.

Ce Toast aux Alpes est en train de prendre l'allure d'une autosa-
tisfaction débridée et je voudrais terminer sur une note plus élar-
gie en évoquant notre appartenance au monde alpin en général 
qui forme la colonne vertébrale sans laquelle nous serions un 
peu isolés et qui permet ces échanges à l'échelon mondial. Ne 
sommes-nous pas tributaires des efforts du CAS central qui met 
en place les structures indispensables à la formation, à l'entre-
tien des cabanes, aux publications, à l'harmonisation de nos sites 
internet, etc… 

Il y a encore les Organisations partenaires, près d'une cin-
quantaine, nationales ou supranationales, qui jouent un rôle 
non négligeable dans notre aventure alpine, telles que l'UIAA, 
l'Union Internationale des Associations d'Alpinisme pour n'en 
citer qu'une.

Vous en conviendrez, mesdames et messieurs, chers clubistes, 
notre organisme génère sans relâche un bon virus qui ne cesse 
de se répandre, produisant le bien-être, à l'inverse d'un autre 
que j'ai presque réussi à passer sous silence.

Le CAS Neuchâtel est une pousse vigoureuse, solide, qui vise 
avec brio le siècle et demi, gage d'une bonne santé et d'une 
belle humeur. Alors je vous en prie, vous toutes et tous qui êtes 
ici, je vous en conjure, prenez grand soin du lien qu'est notre 
puissante cordée, de l'amitié qui nous lie et de notre solidarité.

Fort de toutes ces belles pensées, je lève mon verre à la santé 
du Club Alpin Suisse en général, à celle de notre section 
Neuchâteloise en particulier, tout comme à celle de nos sections 
amies.

Santé!

quelques jours sur les hauteurs du Crêt Teni: Le 100e anniversaire 
et la rénovation complète de la cabane Perrenoud. 

L'effort collectif pour y parvenir a été exemplaire et je serais 
tenté, bien que cela ait déjà été fait avec enthousiasme le jour J, 
de citer les noms de ceux qui ont tenu ce projet à bout de bras en 
termes de créativité, de logistique, de finances, de conduite par 
exemple, si je ne craignais pas d'en oublier. Ceci d'autant plus 
que la modestie de mon ami Dominique Gouzi, qui a largement 
été aux commandes sur place, serait par trop mise à mal!

Cependant j'ai bien envie d'en rajouter un peu à son sujet, car 
dans son message aux invités depuis le balcon, Dom m'a fourni 
le prétexte à la suite immédiate de ce Toast: la corde! et il m'en 
voudra peut-être de ce plagiat impardonnable.

Mais comment, moi qui me veux rassembleur, joyeux et construc-
tif, ne pas me référer à cet élément de notre équipement qui est 
omniprésent et qui serait même le dernier à conserver si tout le 
reste devait être abandonné.

On peut tout faire avec des cordes en plus d'assurer sa sécurité, 
des baudriers de secours, des tendeurs pour arrimer les toiles qui 
nous protègent, des arrimages sur une luge de secours, etc… 
mais c'est le côté symbolique qui est le plus parlant, ce lien qui 
unit et rassemble, qui rend visible notre interdépendance et qu'il 
faudrait beaucoup de négligence et/ou de malchance pour le 
voir se rompre.

Ce symbole est fréquemment utilisé tellement il est parlant. Ici 
ce sera un petit journal, là une pension accueillante, ailleurs 
une organisation de camps de grimpeurs ou encore un centre 
d'équipement alpin. Et on retrouve même le terme de cordée en 
botanique où il décrit une feuille en forme de cœur. Magnifique, 
non? J'espère vous avoir convaincu de ne jamais vous séparer de 
cette assurance-amitié-sécurité-convivialité. Fort de cette cordée 
botanique je vais rebondir vers la suite de mes propos via les 
petites fleurs, elles qui sont un autre fleuron, si vous me passez 
l'expression, de nos passions montagnardes.

Car bien que les performances sportives (et j'ouvre ici une paren-
thèse afin d'adresser en passant des remerciements soutenus aux 
infatigables, présidentes, organisatrices, etc. dans tous les sec-

Georges Boulaz Photo: Ursula Wälti
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Fête des jubilairesFête des jubilaires

Jubilaires 25 ans

Georges Boulaz, Claire-Lise Jeanneret, Pascal Renaudin, PIerre Marchal

Jubilaires 25+1 ans

Roland Rahier, Carmen Diaz-Pumarejo, Olivier Babaiantz, André Chappuis, Georges Crevoisier, Jean-Michel Erard, Claudine Maumary, 
Christian Kneuss, Erich Tanner, Yves Mosimann

Jubilaires 40 ans

 Jean-Marc Weber, Jean-Louis Strohheker, Catherine Borel, Anne-Lise Auberson, Jean-Michel Auberson, Jean-Claude Lanz, Nicole 
Galland, Bernard Burri, Madeleine Hoffmann, Jean-Pierre Racle, Irène Dedenon, Marie Josée Diethelm, Ghislaine Comminot, 
Christiane Bertschi

Jardin de la Rouvraie Bienvenue par la présidente Thomas Zeller, maître de cérémonie

Le 5 septembre 2021, lors du repas d'hommage aux jubilaires, les personnes suivantes ont été fêtées et félicitées pour leur fidélité 
remarquable au CAS. On fêtait cette année les jubilaires de 25, 40, 50 et 60 de 2021 et ceux de 2020, mentionnés avec un +1. Les 
personnes sont nommées dans l'ordre de gauche à droite.      Toutes les photos: Ursula Wälti
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Jubilaires 40+1 ans

Brigitte Maire, Jean-Michel Maire, Stéphane Jeanrichard, Isabelle Jobin Delachaux, Jean-Luc Blanchard, Michel Stauffer 

Jubilaires 50 ans

Jean-Léopold Micheli, Jean-Claude Chautems, Jean-Daniel David 

Jubilaires 50+1 ans

Thomas Zeller, Fritz Brugger, Rina Meier, Adrien Ruchti, Michel Kohler, Hansruedi Siegentaler, Henri Vuitel 

Jubilaires 60 ans

Werner Schupbach, Erwin Geike

Jubilaire 60+1 ans

Henriette Zweiacker 
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J’appréhende la différence entre 
grimpe et alpinisme

Photo: Olivier Voirol

RÉCITS DE COURSES
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Super groupe de six Photo: Gilles Rougement

JÄGIHORN ET WEISSMIES ARÊTE NORD
Org. Gilles Rougemont, Olivier Voirol 

28-29 août 2021

Ribambelle de premières 
pour une première sortie

Jour -1
Première préparation pour une 1ère sortie. 
Je ne sais pas à quoi m’attendre, qui je 
vais rencontrer, si je suis physiquement 
prêt… mélange d’anticipation joyeuse 
et de stress. J’ai 18 ans, des crampons 
et un piolet tout neuf et un groupe de 
montagnards expérimentés que je vais 
rencontrer à…

Jour 1
…Neuchâtel; train de 6h03 direction Saas 
Grund, montée en télécabine jusqu’à 
Kreuzboden sous une météo idéale.

Jolie marche d’approche jusqu’au pied 
des voies du Jägihorn. J’ai pu faire la 
connaissance de notre super groupe de 
six qui a fait le pari de m’emmener en 
haut de mon premier 4000 le lendemain, 
alors que je n’ai jamais fait d’alpinisme!

Nous faisons 3 cordées, je pars avec 
Tommy pour Bayermann, 11 longueurs 
sur une dalle aimablement chauffée par 
le soleil, je suis dans mon élément et je 
prends confiance. De très belles voies 
faciles et bien équipées que nous avons 
fait en grosses sur du caillou magnifique. 

Rapide pique-nique au sommet après 
avoir réveillé Joëlle et Oli qui étaient arri-
vés en haut bien avant nous!

Quelques explications bienvenues d’Oli-
vier et de Joëlle sur les techniques d’as-
surage en alpinisme pour le lendemain 
pendant la descente, de quoi me mettre 
l’eau à la bouche avec une magnifique 
vue sur le Weissmies et son arête N. Et 
la perspective d’une binche avec laquelle 
Gilles nous a appâtés jusqu’à la cabane.

Arrivée à la Weissmieshütte en fin 
d’après-midi, place à l’apéro, tout équipé 
pour une initiation express au réglage des 
crampons et à la réserve de corde. Merci 
Olivier!

Je m’endors comme une masse avec des 
flocons dans les yeux, en bon benjamin 
du groupe, à 20h30.

Jour 2
Départ à 4h de la cabane nos gourdes 
pleines de bon thé sucré, pour atteindre, 
crampons aux pieds, le Lagginjoch un 
peu avant 6h30, premier col avant d’en-
tamer l’arête.

Après une courte pause pour admirer 
le lever du soleil, nous voilà partis pour 
six heures et demie de crapahutage sur 

l'arête N du Weissmies, ma première 
arête, waouh! Vertigineuse, très impres-
sionnante mais tellement magnifique: un 
peu de grimpe sur de la dalle, peu équi-
pée mais entre les cailloux et quelques 
friends, nous avons pu nous assurer, de 
manière assez minimaliste pour le grim-
peur que je suis. J’appréhende la diffé-
rence entre grimpe et alpinisme: je redé-
couvre le vertige.

Nous avons remis les crampons pour la 
dernière partie enneigée, et c’est après 
huit heures et demie d’effort sous un vent 
d’est qui gelait le bout du nez qu’on est 
arrivé en haut de cette magnifique mon-
tagne (4023 m). Mon 1er 4000, grâce à 
une super équipe, trop beau.

Descente par la normale; je ne suis pas à 
la fin de mes découvertes: voilà mon pre-
mier glacier, impressionné par de telles 
crevasses, bref, une journée bien remplie 
pour le novice que je suis en alpinisme!

Petite bière bien méritée pour les trois 
cordées, avant de redescendre en téléca-
bine.

Retour en train, la tête remplie de mon-
tagne et l’envie d’y retourner.

Lancelot

Nous avons pu nous assurer... Photo: Gilles Rougement
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Etape 4: Prés et granges, un paysage "Walser" typique Photo: Heinz 

LUNDI-X: TREKS SUR LE CHEMIN 
DES WALSER EN 5 ÉTAPES

Trek 1, org. Philippe Aubert
6-11 septembre 2021

Magnifique semaine dans des paysages grandioses, des loge-
ments typiques et avec une équipe homogène et très sympa-
tique.  

Voyage Neuchâtel–San-Bernardino Village. Voyage sans pro-
blème.

Etape 1: San Bernardino–Hinterrhein. A 9h, 12 clubistes sont 
prêts pour la variante Walser du jour. Philippe nous a concocté 
le passage par les sentiers du haut plateau, aux belles couleurs 
automnales, avec sa rivière et ses pâturages entremêlés de 
buissons et rhodos. Cet itinéraire nous emmène vers le col à 
2066 m et l'hospice San Bernardino. Arrivons au petit village de 
Hinterrhein où une excellente raclette sur feu de bougie termine 
cette belle journée.

Etape 2: Hinterrhein–Vals. Après une nuit à Hinterrhein on 
attaque fraîchement la montée sur le col de Valserbärg à 2503 m 
caché dans le brouillard. Heureusement, le soleil et des tempéra-
tures plus clémentes sont de retour pour le pique-nique au pied 
du Valser Horn. Arrivons finalement à Vals, notre destination, 
après 5 heures d'effort. Le séjour à l'hôtel Alpina est parfait.

Etape 3: Vals–Turrahus. On ne le saura que plus tard, c'est une 
des plus belles parties du trek. Nous partons bien équipés sous 
une pluie fine qui nous abandonne un quart d'heure plus tard. 

Nous continuons en t-shirt. La rando s'effectue sur le sentier des 
Polonais qui date de 1941. Après avoir traversé une très belle 
forêt, nous atteignons un plateau–marais et longeons la rivière 
sinueuse aboutissant à une chute d'eau qui a creusé profon-
dément dans la roche. Deux autres marais nous attendent plus 
haut. Pique-nique au col Tomül à 2411 m d'altitude. Nous des-
cendons ensuite à travers des prairies de bruyères et de plantes 
aux couleurs automnales. Le traditionnel apéro est pris au soleil 
sur la terrasse du Turrahus.

Etape 4: Turrahus–Glaspass. Nous partons avec le soleil. En arri-
vant à Thalkirch, nous admirons les clôtures inclinées, réalisées 
sans aucun clou ou vis. Ensuite, nous remontons dans les pâtu-
rages et pouvons admirer de belles bâtisses en bois, typiques des 
Walser. Après une petite pause, nous entamons la descente sur 
Safien-Platz puis nous attaquons une montée abrupte aux 36 
contours pour finalement rejoindre notre Gasthaus située sur le 
Glaspass.

Etape 5: Glaspass–Thusis–Neuchâtel. Après une nuit réparatrice, 
un plantureux petit déjeuner nous attend. Pour la suite, Philippe 
nous propose une variante, soit la petite ascension de Hoch Büel, 
un pré-sommet du Piz Beverin. Un spectacle inoubliable s'offre 
à nos yeux, lorsque le léger brouillard qui enveloppait les cimes 
se déchire. Suit une très agréable descente sur Thusis. Ainsi se 
termine notre périple «walserien».

Tous les participants n'ont qu'une envie, découvrir d'autres 
étapes dans un avenir pas trop lointain. Merci à Philippe notre 
parfait organisateur.

Les participants (version écourtée ndlr)



Ton bulletin - 17

Trek 2, org. Nadia Hügli
14-19 septembre 2021

L'étape Turrahus–Glaspass fut un agréable condensé de notre 
trekking. Oubliés la pluie, le brouillard, le vent... oublié le sentier 
raide et boueux depuis Vals! Car, nous avons eu une journée 
ensoleillée bienvenue.

C'est vraiment sur ce parcours que l'on s'est imprégné de la 
culture des Walser et l'on a découvert les témoignages de leurs 
exploitations alpestres et pastorales. Ce sont les premiers colons 
du Haut-Valais qui ont migré par le Col San Bernardino vers 
1270. Dans cette région du Safiental, les toits en bardeaux ont 
remplacé ceux en quartzite de Vals. De multiples étables en ron-
dins font un joli tableau sur les alpages avec parfois des clôtures 
en bois inclinées typiques.

A un moment donné, il y avait 3 indications: le n°6 Alpenpässe-
Weg, le n°35 Walserweg, le n°735 Safiental. Donc, c'est une 
région très attractive pour les randonneurs. Puis, nous sommes 
montés les 500 derniers mètres pour arriver à Glaspass situé 
dans le parc naturel de Beverin.

De ce trekking, nous n'oublierons pas le Refugio au col San 
Bernardino où nous avons pique-niqué à l'abri de la pluie. Ni la 
soirée raclette féérique dans cette cave voutée historique. Ni l'ac-
cueil de nos hôtes, dont les charmantes Portugaises à Turrahus 
et Willy à Glaspass. Ni notre vaillante Nadia qui, comme une 
vachère expérimentée, a traversé les nombreux troupeaux. Ni 
tous ces beaux paysages où on a vu marmottes, salamandres 
noires, aigles et quelques fleurs.  Ni la très bonne entente au sein 
du groupe. Nos remerciements à Nadia pour l'organisation et 
l'excellente conduite de ce trekking.

Hélène et Odile

Etape 1: Alte Landbrugg de Hinterrhein (1693) Photo: Heinz

Etape 5: départ de Glaspass pour la variante Photo:Philippe

Etape 3: Vue depuis le col Tomül Photo: Sanae

Etape 2: Prés et pâturages autour d'une ferme Photo: Heinz



18 - Ton bulletin

Versant NW des Gastlosen: (de g-à-d) Grossmutterloch, Gratfluh, Gross Turm Photo: Heinz

LUNDI-X: TOUR DES 
GASTLOSEN
Org. Heinz Hügli

Lundi 30 août 2021

Jadis la région était particulièrement inhospita-
lière, pas un seul visiteur - Gast los - d'où le nom 
de Gastlosen. Le diable y avait élu domicile. Dans un 
accès de colère, il projeta sa grand-mère contre la 
paroi, qui en fut trouée à l'endroit désigné aujourd'hui 
par Grossmutterloch, un trou visible dès le départ de 
notre tour anti-horaire du massif.

La montée au Wolfsort depuis le parking fait passer 
par le Chalet du Soldat et se déroule face aux parois 
NW des Gratfluh et Gross Turm. Ces faces de calcaire 
sont parcourues par de nombreuses voies d'escalade 
qui rappellent à notre chef de course son ascension 
de 1969 par la Voie des Biennois, une voie histo-
rique remontant un système de fissures équipées à 
l'époque de coins de bois.

Au col du Wolfsort, on bascule sur le versant bien 
plus ensoleillé et on suit dès lors le sentier qui longe la 
face SE des Gastlosen dont on (re)découvre les tours 
célèbres et ses fameux sites d'escalade.

La boucle se poursuit par le nord du massif et fait 
encore passer par la buvette du télésiège.

Après une pause forcée de trois ans, ce fut pour moi 
un immense plaisir de reconduire une course et d'ac-
compagner ce groupe dynamique et sympa. J'ai dû 
me remémorer les éléments organisationnels de base 
d'une course et, ayant omis de trouver un bénévole 
du récit, m'y coller.

Heinz

Rocher emblématique des Gastlosen, le Chat Photo: Christine

GASTLOSEN "LE MINÉRAL DANS TOUTE 
SA SPLENDEUR"

Org. Mohamed Boukchacha
Dimanche 5 septembre 2021

Partis de bonne heure en train puis bus en direction de Jaun Kappelboden, 
nous prenons le télésiège pour la première montée.

Départ de la marche vers les 10h30. Pique-nique aux abords du Chalet du 
Soldat. Joli parcours en forêt, dans les pâturages ou les pierriers autour de 
ces magnifiques parois. Soleil et ciel bleu sont au rendez-vous pour nous 
accompagner dans notre périple.

Pause bières au chalet Grat avec une dégustation de chardons préparés 
par Isabelle. Une dernière descente assez sportive nous attend, avant de 
rejoindre le télésiège.

Nous remercions chaleureusement Mohamed pour cette très belle course.

Ida, Ilka et Isabelle
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DAMES: BECS DE BOSSON-
VALLON DE RÉCHY 

Org. Claudine Munday, Barbara Gindraux 
25-26 août 2021

Notre groupe se retrouve mercredi matin au complet à l’arrivée 
du téléphérique Chalais-Vercorin. Conduites par Claudine et 
Barbara, nous (dix femmes et un homme) partons à la décou-
verte du sentier des crêtes qui va nous mener à la cabane des 
Becs de Bosson. Après avoir emprunté la télécabine jusqu’à 
Sigéroulaz, nous commençons notre marche aux abords de la 
piste de ski puis sur un joli sentier à travers la forêt (casse-noix 
en vue!). Sans passer exactement au Crêt-du-Midi, nous filons 
sur notre sentier des crêtes, direction Mont Major et la Brinta. 
Juste avant la Brinta, c’est déjà l’heure du pique-nique et c’est 
apparemment aussi l’heure des parapentistes qui s’en donnent 
à cœur joie au-dessus de nos têtes. Les nuages sont là, proches 
des sommets du val d’Anniviers et nous privent du panorama, 
mais la température est tout à fait agréable.

Après la pause, nous passons à gauche de la Brinta (passage 
un peu raide équipé de chaînes) et voyons devant nous le roc 
d’Orzival, puis, à l’arrière-plan, les Becs de Bosson. Au roc 
d’Orzival, une magnifique table panoramique sculptée nous 
révèle ce que cachent les nuages! De là, le chemin quitte la très 
belle crête qui nous a offert une magnifique vue plongeante 
sur le vallon de Réchy. C’est désormais le domaine skiable de 
Grimentz que nous traversons, un terrain à coup sûr moins 
attrayant! En essayant de couper et d’éviter un peu de descente 
(et de remontée!), nous nous trouvons bloquées à trois reprises 
par une barrière électrifiée, mais notre technique de passage 
s’améliore de fois en fois et cette variante nous permet de 
découvrir de beaux edelweiss!

Après les deux derniers téléskis de Grimentz, c’est la montée 
finale vers le col des Becs de Bosson (2959 m) d’où nous décou-
vrons la cabane des Becs de Bosson, toute proche, et le haut 
plateau de Lona. À la cabane, c’est l’heure de l’apéro avec à 
choix bière, tisane ou bouillon! C’est aussi le moment de parler 
de la «nouvelle» cabane Perrenoud. Celles qui l’ont vue sont 
unanimes: très belle rénovation! On se réjouit de la re-décou-
vrir!

Jeudi matin, nous quittons la cabane vers 8 h, sous le soleil et 
avec des montagnes plein la vue! Avant d’entamer notre tra-
versée du vallon de Réchy, une petite ascension s’impose pour 
profiter des conditions idéales: nous gravissons la Pointe de 
la Tsevalire (3025 m). Panorama époustouflant, il ne manque 
que le Cervin! La descente peut ensuite commencer, sous le 
regard bienveillant de la Maya. Nous atteignons bientôt, niché 
dans son écrin, le fameux lac Louché, un paysage de toute 
beauté. Plus ou moins raide, la descente se poursuit jusqu’à 
Pichioc avec sur notre gauche les méandres de la Rèche et 
sur notre droite des chamois et un troupeau de montons qui 
prend le frais sur un reste de neige! De Pichioc, nous sommes 
de nouveau dans la végétation et profitons des myrtilles qui 
bordent le sentier. À La Lé, c’est le retour sur Vercorin, par le 
bisse du même nom.

Le vallon de Réchy est un endroit magnifique dont nous avons 
pu profiter dans des conditions idéales. Parmi les randonneuses 
pourtant aguerries de notre groupe, plusieurs n’avaient encore 
jamais eu l’occasion de découvrir ce coin de pays. C’est désor-
mais chose faite et, avec un tel paysage, le dénivelé négatif de 
plus de 1700 m est passé comme une lettre à la poste! Merci 
à Claudine et Barbara pour l’organisation et à tout le groupe 
pour l’excellente compagnie.

Isabelle

Le groupe enthousiaste sur fond de Becs de Bosson et de la cabane quittée le matin même
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DAMES: DU GANTRISCH AU 
STOCKHORN PAR LE SENTIER 

PANORAMIQUE
Org. Geneviève von Wyss, Marielle Viredaz 

Mercredi 8 sept. 2021

La course de juin a dû être annulée à cause d’une quantité de 
neige incroyable pour la saison.

C’est sous un soleil radieux et une température estivale que 
l’équipe se déplace en train jusqu’à Thurnen. La région du 
Gantrisch est tellement appréciée que 3 cars postaux se 
déplacent en direction de Gurnigel/Wasserscheide, notre point 
de départ.

Première montée jusqu’au Leiterenpass où nous continuons 
jusqu’au sommet Hohmad à 2076 m. Pique-nique au point le 
plus haut de la journée avec une magnifique vue sur le plateau, 
le Jura, les Préalpes et les Alpes bernoises. Nous poursuivons 
notre chemin et atteignons la Möntschelespitz à 2021 m.

Une participante essaye à plusieurs reprises d’identifier les 
rapaces en-dessus de nous à l’aide de ses jumelles. En vain, ces 
grands oiseaux s’éloignent trop dans les airs. Les jumelles autour 
du cou, elle poursuit la marche; on ne sait jamais! Un bruit, un 
cri et les jumelles roulent en bas du talus. Bien heureusement 
l’endroit est accessible et le seul clubiste masculin du groupe se 
propose spontanément pour aller les récupérer.

La halte pour se désaltérer au «Sirupbar» de l’Oberi Walalp est 
bienvenue et méritée! Nous sommes au pied du Stockhorn qui 
semble tout près, mais notre but final Chrindi est la station inter-
médiaire du Stockhorn. Plus que 1h30 de marche faite de mon-
tées et de descentes, dans les myrtilliers, en passant au bord des 
2 lacs de montagne Ober- et Hinderstockesee.

Enfin, le téléphérique nous descend à Erlenbach. La gare en 
chantier est à une bonne trotte et peu accueillante!

Quelle magnifique journée dans une région que j’ai découverte 
et appréciée pour la première fois.

Merci aux 2 organisatrices pour ce beau parcours exigeant.

Susanne

Joli chemin de crête avec le Stockhorn en point de mire et la 
chaîne des Alpes en arrière-fond

GRAND DARRAY (3514 M)
Org. Vincent Ischer, Xavier Denys 

4-5 septembre 2021

Monter sans chaussures de marche à la cabane de l'A Neuve? 
C'est par ce challenge qu'aurait failli débuter notre sortie 
pour notre cher chef de course Vincent. Fort heureusement 
(et c'est rare qu'on le dise!), un train supprimé nécessitant un 
déplacement en voiture permettra à notre autre cher chef de 
course Xavier de récupérer les précieux sabots et évitant ainsi 
un départ compliqué pour notre week-end.

Trajet en train vers La Fouly pour Vincent, Michael, Valentine, 
Lauriane et Eva. Une sortie avec le CAS... Une grande première 
pour Lauriane et Valentine qui sont un peu nerveuses à l'idée 
de ce qui les attend! La joyeuse équipe passe un bon moment 
dans les 5 différents moyens de transport jusqu'à destination. 
Au vu de la météo, un premier café-croissant s'impose puis 
c'est la montée vers la cabane qui débute, ponctuée par des 
arrêts photo mais surtout des arrêts myrtilles! Toutes les lan-
gues sont bleues...

(...) Martine la gardienne nous accueille avec son thé des 
glaciers et sa grande gentillesse, elle nous présente Bastia, 
le petit chaton né à la cabane et âgét tout juste de 23 jours.

Installation à l'A Neuve puis c'est parti pour quelques exer-
cices de manip aux couennes situées à côté de la cabane, 
surtout important pour Valentine et Lauriane qui n'ont jamais 
fait de longues voies!

La pluie se joint à la fête et c'est donc trempés que nous 
retournons nous réchauffer au coin du feu. Valentine sort son 
tricot pendant que Vincent donne un petit cours de noeuds 
improvisé.

(...) Finalement l'attente est récompensée par un délicieux 
plat de pâtes, sauce tomate et c'est dans la bonne humeur 
et dans les rires que se termine cette belle première journée.

Neuf bonnes et silencieuses (rare en cabane!) heures de 
sommeil plus tard, les six compères se partagent le pain 
du petit-déjeuner. Un ciel radieux et une température bien 
agréable accompagnent la courte marche jusqu'au début de 
la longue voie Légende d'automne. Xavier, suivi de Valentine 
et Lauriane, part en tête. La deuxième cordée avec Vincent, 
Eva et Michael nous talonne. C'est parti pour mettre en pra-
tique les exercices de la veille. Première voie un peu compli-
quée, puis ça se met en jambe et on profite d'une magni-
fique montée jusqu'au sommet. La vue sur le Mont Dolent est 
splendide, la roche est vraiment belle, tout est parfait.

Descente en rappel pour toute l'équipe, avec un doux moment 
à 4 au relais ou Michael doit s'asseoir sur Lauriane et Eva.

Mais tout est bien qui finit bien. On repart vers la cabane pour 
dire au revoir à Martine et aux chats avant de redescendre sur 
La Fouly pour profiter d'un retour en voiture tout confort et 
avec chips grâce à notre cher Xavier!

Merci encore à Vincent et Xavier pour leur gentillesse, leur 
patience et leur bonne humeur pendant cette belle sortie. 
Merci à tout le groupe pour les rires et les bons moments 
partagés. On reviendra aux sorties du CAS!

Valentine
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La voie Légende d'automne surplombe la 
cabane de l'A Neuve

DENT DE 
FENESTRAL PAR 
L’ARÊTE OUEST 

ET LONGUE VOIE
Org. Florence Christe 

28-29 août 2021

Que du bonheur! Une équipe de 
choc, météo splendide et hôtel 
5*!!

Jour 1. Départ tranquille de 
Neuchâtel en direction Trient et 
magnifique marche d’approche 
pour la Dent de Fenestral.

Trois cordées de 2. Selon topo, 
contourner le premier gen-
darme en suivant les dalles sur 
la gauche, puis prendre plaisir 
en zigzag sur le fil jusqu’au 
sommet.

Florence et Claudine, gazelles 
expérimentées s’envolent et 
nous attendent au sommet avec 
patience. La descente se fait par 
une désescalade.

Andrew a pensé à tout! Une 
petite bière bien fraîche nous 
attend à l’arrivée de notre cam-
pement. Encore du bonheur!  
Fondue à Trient et dodo dans 
les deux bus bien confortables! 
Merci merci!!!

Jour 2. Après un petit déjeu-
ner copieux... départ pour une 
longue voie vers le barrage 
d’Émosson, voie nommée 
Nessie. (200m/5c/ bien équipée) 
se déroulant sur un joli gneiss. 
Florence nous guide au départ 
de la voie les yeux fermés. 
Descente en rappel…et encore 
bravo à nos guides expérimentés 
pour l’efficacité…

Grace à eux… encore un petit 
apéro avant le retour …

Un immense merci à Florence 
pour l’organisation de cette belle 
course où sympathie et sécurité 
se sont côtoyées. Également 
MERCI à Flo, Claudine et 
Andrew pour l’hébergement 
dans leurs bus 5*.

Que du bonheur, bien sûr, et 
l’envie d’en refaire….

Monica Estoppey Que du bonheur dans les longues voies



22 - Ton bulletin

ALFA: MON 1ER 4000
Org. Carlos Gil-Machin, Marylin Stauffer 

13-15 août 2021

Pour ce 1er 4000 m avec les enfants de 
l'Alfa, c'est le sommet de l'Allalin au-des-
sus de Saas-Fee qui a été choisi. Afin de 
nous donner plus de chance de réussir à 
gravir ce sommet, nous sommes allés nous 
promener le vendredi en direction de la 
cabane Britannia à environ 3000 m histoire 
de nous rendre compte que courir à cette 
altitude est plus pénible!

Le vendredi soir, nous avons dormi dans 
une maison de groupe à Saas-Grund et 
mangé un bon plat de pâtes, afin de faire 
des réserves pour la course du lendemain. 
C'est à 6h du matin que nous avons réveillé 
les enfants, qui se sont tous levés rapide-
ment avec l'excitation de faire l'ascension 
de leur 1er 4000 m. C'est avec les futurs 
champions en herbe de ski que nous avons 
pris la première télécabine du matin, puis 
le métro alpin. Arrivés au Mittelallalin sous 
un soleil radieux, nous nous sommes équi-

pés de crampons et encordés. Quelques 
instructions ont été données aux enfants 
pour marcher correctement avec les cram-
pons et la corde, puis nous sommes partis 
dans ce magnifique univers de glace et de 
crevasses. Des petites pauses à intervalles 
réguliers pour reprendre des forces et c'est 
gentiment que nous nous rapprochons 
du sommet. Un passage sur des rochers 
puis c'est la dernière arête de neige qui 
nous attend pour arriver au sommet. Tous 
les enfants sont fiers d'être arrivés sur ce 
sommet qui nous offre une vue impres-
sionnante sur les Alpes alentour. Après 
les photos pour immortaliser ce moment 
magique, c'est déjà le temps de redes-
cendre, ce qui n'est pas toujours évident 
en étant encordés et en se faisant tirer par 
celui qui se trouve devant!

Le dimanche, une petite balade vers les 
marmottes au-dessus de Saas-Fee est pré-

vue, ce qui a réjoui les enfants qui ont pu 
donner des carottes à manger à ces grosses 
souris des montagnes pas très farouches! 
C'est même les enfants qui ont déguerpi 
lorsqu'une marmotte a crié pour signifier 
qu'elle n'avait plus trop envie de carottes! 
Plus bas, nous avons traversé une forêt de 
jeunes mélèzes puis nous nous sommes 
rafraîchis les pieds dans le lac glaciaire qui 
porte bien son nom.

C'est plein de belles images et de souve-
nirs inoubliables que nous sommes rentrés 
à la maison avant de devoir reprendre un 
chemin plus connu, celui de l'école. Un 
immense bravo à tous les enfants et un 
grand merci à nos chefs de course Marylin 
et Carlos.

Nicolas

Arête de neige avant le sommet Photo: groupe Alfa

Tous les enfants sont fiers d'être arrivés sur ce sommet  Photo: groupe Alfa
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JEUDISTES: SURSELVA - MADERANERTAL
Org. Hansueli Weber, Jacques Isely 

16-19 août 2021
De la Surselva au Maderanertal sept Jeudistes et une monta-
gnarde de la section font une virée de quatre jours avec 3 jours 
en cabane. Jour 1 de Alp Cavrein à la cabane Cavardiras CAS.
Jour 2 par le Brunnital à la Hüfihütte. Jour 3 par le Maderanertal 
à la cabane WIndgällen. Jour 4 descente sur Bristen. Bonne 
cohésion et ambiance du groupe, merveilleux accueil et hos-
pitalité dans les cabanes (covid-conformes) RdA, T3-4, 36 km, 
↗3144 m, ↘3499 m

La géologie est cristalline et gneiss, mais aussi lapiès au 
Windgällen. Les terrains sont très variés avec beaucoup d’eaux 
et de torrents, dérupes, pierriers et névés sur les hauteurs de 
ces longues vallées glaciaires de Cavardiras et Hüfigletscher. Les 
cabanes du CAS avaient été construites dans un temps où le 
glacier les entourait complètement.

La météo est uranaise, c'est-à-dire capricieuse avec nuages et 
bandes de brouillard, somme toute acceptée gaiement. Signalons 
que 3h des 4h20 de montée à la Cavardiras se sont passées sous 
une pluie battante avec bourrasques de vents froids. Ainsi tous 
les visiteurs étaient trempés (sauf les rusés à pèlerine) et la salle à 
manger de la cabane se transforma en séchoir nocturne.

En apothéose un soleil radieux pour les dernières 2h sur le 
Höhenweg de Golzern à Waldiberg et la descente dans un 
antique télésiège à ciel ouvert à Bristen.

Découverte d’une région méconnue, rude, accueillante et impo-
sante. Merci à Jacques et à tous les participants.

Hansueli

Une des nombreuses chutes d'eau du Maderanertal Photo: Heinz Hügli

Le matin, au départ de la Windgällenhütte, le ciel se dégage enfin Photo: collection Hansueli Weber
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NOUVELLE  CABANE PERRENOUD

INAUGURATION ET CENTENAIRE DE LA CABANE 
PERRENOUD

SAMEDI 21 AOÛT 2021

C’est un immense plaisir et une grande fierté d’être ici et de vous 
voir tous réunis pour inaugurer une cabane Perrenoud refaite à 
neuf… sous un soleil radieux et, comme le dirait Carole notre 
past-présidente, avec «La plus belle vue du monde».

Je tiens à vous souhaiter une cordiale bienvenue et à vous remer-
cier pour votre présence. Merci à vous… 

• Monsieur Alain Ribaux, Conseiller d’État et Président 
d’honneur de la commission de rénovation de la cabane 
Perrenoud

• Madame  Nicole  Baur, Conseillère Communale de la Ville 
de Neuchâtel

• Monsieur Maxime  Rognon, Conseiller Communal de la 
Grande Béroche

• Vous tous, chers donateurs, voisins, clubistes, familles  et 
amis

La première étincelle a été générée  au printemps 2014 par 
Jean-Paul Randin, préposé  de la cabane  Perrenoud à l’époque: 
Perrenoud a besoin d’une cure de jeunesse! Merci Jean-Paul 
pour cette initiative!

Une équipe de la commission des cabanes se penche alors sur 
un projet de rénovation et propose trois variantes qui seront 
soumises à nos membres. Après consultation du comité et de la 
commission de financement, c’est la variante la plus ambitieuse 
qui est retenue. L’objectif est une mise aux normes actuelles, 
mais également d’augmenter la capacité d’accueil de la cabane 
et que l’extension s’intègre parfaitement à l’ancien bâtiment. 

Une commission de financement est alors créée pour ce pro-
jet, présidée par Jacques Isely. Et quel travail! A ce jour, 90% du 
financement est assuré. Ce sont environ 200 donateurs: le Club, 
des entreprises, petites et grandes, des institutions, des privés 
et nos membres. Je tiens à remercier la commission de finan-
cement et tous les donateurs. Sans eux, rien n’aurait pu être 
réalisé. J’aimerais également remercier chaleureusement Jacques 
pour son engagement et son dévouement sans limite. 

Pour la phase de réalisation, Dominique Gouzi, préposé de la 
cabane, prendra la présidence de la commission de rénova-
tion en parallèle… et ne comptera pas ses heures. 

Au printemps 2020, les travaux démarrent et ce sont près d’une 
quinzaine de bénévoles qui vont mettre la main à l’ouvrage. 
Durant le chantier, l’équipe sera confrontée à diverses options, 
choix à faire ou contraintes…

• Faut-il des toilettes sèches ou humides?

• Énergie solaire ou solution novatrice à l’hydrogène?

• Changement de normes et termes de sécurité ou d’hygiène

• Et j’en passe!

Sur 10 mois, les bénévoles passeront plus de 60 jours sur site et 
engageront plus de 1100 heures de travail. Un immense MERCI 
à tous les bénévoles et à la commission de rénovation, mais éga-
lement aux voisins qui ont soutenu le projet et qui se sont mis à 
disposition pour nous aider au pied levé. 

Et surtout, j’aimerais remercier Dominique pour son énergie et 
son engagement pour que ce projet puisse aboutir. Le résultat 
est magnifique, vous le verrez encore à l’intérieur!

Comme vous le voyez, il aura fallu un immense travail, beaucoup 
d’énergie et d’engagement pour que la cabane puisse nous 
accueillir encore de nombreuses années. Encore un immense 
MERCI à toutes les personnes qui ont rendu cela possible!

J’aimerais encore remercier en particulier Cyrille Fama, notre pré-
sident de la commission des cabanes, pour son engagement à la 
commission et au comité et pour gérer de main de maître tout 
ce qui touche à nos cabanes. 

Avec cela, j’en termine. Je vous souhaite une belle journée, 
beaucoup de plaisir à Perrenoud, d’y vivre de beaux moments en 
famille ou entre amis et d’en garder des souvenirs plein la tête.

JOËLLE FAHRNI, PRÉSIDENTE DE LA SECTION
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NOUVELLE CABANE PERRENOUD

La cabane Perrenoud a cent ans!

Son histoire est relatée en détail dans le dépliant édité à cette 
occasion. Je me contenterai donc de rappeler que la cabane 
s’appelle comme cela car Mlle Laure Perrenoud, il y a un peu plus 
d’un siècle et alors que les femmes n’étaient même pas admises 
au Club Alpin, légua 10’000 francs à la section, pour construire 
une cabane portant son nom.

Perrenoud, ce fut longtemps pour moi un point d’interrogation. 
La première fois que j’en ai entendu parler, c’était dans un autre 
des hauts-lieux de notre section, à Bertol. J’avais quinze ans et 
la course de la gym nous avait conduits là-haut. Et c’est là que 
quelques aînés, membres de la section, ont évoqué la cabane 
Perrenoud.

Mais, ce n’est que bien des années après, quand j’ai passé à 
notre section, que je l’ai enfin connue. 

La première fois, c’était par un itinéraire particulier: on avait fait 
la «Calame» (qui sait encore où c’est?) et la journée s’était termi-
née par un pique-nique ici. Et là, le «woouhaa» en découvrant le 
panorama depuis la terrasse. Le plus beau, du Jura!

Puis, je suis entré au comité, à la commission des cabanes et j’ai 
aussi connu le côté pile de Perrenoud: écoulements bouchés, 
fosse digestive à refaire, combiné cuisinière-chaudière à rempla-
cer, sans compter les récriminations contre ces foutues odeurs 
émanant du petit coin. La tâche de préposé n’était pas toujours 
simple. Merci au passage à tous ceux qui ont assumé cette fonc-
tion durant de nombreuses années.

Et c’est Jean-Paul Randin, prédécesseur de Dom, qui attacha le 
grelot, bien assez tôt, fort heureusement: en 2021 la cabane 
Perrenoud aura cent ans. Ne serait-ce pas l’occasion de lui 
redonner un coup de jeune? L’idée fit rapidement son chemin. 
Les objectifs: doter la cabane de tout le confort que sa situation 
permet, en mettant l’accent sur l’accueil des groupes, scolaires 
en particulier. Le comité chargeait alors une petite équipe de 
préparer un projet. C’était mon dernier défi à relever pour la 
section. 

Et je me suis tout de suite souvenu d’une jeune femme, archi-
tecte, dont j’avais fait la connaissance en montagne, lors d’une 
course de la section: Alexia Rufer. Heureusement pour nous, elle 
accepta de participer. Et nous lui en sommes infiniment recon-
naissants.

J’imagine volontiers que cela n’a pas toujours été facile pour elle 
de jongler entre son activité professionnelle, son rôle de maman 
et encore ce projet pour Perrenoud. Car elle s’est impliquée tota-
lement, dès le début. Les contraintes étaient nombreuses: peu 
d’eau, pas d’électricité, accès difficile, sans parler des impératifs 
liés à la protection de la zone des crêtes, à laquelle appartient le 
site. Grâce surtout à elle, nous avons élaboré trois variantes du 
projet, qui ont été soumises au comité, puis à l’assemblée. Fort 
heureusement, c’est la plus ambitieuse qui a été retenue et qui 
est, aujourd’hui, une réalité.

La cabane Perrenoud, reste la cabane Perrenoud, mais, pour le 
prochain siècle, c’est la cabane Perrenoud, version Alexia! Et 
ce qui me réjouit, Laure ou Alexia, c’est toujours une affaire de 
femmes!

Par sa position géographique et les conditions particulières, la 
planification et la réalisation des travaux à la cabane Perrenoud 
ont représenté pour moi un challenge.   

Mais, avant tout, un chantier c’est une histoire d’équipe, et ce 
n’est pas moins de 25 entreprises, spécialistes et tout autant de 
bénévoles qui ont œuvré pour cette belle cabane.

WERNER FRICK, ANCIEN PRÉSIDENT 
DE LA SECTION

ALEXIA RUFER, ARCHITECTE
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NOUVELLE  CABANE PERRENOUD

La situation et l’accès particulier de la cabane ont renforcé la 
complicité et l’entraide entre les acteurs de la réalisation de notre 
joyau

• J’en ai vu chaîner leurs véhicules en plein été

• J’en ai vu porter leur matos et arriver à pied

• J’en ai vu dans l’impossibilité d’accéder à la cabane par leur 
propre moyen et attendre le tracteur au bord du chemin.

• J’en ai vu arpenter les pâturages à ski

• J’en ai vu y accéder avec brio

A tous ces acteurs un grand merci et recevez toute ma recon-
naissance. 

Merci à notre agriculteur M. Gaille qui à toujours répondu pré-
sent quand nous avons eu besoin de lui pour nous dépanner 
avec son tracteur.

Un grand Merci à Dominique Gouzi, président de la commission 
de rénovation, qui m’a soutenue par sa présence sur le chantier, 
qui a accueilli les entreprises, qui a chauffé les locaux afin que les 
températures soient acceptables pour effectuer les travaux, qui 
a organisé les bénévoles qui ont effectué d’innombrables petits 
travaux dedans, dehors, peinture, nettoyage et n’oublions pas le 
café. Un grand Merci à Dominique et son équipe de bénévoles.

En 1921 la cabane était déjà innovatrice avec ses toilettes à l’in-
térieure et son chauffage à thermosiphon. 

Elle a subi différents agrandissements: en 1949 le bucher nord, 
en 1999 un 2ème petit bucher Est, en 2003 une fosse digestive.

En 2021 nous voulions moderniser la cabane tout en gardant 
son identité et son intégration dans le site.

Le volume principal a été conservé et prolongé par une nou-
velle annexe Nord très bien isolée qui sera maintenue hors gel 
en hiver. 

Nous mettrons dans cette nouvelle annexe:

• tous les éléments contenant de l’eau (WC lavabo), 

• la voie de fuite avec un nouvel escalier, 

• un petit dortoir pour les gardiens, les professeurs 

• le bucher

• les nouveaux éléments techniques de cette cabane, instal-
lations solaires, batteries, Wi-Fi, filtre UV, surpresseur pour 
l’eau

• et bien d’autres petits détails

Grâce aux nouvelles technologies que nous avons utilisées pour 
cette cabane, nous pourrons contrôler depuis un téléphone por-
table la température et au besoin, s’y rendre pour chauffer un 
peu.

La citerne à eau sous l’annexe est conservée et complétée par 
un petit local technique pour le traitement de l’eau. La fosse 
digestive créée en 2003 continue d’exister.

Dans le volume principal:

• Le chauffage à thermosiphon de la cuisine est toujours le 
chauffage de la cabane

• Les locaux ont subi quelques transformations qui les rendent 
plus spacieux et lumineux

La complexité de cette cabane mais son attrait aussi est qu’elle 
est ouverte à tous. À tout moment. Comme il y a 100 ans… la 
cabane Perrenoud se veut aujourd’hui innovatrice.  Cette petite 
cabane a toute la technologie d’une grande. Nous voici avec un 
bien bel outil à disposition.

Amis, familles, enseignants, collègues, voisins, la cabane 
Perrenoud vous ouvre ses portes, venez-en profiter, jouer, rire, 
manger, dormir, vivre en montagne.

Je me suis proposé personnellement pour être présent lors de 
l’inauguration pour deux raisons principales: la première est que 
je suis originaire de Montalchez et que j’y vis toujours et que la 
cabane est située sur le cadastre de ce village.

La seconde est qu’au début de mon adolescence, les seules acti-
vités autorisées par nos parents étaient le vélo ou la marche en 

montagne. Régulièrement, avec mes amis, nous nous retrou-
vions sur la terrasse de la cabane, soit pour le départ ou soit pour 
l’arrivée de nos marches.

Par ailleurs, je remercie, au nom du Conseil communal, toutes les 
personnes qui ont œuvré pour la rénovation de ce lieu qui fait 
rayonner la région.

MAXIME ROGNON, CONSEILLER

COMMUNAL DE LA GRANDE BÉROCHE
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Je ne vais pas refaire l’historique de la rénovation de la cabane. 
Les orateurs précédents l’ont fort bien fait.

Vous voyez, j’ai pris une corde avec moi, ce n’est pas pour vous 
faire sauter à la corde, quoique...

Au club alpin, la corde est indispensable pour tout alpiniste 
voulant parcourir la haute montagne, que ce soit sur un glacier 
pour franchir un pont de neige ou bien gravir une arête effilée et 
conquérir le sommet.

La cheffe ou le chef de course prend la tête de la cordée, en 
deuxième position, c’est la personne la moins expérimentée et 
ainsi de suite.

Pour moi, en plus de sa fonction principale qui est la sécurité, 
la corde a bien d’autres fonctions qui ne sont pas visibles. Par 
exemple, dans une cordée, nous pouvons avoir un Conseiller 
d’État, un juge, des responsables d’entreprises, des gens du 
peuple comme moi. Voilà, comme par magie, les différences 

sociales sont complètement atténuées. Ça, c’est l’esprit de la 
cordée 

L’entraide au sein du groupe est importante, lors d’un passage 
technique, la personne la plus aguerrie aide spontanément la 
personne débutante.

L’amitié, l’entraide, l’empathie, la solidarité, sont des facteurs 
déterminants pour conquérir le sommet. Ça c’est toujours l’es-
prit de la cordée. Pour moi ce sont les valeurs cardinales au club 
alpin, comme dans la vie.

Je peux vous garantir que chez les bénévoles qui m’ont soutenu 
durant toute la phase des travaux de rénovation de la cabane 
Perrenoud, l’esprit de la cordée était bien là. Aujourd’hui, je 
peux vous dire «que le sommet de la rénovation de la cabane 
Perrenoud est atteint». Je suis particulièrement fier de tous 
les bénévoles ayant œuvré à la réalisation de ce beau projet. 
Bénévoles que je remercie chaleureusement.

Grand jour et cieux favorables. Voici une cabane qui tient au 
cœur des Neuchâtelois, qui me tient à cœur en tant que membre 
du CAS depuis 40 ans environ (si on compte les années OJ) et 
gardien avec Olivier Schneider depuis 30 à 35 ans. 

D’ailleurs on s’est fait subtiliser cette année le gardiennage du 
premier week-end de novembre que le précédent préposé avait 
bloqué pour nous depuis de nombreuses années! Ce sera donc 
le week-end du 23-24 octobre, en espérant que Dominique nous 
replacera au bon endroit dès 2022!!

A l’époque, il y avait des listes d’attente pour tenir le gardien-
nage. Aujourd’hui, il y a des week-ends libres et on peut espérer 
que la rénovation de la cabane relance l’enthousiasme.

Elle a bien changé. La centenaire ne fait pas son âge. La rénova-
tion, qui implique une extension, n’était pas si évidente du point 
de vue de l’aménagement du territoire dans un espace objet de 
toutes les attentions. Mais tout a été fait selon les règles. La 
rénovation est un beau cadeau pour la centenaire et elle consti-
tue un bel hommage rendu à Mlle Perrenoud qui, grâce à son 
legs en 1919 en a permis la construction.

Mes vifs remerciements au nom du Conseil d’État à tous ceux 
qui ont permis cette rénovation, qui ont permis à la cabane de 
vivre une nouvelle jeunesse. Et longue vie à la cabane Perrenoud!

DOMINIQUE GOUZI, PRÉSIDENT DE LA 
COMMISSION DE RÉNOVATION

ALAIN RIBAUX,  CONSEILLER D’ÉTAT, PRÉSIDENT 
D'HONNEUR DE LA COMMISSION DE RÉNOVATION
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Discours applaudis

LA CABANE PERRENOUD A 100 ANS

Maître des cérémonies, Cyrille Fama
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Coupure du ruban, Joëlle Fahrni et Alain Ribaud

Un public attentif
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Démolition de la partie bucher - toilettes

Cuisine en chantier, cheminée et escalier de l'entrée à démolir
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NOUVELLE CABANE PERRENOUD

Construction de l’annexe nord avec ses panneaux solaires et nouvelle façade ouest

Cuisine rénovée, nouveau poële et nouvelle entrée spacieuse
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Réfectoire et dortoir rénovés dans le volume principal.
Dans la nouvelle annexe maintenue hors gel:  dortoir pour les gardiens, toilettes et lavabos, voie de fuite avec escalier, bucher.
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CRÉDIT PHOTOGRAPHIQUE

Nous devons la plupart des photos de 
la journée de l'inauguration à Florence 
Aubert qui a suivi toute la manifesta-
tion caméra au poing.

Les autres images sont dues aux 
acteurs de la rénovation et visiteurs 
suivants: Catherine Borel, Dominique 
Gouzi, Edouard Fasel, Heinz Hügli.

Nos vifs remerciements pour toutes ces 
images.

La nouvelle cabane Perrenoud
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Le parapente est devenu depuis quelques décennies un objet 
volant, bien identifiable au-dessus de nos têtes, grâce à ses voi-
lures de toutes les couleurs. Du côté de Chasseral ou de la Roche 
Devant, sur les hauteurs de Vercorin ou de Fisch en Valais, pour 
peu que le vent et la météo s'y prêtent, les parapentes évoluent 
gracieusement et semble-t-il, sans effort.

Il y a 2 ans, aux Diablerets, lors du FIFAD (Festival International 
du Film Alpin des Diablerets), j'avais vu un fim réalisé par le 
Français Jean-Yves Fredriksen, et impressionnée autant par la 
simplicité de l'homme que par ses images, j'avais acheté son 
livre, «Vol au dessus de l'Himalaya».

Je vais donc vous raconter brièvement l'histoire de ce 
parapentiste audacieux et de son aile rouge et blanche de 
27 mètres carrés.

Un rêve de taille!
Guide de montagne natif du Val d'Abondance et excellent 

parapentiste, Jean-Yves rêve depuis 3 ans de réaliser un fabuleux 
projet: voler tel un oiseau au-dessus de la chaîne himalayenne, 
d'ouest en est, en passant d'un pays ou d'une région à l'autre, 
et en côtoyant les plus hauts sommets. En 2013 et 2014, il a 
déjà réalisé des vols dans le nord de l'Inde et dans le Karakoram 

pakistanais, et il est sûr que techniquement, la chose est fai-
sable.

Son but est de partir du nord du Tadjikistan, de survoler l'étroit 
couloir de l'Afghanistan, de traverser d'ouest en est la chaîne 
du Karakoram pakistanais, d'entrer en Inde en contournant le 
Cachemire militarisé et interdit aux étrangers, de continuer par 
le Népal, le Sikkim, puis le Bhoutan avant d'arriver au bout du 
voyage au nord de la Birmanie. Il estime la longueur du voyage à 
4000 kilomètres, en 4 mois de vols au-dessus des glaciers et des 
plus hauts sommets du monde, des cols, ravins, vallées, rivières, 
depuis le village de Namozgoh au Pamir jusqu'à Gangtok, à la 
frontière de la Birmanie.

Voyageant complétement en autonomie, il lui faudra avoir des 
provisions pour deux semaines en moyenne : riz, sucre, épices, 
cubes de bouillon, thé, lard, fromage, un réchaud et de l'es-
sence.

Qu'on imagine seulement le poids du sac à dos, rempli du 
matériel de parapente et d'alpinisme (corde, baudrier, cram-
pons, vis à glace), d'une tente, d'un sac de couchage, de vête-
ments chauds, du matériel de video, de cartes et lexiques en cinq 
langues (tadjik, afghan, ourdou, hindi et népali) sans oublier le 
fameux violon, qui sera maintes fois son compagnon de solitude 
et son sésame pour aller à la rencontre des populations locales.

HISTOIRES DE...
 QUATRE MOIS EN PARAPENTE AU-DESSUS DE L'HIMALAYA
 par Nadia Hügli

Jean-Yves Fredriksen, le vol bivouac et en autonomie  Source: Vol au-dessus de l'Himalaya*
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Le rêve devient réalité
L'idéal est de voler le plus possible en haute altitude pour atter-

rir aussi le plus haut possible, de préférence dans une belle prai-
rie pas trop pentue, d'où il pourra s'envoler le lendemain sans 
avoir à remonter à pied, chargé comme un baudet, pour trouver 
un lieu idéal de décollage.

Avec ou sans visas, légalement ou illégalement, il va faire son 
chemin, en volant chaque jour le plus loin et le plus longtemps 
possible, quand les conditions météorologiques le permettent. 
Sinon, quand il ne peut trouver ni le bon terrain ni les bonnes 
ascendances, il lui reste à remonter jusqu'à un col, en crapahu-
tant sur des sentiers de chèvre à peine tracés ou au milieu des 
broussailles de rhododendrons et de myrtilles, charriant son sac 
parfois lourd de 50 kilos. 

Le parapentiste va apprendre petit à petit à manoeuvrer son 
aile dans un relief très différent des Alpes, dans des courants de 
vent parfois bien établis, parfois très perturbés, rasant des som-
mets enneigés à plus de 6300 mètres ou volant au ras des prai-
ries, atterrissant selon le cas dans une pente bien herbeuse ou au 
milieu d'arbustes épineux qui menacent de déchirer sa voile. Ce 
qui lui vaut parfois de belles dégringolades, heureusement sans 
trop de casse! Question de technique, d'endurance, mais aussi 
de chance... ou de malchance!

Les rencontres avec les habitants, amères ou bonnes?
Dès le Tadjikistan, Jean-Yves fait rapidement l'expérience des 

rencontres difficiles avec la population locale.
Un après-midi, après une pause, il est prêt à redécoller pour son 

deuxième vol de la journée, harnaché de tout son barda et, sous 
une chaleur de 38°, habillé de ses huit couches d'habits pour 
monter à 5000 mètres, quand il a la désagréable surprise de 
tomber d'abord sur un berger teigneux et ses cerbères de chiens, 
puis de se faire arrêter par des militaires armés jusqu'aux dents 
et surexcités. A deux doigts d'être abattu, il se fait  ensuite rouer 
de coups de pied et de crosse, pour finir par comprendre qu'on 
le prend pour un terroriste afghan, le Tadjikistan étant en guerre 
contre l'Afghanistan. 

Après 4 jours d'angoisse à devoir patienter dans une sinistre 
chambre d'hôtel, à dire et redire à un sbire du KGB local qu'il 
n'est qu'un Tourist, fransous, il a la chance, après avoir accepté 
de payer une belle amende, de pouvoir récupérer tout son maté-
riel, même celui qui semblait le plus compromettant: téléphones, 
GPS, video, instruments de vol et caméra! Et notre oiseau des 

montagnes de quitter au plus vite le pays, sans demander son 
reste!

Heureusement, il y a aussi les belles rencontres: les bergers 
nomades qui partagent leur repas avec lui devant la vision 
incroyable du Nanga Parbat, l'accueil quasi princier qu'on lui 
réserve dans certains villages, malgré la précarité de vie des 
habitants, les amis népalais de ses précédents passages, Nima 
et Pasang, qu'il retrouve avec émotion dans leur lodge All Peak 
View  à Naghtali. 

Son violon, qui a résisté vaillamment aux vicissitudes du voyage, 
malgré quelques cordes cassées, est alors de la partie en gage 
de remerciements, mêlant mélodies locales et valses de Vienne, 
pour le plus grand plaisir de tous.

Dans ce livre, il y a surtout ce magnifique passage, où Jean-
Yves raconte un atterrissage assez osé dans une vallée abrupte 
du Népal, au milieu des bananiers. Perdue dans la végétation 
sauvage, il y a là une cahute au toit de chaume. C'est dans cet 
endroit très précaire que vivent seuls 4 enfants. Milan, l'aîné, 
a 14 ans; c'est lui qui a la responsabilité de ses trois frères et 
soeurs, Vivay, 10 ans, Mika, 8 ans, et le petit dernier de 6 ans, 
Prakash. La mère très malade devant être hospitalisée, les parents 
sont partis pour deux, voire trois mois dans une ville située à une 
semaine de jeep de la maison. Les enfants, laissés à eux-mêmes, 
vivant en complète autarcie, s'en sortent le mieux possible, cha-
cun jouant sa part, assumant les repas à préparer, l'entretien 
du jardin, le soin de l'unique vache et des poules et poussins à 
rentrer chaque soir dans les paniers d'osier. Malgré leurs condi-
tions de vie difficiles, c'est avec beaucoup d'hospitalité que les 4 
enfants accueillent cet étranger.

Pas de doute que Jean-Yves, dans ces moments pleins d'émo-
tion, a dû penser fortement à ses deux filles adolescentes, Wendy 
et Martha, et à leur mère, qu'il a laissées au Val d'Abondance.

Jusqu'au bout de l'aventure
Parti le 19 août 2016 d'Abondance en France, Jean-Yves 

Fredriksen arrive le 12 décembre à Dibrughar, à 50 kilomètres 
de la Birmanie. 

L'oiseau des montagnes a réalisé son rêve et peut enfin des-
cendre se reposer.

Référence
*Tiré du livre: Vol au-dessus de l'Himalaya, Jean-Yves Fredriksen, 

Editions Paulsen, 2018
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Deux fourmis sur le Frendo 
Aiguille du Midi

Photo: Valentin Chapuis
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PROGRAMME DES ACTIVITES DE LA SECTION
Pour les détails et modifications de programme, consulter le site web de la section.

COURS EN NOVEMBRE ET DÉCEMBRE 2021
date durée diff. cours organisateurs

Di 14 nov. 1 jour  "Sécurité et culture du débriefing" pour CdC Joëlle Fahrni
Je 18 nov. soirée  Cours protection & pratique sports de montagne 

hiver 
Lucie Wiget Mitchell

Sa 20 nov. 1 jour  Cours escalade méthode Caruso – affiner sa ges-
tuelle 

David Stierli, Stéphanie Djabri-Vanhooydonck

Sa 4 déc. 1 jour F Cours DVA (théorique et pratique) Edouard Fasel, Dominique Gouzi

COURSES EN NOVEMBRE ET DÉCEMBRE 2021
groupe date durée type diff courses organisateurs
dames Me 3 nov. 1 jour Rd T2 Concise-Mont Aubert-Mauborget Danièle de Montmollin
dames Ve 12 nov. 1 jour Rd T2 Delémont Tour de Vorbourg Delémont Hélène Badstuber, Katy Helary
dames Me 17 nov. 1 jour Rd T2 Moutier-Courtételle Ida Gumy, Christiane Gretillat

dames Sa 20 nov. 1 jour Div  Fête de "presque" fin d'année pour les 
Dames 

Geneviève von Wyss, Sanae 
Takahashi-Baumann

dames Me 24 nov. 1 jour Rd  Randonnée aux alentours de St Imier  Barbara Gindraux
dames Je 2 déc. 1 jour Rd T2 Via surprise Etape 1 Christine Barny

dames Lu 6 déc. 1 jour Rd T1 La Combe Maulay  Gabrielle Melichar

dames Me 22 déc. 1 jour Rd T1 Balade surprise en plaine  Danièle de Montmollin

lundi-x Lu 8 nov. 1 jour Rd T1 Musée Alpin Suisse par les escaliers de 
Berne Catherine Borel, Hanspeter Suter

lundi-x Lu 13 déc. 1 jour Rd  Cabane Perrenoud et fondue Catherine Borel, Nadia Hügli-Valois
oj Sa 20 nov. 1 jour E OJ Drytooling, Saucisson & biwak gastro Yann Smith, Pascal Renaudin
oj Di 21 nov. 1 jour E OJ Drytooling Vegan Valentin Chapuis, Jérôme Borboën
section Ma 2 nov. soirée Com Commission des courses hiver Bastien Sandoz
section Di 14 nov. soirée Com Souper des (co-)organisateurs Joëlle Fahrni
section Sa 11 déc. 1 jour Sk Col de Champex - Col des Ecandies Jérôme Fer, Jean-Daniel Quidort
section Di 12 déc. 1 jour Sk La Dotse Tête de Ferret Jérôme Fer, Jean-Daniel Quidort
section Di 19 déc. 1 jour Sk Bürglen (2165m) Christelle Godat
section Je 23 déc. 4 jours Sk Noël au Simplon Jean-Daniel Quidort, Jérôme Fer
section Ve 24 déc. 2 jours Div Noël autrement à la Menée Yann Buchs

section Ve 31 déc. 3 jours Sk Nouvel-An Zinal, Pte. Tourtemagne, Omen 
Roso Jean-Daniel Quidort, Jérôme Fer

Les  Dames organisent en outre des sorties hebdomadaires comme suit:

groupe date diff. activité organisatrice
Dames les vendredis  T1 Sortie facile Eliane Meystre, 079 543 41 43, eliane-meystre@bluewin.ch
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Le tirage au sort parmi les réponses justes a donné comme 
gagnant du concours: Simon Bonvin. Qui reçoit le bon de 
CHF 50 à faire valoir chez Vertical Passion.

SOLUTION DE TON BULLETIN 2021/5
Il s'agit du Zinalrothorn (4221 m) vu depuis l'ouest. Un fabu-
leux itinéraire de traversée parcourt les arêtes du profil de la 
montagne, de droite à gauche, soit la montée par l'arête SSW et 
la descente par l'arête N.

La photo est de Valentin Chapuis.

QUIZ

Un élégant 4000 de la crête nord des Alpes. Tu reconnais cette montagne? Alors envoie un message à quiz@cas-neuchatel.ch en en 
donnant le nom. En cas de réponse juste, tu participes à un tirage au sort pour gagner un bon de CHF 50 à faire valoir chez Vertical 
Passion à la Chaux-de-Fonds! Participation jusqu’au 20 novembre.
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Bertol CAS, 3311 m, 80 pl.
G: Florence et Stéphane Schenk
Cabane: 027 283 19 29
E: bertol@cas-neuchatel.ch

Saleinaz CAS, 2691 m, 48 pl.
P: Etienne Uyttebroeck
M: 076 557 64 56
E: saleinaz@cas-neuchatel.ch

Perrenoud, 1419 m, 23 pl.
P: Dominique Gouzi
T: 032 725 11 34
M: 079 621 28 07
E: perrenoud@cas-neuchatel.ch

Voir www.cas-neuchatel.ch > cabanes
Des conditions de sécurité sanitaire s'appliquent.

Cabane Perrenoud
Régulièrement gardiennée les week-ends

Cabane de la Menée
Occupations ponctuelles

Chalet des Alises
Occupations ponctuelles

Appartement d’Arolla Le Panorama
Occupations ponctuelles

Cabane de Saleinaz CAS
Non gardiennée en automne et hiver

Cabane Bertol CAS 
Non gardiennée en automne et hiver

Arolla, 2000 m, 6 pl.
P: Diane Chabloz
M: 079 769 55 97
E: panorama@cas-neuchatel.ch

Menée, 1292 m, 20 pl.
P: Katja Bannwart
M: 076 327 19 04
E: menee@cas-neuchatel.ch

Alises, 1067 m, 10 pl.
P: Marie-Jo Diethelm
T: 032 853 43 74
E: alises@cas-neuchatel.ch
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Les participants du Cours de conduite en randonnée de montagne profitent du soleil 
et de l'abri qu'offre la CP     Photo: Marie-Claude
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JAB 

CH-2000 Neuchâtel 
P.P./Journal

Sortie escalade aux Sommêtres
Photo: Christelle Godat
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