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

spagyrie
homéopathie
fleurs de bach

Domaine
Château de Vaumarcus

Bouvier Frères
1er Mousseux en Suisse
Vins et Mousseux de Neuchâtel
032 843 02 69

Bernard Küenzi
Artisan-cordonnier

Réparations et entretien de vos chaussures de:
Marche / Trekking / Grimpe
Grand choix de lacets – Produits d’entretien – Conseil
Un professionnel à votre service Cordonnier Bernard Küenzi
Place Coquillon 4, 2000 Neuchâtel, Tél. 032 724 20 30
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Gestion des membres
Admissions
Membres individuels
• Baillieux Paul, 1985, Neuchâtel
• Berger Gilles, 1987, Neuchâtel
• Carozzani Tommy, 1986, Neuchâtel
• Dubois Camille, 1980, Neuchâtel
• Froment Nicole, 1958, Neuchâtel
• Fuchs Olivier, 1966, Bôle
• Hafner Franco, 1954, Cortaillod
• Matthey Alain, 1995, Champ-du-Moulin
• Membrez Gaëtan, 1952, Bevaix
• Peitsch Simon, 1996, Peseux
• Sorlei Elena, 1967, La Chaux-de-Fonds
• Vaucher Killian, 1983, Neuchâtel
Membres Famille
• Fischer Philippe, 1960, Cortaillod
Fischer Barbara, 1961,
Fischer Laurence, 1995,
Fischer Michèle, 1998
• Casarin Guy, 1954, Colombier, transfert de la
section de la Dôle
Casarin Anne, 1957
• Olesen Peter, 1949, Hauterive
Olesen Chantal, 1951
Michèle Hulmann

Couverture:
Lundi-X: Lac de la Gruyère, 15.04.13
Photo: Claude Stettler

Délai ultime pour la remise à la rédactrice des
communications à paraître dans le prochain
bulletin  : 7 juin 2013
Prochain comité  : 10 juin 2013
Prochaine assemblée:  5 août 2013
Rencontre à la Cabane Perrenoud

Activité 150ème
Lundi 6 juin 2013 à 20 heures
Fbg de l’Hôpital 65, Neuchâtel
«Les Alpes dans l’histoire suisse»
Jürg Stüssi, historien, directeur du Musée
militaire de Berne, ancien président de la
commission de la bibliothèque du CAS

Bulletin mensuel
Avec la diversification des activités au sein de la section, le volume des informations à publier dans le
bulletin a sensiblement augmenté ces derniers mois.
Des réflexions d’amélioration ont été menées.
Depuis les débuts de l’impression, les techniques
se sont simplifiées et standardisées. Dès juillet
prochain, non seulement le bulletin comportera
4 pages supplémentaires, mais surtout, il sera
imprimé en quadrichromie. Les photos seront
donc mieux mises en valeur et le gain de pages
laissera plus de liberté dans la publication de
textes.
La rédaction
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Nos cabanes
Ouverture de la Cabane Saleinaz
Samedi 15 juin 2013

Départ samedi à 06h00 de Neuchâtel.
Retour dimanche 16 juin à 18h00.
4 personnes sont recherchées pour cette ouverture.
Renseignements au tél. 032 835 23 91.
Roger Burri, préposé

rue du Vieux-Châtel 4 et en cours d’inventaire et
de reconditionnement. Les clubistes qui posséderaient des anciens documents allant jusqu’à 1960
environ (cahiers de récits de course, de procès-verbaux, de correspondance, de photos, documents
liés à l’histoire de nos cabanes, etc.) sont invités à
les remettre aux archives de la section. Ils y seront
bien conservés et déposés à terme aux Archives
de la Ville pour y constituer la mémoire du club,
accessible aux membres, aux historiens et aux
chercheurs d’aujourd’hui et de demain.
Marie-Claude Borel Charpilloz
Archiviste de la section

Exposition
Du 20 avril 2013 au 30 mars 2014,
Helvetia Club, La Suisse, la montagne
et le Club alpin suisse

Archives de la section
Archives historiques
Dans le but de conserver les archives historiques
de la section dans de bonnes conditions de température et d’humidité, douze anciens registres de
procès-verbaux ont été déposés aux Archives de
la Ville de Neuchâtel, Av. Du Peyrou 7. Ils ont été
préalablement inventoriés et reconditionnés dans
des cartons spéciaux non acides. Les registres
contiennent les procès-verbaux des Assemblées
générales de 1876 à 1938, des Assemblées mensuelles de 1876 à 1947 et du comité de 1876 à
1957. Ils sont consultables, avec l’accord préalable
du président et/ou de l’archiviste, dans les locaux
des Archives communales aux heures d’ouverture
au public de celles-là.
Quant aux autres archives historiques, elles sont
toujours entreposées dans l’immeuble Caritas,
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Une Suisse sans CAS est aussi inconcevable qu’une
Suisse sans montagnes. A l’occasion du 150ème
anniversaire du club, cette exposition du Musée
Alpin Suisse revient sur son riche passé, parle de
son présent et se projette dans son avenir.
La maison de l’Helvetiaplatz se mue, au cœur de
la ville, en cabane de montagne emplie d’histoire.
«Helvetia Club» présente un volet surprenant de
l’histoire culturelle de la Suisse.
Entrée à prix réduit pour les membres du CAS. Plus
d’informations sous: www.alpinesmuseum.ch
La rédaction
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Courses – activités du mois

s

Colloque pour une course: lieu et heure de rendez-vous sont déﬁnis par le chef de course. En
règle générale, le départ des courses a lieu à
Neuchâtel, l’endroit est choisi selon la course.
L’inscription pour une course est un engagement
à y participer ou à signaler son renoncement
au chef de course (lire les modalités en pages
7-8 du programme).
Dimanche 2 juin: Dent du Chamois, rando
pédestre, T3

Jolie rando au départ d’Estavannens, nécessitant
une bonne condition physique et un pied sûr
(env. 1000 m de dénivellation et 6 heures de marche,
en partie dans des pentes herbeuses raides).
Org. Christelle Godat, tél: 077 447 74 92 ou
032 718 36 84.

J. et N. Matthey
Viande de la région
Médaille d’argent «Jambon de campagne»
Rue du Temple 29
2034 Saint-Aubin

Tél. 032 835 20 02
Fax 032 835 22 86

Lundi 3 juin: Activité 150ème. Conférence
«Les Alpes dans l’histoire suisse». Jürg
Stüssi, historien, directeur du Musée militaire de Berne et ancien président de la
commission de la bibliothèque du CAS
A 20h00, Faubourg de l’Hôpital 65.
Entrée publique et gratuite.
Org. Georges Boulaz, tél. 032 853 48 50 ou
078 771 15 19 & Claude Stettler, tél. 032 724 10 81
ou 077 422 37 71.
Samedi 8 et dimanche 9 juin: Cours de
grimpe alpine
Compte comme 2 jours de perfectionnement
pour chefs de course
Cours pour acquérir de l’expérience en terrain
alpin (escalade sur arête à équiper) et former de
nouveaux chefs de cordée.
Niveau et expérience minimale requis: avoir participé au cours de grimpe il y a au moins 2 ans.
Avoir déjà réalisé 2-3 courses d’arêtes faciles (en
premier ou en second de cordée) et s’être senti à
l’aise dans cet environnement aérien à protéger.
Lieu prévisionnel samedi: ateliers autour de la
Cabane des Engelhörner et course d’application
le dimanche.
Inscription obligatoire avant le 30 mai 2013.
Préférence aux personnes n’ayant pas encore suivi
ce cours.
Org. Jean-Bernard Python, tél. 032 730 17 42 ou
079 732 90 73 & John Park, tél. 079 507 62 41.
Lundi 10 juin: Lundi-X Chute du Bief de
Vautenaivre (JU), rando pédestre, T1, T2
Découverte de deux sites naturels tout aussi
surprenants que méconnus dans les FranchesMontagnes.
08h30 La Croisée à Malvilliers.
En voiture (72 km A+R) jusqu’à Saignelégier.
A pied par La Bosse, Les Pommerats, Château
Cugny, Chez le Forestier, Les Roies, chute du Bief
de Vautenaivre, Le Doubs, Goumois. De là, en
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car postal jusqu’à Saignelégier.
Temps de marche: 4.30 heures, ➚ 250 m,
➘ 700 m, 15 km, courtes descentes raides.
Org. Jacques Isely, tél. 032 731 59 40 ou
079 680 79 83.

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

Vendredi 14 juin: Cours alpinisme d’été, cours
ETE 2013 de glace pour moniteurs avec guide

Ce cours s’adresse à tous les membres de la section, débutants ou non. Selon leur niveau, les
participants pourront se familiariser avec les techniques suivantes: encordement sur le glacier, marche en crampons, utilisation du piolet et des vis
à glace, ancrages, sauvetage en crevasse, techniques d’auto-sauvetage, maîtrise des glissades, etc.
Nuit sous tentes au camping de Gadmen. Coût:
120.- pour les membres, 150.- pour les non-membres
(y compris transport, café-croissant du samedi matin,
camping et souper du samedi soir). Rendez-vous à
07h00 au parking de la Jowa à St-Blaise.
Matériel: Bons souliers pour la marche sur glacier, évent. guêtres, habits chauds, lunettes de
soleil, gants, sac de couchage, matelas pour le
camping, 1 tente (à partager), baudrier, casque, crampons, piolet (en location chez DEFI
Montagne à Peseux), 5 mètres de cordelette de
6 mm*, cordelette pour Prusik*, mousquetons*,
mousquetons à vis*, descendeur* (*tout ce
matériel est en vente lors du cours, env. 100.-).
Nourriture: 2 pique-niques, 1 petit-déjeuner, des
boissons pour les 2 jours, 1 dessert, 1 bouteille(!)
et votre vaisselle pour samedi soir.
Attention: pas de colloque mais inscription
obligatoire par le site Internet. Merci de préciser
votre niveau: débutant, moyen, avancé.
Org. Yann Buchs, tél. 079 701 08 39 & Verena
Ravasio, tél. 032 841 13 59 ou 079 568 95 52.

Compte comme 1 jour de perfectionnement
pour chefs de course avec les 15 et 16 juin
Org. Yann Buchs, tél. 079 701 08 39 & Verena
Ravasio, tél. 032 841 13 59 ou 079 568 95 52.
Vendredi 14 et samedi 15 juin:
Lobhörner, alpinisme, AD
• Vendredi: montée à la cabane Lobhörner.

• Samedi: traversée des Lobhörner.
Org. John Park, tél. 079 507 62 41 &
Philippe Nussbaum, tél. 078 857 50 20.

COMTESSE STORES

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

Compte comme 1 jour de perfectionnement
pour chefs de course avec le 14 juin

Samedi 15 et dimanche 16 juin:
Ouverture Cabane Saleinaz, divers, T2, T3
Mise en route pour la saison d’été 2013. Entretien
du chemin de montée. Tirer les tuyaux pour alimentation d’eau de la cabane. Mise en place des
victuailles héliportées.
Org. Roger Burri, tél. 032 835 23 91.

Dimanche 16 juin: Stockhorn, varappe, ALFA
En transports publics depuis Neuchâtel.
Grimpe dans un secteur pré-alpin.
Org. John Park, tél. 079 507 62 41 &
Philippe Nussbaum, tél: 078 857 50 20.
Mardi 18 et mercredi 19 juin:
Ouverture de la Cabane Bertol, divers, F
Eté 2013. Ravitaillement, le 18 juin, ouverture aux
clients le 19 juin. Les dates peuvent changer selon
les conditions météo.
Org. Dominique Gouzi, tél. 032 725 11 34 ou
079 621 28 07.
Vendredi 21 et samedi 22 juin:
Gross Simelistock Arête W par le Klein
Simelistock, grimpe alpine, AD/4c
Départ le vendredi. Nuitée à la cabane
Engelhornhütte et course le samedi.
Org. Eric Maillard, tél. 032 535 88 98 ou
079 828 30 65 & Fabio Ruaro, tél. 032 753 72 45
ou 078 622 97 00.
Du vendredi 21 au dimanche 23 juin: Adula,
Rheinwaldhorn, alpinisme arête mixte et
glacier, F+

Samedi 22 et dimanche 23 juin: Combin de
Corbassiere et Petit Combin, alpinisme, PD
• Samedi: Cabane Panossiere.
• Dimanche: Combin de Corbassiere et Petit
Combin.
Org. Emmanuel Onillon, tél. 032 852 06 45 ou
079 643 59 13 & John Park, tél. 079 507 62 41.
Lundi 24 juin: Lundi-X Dent d’Oche, rando
alpine, T4
Vue panoramique sur le lac Léman et le Chablais
franco-suisse.
06h30 parking du port de St-Blaise.
En voiture (320 km A+R) par Düdingen jusqu’à La
Fétiuère au-dessus de F-34500 Bernex. Itinéraire: de
la Fétiuère au Refuge, 2.40 heures, Dent d’Oche,
20 min (déconseillé aux sujets au vertige).
Retour au Refuge, 20 min, La Fétiuère, 1.45 heure.
Pas de traversée envisagée. Le refuge est fermé.
Retour à St-Blaise à 20h00.
Temps de marche: 5.15 heures.
Dénivelés: ➚ / ➘1015 m.
Ravitaillement: pique-nique.
Prendre euros et carte d’identité.
Org. Jacques Isely, tél. 032 731 59 40 ou
079 680 79 83 & Nadia Hügli, tél. 032 731 93 67
ou 078 806 90 94.
Mercredi 26 juin: Slackline, divers, pour tous
Soirée d’initiation au port de St-Blaise.
Org. Jean-Bernard Python, tél. 032 730 17 42 ou
079 732 90 73.

• Vendredi: déplacement en train, car postal et
taxi. Montée à la cabane Quarnei, 2107 m.
• Samedi: montée à l’Adula et descente sur la
cabane Adula UTOE.
• Dimanche: descente et retour à Neuchâtel en
car postal et train.
Org. Pierre Py, tél. 032 853 54 27 ou 079 721 11 94
& Franziska Etter, tél. 079 863 44 00.

Samedi 29 et dimanche 30 juin: Dom des
Mischabel, Festigrat, alpinisme alpinisme,
PD+ / II
Org. Cédric Singele, tél. 078 890 23 81 &
Philippe Nussbaum, tél. 078 857 50 20.
Samedi 29 et dimanche 30 juin: Les Perrons,
varappe, AD
Org. Yann Buchs, tél. 079 701 08 39 & Patrick
Daina, tél. 032 846 20 46 ou 078 639 70 77.
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Samedi 29 et dimanche 30 juin:
Pigne de la Lé et Pointe de Mourti,
par la voie normale, alpinisme, PD
• Samedi: montée à Moiry puis Pigne de la Lé.
• Dimanche: Pointe de Mourti.
Org. Ludovic Crotto-Migliett, tél. 032 968 18 65
& Numa Courvoisier, tél. 076 471 51 67.

Le samedi on se déplacera jusqu’à la cabane et le
dimanche on fera une course «fabuleuse»!
Attention course limitée à 8 Beufiots!
Coût: 100.Org. Josep (aspirant et délégué plurilinguisme),
tél. 079 768 98 00 ou josep@jmsola.net &
Yann (guide et délégué propagande).

Samedi 29 et dimanche 30 juin: Grande
Arête du Raimeux, alpinisme, ALFA+
Initiation alpine!
Org. Jean-Claude Lanz, tél. 032 731 84 69 ou
079 594 96 72.

Samedi 22 et dimanche 23 juin: Aventures
Alpine
Alpinisme pour tous. Venez découvrir les techniques «alpines» (ndlr. ça sent la vielle renfougne!)
dans une sortie aventureuse avec bivouaque à la
clé (attention donc à ne pas oublier la clé).
Coût: 100.Org. Josep (expert panorama), tél. 079 768 98 00
ou josep@jmsola.net & Léo (spécialiste talonnage).

Organisation
jeunesse
Organisationde
Juvénile

Samedi 1er et dimanche 2 juin: Canyoning
Voir bulletin précédent.
Samedi 15 et dimanche 16 juin:
Perfectionnement alpin région Susten
Une journée de formation et une belle course.
La région du Susten offre plein de possibilités
pour grimper et se perfectionner.
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Samedi 29 et dimanche 30 juin: Alpinisme
4000 (Bishorn)
Deux extrembergsteiger de renom vous emmèneront, si ce n’est au bout de la terre, du moins
jusqu’aux splendides faces de ce 4000 «facile»
qu’est le Bishorn. Ces prestigieux accompagnateurs sauront vous émerveiller par leur philosophie de la montagne et leurs anecdotes croustillantes sur la botanique et l’histoire alpine.
Coût: 100.Org. Jonas (responsable «ambiance de groupe»),
tél. 079 368 22 15 & Krishtelle (responsable
«café et pique-nique tiré du sac»).
Dimitri Boulaz

Jeudi 13 juin: Linden, Röthenbach, T1
Alt. max. 1188 m, ➚ 360 m, ➘ 455 m, 3.30 heures.
Org. Eliane Meystre, tél. 032 853 32 77 ou
079 543 41 43.
Pas de colloque, renseignements et inscriptions
auprès de l’organisatrice ou sur le Site du CAS.
Mardi 4 juin: Zeneggen, Burge, Hostettu,
Moosalp,Törbel, T2

Mardi 18 juin: Mund, Bodma, le Gorperi
(bisse), Baltschiederbach, l’Undra (bisse),
Ausserberg, T2
Alt. max. 1431 m, ➚ 400 m, ➘ 600 m, 5.30 heures,
pour personnes non sujettes au vertige.
Org. Ida Gumy, tél. 032 731 11 77 ou
079 761 48 55.
Jeudi 20 juin: Balisa (Lac Noir, Charmey), T2
Alt. max.1415 m, ➚ 430 m, ➘ 600 m, 4 heures.
Org. Eliane Meystre, tél. 032 853 32 77 ou
079 543 41 43.

Alt. max. 2048 m, ➚ 650 m, ➘ 550 m, 5.30 heures.
Org. Eliane Luther, tél. 032 725 81 52.  
Vendredi 7 juin: Gorge de la Jogne, T1
Alt. max. 885 m, ➚ 400 m, ➘ 260 m, 3.30 heures.
Org. Eliane Meystre, tél. 032 853 32 77 ou
079 543 41 43.
Jeudi 13 juin: Collines du Clos du Doubs, T1
De Pré Petitjean à St-Ursanne par Soubey.
Alt. max. 1000 m, ➚ 600 m, ➘ 1050 m, 6 heures.
Org. Odile Rames, tél. 032 731 83 80 ou
078 758 07 46.

Mardi 25 juin: Assemblée mensuelle.
Hôtel de l’Ecluse, Rue de l’Ecluse 24, 19h30.
Etablissement du programme du mois d’août.
Jeudi 27 et vendredi 28 juin:
Grubenberghütte, 1840 m, T1, T2
• Jeudi: Rellerligrat, Grubenberghütte (T1).
Alt. max. 1861 m, ➚ 290 m, ➘ 280 m, 3 heures.
• Vendredi, selon les conditions:
a) Grubenberghütte, Musersbergli (T2).
Alt. max. 1915 m, ➚ 510 m, ➘ 785 m, 4 heures.
b) Grubenberghütte, Rougemont (T1).
Alt. max. 1840 m, ➚ 70 m, ➘ 920 m, 3.15 heures.
Org. Eliane Meystre, tél. 032 853 32 77 ou
079 543 41 43.
Jacqueline Moret

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

www.despland.ch
E-mail: francois.despland@net2000.ch
Tél. 032 846 12 46
Fax 032 846 27 46
P
2022 BEVAIX
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Sentier des Toblerones
Jeudi 4 avril 2013
Org. Jacqueline Moret

Eglise, probablement édifiée au XIème siècle, tout
en y admirant les magnifiques vitraux datant
de 1920.

Le sentier des Toblerones doit son nom à une
ligne de fortifications édifiée pendant la mobilisation de 1939-45. Cette ligne fortifiée, nommée «Ligne de la Promenthouse», comprend,
outre les barrages antichars, des fortins et des
ouvrages secondaires. Le nom de «Toblerones»
fait référence à la similitude de la forme des
défenses antichars et des célèbres chocolats en
triangle.

Toujours suivant le cours d’eau de la Serine, nous
nous trouvons en présence de vastes tapis d’ail
des ours qui invitent à la cueillette. A un endroit
idyllique au bord de l’eau, entourées de hêtres
immenses, nous nous installons sur un tronc
d’arbre pour le pique-nique.
Nous passons devant la Villa Verte, fortin camouflé, avant d’arriver au Pont Farbel où la Serine
se jette dans la Promenthouse qui elle-même
rejoint le Léman. En continuant notre chemin,
nous arrivons devant la Villa Rose, l’autre fortin
camouflé en maison qui est maintenu en état
afin de témoigner de cette époque.
Le sentier nous amène en bordure du Golf de
Prangins. Le chemin traverse parfois le terrain
de golf, mais heureusement des panneaux nous
avertissent qu’il y a danger. Nous nous regroupons et avançons sans traîner les pieds, tout en
espérant que nous ne nous trouvons pas dans la
ligne de tir d’un golfeur distrait.

Le train nous amène à Nyon où, après une courte
pause-café, nous empruntons un joli petit train
rouge qui nous amène à la Halte de Bassins,
départ de notre randonnée. Le soleil n’arrive pas
à percer la couche de nuages, mais le sentier se
trouve presque tout au long dans une zone boisée, nous sommes donc à l’abri de la bise. Nous
descendons dans la Combe de Begnins, et nous
suivons le Ruisseau de la Combe. Bien que nous
ne puissions pas encore profiter de l’ombrage
des grands feuillus, le sous-bois du premier printemps est déjà très coloré; la Scille à deux feuilles,
la Primevère, l’Hépatique, sans parler de la colonisation végétale du béton des Toblerones.
Peu après le lieu La Cézille, nous allons suivre
la Serine jusqu’à Vich, où nous visitons la petite
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Après avoir passé sous un tunnel de buis nous
approchons de Promenthoux. Arrivées en bordure du lac, quelle surprise agréable, la buvette
de la Plage est ouverte. Nous nous installons sur
la terrasse pour nous désaltérer avant de longer le
lac jusqu’à Prangins. Nous montons au Château
de Prangins où un bus nous amène à Nyon, point
de départ du train pour Neuchâtel.
Nous allons nous souvenir avec plaisir de cette
balade dans un environnement enchanteur et
un milieu naturel préservé, tout en s’inspirant de
l’aspect historique et militaire. Merci à Jacqueline
pour l’organisation de cette randonnée.
Doris Weber

Le coin des Jeudistes
Chaque jeudi deux courses sont proposées (A &
B) auxquelles peuvent s’ajouter une ou plusieurs
courses spéciales. Un programme spéciﬁque est
prévu pour chacune des courses. Ce programme
peut être adapté au dernier moment si la situation
l’exige. Dans ce cas le chef de course est chargé de
la communication. La course B propose toujours
un «parcours allégé» pour ceux qui le souhaitent.
Les Ainés (PM) sont invités à rejoindre la course B
pour partager le repas de midi (par un itinéraire à
leur convenance). Dès que possible, ils communiquent directement leur nombre au restaurant (Le
N° de tél. ﬁgure sur le bulletin).
6 juin 2013: Course A, B & PM: Journée des
Jeudistes Romands à la Rouvraie, T1, T2
08h30 Robinson. Pour limiter le nombre de voitures à la Rouvraie, groupage à Robinson.
08h45 La Rouvraie, café, taillaule neuchâteloise
et paniers de fruits. Accueil des invités, présentation de notre section et annonce du programme
de la journée par Robert Thiriot.
Course A: 3 groupes: départ à 09h30.
Parcours à découvrir, durée: 2.30 heures.
Chefs de course: Guy Quenot, André Chappuis,
Willy Boss & Hermann Geier.
Course B: 2 groupes: Châtillon, Château
de Gorgier (beau lavoir à l’entrée du village),
Gorgier, le Devens et retour par la Vy d’Etra,
durée: 2 heures. Chefs de course: Jean-Pierre

Besson, Jean-Louis Grau & Dolfi Bangerter.
Course PM: 1 groupe: La pierre à écuelles (ou
cupules), Vaulroux (menhir), retour par Châtillon,
durée: env. 1 heure.
Chefs de course: Michel Kohler & Henri Perriraz.
A midi: apéro offert par la section CAS de
Neuchâtel. Soupe offerte par les Jeudistes neuchâtelois (chacun apporte son pain et pique-nique),
carafes d’eau et thé froid «maison» à disposition.
Autres boissons à acheter au stand de la Rouvraie.
Org. générale: Robert Thiriot, tél. 032 841 14 08
ou 079 830 65 82.
13 juin 2013: Course A: Pont de Corbières,
Morlon Beach, Lac de Gruyère. T1, T2
07h30 La Mottaz. En voitures jusqu’au Pont de
Corbières (parking en face entreprise Helfer),
café à l’Auberge de la Croix-Verte, Echarlens.
A pied à Morlon Beach par le nouveau sentier du
bord du lac, 3 heures, pique-nique (Les Laviaux),
boissons à la buvette. L’après-midi, retour par la
partie occidentale du lac, 1.15 heure.
Temps total: 4.15 heures, peu de dénivelé,
bâtons recommandés.
Org. René Rod, tél. 032 338 26 36 ou
079 464 82 92 & Willy Imhof, tél. 032 841 29 37.
Course B: Pont de Corbières, Morlon Beach,
Lac de Gruyère. T1
08h30 La Mottaz. En voitures jusqu’au Pont de
Corbières (parking en face entreprise Helfer),
café à l’Auberge de la Croix-Verte, Echarlens.
A pied, le matin, Pont-de-Corbières, Morlon
Beach 1.15 heure, pique-nique (Les Laviaux), boissons à la buvette. Retour par le même chemin,
1.15 heure. Temps total: 2.30 heures, peu de
dénivelé, bâtons recommandés.
Org. Kurt Breitenmoser tél. 032 731 25 15 ou
078 858 76 35 & René Rod, tél. 079 464 82 92.
20 juin: Course A: Villeret, Combe Grède,
Chasseral, Métairie au Renard, Villeret, T1, T2
07h30 Parking des Gollières. En voiture à SaintImier, Villeret, café.
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A pied par la Combe Grède, la Métairie de
Morat jusqu’au sommet de Chasseral (1607 m),
pique-nique. L’après-midi, on suit la crête et juste
avant l’hôtel, descente vers la Métairie de St-Jean.
Retour à Villeret par la Métairie «au Renard».
Temps total: 5.20 heures, dénivelés: ➚ / ➘ 940 m.
Org. Alfred Strohmeier, tél. 032 725 51 68,
079 241 64 49 ou alfred.strohmeier@gmail.com
& Pierre Hubert, tél. 079 217 61 62 ou
phubert@bluewin.ch
Course B: La borne des fusions, T1
08h30 Café au restaurant du Cep à la Coudre,
rue de la Dîme 19, parc dans la rue ou celle des
Berthoudes.
09h00 Funiculaire pour Chaumont.
A pied par la Métairie d’Hauterive, les Trois
Cheminées, la borne des fusions, Enges.
Dîner au restaurant du Chasseur. Descente à
Cornaux par le Château Jeanjaquet. Retour en
train jusqu’à St-Blaise, en bus à La Coudre.
Temps total: 3.15 heures, dénivelés: ➚ 80 m,
➘ 670 m (bâtons conseillés).
Org. Michel Porret, tél. 032 757 22 51
ou 079 230 98 58 & Jean-Pierre Besson,
tél. 032 753 72 12 ou 079 719 62 54.
Course spéciale: 26 et 27 juin: Flüelen
Eggberge, 1447 m, Fleschsee, 2000 m, Ratzi,
1510 m, Klausenpass, 1955 m, T1, T2
Départ de Neuchâtel gare: le 26 à 06h24, retour
le 27 à 19h35.
• Mercredi: 4.45 heures, ➚ / ➘ 500 m.
• Jeudi: 8.00 heures, ➚ / ➘ 500 m, faux plats.
Le programme détaillé sera communiqué
aux participants.
et
inscription:
Org.
Hansueli
Weber,
tél. 032 835 11 45 ou 079 338 54 94 &
Werner Frick tél. 032 842 35 08 ou 079 633 31 12.
27 juin 2013: Course A: Source de la Loue,
T1, T2
07h30 Parking de Champ-Rond à Bôle, déplacement en voiture: 60 km.
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08h30 Café à la Source de la Loue: Chalet de la
Loue (+33 685 99 71 56).
Le matin descente depuis la source de la Loue jusqu’à
Mouthier, Haute-Pierre et montée au belvédère
«Le Moine de la Vallée», pique-nique tiré du sac.
L’après-midi retour au parking par le haut plateau ombragé de Renédale et Ouhans (2 heures,
➚ 40 m, ➘ 550 m).
Achat de boissons possible au Chalet de la Loue.
Temps total: 5.30 heures dont 3h30 le matin et
2h00 l’après-midi) ➚ 550 m, ➘ 550 m.
Org. Pierre Hubert, tél. 079 217 61 62 & Samuel
Suter, tél. 076 341 62 94.
Course B: Jegenstorf et environs, le musée
et le château, T1
07h30 La Mottaz. En voiture à Jegenstof, parking au château, café-croissant au Tea-Room Jegi
(tél. 031 761 03 07). Marche à Urtenen,
Mattstetten et retour au Château de Jegenstorf.
Visite du musée et apéro offert. Repas au Löwen
(tél. 031 761 02 02) suivi de la visite du château.
Temps de marche: 2h15 le matin et 1h00 l’aprèsmidi. Dénivelés: ➚ / ➘ 100 m.
Org. André Gasser, tél. 032 841 42 40 &
Jean-Jacques Bürki, tél. 032 753 48 90 ou
079 433 33 73.
4 juillet 2013: Course A: Vue sur les faces
nord des Alpes bernoises T1, T2

07h30 La Mottaz. En voiture à Lengwald
(Lauterbrunnen). En télécabine à Mürren et funiculaire à Allmendhubel.

A pied par im Suppen, im Schilt et par les points
2027, 2315, 2239, 2025 pour revenir à Mürren par
Spielboden et Gimmela, pique-nique en route.
Retour aux voitures par la télécabine.
Temps total: 4.30 heures.
Dénivelés: ➚ 555 m, ➘ 811 m.
Org. Edgar Renaud, tél. 032 730 55 21 ou
079 450 75 25 & Georges Crevoisier,
tél. 032 725 27 06 ou 079 458 69 85.
Course B: Lac de Joux, rive nord, T1
08h00 Sporting à Colombier. En voiture au Pont,
parc de la gare, café au restaurant de la Truite.
A pied à La Golisse par Le Lieu.
Repas au restaurant des Esserts de Rive (tél. 021
845 55 74). Retour au Pont en train. Temps total
3 heures (2h + 1h), dénivelés: ➚ / ➘ 70 m.
Org. Gilbert Jornod, tél. 032 725 62 67
ou 079 510 74 73 & Jean-Louis Grau,
tél. 032 731 91 41 ou 079 301 40 91.

Courses passées: avril 2013
4 avril: 56 part.
Course A: Fleurier, Couvet, Mont de Boveresse: 28
Course B: Grandson, Champagne, Grandson: 25
PM: Champagne: 3

11 avril: 32 part. malgré la météo exécrable
Course A: Tour du Mont Vully: 19
Course B: Gléresse, Prêles, Lignières:11
PM: 2
18 avril: 60 part.
Course A: Les Fourches, Métairie du Landeron,
Les Fourches: 27
Course B: Bercher, Bioley, Magnoux
(par la Mentue): 28
PM: 5
25 avril: 56 part.
Course A: Sentier des Toblerones, Nyon, Gland,
Bassin: 30
Course B: Les Ponts-de-Martel, Poney Ranch,
retour: 24
PM: 2
Robert Thiriot

Récits de courses «section»
Tête de Ferret en traversée par la Dotse
16 février 2013
Org. Berhard Spack
Départ matinal à 06h30 depuis le parking du
Lacustre à Colombier. Arrivés à la Fouly, nous prenons un petit café à l’Hôtel des Glaciers, histoire
de regrouper toute la troupe. 09h15, Bernhard
donne le départ depuis le parking du hameau du

Clou. L’humeur joyeuse, avec une température
vivifiante et la promesse d’un ciel sans nuage,
nous nous attaquons à notre randonnée, en passant par les alpages de «La Léchère dessous et
dessus», et longeons l’arrête jusqu’au premier
sommet prévu. La neige étant de très bonne
qualité, l’air nous ayant débarrassé des quelques
brumes matinales, nous nous sommes très vite
réjouis de la descente.
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Mariannehubel
18 février 2013
Org. John Park
Participants: 7 fortunés qui ont pu se permettre
une sortie en plein début ensoleillé de semaine:
architectes, éducateurs, hommes d’affaire, restaurateurs de haut niveau, dans un mot, métiers
libéraux.
Itinéraire: départ de la proximité de la Vallée Sainte
à 09h00, montée dans la forêt, traversée de la
Alpetli, arrivée en dessous de la cime vers 11h30,
évaluation de la situation et décision de monter
sur le Mariannehubel, montée soutenue, plusieurs
conversions genoux dans la bouche, finie par 50
m à pied, skis sur le sac et quelques pas d’escalade
pour arriver en cime.

Après une courte halte de désaltération, nous
reprenons notre chemin en direction de la Tête
de Ferret, par un soleil éclatant et un ciel d’un
bleu sombre renversant. Arrivés à la Tête de
Ferret vers 12h45, nous apprécions et nous
émerveillons d’une vue pleinement dégagée à
360°. Le temps de féliciter chacun, comme le
veut la coutume, d’alléger nos sacs à dos de
nos provisions et de prendre quelques clichés,
nous entamons la descente dans un manteau
neigeux poudreux d’une impressionnante
épaisseur.
Retour au parking «du Clou», le temps de ranger nos affaires dans les voitures, nous prenons
ensuite encore le plaisir de profiter de quelques
rayons de soleil sur la terrasse de l’Hôtel des
Glaciers, où nous ne manquons pas de remercier
chaleureusement Bernhard pour l’organisation
de cette belle course. Merci encore B.
Anne Morales
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Belle première descente suivie par une courte
remontée. Une deuxième belle descente, dans un
couloir raide et regroupement pour les tartines.
Une dernière descente moitié forêt, moitié chemin
forestier et voilà nous sommes à la voiture à 14h30
après une dénivellation de 1050 m et seulement
une demi-gamelle (mes fans seront déçus!).
Type de sortie: sobre (pas de café avant la course
en dépit des insistantes et nombreuses demandes révolues au chef de course qui a tenu dur par
des participants moins trempés); sérieuse (ascension sur le vrai Mariannehubel où nous étions les
premiers à mettre pied); chic (deux après skis, un
sur place pour déguster la panachée locale, le
deuxième dans l’intimité de l’Hôtel du Peyrou,
fermé aux autres clients pour l’occasion, merci
Craig! C’était classe!).
Il y avait la cerise sur le gâteau: la belle montée
raide finie par quelques pas d’escalade, comme on
s’attendait de John!  Merci John, c’était trop bien,
écologique (on reçoit le prix?): 7 personnes, une
voiture, empreinte CO2 minimale.

Menu de dégustation chez Craig: Chardonnay
de la cave de la ville 2010, médaille d’argent,
bon nez, élégant, équilibré, aux arômes puissants
et complexes suivi par un Riesling du Sud-Ouest
de l’Australie, juste en face d’Antarctique, nez
minéral d’une fraîcheur et d’une acidité qui ont
très bien enlevé le gras de la colonnata (grasso di
maiale da Ticino), servie dans des tranches fines
avec un peu de poivre noire dessus. Miam! Merci
John, merci Craig, merci à vous tous, les autres
participants!
Catalin

Traversée Ochsen, Burglen, Tour du Luisin
et du Fontanabran
23 février 2013
Org. Jean-Bernard Python
Jean Bernard, l’organisateur de ce tour, aura su
tenir en haleine les participants: sa proposition
ne comptait pas une, ni deux, mais trois alternatives de courses pour satisfaire notre petit groupe
avide de s’échapper de la morosité hivernale le
temps d’une journée. Furent étudiés l’Arminghorn et le Bürglen dans les préalpes, ainsi qu’un
insolite «tour du Luisin et du Fontanabran»,
deux sommets surplombant Martigny. Les zones
de protection naturelles n’échappèrent pas à son
aigüe conscience écologique, de même que les
menaces de mauvais temps sur les Préalpes. Il
nous orienta donc vers la troisième proposition.
Arrivée aux Marécottes. Plantons le décor. Des
mots de Yann, le beau temps menace, alors
que les flocons pointaient leur nez dans notre
canton. Une douzaine de degrés en dessous de
zéro va nous inciter à l’action. Une benne puis on
se réchauffe dans l’ensoleillé Col de la Golette.
Petite descente poudreuse puis deuxième courte
montée vers le col d’Emaney, où nous rompons
le contact avec la civilisation - nous ne croiserons
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plus personne jusqu’en bas. Une descente courte
mais délicate - «on y va tranquille hein?» - nous
dépose en haut du Vallon d’Emaney, au pied d’un
austère cirque rocheux arpenté d’inquiétantes
cascades. Nicolas le qualifiera de «Mystique».

Petite pause, crème solaire, pour ceux qui ne l’ont
pas oubliée. Recollage des peaux, ou brico-scotchage pour ceux qui ont des problèmes de colle
(le même que pour la crème solaire). On s’active.
Le Col de Barberine, venté, ne nous retient pas.
On enchaine sur le sommet du Fontanabran.
La pause casse-croûte est savourée mais donne
lieu à réflexion: devrait-on sagement revenir sur
nos pas, ou pousser l’exploration jusqu’au point
2678 et la perspective d’une belle descente en
versant Nord? On hésite, puis à la faveur d’une
éclaircie on tente notre chance.
Courte descente, quatrième montée, qui se solde
par une note alpine, les skis sur le sac. L’arrivée
au sommet laisse découvrir cette face et le festin
de poudreuse à venir. Les virages s’enchainent.
De combe en vallon, de bosse en goulet. Un
libéré du talon -comprenez télémarkeur - tentera
de faire de nouveau adeptes. Il est vrai qu’il semble avoir atteint le nirvana. Une participante tentera quant à elle d’imiter le chocard observé plus
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haut. Malheureusement pour elle, l’atterrissage
fut délicat. Mais la grâce y était.

Le brouillard nous rattrape dans le bas du vallon
d’Emaney, histoire de nous rappeler que finalement on n’est pas si loin de Neuchâtel. Les derniers virages en forêt nous déposent au café, où
l’on savoure notre journée, ainsi qu’une part de
tarte pour les plus gourmands. Merci à tous.
Léo Belime

Equilibre entre prises:
cours d’escalade
Du 5 au 26 mars 2013
Philippe Habegger & Florence Christe
Organisé pour la troisième année consécutive,
ce cours a permis aux participants de progresser dans le vertical en salle d’escalade, celle de
Givisiez.
Ce cours complet, tant du point de vue du
nombre de participants que de la forme et du
contenu, a ouvert des voies nouvelles aux uns
et aux autres, grâce à un programme varié et
ludique.

Qui aurait pu penser que grimper en imitant
l’éléphant, le lièvre ou, plus fort, la girafe, en
se passant des mains ou avec les yeux bandés, en centrant son attention sur l’injonction
«1, 2, 3, soleil» qui commande de stopper net
sa progression, ou les jambes repliées jusqu’au
menton pour mimer la grenouille bondissante
allaient conduire les participants à améliorer
leur technique de grimpe, à apprendre à s’économiser, pour s’essayer à du 5b en tête, du 6,
du 6b+, ou même du 7a?

raison que sa visite a été mise au programme des
courses. Une course, pour être digne de ce nom
doit compter des heures, des efforts et des dénivelés. Comment faire? Catherine a trouvé une
solution inédite: gravir ou descendre 11 grands
escaliers avant midi, avec des poses culturelles
aux points importants.

C’est pourtant bien ainsi que les choses se sont
passées. Après un solide échauffement, des
jeux sur les parties blocs et moulinettes pour
débutants, des exercices de mouvements précis
(lolotte et mouvement standard compris), sans
oublier l’exercice de chute, les participants se
sont groupés par deux pour explorer les voies,
en tête ou en moulinette, sous les regards
experts des organisateurs et recevant leurs
conseils.
En quatre mardis, de 18h30 à 22h00, il y eut des
progrès pour tous et toutes, grâce à beaucoup
de concentration et d’efforts de la part des participants, un paquet d’amusement et de rires,
une formation conçue pour tous les niveaux et
des formateurs de tout premier ordre.
Qu’ils en soient vivement remerciés.
Marie-Claude Borel Charpilloz

Lundi-X: Musée alpin
et les escaliers de Berne
11 mars 2013
Org. Catherine Borel
En cette année du 150ème anniversaire du CAS,
le Musée Alpin de Berne a fait peau neuve. Il
est vrai qu’il était un peu poussiéreux et ne proposait pas beaucoup d’activités. C’est donc avec

Nous avons appris au premier arrêt qu’une
certaine Hélène Von Mülinen a milité en 1908
déjà pour le droit des femmes à accéder à une
activité professionnelle, à la formation et… au
suffrage féminin. Par la suite nous avons passé
par la Blutturm ou Tour du sang, passé sous le
Kornausbrücke, vu la Mairie, visité la quartier de
la Matte au niveau de l’Aar, quartier où résidaient
à l’époque les populations laborieuses alors que
les classes aisées possédaient les maisons du
haut de la ville.
Le plus vieux pont datant de 1490 l’Untertor
remplace un ancien pont construit en 1256 et
emporté en 1490 par des crues. Nous n’avons
pas négligé la Collégiale, l’ascenseur et le funiculaire. Nous nous sommes arrêtés un moment à
la nouvelle fosse aux ours pour voir ceux-ci sortir
maladroitement de leur hibernation.
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La partie la plus instructive fut la réception par
le nouveau directeur du musée, monsieur Beat
Hächler qui, grâce aux liens tissés au niveau du
comité central avec notre Catherine Borel nous
offrit gracieusement sa pause de midi pour nous
présenter l’organisation du musée, ses changements, ses activités. Cet établissement a subit, on
peut dire, les mêmes mutations que notre musée
d’histoire naturelle ou notre musée d’ethnographie. Les nombreux objets en vitrine ont passé
dans les caves pour faire place à des présentations à thèmes, à des expositions temporaires.
Les pièces vraiment exceptionnelles sont restées
dans la partie des expositions permanentes.

Le 24 mars 2013 sera démontée l’exposition
intitulée Stations de soins intensifs. Ce fut une
interpellation concernant la fonte des glaciers, la
surconsommation de la montagne, le suréquipement des stations de ski et récemment l’invasion
du monde alpin par de grandes manifestations,
fêtes, fun, qui n’ont rien à voir avec l’alpinisme.
A l’avenir, le musée sera à visiter chaque année,
qu’on se le dise.
Et merci à Catherine.
Daniel Besancet

Nos cabanes ce mois
Cabane Perrenoud
1-2 juin
8-9 juin
15-16 juin
22-23 juin

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

Chalet des Alises
5-6 juin
8-9 juin

André Luc
Diego Albanese

Cabane de Saleinaz
15-23 juin
23-30 juin

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

Alises, 1000 m, 10 pl.
P: Marie-Jo Diethelm
T: 032 853 43 74
E: hmncdiethelm@net2000.ch
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Menée, 1292 m, 20 pl.
P: Martine Droz
T: 079 793 21 51
martinejeanmonod@net2000.ch

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

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

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

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

Mont Fourchon., 10.03.13

Cassorte, Pointe de Vouasson, 17.03.13 

Photo: Jean-Marc Schouller

Photo: Bertrand Gaillard
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Cabane Perrenoud, 21.03.13

Bundstock, 01.04.13
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