
253Bulletin no 12 - Décembre 2013

Club Alpin Suisse CAS
Club Alpino Svizzero

Schweizer Alpen-Club
Club Alpin Svizzer

Section neuchâteloise



254

Bernard Küenzi
Artisan-cordonnier

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

Grand choix de lacets – Produits d’entretien – Conseil

Un professionnel à votre service Cordonnier Bernard Küenzi
Place Coquillon 4, 2000 Neuchâtel, Tél. 032 724 20 30

COMTESSE STORES

EXTÉRIEURS ET INTÉRIEURS
RÉPARATION TOUTES MARQUES

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

s

oméopathie

fleurs de bach

pagyrie

h

françoise et romaine matthys

rue de l’hôpital 13

2000 neuchâtel

t. 032 725 11 58

pharmacie

centrale matthys

plus
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Membres individuels
•	 Despland	Fabrice,	1976,	Bevaix
•	 Hacker	Edgar,	1940,	St-Blaise
•	 Henriot	Orane,	1988,	Neuchâtel
•	 Jaquet	Noé,	1984,	Neuchâtel
•	 Joly	Jérôme,	1984,	Neuchâtel
•	 Meyrat	Axel,	1991,	Savagnier
•	 Mottier	Emilie,	1984,	Neuchâtel
•	 Rota	Silvio,	1967,	Cortaillod
•	 Tupin	Marion,	1971,	Meythet,	France
•	 Van	Daele	Dirk,	1966,	Mechelen,	Belgique

Michèle Hulmann

La vie du club

ALFA
Description
L’ALFA	(alpinisme	en	famille)	rassemble	des	familles	
passionnées	de	montagne	pour	:

•	 partager	de	belles	expériences	d’échanges		
et	de	rencontres	en	montagne,

•	 découvrir	de	nouvelles	régions	et	de	nouvelles	
activités	en	compagnie	d’autres	familles	
motivées

Neuchâtel, novembre 2013  No 12, mensuel 87e année

bulletin de la section neuchâteloise du cas
Club Alpin Suisse, section Neuchâteloise, 2000 Neuchâtel. Site Internet   : www.cas-neuchatel.ch.
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Gestion des membres

Admissions

Membres jeunesse
•	 Foetisch	Alexandra,	1992,	Neuchâtel

Membres famille
•	 Debrot	Gilles,	1976,	Les	Hauts-Geneveys	

Debrot	Marylin,	1978	
Debrot	Emma,	2005	
Debrot	Laura,	2007

•	 Montandon	Mirella,	1957,	Cortaillod	
Montandon	Guy,	1955

•	 Pollier	Josselin,	1984,	Les	Geneveys-sur-
Coffrane	
Pollier	Emeline

•	 Semelet	Cécile,	2001,	Berne	
Semelet	Arnaud,	2004

•	 Szabo	Johann,	1966,	Gorgier	
Szabo	Marlyse,	1970	
Szabo	Robin,	2001	
Szabo	Justine,	2003

Couverture   :
Tour	du	Linleu,	09.02.2013	

Délai ultime	pour	la	remise	à	la	rédactrice	des	
communications	à	paraître	dans	le	prochain	
bulletin		:	6 décembre 2013

Prochain	comité	:	9	décembre	2013

Prochaine	assemblée	: 11 novembre 2013
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•	 amener	nos	enfants	à	plus	de	confiance	
et	d’indépendance	en	montagne	et,	qui	sait	?,	
leur	donner	le	goût	de	continuer	sur	le	même	
chemin	à	l’OJ	ou	ailleurs.

Car,	ensemble,	 la	motivation	des	petits	et	grands	est	
souvent	plus	grande	!	Car,	ensemble,	nous	nous	enri-
chissons	de	l’expérience	et	des	découvertes	de	chacun	!

Informations
L’ALFA	est	ouvert	aux	parents	et	enfants	dès	l’âge	
de	6	ans.	Les	enfants	sont	placés	sous	la	responsa-
bilité	des	parents.

Les	 excursions	mentionnées	«	ALFA+	»	nécessitent	
d’avoir	 déjà	 une	 certaine	 expérience	 de	 la	 mon-
tagne	pour	les	parents	et	les	enfants.

Des	questions	?	Des	suggestions	?
N’hésitez	pas	à	nous	contacter	!

Communications
John	Park,	park@wallenberg.ch	ou	079	507	62	41	
&	Lucie	Wiget	Mitchell,	luciewiget@hotmail.com	ou	
079	504	26	30.

John Park & Lucie Wiget Mitchell

Lundi-X

Les	lundi-X	ont	été	créés	en	2009,	sous	l’impulsion	
de	3	clubistes	désireux	de	continuer,	malgré	l’âge,	
à	 pratiquer	 des	 activités	 diverses	 et	 multiples,	 en	

groupe,	 sans	 restriction	 dues	 à	 l’âge	 et	 au	 sexe,	
masculin	ou	féminin.	Ces	 initiateurs,	dits	«	organi-
sateurs	du	groupe	des	Lundi-X	»,	au	nombre	de	4	
actuellement,	soit	Catherine	Borel,	Claude	Stettler,	
Nadia	Hügli	et	Adrien	Ruchti,	se	réunissent	chaque	
automne	 pour	 établir	 le	 programme	 des	 sorties	
pour	l’année	suivante,	qui	est	avalisé	ensuite	par	la	
commission	des	courses	de	 la	section	fin	octobre.	
Le	programme	se	fait	sur	 la	base	des	propositions	
amenées	par	 les	 clubistes	 désireux	d’organiser	 ou	
de	co-organiser	une	course.

Les	activités,	qui	ont	lieu	régulièrement	chaque	deu-
xième	lundi	du	mois,	ont	une	palette	multiple	qui	
regroupent	des	sorties	à	ski	de	fond,	raquettes,	des	
randonnées	pédestres	ou	alpines	en	moyenne	mon-
tagne,	des	via	ferrata,	du	vélo	et	VTT.	Certaines	ran-
données	ont	aussi	une	partie	 culturelle	 comme	 la	
visite	de	villes	avec	guide	(Fribourg	suivi	de	la	gorge	
du	 Gottéron),	 d’entreprises	 d’intérêt	 public	 (des-
cente	des	gorges	du	Seyon	puis	visite	des	réservoirs	
d’eau	et	de	la	station	de	Champ-Bougin),	voire	un	
aspect	plus	gourmand	(tour	du	Lac	de	Gruyère	suivi	
de	la	visite	de	la	chocolaterie	de	Cailler).

Les	sorties	Lundi-X	se	sont	vite	révélées	très	sollici-
tées	et	certaines	comportant	plus	de	vingt	clubistes	
ont	 été	 reprises	 au	 programme	 l’année	 suivante.	
Pour	cette	raison,	depuis	deux	ans,	de	mai	à	sep-
tembre,	 le	programme	compte	deux	à	trois	 lundis	
par	mois	et	également	parfois	2	jours	consécutifs,	
lundi	 et	 mardi,	 lorsqu’il	 s’agit	 de	 courses	 alpines	
plus	engagées	par	exemple.

Dès	l’automne	2013,	les	membres	du	groupe	d’or-
ganisation	 ont	 également	 choisi	 de	 proposer	 une	
semaine	de	rando	trekking,	en	Suisse	ou	à	l’étran-
ger.	L’annonce	du	lieu	et	dates	choisies	est	faite	suf-
fisamment	à	 temps	pour	permettre	aux	 intéressés	
de	s’inscrire.	Le	choix	final	des	participants	est	pris	
par	le	groupe	d’organisation.

Depuis	janvier	2014,	les	activités	sont	entérinées	par	
le	comité	de	la	section	sous	l’appellation	«	groupe	
Lundi-X	».

Au nom du groupe Lundi-X
Nadia Hügli
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PV de l’assemblée mensuelle

Du 7 octobre 2013

Pérou 2012, Team d’expédition du CAS
Un	vent	de	jeunesse	a	souffl	é	ce	lundi	dans	notre	
salle	 du	 Faubourg	:	 en	 effet,	 Christelle	 Marceau	
et	 Jonas	 Jurt	nous	ont	 raconté	 leur	expédition	au	
Pérou	dans	la	Cordillère	Blanche.	Ces	deux	jeunes	
et	 talentueux	 alpinistes	 de	 notre	 section	 ont	 été	
sélectionnés	pour	faire	partie	du	Team	d’expédition	
que	le	CAS	central	a	mis	sur	pied	dans	le	cadre	d’un	
projet	de	formation	pour	la	jeunesse.	L’équipe	était	
constituée	de	10	jeunes	(dont	4	romands	et	1	seule	
femme)	et	encadrée	par	deux	guides,	Denis	Burdet	
et	Roger	Schäli.	Mais	ce	n’était	pas	une	expédition	
«	clé	en	main	»	;	non,	il	a	fallu	à	ces	jeunes	coopérer	
entre	 eux	pour	 surmonter	 la	 barrière	 linguistique,	
pour	 trouver	 les	 sommets,	 les	 sponsors,	organiser	
l’expé	avec	tous	les	problèmes	de	logistique,	etc.	Ils	
ont	porté	leur	choix	sur	une	région	permettant	une	
bonne	 acclimatation,	 offrant	 des	 sommets	 variés,	
avec	des	accès	aux	camps	de	base	pas	trop	compli-
qués	à	organiser.	Ils	en	sont	revenus	avec	un	petit	
fi	lm	plein	de	fraîcheur.	A	le	voir	et	à	les	entendre,	le	
Pérou,	c’était	bien	le	Pérou	!

Communications du comité
Heinz	remercie	les	deux	jeunes	pour	leur	présenta-
tion	et	salue	les	membres	restés	pour	la	partie	admi-
nistrative.	Il	a	le	triste	devoir	d’annoncer	le	décès,	le	
21	septembre,	à	 l’âge	de	72	ans,	de	Ruedi	Meier,	
membre	 d’honneur	 de	 notre	 section.	 Un	 hom-
mage	préparé	par	Adrien	Ruchti	et	Philippe	Aubert	

est	présenté	par	ce	dernier	qui	souligne	 l’engage-
ment	de	Ruedi	et	évoque	de	nombreux	souvenirs,	
notamment	 lors	 des	 courses	 qu’il	 organisait	 pour	
les	jeunes.

Avis	 pour	 la	 cabane	 Saleinaz	:	 on	 recherche	 des	
gardiens	 et	 des	 aides-gardiens	 pour	 2014.	 Il	 faut	
également	 envisager	 la	 succession	 du	 préposé.	
Merci	 aux	 intéressés	 de	 s’annoncer	 auprès	 de	
Jean-Marc	 Schouller	 ou	 de	 Heinz	 Hügli.	 Nouvelle	
réjouissante,	 la	 section	 compte	 deux	 guides	 de	
montagne	 de	 plus	:	 Josep	 Solà,	 a	 réussi	 l’examen	
fi	nal	 de	guide	haute	montagne;	 il	 est	 aussi	 prési-
dent	de	la	commission	de	formation.	Colin	Bonnet,	
guide	 de	 montagne,	 déjà	 membre	 de	 la	 section	
de	 La	 Chaux-de-Fonds,	 s’est	 inscrit	 en	 plus	 chez	
nous.	Un	nouveau	groupe	est	offi	ciellement	créé	:	
le	groupe	des	Lundi-X,	qui	en	réalité	existe	depuis	
5	ans	et	propose	un	programme	annuel	pour	un,	
voire	deux	lundis	par	mois.	Il	se	dote	d’un	logo	et	
d’un	 comité.	 S’agissant	 de	 la	 cantine	 des	 assem-
blées,	on	cherche	un/des	volontaire(s)	pour	appor-
ter	et	vendre	quelques	boissons.	Merci	beaucoup	à	
Rina	qui,	aux	côtés	de	Ruedi,	s’est	occupée	de	cette	
tâche	pendant	de	nombreuses	années.	Merci	ce	soir	
à	Geneviève	qui	a	tenu	la	cantine	au	pied	levé.

Heinz	 fait	 part	 des	 réfl	exions	 qui	 ont	 conduit	 le	
comité	 à	 apporter	 certains	 changements	 à	 la	 fré-
quence	 et	 au	 déroulement	 des	 assemblées.	 Les	
changements	seront	 introduits	dès	2014.	En	bref	:	
6	assemblées	par	an	(premier	lundi	des	mois	impairs)	
avec	partie	culturelle	ou	scientifi	que	(dont	2	assem-
blées	générales	pour	l’approbation	des	comptes	et	
du	 budget).	 L’AG	 d’automne	 sera	 remplacée	 par	

Sport + Mode 

F. &  G. Duvoisin         Temple 7         2022 Bevaix 
duvoisin@nordsudsport.ch            www.nordsudsport.ch 

Randonnée : location + matériel d’occasion + accessoires 
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une	soirée	d’hommage	aux	jubilaires,	suivie	du	tra-
ditionnel	banquet	réunissant,	en	plus	des	jubilaires,	
quelques	invités.

Réception des nouveaux membres
Il	y	a	bien	eu	de	nouvelles	inscriptions	mais	aucun	
nouveau	membre	 n’est	 présent.	Colin	 Bonnet	 est	
excusé.

Tour d’horizon activités passées et à venir
Le	 stand	de	 la	 section	à	 la	 Fête	des	Vendanges	a	
connu	 un	 succès	 populaire;	 le	 résultat	 fi	nancier	
n’est	pas	encore	connu.

Le	CAS	central	a	décidé	de	ne	plus	s’associer	au	pro-
jet	ESA	(programme	de	la	Confédération,	équivalent	
pour	adultes	de	J+S).	Reste	une	activité	dans	le	cadre	
du	 150e	:	 la	 course	 des	 six	 sections,	 conduite	 par	
Catherine	Borel,	le	20.10.	Edouard	Fasel	annonce	la	
conférence	du	Dr	Villard	sur	l’hypothermie	à	la	salle	
de	presse	de	la	Patinoire	le	jeudi	12	décembre	2013.	
Le	nombre	de	places	étant	limité,	prière	de	s’inscrire	
par	le	biais	du	site	Internet.

Divers
Le	Café	des	Amis	est	de	nouveau	ouvert;	 les	 col-
loques	 peuvent	 de	 nouveau	 s’y	 tenir.	 S’agissant	
du	nouveau	site	Internet,	Etienne	répond	que	son	
accès	est	pour	l’instant	encore	réservé	aux	chef(f)es
de	 course	 pour	 la	 saisie	 du	programme	2014.	 Le	
nouveau	 site	 entrera	 en	 fonction	offi	ciellement	 le	
1er	janvier	2014.

Prochaine assemblée
Le	 16	 novembre,	 AG	 d’automne	 avec	 hommage	
aux	jubilaires	suivie	du	banquet	et,	pour	la	première	
fois,	la	participation	de	la	chorale	des	Jeudistes.

Pour le PV, Monique Bise

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

Lundi 9 décembre : Lundi-X Cabane Perrenoud 
et fondue, raquettes ou rando pédestre, WT2
Org.	 Catherine	 Borel,	 tél.	 032	 724	 35	 18	 ou
078	 792	 42	 16	 &	 Geneviève	 Uyttebroeck,	
tél.	032	853	64	87	ou	076	616	54	21.
Jeudi 12 décembre : Conférence sur l’hypo-
thermie, conférence 
Thème	de	la	soirée	:	Le	sujet	traité	sera	porté	princi-
palement	sur	l’hypothermie.
Date	:	jeudi	12	décembre	2013	à	19h30.
Lieu	:	Salle	de	Presse	à	la	Patinoire	de	Neuchâtel	au	
rez-de-chaussée.
Conférencier	:	 Dr	 Gilbert	 Villard,	 Médecin	
Généraliste	 FMH	 Médecine	 du	 Sport.	 Org.	
Edouard	 Fasel,	 tél.	 032	 757	 16	 79	 ou	 079	 441	
52	 61	 &	 Gilbert	 Villard,	 tél.	 032	 730	 66	 65	 ou	
032	842	22	32.

Préparation	de	la	soupe	aux	pois	à	La	Menée	pour	
la	Fête	des	Vendanges

Courses – activités du mois
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www.tirawa.ch

Du voyage
découverte

au grand
trekking,
en petits 
groupes

francophones
Brochure sur demande

Découvrez le monde à pied

Rue du Petit-Chêne 28
1003 Lausanne
021 566 74 91

Choix	des	sommets	en	fonction	des	conditions,	par	
exemple	:
•	 Jour	1	:	Klosters,	remontées	mécaniques	

Madrisa,	descente	sur	St-Antönien	➚	100	m,	
➘	1200	m.

•	 Jour	2	:	Schijenflue	➚	1200	m,	➘	1200	m.
•	 Jour	3	:	Sulzfluh	➚	1400	m,	➘	1400	m	(seu-

lement	en	cas	de	très	bonnes	conditions)	ou	
Rotspitz	➚	1100	m,	➘	1100	m.

•	 Jour	4	:	Schafberg	➚	1000	m,	➘	1000	m.
Nuitées	:	Berghaus	Sulzfluh	http	://www.sulzfluh.ch/
Coût	:	 par	 nuit	 env.	 80.-	 y	 compris	½	 pension	 et	
transport.	
Org.	 Erich	 Tanner,	 tél.	 032	 534	 32	 98	 ou	
079	777	55	89.

Préavis 2014

Cours de ski de fond, skating

Apprendre	 à	 skier	 ou	 se	 perfectionner	 afin	 d’en	
augmenter	 le	 plaisir.	 Cours	 donné	 par	 des	moni-
teurs	de	l’Ecole	Suisse	de	ski	nordique.

Dimanche 15 décembre : Initiation DVA 
(Détecteur de Victimes d’Avalanches), cours 
théorique et pratique 
Cours	destiné	à	tous	ceux	qui	débutent	 la	rando	
à	 ski	 et	 qui	 n’ont	pas	ou	peu	d’expérience	 avec	
les	DVA.
Heure	:	08h45
Lieu	:	Restaurant	La	Bonne	Auberge	les	Bugnenets.
Pour	la	pratique	:	région	les	Savagnières.
Coût	:	5.-
Ce	cours	est	conseillé	avant	de	participer	au	Cours	
HIVER	2013	qui	aura	lieu	les	26 et 27 janvier 2014 
à Engstligenalp.
Pour	 information	:	 une	 soirée	 (seulement)	
de	 pratique	 aura	 lieu	 le	 mardi 14 janvier 
2014	 à	 la	 Vue	 des	 Alpes.	 Org.	 Edouard	 Fasel,	
tél.	032	757	16	79	ou	079	441	52	61	&	Dominique	
Gouzi,	tél.	032	725	11	34	ou	079	621	28	07.

Du samedi 21 au mardi 24 décembre : Début 
de saison de ski de rando, St-Antönien, ski de 
rando, PD à AD- 
Ski	 de	 rando	 dans	 la	 région	 de	 St-Antönien.	
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magnifique	Mt-Tendre	le	dimanche.
20	participants	maximum.
Date limite d’inscription : 18 décembre 2013.
Org.	 Lucie	Wiget	Mitchell,	 tél.	 079	 504	26	 30	&	
John	Park,	079	507	62	41.

Vendredi 6 décembre : Noël OJ
Le	 traditionnel	 Noël	 OJ	 se	 déroulera	 cette	 année	
dans	le	cadre	rustico-bucolique	de	la	roche	de	l’Er-
mitage	(aussi	connu	comme	le	«	kalymnos	suisse	»)	
et	sera	comme	chaque	fois	l’occasion	de	déblatérer	
sur	des	sujets	aussi	divers	que	l’oblomovisme	chez	
l’Haplospize	 ardoisé	ou	 l’origine	 étymologique	du	
soufisme,	tout	ceci	autour	d’un	gros	feu	et	en	com-
pagnie	 d’un	 ramassis	 de	 beufiots	 soigneusement	
sélectionné	(car	oui,	c’est	une	soirée	très	select	!).
Dès	19h00.
Coût	:	 1	 demi-million	 (faites	 le	 calcul	 vous-même,	
mais	attention	au	piège	basique	!)
Org.	et	info	:	John	Moose,	tél.	079	138	88	28.

Dimitri Boulaz

Semaine d’escalade à Finale Ligure
Du	13	au	20	octobre	2013

Org.	Pascal	Renaudin

Une	semaine	de	grimpe	dans	le	grand	sud,	c’est	
bien.	 Mais	 comme	 le	 grand	 sud,	 c’est	 grand,	
nous	 choisissons	 un	 lieu	 totalement	 inédit	:	
Finale	!	 En	 fait,	 on	 espère	 surtout	 retrouver	 le	
soleil,	car	y	en	a	marre	de	la	pluie	et	aussi	parce	
que	 Cambridge,	 ce	 n’est	 pas	 dans	 la	 bonne	
direction.	Nous	 franchissons	 le	St-Bernard	dans	
la	neige	(il	y	a	un	an	nous	rentrions	par	là,	dans	

Programme : théorie et pratique de fartage 
(prenez vos skis).
•	 Mardi	7	janvier	2014,	de	18h30	à	21h00	

au	Restaurant	de	la	Croisée	à	Malvilliers,	
2043	Boudevilliers.	Cours	animé	par	Pierre	
Froidevaux	(Frenetic	Bikes).	Possibilité	de	se	res-
taurer	après	le	cours.

Pratique :
•	 Samedi	11	janvier	2014	de	09h00	à	12h00.	

Rendez-vous	au	parking	nord,	départ	des	pistes	
de	ski	de	fond.

•	 Mardi	14	et	21	janvier	2014	de	19h30	(pré-
cises)	à	21h45	sur	la	piste	éclairée	des	Loges	
(Vue-des-Alpes).	Rendez-vous	au	départ	du	
téléski	de	la	Vue	des	Alpes.

Inscription, coût : jusqu’au 20 décembre 2013
70.-	à	verser	sur	le	CCP	20-36985-8,
IBAN	CH37	0900	0000	2003	6985	8	d’André	Geiser.

Organisateur
André	 Geiser,	 Maujobia	 131,	 2000	 Neuchâtel,	
tél.	032	724	56	23	ou	andregeiser@bluewin.ch.

ALFA

Samedi 18 et dimanche 19 janvier 2014 : 
Excursion à la Cabane Cunay, ski de fond
Découverte	 du	 Jura	 vaudois	 à	 ski	 de	 fond	 (5	 km	
de	pistes	tracées	depuis	la	Combe	des	Amburnex,	
puis	2	km	de	ski	 sauvage),	à	peau-de-phoque	ou	
en	 raquettes	 depuis	 le	 Col	 du	 Marchairuz,	 avec,	
pour	les	plus	aventuriers,	une	excursion	possible	au	

 Organisation Juvénile Organisation de jeunesse



Programme
Une	riche	palette	d’activités	est	née	des	cogitations	
de	la	commission	qui	a	mené	à	chef	et	avec	succès	
l’organisation	/	co-organisation	et	la	réalisation	de	:

•	 4	conférences
•	 2	expositions
•	 4	courses

Conférences avec des personnalités du CAS

Le	7	janvier	à	l’aula	du	Musée	d’Histoire	Naturelle	
de	 Neuchâtel	 (MHNN)et	 devant	 une	 salle	 comble	
s’est	 tenu	 un	 Podium	de	 discussion	 sur	 le	 thème	
«	Alpinisme	d’hier	et	d’aujourd’hui	»	avec	 la	parti-
cipation	de	notre	nouvelle	membre	d’honneur	du	
CAS	 Madame	 Yvette	 Vaucher,	 de	 notre	 regretté	
Ruedi	 Meier	 (qui	 représentait	 l’alpinisme	 d’hier)	
et	 des	 deux	 jeunes	 membres	 sélectionnés	 pour	
participer	au	Team	d’expédition	du	CAS	en	2012,	
Christelle	Marceau	et	Jonas	Jurt	(qui	représentaient	
l’alpinisme	 d’aujourd’hui).	 Ce	 podium	 mené	 de	
main	 de	 maître	 par	 Jean-Philippe	 Rapp,	 reporter	
bien	connu	de	la	TV	Romande	a	rencontré	un	très	
grand	intérêt.

Le 4 mars,	 à	 la	 Cité	 Universitaire	 de	 Neuchâtel,	
c’était	au	tour	de	Monsieur	Frank-Urs	Müller,	prési-
dent	central,	de	tenir	une	conférence	sur	le	thème	
«	Relations	 et	organisations	 internes	 et	 internatio-
nales	du	CAS	».

Le dossier du comité

2013 – 150e anniversaire du CAS

L’année	2013	a	été	marquée	par	 le	150e	anniver-
saire	du	CAS.	En	parallèle	aux	activités	organisées	
par	le	Comité	Central	du	CAS,	les	sections	étaient	
appelées	 à	 souligner	 ces	moments	 festifs	 par	 des	
actions	 locales	 dont	 l’organisation	 était	 laissée	 à	
leur	libre	choix.

Commission
C’est	 dans	 cette	 optique	 qu’une	 commission	 a	
été	formée	sur	proposition	du	comité.	C’est	 le	28	
juin	2011	déjà	qu’elle	a	tenu	sa	1re	séance	au	Café	
des	Amis	 à	Neuchâtel.	 Au	 départ,	 composée	 des	
6	membres	suivants	:	Catherine	Borel,	Mohammed	
Boukhchacha,	Jean-Claude	Lanz,	Katja	Lehr,	Claude	
Stettler	 sous	 la	 présidence	 de	 Georges	 Boulaz,	
elle	 a	 été	 complétée	 par	 l’arrivée	 de	 Jean-Louis	
Juncker,	 nouveau	 préposé	 à	 la	 culture	 et	 Etienne	
Uyttebroeck,	préposé	aux	médias.

Durant	 2	 ans,	 la	 commission	 s’est	 réunie	 14	 fois.	
Ayant	 rempli	 et	 terminé	 son	 mandat,	 elle	 s’est	
auto-dissoute	 le	 25	 septembre	 2013	 lors	 d’une	
ultime	 séance,	 conviviale,	 tenue	 chez	 Catherine	
Borel	 qui	 avait	 pour	 cette	 occasion	 préparé	 un	
excellent	repas	indien.

Notre	satisfaction	et	notre	joie	d’avoir	atteint	nos	
objectifs	 étaient	 toutefois	 bien	 tempérés	 par	 le	
fait	 d’avoir	 perdu	 l’une	 des	 membres	 de	 notre	
commission,	Katja	Lehr,	qui	a	perdu	 la	 vie	acci-
dentellement	 le	 18	 juillet	 lors	 d’une	 course	 au	
Gspaltenhorn.
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Cette	manifestation	intéressante	et	très	instructive	
n’a	malheureusement	pas	attiré	un	grand	public.

Le 18 mai,	 à	 l’aula	du	MHN	et	à	 l’occasion	de	 la	
«	Nuit	 des	musées	»	 Jean	 Troillet,	 célèbre	 alpiniste	
romand,	nous	a	parlé	de	ses	différentes	expéditions	
dans	l’Himalaya.	Une	participation	record	pour	une	
conférence	éblouissante.

Le 3 juin	 finalement,	 dans	 notre	 salle	 habituelle	
du	 Faubourg	 de	 l’Hôpital,	 la	 parole	 était	 donnée	
à	 Monsieur	 Jürg	 Stüssi,	 historien	 et	 ex-président	
de	 la	 commission	de	 la	bibliothèque	du	CAS,	 sur	
le	 thème	 «	Les	 Alpes	 dans	 l’histoire	 suisse	».	 Une	
présentation	magistrale	de	notre	histoire	présentée	
avec	humour	et	conviction.	Le	public	était	sous	 le	
charme	et	de	nombreuses	questions	ont	terminé	ce	
cycle	de	conférences.

Expositions
Une	intense	et	excellente	collaboration	de	la	com-
mission	du	150e	avec	la	direction	du	MHNN,	et	en	
partenariat	 avec	 la	 Fondation	 de	 la	 famille	 Jacot-
Guillarmod	et	le	Musée	alpin	Suisse	à	Berne	a	abou-
tit	le	15	février	à	la	participation	de	notre	section	au	
vernissage	en	commun	de	l’exposition	«	K2,	partie	
d’échec	en	Himalaya	».

Cette	exposition	a	duré	jusqu’au	15	août	2013.
A	 cette	 occasion,	 le	 président	 central,	 Frank-Urs	
Müller,	a	apporté	le	salut	du	CAS.

Différents	ateliers	ont	été	organisés	par	notre	sec-
tion,	à	savoir	:

•	 vertige-rappel	le	long	de	la	façade	nord	du	
musée,	depuis	une	fenêtre

•	 noeuds-encordement
•	 médecine	d’altitude
•	 préparation	d’un	sac
•	 barryvox
•	 témoignage	de	membres	d’expédition

Une	dizaine	de	personnes	a	assuré	 le	suivi	de	ces	
ateliers.

Autre	partenariat	réjouissant,	 le 12 avril	une	assis-
tance	 aussi	 nombreuse	 que	 colorée	 se	 pressait	
au	Musée	 de	 la	 Fondation	 de	 l’Hôtel	 de	 Ville	 du	
Landeron	pour	participer	au	vernissage	de	 l’expo-
sition	de	peinture	d’Yvan	Moscatelli,	 réalisée	 sous	
le	patronage	de	la	section	Neuchâteloise	du	CAS	et	
avec	le	titre	«		Là-haut	sur	la	montagne	».

Cette	 exposition	 a	 duré	 jusqu’au	 17	 mai.	 Yvan	
Moscatelli	 a	 pris	 la	 parole	 ainsi	 que	Ruedi	 Spiess,	
responsable	de	la	culture	au	CC	et	Catherine	Borel	
pour	 la	 section	 Neuchâteloise.	 Des	 intermèdes	
musicaux	ont	été	assurés	par	un	joueur	de	cor	des	
alpes	qui	nous	a	offert	des	arrangements	originaux	
et	surprenants.
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Courses
3	 courses	 (ouvertes	 aux	membres,	 non-membres,	
adultes,	 jeunes	 et	 familles)	 ont	 été	 organisées	 et	
une	sortie	pour	les	7	sections.

20-21 juillet : Cabane Monte-Leone

Chefs	de	course	:	Susanne	Markl	&	Fabrice	Aubert.	
Course	:

•	 1er	jour	:	Départ	très	matinal	de	Neuchâtel	pour	
du	Col	du	Simplon.	Puis,	montée	en	direction	
de	la	cabane	tout	au	long	d’un	tracé	parsemé	
d’une	exceptionnelle	diversité	florale	régionale.

•	 2e	jour	:	Balade	au	col	et	redescente	à	la	cabane	
pour	reprendre	le	chemin	de	la	veille	en	direc-
tion	du	Col	du	Simplon	et	retour	sur	Neuchâtel.

Participants	:	24	clubistes	de	la	section	de	Neuchâtel.
Accueil	:	Le	responsable	de	la	cabane	Claude-Alain	
Montandon	et	son	caissier	Philippe	Senn	ont	réservé	
un	excellent	et	chaleureux	accueil	à	toute	l’équipe.
Temps	:	 Un	 soleil	 radieux	 au	 rendez-vous	 sur	 les	
deux	jours	avec	juste	un	passage	pluvieux	en	milieux	
d’après-midi	du	premier	jour.

17-18 août : Cabane de Susanfe
Chefs	 de	 course	:	 Christine	 Favre	 &	 Jean-Claude	
Lanz.

Course	:

•	 1er	jour	:	Départ	de	Neuchâtel	pour	Champéry.	
Puis	montée	à	la	cabane	par	le	Pas	d’Encel	et	
pique-nique	sur	l’alpage	de	Bonavau.

•	 2e	jour	:	21	personnes	sont	parties	pour	la	
Haute-Cîme	et	19	sont	arrivées	au	sommet.	
Puis,	retour	à	la	cabane	et	descente	sur	
Champéry	pour	le	retour	à	Neuchâtel.

Participants	:	25	clubistes	dont	18	de	la	section	de	
Neuchâtel	et	7	de	la	section	d’Yverdon.
Accueil	:	Accueil	chaleureux	de	 la	gardienne	et	de	
ses	aides.
Temps	:	Le	beau	temps	était	au	rendez-vous	tout	le	
weekend	avec	quelques	passages	nuageux.

14-15-16 septembre : liaison en VTT des cabanes 
CAS du Jura
Chefs	de	course	:	Dominique	Gouzi	&	André	Geiser.
Course	:	Relier	en	VTT	les	cabanes	CAS	du	Jura,	avec	
un	dénivelé	de	4’300	mètres	réparti	sur	un	tracé	de	
140	km	pendant	3	jours	d’effort,	de	découvertes	et	
de	partage.

Itinéraire	:

•	 1er	jour	:	Sainte	Croix,	premier	chalet	de	la	sec-
tion	d’Yverdon,	les	Rochers,	cabane	des	Illars	
de	la	section	Chasseron.	Provence	et	cabane	
des	Alouettes,	cabane	Perrenoud.	Nuit	à	la	
cabane	Perrenoud.

•	 2e	jour	:	ferme	Robert,	Vallée	de	Sagne.	Chalet	
Claire	Roche	de	la	section	de	Sommartel,	
cabane	du	Fiottets,	section	de	Sommartel,	
cabane	de	la	Menée,	nuit	à	la	Menée.
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•	 3e	jour	:	Vue	des	Alpes,	chalet	du	Mont	
d’Amin	de	la	section	de	La	Chaux	de	Fonds,	
Sonvillier,	Mont-Soleil	,	cabanes,	le	Mazout	
et	la	Jonquille,	tous	deux	de	la	section	du	
Chasseral,	les	Pontins,	les	Bugnenets,	la	Dame	
de	Chaumont,	les	Alises	et	la	fondue	de	fin	de	
course	avant	le	retour	à	Neuchâtel.

Participants	:	7	personnes	(5	personnes	de	la	section	
Neuchâtel	et	2	personnes	de	 la	section	Chasseral)	
ont	fait	preuve	d’un	véritable	esprit	d’équipe	tout	
au	long	du	tracé.
Temps	:	 Nuages,	 brouillard,	 pluie,	 quelques	 rares	
rayons	 de	 soleil	 et	 des	 températures	 fraiches	 ont	
accompagné	 les	 participants	 tout	 au	 long	 de	 ce	
weekend	sportif.

20 octobre 2013 Course des 7 sections à la Cabane 
Perrenoud
Chefs	 de	 course	:	 Philippe	 Aubert	 (excusé)	 &	
Catherine	Borel
Itinéraire	:	 Ferme	 Robert,	 Cabane	 Perrenoud	 et	
retour.
Participants	:	15	personnes	(6	personnes	de	la	sec-
tion	Neuchâtel,	3	personnes	de	la	section	Chasseral,	
4	de	Sommartel,	2	de	La	Neuveville)
Temps	:	maussade,	pluie	et	vent.	Accueil	chaleureux	
à	la	Cabane	par	Roland	Rahier.

Média
Une	présence	dans	les	médias	a	été	assurée,	notam-
ment	lors	des	conférences	de	presse	qui	se	sont	tenues	
au	MHN	les	12	décembre	2012	pour	le	lancement	des	
festivités	du	150e	et	14	février	2013	pour	l’ouverture	

de	l’exposition	«	K2,	partie	d’échec	en	Himalaya	».
Des	articles	dans	 l’Express	ont	paru	 relatant	notre	
programme.	Deux	types	de	flyers	ont	été	imprimés	:

•	 l’un	présentant	notre	section
•	 l’autre	présentant	notre	programme

Ces	 flyers	 ont	 été	 déposés	 au	MHN,	 à	 la	 librairie	
Payot,	au	musée	du	Landeron	et	étaient	disponibles	
lors	de	chaque	manifestation.

Des	émissions	de	radio	ont	été	nombreuses	au	sujet	
du	150e	du	CAS	et	notre	section	a	été	bien	repré-
sentée	dans	le	journal	de	08.00	heures	qui	réservait	
10	min.	chaque	samedi	durant	 les	mois	de	 juillet-
août	avec,	entre	autre,	des	interviews	de	Catherine	
Borel	et	d’Anne-Marie	Dolivet,	gardienne	de	notre	
cabane	Bertol.

Des	 rappels	 de	 nos	 activités	 ont	 aussi	 paru	 dans	
le	 journal	Les	Alpes.	Durant	3	semaines	en	février-
mars,	la	librairie	Payot	a	décoré	une	vitrine	CAS	avec	
le	drapeau	de	la	section,	du	CAS,	des	guides	CAS	et	
du	matériel	prêté	par	Défi	Montagne.	Ce	qui	a	fait	
une	belle	pub	pour	notre	section.

Section
Afin	de	sauvegarder	la	mémoire	de	notre	section,	il	
a	été	mis	sur	pied,	dans	le	cadre	du	150e	mais	pour	
une	 durée	 indéterminée,	 une	 rubrique	 spécifique	
intitulée	 «	150e	 Retro-Zapping	».	 Cette	 dernière	
consultable	 sur	 le	 site	de	 la	 section	est	 alimentée	
par	des	fiches	tirées	des	archives.	Surprenantes	ou	
insolites	elles	nous	 rappellent	que	notre	 section	a	
toujours	fait	preuve	d’une	belle	vivacité.	C’est	Jean	
Michel	qui	s’occupe	d’alimenter	cette	rubrique.

Les	informations	ci-dessus	proviennent	essentiellement	
du	rapport	final	de	la	commission	rédigé	par	Catherine	
Borel	en	collaboration	avec	Mohamed	Boukhchacha

Georges Boulaz
Président commission du 150e
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la	neige	aussi	!)	et,	le	temps	de	planter	la	tente,	
nous	nous	jetons	sur	le	premier	cocktail-gelato-
antipasti	d’une	longue	série.

Au	 petit	 matin,	 après	 l’attaque	 en	 règle	 d’une	
splendide	 voiture	 britchonne	mauve	 à	 grand	 coup	
de	 dentifrice,	 six	 moulineurs	 embarquent	 pour	
une	 épuisante	 marche	 d’approche	 d’au	 moins	 dix	
minutes	dans	le	magnifique	vallon	de	Case	Valle,	où	
Monte	Sordo	contrariera	 les	plus	tenaces.	D’échecs	
en	déboires,	le	rocher	résiste	aux	assauts	répétés	de	
certains	équilibristes	qui,	consternés	par	l’absence	du	
soleil,	retournent	noyer	leur	chagrin	dans	les	cocktail-
gelato-antipasti	du	littoral	(euh…	non,	pas	de	plage).

Las,	 ils	 font	appel	 à	Chef	Boeufiot	et	 son	acolyte	
Don	 Corleone,	 qui	 déboulent	 quelques	 secondes	
plus	 tard	 sur	 leur	 fidèle	 destrier,	 couverts	 de	 car-
casses	d’insectes	étiaffés.	Mais	que	fait	la	SPA	!

Ainsi	renforcée,	 l’équipée	sauvage	tente	une	nou-
velle	 approche	 de	 la	 même	 Case	 Valle,	 poussant	
cette	 fois	 jusqu’à	 Scimarco.	Mais	 là	 encore,	 mal-
gré	 quelques	 belles	 réussites	 (tu sais, la sortie du 
7a c’était à droite. A gauche c’est 6b)	 et	 l’odeur	

harmonieuse	d’un	 troupeau	de	chèvres,	 le	 scepti-
cisme	gagne	les	esprits	et	le	soleil	ne	brille	que	par	
son	absence.	Lorsque	le	soir	descend	sur	les	nuages	
de	 plomb	 (ouais, ben il est déjà bien 15 heures, 
hein),	 la	fine	équipe	de	boeufiots	décide	de	 jouer	
le	tout	pour	le	tout	:	retourner	demain	à	Perti,	lieu	
d’un	récent	naufrage,	pour	conjurer	le	mauvais	sort	
malgré	le	pronostique	négatif	de	la	ravissante	mar-
chande	de	glaces.	Du	coup,	toute	la	nuit,	les	chants	
guerriers	retentissent	sur	la	plaine	tourbeuse	parfu-
mée	à	 l’iode,	 jusqu’à	 liquéfier	 les	poubelles	 (Et là, 
c’est le drame !).
Au	petit	 jour,	alléluia	!	Étourdis	par	 leur	 folle	nuit,	
tous	s’inclinent	enfin	devant	 le	disque	éclatant	de	
l’astre	 du	 jour.	 Le	 moral	 atteint	 des	 sommets	 et	
les	vraies	perfs	tombent	enfin.	G.	Gehtsdort	nous	
offre	 même	 une	 magnifique	 interprétation	 de	
«	Flippeur	»,	 après	 qu’un	 sadique	 eut	 lancé	 cette	
phrase	manichéenne	digne	de	figurer	au	panthéon	
de	 l’Académie	:	 «	j’ai	 senti	 une	 goutte	»	 (« sec ! »).	
Sous	un	ciel	bleu,	il	fallait	oser.	Cerise	sur	le	gâteau,	
apparaissent	alors	les	deux	p’tits	derniers,	accompa-
gnés	des	143	amis	de	la	Ferme,	qui	n’ont	rien	com-
pris	à	la	vie	et	se	mettent	à	grimper	à	l’heure	des	
plage-cocktail-gelato-antipasti.	Trop	de	paradoxes.
Après	 les	 pizzas	 tournées	 main	 du	 Rifugio,	 où	
nous	rencontrons	les	p’tits	Britchons	à	la	voiture	
mauve,	 la	soirée	se	termine	par	un	concours	de	
QI	et	de	changement	d’ampoule,	digne	de	vous	
mettre	une	huître	à	l’équerre	(T’as pas un poulpe 
sous la main ?).

Nouveau	jour	et	nouveau	retour	à	Case	Valle,	où	il	
reste,	entre	autres,	une	grotte	à	explorer.	Re-marche	
d’approche	de	10...	euh	non,	4	minutes	(ils	pour-
raient	 courir	moins	 vite,	 devant	?),	 un	 p’tit	 rappel	
et	 nous	 prenons	 d’assaut	 la	 Grotta	 dell’Edera.	 El	
Diablo	ou	Lubna,	rien	ne	résiste	à	notre	équipe	gon-
flée	à	bloc.	Demain,	c’est	décidé,	nous	attaquons	
les	longues	voies.
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Dans	 les	 longues	voies,	aucun	risque	de	fondre	
au	 soleil	:	 celui-ci	 nous	 quitte	 à	 nouveau,	 défi-
nitivement.	 Grimonett	 et	 INPS	 sont	 néanmoins	
avalées,	à	grand	renfort	de	courte-échelle	et	de	
tirage	de	corde,	sous	 l’oeil	des	caméras	venues	
filmer	 un	 guide	 aostois.	 Un	 lapin	 plus	 loin,	 les	
doigts	font	mal	et	les	bras	tirent.	Heureusement,	
il	 ne	 reste	 qu’un	 jour	:	 l’occasion	 de	monter	 à	
Corno	et	d’enchaîner	 les	35	mètres	déversants	
de	Rombo	di	Vento	(–Rombo ? « mais oui, tu sais, 
la voie où, en haut, c’est facile, y a plein de trous, 
mais c’est trop dur » - Ah, ouais...).

Fatigués,	 les	 bras	 gonflés	 et	 grinçants,	 nous	 sla-
lomons	entre	 les	arbres,	pendons	un	nounours	et	
évitons	quelques	vététistes	pour	engloutir	une	der-
nière	cocktail-gelato-antipasti	en	rêvant	au	retour…	
sous	la	pluie.

Renard

Pas de colloque, renseignements et inscriptions 
auprès de l’organisatrice ou sur le Site du CAS. 
S’il n’y a pas de neige, du ski de fond ou de la 
raquette pourraient être remplacés par des ran-
données pédestres T1 ou T2. L’inverse pouvant 
aussi se produire.

Dimanche 1er décembre : Fête de fin d’année
De	14h30	 à	17h00,	 salle	 à	 l’avenue	 Soguel	 27	 à	
Corcelles	(arrêt	de	bus	«	La	Nicole	»).	

Inscription jusqu’au mardi 26 novembre 2013.
Org.	 Josiane	 Girardier,	 tél.	 032	 730	 60	 46	
(avec	répondeur).

Vendredi 6 décembre : La Chaux-de-Fonds, 
Gor-du-Seyon, T2
Par	 la	 voie	 révolutionnaire.	 20	 km,	➚	 300	 m,	 et	
➘	850	m,	5	heures,	altitude	maximum	1290	m.
Org.	 Odile	 Rames,	 tél.	 032	 731	 83	 80	 ou	
078	758	07	46.

Vendredi 6 décembre : Jardin botanique de 
Porrentruy, T1
Env.	8	km,	dénivelé	:	➚	/	➘	100	m,	3	heures,	altitude	
maximum	env.	530	m.
Org.	 Eliane	 Meystre,	 tél.	 032	 853	 32	 77	 ou	
079	543	41	43.

Mardi 10 décembre : La Tourne, Mt Racine, 
Tête de Ran, Les Hauts-Geneveys, WT2
Raquettes,	13	km,	➚	440	m,	➘	620	m,	4.30	heures,	
altitude	maximum	1440	m.
Org.	 Ida	 Gumy,	 tél.	 032	 731	 11	 77	 ou	
079	761	48	55.
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Vendredi 13 décembre : Etang des Royes, T1
Dénivelé	:	➚	150	m,	➘	300	m,	3.30	heures,	altitude	
maximum	970	m.
Org.	 Eliane	 Meystre,	 tél.	 032	 853	 32	 77	 ou		
079	543	41	43.

Jeudi 19 décembre : Peseux – Montmollin par 
le gibet de Valangin, T1
3	 heures,	 dénivelé	:	 ➚	 370	 m,	 ➘	 170	 m,	 alti-
tude	 maximum	 816	 m.	 Org.	 Eliane	 Meystre,		
tél.	032	853	32	77	ou	079	543	41	43.

Vendredi 20 décembre : les Franches-Montagnes, 
WT1, WT2
Raquettes,	4	à	5	heures.
Org.	Christelle	Godat,	tél.	032	718	36	84	(prof.)	ou	
077	447	74	92.

Vendredi 27 décembre : Lamboing, Mt Sujet, 
Diesse, Lamboing, T2
13	km,	➚	/	➘	620	m,	4	heures,	altitude	maximum	
1380	m.
Org.	 Doris	 Weber,	 tél.	 032	 753	 40	 90	 ou	
079	503	59	32.

Vendredi 3 janvier : La Chaux-du Milieu, La 
Brévine, La Chaux-du-Milieu
Ski	de	fond,	20	km.
Org.	 Ida	 Gumy,	 tél.	 032	 731	 11	 77	 ou	
079	761	48	55.

Jacqueline Moret

Les Brenets, les Roches de Moron, les Brenets
Mercredi	9	octobre	2013
Org.	Mierta	Chevroulet

Il	parait	que	le	soleil	brille	de	tous	ses	feux…	mais	
à	1800	mètres	!	Nous	serons	donc	sous	le	couvert	
des	nuages.
Qu’importe,	nous	voilà	partie	à	4	pour	une	belle	
course.	Nous	prenons,	comme	souvent,	le	train	à	
Neuchâtel,	changeons	au	Locle	pour	le	petit	train	
–	vraiment	petit,	juste	une	loco	–	pour	les	Brenets.	
Pour	certaines	d’entre	nous,	c’est	déjà	une	décou-
verte.	Il	sillonne	à	travers	la	forêt	et	en	fin	de	trajet	
surplombe	 le	 lac	 des	 Brenets,	 et	 c’est	 juste	 une	
merveille.

Depuis	 les	 Brenets,	 nous	 empruntons	 un	 chemin	
carrossable	 qui	 nous	 amène	 au	 bord	 du	 lac	 que	
nous	longeons.	Petite	halte	pour	un	café,	cela	nous	
permet	d’admirer	l’eau	paisible	avant	le	grand	saut.	
Déjà	 là,	Mierta,	notre	guide,	remarque	:	 il	est	bas,	
mais	qu’est-ce	qu’il	est	bas	!

Après	avoir	admiré	le	Saut	du	Doubs,	nous	emprun-
tons	 le	sentier	qui	 longe	 le	 lac	de	Moron,	très	 joli	
sentier	romantique.	C’est	vrai,	le	lac	de	Moron	est	
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bas,	très	bas.	Les	rives	sont	désolantes,	brunes	sur	
plusieurs	 mètres,	 les	 bateaux	 à	 sec.	 Mierta	 n’en	
revient	pas,	2	 semaines	auparavant,	 les	eaux	bor-
daient	 la	 végétation.	 Soudain,	 on	 se	 sent	 proche	
des	pêcheurs,	on	imagine	très	bien	les	dégâts	dus	
aux	éclusées.

Près	du	barrage	du	Chatelot,	nous	attaquons	une	
montée	 raide,	mais	 pas	 trop	 longue.	 A	 12h45,	
nous	sommes	au	sommet	et	mangeons	avec	plai-
sir	 notre	 pique-nique	 aux	 Roches	 de	Moron,	 à	
l’abri	d’un	refuge.

Après	un	café	au	chaud	dans	un	décor	très	kitch,	nous	
entamons	le	sentier	du	CAS,	partie	plus	délicate,	tel-
lement	belle,	à	fl	anc	de	coteau,	sous	les	arbres,	mais	
dans	une	pente	très	raide.	Le	sentier	n’est	pas	diffi	-
cile,	par	contre	 il	est	étroit.	Et	si	on	faisait	un	faux-
pas,	 on	 s’arrêterait…	voyons…	on	 s’arrêterait…	et	
bien,	 je	 crois	qu’on	ne	 s’arrêterait	pas	avant	d’être	
tout	en	bas,	 vers	 le	 lac	de	Moron.	Pour	admirer	 le	
paysage	 qui	 est	 très	 prenant,	mieux	 vaut	 s’arrêter.	
Une	 dernière	 vue	 superbe	 depuis	 le	 Belvédère	 des	
Recrettes	et	nous	voilà	dans	les	pâturages.	Cerise	sur	
le	gâteau,	nous	 cueillons	encore	des	 cèpes,	 assez	
pour	chacune,	n’est-ce	pas	merveilleux	!	Nous	ter-
minons	cette	superbe	rando	dans	un	éclat	de	soleil.	
Merci	Mierta.

Irène Dedenon

Chaque jeudi deux courses sont proposées (A & B) 
auxquelles peuvent s’ajouter une ou plusieurs 
courses spéciales.
Un programme spécifi que est prévu pour chacune 
des courses. Ce programme peut être adapté au 
dernier moment si la situation l’exige. Dans ce cas 
le chef de course est chargé de la communication.
La course B propose toujours un ‘’parcours allégé’’ 
pour ceux qui le souhaitent.
Les Ainés (PM) sont invités à rejoindre la course B 
pour partager le repas de midi (par un itinéraire à 
leur convenance).
Dès que possible, ils communiquent directement 
leur nombre au restaurant (le n° de tél fi gure sur 
le bulletin).

5 décembre : Course A : La Brévine, Le Cernil, 
T1, T2
08h00	Champ-Rond	à	Bôle,	café	en	route.
Selon	conditions	météo,	à	pied	ou	à	 ski	de	 fond/
raquettes	 au	 Cernil.	 Repas	 de	 midi	 au	 Grand-
Frédéric.	
Retour	selon	les	conditions.
Werner	 Frick	 communiquera	 plus	 de	 détails	 par	
e-mail	en	temps	opportun.
Org.	 Werner	 Frick,	 tél.	 032	 842	 35	 08	 ou
079	633	31	12	&	Jean-Paul	Ryser,	tél.	032	853	33	
54	ou	079	559	04	81
Course B : Sugiez, Môtier, T1
09h15	Port	de	St-Blaise.	En	voiture	à	Sugiez,	par-
king	et	café	à	l’Hôtel	de	l’Ours	(tél.	026	673	93	93).	
Marche	par	le	vignoble	jusqu’à	Môtier,	puis	au	bord	
du	 lac.	Dîner	à	 l’Ecu	à	Praz	 (tél.	026	673	14	39).	
Raccourcis	 possibles.	 Retour	 par	 le	 sentier	 du	 lac	
puis	le	long	du	canal	de	la	Broye.
Temps	 de	 marche	 total	:	 env.	 2.45	 heures,	
dénivelé	:	➚	/	➘	50	m.
Org.	 J-J	 Mayor,	 tél.	 032	 731	 59	 04	
ou	 079	 306	 77	 79	 &	 Kurt	 Breitenmoser,
tél.	032	731	25	15	ou		078	858	76	35.

 Le coin des Jeudistes Le coin des Jeudistes
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12 décembre : Course A : Bôle, dîner de fin d’an-
née (Buvette de Champ-Rond à Bôle), T1, T2
08h30	 Parking	 du	 terrain	 de	 football	 à	 Bôle.	
Exceptionnellement	 il	 n’est	 pas	 prévu	 de	 café.	
Départ	 à	 pied	 pour	 le	 Chanet,	 Treyvaux,	 le	
Bioley.	 10h00	 Arrivée	 au	 stand	 de	 tir	 de	 Boudry.	
Vin chaud.	 10h30	 Départ	 en	 direction	 du	
Merdasson	puis	 le	Bois	Devant.	Arrivée	à	Champ-
Rond	prévue	vers	midi.	
Temps	 de	 marche	 total	:	 3	 heures,		
dénivelé	:	➚	/	➘	280	m.	
«	Repas	de	fête	»	à	la	buvette.	
Org.	 Repas	:	 Robert	 Thiriot	 et	 comité	 ad	 hoc.	
Marche	:	 Willy	 Boss,	 tél.	 032	 853	 25	 76	 &	
Jean-François	 Zürcher,	 tél.	 032	 842	 51	 38	 ou	
079	 535	 94	 63.	 ‘’Vin	 chaud’’	 par	 Willy	 Schaer,	
André	Chappuis	et	leur	équipe.
Course B : Bôle, dîner de fin d’année (Buvette 
de Champ-Rond à Bôle), T1
09h00	Centre	commercial	de	l’Isle	à	Areuse,	café.	
Ensuite	marche	par	 le	 chemin	Montant	à	Boudry,	
sur	 la	 Forêt,	 Trois	 Rods,	 stand	 de	 tir	 pour	 le	 vin	
chaud.	Enfin,	à	pied	à	Bôle	par	le	Pré-Vert.
Org.	 Michel	 Kohler	 (qui	 désignera	 un	 adjoint	
lors	 du	 café	 à	 l’Isle),	 tél.	 032	 724	 63	 44	 ou	
079	817	32	26.

Jeudi 19 décembre : Course A : Entre La 
Grande Joux et le Grand Sommartel, WT1
08h30	 Champ-Rond	 à	 Bôle.	 En	 voiture	 par	 la	
Tourne,	 café,	 puis	 la	Grande	 Joux.	A	 ski	 de	 fond	
(hors-piste)	 ou	 raquette,	 parcours	 modulables.	
Dîner	 au	 restaurant	 de	Grand	 Sommartel.	 Retour	
par	 un	 autre	 itinéraire.	 Environ	 4	 heures,	 peu	 de	
dénivellation.	

Org.	 Guy	 Quenot,	 tél.	 032	 842	 12	 88	 &	 Pierre	
Hubert,	tél.	079	217	61	62.
Course B : De la Grande-Joux à la Petite Joux, WT1
09h00	 Champ-Rond	 à	 Bôle,	 café	 à	 la	 Tourne.	
Randonnée	de	la	Grande-Joux	jusqu’au	restaurant	
de	 La	 Petite-Joux	 (tél.	 032	 937	 17	 75),	 repas	 de	
midi.	Retour	aux	voitures.
Temps	de	marche	:	env.	2	heures,	peu	de	dénivelé.
Org.	 Jean-Jacques	 Bürki,	 tél.	 032	 753	 48	 90	 ou	
079	 433	 33	 73	 &	 Kurt	 Breitenmoser,	
tél.	032	731	25	15	ou	078	858	76	35.

26 décembre : Course A : Bise de Cortébert, WT1
08h45	Parc	des	Gollières.	En	voiture	jusqu’au	Mont	
Crosin,	auberge	du	Vert	Bois	(tél.	032	944	14	55),	
café.
A	 ski	 de	 fond	 ou	 en	 raquettes	 (à	 pied	 si	
pas	 de	 neige)	 jusqu’à	 la	 Bise	 de	 Cortébert		
(tél.	 032	487	41	86)	 pour	 le	 dîner.	 Retour	 par	 le	
même	itinéraire.
Course	facile,	3	heures.
Org.	Jean-Pierre	Racle,	tél.	032	753	37	36	&	André	
Chappuis,	tél.	079	247	11	11.
Course B : D’Areuse à Serrières, T1
09h00	Centre	commercial	de	l’Isle	à	Areuse,	café.
A	pied	par	le	sentier	du	lac	jusqu’à	Serrières.
Repas	au	Joran	(tél.	032	731	07	57).
Retour	à	Areuse	à	pied	ou	en	tram.
Temps	de	marche	:	env.	2	heures,	pas	de	dénivelé.
Org.	 Jean-Louis	 Grau	 (qui	 désignera	 un	 adjoint	
lors	 du	 café	 à	 l’Isle),	 tél.	 032	 731	 91	 40	 ou	
079	301	40	91.	

2 janvier 2014 : Course A : Aération à la 
Cabane Perrenoud, WT1
08h45	Robinson.	En	voiture	aux	Rochats,	café	en	route.
Puis,	selon	météo,	à	ski	de	fond,	raquettes	ou	à	pied	
à	 la	 cabane	 Perrenoud.	 Parcours	 définis	 au	 café.	
Pique-nique	tiré	du	sac.	Potage	 ‘’Made	 in’’	Roger.	
Vin	et	café	sur	place	à	la	cabane.
Org.	 Ski	 de	 fond	:	 Jean-Claude	 Schnörr,		
tél.	 032	 842	 31	 41,	 Raquettes	:	 Robert	 Thiriot,	
tél.	 032	 841	 14	 08	 ou	 079	 830	 65	 82,	
Cabane	:	Roger	Burri.
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Course B : Fondue à la Cabane de la Menée 
(1292 m) T1
09h30	Rendez-vous	à	Tête-de-Ran,	café	au	restau-
rant	«	Le	Clair	de	Lune	»	(tél.	032	852	07	54).
Puis,	selon	météo,	à	ski	de	fond,	raquettes	ou	à	pied	
à	 la	 cabane	de	 La	Menée	 (env.	 45	min.),	 peu	de	
dénivelé.	Fondue,	boissons	sur	place.	Retour	par	le	
même	chemin.
La	course	a	 lieu	par	n’importe	quel	 temps.	Venez	
nombreux	vous	aérer	pour	bien	commencer	la	nou-
velle	année	!
Org.	 Michel	 Porret,	 tél.	 032	 757	 22	 51	 ou	
079	230	98	58	&	Henri	Perriraz,	tél.	032	724	66	04.

Participation octobre 2013 : 82 part.

3 octobre :
Course	A	:	Torrée	d’automne	à	La	Cartière	:	38
Course	B	:	Torrée	d’automne	à	La	Cartière	:	29
PM	:	15
10 octobre : 47 part.
Course	A	:	Journée	du	bois,	La	Menée	:	32
Course	 B	:	 Visite	 de	 la	 Chützenturm	 dans	 la	
Frienisberg	:	10
PM	:	5

17 octobre :	sur	les	traces	de	Michel	Hollard	: 
57 part.
Course	A	:	28
Course	B	:	24
PM	:	5
24 octobre : 51 part. 
Course	A	:	Visite	de	Romont	et	de	ses	curiosités	:	23
Course	B	:	Aux	Clées	en	mémoire	de	Claude	Jaccard	:	24
PM	:	4
31 octobre : 72 part
Course	A	:	Noiraigue,	Le	Creux	du	Van,	Les	Planes,	
Noiraigue	:	39	
Course	B	:	Tavannes	et	Bellelay	:	28	
PM	:	5

Robert Thiriot
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Récits de courses «  section  »

Lundi-X Vieux Emosson,
sur les pas des dinosaures

Lundi	12	août	2013
Org.	Roland	Rahier	&	Ruth	Monard

Dès	 le	matin,	une	belle	 lumière	d’arrière	été	 laisse	
entrevoir	une	 journée	 resplendissante.	Au	Nord,	 le	
Mont	Ruan	se	reflète	dans	les	eaux	vert	émeraude	du	
lac	d’Emosson,	à	l’Est	les	Alpes	Bernoises	en	contre-
jour	apparaissent	bleutées	alors	qu’au	Sud	toute	la	
chaîne	du	Mont	Blanc	se	déploie	dans	sa	majesté	!	
De	La	Gueulaz,	le	chemin	panoramique	surplombant	
Vallorcine	parcourt	la	Montagne	de	Barberine	à	flanc	
de	 coteau	 avec	 des	 vues	 saisissantes	 sur	 L’Aiguille	
du	 Tour,	 l’Aiguille	 d’Argentière,	 le	Chardonnet,	 les	
Courtes,	 les	 Droites,	 l’Aiguille	 Verte,	 Les	 Drus	 et	
finalement	les	trois	Mont	Blanc	!	Après	2	heures	de	
marche,	les	Chalets	de	Loriaz	offrent	un	rafraîchisse-
ment	bienvenu	avant	une	rude	montée	au	Col	de	la	
Terrasse	(2640	m)	en	1.30	heure.

Le	pique-nique	permet	de	comparer	les	différentes	
recettes	de	taboulé	puis	une	courte	descente	jusque	
vers	2400	m,	nous	conduit	sur	le	site	à	empreintes	
de	dinosaures.	Le	gisement	se	signale	par	des	dalles	
massives	beiges,	 inclinées	à	plus	de	30°.	Un	géo-
logue	du	Muséum	d’histoire	naturelle	de	la	ville	de	
Genève	est	présent	pour	orienter	les	visiteurs	et	évi-
ter	tout	prélèvement	et	déprédation.

Les	empreintes	ont	une	dimension	moyenne	com-
prise	entre	10	et	20	cm	pour	une	profondeur	pou-
vant	 atteindre	 5	 cm.	 Les	 plus	 nombreuses	 sont	
tridactyles	mais	 des	 races	 tétradactyles	 sont	 aussi	
présentes.	Le	gisement	date	du	Trias	moyen-supé-
rieur	 soit	 environ	230	millions	d’années.	 L’analyse	
de	plus	de	800	 traces	montre	une	prédominance	
d’animaux	bipèdes	avec	un	poids	moyen	de	300	à	
400	kg,	bien	inférieur	à	la	taille	des	géants	(jusqu’à	
140	tonnes)	qui	apparaîtront	plusieurs	dizaines	de	
millions	 d’années	 plus	 tard,	 durant	 les	 époques	
du	 Jurassique	 et	 du	 Crétacé,	 en	 particulier	 à	
Courtedoux	(Jura)	et	Lommiswil	(Soleure).

Le	 retour	 à	 Emosson	 se	 fait	 par	 la	 gorge	 de	 la	
Veudale	dont	un	 couloir	 est	 encore	 encombré	de	
névés	 qui	 permettent	 quelques	 glissades	 acroba-
tiques	aux	plus	téméraires.

Bravo	 aux	 12	 participants	 et	 merci	 à	 Ruth	 et	
Roland	 pour	 la	 parfaite	 organisation	 de	 cette	
magnifique	course.

Jean-Paul Randin

Via ferrata du Moleson de nuit
Samedi	17	août	2013.

Org.	Daniel	Besancet	&	Adrien	Ruchti

4	participants	:	2	jeunes	hommes	(Daniel	Besancet	
et	Adrien	Ruchti),	une	jeune	femme	(Marie-Claude	
Borel	Charpilloz),	un	adolescent	(le	soussigné).
Rendez-vous	est	pris	à	17h00	sur	 le	parking	de	la	
Jowa.	 Nous	 partons	 avec	 Marie-Claude	 au	 com-
mande,	 un	peu	plus	 d’une	heure	de	 route.	Nous	
arrivons	 aux	 alentours	 de	 18h30	 sur	 le	 parking	
devant	la	station	du	funiculaire	qui	doit	nous	ame-
ner	à	Plan-Francey.

Le	ton	est	vite	donné,	de	nombreux	ferratistes	s’ag-
glutinent	devant	 la	station	du	funiculaire	où	 les	 ins-
criptions	sont	prises.	Chaque	ferratiste	reçoit	un	petit	
feuillet	avec	un	numéro	inscrit,	il	devra	le	remettre	dès	
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l’arrivée	au	sommet.	Ainsi,	les	organisateurs	assurent	
un	contrôle	des	grimpeurs	au	cas	où	il	y	aurait	un	fer-
ratiste	qui	se	perdrait	ou	ne	trouverait	jamais	le	som-
met.	Départ	avec	le	funiculaire	(les	installations	étaient	
gratuites	pour	les	ferratistes	ce	soir-là).

Nous	décidons	de	rester	un	moment	à	Plan-Francey	
car	il	fait	encore	jour	et	comme	nous	sommes	venus	
pour	 faire	 la	 via	 ferrata	 de	 nuit,	 nous	 patientons	
tout	d’abord	devant	le	restaurant	où	nous	profitons	
de	manger	un	encas	puis	nous	allons	boire	un	café.	
Départ	vers	19h30,	nous	arrivons	au	pied	de	la	via	
ferrata	(à	noter	que	les	organisateurs	ont	choisi	 la	
plus	 simple	 des	 deux,	 c’est-à-dire	 celle	 qui	 part	 à	
gauche).	Les	embouteillages	commencent.
En	 effet,	 il	 y	 a	 de	nombreux	 ferratistes	 et	 la	 pro-

gression	est	 lente	mais	somme	toute	ce	n’est	pas	
important	 car	 le	 spectacle	 qui	 nous	 offre	 le	 soleil	
couchant	est	de	toute	beauté.	Tout	au	long	du	par-
cours	des	hommes	et	des	femmes	du	secours	alpin	
assurent	 la	sécurité	des	participants.	Certains	pro-
fitent	pour	essayer	d’apercevoir	 leur	maison,	 tous	
n’y	arrivent	pas.

Peu	à	peu	la	nuit	s’installe	et	des	dizaines	et	dizaines	
de	petites	lucioles	gravissent	la	montagne,	certaines	
plus	 lumineuses	que	d’autres.	Arrivés	au	sommet,	
devant	 la	croix	nous	nous	félicitons	mutuellement	
et	 profitons	 d’admirer	 les	 lumières	 de	 la	 ville	 ou	
devrais-je	dire	des	villes	et	villages	de	la	région	de	
la	Gruyère.
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Par	la	suite	nous	redescendons	à	Plan-Francey	et	la	
proposition	du	soussigné	a	été	suivie,	à	savoir	qu’il	
n’y	a	pas	de	meilleur	endroit	pour	manger	une	fon-
due	que	dans	 le	canton	de	Fribourg	et	plus	parti-
culièrement	en	Gruyère.	Cet	arrêt	culinaire	fît	que	
nous	prîmes	la	dernière	correspondance	du	funicu-
laire	qui	nous	ramenât	à	notre	point	de	départ.

Après	environ	une	heure	de	route,	nous	arrivâmes	
vers	1h30	au	parking	de	la	Jowa.
Un	 grand	 merci	 à	 nos	 deux	 organisateurs.	 Une	
magnifique	 soirée	 que	 je	 recommandé	 aux	
membres	de	la	section	pour	la	prochaine	édition.

Michael Ledermann

Pigne de la Lé
Samedi	31	août	et	dimanche	1er	septembre

Org.	Lucie	Wiget	Mitchell	&	John	Park
Samedi,	nous	nous	sommes	rencontrés	au	parking	
du	Lac	du	Châteaupré.	Nous	étions	14	participants,	
6	adultes	et	8	enfants.	Nous	avons	marché	vers	le	
Glacier	de	Moiry	sous	un	ciel	bleu.	Avant	d’arriver	
au	glacier,	nous	avons	pique-niqué	sur	des	rochers.
Ensuite,	une	première	balade	sur	le	glacier	était	au	
programme.	 Pour	 la	 plupart	 des	 enfants,	 c’était	
la	première	 fois,	qu’ils	mettaient	des	crampons	et	
marchaient	sur	un	glacier.	Avec	beaucoup	d’intérêt,	

les	 enfants	 ont	 appris	 comment	 utiliser	 un	 piolet	
et	 des	 vis	 à	 glace	 sur	 le	 glacier.	Après	 cette	nou-
velle	expérience,	nous	nous	sommes	dirigés	vers	la	
cabane	de	Moiry.

Le	dernier	bout	était	assez	raide	et	zigzaguait	à	la	
cabane,	ainsi	que	tout	le	monde	était	content	d’ar-
river.	A	travers	les	grandes	vitres	du	réfectoire	de	la	
cabane,	 la	vue	sur	 les	montagnes	et	 le	glacier	est	
splendide	et	nous	avons	même	vu	7	bouquetins.	Le	
dîner	était	 superbe	et	 copieux.	Nous	ne	pouvions	
même	pas	 terminer	 toutes	 ces	 lasagnes	 qui	 nous	
étaient	destinée.
Lors	du	départ	de	la	cabane	le	dimanche	matin,	il	

faisait	encore	assez	froid.	Et	il	a	fallu	un	peu	d’effort	
de	persuasion	de	la	part	des	adultes	pour	amener	
toute	 l’équipe	au	col.	Là	quelques-uns	ont	décidé	
de	rebrousser	chemin,	pendant	que	les	autres	s’en-
cordaient	pour	continuer.	Au	sommet,	nous	étions	
chaleureusement	 accueillis	 par	 les	 soeurs	 Jaquet,	
clubistes	de	Neuchâtel.
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Cabane Perrenoud
30 nov.-1er déc.  Mohamed Bouhkchacha, tél. 078 746 36 28
7-8 décembre  Vacant
14-15 décembre  Grégoire Monnier, tél. 032 544 26 76 ou 079 474 79 15 
21-22 décembre  Vacant 
28-29 décembre  Eric Maillard, tél. 032 535 88 98 ou 079 828 30 65 
30 déc. - 2 janv.  Aline & François Byrde, tél. 033 345 02 12 ou 031 633 27 50

Cabane la Menée
14-15 décembre  Laurent Jeanneret

Chalet des Alises 
30 nov. - 1er déc.  Pilar Nadal Maicas 
21-28 décembre  Jérémy Meier 
29 déc. - 5 janv.  Paul Bailleux

Appartement d’Arolla
26-29 décembre  Complet
30 déc. - 4 janv.  Complet

  Nos cabanes ce mois

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

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

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

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

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

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

 déc.  Mohamed Bouhkchacha, tél. 078 746 36 28

14-15 décembre  Grégoire Monnier, tél. 032 544 26 76 ou 079 474 79 15 

28-29 décembre  Eric Maillard, tél. 032 535 88 98 ou 079 828 30 65 
30 déc. - 2 janv.  Aline & François Byrde, tél. 033 345 02 12 ou 031 633 27 50

14-15 décembre  Laurent Jeanneret

 déc.  Pilar Nadal Maicas 
21-28 décembre  Jérémy Meier 

Une	 belle	 vue	 aux	 sommets	 des	 alentours	 se	
nous	 présentait	:	 Weisshorn,	 Zinalrothorn,	
Obergabelhorn.
La	 descente	 sur	 le	 glacier	 était	magnifi	que	:	 il	 fai-
sait	 grand	 beau	 et	 chaud,	 et	 les	 crevasses	 qu’on	
contournait	étaient	impressionnantes	à	voir	dans	la	
neige	blanche.

Merci	Lucie	pour	nous	avoir	fait	connaître	ta	magni-
fi	que	patrie	et	pour	 l’organisation	de	cette	course	
extrêmement	belle.

Susanne

Schönbüehl	sous	le	Lötschegletscher,	20.08.13

Photo: Jacqueline Moret Scheidegger
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Via	Ferrata	du	Moléson,	17.08.13	 Photo : Daniel Besancet

Wachthubel,	29.08.13 Photo   : Jean-Claude Schnörr
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Rosablanche,	01.09.13 Photo   : Adrien Ruchti

Buochshorn,	Brisen,	31.08.13 Photo   : Mary-Jeanne Robert


