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Gestion des membres

Du côté de nos cabanes

Admissions

Le nid d’aigle de la Cabane Bertol
est-il stable?

Membres individuels
• Chételat-Godinat Christiane, 1956, Fregiécourt
• Delhotal Philippe, 1962, Boudry
• Friedli Laurent, 1953, St-Blaise
• Jobin Delachaux Isabelle, 1959, Les Sagnettes,
transfert de la section La Chaux-de-Fonds
• Horisberger Evelyne, 1985, Neuchâtel
• Hulmann Isabelle, 1968, Berne
• Monnier Fabien, 1984, Neuchâtel
• Stranieri Santos Marcos, 1996, Cressier
• Vaucher Isabelle, 1975, Fontainemelon
• von Wyss Geneviève, 1950, Montézillon
• Wilhem-Artho Alexandra, 1956,
Fontainemelon
• Zehler Delphine, 1985, Neuchâtel
Membres famille
• Marchand Hélène, 1971, Yverdon
• Parmentier Étienne, 2002, Yverdon
Parmentier Gaston, 2004, Yverdon
• Sandoz Alain, 1961, Neuchâtel
Sandoz Anne, 1963, Neuchâtel

Christelle Godat
Délai ultime pour la remise à la rédactrice des
communications à paraître dans le prochain
bulletin  : 7 février 2014
Prochain comité : 13 janvier 2014
Prochaine assemblée : 3 mars 2014

Couverture :
Mont d’Amin, 08.12.2013
Photo: Jaqueline Moret

Quelques dates:
• Juin 2006: éboulement d’environ 150 m3
sur le chemin d’accès à la Cabane Bertol.
• Juin 2009: éboulement qui provoque l’écroulement de deux passerelles permettant l’accès à
la cabane.
Suite à ces événements, la décision est prise de
mener une réflexion sur les risques géologiques
liés au massif sur lequel repose la cabane.
Après l’incident de 2006, l’itinéraire d’accès à
la cabane depuis Arolla a été modifié. Il passe
désormais par le rognon rocheux situé sous
le col.
Depuis 2011, l’accès à la cabane s’effectue par
les nouvelles échelles côté Ouest. Ces modifications ont été réalisées en suivant les recommandations du bureau GéoVal ingénieurs et géologues à Sion, du 23 juin 2010, qui préconisent la
pose de repaires géologiques.
En juin 2013, 21 points de mesure et 1 point
témoin ont été installés. Deux fois par année,
les relevés des mesures relatives sont effectués
manuellement. Dans 3 à 5 ans, une réévaluation
des mesures devra être effectuée en fonction
des résultats. Un géologue validera les résultats
des mesures et procédera à leur interprétation.

27

Points de mesure 1 à 10 (face Est)

En parallèle nous avons décidé d’accepter une
proposition de coopération avec les instituts
de recherche universitaire géographique de

Fribourg et du département de géographie de
l’université de Zürich, WSL à Davos.

Points de mesure 15 à 21 + témoin (face Sud)
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Sonde capteur thermique (face Est)

Octobre 2013, placement par le département
de géographie de l’Université de Zürich de six
capteurs de température et d’un appareil mesurant les mouvements du massif. Les sondes des
capteurs thermiques sont posées à vingt centimètres de profondeur dans la roche.
Les données permettront de connaître l’évolution du permafrost. Les informations de ces
appareils sont enregistrées 1 fois par heure.
L’Université de Zürich à l’aide d’un logiciel procédera annuellement aux relevées des données.
Le travail de l’université de Zürich sera disponible pour le bureau GeoVal et de la section.
Aujourd’hui, nous pouvons dire que le nid
d’aigle est stable. Mais avec tous les projets
présentés ci-dessus, la section Neuchâteloise
du CAS démontre qu’elle met en œuvre toutes
les actions nécessaires au suivi de l’évolution
des effets du réchauffement sur le permafrost
et qu’elle se préoccupe de garantir la sécurité
des visiteurs et usagers de la cabane.
Dominique Gouzi
Préposé Cabane Bertol
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Courses – activités du mois
Colloque pour une course: les vendredis à 18h00 au Café des Amis, Quai Robert Comtesse 4, près de la
patinoire de Neuchâtel. En règle générale, le départ des courses a lieu à Neuchâtel, l’endroit est choisi
selon la course. En s’inscrivant à une course, on s’engage à y participer ou à signaler son renoncement
au chef de course (lire les modalités en pages 7-8 du programme).

No Date-s

Type
Descriptif
course
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Sa 1 Fév.

C

Conduite de course en hiver Partie
2/2 (pratique)

Cyrille Fama
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Di 2 Fév.

Sk

Märe (2086 m), Stoss (1537 m)

Aurélie Luther

46 Lu 3 Fév.

Sk

Rando du lundi

Albertino Santos,
Sylvie Gossauer

47 Ve 7 Fév.

Sk

Vendredi à ski Hochmatt (Jaun)

Erich Tanner, Susanne Park

48 Sa 8 Fév.

Sk

Le Grammont

Cyrille Fama, Claudia Fama

49 Sa 8 Fév.

C

Cours de cascade de glace

Josep Solà i Carós

50 Di 9 Fév.

Raq

Alpiglemäre (2044 m)
Widdergrind (2104 m)

Oliver Neumann

51 Di 9 Fév.

Th

Activités de la faune en hiver

Martin Liberek

52 Di 9 Fév.

Sk

Bündihore

Eric Soller

53 Di 9 Fév.

Sk

Hundshorn (2928 m)
Zahm Andrist (2681 m)

Aurélie Luther

54 Lu 10 Fév.

Sk

Hohniesen (2454 m)
Diemtigtal

Jean-Michel Oberson,
John Park

55 Ma 11 Fév.

Sk

Mardi à ski

Heinz Hügli,
Franziska Etter-Jaussi

56 Ve 14 Fév.

Sk

Vendredi à ski
Wierihore

Erich Tanner,
Jean-Michel Oberson

57 Sa 15 Fév.

Sk

Albristhorn

Susanne Markl

58 Sa 15 Fév.

Csc

Cascade de glace

Ludovic Crotto-Migliett,
Numa Courvoisier

59 Sa 15 Fév.

C

Initiation au télémark
Partie 2

Eric Soller

60 Di 16 Fév.

C

Cours de freeride pour chefs de course Josep Solà i Carós

61 Me 19 Fév.

Sk

Rando à ski facile dans le Jura

Christelle Godat

62 Sa 22 Fév.

Sk

Hundsrügg (2047 m)

Edouard Fasel,
Dominique Gouzi

63 Sa 22 Fév.

Sk

Col du Pacheu par Derborence
et Pas de Cheville

Sébastien Gerber, Rolf Eckert

Di 23 Fév.
Di 2 Mars

Sk

Val Maira (I)
Semaine seniors

Jacques Isely, Eric Jequier
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Chef-s de course

65 Di 23 Fév.

Raq

Schatthore (2070 m)
En traversée

Oliver Neumann

66 Di 23 Fév.

Sk

Pointes des Savolaires

Sébastien Gerber, Rolf Eckert

67 Ma 25 Fév.

Sk

Mardi à ski

Heinz Etter,
Franziska Etter-Jaussi

68 Ve 28 Fév.

Sk

Vendredi à ski
Cornettes de Bise

Erich Tanner, Christelle Godat

Lexique des abréviations
A Alpinisme – Ass Assemblée – Csc Cascade de glace – Com Commission, rencontre – C Cours – Div Divers
E Escalade – RdA Rando alpine – Rd Rando pédestre – Raq Raquettes – SkA Ski alpinisme – SkF Ski de fond
SkP Ski de piste – Sk Ski de rando – Sbd Snowboard – Th Soirée thématique – Spl Spéléo – Fer Via Ferrata – VTT VTT

Détails des activités du mois
N°48 - Samedi 8 février: Le Grammont,
ski de rando, ADUn des plus beaux points de vue sur le Léman
et son vignoble! Montée par la face sud (via
Tanay) et descente face Est (S3/S4) jusqu’à
la Pierre à l’Ours, ensuite retour sur Tanay et
descente sur Le Flon. Course pour bon skieur.
Org. Cyrille & Claudia Fama, tél. 079 786 45 94.

Bugnenets, d’y manger des frites (ou un piquenique) et de refaire les pistes dans l’autre sens
jusqu’aux Bugnenets, pour boire un chocolat
chaud bien mérité.
Pour cette sortie, les Ecossais doivent impérativement porter un kilt et un bonnet Eintracht
Frankfurt. Le casque est conseillé pour les
enfants.
En cas de fermeture des Bugnenets, aucune
alternative ne sera proposée.
Org. Emmanuel & Sandrine Onillon,
tél. 079 643 59 13.
Vendredi 7 février: Tête de Ran, descente
aux flambeaux, ski de rando, F

Samedi 1er février: Les Bugnenets, ski de
rando, F
Au moment où ce texte est écrit, le Jura
manque fortement de neige.
Nous espérons qu’il s’enneige d’ici la sortie tant
attendue du 1er février.
RDV à 08h45 au parking du téléski du Crêt
du Puy puis déplacement au parking des
Bugnenets. Possibilité (fortement recommandée) d’acheter à l’avance les abonnements sur
http://www.chasseral-snow.ch/.
Le but est de faire les pistes dans un sens
jusqu’aux Savagnières en partant des

RDV à 18h30 au parking du vieux téléski des
Gollières (Les Hauts-Geneveys).
Mieux vaut avoir déjà mangé et l’estomac
solide pour s’élancer dans la nuit sur les pentes
de Tête-de-Ran muni d’une solide lampe frontale, de skis de randonnée et surtout d’un
moral d’acier!
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L’on rencontrera peut-être des fantômes dans
la nuit noire, mais certainement des lutins
coquins pour nous accompagner jusqu’au sommet de Tête de Ran pour les plus téméraires ou
plus bas si le cœur n’y est plus.
C’est à la lumière magique des flambeaux que
la descente se fera, un long cortège de flammes
ondoyantes pour réchauffer tant la nuit que les
cœurs.
Matériel: ski de randonnée, peaux-de-phoque,
bâtons, bonne lampe frontale (avec des piles
de rechange), vêtements chauds (mais qui ne
craignent pas les étincelles...), un en-cas pour
se requinquer, gourde (éventuellement thermos), bonne humeur! Nous nous chargeons
des flambeaux.
Org. Lucie Wiget Mitchell, tél. 079 504 26 30 &
John Park, tél. 079 507 62 41.
Dimanche 23 février: Chasseron (1606 m),
ski de rando, F
RDV à 08h30 à Buttes, au parking du télésiège. Montée en voiture à Noirvaux (1010 m),
Chasseron (1606 m), descente par les pistes à
Buttes (770 m).
Matériel: ski de randonnée, peaux-de-phoque,
bâtons, couteaux, casque, quelque chose à grignoter, habits chauds, lunettes de soleil, gourde
(éventuellement thermos), pique-nique.
Org. Corinne Stoudman, tél. 078 618 65 80
& John Park, tél. 079 507 62 41.

Grimpe et baignade au Centre sportif
de Val-de-Travers
Dimanche 8 septembre 2013
Org. John Park & Lucie Wiget Mitchell
Nous avions rendez-vous au collège de
Rochefort à 09h30 pour prendre la direction du
Centre sportif de Couvet. Là, ce fut le moment
de nous vêtir de notre tenue de combat pour
attaquer les différentes voies. Après quelques
essais plus ou moins concluants tous ont trouvé
leur bonheur au milieu de ce mur.
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Après toutes ces émotions place au piquenique où tout le monde a partagé ses vivres.
13h00; hop! Tous à la piscine ... quelques longueurs pour certains, le jacuzzi pour d’autres
(qui ont eu la patience d’attendre l’évacuation
d’une baleine...). Les parents ont même profité
un court instant du toboggan des enfants ... La
journée touchant à sa fin, il ne nous restait plus
qu’à boire une bonne bière écossaise (merci
John) et les frites de circonstance pour clore
cette belle sortie.
Ce fut pour nous la première mais certainement
pas la dernière sortie avec l’ALFA. Nous avons
eu beaucoup de plaisir à partager ce dimanche
pluvieux si bien organisé, en compagnie de personnes très sympathiques.
Marylin et Gilles Debrot

Organisation de jeunesse

Samedi 1er février: Cascade de glace n°3
Voir bulletin de janvier.
Samedi 8 février: Ski de rando dans les Préalpes
Après avoir gravi les sommets jurassiens en
début d’année, tentative plus ambitieuse avec
un sommet des Préalpes.
Coût: 20.Org. Aurélie Luther, tél. 079 669 83 33,
aurelie.luther@unine.ch & Cyril.
Samedi 15 et dimanche 16 février:
Sortie freeride
La fameuse sortie freeride où l’on utilise les installations parce qu’on est quand même des flemmards et qu’on utilise aussi les peaux-de-phoque
parce qu’on veut quand même des belles traces.
Coût: 100.Org. Josep Solà, tél. 079 768 98 00 ou
josep@jmsola.net.

Jeudi 6 février: Marche T1 ou raquettes WT1
Selon conditions.
Org. Eliane Meystre, tél. 032 853 32 77
ou 079 543 41 43, eliane.meystre@bluewin.ch.
Jeudi 13 février: Marche T1 ou raquettes WT1
Selon conditions.
Org. Eliane Meystre, tél. 032 853 32 77
ou 079 543 41 43, eliane.meystre@bluewin.ch.
Vendredi 14 février: Vue des Alpes,
Quatre Bornes, La Clochette
Ski de fond, 17 km, déplacement en voiture.
Préparation du programme d’avril.
Org. Odile Rames, tél. 032 731 83 80
ou 078 758 07 46, rames.o@net2000.ch.
Jeudi 20 février: Sunnbüel, Col de la Gemmi
(2346 m), T1
A pied sur chemin damé, ➚ 460 m, ➘ 50 m,
4 heures. Org. Doris Weber, tél. 032 753 40 90
ou 079 503 59 32, webdoris1@bluewin.ch.
Jeudi 20 février: Marche T1 ou raquettes WT1
Selon conditions.
Org. Eliane Meystre, tél. 032 853 32 77
ou 079 543 41 43, eliane.meystre@bluewin.ch.

Pas de colloque, renseignements et inscriptions
auprès de l’organisatrice ou sur le Site du CAS.
S’il n’y a pas de neige, du ski de fond ou de la
raquette pourraient être remplacés par des randonnées pédestres T1 ou T2. L’inverse pouvant
aussi se produire.
Mardi 4 février: La Robella, Chasseron, WT2
Raquettes, ➚ /  ➘ 400 m. Org. Ida Gumy,
tél. 032 731 11 77 ou 079 761 48 55,
narcisse@net2000.ch.

Jeudi 27 février: Marche T1 ou raquettes WT1
Selon conditions.
Org. Eliane Meystre, tél. 032 853 32 77
ou 079 543 41 43, eliane.meystre@bluewin.ch.
Jeudi 27 février: Le Cernil, Les Bouilles,
Vers chez les Brandt, Les Cernets, Le Cernil
Ski de fond, déplacement en voiture, 17 km.
Org. Suzanne Michel, tél. 032 731 41 17
ou 079 657 77 16, suzannemichel@bluewin.ch.
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La Vue-des-Alpes, Mont d’Amin
Vendredi 6 décembre 2013
Org. Odile Rames
Et voilà, nous devions parcourir la Voie révolutionnaire de la Chaux-de-Fonds à Neuchâtel
mais la neige et surtout les billons de bois ont
obligé Odile à changer de projet. Nous avons
donc chaussé nos raquettes à la Vue-des-Alpes
et pris la direction du Mont d’Amin et de sa
cabane du CAS, section la Chaux-de-Fonds.
Ce n’était décidément pas notre jour de chance
car ce vendredi fut le seul jour maussade de
la semaine. Odile nous a décrit la vue extraordinaire sur les Alpes qu’elle avait admirée en
début de semaine lorsqu’elle préparait cette
course.
Les sapins blancs de givre dans le brouillard sont
poétiques à souhait. L’aller se fait par la crête,
à midi, à la cabane, nous entamons le retour
et nous nous abritons du vent au chalet d’alpage de la Chaux d’Amin pour un pique-nique
très rapide. Cet arrêt ne contribue pas à nous
réchauffer. Nous rentrons par le Montperreux
et passons devant le chalet des scouts. Le moral
reste au beau fixe malgré le vent contraire et le
grésil dans la figure.

Arrivées à la Vue-des-Alpes, après un passage à
l’information pour prendre quelques prospectus en vue de prochaines balades, nous nous
réchauffons au restaurant avec boissons et
tartes. En descendant avec les voitures, nous
retrouvons le soleil!
Merci à Odile qui, malgré des circonstances
contraires, nous a fait prendre un grand bol d’air.
Jacqueline Moret

Lundi 10 février: Franches-Montagnes,
ski de rando, F
Org. Claude Stettler, tél. 077 422 37 71
& Heinz Hügli.

Dent de Jaman, Rochers de Naye
23 septembre 2013
Org. Roland Rahier et Daniel Besancet
C’est à 09h00 que nous quittons le Col de Jaman
en longeant les célèbres filets des oiseleurs. Il fait
un temps splendide. Tout le monde est en forme.
La Dent prend un aspect moins connu, nous
allons la contourner pour la gravir et nous ne
la reconnaîtrons plus. Mais avant, à travers des
murets de pierres, ça grimpe et ça glisse, le terrain est gras et les efforts nous donnent chaud.
Nous retrouvons enfin un chemin plus sec pour
accéder au sommet, puis nous y voilà!
Je n’arrive pas à croire que je suis au sommet de
cette fameuse Dent, quel spectacle, la vue sur le
Léman y est admirable, mais aussi tout autour
à 360°. La descente du Sommet demande un
peu d’équilibre et nous voilà en chemin pour le
col de Bonaudon.
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Dents, des Sommets, et des Tours qui sont à
l’opposé. A nouveau la vue est à couper le
souffle, chacun tente de nommer les sommets.
Je laisse aux initiés le droit d’inscrire les noms ...
malgré mes notes je ne m’y retrouve plus!
Le pique-nique se prend en profitant de cette
superbe vue, puis nous repartons en faisant
un petit arrêt à la table d’orientation afin de
remettre en ordre nos connaissances. Vient
la pause-café à la terrasse du restaurant des
Rochers de Naye, et du moment des comptes.
Enfin, vient le moment de choisir pour atteindre
l’autre côté du rocher. La grotte où les escaliers! Deux groupes étaient prévus, mais tout
le monde a voulu s’aventurer dans la fameuse
grotte, nous nous retrouvons à 17, un quidam
nous ayant emboîté le pas, n’osant pas s’aventurer tout seul dans le goulet si peu engageant.
Ramper fut le maitre mot. Heureusement pas
trop longtemps, après quelques efforts nous
nous sommes redressés et avons pris le temps
d’admirer l’intérieur de ce rocher. Ce fut une
belle découverte.

Il est temps de franchir le col de Sautodoz,
plus loin une descente assez périlleuses nous
conduit tous, sans problème à Chamosalle, là
encore un superbe toit. Enfin un chemin tout
plat nous emmène directement à nos voitures.
Nous sommes passés devant des alpages aux
magnifiques toits de tavillons.
Un grand merci à nos organisateurs Roland et
Daniel pour cette belle découverte.
Odile

Ouf, nous revoilà au soleil nous nettoyant les
mains dans l’herbe humide, les habits garderont le souvenir du passage. Notre inconnu
nous quitte en se fondant en remerciements.
Après une courte pause nous arrivons aux
Rochers de Naye. Le Jura tout bleu, derrière
une légère brume, semble bien plat à côté des
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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 février: Course A: Pouillerel, WT1

08h00 La Croisée, Malvilliers, café puis en voiture aux Planchettes.
Ski de fond: par Les Jeanmaire, Le Maillard,
Ferme-Modèle, Château Rose. Retour par un autre
itinéraire.
Total: 20 km (8 km hors-piste et 12 km sur
pistes tracées). Temps prévu: 4 heures.
Raquettes: Idem et Belvédère de l’Escarpineau: matin 2 heures et après-midi 2 heures.
Pour tout le monde: repas de midi au
Château Rose.
Org. Ski de fond: Jean-Claude Schnoerr,
tél. 032 725 57 30 & Jean-Daniel Clottu,
tél. 032 753 71 08. Raquettes: Guy Quenot,
tél. 079 677 89 34.
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Course B: Sur les hauteurs du Val de Ruz
09h00 La Croisée à Malvilliers, café.
Déplacement
en
voiture
à
Cernier.
A pied par la forêt jusqu’à Dombresson.
Dîner à l’hôtel de Commune (tél. 032 853 24 01).
Retour par un autre itinéraire selon les conditions. Dénivelé: ➚ / ➘ 300 m.
Temps de marche: env. 3 heures.
Org. Jean-Pierre Besson, tél. 032 753 72 12
ou 079 719 62 54 & Michel Kohler,
tél. 032 724 63 44 ou 079 817 32 26.
Du 8 au 14 février: Course spéciale, semaine
de ski de piste (avec inscription)
Tignes, domaines skiables de Tignes
Val d’Isère / Espace Killy, 300 km sur 155 pistes,
entre 1550 et 3450 m d’altitude.
Le programme détaillé sera remis aux participants. Départs:
08h00: Gare CFF de Colombier.
08h15: Vauseyon, Av. Edouard Dubois.
08h30: Saint-Blaise, parking de la Jowa.
Org. Jan Nesveda, tél. 032 724 19 81
ou 079 464 00 90 & Michel Stauffer,
tél. 032 731 73 82 ou 079 607 76 29.
13 février: Course A: Col du Mollendruz, WT1
08h15 Robinson. En voiture jusqu’au Col du
Mollendruz, café à l’Auberge. Plusieurs variantes
balisées pour ski de fond et raquettes.
Parcours à définir sur place, pas de difficulté.
Dîner: informations sur place.
Org. Ski de fond: Hansueli Weber, tél. 079 338 54 94,
Raquettes: faute de chef de course, les participants s’organisent sur place.

Course B: Abbaye d’Hauterive
08h00 La Mottaz, en voiture à Posieux, café.
Les méandres de la Sarine à pied par la Tuffière,
l’Abbaye d’Hauterive.
Repas à l’école d’agriculture de Grangeneuve
(tél. 026 305 55 00).
Retour à Posieux par le bord de la Sarine.
Dénivelé: ➚ /  ➘ 250 m.
Temps de marche: 2 heures le matin, 1.30 heure
l’après-midi (raccourcis possibles l’après-midi).
Org. Alex Reichart, tél. 079 938 48 10 &
Dölfi Bangerter, tél. 079 649 81 65.
20 février: Course A: Les Rochats,
Les Plânes (Club jurassien), WT1
08h00 Robinson. En voiture jusqu’au parking
des Rochats, café en route. Parcours adapté
selon les conditions: à pied, ski de fond ou
raquettes jusqu’au chalet de la Clinchy (Club
jurassien). Soupe et pique-nique au chalet, boissons à disposition sur place.
Retour aux Rochats par un chemin différent.
Distance: env. 12 à 20 km selon option.
Dénivellation: env. 400 m.
Org.
Raquettes:
Jean-François
Zürcher,
tél. 079 535 94 63, Ski de fond: Jean-Daniel David,
tél. 079 257 14 72. Soupe au chalet: Robert
Thiriot, tél. 079 830 65 82 et son équipe.
Course B: Les Rasses, Les Cluds
08h30 Robinson. En voiture aux Rasses par
Mauborget, café en route.
A pied, en raquettes ou à ski de fond
jusqu’aux Cluds. Repas de midi au lieu-dit
(tél. 024 454 25 94). Durée de la course:
2 à 3 heures selon les itinéraires, y compris le retour aux voitures, peu de dénivelé.
Org. Jean-Louis Grau, tél. 032 731 91 40
ou 079 301 40 91 & Jean-Pierre Besson,
tél. 032 753 72 12 ou 079 719 62 54.
27 février: Course A: Les Rochats, Les Cluds, WT1
08h30 Robinson, en voiture à Provence, café à
«La Commune».
2 variantes sont proposées:
Parcours ski de fond: en voiture aux Rochats,
parking. A ski de fond aux Cluds (A+R 20 km),
diner au restaurant.

Parcours raquettes: en voiture à Mauborget.
En raquettes jusqu’aux Cluds (A+R 10 à 12 km).
Org. Ski de fond: Pierre Hubert, tél. 079 217 61 62,
Raquettes: Jürg Franz, tél. 079 812 69 14.
Course B: De Peseux à Neuchâtel par le vallon de la Serrières
09h00 Gare de Corcelles-Peseux, café au restaurant de la Gare (tél. 032 731 61 31).
A pied par Les Tires, chemin des Noyers et
descente du vallon de la Serrières avec arrêts
aux panneaux d’explication. Ensuite, marche le
long du lac jusqu’à Neuchâtel. Repas républicain au Restaurant du Jura (tél. 032 725 14 10).
Retour à Corcelles ou ailleurs au gré des participants. Descente du vallon par des escaliers
(prudence en cas de gel).
Dénivelé: ➘ 60 m.
Org. Henri Perriraz, tél. 032 724 66 04
& Michel Kohler, tél. 032 724 63 44
ou 079 817 32 26.

Participation décembre 2013
5 décembre: 64 part.
Course A: La Brévine, Le Cernil: 35
Course B: Sugiez, Môtier: 26
PM: Lac de Morat, Praz, avec la course B: 3
12 décembre: 107 part.
Course A, B & PM: Bôle, dîner de fin d’année
(Buvette de Champ-Rond à Bôle).
Jeudi 19 décembre: 39 part.
Course A: entre la Grande Joux et le Grand
Sommartel: 19
Course B: de la Grande-Joux à la Petite Joux: 15
PM: Colombier: marche le long du lac: 5
26 décembre: 25 part.
Course A: Bise de Cortébert: 10
Course B: d’Areuse à Serrières: 10
PM: Serrières, marche le long du lac avec
la course B: 5
Robert Thiriot

37

Récits de courses « section »
Piz Ravetsch et Piz Borel
Du vendredi 30 août au dimanche
1er septembre 2013
Org. Pierre Py & Heinz Etter
Toute notre petite troupe ... enfin plutôt le
harem de Heinz ... se retrouve à Olten pour
prendre la direction finale de l’Oberalpass. A
l’arrivée, nous empruntons le chemin de randonnée vers la source du Rhin, le lac de Tuma
où nous y pique-niquons rapidement.

Pendant la descente, nous croisons un troupeau
de bouquetins. Nous longeons quelques lacs et
comme certaines descendent directement d’une
tribu Esquimaux, elles ne peuvent s’empêcher de
plonger dans l’un d’eux. La soirée à la cabane
Cadlimo fut plus calme... enfin, presque ... secret
défense.
Pour le programme de dimanche, nous optons
pour le Passo Forca et descente sur Lurengo. La
progression sur la Lenventina est magnifique.

Un peu plus loin, nous nous arrêtons plus longuement près d’un petit lac bordé de linaigrettes. Se dorer au soleil avant de monter à la
cabane Maighels est un délice.
Nous avons passé une soirée très «discrète et
inaperçue» ... je pense que les autres ne s’entendaient plus réfléchir. Après les jambes, nous
avons dû faire marcher notre tête: Heinz nous
a sorti, de dessous la manche, une devinette de
sa production... «le testament du lutin». Après
bien des efforts, nous avons découvert qu’un
trésor était caché en haut de notre ascension
du lendemain.

Nous remercions infiniment Heinz et Franziska
pour cette merveilleuse course dans des territoires inconnus pour une romande comme
moi... mais cours intensif de suisse allemand à
prévoir.

Samedi: lever: 06h00, départ: 07h00. Les
augures s’annoncent bonnes quand nous
ouvrons la fenêtre. Petite marche le long du
Rhin de Maighels pendant laquelle nous trouvons de magnifiques cristaux de roche. Nous
aurions bien voulu prendre les plus gros et les
plus beaux mais la perspective de les porter
nous a retenus. La montée sur le glacier se fait
en 2 cordées en 1.30 heure sans difficulté particulière.

Nous avons profité du beau temps pour visiter le canton de Nidwald (du moins ses parties
escarpées).
Le samedi, 8 neuchâtelois se sont débattus
pour acheter le billet circulaire recommandé
par Mary-Jeanne. Nous y sommes tous plus ou
moins parvenus. Nous avons battu le record
du nombre de changements de train, Bienne,
Olten, Zofingue, Luzern, Niederrickenbach.

Nous arrivons au col Ravetsch... sans bouton, ni
cravate... la montée au Piz se fait sans sac, sur
une arrête rocheuse. Cornelia nous guide pour
la descente comme une vraie pro. Nous reprenons nos sacs au col et montons au Piz Borel.
Arrivés au sommet, Vréni découvre le trésor du
Lutin qui est partagé entre tous ...

Nous avons rejoint Heini notre organisateur local… Ensuite nous avons pris le téléphérique jusqu’à à la station de St-MariaNiederrickenbach. Après avoir croisé un moine,
nous sommes montés allègrement, et sans problème pour notre groupe relativement homogène, au Buochserhorn (1807 m), d’où nous
avons profité d’une belle vue sur le lac des 4
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Sandrine

Buochserhorn et Brisen
Samedi 31 août
et dimanche 1er septembre 2013
Org. Heini Aeppli & Mary-Jeanne Robert

cantons. Après un pique-nique au sommet,
nous avons rejoint Musenalp.

restait plus qu’à descendre 1300 m, nous avons
évité la pluie et tout s’est très bien passé avec
une ambiance du tonnerre.
Merci à Heini et Mary-Jeanne pour la découverte d’un endroit de Suisse moins couru mais
qu’il vaut la peine de découvrir.
Simona et François

Wandfluehorn via Bertol
et Tête Blanche
Du samedi 7 au lundi 9 septembre 2013
Org. Yann Buchs & Fabrice Aubert
Après un bref arrêt meringue (pour certains)
nous sommes descendus par le Bärenfall, Heini
toujours bredouille, sans champignons. Ensuite
il nous a proposé une variante un peu sportive,
une arrête qu’il n’avait plus fait depuis 15 ans.
Comme cela a bien changé et que ce n’est plus
très couru, il y a eu quelques passages délicats.
Cela nous a donné de quoi être fiers de nous,
et nous sommes arrivés à la cabane du Brisen.
Après un bon repas et une longue nuit (avec
grasse matinée, réveil à 07h00…), nous
sommes repartis pour le Brisen (2404 m), point
culminant de notre course (et un des plus
hauts sommets de Suisse centrale). Malgré le
brouillard intermittent, nous avons eu de la
chance avec le temps. Le brouillard a permis de
ne pas trop voir le vide pour certains. Il ne nous

Vendredi 6 septembre à 18h00 au Restaurant
du Joran, l’heure est grave. «Sommes-nous tous
motivés à entreprendre cette randonnée malgré
le temps incertain» nous demande notre chef
de course Yann. La réponse est positive et rendez-vous est pris pour le lendemain à 06h30
(sur pression de Martin) à l’Île à Boudry.
Après deux heures de route très silencieuses
(est-ce un effet de la Boudrysia?), nous arrivons aux Haudères. Cafés et petits pains de la
boulangerie nous permettent d’attendre agréablement l’arrivée du car qui nous emmènera à
Arolla, départ de la course. Le temps est couvert mais sec, et du ciel bleu apparaît entre les
nuages. La température est agréable.
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chacun s’équipe et la petite troupe s’ébranle
vers 07h30. A 09h00, premier conciliabule sur
la suite à envisager au vu de l’évolution de la
météo. Nous décidons de poursuivre une trentaine de minutes afin de voir comment évolue
la situation. A 09h30, notre chef de course
décide le retour à Bertol. La visibilité diminue
rapidement, le ciel ne donne aucun signe de
vouloir se dégager et le glacier est particulièrement crevassé.

A 10h00 précises les premières foulées sont
accomplies sous le regard des officiels du
«Collontrek», course qui emmène les coureurs
du barrage de Bionaz (I) à Arolla. Nous croisons
quelques-uns de ces sportifs qui relient, pour les
meilleurs, l’arrivée en moins de 2.30 heures. De
notre côté, après une montée à un bon rythme,
nous atteignons la Cabane Bertol en 4 heures.
Les échelles sont gravies par tous, avec plus ou
moins d’appréhension selon les participants.
Mais avec un réel plaisir de découvrir cette
cabane perchée sur son éperon rocheux avec
une vue sur la Dent Blanche, le Mont Collon,
le Pigne d’Arolla (et tous les autres sommets).
Après des quatre heures accompagnés d’une
délicieuse tranche de gâteau aux noisettes,
Merci à Anne-Marie, la majorité de l’équipe
profite de la quiétude du lieu pour s’octroyer
une sieste réparatrice. 18h30, le souper est
servi. Martin n’arrive pas à terminer son assiette,
Corinne «vole» à son secours en se proposant
de l’aider. Après une petite partie de Jass, l’intégralité de l’équipe est couchée avant dix heures
en rêvant d’un dimanche ensoleillé.
Après une bonne nuit, agrémentée de quels
coups de vent et d’une pluie-neige humidifiante (selon les dires de Martin), nous nous
levons à 06h00 en croisant les doigts que
le ciel s’éclaircisse. A 07h00, sous une belle
éclaircie, nous décidons de partir en direction
de Tête Blanche. Les cordées sont constituées,
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Arrivée vers 10h45 à la cabane, nous buvons un
café et nous nous restaurons. Le ciel est toujours
très chargé en direction de Tête Blanche malgré
que la vallée en direction de Ferpècle soit dégagée. Le retour sur Arolla est entrepris en un temps
record et nous nous désaltérons en attend le car
postal pour descendre aux Haudères. Nous arrivons à 18h00 à Neuchâtel.

La journée se termine pour une partie de
l’équipe au tour d’une fondue chez Martin
(merci pour son hospitalité) et avec un seul mot
d’ordre à la bouche «Yann, quand repartonsnous terminer cette traversée?».
Un immense Merci à Yann pour l’organisation
et la gestion de cette course ainsi qu’à Fabrice
pour son attention prévenante.
Isabelle, Corinne, Magali, Christelle,
David, Martin, Jean-Bruno et Jean Messerli

Daubenhorn -> Via Farinetta et
de la Cascade
Samedi 7 septembre 2013
Org. Adrien Ruchti & Daniel Besancet
Nous étions tous très entraînés et prêts pour
tenter la via ferrata du Daubenhorn, la plus
longue de Suisse (8 à 10 heures). Cinq jours
auparavant j’étais encore vite allé à Kandersteg
pour effectuer tôt le matin dès 06h00 deux fois
la via ferrata d’Allmenalp. Malheureusement la
météo n’était pas favorable pour ce samedi 7 au
Daubenhorn près du Col de la Gemmi et nous
décidons de la remplacer par la Via Farinetta de
Saillon que j’avais découverte en juin.
C’est à 08h00 au lieu de 5h30 que nous partons à 4 en voiture. Parmi les premiers, nous
pouvons progresser rapidement sur le premier
tiers coté D (difficile) pour suivre le second tiers
TD (très difficile). Le parcours est très varié, un
petit pont de singes à 30 mètres au-dessus de la
gorge évite que des débutants ne continuent.
Des vols d’hirondelles des rochers tournent
autour de nous recherchant de quoi nourrir
leur progéniture. Le bruit des cascades nous
assourdit. Toujours dans des parois verticales, à
l’ombre, au frais, dans les embruns de la chute,
ce parcours nous remet en mémoire l’histoire
de Farinet le faux-monayeur. L’année passée,
un troisième tiers a été installé, mais si difficile
qu’il a rapidement été fermé puis ouvert par
une variante, pas plus agréable paraît-il, si bien

qu’une mise en garde précise que ce dernier
tiers, très court, coté ED (extrêmement difficile)
nécessite 45 minutes d’efforts soutenus.
Un échappatoire permet de sortir au-dessus de
la colombe de la paix, sculpture monumentale
de Hans Erni. Je laisse mes trois camarades plus
jeunes tenter la dernière paroi. Je préfère, vu
que je suis entré dans ma 80ème année, ne pas
finir comme Federer mais me conter d’exploits
à ma portée.
Avant de redescendre nous nous rendons sur
la passerelle à Farinet, rejoindre le groupe des
spectateurs qui chaque jour de beau temps
assistent de haut à la progression des grimpeurs. C’est assez unique et impressionnant.

Sport + Mode
Randonnée : location + matériel d’occasion + accessoires

F. & G. Duvoisin
Temple 7
2022 Bevaix
duvoisin@nordsudsport.ch
www.nordsudsport.ch
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Sur une terrasse au milieu des vignes le sandwich
est vite avalé car, frustrés de notre Daubenhorn
nous aimerions en faire encore. Choix difficile:
visiter le musée de la fausse monnaie, commander une fondue aux tomates, rentrer tout
de suite ou faire une via ferrata de la région?
Il y aurait celle des Diablerets, celle du Rocher
Jaune au Pillon. L’un de nous souhaite rentrer
pour 18h00. Au CAS nous ne sommes pas des
égoïstes, prêts à renoncer plutôt que d’imposer.
L’intéressé se propose de nous quitter à Aigle et
prendre le train, nous refusons, puis il dit que
cela peut aussi être 19h00, on recalcule, c’est
trop juste, il dit alors: ça va aussi pour 20h00;
qu’il est sympa! super sympa!
Sur les chapeaux de roue nous quittons l’autoroute à Aigle pour les Diablerets et Col du Pillon
pour nous trouver coincés par le célèbre Red Bull
AlpenBrevet 2013. Une course de vieux bogets
rouillés pilotés par des farfelus habillés et coiffés de casques inhabituels, queues de renards
et autres accessoires. Des petits nuages bleus
d’huile brûlée sortant des pots d’échappement,
une odeur de méthanol, des pilotes qui s’entraides en se poussant du pied, certains pédalant
pour aider. Des rires et de la bonne humeur. Ils
étaient 800 partis de Gstaad avec un programme
de trois cols: le Pillon, la Croix et les Mosses,
puis retour à Gstaad! Bref, une boucle de toute
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beauté! L’encombrement du col a ralenti notre
allure aussi, au Col du Pillon, mourant de soif à
quelques mètres du restaurant, je n’ai pas eu à
cœur de retarder les amis et me suis équipé pour
partir avec eux faire la Via Ferrata de la Cascade.
Grâce à quelques framboises le long du sentier
j’ai retrouvé un peu de salive et nous voilà faisant les acrobates dans le premier mur, un mur
lui aussi jugé trop difficile lors de la création.
Par la suite, comme à Saillon a été installée une
variante que nous laissons de côté. La suite est
assez technique, assez éprouvante. Un échappatoire permet d’écourter mais nous progressons
jusqu’à la magnifique cascade où je peux me
désaltérer. Michael qui possède une poulie se
lance dans une belle tyrolienne alors que nous
rentrons par le sentier officiel.
Cette fois nous en avons assez et redescendons sur Aigle prendre l’autoroute pour satisfaire Mohamed qui est de retour à 19 heures.
Enchantés d’avoir pu nous défouler ainsi sans
accroc, nous ne pensons qu’à récidiver. Heinz
notre président a eu raison de me dire, lors de la
dernière assemblée: ce n’est plus de la passion
c’est presque de l’addiction!
Daniel Besancet

Hinderi Spillgerte,
dans le Simmental, 2476 m
Samedi 14 septembre 2013
Org. John Park
Météo peu propice, cheffe de course blessée, notre course de ce week-end de Jeûne
Fédéral s’en verra modifiée. John nous propose
une course d’arête sauvage et quelque peu
aérienne. Excellente ascension pour exercer les
manœuvres en tous genres. Henri nous aurait
bien rejoints mais faute de 4ème participant
motivé, son vœu demeurera tel.
A 7 heures, nous quittons Ins pour atteindre
notre but à 9 heures. En bipèdes, nous arpentons le vallon au son des sonnailles des vaches
- les vraies, celles à qui l’on a laissé leur parure
naturelle - pour rejoindre Scheidegg, 1991 m.
à 11 heures. S’ensuit une belle traversée faite
d’une dalle Plattenturm, de deux descentes
en rappel, un passage-clé en 5a humide, lisse
et glissant. Puis l’arête s’effile pour se faire
plus douce à son sommet atteint à 13 heures.
Un panorama à 360° s’ouvre à nos yeux,
Schreckhorn,
Eiger,
Mönch,
Jungfrau,
Matterhorn, Dent Blanche, Grand-Combin
et j’en passe, tous en tenue du dimanche,
magnifique !

Après un petit casse-croûte, la descente nous
attend, raccourcie par trois rappels. Nous parcourons le chemin du retour qui dans la caillasse
au vert pâturage, où nos pas nous conduisent à
la Fromatthütte, il est 17h30. Bien nous en pris
car décidés à soutenir le CAS Simmental, un
sympathique et chaleureux accueil nous attend
suivi du breuvage désaltérant d’usage.
Merci à toi John! Pour ton excellente compagnie, chauffeur et guide personnel de ce jour.
Corinne S.

Visite en VTT des Cabanes du Jura
pour le 150ème du CAS
Du samedi 14 au lundi 16 septembre 2013
Org. Dominique Gouzi & André Geiser
Après une nuit très courte, durant laquelle je me
suis réveillée sans arrêt, un petit déjeuner avalé
en vitesse, j’ai pris mon vélo et mon sac à dos, ce
dernier paqueté selon les recommandations du
chef de course - parce que moi, je ne savais pas
quoi mettre dedans - et hop c’était parti pour
le rendez-vous à la gare avec 5 inconnus pour
3 jours de vélo.
Novice au club, j’ai décidé de prendre la température avec cette course de VTT. Quand
j’ai vu le programme, je me suis toute
de suite dit que découvrir la région et les
cabanes du CAS en VTT ça doit être sympa.
Au vu des 4’300 mètres de dénivelé et
140 km sur 3 jours j’avais un peu la boule au
ventre. Je ne savais pas du tout à quoi m’attendre, je ne connaissais pas le niveau des autres
sans parler de mon niveau. Parce que c’est la
première fois que j’ai passé 3 jours sur un vélo.
Mais finalement tous ces soucis étaient infondés,
je suis tombée sur une équipe super sympa et le
tour des chalets fut très intéressant, malgré la
météo peu clémente.
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Samedi 14 septembre
Partis en train le ciel nuageux ne nous faisait pas
encore peur. La première journée commençait à
Sainte-Croix, coin que je n’avais encore jamais
visité auparavant. Après un café et un tour de
présentations du groupe nous sommes montés
pour visiter le premier chalet de la section d’Yverdon, les Rochers. Le chalet était fermé et nous
avons continué vers la Cabane des Illars de la section du Chasseron. Là le gardien nous a accueillis
avec un café au coin du feu. C’est au plus tard
là, devant ce panorama ou au coin du feu que
je suis tombée sous le charme de cette course.

surprise devant cette longue montée un peu
raide qui nous attendais: 27%! Cette montée,
je vais m’en souvenir et pour éviter de la refaire,
je l’ai mise en évidence sur ma carte.
Puis la première journée à vélo s’est terminée
avec plein d’impressions inoubliables. J’étais trop
contente d’être arrivée à la cabane après cette dernière montée. Les quelques rares rayons de soleil
nous ont laissé le temps d’admirer le panorama
magnifique depuis la cabane Perrenoud. Toute
cette nature, ça a de quoi surprendre une citadine.
L’après-midi une bonne âme nous a apporté
nos sacs à dos et nous nous sommes installés
un moment autour de la table de cuisine de
la Cabane Perrenoud avec un bon thé chaud.
Mais on n’était pas là pour faire les rats de chalet, on a profité de notre voiture bagage et de
la gentille conductrice pour aller au restaurant
au Grand Vy. Merci Nadia.
Dimanche 15 septembre
Le deuxième jour nous sommes partis avec nos
vestes de pluie endossés, mais comparé à ce
qui allait nous attendre le troisième jour, c’était
vraiment une petite pluie de rien du tout.

Le brouillard s’est levé un peu et nous avons
assisté au magnifique spectacle de la désalpe
qui nous a retardé un peu, mais ça valait le
spectacle. Emerveillée devant ces vaches décorées j’ai dû me rendre à l’évidence que je suis
une sacrée citadine.
Une fois que le troupeau de vaches avait passé
nous avons pris la bifurcation en direction de
Provence pour passer à la cabane des alouettes.
Le chalet était fermé et nous nous sommes
juste arrêtés le temps de prendre la photo de
groupe puis nous sommes remontés sur nos
vélos. Ensuite c’est devenu légèrement boueux.
Après ce passage, j’étais contente de me
retrouver sur du goudron, mais quelle fut ma
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Après la descente en passant la ferme Robert,
nous sommes montés les Rosières à destination
de la Vallée de Sagne. Depuis là, notre arrivée au
chalet Claire Roche de la section de Sommartel a
été retardée un peu par une chaîne cassée. Mais
comme je pédalais avec une équipe de professionnels, en deux temps, trois mouvements, la
chaîne du président fut réparée et nous sommes
remontés sur nos bécanes.
Arrivés au chalet Claire Roche nous avons cru
un instant que le soleil allait être des nôtres
pour l’après-midi. Le gardien de Claire Roche
nous a accueillis avec du thé chaud et un feu.
On s’est installés à l’intérieur pour pique-niquer
et le temps de finir nos sandwichs, la pluie
nous avait rattrapés. Dans un brouillard épais
nous avons suivi le chef de course qui connait

très bien le terrain pour arriver à la cabane des
Fiottets, appartenant également de la section
de Sommartel.
Une photo, une barre de céréales et hop nous
sommes vite repartis, parce qu’il faisait trop
froid pour s’éterniser aux Pradières. En direction de Tête-de-Ran pour arriver au chalet de la
Menée, je me suis franchement posé la question si je ne ferais pas mieux de m’inscrire au
CAS des Pays-Bas, impossible qu’il trouverait
autant de chemins que nos chefs de course
pour monter et ensuite descendre et remonter
et redescendre.
Arrivés près de Tête-de-Ran, notre voiture
bagage nous attendait déjà à la Serment. J’étais
fière d’être arrivée à la destination comme un
coureur au Tour de France où les cyclistes sont
suivis par les voitures. Bon là en l’occurrence le
peloton se constituait de 7 cyclistes.

Après cette belle journée, nous avons pris nos
aises au chalet de la Menée et sommes partis
en direction d’une collocation sympa à Tête-deRan qui nous a offert l’apéro et nous a même
proposé un déjeuner le lendemain matin. Puis
nous sommes allés manger au Gümmenen et
après un bon plat de rösti et de polenta, nous
sommes rentrés à la lumière de nos frontales.
J’ai dû me rendre à l’évidence que ma super

frontale que je portais avec fierté, était un jouet
d’enfant face aux frontales qui éclairaient vraiment le chemin. Eh oui il y a matériel et matériel. Moi, je suis une VTTiste de ville, et là pas
besoin de frontale, les rues sont éclairées!
Lundi 16 septembre
Le troisième jour j’avais froid et j’étais mouillée.
En gros la journée se résume à ça. Sous une pluie
battante nous sommes partis de la Cabane de la
Menée de Tête-de-Ran, pas bien loin parce que
Doris et André nous attendaient avec un déjeuner
5 étoiles. Merci Doris et André. Bien au chaud,
avec un thé chaud devant moi et en voyant la
pluie qui n’arrêtait pas de tomber dehors, mon
envie de sortir pour pédaler était juste inexistante!
Pas le temps de réfléchir et nous étions déjà
repartis en direction de la Vue des Alpes et
du Chalet du Mont d’Amin de la section de
La Chaux de Fonds. Pour cette troisième et
dernière journée 2 membres de la section
Chasseral nous ont accompagnés malgré la
pluie. En passant par Sonvillier, nous sommes
montés au Mont-Soleil en direction des
cabanes, le Mazot et la Jonquille, tous deux
de la section du Chasseral. Jamais je n’aurais
pensé qu’un thé chaud et un feu pourrait faire
le bonheur de ma journée. Je n’avais que ça en
tête quand je pédalais.
J’ai appris qu’il y a des moments pour pédaler et admirer le paysage et il y a des moments
pour pédaler sans lever la tête. Parce que si on
lève la tête c’est trop frustrant de voir la montagne qui reste devant, mais si on regarde juste
son guidon, on a une bonne surprise au bout
quand tout d’un coup un chalet surgit juste
devant. Et quand j’ai levé la tête du guidon il
était là le chalet et le thé était près, la collation
servie et le poêle chaud. Sauvée!
L’accueil à la Jonquille par trois membres de
la section de Chasseral fut très chaleureux, les
dames étaient à nos petits soins. Le départ fut
autant plus rude qu’il n’avait pas arrêté de pleu-
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voir. Mais en sachant qu’il s’agissait de la dernière étape, j’ai pédalé le cœur léger en direction
de Chaumont. Je faisais abstraction de la piscine
dans mes chaussures et de mes doigts engourdis
par le froid, on était tout près du but.
Nous sommes descendus du Mont-Soleil à
toute vitesse, et nous avons passés par le chemin des Pontins et les Bugnenets avant de
retourner dans la forêt pour monter vers la
Dame de Chaumont. Depuis là une traversée
de Chaumont et enfin les Alises et la fondue
de fin de course à portée de main. C’était fait!
Tout le monde était content d’avoir fini dans ces
conditions météorologiques un peu pénibles.

Après le repas, une dernière descente en
groupe en direction de Neuchâtel. L’arrivée à
la maison fut tellement irréaliste, de longer les
rues du centre-ville de Neuchâtel avec un VTT
tout sale après 3 jours dans le Jura. J’avais l’impression de revenir d’un autre monde.
J’ai découvert une très belle région grâce à
André et Dominique et j’ai trouvé génial l’esprit
d’équipe. Merci aux organisateurs et à toute
l’équipe pour ces 3 magnifiques journées.
Nadine Rauch

Nos cabanes ce mois
Cabane Perrenoud
1-2 février
Mohamed Boukhchacha, tél. 078 739 20 12
8-9 février
Jean-Louis Strohhecker, tél. 079 413 45 42 (rés. 18 pers.)
15-16 février
Roland Rahier, tél. 024 441 13 01 ou 079 637 14 45 & Janelyse Jaccard
Cabane la Menée
8-9 février
Thierry Vouga
Appartement d’Arolla
31 janv.- 2 fév.
Complet
8-9 février
Complet
9-15 février
Complet
21-23 février
Complet
24-27 février
Complet
27 fév.- 4 mars
Complet

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

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

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

Visite en VTT des Cabanes du Jura pour le 150ème du CAS, 14-16.09.13

Wiwannihorn, 12-13.10.13 

Photo: Heinz Hügli

Photo  : Lucie Wiget Mitchell
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Weissenstein. 18.10.13 

Prés Devant, 21.11.13
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