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Gestion des membres

Le dossier du comité

Admissions

Eoliennes neuchâteloises

Membres individuels
• Borboën Jérôme, 1988, Neuchâtel,
transfert de la section Carouge
• Brodu Alexandre, 1987, Corcelles
• Demoute Anne-Laure, 1985, Corcelles
• Donner Viviane, 1986, Neuchâtel
• Gaberell Vincent, 1984, Auvernier
• Hélary Katy, 1950, Dombresson
• Mégroz Roger, 1980, Corcelles
• Rey Jean-Marc, 1964, Fleurier
• Tschanz Steve, 1989, Peseux
Membres famille
• Rosselet Martine, 1961, Belmont-surLausanne, transfert section Diablerets
Rosselet Robin, 1997, Belmont-sur-		
Lausanne, transfert section Diablerets
Membre jeunesse
• Cardot Toussain, 1999, Neuchâtel
• Jeannin Marie, 1998, Peseux
• Täube Ella, 1998, Cormondrèche
Christelle Godat
Délai ultime pour la remise à la rédaction des
communications à paraître dans le prochain
bulletin : 5 mai 2014
Prochaine assemblée : 5 mai 2014
Assemblée générale de printemps

Couverture :
Cabane Monte Rosa, 16-21 avril 2013
Photo: Lucie Wiget Mitchell

Le CAS est une association indépendante de
tout parti politique mais elle se réserve le droit de
prendre position dans le débat politique lorsque la
question discutée la concerne directement. Est-ce
que la question soumise aux Neuchâtelois ce
18 mai relative aux éoliennes la concerne et est-ce
qu’une prise de position existe? Le texte qui suit
a pour but d’informer sur l’attitude du CAS en la
matière et de donner la parole à deux membres de
notre section soutenant chacun un avis différent
sur le développement de l’éolien neuchâtelois.
Au niveau du CAS central, on trouve des réponses
dans les lignes directrices ainsi que dans l’interprétation qui en est faite par son Comité central.
Ainsi, les lignes directrices stipulent que le CAS
s’engage pour le développement durable et la
sauvegarde de l’environnement alpin (Jura compris). Concernant l’implantation d’infrastructures
industrielles, un équilibre entre l’exploitation
économique et les exigences de la protection
de la nature et du paysage ainsi que l’exercice
des sports de montagne doit être trouvé. Selon
ses lignes directrices environnementales, le CAS
considère que les grandes éoliennes doivent être
construite dans des espaces habités et accessibles
et il refuse qu’elles soient construites dans des
zones exposées ou dans des paysages de valeur.
Toutefois, le CAS ne se prononce que sur les
projets relatifs aux énergies renouvelables qui se
trouvent à plus de 1400 m d’altitude, excluant
pratiquement les projets neuchâtelois.
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De son côté, la Section neuchâteloise du CAS n’a
pas pris position sur les projets éoliens neuchâtelois. Consciente toutefois de l’importance du
développement en cours, elle donne dans ce qui
suit la parole à un partisan de l’initiative et à un
partisan du contre-projet du Grand Conseil en
leur demandant pourquoi leur solution constitue, à leurs yeux de membres de la Section neuchâteloise du CAS, un meilleur équilibre entre
l’exploitation économique et les exigences de la
protection de la nature et du paysage ainsi que
l’exercice des sports de montagne.

• Pourquoi l’initiative?
Le 18 mai prochain, vous devrez vous prononcer sur trois questions:
a) Acceptez-vous l’initiative constitutionnelle
populaire cantonale «Avenir des crêtes:
au peuple de décider!»?
b) Acceptez-vous le contre-projet du Grand
Conseil sous forme d’un décret portant
modification de la Constitution de la
République et Canton de Neuchâtel?
c) Si le peuple accepte à la fois l’initiative
populaire et le contre-projet du Grand
Conseil, est-ce l’initiative ou le contre-projet
qui doit entrer en vigueur?
Cette initiative demande de laisser le Peuple
compétent dans la décision d’implanter ou non
des éoliennes sur les crêtes. Le contre-projet
donne la compétence au gouvernement d’industrialiser ces dernières.
Notre paysage est un des biens les plus précieux.
Sachons ne pas bétonner ce qu’il en reste et sachons
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faire une analyse critique et pondérer les valeurs
réelles des choses. Une fois, notre paysage détruit
par les 59 éoliennes que le Conseil d’Etat prévoit
d’implanter sur nos crêtes, nous ne pourrons plus
que le regretter. Ces 10 prochaines années, il n’y a
aucun péril énergétique en Europe. Faisons dans
un premier temps notre possible pour économiser
l’énergie. Ne rentrons pas, pour combler nos excès
de consommation, dans ces mécanismes de mauvaise conscience qui nous imposent d’accepter des
solutions pas adaptées ayant comme conséquence
notamment la destruction du paysage. Soyons
d’abord stricts et prenons le temps de trouver une
solution durable et satisfaisante.
Le lobby des grandes entreprises électriques a
réussi à convaincre bon nombre de nos autorités et une partie de la population que la sortie
du nucléaire ne peut se faire qu’en développant
fortement l’éolien. Ces autorités sont prêtes à
sacrifier une grande partie de nos crêtes en les
industrialisant avec de gigantesques machines
de 180 m, soit 5 à 6 fois plus hautes que les
sapins jurassiens, sans qu’une étude fondée
démontre leur nécessité, étude dans laquelle on
discuterait efficacité, efficience et rentabilité.
Pourtant l’on sait que les coûts de production
de l’énergie éolienne sont très importants, que
cette énergie est fortement subventionnée et
surtout que la matière première, soit le vent, est
largement insuffisante en Suisse.
Les crêtes, ce bien précieux, les Neuchâtelois de
1966 avaient décidé de les protéger, souhaitons
que les Neuchâtelois de 2014 comprendront à
l’occasion de la votation du 18 mai prochain l’enjeu et mettront dans les urnes un OUI à l’initiative
et un NON au contre-projet du Grand Conseil.
Dr Félix Gueissaz, président du Comité
de campagne «Avenir des Crêtes au peuple de décider» et membre
de la Section neuchâteloise du CAS

• Pourquoi le contre-projet?
L’initiative soumise à votation oblige le canton à établir un plan d’affectation spécial soumis à un référendum populaire obligatoire.
Concrètement, l’initiative constitue un tel frein
pour le développement d’éoliennes dans le canton qu’elle les exclut pratiquement de fait.
Le Grand Conseil a souhaité donner une chance
à l’énergie éolienne et propose un contre-projet direct, c’est-à-dire une modification de la
constitution prévoyant un maximum de 5 sites.
Le canton a fait le choix de planifier le développement des éoliennes de manière coordonnée
et cohérente en respectant les enjeux environnementaux et paysagers et d’éviter les erreurs
commises ailleurs, où la population n’a pas été
consultée et où les éoliennes ont été implantées de manière inadéquate, notamment trop
proche des habitations.
Il est prévu d’implanter un maximum de
59 machines sur les cinq sites et elles produiraient
à terme plus de 200GWh/an, soit environ 70% de
la consommation d’électricité de tous les ménages
neuchâtelois. Il est aussi intéressant de constater
qu’en 2012, les zones de crêtes et de forêt recouvraient 60% du territoire cantonal alors qu’elles
en couvraient environ 55% en 1966!

Les chemins d’accès aux éoliennes sont réduits
à la dimension d’un chemin agricole et peuvent
être interdits à la circulation. Les zones de chantier n’impactent pas plus les sols qu’un labour
agricole et les terrains sont ensuite cultivables
jusqu’au pied de l’éolienne.
Toute production d’énergie génère des nuisances. Je préfère voir fleurir quelques éoliennes
dans le canton que de consommer du courant
produit dans des centrales à gaz, très polluantes
ou du courant nucléaire dangereux et dépassé.
Les éoliennes ne suffiront pas pour sortir du
nucléaire mais elles doivent faire partie du scénario, comme les économies d’énergie (le contreprojet direct prévoit d’ailleurs de les ancrer dans
la Constitution), et la production d’autres énergies renouvelables, notamment le solaire.
Veronika Pantillon, députée au Grand Conseil
et membre de la Section neuchâteloise du CAS

Du côté de nos cabanes
Chalet des Alises
Samedi 3 mai 2014

Même si le peuple soutient la planification cantonale - donc le contre-projet du Grand Conseil
- les études d’impact sur l’environnement pourraient remettre en question l’un ou l’autre projet.
Les nouvelles éoliennes répondent à de nombreuses contraintes environnementales, elles
peuvent p.ex. s’arrêter rapidement lors de passages d’oiseaux migrateurs ou de chauve-souris avec des pertes minimes d’énergie car ces
derniers ne volent pas quand il y a beaucoup
de vent. Les éoliennes sont moins bruyantes
et les pales chauffantes permettent d’éviter
les jets de glaçons tout en augmentant les
périodes de fonctionnement.

Je cherche quelques personnes pour entretien des
alentours, nettoyages et mise en place du bois.
Repas offert + une nuitée à chaque participant.
Inscription jusqu’au 30 avril
Tél. 032 853 43 74 ou hmncdiethelm@net2000.ch
Marie-José Diethelm
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PV assemblée du 3 mars 2014
Film/conférence de Serge Roetheli:
40’912 km de course à pied, 5 ans,
5 continents
Pour cette deuxième assemblée bimestrielle
de 2014, Jean-Louis Juncker accueille Serge
Roetheli. Valaisan d’origine, guide de montagne
et aventurier, ancien champion de boxe, Serge
est également devenu conférencier. Pour nous,
ce soir, il commente en direct son Tour du monde
au rythme du marathon, qu’il a accompli de
2000 à 2005. En enchaînant 970 marathons qui
l’ont conduit sur les 5 continents, dans l’ordre:
Afrique, Asie, Australie, Amérique (en passant
par le sommet de l’Aconcagua) et Europe, il a
parcouru 40’912 km à une vitesse de 12 km/
heure, par tous les temps. Dans ce périple, il était
accompagné de Nicole, sa compagne d’alors,
qui, au volant d’une moto, tirait une remorque
chargée des vivres et du matériel nécessaire à leur
entreprise. Et sur des routes se prêtant souvent
mieux à la course à pied qu’à la pratique de la
moto! L’expédition leur a permis de faire de belles
rencontres et de soutenir des projets humanitaires, au Costa Rica et en Colombie. À la fin de la
projection, Serge répondra encore volontiers aux
questions, nombreuses, de l’assistance.
Communications du comité
Heinz Hügli, président, salue les membres présents (plus de 60). Malgré un hiver particulièrement chaud, 115 courses ont eu lieu durant les
mois de janvier et février, ce qui témoigne d’un

beau dynamisme de notre section. Il a le regret
d’annoncer le décès de Fernand Donner, jeudiste,
qu’Hermann Milz a bien connu et auquel il rend
hommage. Roger Burri, excusé, fait savoir que la
cabane de Saleinaz sera ouverte pour la période
de Pâques du 11 au 21 avril; les gardiens nous y
attendent. La section ALFA a édité un album de
photos retraçant les activités 2013; ce livre pourra
être consulté à la cabane Perrenoud. Une équipe
de grimpeurs/rédacteurs prépare un guide d’escalade Neuchâtel/Vaud; les personnes intéressées
à collaborer peuvent s’adresser à Heinz.
Réception des nouveaux membres
Christelle Godat reçoit une douzaine de nouveaux membres impatients de participer aux
activités de la section.
Divers
Dominique Gouzi cherche des membres libres en
semaine pour aider au ravitaillement de la cabane
Bertol, à l’occasion de l’ouverture. Albertino Santos
suggère de revoir le prix du kilomètre accordé aux
chauffeurs, 40 centimes depuis de nombreuses
années. Le président des Jeudistes nous signale
qu’ils pratiquent le tarif de 50 centimes. Le président a pris acte du message et mettra ce point à
l’ordre du jour d’un prochain comité.
Heinz donne rendez-vous dans deux mois, soit
le premier lundi de mai pour l’assemblée générale de printemps (approbation des comptes) et
lève la séance à 22h30.

Domaine
Château de Vaumarcus

Bouvier Frères
1er Mousseux en Suisse
Vins et Mousseux de Neuchâtel
032 843 02 69
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Pour le PV, Monique Bise

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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Ve 4 avril

C

Premiers secours
Théorie 1/2

Adien Ruchti

83

Ve 4 Di 6 avril

SkA

Claridien et Tödi

Emmanuel Onillon,
Erich Tanner

C

Premiers secours
Pratique 2/2

Adien Ruchti

84 Sa 5 avril

Chef-s de course

85

Sa 5 Di 6 avril

SkA

Dômes de Miage en traversée

Martin Liberek,
Cyrille Fama

86

Di 6 Ma 8 avril

Sk

Pizzo Lucendro et Leckihorn

Dominique Gouzi,
Edouard Fasel

87

Ve 11 Sa 12 avril

SkA

Bishorn par TurtmannHütte

Sébastien Gerber

88

Sa 12 Di 13 avril

SkA

Allalinhorn, Strahlhorn et Zermatt Bernhard Spack

89

Di 13 Me 16 avril

SkA

Finsteraarhorn et Cie

Aurélie Luther

90

Ve 18 Di 20 avril

SkA

Mont Rose: Castor, Liskamm
Est et Nordend

Martin Liberek

91

Ve 18 Di 20 avril

SkA

Aletschhorn

Aurélie Luther

92

Ve 18 Ma 21 avril

SkA

Gross Fiescherhorn
et Lauteraarhorn

Erich Tanner,
John Park

Th

Rando dans le Jura
et salade sauvage

Christelle Godat

93 Je 24 avril
94

Sa 26 Di 27 avril

SkA

Grand Combin, face Sud

Sébastien Gerber

95

Sa 26 avril Sa 3 mai

E

Semaine de grimpe dans le Sud

Philippe Habegger,
Véronique Jaquet

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
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de John. Après ça tous les enfants firent des
glissades en attendant la descente.
Enfin, ce fut l’heure de redescendre. Les uns
après les autres, tout le monde descendait heureux de pouvoir bientôt se reposer. Puis, arrivés
en bas, nous mangeâmes des frites pour célébrer la fin de la sortie.
Alice Mitchell
Cours HIVER 2014. Simulation d’un accident,
18-19.01.14

Savagnières ➔ Cornette
12 janvier 2014
Org. John Park
Nous sommes partis des Savagnières avec
une bonne allure. Mais à un moment donné,
la pente se fit raide et on mit les couteaux en
mangeant un morceau.
Après une longue montée et quelques glissades
malgré les couteaux, nous sommes arrivés à la
Cornette. Là, nous nous sommes reposés en
mangeant et en découvrant le contenu du sac
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Organisation de jeunesse

Du dimanche 13 au dimanche 20 avril:
Semaine d’escalade dans le Sud
Une semaine au soleil du sud pour se mettre en
route en prévision d’une super année!
D’après les derniers renseignements du contreespionnage suisse (ouvert pendant les heures de
bureau), cela se passera dans la région de Seynes.
Seynes est une commune française située dans
le département du Gard en région LanguedocRoussillon. Il semble qu’il faille faire remonter
l’origine de Seynes à l’antiquité. «Statumae», l’un
des bourgs indiqué sur une inscription lapidaire
du musée de Nîmes, pourrait se situer à Seynes.
Dans la plaine de Seynes il s’est trouvé des tegulae, des tessons d’amphores et de céramiques
ainsi que des monnaies gauloises et romaines.
L’oppidum, situé sur le petit plateau qui se
trouve au-dessus de la Font de Trône, semble
avoir été occupé jusqu’à l’époque romaine.
On y trouve des fragments de tegulae et de
dolia. Dans Seynes même une inscription,
encastrée dans un mur de maison, vient confirmer la présence des romains sur ce territoire.
Mais il est bien difficile, aujourd’hui, de localiser
l’oppidum de «statumenses».

Coût: 380.Org. Pascal Renaudin, pascalrenaudin@bluewin.ch
ou tél. 079 478 72 54.
Samedi 3 mai: Initiation escalade
sur coinceurs
Pour apprendre à grimper en «trad» qui, nous
le rappelons, est la seule vrai escalade, tout le
reste n’est que garniture!
Rdv à 07h00 au pan avec pique-nique tiré du
sac et si disponible, un double jeu de camalot
jusqu’au 16 et demi.
Coût: 30.Org.
Christelle,
krishich@yahoo.fr
ou
tél. 079 729 41 32.
Dimitri Boulaz

Pas de colloque, renseignements et inscriptions
auprès de l’organisatrice ou sur le Site du CAS.
Mardi 1er avril: Gänsbrunnen/St-Joseph
(montée par une jolie crête assez pentue),
Oberdorferberg, Grandval, T2
➚ 600 m, ➘ 710 m, altitude maximum 1300 m,
4 heures.
Org. Monique Girardier, tél. 032 842 12 68 ou
079 388 89 71, monique.girardier@bluewin.ch.
Vendredi 4 avril: Marche, T1
Org. Eliane Meystre, tél. 032 853 32 77 ou
079 543 41 43, eliane.meystre@bluewin.ch.
Mardi 8 avril: Eggiwil, Geissholle,
Trubschachen, T2
➚ 585 m, ➘ 590 m, altitude maximum 1260 m,
5 heures, 14,5 km.
Org. Hélène Badstuber, tél. 032 841 35 95 ou
079 450 39 87, mass.helene@gmail.com.
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Jeudi 10 avril: Marche, T1
Org. Eliane Meystre, tél. 032 853 32 77 ou
079 543 41 43, eliane.meystre@bluewin.ch.
Jeudi 17 avril: Thörishaus-Schmitten, T1
13 km, ➚ 310 m, ➘ 280 m, altitude maximum
740 m, 3.45 heures.
Org. Eliane Meystre, tél. 032 853 32 77 ou
079 543 41 43, eliane.meystre@bluewin.ch.
Jeudi 17 avril: La Chaux-de-Fonds,
Gor-du-Seyon, T2
Par la voie révolutionnaire. 20 km, ➚ 300 m,
➘ 850 m, 5 heures, altitude maximum 1290 m.
Org. Odile Rames, tél. 032 731 83 80
ou 078 758 07 46, ramodile@gmail.com.
Jeudi 24 avril: Marche, T1
Org. Eliane Meystre, tél. 032 853 32 77 ou
079 543 41 43, eliane.meystre@bluewin.ch.
Vendredi 25 avril: Sentier des adonis, T2

Vendredi 2 mai: Marche, T1
Org. Eliane Meystre, tél. 032 853 32 77 ou
079 543 41 43, eliane.meystre@bluewin.ch.
Jacqueline Moret

Saxon, Vison, Le Rosé, Sapin Haut, Saxon.
➚ / ➘ 580 m, 4.30 heures, altitude maximum
900 m.
Org. Jacqueline Moret, tél. 032 842 21 79 ou
079 690 22 42, jacqueline.moret@hotmail.com.
Mardi 29 avril: Hägendorf, Tüfelsschlucht
et ses 15 ponts, Belchen, Olten, T2
➚ / ➘ 780 m, 5 heures, altitude maximum
1050 m.
Org. Jacqueline Moret, tél. 032 842 21 79 ou
079 690 22 42, jacqueline.moret@hotmail.com.
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La Robella, Le Chasseron
et retour en raquettes
Samedi 8 février 2014
Org. Ida Gumy
Rendez-vous est pris à la gare de Neuchâtel à
08h40 afin de prendre le train qui doit nous
mener à Buttes (petit village du canton de
Neuchâtel introuvable sur les cartes).
Je rejoins deux dames, à savoir Doris et Josiane.
Par la suite d’autres dames nous rejoignent à
Auvernier, Ida notre cheffe de course, Hélène,
Odile. Arrivés (sans e, en effet un homme
suffit à accorder ce participe passé au masculin) à Buttes nous nous rendons au départ du
télésiège. Je tente tant bien que mal, en me
fondant dans le groupe, de profiter du tarif
AVS, en vain.

Nous commençons notre course à l’arrivée du
télésiège en remontant la piste noire. Nous
nous suivons à la file indienne. Par la suite, un
fort vent nous oblige à rabattre les capuches de
nos vestes et à porter le regard vers le sol afin
de se protéger du blizzard qui ne manque pas
de ralentir notre pas. A cet égard, j’ai bien cru
un moment que notre cheffe de course allait
terminer la course dans les airs plutôt que sur
ses raquettes.
Nous profitions de faire quelques photographies. C’est là que je découvre qu’une dame
à la retraite (Doris) a atteint un niveau de
technologie surpassant de beaucoup celui du
soussigné. En effet, par le biais d’un téléphone
portable avec un écran tactile, Doris prend
quelques clichés du groupe alors que le soussigné doit encore effectuer une pression sur
des touches.
Nous arrivons au restaurant du Chasseron,
au menu soupe de légumes pour les dames,
soupe du Chasseron pour l’unique mâle
du groupe. Après moins d’une heure, nous
entreprîmes notre descente. Notre cheffe
de course décida à un moment donné de
modifier notre itinéraire. Bien mal lui en a
pris, en effet, il a commencé à neiger et nous
ne trouvâmes aucun chemin nous menant
à l’arrivée du télésiège, raison pour laquelle
nous revînmes sur nos pas. Après une séance
de voltige sur le télésiège en raison du vent
qui ne faiblissait nullement. Nous arrivâmes à
notre point de départ.

Du fait du temps très court qui nous séparait du départ du train nous ne pûmes nous
réchauffer dans la seule et unique taverne du
coin encore ouverte. Arrivés à la gare, nous
espérions nous abriter de la pluie dans la
salle d’attente. Hélas, celle-ci ne remplit plus
son office, en raison des nombreuses déprédations commises, si bien que nous n’eûmes
d’autres choix que de patienter sous la marquise. Après quelques balistos, certaines des
dames du groupe entamèrent une danse qui
ne visait pas à amuser la galerie inexistante
dans la gare d’un patelin non répertorié sur
les cartes, mais bien à réchauffer quelque peu
des os qui souffraient des températures plutôt
basses. La journée se termina dans le train à
faire sécher nos vêtements et à prendre congé
des participantes du groupe.
Pour finir je tiens à rassurer les mâles de notre
section, les dames ne sont pas aussi dangereuses qu’on le prétend, bien au contraire j’ai
passé une agréable journée en leur compagnie
et je ne déplore aucune séquelle durable, si ce
n’est un merveilleux souvenir.
Michael Ledermann

83

Lundi 14 avril: Les Pléiades,
Châtel-St-Denis, rando pédestre, T2
08h15: Rendez-vous dans le hall de la gare de
Neuchâtel avec billet circulaire.
Départ de Neuchâtel 08h34, Lausanne
09h15/09h20, Vevey 09h33/09h38, Les Pléiades
10h22, Retour depuis Châtel-St-Denis 15h59,
Palézieux 16h10/16h18, Lausanne 16h36/16h45,
Neuchâtel 17h25.
Coût: 41.40 avec ½ tarif.
Billet circulaire Neuchâtel, Lausanne, Les Pléiades,
retour depuis Châtel-St-Denis via Lausanne, 42.En train jusqu’aux Pléiades. De là à pied par
Les Conversions, la Passerelle Fégire, le Lac
des Joncs, Les Paccots, le Pont de Braseyres et
Châtel-St-Denis.
Environ 4 heures de marche,
dénivelés: ➚ 300 m, ➘ 840 m.
Pique-nique en cours de route.
Org. Catherine Borel, tél. 078 792 42 16
& Claude Stettler, tél. 077 422 37 71.

Lundi-X: Raquettes aux Prés-d’Orvin
13 janvier 2014
Org. Nadia Hügli & Claude Settler

Nous continuons notre marche, en partie
dans la neige, pour atteindre le Clédar de
Pierrefeu. Petite pause avant de traverser la
Place Centrale où nous croisons le seul skieur
de fond de la journée. Et c’est bien au chaud,
dans la charmante métairie de Gléresse que
nous nous restaurons. Une bonne soupe et
pour certains d’impressionnantes petites
meringues avec crème fouettée! On pourrait
même vous dévoiler le nom du plus gourmand du groupe!

Un changement d’ambiance nous attend
lorsque nous quittons la métairie. Il neige,
il vente, un vrai temps du mois de janvier. Nous
remontons sur la crête pour finir notre boucle
en admirant au passage notre Spitzberg!
Beau parcours, très bonne ambiance. Un grand
merci aux organisateurs.
Catherine

C’est sous un ciel gris et bas que les 15 participants quittent le parking du port de St-Blaise
à 09h00. Aux Prés-d’Orvin, la décision est vite
prise: pas de raquettes pour aujourd’hui! La
neige se fait trop rare.
Nous nous mettons en route pour notre premier rendez-vous aux Colisses du Bas avec...
un troupeau de bisons! Ces bêtes puissantes
nous impressionnent. Personne ne cherche à
les caresser par contre certains ont des pensées
d’ordre culinaire!
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Ski de fond aux Rochats, 10.02.14

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).
3 avril: Course A: Fleurier, Môtiers,
Les Planes / Chalet de La Clinchy,
Couvet, T1, T2
07h05 Gare de Neuchâtel.
07h15 Départ du train pour Fleurier.
Chacun achète sa carte journalière selon son
lieu de départ.
Café à Fleurier (lieu à confirmer).
A pied jusqu’au chalet de la Clinchy (Club jurassien, à côté du restaurant des Plânes),
➚ 530 m en 2.45-3 heures.
Soupe et pique-nique au chalet, boissons à disposition sur place.
Descente jusqu’à Couvet: ➘ 382 m en 1 heure
environ.
Retour en train depuis Couvet.
Org. Pour la marche: Alex Reichard,
tél. 032 753 48 64 ou 079 938 48 10 et un
coorganisateur encore à désigner.
Chalet: Robert Thiriot et son équipe.
Course B: Les rives de la Basse Areuse, T1, T2
09h00 Robinson. Départ à pied et café offert à
la Pêcherie Cantonale (chute de l’Areuse).
Par les rives du Vivier, dîner au Boccia Club de
Cortaillod (tél. G. Troiano 079 644 24 25).

Retour par la communauté de Grandchamps et
Grandchamps.
Temps de marche: 3 heures (2+1). Pas de dénivellation. Curiosités en chemin.
Org. Bernard Porret, tél. 076 521 28 13
ou 032 842 11 31 & Michel Porret,
tél. 079 230 98 58 ou 032 757 22 51.

10 avril: Course A: Fribourg, Avenches.
Un parcours qui nous raconte l’histoire
régionale, T1, T2
07h15 La Mottaz.
En voiture à Avenches puis en car jusqu’à
Givisiez (Fribourg), café.
A pied par le Bois de Faye, La Corbaz, Courtepin.
Repas de midi au Café du Chasseur. Retour par
Chandossel, Villarepos jusqu’à Avenches.
Durée
de
la
course:
4.30
heures.
Dénivelés: ➚ 200 m, ➘ 400 m.
C’est un parcours très intéressant qui sera commenté tout au long de notre balade.
Org. Guy Quenot, tél. 032 842 12 88 &
José Canale, tél. 079 214 95 74.
Course B: Vaumarcus, Provence,
par le bois de Seyte et retour par La Vaux,
T1, T2.
08h30 Robinson, café à Vaumarcus. Dîner à
l’Auberge de Provence.
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Temps de marche total: 3.30 heures,
2.15 heures le matin et 1.15 heure l’après-midi,
dénivelés: ➚ / ➘ 420 m.
Org. Roger Burri, tél. 032 835 23 91 & François
Röösli, tél. 032 835 22 10.
17 avril: Course A: Amsoldingen, Spiez.
Visite de l’église romane de Spiez, T1

06h15 Gare CFF de Neuchâtel.
06h33 Départ pour Berne. Possibilité de
prendre le café à la gare de Berne.
Car postal de Thun à Amsoldingen.
Le matin, à pied jusqu’à Spiez en 3.30 heures,
à plat.
Repas de midi: Hôtel Welle à Spiez au bord du
lac de Thoune.
L’après-midi: Visite guidée (par Jacques-André
Calame), de l’église romane du château de
Spiez puis marche jusqu’à Faulensee.
Retour en bateau jusqu’à Thun avec départ de
Faulensee à 15h20.
Train pour Neuchâtel, départ de Spiez 15h32,
arrivée à 17h57.
Billet collectif (env. 33.-)
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Inscription dès samedi 08.04 jusqu’au lundi
14.04 à midi auprès de Robert Thiriot,
tél. 032 841 14 08, 079 830 65 82 ou
robert_thiriot@hotmail.com.
Org. Hansueli Weber, tél. 079 338 54 94,
accompagné par Jacques-André Calame,
notre guide.
Course B: Cortaillod, Bevaix, Cortaillod,
T1, T2
09h15 Buffet d’un Tram à Cortaillod,
tél. 032 842 29 92, parking et café.
A pied à Bevaix par le Petit Cortaillod, port de
Bevaix, le Moulin, step. Raccourcis possibles.
Repas
au
Restaurant
du
Cygne
(tél. 032 845 13 65). Retour par la Tuilerie.
Temps de marche total: 3 heures,
2 heures le matin et 1 heure l’après-midi,
dénivelés: ➚ / ➘ 50 m.
Org. Jean-Jacques Mayor, tél. 032 731 59 04
ou 079 306 77 79 & Kurt Breitenmoser,
tél. 032 731 25 15 ou 078 858 76 35.
24 avril: Course A: Berthoud
et ses environs par la Via Jacobi, T1, T2
08h00 La Mottaz, déplacement en voiture, café
en route.
Parcours de 15 km environ, 4.30 heures,
➚ / ➘ 500 m, pique-nique. Plus de détails par
courriel quelques jours avant la course.
Org. Jean-Paul Randin tél. 032 842 16 50
ou 079 777 94 09 & Werner Frick,
tél. 032 842 35 08 ou 079 633 31 12.
Course B: Schwarzwasserbrücke, T1, T2
Inscription pour le billet collectif aussi
par e-mail: lamottaz@bluewin.ch ou
jeanlouis.grau@bluewin.ch.

07h45 La Mottaz. A pied à la station du train
Zihlbrücke.
Train pour Berne à 08h05, arrivée à 08h55.
Départ pour Schwarzwasserbrücke à 09h06,
arrivée à 09h31. Café au restaurant Hirschen
près de la gare.
A pied aux gorges par Aekenmatt, Nydegg,
Schwarzwassergraben.
Repas de midi au Restaurant Hirschen
(tél. 031 731 02 02).
Vers 14h00, à pied jusqu’à Thörishaus-station
via Büffel, Gäu.
Retour en train pour Berne, départ 16h20, arrivée à 17h08 puis arrivée à Zihlbrücke à 17h43.
Temps de marche: env. 3.50 heures,
dénivelés: ➚ / ➘ 230 m.
Org. Dolfi Bangerter, tél. 079 649 81 65
& Jean-Louis Grau, tél. 079 301 40 91.

Participation février 2014

20 février: 55 part.
Course A: Les Rochats, Les Plânes: 30
Course B: Les Rasses, Les Cluds: 20
PM: Colombier, Areuse: 5

27 février: 51 part.
Course A: Mauborget, Les Cluds: 21
Course B: De Peseux à Neuchâtel par le vallon
de la Serrières: 24
PM: de Peseux à Neuchâtel, avec la course B: 6

6 février: 58 part.
Course A: Pouillerel: 28
Course B: Sur les hauteurs du Val de Ruz: 25
PM: Dombresson et environ avec la course B: 5
Du 8 au 14 février: Course spéciale, semaine
de ski de piste: 17 part.
13 février: 32 part sous une pluie
et neige battante.
Course A: Col du Mollendruz: 11
Course B: Abbaye de Hauterive: 15
PM: La Tène: marche le long de la Thielle: 6

Robert Thiriot
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Récits de courses « section »
Ammertenspitz
11 janvier 2014
Org. Edouard Fasel & Dominique Gouzi
«La saison est ouverte!». Ce sont ces termes,
prononcés sur le chemin du retour, qui résument bien le plaisir que nous avons tous eu à
renouer avec les joies de la neige. Même s’il n’y
en avait pas tant que cela.
Notre équipe se retrouve dans la nuit et le froid
humide du parking de la Jowa auquel succéda,
après une route parcourue en partie dans le
brouillard, le merveilleux soleil de l’Engstligenalp sur Adelboden. Les conditions d’enneigement de ce début de saison étant ce qu’elles
sont, le choix de renoncer à faire de la rando
proche de Leysin aura été le bon. Le temps
d’une montée en téléphérique pour admirer
les chutes de glace et sortir de l’ombre de la
vallée, nous voici sur l’alpage à 1948 mètres,
prêts à faire notre grimpette pour atteindre
l’Ammertespitz à 2613 mètres d’altitude. Après
quelques dizaines de conversions, les premières
de l’hiver pour certains, et l’occasion de constater que les conditions ne sont pas de saison
mais tout de même bonnes, nous nous retrouvons avec un autre groupe à chercher notre
place autour du magnifique cairn marquant le
sommet de cette montagne.
Les derniers mètres se sont faits avec les couteaux avec, à notre droite, la possibilité de
skier sur la corniche mais pas trop au bord
car personne n’avait vraiment envie de devoir
remonter, et à notre gauche, de faire glisser
nos lattes sur quelques centimètres de neige à
peine. Finalement les derniers cent mètres sont
parcourus skis sur l’épaule dans de la caillasse
d’ardoise mouillée.
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Après une pause bien appréciée devant un
panorama grandiose, nous redescendons la
pente, d’abord à pied sur quelques mètres,
puis chaussons nos skis pour une descente sur neige variable mais tout de même
agréable et même parfois excellente… sur un
ou deux virages.
Pour les anecdotes, parlons skis puis visiteurs
inattendus. Personne ne sachant vraiment
quelle quantité de neige nous aurions, certains
ont ressorti les vielles lattes, sans doute les
plus prudents. D’autres mettaient pour la première fois les nouveaux skis au risque de faire
quelques marques mais surtout découvraient
qu’il faut tout de même fermer complètement
la fixation. Les skis de nouvelle génération sont
tellement légers qu’il arrive parfois qu’on ne les
sente même plus…
Quant aux visiteurs imprévus, il s’agit d’un
jeune chien arrivé au sommet et pour lequel
les maîtres n’avaient pas prévu de piquenique. A force de lui donner qui un bout de
sandwich qui de la viande séchée, pour peu
notre section avait un membre de plus. Mais
la plus belle surprise aura été de croiser Miss
Engstligenalp, une superbe perdrix des neiges,
un peu hautaine, bien droite dans sa belle
robe blanche hivernale.

De retour en plaine, notons encore que ce
weekend-là à Adelboden se déroulaient les
compétitions de ski alpin. Grâce à une logistique de première, les routes étaient dégagées.
Les nombreux autocars assurant la liaison
entre la piste d’aviation de Reichenbach où
étaient stationnées les voitures et la station
auront fait l’affaire.

Le rendez-vous est donc pris pour le samedi,
mais sans savoir où nous irons.
Le lendemain nous découvrons la surprise du
chef: «un petit mamelon sous l'Altels», après
vérification sur la carte, le mamelon porte le
nom d'Unders Tatelishore (2497 m).

Un grand merci à nos chefs de course et organisateurs, Edouard Fasel et Dominiqe Gouzi.
Que la saison se poursuive!
Pascal Sandoz

Initiation ski de rando, partie 2
Samedi 11 janvier 2014
Org. Cyrille & Claudia Fama
Vendredi soir lors du colloque, la décision est
prise: nous n'irons pas au Patraflon, vu les
conditions, il n'y aura pas de neige.
Il nous faut donc bénéficier d'une remontée
mécanique pour aller chercher la neige.
Où aller alors, sachant que:
• Le Valais est en risque 3.
• Adelboden est pris d'assaut par une manche
de coupe du monde.
• Nous sommes en initiation, il nous faut donc
moins de 800 m de dénivelé, suffisamment
de pente pour pouvoir faire des conversions,
suffisamment peu de pente pour ne pas
nous bloquer.

Rendus au sommet du Sunnbüel, nous découvrons le mamelon. Dès ce moment, il est clair
que cela va être une belle journée: de la neige,
beau temps (trop chaud cependant) et cadre
magnifique. Il est 10h10 quand nous attaquons
tranquillement la petite descente du télécabine, suivit d'une légère en faux plat elle aussi.
Ceci permettant de nous échauffer tout en laissant les animaux en paix dans la zone de tranquillité. Après cette première demi-heure une
première montée se profile. Les conversions
tout d'abord compliquées s'enchainent ensuite
à un rythme de plus en plus efficace tant et
si bien qu'à 11h15 nous débouchons sur un
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replat. Il était temps: la pause, c'est toutes les
heures, pas toutes les 1h05! Donc nous pausons un petit 1/4 d'heure et repartons sur un
plat, afin d'achever le contournement de la
zone de tranquillité.

Le comble de tout cela, notre chef de course
insiste pour offrir la tournée. A charge de
revanche, c'est sûr, on reviendra. Rendez-vous
est d'ailleurs pris pour la troisième partie de
l'initiation début mars dans un lieu encore
tenu secret...
Josselin Pollier

Ski de rando, sortie du Lundi
Lundi 13 janvier 2014
Org. Albertino Santos & Sylvie Gossauer

12h15, la seconde pente devant nous doit nous
mener au sommet. Ni une, ni deux, certains
remettent une calle et c'est parti. 12h30, stop!
Cela fait 1 heure depuis le départ de la dernière pause! Les protestations de Martin seront
veines: Oui le sommet est là, juste au-dessus
de nous. Mais 1 heure, c'est 1 heure: on a déjà
fait 1h05 avant la première pause, on ne va pas
faire 1h15 pour la seconde. Il est 13h00 quand
nous débouchons au sommet. Félicitations,
photos et pique-nique, le temps de laisser la
neige dégeler un petit peu, et feu!
La neige un peu cartonnée sur les premiers
mètres devient vite très bonne. Le plat est bien
négocié (même si un re-peautage est nécessaire) et nous arrivons au sommet du petit
couloir à descendre. Au vu de la montée ce
matin, une certaine appréhension est palpable.
Comment sera la neige? Cyrille s'élance pour la
tester et nous confirme que c'est bon.
Erreur, ce n'était pas bon, mais excellent. Une
qualité de neige que nous n'espérions pas
vues les conditions de ce début janvier. Après
avoir porté les skis pour remonter jusqu'au
Sunnbüel, la terrasse du Sunnbüel nous tend
les bras pour boire un verre et conclure magnifiquement cette journée.
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Sept heure moins cinq, et le parking de la Jowa
est déjà occupé. Vingt et un membres du Club
sont à l’appel ce matin, en plus des habitués,
quelques nouvelles têtes. Dans un esprit convivial et excité, le matériel est vite distribué entre
cinq voitures et le groupe se dirige à Etivaz.
C’est un temps clair et frais, avec quelques
nuages qui les attend. Après une tentative décidément sport de passer une route raide et complètement gelée, la randonnée est allongée de
quelques centaines de mètres en faveur d’un
petit parking qui ne nécessitait pas des chaines
pour passer.
Après un court moment de préparations et
une petite pause pour vider les vessies, la
foule se dirige avec beaucoup d’entrain en
direction du Col de Taran. La randonnée commença sur la route gelée, jusqu'à une vielle
station hydrologique, ou tout le monde traversa un petit ruisseau avec plus ou moins de
succès, et plus ou moins de grâce. Ensuite, la
pente monta sous un alpage fermé, ou la plus
grande attraction fut une grenouille grelottante, loin de son étang.
Laissant en détresse le batracien, le groupe
poursuivit son chemin, parfois sur une petite
route d’alpage, et parfois sur des chemins
improvisés, qui passaient la ou la neige recouvrait quand même un peu l’herbe et les rochers.

Au second alpage, la première pause pris
place pour le plus grand bonheur de tout le
monde, mais ne dura pas. En route! Après
avoir contourné un petit bois et traversé un
tout aussi petit plateau, ils arrivèrent en bas
d’un petit couloir, ou un vent frais soufflait,
et les plus prudents enfilèrent une veste
quand même parce que la, wow, faut pas
exagérer hein, on n’est pas venu pour se
geler les pompons.

Départ depuis la Tourne en direction du Mont
Racine, en passant par la Grande Sagneule.
Belle accalmie au rendez-vous et presque du
soleil avec le lac en fond de paysage. Des
traces de grosses pattes qui pourraient être
celles d'un lynx, d'un loup pour certains ou
d'un autre animal nous interpèlent, Brigitte et
Heinz (avec son joli appareil rose) les immortalisent. Qui donc a passé par là-haut? Enquête
en cours!!!

Au plat après le petit couloir, la deuxième
pause servit de dernier petit répit avant
l’ascension finale en haut une petite coulée
d’abords, et ensuite une grande combe qui
menait au col. Arrivés à 15 m du col, la pente
devint très raide, et seul un ou deux aventuriers gardèrent leurs skis, pendant que le reste
termina le col en souliers de ski. Le sommet
fut célébré avec une petite goutte et plusieurs
bravos, pour l’anniversaire de notre cheffe de
groupe Sylvie Gossauer.
La descente fut un plaisir, avec de la neige
quand même assez légère dans la combe, mais
dure dans la coulée. La journée pris fin juste à
temps, le ciel s’assombrit, et la neige tomba,
alors que le club alpin descendit en voiture
faire fortune à la fromagerie d’Etivaz et l’Hôtel
du Chamois.
Merci encore à tous qui sont venus, et surtout à nos chefs de groupe, Sylvie Gossauer et
Albertino Santos.

Petit repas bienvenu à l'Hôtel Clair de Lune à
Tête de Ran, puis descente à la Gare des Hauts
Geneveys.
Très chouette sortie avec les deux Heinz,
Brigitte, Noëlle-Christine, Pierre et Patricia.

Traversée du Mont Racine
Mardi 14 janvier 2014
Org. Heinz Hügli & Heinz Etter
Le manque de neige a poussé Heinz et Heinz
(ce qui fait deux) à remplacer la sortie rando
de ce mardi par un grand bol d'air frais sur nos
crêtes jurassiennes, mais sans raquettes vu le
peu d'or blanc.
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Sortie en raquettes dans
les Préalpes fribourgeoises
19 janvier 2014
Org. Oliver Neumann
Alors que Neuchâtel est sous une brume bien
épaisse, nous sommes quatre à découvrir la
Gruyère irradiée de soleil.Notre jolie randonnée débute sur le chemin enneigé bordant le
Riau du Motélon; son doux murmure invite
à la méditation. L’atmosphère est douce,
presque printanière. Durant notre ascension
de plus de 1'000 mètres, nous avons tout
loisir d’observer la beauté du lever du soleil
sur les différents sommets, notamment un
moment unique où l’étoile solaire illumine la
Dent de Folliéran comme un spot.
On dit que cet astre donne aussi de l’énergie,
nous en avons tous emmagasiné. Le chef – vu
sa haute taille – en a heureusement bénéficié
plus que nous. Ce qui lui a permis d’ouvrir le
chemin dans plus de cinquante centimètres
d’une neige légèrement cartonnée depuis
La Vacheresse jusqu’au sommet des Merlas.
Lors de courtes pauses, nous avons tenté de
ralentir voire même de casser le rythme en lui
demandant le nom des sommets. C’était peine
perdue, il les nommait d’un souffle! Le fameux
dessert régional occupait régulièrement les
esprits les plus gourmands; a-t-il aussi contribué à augmenter la cadence? Qui sait?

Arrivés au but, la vue sur la plaine d’un vert
bouteille contrastait avec le manteau de neige
sur les flancs de coteaux et les sommets. Tout
en savourant notre pique-nique, nous admirions le beau panorama et les traces régulières
de slalomeurs expérimentés. De plus loin, nous
parvenaient les rires d’autres skieurs dévalant
la pente.
La descente fut joyeuse, maîtrisée dans tous
les styles. Même les épicéas trouvés en travers du sentier ne nous ont pas inquiétés.
Nous nous sommes arrachés à ce magnifique
décor en dégustant - pour certains - meringues et double crème et pour d’autres, en se
procurant quelques produits du terroir! Merci
à Oliver de son remarquable dévouement
en organisant de jolis circuits qui nous permettent, à chaque fois, de mieux connaître
une région de notre beau pays.
Josiane Girardier

Cours avalanches avancés
23, 25 et 26 janvier 2014
Org. Yann Smith
C'est par une avalanche... non pas de neige,
mais d'informations à ingurgiter concernant
la météo, le bulletin d'avalanches, la méthode
de réduction graphique (MRG), la grille 3 x 3,
ainsi que la distribution de dépliants et d'une
réglette pour mesurer les pentes, qu'a débuté
ce cours jeudi soir 23 janvier.
La mise en pratique de tous ces concepts débutait le week-end suivant. Samedi matin: départ
06h33 de Neuchâtel direction Kandersteg.

J. et N. Matthey
Viande de la région
Médaille d’argent «Jambon de campagne»
Rue du Temple 29
2034 Saint-Aubin
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Tél. 032 835 20 02
Fax 032 835 22 86

A 06h45 à peine réveillés dans le train, Yann
nous met déjà au boulot: distribution de questionnaires, analyse du bulletin d'avalanche, ces
cogitations matinales devaient nous préparer à
des exercices bien concrets dans les neiges de
la région de la Gemmi.
Une météo ensoleillée était au rendez-vous
samedi pour la digestion de tous ces concepts
théoriques vue précédemment dans l'exposé de
notre guide. Sur place, nous découvrions de la
neige fraîche accumulée, de la neige soufflée,
un manteau neigeux mince et fragile, un profil de neige propice aux glissements, un niveau
de danger marqué dans le bulletin d'avalanche
et plus particulièrement pour la zone où nous
nous trouvions.

Mais comment expliquer tous ces phénomènes? Pourquoi un faible enneigement est-il
plus dangereux qu'un manteau neigeux épais?
C'est quoi le gradient? Comment la neige près
du sol peut-elle attirer l'humidité pour en faire
des gobelets ou des roulements à billes qui
vont favoriser la formation d'avalanches?

fer ou de la vapeur d'eau qui serait retenue
par une grande épaisseur de neige supposée.
Vint ensuite la métaphore de l'aspirateur: plus
il est éloigné du sol moins il aspire... Et c'est
sur ces prises de têtes que nous avons reposé
nos esprits bien fatigués par cette première
journée pratique.
Le lendemain, nous nous retrouvions dans les
conditions d'une course réelle avec la confirmation d'un degré de danger toujours marqué
et une météo peu favorable. Une course allerretour s'imposait donc. Nous avons soigneusement mesuré toutes les pentes sur la carte
pour nous rendre à l'«Unders Tätelishore»,
aucune ne dépassait les 30°, excepté les dernières pentes sommitales. A première vue cette
course était réalisable. L'approche fut très prudente: identification des dangers, choix d'un
itinéraire sûr, discussions...
Le chant d'un lagopède ou d'un grand tétra
nous rappela soudain la proximité d'une zone
protégée... Nous traversions des accumulations importantes de neige fraîche... soudain
des bruits sourds résonnaient sous les skis...
A la moitié du parcours nous nous rendions
compte qu'il fallait passer à proximité d'une
pente bien raide et donc source de danger
(zone critique repérée sur la carte mais imaginée différemment).
La réalité du monde (et du terrain en l’occurrence) ne se présente que rarement telle qu'on
se l'était imaginée. Huit indicateurs de danger

Yann a essayé la métaphore de l'aimant: «plus
l'aimant est éloigné des couches profondes
par un manteau neigeux épais, moins la première couche aura de la chance de se transformer en roulement en billes». Pour essayer
de mieux comprendre ce phénomène nous
avons tenté dans l'imaginaire de remplacer la
première couche de neige par de la limaille de
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se situaient dans le rouge et seuls deux parlaient en faveur d'un passage possible. Les
anges de la mort étaient au rendez-vous: une
pente très raide à proximité, de la neige soufflée, un manteau neigeux instable et un degré
de danger d'avalanches marqué.

Un tout grand merci à Yann pour sa pédagogie constructive sollicitant chacun d'entre
nous et à chaque participant-e pour ces
rencontres humaines pleines de richesses
partagées.
Philippe Habegger

On y va? On y va pas? C'est finalement sur la
maxime «vaut mieux être une lopette vivante
qu'un héros mort!» que s'est fixé notre choix
du jour avant de faire demi-tour pour terminer
en toute sécurité notre cours.

Nos cabanes ce mois
Cabane Perrenoud
5-6 avril
Mohamed Boukhchacha, tél. 078 739 20 12
12-13 avril
Daniel Gindraux, e-mail: danielgindraux@yahoo.fr
26-27 avril
Claudine Maumary, tél. 032 753 42 88
Perrenoud, 1419 m, 23 pl.
P : Jean-Paul Randin
T : 032 842 16 50
E : jpmhrandin@sunrise.ch

Cabane Saleinaz
11-21 avril
Roger Burri
Appartement d’Arolla
5-6 avril
Complet
11-21 avril
Complet
26 avril - 3 mai
Complet

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

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

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

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

Cours de cascade de glace, 08-09.02.14 

Photos : Josep Solà
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Hospental, 25.01.14

Wiriehore, 03.02.14
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