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

spagyrie
homéopathie
fleurs de bach

Domaine
Château de Vaumarcus

Bouvier Frères
1er Mousseux en Suisse
Vins et Mousseux de Neuchâtel
-

EXTÉRIEURS ET INTÉRIEURS
RÉPARATION TOUTES MARQUES
CORCELLES/NE

TÉL. 032 731 84 77
NATEL 079 440 54 64

OLIVIER LAVANCHY
VITICULTEUR-ENCAVEUR
Cave ouverte
Ve de 15h à 18h; sa de 9h à 12h

COMTESSE STORES

VINS DE NEUCHÂTEL

032 843 02 69

R. de la Dîme 48 La Coudre/Neuchâtel
Tél.+Fax 032 753 68 89
Mobile 079 413 38 65
www.lavanchy-vins.ch
vins.lavanchy@bluewin.ch

Bernard Küenzi
Artisan-cordonnier

Réparations et entretien de vos chaussures de:
Marche / Trekking / Grimpe
Grand choix de lacets – Produits d’entretien – Conseil
Un professionnel à votre service Cordonnier Bernard Küenzi
Place Coquillon 4, 2000 Neuchâtel, Tél. 032 724 20 30
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Assemblée mensuelle
Lundi 1er septembre 2014 à 20 heures,
Fbg de l’Hôpital 65, Neuchâtel
La montagne se démocratise…
Quel est le rôle des médias?
Les altitudes jadis réservées aux alpinistes chevronnés ou à quelques randonneurs de haute
volée sont désormais fréquentées par des personnes moins expérimentées cherchant à échapper à leur vie quotidienne.
Ces changements forcément questionnent et
provoquent des débats: Est-ce que dès lors
la montagne doit appartenir à tout le monde
ou faut-il la limiter à un nombre restreint de
connaisseurs?
Et du côté des médias, on peut se poser la
question de savoir si, par les messages et les
images qu’on véhicule, on a une influence sur
cette tendance.
Voilà la problématique que je me propose de
discuter avec vous lors de la conférence du mois
de septembre.

Délai ultime pour la remise des communications à paraître dans le prochain bulletin:
5 septembre 2014

Couverture :
OJ, Grimpe au Grimsel, 21-22.09.13
Photo : Yann Smith

Virginie Brawand, journaliste, présentatrice à
la RTS de l’émission «Passe-moi les jumelles»
Ordre du jour:
1. Salutations et ouverture de l’assemblée
2. Communications du comité
3. Réception des nouveaux membres
4. Divers

Gestion des membres
Admissions
Membres Individuels
• Elodie Frei, 1988, Neuchâtel
• Sylvia Gabriel Marton, 1968, Neuchâtel
• Martin Gansterer, 1983, Neuchâtel
• Roland Debely, 1948, Cernier
Membres Famille
• José Hausser-Zilla, 1974, Cormondrèche
		 Danièle Hausser-Zilla, 1976
• Shiv Ashish Kumar, 1981, Neuchâtel
		 Somayeh Rahmati 1981
Patrick Berner
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Fête des vendanges
La Commission des récréations attend votre visite
au stand de la section à la Fête des Vendanges. Il
sera installé à la rue du Concert.
Vous y trouverez des produits de notre terroir:
soupe aux pois préparée de manière traditionnelle, planchettes garnies, etc., ainsi que la bière
BFM à la pression et le vin de notre clubiste,
Jean-Christophe Porret de Cortaillod.

qu’auprès de Thomas Zeller (tél. 079 813 76 11
ou thzeller@bluemail.ch) &
Françoise Koller (tél. 079 537 14 06 ou
fran.koller@bluewin.ch);
• et MERCI de passer boire un verre durant
la fête.
L’équipe de la CdR

Cours 2015
Formation chef de courses
Pour pouvoir offrir un programme de courses
riche en sorties, nous sommes intéressés de
donner accès à des formations pour futurs chefs
de courses.
Les membres qui le souhaitent ont l’opportunité
d’accéder au rang de chef de courses CAS en
suivant une formation organisée par l’association centrale. Les personnes intéressées par une
telle formation de base sont priées d’annoncer leur intention à Erich Tanner jusqu’au
31 octobre 2014.

La Commission recherche des volontaires pour
donner un coup de main au stand.
• MERCI de vous inscrire en utilisant le lien
sur le site Internet de la section (www.casneuchatel.ch) où un «doodle» propose les
différentes tranches horaires;
• MERCI d’acheter le badge à 10 francs, qui
donne droit aux transports publics durant les
trois jours de fête (en vente à l’assemblée du
1er septembre à la salle du Faubourg, ainsi

Les démarches après cette date ne pourront malheureusement plus être prises en considération
(toutes les formations sont décidées par la commission des courses).
Il existe différentes formations (chef de courses
d’hiver, d’été, d’escalade sportive, de rando et
de rando alpine). Rappelons que ces cours sont
destinés aux membres de la section déjà expérimentés qui souhaitent s’engager dans l’organisation de cours ou de courses ou se perfectionner dans cette activité.

Avec nous vos pieds sont entre de bonnes mains Carte de fidélité
CHAUSSURES
SPORT
BOTTIER-ORTHOPÉDISTE
diplômé
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www.despland.ch
E-mail: francois.despland@net2000.ch
Tél. 032 846 12 46
Fax 032 846 27 46
P
2022 BEVAIX

Notons aussi qu’une description détaillée des
formations recommandées est disponible sous
forme de fiches sur le site Internet de la section
ou sur demande auprès du soussigné.

Propositions de courses
pour 2015
Voici déjà la fin de la saison d’été et nous devons
penser au programme 2015. La commission
des courses a besoin de vos propositions: ski
de rando, ski de fond, surf, raquettes, cascade
de glace, escalade, haute montagne, rando,
rando alpine, VTT, spéléo, via ferrata, nature,
journées, week-ends, semaines. L’éventail des
activités est grand et toutes les suggestions
sont les bienvenues.
Inscris d’ici au 28 octobre 2014, tes propositions de courses sur le site internet de la section.
Tu trouveras une explication pour la saisie des
course sur le site dans la rubrique «pratique» fiche «comment saisir une course».
Pour le programme nous avons besoin des
informations suivantes:
• Nom, prénom de l’organisateur
• Nom, prénom du co-organisateur
(souhaité mais pas obligatoire)
• Date(s)
• Genre d’activité
• Groupe (section, dames, etc.)
• Course proposée (but, région, itinéraire)
• Nombre de participants souhaités
• Difficulté technique et physique
Je me tiens à disposition pour tout renseignement complémentaire.
Erich Tanner
Commission des courses
tél. 032 534 32 98 (privé), 079 777 55 89
(prof.) ou erich.tanner@ameta.ch

Bibliothèque
2 nouveaux guides sont à disposition
des membres:
Gotthard
1ère édition 2014
Guide de randonnée
alpine (T1 à T6)
Objectif sommet
40 itinéraires
D’Erstfeld à Biasca et
d’Oberwald à Disentis.

Zentralschweizer
Voralpen Nordost
(Préalpes nord-est de
la Suisse centrale)
2ème édition 2014
Guide d’escalade
sportive
Région Wägital, Mythen,
Morschach-Muotatal,
Bisistal, Rigi, Pilatus.
Adrien Ruchti
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PV assemblée du 7 juillet 2014
Pour cette première assemblée bimestrielle se
tenant au début du mois de juillet, Jean-Louis
Juncker donne la parole aux membres de la section. Nous aurons le privilège d’entendre le président nous raconter un voyage à vélo à Cuba,
puis un ancien président nous fera vivre une
course dans les îles écossaises.
Aventure cycliste au pays de Fidel
Heinz a préparé un petit film relatant le voyage
effectué à Cuba en automne 2013 en compagnie de membres de la section, Albertino,
André, Doris et Dominique. L’aventure commence à La Havane, où il faut tout d’abord
assembler les vélos, qui ont fait le voyage avec
l’équipe. Ils vont partir vers l’ouest de l’île dans
des conditions de température idéale (air/eau
28°). Les routes principales sont assez bonnes, le
parcours plutôt plat.
Le trafic est encore assez primitif: les charrettes
côtoient camions et voitures du siècle passé. Les
étapes ont lieu dans des «casas», gîtes chez l’habitant proposant maximum deux chambres. Au
menu: langouste, poisson ou poulet. Un transfert en camion les ramène à l’est de La Havane
où ils pourront fêter leur périple de 1000 km en
fumant un véritable habano aux sons du Buena
vista social club.
Scottish Islands Peaks Race 2012
Dominique, montagnard et navigateur, a motivé
et entraîné quatre copains du Cruising Club
Suisse (section Lacs Jurassiens) pour participer à
cette course qui consiste à rallier les sommets de
trois îles en se déplaçant uniquement à la force
du vent et des muscles. Le départ est donné à
Oban avec un prologue de 9 km de course à
pied. Ensuite, départ à la voile pour gagner l’île
de Mull et faire l’ascension du Ben More, puis
l’île de Jura et ses Paps, et celle d’Arran avec le
Goat Fell. La course se termine à Troon.
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Les sommets doivent être gravis par 10 personnes au total, ce qui permet à l’un ou l’autre
participant de se reposer sur le bateau en alternance. Une sixième personne, journaliste, reste
à bord du voilier. Un choix tactique consistant à
longer la côte afin d’éviter les courants a permis
à l’équipe de réaliser une performance remarquable en se classant deuxième de sa catégorie. Il
faut savoir que sur 46 voiliers au départ, seuls 27
ont terminé et que les GPS ne sont pas autorisés.
L’équipe a passé trois semaines en Ecosse: une
semaine de préparation, une semaine de course
et une semaine de vacances largement méritées.
Salutations et ouverture de l’assemblée
Après ces deux conférences, environ 40 personnes sont encore présentes dans la salle
du Faubourg pour la partie administrative de
l’assemblée. Heinz salue et remercie tout spécialement Patrick Berner, membre récent de la
section, qui a accepté de prendre en charge la
gestion des membres.
Communications du comité
Vu le regain de dynamisme du groupe féminin,
la présidente Jacqueline Moret sera désormais
assistée de Doris Weber. Des personnes compétentes sont recherchées pour la commission
des cabanes, la commission des médias et la
commission des courses. Un avis paraîtra dans
le bulletin précisant les compétences des personnes recherchées.
Heinz a participé, avec deux autres représentants,
à l’assemblée des délégués du mois de juin; ils ont
réélu pour une nouvelle période de quatre ans
deux membres du comité central, de même que
le président de la commission de gestion. Dans
cette même commission, un poste était à repourvoir pour lequel deux candidats se proposaient,
un Tessinois et un Grison et c’est le Tessinois qui
a eu les faveurs de l’assemblée. Les délégués ont
également été informés d’un ambitieux projet
consistant à associer les connaissances du CAS
à la plateforme Suisse Mobile. L’assemblée des
présidents se prononcera sur la suite de ce projet.

Réception des nouveaux membres
Patrick a le plaisir d’accueillir ce soir trois nouveaux membres, une dame et deux messieurs.
Divers
Nadia signale qu’il y encore de la place pour
une course à l’Alpe Devero en août. Dominique,
préposé à la cabane Bertol, nous informe que
les travaux prévus ont été effectués et que tout
fonctionne comme prévu. Marie-Jo signale que,
suite à une annulation, le chalet des Alises est
libre la première semaine d’août.

Heinz rappelle que les moyens de communication
interne (messages dans le bulletin, interventions
aux assemblées périodique) seront prochainement complétés par un forum sur le site Internet;
la commission Web y travaille. Monique annonce
que les badges de la Fête des Vendanges sont
arrivés et qu’il faut leur réserver bon accueil.
Prochains rendez-vous: le lundi 4 août à la
Cabane Perrenoud et le lundi 1er septembre à la
salle du Faubourg.
Bel été à tous!
Pour le PV, Monique Bise

Courses – activités du mois
Colloque pour une course: les vendredis à 18 heures 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. L’inscription pour une course est un engagement à y participer ou à signaler son
renoncement au chef de course (lire les modalités en pages 7-8 du programme).
No

Date-s

Type
course

Descriptif

Chef-s de course
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Ve 5 Lu 7 sept.

A

Gross Furkahorn, arête
ESE et Gross Bielenhorn

Nathalie Jaquet
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Sa 6 sept.

A

Petite Dent de Veisivi
Traversée des arêtes

Philippe Nussbaum,
Diego Buss
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Sa 6 sept.

Fer

Daubenhorn

Adrien Ruchti,
Daniel Besancet
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Sa 6 Di 7 sept.

RdA

De Verbier au Lac des Dix

Etienne Uyttebroeck
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Me 10 Di 14 sept.

RdA

Sentiero Roma

Oliver Neumann
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Sa 13 sept.

E

Motteux-Peteux
Voie du Chamois

Numa Courvoisier,
Florence Christe
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Sa 20 sept.

Div

Fermeture

Roger Burri

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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partis sur un chemin dans la forêt, toujours
près de l’eau et de cascades, mais nous étions
épargnés par la pluie. Quelques gouttes sont
tombées juste après le pique-nique, mais rien
de sérieux. En montant, nous avons rencontré
Paulette Burgat sur le chemin de la descente.
Dimanche 14 septembre:
Grimpe aux Fourches et grillade
En tête ou en moulinette, nous allons grimper sur
la roche calcaire de Saint Blaise. Probablement
utilisée pendant des siècles comme une zone
de formation pour l’escalade et utilisé comme
telle par les alpinistes d’une époque révolue
(comme Yann Smith, chef OJ). La falaise a été
rééquipée et nettoyée par Ali Chevalier, l’un des
meilleurs grimpeurs de la région et les jardiniers
de Neuchâtel. Certains arbres ont été abattus, le
mobilier est en place sur le site de la grillade; une
longue journée au soleil est prévue.
Casques, crème solaire, lunettes de soleil et saucisses pour le barbecue sont obligatoires.
Un moniteur d’escalade sera présent pour encadrer les parents peu expérimentes. Il vous expliquera comment assurer vos enfants en toute
sécurité en falaises. Donc, achetez des saucisses,
inscrivez votre famille, préparez vos questions sur
l’escalade et les nœuds. Le célèbre Ali Chevalier
(expert J&S) viendra pour expliquer, clarifier et
vérifier vos techniques de corde.
L’ALFA dispose d’une réserve de baudriers, de
chaussons d’escalade de toutes tailles et de
longes: veuillez vous annoncer si vous en avez
besoin.
Org. John Park, tél. 079 507 62 41 & Lucie
Wiget Mitchell, tél. 079 504 26 30.

Hünerhörnli (2744 m)
Samedi 5 et dimanche 6 juillet
Org. Emmanuel Onillon & John Park
Nous nous sommes tous rencontrés samedi
matin (pas trop tôt) et avons emprunté la route
très longue et venteuse pour arriver au parking
près de Lauenensee. Au début nous sommes
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A la cabane, quelques-uns ont fait la sieste,
d’autres ont marché jusqu’aux cascades et certains ont fait de la course à pied. Tôt au lit et tard
debout: quel magnifique week-end.

Une belle montée à travers les vallées glacées
et les moraines nous ont menés à l’Arpelistock.
Notre but ayant changé, nous avons fièrement
escaladé le Hünerhörnli (2744 m) avant de descendre pour pique-niquer sur un grand rocher.
Pas de pluie, pas d’orages et pas de larmes.

A la cabane, nous avons fait nos adieux pour
partir vers Hambourg, Johannesburg et Ponte
Brolla.
John

Organisation de jeunesse

Samedi 13 et dimanche 14 septembre:
Longues voies Salbietschijen
Longues voies ou course d’arête sur un rocher
exceptionnel considéré comme l’un des plus
beau granite des Alpes!
Coût: 80.Org. Yann Smith, tél. 079 665 80 29 ou
smithburger@bluewin.ch, Sylvie, Nikos & Séb.
Du samedi 20 au lundi 22 septembre:
Longues voies Aravis
Le massif des Aravis dans les Alpes françaises
propose
de
superbes
longues
voies, du côté du Col de la Colombière.
Prévoir nuit en bivouac.
Coût: 100.Org. Léo Bélime, tél. 078 876 74 38 ou
leo.belime@gmail.com & Ali.
Dimitri Boulaz
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Pas de colloque, renseignements et inscriptions
auprès de l’organisatrice ou sur le Site du CAS.
Tous les JEUDIS de septembre:
Randonnée T1
Org. Eliane Meystre, tél. 032 853 32 77 ou
079 543 41 43, eliane.meystre@bluewin.ch.
Mardi 2 septembre: Luan, Col du Tompey,
Chaux de Tompey, Chaux du Mont-Sous
tour d’Ai, Luan, T2

Samedi 20 septembre: Crêt-du-Midi, Lac du
Louché, Sigeroula (région Vercorin), T2
➚ 460 m, ➘ 920 m, 5.30 heures, altitude maximum 2570 m.
Org. Jacqueline Moret, tél. 032 842 21 79 ou
079 690 22 42, jacqueline.moret@hotmail.com.
Jeudi 25 septembre: Anenhütte (2358 m)
à partir de Fafleralp, T2
➚ / ➘ 630 m, 10 km, 4 heures.
Org. Jacqueline Moret, tél. 032 842 21 79 ou
079 690 22 42, jacqueline.moret.ch@gmail.com.
Mardi 30 septembre: Boucle à partir de
Burgdorf, T1
En passant par Heimiswil, Lueg, Heimismatt,
Gersteler, nombreux points d’intérêt.
➚ / ➘ 558 m, 5 heures, 18 km.
Org. Odile Rames, tél. 032 731 83 80 ou
078 758 07 46, ramodile@gmail.com.
Jacqueline Moret

Tapis d’Orient
Jeudi 12 juin
Org. Monique Girardier
En boucle, ➚ / ➘ 1000 m, 5 heures, altitude
maximum 2205 m.
Déplacement en voiture.
Org. Anne-Françoise Hennard,
tél. 032 852 04 55 ou 079 775 44 85,
afhennard@bluewin.ch.

Imaginez une grimpette à presque 40° de déclivité par une chaleur estivale heureusement atténuée par les fraîcheurs du sous-bois, et dans
laquelle une petite cohorte de dames soufflent
et suent... tout en emportant avec elles presque
le monde entier.

Vendredi 12 septembre: Jaun, Schwarzsee
par l’Euschelpass et Brecca, T2
➚ 670 m, ➘ 630 m, 4.30 heures, altitude maximum 1567 m.
Org. Eliane Meystre, tél. 032 853 32 77 ou
079 543 41 43, eliane.meystre@bluewin.ch
& Jacqueline Moret, tél. 032 842 21 79 ou
079 690 22 42, jacqueline.moret.ch@gmail.com.

Même pas besoin d’une halte pour converser
malgré la pente:
- ...et tes vacances en Islande?

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

178

Tél. 032 835 20 02
Fax 032 835 22 86

- Super, les paysages... et les filles, d’une blondeur, si belles...
-...Ah oui? Et les gars?
- Bhen, pas aussi frappant que les filles au teint
de pêche...
Quelle forme ces dames!...
- Attention caillou!
Et la montée continue en pensée avec un fils qui
en ce moment passe des examens. Alors qu’une
autre évoque. Peut-être un membre de la police
montée canadienne, récit de fusillade. Ma foi,
excusez-moi du peu de précision, je n’ai glané
que des bribes de conversation, trop occupée
moi-même à suivre la sente et tenir le rythme.

Une première pause: notre excursion intitulée
«Tapis d’Orient» s’offre quelques douceurs
orientales. Ces dames évoquent des saveurs
aux noms pour moi inconnus et dont je ne me
souviens plus.

Me restent en mémoire les gestes décrits:
- J’en ai chez moi, mais je ne l’ai jamais préparé de cette façon... Il faut que j’essaie...
Tu le mets simplement en pâte étendu sur une
plaque au four?...
- Oui et ensuite tu peux en découper des morceaux... C’est délicieux...
Je mâchouille ma barre de céréales... Saveurs
connues... Fin de la pause… Quelques minutes
plus tard nous voici au belvédère, suspendues
au-dessus du vallon du Graben. A gauche la
paroi du Schilt bien connue des varappeuses et
de leurs compagnons.
Monique, notre chamois en cheffe nous annonce
la fin de la montée toute proche, histoire de nous
encourage, car elle se fera attendre. Néanmoins
vers 11h00, la pente se fait de plus en plus
douce, nous longeons le sentier de la Crête des
Boveresses, crête parfois à peine plus large que le
sentier lui-même.
- Ca c’était au moins le Dos d’Âne au carré, cette
montée!
Un long cheminement sur cette crête aux flancs
abruptes heureusement boisés, parfois une clairière
pointillée d’ancolies au bleu profond, des tapis de
mousses, et nous entamons une descente sur un
large (après la sente suivie tout est large) chemin
de forêt qui nous mènera par les pâturages.
- Vous avez vu ces magnifiques murs de pierre?
- Ils sont plus beaux que chez nous!...
- Arrêtez-vous pour la photo de groupe!
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...jusqu’à la métairie de Diesse pour nous faire
remonter sur la crête suivante, l’estomac dans les
talons et le taux de glycémie dans les chaussettes.
Il est 13h00. Un groupement de hêtres nous
offre son ombre en lorgnant sur les salades des
unes, les sandwiches des autres, accueillant rires
et conservations.Vue sur le plateau, les tours de
Bienne à gauche, les Alpes timidement drapées
dans une brume compacte...
Les nuages se font parfois menaçants, la sieste
n’est donc pas de mise. Le groupe repart gaillard à
travers les pâturages, dans le bleu des raiponces,
des centaurées, les jaunes des boutons d’or.
Crêt du Soleil, un dernier pâturage en bordure
duquel Monique nous annonce que là va commencer la descente avec des chaînes. Un avis placardé sur un arbre nous prévient de la difficulté
de l’itinéraire et annonce du T3+, précisant qu’il
s’agit d’un ancien itinéraire réhabilité que les paysans utilisaient pour aller d’une ferme à l’autre...
La pente est impressionnante, une langue centrale terreuse bordée à droite d’une paroi munie
de chaînes. Les conversations se font rares, plus
de récits de voyages, plus d’échange de recettes
de cuisine...

Celles qui sont déjà au bas de la falaise se
retirent à l’abri se privant du spectacle des collègues accrochées dans la roche.
Les derniers zigzags passés, un sentier plus paisible nous mène au chemin et à l’ultime pâturage avant les voitures.
Les voyages passés et à venir nous rattrapent
- Ah, tu as randonné dans l’Atlas marocain...
- Tu vas vraiment continuer à vélo à l’Est de la
Turquie?
Les premières gouttes de pluie ont sagement
attendu pour enfin se laisser aller et c’est pendant que nous buvons un verre à la Métairie de
Nidau que la pluie tombe drue. Nous nous en
moquons, le patron nous a fait de la place dans
une agréable galerie où nous chantons en français, en polonais, en anglais, en italien et en suisse
allemand tous nos vœux de bonheur à l’une des
deux «Jacqueline», la jubilaire du lendemain.
Monique, notre guide du jour, me surprend à
chaque fois avec des itinéraires inattendus, aventureux, à rebondissements au propre comme au
figuré! Et nous étions 17 pour cette belle aventure.
Un grand merci pour cette nouvelle découverte.
Danièle de Montmollin

- Attention caillou!
- Tiens-toi bien à la chaîne...
- Tu as passé, je peux prendre la chaîne?
- Regarde! Ici tu peux mettre ton pied!
- Attention caillou!
Du samedi 6 au samedi 13 septembre:
Trekking dans le Taurus, Turquie, rando
pédestre, T3
Trekking dans les montagnes du Taurus, plus
précisément dans le massif des Aladaglar avec
l’ascension du Mont Emler. Vallée de Hadjer et
cascades de Selale. Deux jours pour découvrir
quelques vallées de Cappadoce.
Entre 4 et 7 heures de marche par jour.
Org. Catherine Borel, tél. 078 792 42 16 &
Nadia Hügli, tél. 078 806 90 94.
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Lundi 8 septembre: Mont Rognieux,
Val d’Entremont, rando pédestre, T3
Itinéraire: Liddes, Erra d’en Haut,
Col de Mille, Mont Rogneux (3032 m).
Descente par la Chaudière, Vuardette, Erra d’en
Haut, Liddes.
Dénivelés, temps de marche: ➚ 1670 m,
4.40 heures, ➘ 1680 m, 3 heures.
Possibilité de faire que le Mont Brûlé 2572 m
(1200 m de dénivelé) pour les marcheurs moins
entraînés.
Habits pour la randonnée en montagne,
1 pique-nique, protection solaire.
Rendez-vous: 06h00 au parking de Cort’Agora
à Cortaillod.
Coût: 35.- avec ½ tarif.
Org. Adrien Ruchti, tél. 079 791 01 88 &
Jean-Paul Randin, tél. 079 777 94 09.
Lundi 22 septembre: Sortie à vélo, VTT, F
Itinéraire: Camp de Vaumarcus, Montalchez,
Bois du Devens, Bevaix, Vaumarcus.
Prendre pique-nique, boissons et habillement
selon météo.
Rendez-vous à 08h00 au parking ouest
d’Auvernier, dernière la carrosserie.
Org. Georges Boulaz, tél. 078 771 15 19.

La Dent d’Oche
Lundi 23 juin 2014
Org. Jacques Isely & Nadia Hügli
Ca y est! Nous avons enfin fait la Dent d’Oche,

située à 2221 m d’altitude dans le Chablais
français. Elle s’est fait désirer! Après trois essais
de planification dans le programme annuel, le
temps nous a cette fois-ci permis de réaliser
notre but, à 95%. Quatorze personnes, sept
femmes et sept hommes, bien motivés, ont
entrepris le périple, qui a débuté à la Fétiuère
(1206 m).

Depuis l’auberge, nous avons emprunté un sentier qui montait rapidement dans la forêt sur la
rive gauche de la Haute Ugine. Puis, il continuait
en lacets sur la rive droite du vallon. Assez rapidement, notre groupe, bavardant gentiment, est
parvenu jusqu’au chalet d’Oche (1650 m) sous
le soleil, étant toutefois conscient du ciel qui
s’assombrissait aux alentours, donnant raison à
la météo du jour.
Depuis le chalet, un sentier en lacet, pentu et
herbeux, nous attendait avec un grand sourire.
Nous l’empruntons dans la bonne humeur, en
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file indienne, avec un bon rythme et arrivons au
pied d’un vaste couloir coupé par une cheminée
rocheuse équipée de câbles, débouchant sur le
refuge d’Oche (2113 m), fermé ce jour. Certains,
plutôt chamois, l’ont gravi avec aisance, passant
entre les gouttes d’une pluie orageuse. Les derniers, moins rapides, semblaient être la risée de
deux chamois cette fois ci des vrais, qui observaient la scène.
Sous un orage menaçant, nous avons piqueniqué, regardant le sommet qui s’estompait sous
nos yeux, la brume le recouvrant. Vu la situation,
Jacques, a raisonnablement pris la décision de
ne pas monter au sommet de la Dent d’Oche, si
proche. Le tonnerre se faisant entendre de ci, de
là. Décision frustrante pour certains… mais oh
combien compréhensible.

Nous sommes alors descendus, avec beaucoup
d’attention par le col du Rebollion, balcon du
Léman, afin de s’offrir un peu de vue, le ciel
s’étant dégagé. Mais oups… bien tenté, la
vue était totalement bouchée, comme le faisait remarquer Adrien, «en montagne la météo
change vite».
Nous avons continué notre descente sur le
sentier assez minéral et mouillé, prudemment,
échangeant autour de prochaines randonnées. La course s’est terminée autour du verre
de l’amitié sur la terrasse du restaurant de la
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Fétuière et avec l’espoir de refaire cette randonnée, cette fois-ci à 100%!
Merci à Jacques et Nadia pour l’organisation et
la patience dont ils ont su faire preuve.
Malgorzata

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).
2 et 3 septembre:
Course spéciale: Ammertespitz, 2613 m,
pied du Tschingellochtighore, 2628 m, T3
Randonnée en montagne joliment panoramique.
• Mardi: 07h25 Gare de Neuchâtel.
En transports publics jusqu’au Hahnenmoospass.
A pied à Engstligenalp par l’Ammertespitz.
• Mercredi: d’Engstligenalp à Sunnbüel, par
le pied du Tschingellochtighore et l’Uschenegrat. Descente en téléphérique pour
Kandersteg.
Passages T4 sécurisés avec des chaînes et des
échelles devenant ainsi T3. Déconseillé pour personnes très sensibles au vertige.
En 2 jours: 8.30 heures, ➚ / ➘ 1900 m.
Détails et inscriptions sur le site CAS
jusqu’au 27 août.

Org. Jacques Isely, tél. 079 680 79 83 &
Daniel Huguenin, tél. 079 292 13 65.
4 septembre: Course A:
Le Lägeren ou Baden, Kloten, T1 à T3

L’arête du Lägern de Baden à Dielsdorf.
07h15 Hall de la Gare de Neuchâtel.
En train de Neuchâtel à Baden avec changement
à Olten. Le café sera mérité après une longue
montée d’escaliers, au Schloss Schartenfels
(tél. 056 426 19 27).
Marche: 13 km en 4.30 heures (2.30 h le matin,
2 heures l’après-midi).
Dénivelé: ➚ 500 m, ➘ 450 m.
Après la traversée de la Limmat, montée
jusqu’au Burghorn (859 m), pique-nique (sans
abri). Descente jusqu’à Dielsdorf.
A Regensberg nous monterons sur la tour du village pour voir la crête du Jura à l’Ouest, l’aéroport de Zurich au nord et les Alpes à l’Est.
Difficulté: Arrête rocheuse sur la partie montante
du parcours (T3), sujets au vertige s’abstenir.

Retour en train depuis Dielsdorf avec changement à Zurich.
En cas de pluie ou brouillard: course de remplacement dans la région de Neuchâtel.
Inscription auprès de Pierre Hubert jusqu’au
1er septembre. Indiquer si vous possédez un
abo ½ tarif ou général.
Coût du billet ½ tarif ‘’collectif’’: 48.- .
Org. Pierre Hubert, tél. 079 217 61 62 ou
phubert@bluewin.ch & Alfred Strohmeier,
tél. 079 241 64 49 ou alfred.strohmeier@gmail.com.
Course B: Autour de Pouillerel T1, T2
08h15 Gare de Neuchâtel.
08h32, train pour la Chaux-de-Fonds.
En trolleybus au Chapeau Rablé, café.
A Pied à la Grébille par Le Maillard et
Les Planchettes. Repas au Restaurant de la
Grébille (tél. 032 913 33 11).
Retour à la gare par Chez Capel et le Bois du
Petit Château.
Marche: env. 2 heures le matin, 1.30 heure
l’après-midi.
Dénivelé: ➚ / ➘ 180 m.
Prendre une carte 24 h, zones 10, 11, 20, 21,
30, CHF 10.40 (avec ½ tarif).
Org. Henri Perriraz, tél. 032 724 66 04 &
Michel Kohler, tél. 079 817 32 26.
9 et 10 septembre: Course spéciale: Bourg
St-Pierre, Cabane Valsorey (3030 m), T3
Voir infos détaillées sur le site CAS.
Org. Hansueli Weber, tél. 079 338 54 94 &
José Canale, tél. 079 214 95 74.
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11 septembre: Course A: Doldenhornhütte
(SAC Emmental), T2
04.30 heures, ➚ / ➘ 700 m.
Le descriptif détaillé n’est pas encore connu au
moment de transmettre à la rédaction. Il sera
communiqué via email par les organisateurs.
Org. Marcel Doleyres, tél. 079 776 49 13 &
Gilbert Broch, tél. 079 409 92 26.
Course B: Balade de la Sorcière T1, T2
09h15 Saint-Blaise gare CFF du haut. 09h40,
train pour La Neuveville. Prendre un billet aller
simple. Café à la buvette du Débarcadère
(tél. 079 440 87 98).
A pied pour la balade de la Sorcière.
Pique-nique. Courte visite guidée de la vieille
ville de La Neuveville.
Retour à Saint-Blaise en bateau.
Temps de marche: 3 heures.
Dénivelé: ➚ / ➘ 200 m.
Org. Michel Porret, tél. 079 230 98 58 &
Bernard Porret, tél. 076 521 28 13.

Dénivelé: ➚ / ➘ 700 m.
Org. Alain Borloz, tél. 079 482 24 49 &
Gino Salvi, tél. 079 205 23 86
Course B: Boudry et ses vignes T1, T2
08h30 Centre de l’Ile à Areuse, café. Parking à
disposition.
A pied par le chemin du Bras-de-Mar.
Présentation de la vigne par André Gasser.
Poursuite par la gare (*) et
Trois-Rods, Pont des Clées et retour à l’usine
électrique. Apéro en plein air.
Repas au Café du Pont à Boudry
(tél. 032 842 14 20).
Retour par le Château de Boudry (*), la gare du
tram et le Centre de l’Ile.
Temps de marche: env. 2 heures le matin et
1 heure l’après-midi.
Dénivelé: ➚ / ➘ 250 m.
(*) Possibilité de raccourcir, également pour les PM.
Org. André Gasser, tél. 032 841 42 40 &
Jean-Jacques Bürki, tél. 079 433 33 73.

18 septembre: Course A: Col de Croix,
Tour de Don, Col de Chétillon, T1, T2
Course seulement par beau temps. Course de
remplacement si nécessaire.
07h00 Robinson.
En voiture pour Torgon, café. Ensuite parking de
Plan de Croix, alt. 1333 m.
A pied au col du Croix, Tête de Tronchet, Tour
de Don à 1998 m puis retour par le Mouet,
Col de Chétillon, Col de Recon, la Bourri et
Plan de Croix.
Pique-nique en route.
Temps de marche: 5.30 heures.

25 septembre: Courses A & B: Balade dans
la Haute Béroche, T1, T2
Course A: 08h00 Robinson. En voiture au PlanJacot, café.
Marche: 3 heures le matin et 1.30 heure
l’après-midi.
Chefs
de
course:
François
Röösli,
tél. 032 835 22 10 & Jean-Claude Lalou,
tél. 032 835 34 22.
Course B: 08h45 Robinson. En voiture au PlanJacot, café
Marche: 2 heures le matin et 1.30 heure l’aprèsmidi avec la course A.

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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Chefs
de
course:
Roland
Guinchard,
tél. 078 601 03 34 & Hansueli Weber,
tél. 079 338 54 94.
Midi: grillades, salades & boissons préparés par
les Bérochaux.
Org. Les Bérochaux. Burri Roger, tél. 032 835 23 91.
2 octobre: Course A & B: Torrée d’automne
à la Cartière (organisée par Willy Boss
& son équipe).
Course A: 08h45 Parking des Bugnenets, café à
la buvette «Sporting».
À pied par le Plan Marmet, points 1114, 1223,
1184, La Joux-du-Plâne, et chez Willy Boss.
Après le repas retour aux voitures par le chemin
le plus direct.
Temps de marche total: 2.45 heures, ➚ / ➘ 220 m.
Org. marche A: Edgar Renaud, tél. 079 450 75 25
& Georges Crevoisier, tél. 079 458 69 85
Course B: 09h00, café à la Croisée à Malvilliers.
En voiture jusqu’à Pertuis. Parking.
A pied jusqu’à La Cartière par la Combe Mauley.
Temps de marche: 1.30 heure le matin,
1.15 heure l’après-midi.
Dénivelé: ➚ / ➘ 150 m.
Org. marche B: Michel Kohler, tél. 079 817 32 26.

Participation juillet 2014
3 juillet: 49 part.
1er au 3 juillet: Course spéciale: sur le Sentiero
del Lago di Lugano: 15

Course A: La Tourne, Tablette, Noiraigue,
Champ-du-Moulin, Chambrelien: 12
Course B: Les méandres de l’Aar près du
Château de Reichenbach: 17
PM: Champ du Moulin (avec course A): 5
10 juillet: 32 part.
Course A: L’Erié, Col du Demècre, Le Diabley,
Portail de Fully, L’Erié: annulée
Course de remplacement: Sur les rives du lac: 9
Course B: Lac de Thoune, Aeschiried,
Meielisalp, Däarligen: 17
PM: l’Abbaye de Bevaix: 6
15 et 16 juillet:
Course spéciale: La Luette: 4 part.
17 juillet: 48 part
Course A: Col des Mosses, Pra Cornet, Lioson,
Chaussy: 16
Course B: Les Rochats, Le chalet de la Clinchy: 27
PM: Le chalet de la Clinchy avec la course B: 5
Participations des autres courses de juillet:
sur le bulletin d’octobre.
Robert Thiriot
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Récits de courses « section »
Histoire de grimpe en Ecosse
(partie 2)
Du 15 au 25 mai 2014
Org. John Park

Rannoch Wall Une falaise très abrupte qui
domine la partie supérieure de la face nord de
Buachaille Etive Mor. Atmosphère alpine garantie!

1. GLENCOE
Les Dalles de Glen Etive
Magnifiques dalles de granite, uniques en
Ecosse, qui surplombent la vallée reculée et sauvage de Glen Etive.

Agag’s Groove: 105 m Very Difficult
Escalade impressionnante et très exposée avec
toutefois de bonnes prises.

Spartan Slab: 210 m Very Severe
Cette voie suit une ligne diagonale de plus en
plus exposée à droite des dalles principales.
Difficile à protéger.

January Jigsaw: 75 m Severe
Excellente grimpe soutenue sur une ligne en diagonale d’Agag’s Groove.

Buachaille Etive Mor
Une magnifique montagne s’élevant brusquement des tourbières de Rannoch Moor et qui a
joué un rôle majeur dans le développement de
l’alpinisme en Ecosse.
Stob Dearg: Le sommet principal
Une rando sous la pluie et le brouillard: ambiance
typiquement écossaise…
Pour pouvoir rejoindre le col, nous avons
remonté un névé raide avec un caillou dans
chaque main comme piolets improvisés (très
ingénieux!). Vachement mouillée et froide cette
journée...
2. GLEN NEVIS
Une forêt enchantée d’arbres moussus et de
«blue bells» parsemée de petites falaises au
cœur de l’une des plus belles vallées de l’Ecosse.
Un véritable jardin d’escalade au charme méditerranéen.
On peut relier chaque falaise et continuer
de grimper toujours plus haut sur ces pentes
magnifiques.
Pinnacle Ridge: Severe Crack 10 m Very Severe,
Pinnacle ridge 45m, Severe
Pandora: Flying Dutchman 60 m Severe
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Repton: Bullet 30 m Severe, Half Sheet 30 m
Hard Very Severe
S.W.: Tear 12 m Hard Severe, Scratch 12 m Very
Severe, Tee 12 m Hard Very Severe, Diagonal
15 m Hard Very Severe
Pine Wall: Eigerwand 45 m Hard Severe, Pine Wall
65 m Hard Severe, Maintenance 60 m, Very Severe
Styx: Resurection 30 m Very Severe, Damnation
30 m Very Severe
La Cascade de Steall:
Petite rando charmante à savourer même sous la
pluie: tout au fond de Glen Nevis, le chemin se
perd dans une forêt luxuriante le long de gorges
étroites et profondes qui mènent au Steall. La
vallée s’ouvre soudainement sur un vaste paysage d’une beauté à couper le souffle dominé
par la magnifique Cascade de Steall. Un pont de
fil (peureux s’abstenir…) nous mène au pied de
la cascade. Douche garantie!

3. ISLE OF SKYE
The Black Cuillin
Les grandes falaises sur la face nord-ouest de
Sron Na Ciche offrent 0,5 km de parois rocheuses
qui s’élèvent jusqu’à une hauteur de 300 m. Ces
parois rocheuses sèchent rapidement et le gabbro noir est même plus abrasif que le granite de
Chamonix. Il y a un grand choix d’itinéraires de
tous niveaux. L’atmosphère est sombre au petit
matin dans ce grand amphithéâtre noir, mais
elle change rapidement. Dès que l’on s’élève sur
les dalles supérieures, le soleil frappe enfin les
rochers pour ne plus nous lâcher jusqu’au sommet où l’ambiance est à la contemplation de ce
spectacle magnifique de mer et de montagne…
baigné de soleil!
Cioch West, Cioch Nose: 250 m Severe
Excellente escalade avec des passages très exposés, mais bien protégés. La dernière longueur se
termine en beauté sur la crête faitière, très exposée, à l’ouest du Cioch.

Découvrez le monde à pied
Du voyage
découverte
au grand
trekking,
en petits
groupes
francophones
Brochure sur demande

Rue du Petit-Chêne 28
1003 Lausanne

021 566 74 91

www.tirawa.ch
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Integrity: 65 m Hard Severe
Un itinéraire de quatre étoiles, très bien protégé,
suivant une ligne improbable et abrupte sur les
falaises supérieures au-dessus de la Cioch.
Camasunary and Coruisk:
La pluie qui balaie la magnifique baie de Coruisk
entourée par la chaîne de la Black Cuillin… Festival
de lumières sur les îles au sud. Plage sauvage de
Camasunary contrastant avec les dalles glissantes
qui tombent dans la mer de Sgurr na Stri. Deux
traversées de rivière (avec test d’équilibre et d’étanchéité des chaussures à la clé…), le fameux crux,
«mauvais pas» sur les dalles glissantes, les plantes
carnivores, les phoques et les biches... Enchanteur…
Suidhe Biorach
Descente en rappel jusqu’à la mer, à l’abri du
vent, tout est si paisible... La tête légère, les
yeux illuminés par le soleil réfléchi par une mer
d’huile, on peut savourer ce lieu magnifique:
l’odeur de la mer, les cris des oiseaux, le bruit des
vagues léchant les pieds et les mains avides de
découvrir cette falaise de jurassique quartz-grès.

Quel accueil! Quelle cordiale ambiance! Me
voici au départ à Sainte-Croix pour ma première
randonnée avec le Club Alpin. Et la chaleur de
l’accueil est inversement proportionnelle à la
température glaciale du sommet. Direction…
Le Chasseron!

Fertility Right: 25 m Severe
Un autre dièdre en forme de V avec un petit
surplomb surmonté sans peine grâce à de très
bonnes prises.

Pour y parvenir, nous sommes partis de SainteCroix en passant par le Col des Etroits, le Saut
de l’Eau et le Sollier. En traversant les pâturages,
nous apercevons des tanières de marmottes.
Beaucoup sont déjà parvenus au sommet du
Chasseron et sa fabuleuse vue à 360° aux alentours. Du Titlis au Salève. Au sommet, nous
avons rencontré un froid… polaire; ça tombait
bien, on en avait apporté dans nos Rucksack!
Mais peu savent que Rousseau (dans ses promenades solitaires) prétendait qu’on pouvait y voir
7 lacs. Plus étonnant encore: le restaurant au
sommet n’a pas toujours été un restaurant. Une
ferme? Non il a été une librairie. C’est toujours
Rousseau qui le soutient dans la 7ème promenade
des «rêveries d’un promeneur solitaire» écrites
en 1778.

Saut de l’Eau, Chasseron,
Poëta-Raisse
17 mai 2014
Org. Marie-Claude Borel Charpilloz
& Adrien Ruchti

« ...Je me rappelai à ce sujet une autre herborisation que du Peyrou, d’Escherny, le colonel
Pury, le justicier Clerc et moi avions faite il y avait
quelque temps sur la montagne de Chasseron,
du sommet de laquelle on découvre sept lacs. On
nous dit qu’il n’y avait qu’une seule maison sur
cette montagne, et nous n’eussions sûrement
pas deviné la profession de celui qui l’habitait si
l’on n’eût ajouté que c’était un libraire, et qui
même faisait fort bien ses affaires dans le pays.
Il me semble qu’un seul fait de cette espèce fait
mieux connaître la Suisse que toutes les descriptions des voyageurs».

Jamie Jampot: 30 m Very Severe
Excellente grimpe le long du dièdre principal,
une belle ligne naturelle.
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Apres un pique-nique bien mérité nous redescendons par les gorges de la Poëta-Raisse. Et
comme nous n’en avions pas encore assez…
Nous avons fait un petit détour par la Grotte et
cascade de Môtiers. Une belle journée et une
très bonne première expérience avec le CAS.

Merci à Liliane pour son invitation et à nos
guides Marie-Claude et Adrien qui nous ont fait
découvrir un circuit magnifique en l’agrémentant de commentaires.

Première étape de la journée: la cabane des
Engelhörner depuis l’hôtel de Rosenlaui. Au
menu du jour exercices techniques, encordement et réserve de corde, gestion de la corde en
alpinisme : corde courte ou corde longue?, assurages et relais improvisés en terrains sauvages,
rappel, chutes et glissades: comment agir?,
escalade «en grosse», questionnements sur
l’éventuelle l’utilité d’une corde 8.9 mm verte
marquée (à tort?) corde à double.
Le soleil et la bonne humeur étaient de la partie. Nous avons pratiqué et discuté ces différents
points techniques tout au long de la journée dans
le magnifique cadre du cirque des Engelhörner.
Au menu du soir (avant le fameux rôti préparé
par les gardiens tip top de la cabane, on y reviendra): planification dans les règles de l’art de la
sortie du lendemain et apéro bien mérité.

Arlène Léchine

Cours de perfectionnement
de grimpe alpine
21-22 juin 2014
Org. Jean-bernard Python
La cible: les cailloux aux apparences dolomitiques du cirque des Engelhörner. Les recrues:
madame Véronique, messieurs Paul, Nicolas, les
Dupon(d)t (aka Diego et Loïc) et Martin. Cours
chaperonné par Jean-Bernard Python moniteur
de son état et Josep Sola le guide.
Objectif du premier jour: (ré)vision de certaines
techniques de corde et planification de la course
du lendemain. Objectif du second jour: Traversée
Klein-Gross Simelistock.
Compte rendu du premier jour: C’est ainsi qu’à
6 heures du matin, sous les cris de délicates
mouettes, la fine équipe s’est donné rendezvous à Neuchâtel pour le grand départ. Après un
check matos et un bref briefing nous voilà partis.

Compte rendu du second jour: Réveil aux aurores
pour l’équipe. Petit déj’ de très grande classe.
Tout le monde à la patate! La journée s’annonce
très belle mise à part un petit crachin et quelques
rafales de vent qui, après appréciation du groupe
(là on était en mode planification continue et
prise de décision), ne devrait pas nous poser de
problème pour la suite de la course. Habile Bill,
la météo fut bel est bien avec nous tout au long
de la journée!
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Pour la traversée, l’équipe était constituée
de trois cordées de deux, Josep et JB gravitant autour des différents binômes pour nous
conseiller, photographier (la classe) et parfois
nous booster. Et là, ce ne fut que du plaisir.
C’est à coup de passages en corde courte, corde
semi-longue, corde tendue (toujours éviter la
demi-molle!), placement de friends, coinceurs,
sangles, assurage sur béquets... que nous sommes
arrivés au sommet du Gross Simelistock! Un seul
bémol: un bremsstrahlung continu, causalement
lié, semblerait-il, au rôti de la veille, eut l’audace
de sévir au sein de certaines cordées. Mais la
solide équipe su y faire face! La descente du Gross
Simelistock est l’un des points clefs de la course.

Après une suite de rappels les différentes cordées ont trouvé, avec plus ou moins de facilité,
le chemin, à travers un dédale de dalles plus ou
moins exposées, menant à l’ultime rappel. Si
vous lisez ce compte rendu, ne tentez pas de
traverser ce champ de dalle trop haut, ni trop
bas... et suivez les cairns de JB!
Après la course le réconfort: débriefing et apéro
sur la terrasse de l’hôtel de Rosenlaui. Merci à
tout le monde pour ce week-end de grimpe
alpine et en particulier un grand merci à Josep
et JB d’avoir partagé leurs connaissances de la
montagne avec nous.
Martin

Nos cabanes ce mois
Cabane Perrenoud
20-21 septembre Mohamed Boukchacha, tél. 078 748 36 28
Cabane de la Menée
Libre tout le mois de septembre

Perrenoud, 1419 m, 23 pl.
P : Jean-Paul Randin
T : 032 842 16 50
E : jpmhrandin@sunrise.ch

Chalet des Alises
5-7 septembre
Carmen Diaz
25-27 septembre Rikklink Vincent
Appartement d’Arolla
15-17 septembre Complet
Cabane de Saleinaz
7-15 septembre André Monnerat, tél. 079 64 57 01 ou monnerata@bluewin.ch
15-22 septembre. Albertino Santos, tél. 079 275 13 59 ou a.santos@net2000.ch
Dès le 18 sept. Roger Burri, tél. 032 835 23 91 ou burri.roger@bluewin.ch

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

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

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

Sustenhorn, 19.05.14

Dammastock, 21.06.14
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Kleine Similistock, 21.06.14

ALFA, Hünerhörnli, 05-06.07.14
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