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Joyeuses Fêtes

Assemblée mensuelle

Excellente année en montagne à tous les lecteurs
du bulletin.

du lundi 6 janvier 2014 à 20 heures,
Faubourg de l’Hôpital 65, Neuchâtel

Tous nos remerciements aux annonceurs pour leur
précieux appui.
La rédaction

Ordre du jour:
Revue des courses et activités de l’OJ
Une rétrospective de l’année 2013.
Les Ojiens et l’équipe des moniteurs présenteront
un diaporama.
1. Salutations et ouverture de l’assemblée
2. Communications du comité
3. Réception des nouveaux membres
4. Tour d’horizon activités passées et à venir
5. Divers
6. Verrée de Nouvel An

Gestion des membres
Admissions
Membres individuels
• Buret Sébastien, 1990, Neuchâtel
• Berner Patrick, 1956, Cortaillod
• Castille Félie, 1988, Neuchâtel
• Ducommun Cédric, 1981, Lausanne
• Fasel Nicolas, 1970, Genève
• Joye Flavien, 1970, Boudry
• Lüthi Jérôme, 1985, Brot-Plamboz
• Peltier Jean-Michel, 1977, Cudrefin
• Perriard Pierre-André, 1960, Cortaillod
• Schaffers Christian, 1936 Boudry
• Stauffer Vincent, 1973, Peseux
• Vuillet Louis, 1956, Neuchâtel
Michèle Hulmann

Délai ultime pour la remise à la rédactrice des
communications à paraître dans le prochain
bulletin  : 3 janvier 2014
Prochain comité : 13 janvier 2014
Prochaine assemblée : 3 mars 2014
Couverture :
Vue du Stockhorn depuis le Alpiglemäre
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PV de l’assemblée générale
du samedi 16 novembre 2013
A la salle de spectacle de St-Aubin
Salutations et ouverture de l’assemblée
Heinz Hügli, président, ouvre l’assemblée à 16h40.
Une bonne centaine de personnes sont présentes,
parmi lesquelles Hermann Milz et André Rieder
(membres d’honneur), Anne-Marie Dolivet (gardienne de la Cabane Bertol), ainsi que 17 jubilaires.
En préambule, il donne quelques informations
de la récente assemblée des présidents qui a eu
lieu sous la présidence de Françoise Jaquet (excusée ce soir): la planification annuelle et le budget
2014 ont été approuvés; des subventions aux travaux de transformation de la Geltenhütte et de la
Gspaltenhornhütte ont été accordées.
Autre information: la nouvelle loi sur les activités à
risque ne touche pas les activités du CAS dans la
mesure où elle ne concerne que les activités exercées par des professionnels. Le projet C+ concernant
la construction d’une halle d’escalade à Colombier
avance (la société a été constituée et les plans
déposés); la convention pour le soutien financier
convenu en assemblée extraordinaire a été signée.
Jugeant la situation actuelle insatisfaisante (qui voulait qu’aucun avis ne soit publié), le comité de la section a pris des décisions en rapport avec la parution
d’avis mortuaires dans l’Express: une annonce sera
publiée pour les membres d’honneur, les anciens
présidents, les membres de commissions, ainsi que
les membres victimes d’un accident de montagne.
Suite au malheureux décès de Ruedi Meier, Adrien
Ruchti s’est proposé pour reprendre la gestion des
cartes et guides en dépôt à la droguerie Schneitter.
Pour la cantine des assemblées, qui était jusqu’alors
tenue par Rina Meier, c’est Lucia Rohrer qui s’est
proposée, avec l’appui de la Commission des
récréations. Merci à ces deux personnes.
Il passe ensuite à la partie statutaire. L’ordre du jour
et le PV de l’assemblée de printemps sont acceptés.
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Nomination des scrutateurs
Sont désignées: Nadia Hügli
Hoffmann.

et

Madeleine

Budget 2014
Cyrille Fama, trésorier, donne quelques informations sur le budget, notamment des investissements
à hauteur de Fr. 37’000 pour les cabanes (gros
frais à Bertol: amélioration pour le personnel et la
sécurité, ainsi que modernisation de l’appartement
d’Arolla). Il prévoit une augmentation de recettes
(plus de membres) mais un surcoût pour les frais
de distribution du bulletin. Le budget consacré aux
conférences est également revu à la hausse. Un
bénéfice de Fr. 1630.- est attendu. Le budget ne
suscite aucune question de la part de l’assemblée
qui l’accepte à l’unanimité.
Nominations statutaires
Après neuf années d’intense activité, Philippe
Aubert quitte le comité: il a été de 2005 à 2008
responsable de l’AJ, président de la section de 2009
à 2012, délégué de la Jeunesse de 2011 à 2013;
durant cette dernière année il a encore assumé la
charge de vice-président. Michèle Hulmann quitte
également le comité pour des raisons personnelles
et familiales; durant deux ans, elle a accompli un travail efficace au service de la gestion des membres.
Ces deux personnes sont largement applaudies par
l’assemblée.
Pour les remplacer, sont proposées: Christelle Godat,
qui est prête à reprendre la gestion des membres,
ainsi qu’Aurélie Luther. Ces deux personnes déjà
bien connues pour leurs qualités d’alpinistes et leur
engagement pour la section, sont élues par acclamation. Il s’agit encore de désigner trois personnes
pour l’assemblée des délégués du mois de juin: le
président, Philippe Aubert et Franziska Etter sont
élues et applaudies.
Remise du prix de la course la plus respectueuse de l’environnement
Jean-Bernard Python présente ce prix qui a été mis
sur pied dans le cadre de la campagne «Respecter
c’est protéger» pour l’hiver 2013. Le but était de
sensibiliser les participants à l’environnement alpin

et apprendre à respecter les zones de protection
de la faune. Dans le jury, il était accompagné de
Marylaure de La Harpe et de Martin Liberek.
C’est une course organisée par Aurélie Luther
qui remporte le prix (un abonnement d’un an à
La Salamandre). Bravo!
Divers
Etienne Uyttebroeck, président de la commission
des médias, donne les dernières nouvelles du nouveau site et remercie toute la commission web qui
a fourni un gros travail durant 18 mois. Le site sera
mis en ligne le 1er décembre. Dès cette date, les
inscriptions aux courses se feront sur le nouveau
site. Il est prévu de pouvoir consulter l’historique de
l’ancien site; un lien sera ajouté ultérieurement. Une
page se tourne et Jean-Claude Lanz, qui a assumé
la tâche de webmaster durant 12 ans, est remercié
pour son importante contribution. Il est largement
applaudi.

dent de la commission des récréations. Les jubilaires
présents (sept personnes pour 25 ans, cinq pour
40 ans, quatre pour 50 ans et une pour 60 ans)
reçoivent ensuite leur distinction agrémentée d’un
petit mot personnalisé.
La partie officielle se termine à 18h30. Elle est suivie
d’un apéritif puis du traditionnel banquet organisé
par la commission des récréations.
Pour le procès-verbal, Monique Bise

Nos jubilaires...
... de 60 ans: Georges Porret

La parole est donnée à l’assemblée: Jean-Daniel
Pauchard demande des précisions sur la course qui
a remporté le prix (il s’agissait d’une course à ski
dans les Préalpes fribourgeoises); Jean Michel se
fait le porte-parole des participants à l’assemblée et
relève le travail de réflexion et de développement de
projets entrepris par les membres du comité et les
en remercie. Martine Droz rappelle enfin qu’il reste
des gardiennages libres à la cabane de La Menée
pour la saison d’hiver.
Pour clore, l’assemblée et en grande première, nous
avons le plaisir d’entendre la chorale des Jeudistes
qui est remerciée par Thomas Zeller, nouveau prési-

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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... de 50 ans :
- Gilbert Villard
- Edgar Renaud
- André Gasser
- Alain Borloz

... de 40 ans :
- François Despland
- Pierre-André Steiner
- Josiane Wanoschek
- Gérard Python
- Achim Hoffmann

... de 25 ans :
- Annette & Marc Oestreicher
- Albertino Santos
- André Ferrari
- Tony Perret
- Jean-Luc Laubscher
- Patrick Streit

Photos: Claude Tinguely
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Courses – activités du mois
Colloque pour une course: les vendredis à 18h00 au Café des Amis, Quai Robert Comtesse 4, près de
la patinoire de Neuchâtel. En règle générale, le départ des courses a lieu à Neuchâtel, l’endroit est choisi
selon la course. L’inscription pour une course est un engagement à y participer ou à signaler son renoncement au chef de courses (lire les modalités en pages 7-8 du programme).

No

Date-s

Type
course

Descriptif

Chef-s de course

1

Sa 4 Jan.

Sk

Le Buet

Emmanuel Onillon, Patrick Daina

2

Sa 4
Di 5 Jan.

Sk

Initiation ski de rando
Partie 1

Sylvie Gossauer

3

Di 5 Jan.

Sk

Schafarnisch

Sébastien Gerber, Rolf Eckert

4

Lu 6 Jan.

Ass

Conférence et assemblée

Heinz Hügli

5

Lu 6 Jan.

Sk

Rando du lundi

Albertino Santos, Sylvie Gossauer
André Geiser

6

Ma 7 Jan.

SkF

Cours de ski de fond
Skating 1/4 (fartage)

7

Ve 10 Jan.

Sk

Vendredi à ski
Mieschflue

Erich Tanner, Susanne Park

8

Sa 11 Jan.

Sk

Patraflon
Initiation ski de rando,
partie 2

Cyrille Fama, Claudia Fama

9

Sa 11 Jan.

Sk

Chaux Commune (2205 m)
Par le Col de Tompey

Edouard Fasel,
Dominique Gouzi

10

Sa 11 Jan.

SkA

Grand Chavalard
Arête N > couloir ENE

Bastien Sandoz

11

Sa 11 Jan

SkF

Cours de ski de fond
Skating 2/4 (pratique)

André Geiser

12

Sa 11 Jan.

Sk

Wistätthorn

Eric Soller

13

Di 12 Jan.

Sk

Chasseron

Susanne Markl
Aurélie Luther
Sylvie Gossauer, Albertino Santos

14

Di 12 Jan.

Sk

Stand (2320 m)
Howang (2519 m)

15

Lu 13 Jan.

Sk

Rando du lundi

16

Ma 14 Jan.

Sk

Mardi à ski

Heinz Hügli, Heinz Etter
Edouard Fasel,
Dominique Gouzi

17

Ma 14 Jan.

C

Soirée DVA
Vue des Alpes

18

Ma 14 Jan.

SkF

Cours de ski de fond
Skating 3/4 (pratique)

André Geiser

19

Ve 17 Jan.

C

Cours HIVER 2014
Installation des postes

Edouard Fasel

20

Ve 17. Jan.

Raq

Randonnée au clair de lune

Etienne Uyttebroeck

21

Ve 17. Jan.

Sk

Vendredi à ski
Schnierehireli

Erich Tanner, Claudia Fama
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22

Sa 18
Di 19. Jan.

C

23

Sa 18. Jan.

Cours Hiver 2014: technique
et sécurité de la randonnée

Edouard Fasel

Sk

Les Grandes Otanes

Bernhard Spack
Sébastien Gerber, Rolf Eckert
Aurélie Luther

24

Di 19. Jan.

Sk

Gantrisch, couloir NW
Bürglen, face Nord

25

Di 19. Jan.

Sk

Hohgant (2163 m)

26

Di 19. Jan.

Raq

Vanil Blanc (1826 m)

Oliver Neumann

27

Lu 20. Jan.

Sk

Rando du lundi

Albertino Santos,
Sylvie Gossauer

28

Ma 21. Jan.

SkF

Cours ski de fond
Skating 4/4 (pratique)

André Geiser

29

Me 22. Jan.

Sk

Rando à ski facile dans le Jura

Christelle Godat
Yann Smith

30

Je 23. Jan.

C

Cours avalanches avancé
Théorie 1/2

31

Ve 24. Jan.

Sk

Tête de la Payanne (2452 m)
Mont Brûlé (2568 m)

Jean-Michel Oberson

32

Ve 24. Jan.

Sk

Vendredi à ski
Pra de Cray

Erich Tanner, Claudia Fama

33

Sa 25
Di 26. Jan.

C

Cours avalanches avancé
Pratique 2/2

Yann Smith

34

Sa 25. Jan.

Sk

Ski de rando en Suisse centrale

Philippe Aubert, Heini Aeppli

35

Sa 25
Di 26 Jan.

Csc

Semaine de cascade de glace

Simon Perritaz, Bastien Sandoz

36

Di 26. Jan.

Sk

Crêta de Vella

Aline Renard,
Jean-Marc Schouller

37

Di 26. Jan.

C

Initiation au Télémark
Partie 1

Eric Soller

38

Di 26. Jan.

Sk

Burgfeldstand (2063 m)
Gemmenalphorn (2061 m)
Hoghan

Aurélie Luther

39

Lu 27. Jan.

Sk

Rando du lundi

Sylvie Gossauer,
Albertino Santos

40

Ma 28. Jan.

Sk

Mardi à ski

Heinz Etter,
Franziska Etter-Jaussi

41

Me 29. Jan.

C

Conduite de course en hiver
Partie 1/2 (théorie)

Cyrille Fama

42

Je 30. Jan.

C

Cours DVA pratique en soirée

Edouard Fasel,
Dominique Gouzi

43

Ve 31. Jan.

Sk

Vendredi à ski
Aermighorn

Erich Tanner, Eric Soller

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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Détails des activités
N°8 - Samedi 11 janvier: Patraflon, initiation
ski de rando
Course pour personnes peu expérimentées ou nouveaux clubiste.
Randonnée dans la région de Charmey avec un
dénivelé de 900 m.
Org: Cyrille Fama, tél. 079 786 45 94 &
Claudia Fama, tél. 079 408 61 85.
N°22 - Cours hiver 2014: technique et sécurité
de la randonnée
Du samedi 18 au dimanche 19 janvier 2014
Nombre de participants(es) souhaités: 42 pers.
Lieu: Plateau d’Enstligenalp, 1964 m.
Hébergement: en dortoirs à l’Hôtel Berghaus
Bärtschi.
Coût: 120.- (nuit en dortoirs avec ½ pension
comprise). Frais pour non membre: 180.• Départ samedi matin: pour les participants(es),
depuis le parking de la Jowa à St-Blaise à
07h00.
Samedi 18 janvier: accueil des participants(es) et
répartition sur les 6 postes selon horaire
(3 postes par groupe). Pique-nique sur place.
Les participants(es) sont répartis par groupe avec
une rotation.
Matériel: équipement complet pour la rando à
ski, lunettes de soleil, habits chauds, gants,
DVA, sonde, pelle à neige, lunettes tempête,
piles de rechange pour DVA, lampe frontale,
thermos, sac à viande ou sac de couchage,
nécessaire pour prendre des notes, nécessaire de
toilette, 2 pique-niques.
• Dimanche 19 janvier: répartition sur les 6 postes
(3 postes par groupe).
Pique-nique sur place.
Fin du cours: vers 15h30-16h00.
Transport: Frais du transport à payer directement
au chauffeur, par voiture.
Télécabine d’Enstligenalp: à payer sur place 24.aller-retour (½ tarif 12.-).

Colloque: avancé au jeudi 16 janvier 2014 à 18h00,
au Café des Amis (Patinoire de Neuchâtel).
Attention: important, ce cours a lieu par n’importe quel temps.
Org. Edouard Fasel, tél. 079 441 52 61 ou
edouardfasel@net2000.ch.
N°41 - Mercredi 29 janvier (théorie) et samedi
1er février (pratique), conduite de course en hiver
Cours théorique et pratique ensemble compte pour
un jour de perfectionnement pour chefs de course.
Ce cours dispense des connaissances générales
pour planifier et conduire une course. Il est destiné
à toute personne intéressée à planifier des courses
à titre privé mais également pour des futurs chefs
de course ou dans le cadre d’un perfectionnement.
Il comprend une soirée où sont exposés et discutés
les tâches et rôles du chef de course lors de la planification, l’encadrement et l’évaluation d’une course
en montagne. Cette soirée est aussi destinée à préparer la course du samedi.
Le samedi a lieu une course de ski de rando permettant d’aborder les questions pratiques de la
conduite de course et d’offrir à chacun la possibilité
de s’exercer dans la conduite du groupe.
S’inscrire assez tôt. Pas de colloque.
Org. Cyrille Fama, tél. 079 786 45 94

Nous nous sommes bien amusés en montagne en
famille durant l’année 2013, surtout en rencontrant d’autres parents, passionnés comme nous par
l’univers fascinant de la montagne, et leurs enfants.
Au final, ALFA 2013, ce fut 12 sorties: de multiples
activités sportives hivernales et estivales, alpines,
agrémentées parfois de très onéreuses pommes
frites (que ne ferions-nous pas pour le bonheur de
notre progéniture...), escalades en salle et même
des déplacements en transports publics.

9

Matériel: matériel de randonnée à ski (skis, peaux de
phoque, bâtons), habits chauds, casque, lunettes.
Org. John Park, tél. 079 507 62 41.
Samedi 18 et dimanche 19 janvier: Excursion à
la Cabane Cunay, ski de fond, divers, F
Découverte du Jura vaudois à ski de fond (5 km
de pistes tracées depuis la Combe des Amburnex,
puis 2 km de ski sauvage), à peau de phoque ou
en raquettes depuis le Col du Marchairuz, avec,
pour les plus aventuriers, une excursion possible au
magnifique Mt-Tendre le dimanche.
Org. Lucie Wiget Mitchell, tél. 079 504 26 30 &
John Park, tél. 079 507 62 41.

Dans ce bulletin, vous découvrirez notre programme pour 2014: de multiples activités sportives hivernales et estivales, alpines, agrémentées
de très, très onéreuses pommes frites, escalades
en salle et même des déplacements en transports publics.
Partir à l’aventure avec ses enfants n’est pas toujours facile, surtout avec ses propres enfants... mais
au final, c’est très enrichissant pour tous et l’on ne
s’ennuie jamais (ça, c’est sûr!). Donc: si vos enfants
sont âgés de 6 ans et plus, rejoignez-nous et que
l’aventure commence!
Lucie & John

Courses du mois
Dimanche 12 janvier: Chuffort, ski de rando, F
Dénivelé de 200 à 500 m dans la forêt.
RDV à 09h00 à la Cabane du Ski Club de Cerlier
(Erlach) aux Prés sur Lignières (569857, 217096).
Le matin: initiation à la randonnée à ski: mettre et
enlever les peaux de phoque, conversions, mettre
les calles...
Repas de midi à la cabane du Ski Club.
Après-midi: exercices DVA (recherche de victimes
d’avalanche), ski si le téléski fonctionne.
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Dimanche 26 janvier: Chasseral, ski de rando, F
RDV à 08h30 à Nods, au parking à la barrière Route
de Chasseral (573040, 218759).
Montée sur la crête au Nord Est du sommet, repas à
l’hôtel du Chasseral, descente par la piste.
Matériel de randonnée à ski (skis, peaux de phoque,
bâtons) avec couteaux, casque, gourde, quelque
chose à grignoter, habits chauds, lunettes.
Org. John Park, tél. 079 507 62 41.

Week-end retrouvailles de l’ALFA
Samedi 23 et dimanche 24 novembre
Org. John Park & Lucie Wiget Mitchell
C’est avec enthousiasme que nous embarquons
dans le train qui nous achemine jusqu’à la Chauxde-Fonds. De là, la petite troupe change de convoi
pour rejoindre la Sagne.
A l’approche de la destination, l’excitation est palpable: l’or blanc est de retour!!! Les yeux de nos
petits pétillent d’impatience. Sans discussion, chacun s’équipe pour affronter ce temps hivernal.
Ouverture des portes: tout le monde descend, sans
perdre un instant les boules de neige s’envolent.
Quelques-uns chaussent rapidement les raquettes
pour tasser la neige aux suivants. C’est parti en
direction du Sentier des Statues. Quelle bonne
idée, Lucie, de nous emmener au Jura, l’endroit

est magique, dépaysement total et pourtant pas
très loin de nos foyers. Notre petit cortège est la
seule note colorée de tout l’horizon. Avant de
s’engouffrer dans la forêt, une petite pause «chocolat» s’impose.

Lucie propose un concours: trouver Titeuf dans la
forêt et compter le nombre de statues. Les enfants
disparaissent avant même de connaître quel prix
sera attribué au gagnant. La montée commence et,
au détour de chaque contour une surprise, petits et
grands s’amusent à repérer les statues. Oui, cette
forêt dégage quelque chose...
Les branches s’agitent au passage laissant tomber
un paquet de neige bien rafraîchissant. Ce vent farceur, qui agite les épineux, n’est autre que les mains
d’Alice qui s’amuse follement.

Le portrait de Georges-André Favre trône au bout du
sentier. Durant 35 ans il a façonné les personnages de
bois. Au fait combien de statues? Heureusement, les
enfants ont aussi oublié de les comptabiliser, mais tous
ont reconnu Titeuf en lui disant: Tchô au passage.
Après un bon casse-croûte, nous rejoignons la
crête. La neige soufflée s’est amassée en tas,
Manu s’enfonce jusqu’au genou, il continue
à quatre pattes au grand bonheur de Nicolas
qui l’imite sans attendre. Anton et John nous
rejoignent après avoir fait un petit détour pour
admirer la vue. Linnéa s’agrippe à son papa
Edward. Andri et Simon font quelques roulades
dans la neige. Naoki trouve tout de même qu’il
faut beaucoup marcher. Mattia scrute le paysage
et cherche la cabane: elle est là!!! Tous sont motivés pour fournir un dernier effort.
Première mission: allumer le feu et chauffer l’eau.
Seule l’idée du chocolat chaud attire les enfants à
l’intérieur. Les bambins organisent les couchettes,
visiblement le nombre de couchettes ne correspond pas au nombre de personnes prévues. Nous
sommes nombreux, Lucie a tout prévu, sûr chacun
trouvera une place. La tradition ne se perd pas,
s’ensuit la fameuse bataille de coussins. En attendant la soupe, Eric tel un chef d’orchestre donne le
ton et un hymne lyrique particulier de petites voix
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s’élève... à se boucher les oreilles, même Bastien
n’en revient pas.
Quelques-uns nous rejoignent pour partager une délicieuse fondue. Lucie nous présente un superbe montage photos de toutes les courses organisées cette
année. Chacun se rappelle les bons moments, les efforts
partagés. Instant privilégié pour penser à ceux qui ont
organisé et participé à une course. Nos vifs remerciements vont à Lucie et John qui investissent beaucoup
de temps et d’énergie. Après une journée bien remplie,
le marchand de sable ne tarde pas à passer.
Le lendemain, au petit déjeuner, tresse et confiture maison, un vrai régal. Puis, les enfants créatifs
se penchent pour dessiner le logo de l’ALFA. Les
propositions ne manquent pas d’imagination. On
retiendra probablement le dessin de Lancelot.
Pendant que les enfants se défoulent à l’extérieur,
nous organisons le départ. Photo de groupe, un
dernier coup d’œil au bonhomme de neige et c’est
le départ. En peu de temps, nous rejoignons les
Hauts-Geneveys pour un dernier pique-nique et
des jeux dans la neige. Chacun s’en va retrouver ses
pénates après un week-end mémorable.
Sandra Piguet

Organisation de jeunesse

Dimanche 5 janvier: ski de rando à Chasseral
Comme chaque année on va tâter les crêtes du
Jura, histoire d’aérer un peu les skis et d’aller voir ce
qui se cache en dessus du stratus.
Combi moulante et casque déconseillés, sauf si tu
t’entraines pour la patrouille.
Convient aussi aux débutants.
Coût: 10.Org. Léo Bélime, tél. 078 876 74 38 ou
leo.belime@gmail.com & Cyril.

12

Samedi 11 janvier: Cascade de glace no 1
Si tu aimes le patin, passe au stade supérieur et
viens enfiler des crampons car cette fois la glace
seras verticale ou presque, ce qui rend le tout un
peu plus challenging.
Idéal pour débuter et pour participer aux autres
sorties.
Coût: 30.Org. Sébastien Grosjean, tél. 079 282 82 47 ou
sebastiengrosjean@hotmail.com & Jed.
Dimanche 12 janvier: Cascade de glace no 2
Le lendemain de la sortie n°1, si vous n’avez pas
décidé de retourner à la patinoire, on vous propose
d’enchainer directe avec la n°2.
Il s’agit cette fois d’un tout autre concept puisque
l’idée est d’utiliser des piolets et des crampons afin
de gravir un mur en glace et ceci de bas en haut,
puis de haut en bas et ainsi de suite à l’infini.
Attention car nous inclinerons les cascades 1 ou 2
de plus que la veille!
Coût: 40.Org. Sébastien Grosjean, tél. 079 282 82 47 ou
sebastiengrosjean@hotmail.com & Jed.
Dimanche 1er février: Cascade de glace no 3
Il s’agit cette fois d’aller rechercher les participants
de la sortie no 2 toujours coincés sur leur cascade en
leur lançant dessus toutes sortes d’objets contondants. Accessoirement il sera possible de grimper
un peu.
Attention cette fois les cascades seront suspendues
à 50 m du sol par des fils en papier mâché et de plus
les yaniros seront interdits!
Coût: 40.Org. Jed, tél. 079 257 77 21 ou
gabriel.heger@edu.hefr.ch & Séb.
Du lundi 24 au vendredi 28 février: Semaine de
randonnée à ski au Tessin
Semaine dans la région Rotondo-CristallinaBasodino.
Des courses de rêve dans un cadre magnifique et
sur des glaciers.
Formation avalanche et sauvetage.
Des beaux sommets comme Piz Lucendro, Rotondo,
Cristallina, Basodino et tant d’autres.

Les places sont limitées!
Inscriptions jusqu’au 31 janvier!!!
Coût: 400.Org. Benno Treier, guide, tél. 078 720 89 14 ou
benno.treier@freesurf.ch
Communication
Nous souhaitons une excellente année 2014 à tout
le ramassis de Beufiots!
Dimitri Boulaz

Pas de colloque, renseignements et inscriptions
auprès de l’organisatrice ou sur le Site du CAS.
S’il n’y a pas de neige, du ski de fond ou de la
raquette pourraient être remplacés par des randonnées pédestres T1 ou T2. L’inverse pouvant
aussi se produire.
Vendredi 3 janvier: La Chaux-du Milieu,
La Brévine, La Chaux-du-Milieu
Ski de fond, 20 km.
Org. Ida Gumy, tél. 032 731 11 77, 079 761 48 55
ou narcisse@net2000.ch.
Jeudi 9 janvier: Marche T1 ou raquettes WT1
Selon conditions.
Org. Eliane Meystre, tél. 032 853 32 77,
079 543 41 43 ou eliane.meystre@bluewin.ch.
Vendredi 10 janvier: Saignelégier,
Le Noirmont, WT1
Raquettes, 7 km.
Org. Odile Rames, tél. 032 731 83 80,
078 758 07 46 ou rames.o@net2000.ch.

Grimsel, 23.09.13

Photo: Yann Smith

Jeudi 16 janvier: La Grande-Joux, GrandSommartel (repas à l’auberge), La Sagne, WT1
Raquettes, 3.30 heures, 10 km, ➚ 260 m, ➘ 400 m.
Org. Jacqueline Moret, tél. 032 842 21 79,
079 690 22 42 ou jacqueline.moret@hotmail.com.
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Marche sur le Vully
Mardi 26 novembre 2013
Org. Jacqueline Moret
La marche prévue par Jacqueline sur les hauteurs
d’Olten ne pouvant avoir lieu en raison des chutes
de neige de ces derniers jours, elle a l’excellente
idée de nous emmener dans le Vully. Nous débarquons donc du train à Sugiez par un temps très
ensoleillé mais glacial, accompagné d’une bise mordante. La montée au sommet du Mont Vully, tout
d’abord par un long escalier dans les vignes, puis
par la route et enfin un joli sentier, nous réchauffe
rapidement. Nous admirons la vue sur le lac de
Morat, tout brillant dans le soleil du matin et le joli
paysage encore riche en teintes automnales.
Jeudi 16 janvier: Marche T1 ou raquettes WT1
Selon conditions.
Org. Eliane Meystre, tél. 032 853 32 77,
079 543 41 43 ou eliane.meystre@bluewin.ch.
Mardi 21 janvier: Bois des Lattes
Ski de fond, 14 km.
Org. Jacqueline Moret, tél. 032 842 21 79,
079 690 22 42 ou jacqueline.moret@hotmail.com.
Jeudi 23 janvier: Marche T1 ou raquettes WT1
Selon conditions.
Org. Eliane Meystre, tél. 032 853 32 77, 079 543
41 43 ou eliane.meystre@bluewin.ch.
Jeudi 30 janvier: Marche T1 ou raquettes WT1
Selon conditions.
Org. Eliane Meystre, tél. 032 853 32 77, 079 543
41 43 ou eliane.meystre@bluewin.ch.
Vendredi 31 janvier: Les Breuleux,
La Theurre (2h30), repas au restaurant,
La Theurre, Saignelégier (1h30)
Ski de fond.
Org. Suzanne Michel, tél. 032 731 41 17,
079 657 77 16 ou suzannemichel@bluewin.ch.
Jacqueline Moret
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A la marche s’ajoute le plaisir de découvrir les nombreux points d’intérêt historique et géologique du
Vully: en poursuivant vers l’Ouest, nous trouvons
tout d’abord le remblai d’un oppidum helvète du
2ème siècle av. J.-C. dont une partie de la muraille a
été reconstituée. Puis un sentier qui longe le flanc
nord du Vully un peu en contrebas de la crête, nous
mène à la pierre Agassiz, énorme bloc erratique

amené par le glacier du Rhône. Depuis le massif
alpin de la Furka d’où il est originaire, ce bloc de
gneiss a parcouru à la fin de l’époque glaciaire à
dos de glacier toute la vallée du Rhône jusqu’au
Léman, pour remonter ensuite en direction du
nord vaudois jusqu’au Mont-Vully et s’y poser.
Enfin nous parcourons avec grand intérêt tout un
réseau de casemates et de tranchées datant de la
1ère guerre mondiale (Vully-le-Haut, fin des
Fourches, réduit du Vully).
Le temps n’est pas vraiment au pique-nique, mais
nous finissons par trouver un endroit bien ensoleillé et un peu abrité de la bise, puis nous descendons un peu congelées en direction de Praz.
En chemin, nous faisons encore halte aux grottes
de la Lamberta, taillées dans la molasse pendant la
1ère guerre mondiale, impressionnant!
Le sentier du bord du lac nous ramène à Sugiez où,
autour d’un thé bien chaud, nous établissons le programme de janvier et février. Merci à Jacqueline d’avoir
organisé cette si jolie balade riche en découvertes.
Juliette Henry

Lötschental, 02.11.13

Photo: Eliane Meystre

Lundi 13 janvier: Lundi-X: Raquettes aux
Prés d’Orvin
Org. Nadia Hügli, tél. 032 731 93 67 ou 078 806 90
94 & Claude Stettler.

Lundi-XL Rosablanche
Dimanche 1er et lundi 2 septembre 2013
Org. Adrien Ruchti
Dimanche matin 11h00, parking de Cortagora: pas
banal pour un départ de course!
Les LundiXistes sont efficaces et s’adaptent à toutes
les situations! Nous nous y retrouvons à trois et
chargeons le quatrième occupant de la voiture
(efficacité toujours!) à Vaumarcus. Voyage sans
encombre jusqu’au Chargeur, au fond du Val des
Dix et au pied de l’imposant barrage de la Dixence.
Quelques nuages ornent le ciel et garantiront une
montée agréable jusqu’à la cabane.
Nous croisons la «garde descendante» (un groupe
de membres de la section ayant effectué la course
en sens inverse un jour avant) juste en dessous du
couronnement du barrage, pique-nique un peu
plus haut et départ sur le sentier de la cabane,
plutôt encombré en ce dimanche après-midi. La
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Le coin des Jeudistes

nous sommes de retour à la cabane à midi et quart.
Une bonne bière, quelques savoureux accents québécois, récupération des effets laissés sur place et
à une heure nous attaquons la descente (mais qui
remonte pas mal!). Au parking à 14h15, un dernier
verre à Hérémence et c’est le retour à Cortaillod.
Très jolie course, parfaitement adaptée aux
LundiXistes. Bravo et grand merci à Adrien
pour l’avoir proposée et conduite de main de
maître et à Marie-Claude qui nous a véhiculés
en toute sécurité.
Werner Frick

Dent de Jaman, Rochers de Naye, 23.09.13
Photo: Daniel Besancet
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Les Jeudistes sont organisés en 2 groupes (A & B).
Un programme spéciﬁque est prévu pour chacun
des groupes. 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.
Le groupe B propose toujours un «parcours allégé»
pour ceux qui le souhaitent.
Les Ainés (PM) sont invités à rejoindre le groupe 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 janvier: Course A: Aération à la Cabane
Perrenoud, WT1
08h45 Robinson.
En voiture aux Rochats, café en route.
Puis, selon météo, à ski de fond, raquettes ou à pied
à la cabane Perrenoud. Parcours définis au café.
Pique-nique tiré du sac.
Potage «Made in» Roger, vin et café sur place à la
cabane.
Org. Ski de fond: Jean-Claude Schnörr,
tél. 032 842 31 41.
Raquettes: Robert Thiriot, tél. 032 841 14 08 ou
079 830 65 82.
Cabane: Roger Burri.
Course B: Fondue à la Cabane de la Menée
(1292 m) T1
09h30 Rendez-vous à Tête-de-Ran.
Café au restaurant «Le Clair de Lune»
(tél. 032 852 07 54).
Puis, selon météo, à ski de fond, raquettes ou à pied
à la cabane de La Menée (environ 45 min.).
Fondue, boissons sur place. Retour par le même
chemin. Peu de dénivelé.
La course a lieu par n’importe quel temps. Venez
nombreux vous aérer pour bien commencer la nouvelle année!
Org. Michel Porret, tél. 032 757 22 51 ou
079 230 98 58 & Henri Perriraz, tél. 032 724 66 04.

9 janvier: Groupe A: Les Bugnenets, WT1
09h00 Restaurant des Bugnenets (pas de regroupement avant à cause des différentes disciplines qui
vont générer des horaires différents), café.
Formation des groupes: ski de piste, ski de fond
et raquettes. Repas de midi au même restaurant.
Après-midi: programme en fonction des conditions
d’enneigement et des envies.
Org. Willy Boss, tél. 032 853 25 76 ou
079 784 91 17,
Jean-Paul Ryser,
tél. 032 853 33 54 &
Robert Thiriot, tél. 079 830 65 82.
Course B: Lac de Morat, T1
08h45 Port de St Blaise, puis café à la Tène (parking
offert!). Déplacement à Faoug, parc de la gare.
A pied à Salavaux par le bord du lac. Repas au restaurant l’Equinoxe (camping TCS, tél. 026 677 17 71).
Retour aux voitures.
Temps de marche: max. 3 heures (1h30 le matin et
autant l’après-midi, le tout «à plat»).
Proposition PM: Salavaux, balade au bord du lac,
repas en commun.
Org. Gilbert Jornod, tél. 032 725 62 67 ou 079 510
74 73 & Jean-Jacques Bürki, tél.032 753 48 90 ou
079 433 33 73.
16 janvier: Course A: Les Emibois,
Pré Petitjean, WT1
08h15 Parking des Gollières. En voiture pour le
Noirmont, café à l’Hôtel du Soleil, puis en voiture
soit aux Emibois si le temps est au beau, sinon à
Saignelégier au centre sportif.
A ski de fond ou en raquettes jusqu’à
Pré-Petitjean, dîner à l’Auberge de la Gare.
Retour par le même chemin.

Distance depuis les Emibois: env. 20 km (A+R), raccourcis possibles.
Org. Ski de fond: Alain Borloz,
tél. 032 753 13 12 ou 079 482 24 49 & Jean-Pierre
Besson, tél. 032 753 72 12 ou 079 719 62 54.
Raquettes: Jean Paul Ryser.
Course B: Buttes, Môtiers, T1

08h40 Gare de Neuchâtel ou autres gares sur la
ligne du Val de Travers (carte journalière 4 zones:
8.- avec ½ tarif).
09h25 Café au buffet de la gare à Buttes
(tél. 032 861 20 61).
A pied de Buttes à Môtiers.
Temps de marche: 2.30 heures, sans dénivelé significatif.
Repas de midi aux Six Communes (tél. 032 861 20 00).
Retour en train depuis Môtiers. Ceux qui souhaitent
marcher plus peuvent aller prendre le train à Couvet
ou à Travers.
Org. Jean-Louis Grau, tél. 032 731 91 40 ou
079 301 40 91 & Pierrre Kerwand, tél. 032 731 78 92.
23 janvier: Course A: Autour de la Tourne, WT1
08h45 Champ-Rond à Bôle ou 09h00 au parking
de la Tourne.
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Bus depuis Neuchâtel à 08h40.
Café et Repas de midi au restaurant de La Tourne.
Ski de fond: matin: La Tourne, Grand-Coeurie,
Racine du Creux, Grande Sagneule, éventuellement
Mont Racine, Cabane du Fiottet, retour par le bas
des Neigeux, les Charbonnières, La Grande Racine
(13 km) raccourcis possibles.
Après-midi: La Sauge, Thomasset, Les Attis, Combe
aux Fies (8 km). Dénivelé: env. 150 m.
Raquettes: matin: Rochers de Tablettes. Aprèsmidi: Combe aux Fies sous la conduite de Jacques
Bonnet & Jean-Paul Ryser.
Org. Jean-Francis Mathez, tél 032 853 53 49
ou 077 482 99 80 & Jean-Claude Schnoerr,
tél. 032 725 57 30.
Course B: Brüttelen, Finsterhennen, T1
09h00 Parking du port à Saint-Blaise.
En voiture à Brüttelen, café.
Ensuite marche à travers les marais jusqu’à
Finsterhennen. Repas au Kiener’s Bistro
(tél. 032 396 29 86).
Retour aux voitures par un autre chemin.
Temps
de
marche:
max.
3
heures,
dénivelé: max. 50 m.
Org. Jean-Jacques Bürki, tél. 032 753 48 90 ou
079 433 33 73 & Kurt Breitenmoser,
tél. 032 731 25 15 ou 078 858 76 35.
Course spéciale: ski de piste à Métabief.
08h15 Robinson. En voiture «au Creux» (près de
Vallorbe), café.
Programme de la journée défini sur place.
Org. André Chappuis, tél. 079 247 11 11 &
Jean-Jacques Mayor, tél. 079 306 77 79.

Nombre de participants: max. 12 => Le groupe est
déjà «complet».
Des instructions détaillées seront adressées aux
membres inscrits.
Org. Jean-Claude Schnoerr, jcschnoerr@net2000.
ch ou tél. 032 725.57.30 & Jean-Francis Mathez,
tél. 032 853 53 49.
30 janvier: Course A: La Cuisinière, WT1
08h00 Port de Saint-Blaise.
08h30 Nods, café à l’Auberge des Pistes.
1er groupe: à ski de fond de Nods jusqu’aux Prés
de Cortébert.
A+R: 5 heures.
2ème groupe: en voiture aux Prés d’Orvin, puis à ski
de fond ou en raquettes aux Prés de Cortébert.
A+R: 4 heures.
Repas de midi à la Cuisinière pour tous, puis retour
aux voitures.
Org. 1er groupe: Jean-Pierre Racle, tél. 079 705 01 06.
Org. 2ème groupe: André Chappuis, tél. 079 247 11 11.
Org.
groupe
Raquettes:
Robert
Thiriot,
tél. 079 830 65 82.
Course B: Dans les environs d’Estavayer-le-Lac, T1
08h00 La Mottaz, café au Platanenhof à Gampelen.
En voiture jusqu’à Châtillon / FR, puis à pied jusqu’à
Cheyres par Châbles et Béthanie.
Repas dans un restaurant de la région. Retour à
Font par le bord du lac.
Temps de marche total: env. 3 heures,
dénivelé: ➚ / ➘ 250 m.
Org. Dölf Bangerter, tél 032 753 74 25 ou
079 649 81 65 & Michel Kohler, tél. 032 724 63 44
ou 079 817 32 26.

Du 27 au 30 janvier 2014: Course spéciale de
ski de fond en Forêt Noire, WT1

Bisses Nirwärch-Gorperi, 05.09.13
Photo: François Godet
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7 novembre: 77 part.
Course A, B & PM: Dîner aux Bayards: 77
14 novembre: 57 part.
Course A: Chalet CAS du Mont d’Amin: 27
Course B: Musée Alpin à Berne: 24
PM: Bevaix: 6
21 novembre: 46 part.
Course A: Rochefort, La Tourne, Rochefort: 17
Course B: Montet, Cudrefin: 23
PM: Neuchâtel: 6
28 novembre: 72 part.
Course A: La Brévine, Meix Lagor et retour: 43
Course B: Le Meix Lagor: 26
PM: Cornaux: 3
Robert Thiriot

Vieux Châteleu, 17.10.13
Photo: Jean-Claude Schnörr
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Récits de courses «  section  »
Vanil Noir
Dimanche 18 août 2013
Org. Christelle Godat & René Miorini
Ou: Comment pouvait-on mieux finir ses vacances
(pour certains)?
Après quelques hésitations dues à la météo et
quelques désistements pour maladie et blessures...
(c’est vrai qu’il valait mieux avoir bon pied, bon œil
pour affronter ce fameux Vanil!). La course a lieu, le
soleil est même resplendissant et sur le parking de la
Jowa les dix participants sont en pleine forme et font
connaissance... On s’entasse dans deux voitures et
c’est parti pour Gros Mont, mais que nenni: un arrêt
est déjà nécessaire au «parking des Cucurbitacées»
quelques petits kilomètres plus loin!
La suite du voyage se déroule sans encombre et
nous voilà déjà chaussés, piaffant d’impatience de

rejoindre la Cabane des Maringues... facile! Celle-ci
dépassée, la sente devient plus pentue et quelques
jambes flageolent... Mais la fine équipe reste soudée et tout rentre dans l’ordre. On traverse aisément les lapiés, on franchit un canyon d’au moins
80 cm avec câble fixe et parvenons au sommet en
empruntant une pente herbeuse. Tout cela, malgré
une bouffée de brume qui nous surprend!
Au sommet, plus de traces de brouillard, on se
régale de la vue magnifique et... des victuailles sorties du sac! Le temps restant serein, on profite de
faire deux haltes durant le retour, histoire de boire
un coup et, pour certain(e)s, de tester la double
crème du lieu.
Voilà donc une journée 100% réussie! Merci donc à
Christelle et René, nos dévoués organisateurs.
Marianne et François

Soirée de l’assemblée générale du samedi 16 novembre 2013
Le toast aux Alpes
Tu voudrais bien faire le toast aux Alpes de l’année
prochaine? Voici la question, posée par Heinz, qui
me fracasse la tête depuis le mois de janvier.
Mais... qu’est-ce que je pourrais bien dire à l’assemblée de notre section? Moi qui, il y a, à peine
10 ans, m’inscrivais au CAS, et je me demandais
si enfin je pourrais apprendre à m’encorder sur un
glacier... Je me trouve maintenant devant vous, et je
dois vous faire un discours! Donc j’en profite pour
faire une chose que j’ai envie de faire depuisT toast
aux Alpes... en un Toast à notre Section!
Et je vais commencer par porter un toast à nos chefs
de course. Le mercredi 14 juillet 2004, Manu prenait son téléphone et appelait Doris et André pour
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les supplier de prendre à leur course un Catalan
qui venait d’arriver en Suisse: plein de motivation...
mais avec une connaissance de la montagne à la
olé-olé. Ceci fut une vraie révélation pour moi:
pourquoi ces deux personnages acceptaient de
m’amener au sommet du Combin de Corbassière,
sans me connaitre, sans m’avoir même vu marcher
une seule fois... et sans rien en échange? Fascinant:
des gars qui mettent à disposition leur temps, leur
énergie... et leur sécurité simplement pour permettre à un inconnu de pénétrer dans les glaciers
au pied du Grand Combin? Et oui, ce fut bien
réussi: ce dimanche j’étais rentré chez moi crevé,
et avec la peau brûlée (bon, je n’avais pas encore
bien compris qu’en montagne il faut mettre de la
crème solaire), mais avec une conviction: la section
de Neuchâtel c’était le pied.

Depuis, j’ai beaucoup tourné en montagne, en tant
que participant aux courses, en tant que chef de
course, en tant que moniteur de cours, en tant que
moniteur OJ, et en tant que professionnel... Mais
je reste, et je resterai fasciné par la figure de ces
chefs de courses, de tous les âges et de tous les
niveaux, qui chaque saison amènent des centaines
de néophytes en montagne, pour le bonheur d’être
là-haut, pour le plaisir de faire découvrir, et pour
le moment unique et magique ou le grand gars à
l’autre but de la corde verse une larme à l’arrivée
au sommet. Aujourd’hui, dans une société où tout
se paie en argent, où la responsabilité devient une
obsession, et où on préfère consommer plutôt que
créer, nos chefs de course sont des perles rares qu’il
faut conserver... et chouchouter! Pour eux, et pour
leur engagement, mon premier toast.
Mon prochain toast est pour les commissions, comités, sous-commissions et sous-sous-commissions de
notre section. Parce qu’on a tendance à penser que
notre club se limite à un mega-site web et à des
sorties en montagne... mais derrière cette facette
de simplicité, se cache le travail à l’ombre de ces
membres qui donnent de leurs soirées pour discuter, planifier, décider, et re-discuter... plutôt que de

rester tranquillement assis sur leur canapé à regarder infrarouge. Prenez simplement l’agenda de
n’importe quel membre d’une commission, et vous
comprendrez ce qui signifie le mot «engagement».
Commission des courses, des expés, des médias,
des récréations, des cabanes, de la jeunesse, des
jeudistes, du groupe féminin, de l’alfa, de formation... et le comité. Voici les vrais piliers sur lequel
notre section s’appuie, grâce auxquels nos cabanes
sont ouvertes, nos WEs sont remplis de sorties,
nos membres se forment année après année, et
tout simplement, grâce auxquels notre section de
1800 membres peut tourner aujourd’hui. Donc,
pour les commissions, comités, sous-commissions
et sous-sous-commissions de notre section... mon
deuxième toast.
Et finalement, mon dernier toast va pour vous tous.
Pour avoir compris qu’un samedi après-midi il existe
une alternative à la Maladière, pour votre envie de
partager le lever du soleil sur une arête plutôt que
de le voir depuis votre terrasse, pour accepter que le
gaillard à côté ronfle après un verre de rouge, pour
patienter quand le nouveau membre de la section
prend trop de temps à remettre les peaux, pour le
coup de main à la fête des vendanges, pour la mon-
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tée au Chasseral en pleine tempête plutôt qu’une
course annulée, pour expliquer dix fois de suite
au même gamin comment faire ce nœud de huit,
pour avoir écrit le récit, pour... bref... pour vous tous
encore un toast!
Tu voudrais bien faire le toast aux Alpes de l’année
prochaine? Oui, et avec beaucoup de plaisir! Pour
les Alpes, et pour notre section: SANTÉ!
Josep Solà

Roche aux Cros, 14.11.13
Photo: Jean-Claude Schnörr

Nos cabanes ce mois
Cabane Perrenoud
30 déc-2 janv.
Aline & François Byrde, tél. 033 345 02 12 ou 031 633 27 50 (15 pers.)
4-5 janvier
Roger & Anne-Marie Burri, tél. 835 23 91
11-12 janvier
Jean Schleppy, tél. 032 544 46 63 ou 079 214 25 67 (12 pers.)
18-19 janvier
Eric Zimmermann & Jean-Pierre Ravasio, tél. 079 276 26 77 (15 pers.)
25-26 janvier
Catherine Borel, tél. 032 724 35 18 ou 078 792 42 16 & Hanspeter Suter
Cabane la Menée
31 déc.-1 janv.
Sébastien Brennion
2 janvier
Michel Porret (jeudistes)
11-12 janvier
Françoise Koller
18-19 janvier
Bernard Huguenin
25-26 janvier
Martine Felber & Doris Penot
31 janv.-2 fév.
François Jeanmonod

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

Chalet des Alises
25 déc.-9 janv.
Paul Bailleux
Bertol, 3311 m, 80 pl.
G : Anne-Marie Dolivet
T : 076 711 19 22
E : cabane.bertol@gmail.com

Appartement d’Arolla
30 déc.-4 janv.
Complet
4-11 janvier
Complet
20-24 janvier
Complet

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

Via Ferrata de la Cascade, 07.09.13

Obersteinberg, 13.09.13 

Photo : Adrien Ruchti

Photo  : Jacqueline Moret Scheidegger
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jab 2006 Neuchâtel 6

OJ au Grimsel, 23.09.13 

Tour du Ruan, 26.09.13
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Photo : Yann Smith

Photo : Fabrice Aubert

