Section neuchâteloise
Club Alpin Suisse CAS
Club Alpino Svizzero
Schweizer Alpen-Club
Club Alpin Svizzer

Bulletin no 6 - Juin 2015

121

COMTESSE STORES
pharmacieplus
centrale matthys
EXTÉRIEURS ET INTÉRIEURS
RÉPARATION TOUTES MARQUES
CORCELLES/NE

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

TÉL. 032 731 84 77
NATEL 079 440 54 64

spagyrie
homéopathie
fleurs de bach

Domaine
Château de Vaumarcus

Bouvier Frères
1er Mousseux en Suisse
Vins et Mousseux de Neuchâtel
032 843 02 69

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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Gestion des membres
Admissions
Membres individuels
• Le Gall Claudine, 1967, Neuchâtel
• Magne Pierre-André, 1957, Bôle
• Maumary Caroline, 1974, Le Landeron
• Pazos, J.M, 1975, Péry
• Perregaux Lise, 1943, Villiers
Membres famille
• Piller Gwenaël, 2002, Auvernier
• Kling Brian, 1965, Jennifer, 1966,
Arielle, 1999, Emmalie, 2003, Neuchâtel
• Pantea Silviu, 1982, Tamara, 1984,
Sara, 2009, Neuchâtel
Patrick Berner

Délai ultime pour la transmission de communications à paraître dans le prochain bulletin:
5 juin 2015
Prochaine assemblée et conférence:
6 juillet 2015
Rencontre récréative à la cabane Perrenoud:
3 août 2015

Nouvelles du comité
A toutes les organisatrices
et organisateurs de courses
Merci à toutes et à tous pour toutes ces belles
courses et cours organisés depuis le début de
l’année! Grâce à votre engagement, nous pouvons offrir un magnifique programme varié à
nos membres!
Toutefois, les photos et récits de ces belles
courses ont souvent de la peine à arriver jusqu’à
notre site et notre bulletin... (une résolution de
300 dpi pour l’impression d’une image à 100%
serait idéale).

Iffighore, 06.03.15

Couverture:
Balade autour de l’Argentine

La rédactrice et le président de la commission
des courses vous encouragent donc fortement à
discuter de ces points et à vous mettre d’accord
avec vos participants déjà au début de la course
afin d’avoir de magnifiques souvenirs de vos sorties en images et en récits.
Jean-Bernard Python
Président de la Commission des courses
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Nouveau règlement des cours
et des courses

premiers de cordée assument la responsabilité
de la conduite déléguée.

Le comité vient d’adopter un nouveau règlement des cours et des courses remplaçant
l’ancien règlement des courses. Chacun est
appelé à en prendre connaissance sur notre site.
(http://www.cas-neuchatel.ch/documentation/
Reglements/reglement_cours_courses.pdf).

7.9. Le chef de cours/course établit un rapport
après chaque cours/course. En cas d’accident
grave ou de tout événement exceptionnel survenant pendant un cours/course, le chef de cours/
course est tenu d’informer immédiatement le
président de la section et le préposé aux courses,
en cas d’absence, un autre membre du comité.

Ce sont surtout les chefs de cours et de courses
qui sont concernés par les modifications.
Toutefois, comme chaque participant lui est
soumis et qu’il est réputé en connaître la teneur,
voici pour info et rappel, quelques extraits.
Pour les participants
6.3. Une personne inscrite qui ne peut participer
à un cours/course doit annuler sans délai son
inscription afin de permettre au chef de cours/
course de prendre contact avec d’autres personnes intéressées le cas échéant.
7.7. Chacun des participants est tenu de respecter strictement les instructions du chef de cours/
course. Ce dernier peut renvoyer un participant
qui ne s’y soumet pas ou...
8.1. Le participant à un cours/course agit à ses
propres risques et périls. Il doit s’assurer qu’il
dispose d’une assurance accident adéquate, qui
couvre également les frais de sauvetage.
9.2. En cas de désistement tardif ou de renvoi
d’un participant pendant un cours/course, le
chef de cours/course est habilité à demander le
remboursement des frais occasionnés.
Pour les chefs de cours et de courses
7.4. Un chef de cours/course peut prévoir l’intervention de moniteurs et/ou premiers de cordée
pour conduire, souvent temporairement, un
sous-groupe de participants de manière partiellement ou entièrement autonome. Dans ce
cas, le chef de cours/course veille à ce que les
moniteurs et/ou premiers de cordée aient les
compétences requises et les moniteurs et/ou
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Je vous souhaite des cours instructifs et de belles
courses au sein de notre section.
Heinz Hügli, votre président

PV assemblée générale
de printemps
4 mai 2015
André Georges – Ascension du Lhotse
C’est un grand honneur pour Jean-Louis, et pour
nous tous, d’accueillir le guide valaisan André
Georges. Celui-ci avait initialement prévu de
nous présenter une expédition au Nanga Parbat
mais au vu des récents événements survenus au
Népal, il a choisi de présenter un film tourné en
1998 lors de l’ascension du Lhotse (8511 m).
Jusqu’à une altitude de 7800 m, l’itinéraire
emprunte les mêmes voies que pour l’Everest et
passe donc par la combe ouest où s’est produite
l’avalanche de ces derniers jours. Le film relate
cette expédition avec réalisme : la tempête, les
jours d’attente au camp de base, les abandons,
l’ascension sans assistance et, finalement, le
bonheur d’atteindre le sommet. Merci infiniment à André Georges d’être venu nous faire
partager cette aventure et nous montrer des
images du temps béni où il n’y avait pas encore
de file d’attente pour grimper à l’Everest!
Salutations et ouverture de l’assemblée
C’est encore à André Georges que Heinz Hügli
doit la citation avec laquelle il ouvre l’assemblée:
«La chance, nous en avons tous à un certain

degré, mais il ne faut pas trop la provoquer».
70 membres sont présents.
Communications du comité
Heinz nous informe du décès d’Henri Chevalley
à Genève et retrace son engagement au sein
de notre section; Jean Michel lui rend également hommage. Chacun est prié de prendre
connaissance du nouveau règlement des cours/
courses, disponible en ligne sur le site Internet;
il s’adresse non seulement aux organisateurs
et chefs de cours/course, mais également aux
participants. Le contrat avec la salle d’escalade
Magnet à Niederwangen a été reconduit: il offre
une réduction de 6 francs les mardi et jeudi soirs
aux membres de notre section (se munir de sa
carte de membre). Les inscriptions sont ouvertes
pour le cours de sécurité et sauvetage en montagne qui aura lieu à Moutier les 26 et 27 septembre.
Accueil des nouveaux membres
Patrick Berner a enregistré une vingtaine d’inscriptions durant les deux derniers mois. Trois
nouveaux clubistes sont présents ce soir.
PV de l’assemblée générale du 3 novembre
2014
Ce procès-verbal, publié dans le bulletin de
décembre, ne suscite aucun commentaire et est
approuvé par acclamation.
Nomination des scrutateurs
Lucie Wiget Mitchell, Nadia Hügli, Geneviève
Uyttebroeck et Martin Liberek sont désignés
scrutateurs.
Rapport annuel 2014
Le nombre de membres est en constante
augmentation; un diagramme de l’évolution depuis la création de la section en 1876
montre que depuis 1989 (1000 membres), la
progression est devenue exponentielle (2011
membres à fin avril). Malgré un été pourri (37
courses section ont été annulées), les activités
2014 ont été riches pour tous les groupes:
ALFA, OJ, les Dames, le groupe Lundi-X, les

Jeudistes sont toujours aussi dynamiques. Les
cabanes ont enregistré une fréquentation normale. Le parcours de formation fonctionne
bien. Les nouveautés 2014: nouveau site
Internet, le groupe Lundi-X officialisé, le bulletin tout en couleur, le rythme bimestriel des
assemblées. Le président remercie chacun de
son engagement.
Comptes 2014
Pour le caissier, Cyrille Fama, l’année 2014 a
été excellente: le rendement titres est en progression, les cotisations en augmentation.
Pour les dépenses, il y a eu moins de courses,
par conséquent moins de frais. Le bon résultat a permis de prévoir une provision pour les
travaux de rénovation de la cabane Perrenoud
(Fr. 12’000.-). Les comptes d’exploitation
se soldent avec un bénéfice de Fr. 5’048.-.
S’agissant du bilan, deux fonds totalisant
Fr. 13’000 en faveur des cabanes du Jura seront
également attribués au fonds Perrenoud. Ces
fonds sont non inaliénables, mais le comité
s’engage à respecter un délai d’attente de
3 ans. Aucune provision n’est constituée pour
la salle d’escalade étant donné que nous
n’avons pas reçu de demande d’engagement
pour l’instant. Cyrille ajoute encore que les
liquidités sont considérables, qu’il cherche des
placements offrant des dividendes, mais que
ces derniers ne sont pas faciles à trouver. Un
grand merci à Cyrille pour son excellent travail
et le temps qu’il y consacre.
Rapport des vérificateurs de comptes
Les comptes ont été vérifiés par Nadia Hügli et
Carole Maeder-Milz au domicile du caissier. Le
rapport, lu par Nadia, constate leur excellente
tenue et propose à l’assemblée de les accepter.
Approbation du rapport et des comptes
Le rapport annuel ainsi que les comptes sont
soumis au vote et acceptés à l’unanimité.
Nomination des nouveaux vérificateurs
Pour l’exercice 2014, Carole Maeder-Milz
devient première vérificatrice et Christine Favre,
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suppléante, fonctionnera comme deuxième
vérificatrice. Un suppléant est désigné en la personne de Laurent Jenni.
Divers
Jean-Marc Schouller nous informe que la commission des cabanes prévoit des travaux de rénovation importants à la cabane Perrenoud qui fêtera
son centenaire en 2021; une sous-commission
s’en occupe. Jean-Paul Randin recherche des
volontaires pour les nettoyages du 9 mai. Sylvie
Gossauer annonce une action pour la reconstruction de l’hôpital de Lukla, suite au récent séisme
(des flyers sont à disposition). Hermann Milz
annonce le décès de Marcel Jungen, jeudiste.
Roger Burri est content de l’ouverture d’hiver
de Saleinaz. Pour l’ouverture d’été, il recherche
encore 2 volontaires pour accompagner les gardiens. Oliver Neumann – membre de la commission Swiss Alpine 2020 – nous présente le travail
de la commission; il nous tiendra au courant de
l’avancement du projet. Martine Droz annonce
la journée du 16 mai consacrée au nettoyage
de La Menée; des bénévoles seront aussi sollicités pour faire la cuisine aux volontaires de
CECOVO qui viendront une semaine, probablement cet automne, pour reconstruire le mur de
pierres sèches en échange du gîte et du couvert.
Dominique Gouzi nous informe qu’il a fallu remplacer les batteries de Bertol qui étaient gelées.
L’expé 2015 partira le 4 juillet et pourra être suivie sur leur page Facebook.
Prochain rendez-vous: le lundi 6 juillet 2014 avec
Willy Buss, membre de notre section, qui nous
parlera de 35 ans de mission médicale pour le
CICR. L’assemblée est close à 22h20.
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’en-
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droit 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
annuel et sur le site de notre section).
Les descriptifs détaillés des courses/cours cidessous, les cotations des difficultés et les coordonnées des organisateurs se retrouvent sur le
site de notre section et dans le programme
annuel papier.

Cours de formation
et perfectionnement
En juin et en juillet, 5 cours auront lieu pour
lesquels il est recommandé de s’inscrire rapidement:
Samedi 6 juin: Cours d’initiation à la
grimpe alpine
Infos pratiques: La journée se déroulera aux
Aiguilles de Baulmes.
Ce cours permettra aux personnes habituées à
la grimpe en falaise (niveau approx. 5) et à la
randonnée alpine de s’initier aux techniques de
grimpe alpine: progression sur des arêtes, progression à corde tendue, enchaînement de longueurs, installation de relais, rappels.
Coût: Env. 20.Org. Nicolas Plumey & Cédric Singele
Vendredi 19 juin: Cours ETE (glace et alpinisme) pour moniteurs
Vaut 1 jour de perfectionnement CdC
Infos pratiques: Le cours aura lieu à
Sustengletscher. Il s’adresse avant tout aux chefs
de courses pour revoir notamment les techniques de maniements de cordes, d’assurage,
d’encordement et de sécurité sur les glaciers et
en alpinisme en général.
Les participants à ce cours s’engagent à fonctionner comme moniteurs lors des 2 jours suivants (cours du 20-21 juin).
Guide de montagne: Yann Smith
Org. Aline Renard & Cédric Singele

Samedi 20 juin et dimanche 21 juin:
Cours ETE (glace et alpinisme)
Infos pratiques: Cours d’initiation et de perfectionnement pour les courses d’été, ouvert à
toutes et à tous.
Nuit sous tente (camping Gadmen), repas préparé par Albertino, covoiturage organisé en
temps voulu.
Pas de colloque, les détails seront communiqués
par e-mail.
Matériel: Précisé en temps voulu.
Coût: Env. 140.Org. Aline Renard & Cédric Singele
Samedi 4 juillet: Cours d’initiation à la via
ferrata (via ferrata du Tichodrome
à Noiraigue)

aux chefs de courses pour revoir notamment les
techniques de maniements de cordes (réserve,
rallonge, corde courte, corde mi-longue...), de
pose d’assurage (sangles, coinceurs, friends) et
relais improvisé, de lecture du terrain et de sécurité sur arêtes rocheuses.
Guide de montagne: Josep Solà y Caros
Lieu et matériel: Définis ultérieurement.
Coût: Env. 150.Org. Philippe Nussbaum

Courses
Dimanche 14 juin: Randonnée région du
Lac Noir
Itinéraire: Depuis le Lac Noir, montée au
Gros Brun par le Col du Chamois et Patraflon
(➚ 1100 m). Descente soit directement, soit par
l’Euschelpass.
Coût: Env. 20.Org. Fabrice Aubert

Durée: le matin
Infos pratiques: Possibilité de faire une torée et
de pique-niquer à la fin du cours. 09h00 Rendezvous sur le parking de Cort’agora à Cortaillod.
Ce cours s’adresse à toute personne désireuse
d’apprendre comment parcourir une via ferrata
en toute sécurité. Conditions: N’avoir ni le vertige, ni la peur du vide.
Matériel: Casque, baudrier, longe, 1 cordelette
ou sangle pour auto-assurage, 1 mousqueton
de sécurité, souliers de montagne.
Coût: Env. 15.Org. Adrien Ruchti
Samedi 4 et dimanche 5 juillet: Cours de
perfectionnement à la grimpe alpine
Vaut 2 jours de perfectionnement CdC
Infos pratiques: Le cours s’adresse avant tout

Du samedi 27 au dimanche 28 juin:
Wildi Frau, 3274 m (alpinisme, PD)
Itinéraire: Course de neige et de rocher depuis la
Cabane Blümlisalp (2834 m) avec un magnifique
panorama sur les Alpes Bernoises et en particulier sur le Blümlisalphorn.
• Jour 1: Montée à la Cabane Blümlisalp via le
Lac Oeschinen en 5h30.
• Jour 2: Départ sur le glacier avant d’atteindre une falaise qui nous permettra de
rejoindre le sommet après une courte escalade: 3h00 jusqu’au sommet. Si le moral de
la troupe est bon, la météo coopérative et le
tempo adéquat: escale revigorante envisageable dans le lac Oeschinen à la descente!
Coût: 120.- base ½ tarif.
Infos pratiques: Pas de colloque. Voyage en train.
Matériel de glacier standard, maillot de bain.
Org. Lucie Wiget Mitchell & John Park
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Du samedi 27 au dimanche 28 juin:
Le Pleureur en traversée, 3704 m (alpinisme, PD)

• Jour 1: Départ du Barrage de la Grande
Dixence, montée par l’arête NNE des
Rochers du Bouc puis par le glacier des
Pantalons Blancs pour atteindre le refuge
Igloo des Pantalons Blancs.
• Jour 2: Montée à la Pointe de Vasevay,
La Sâle, le Pleureur et descente par l’arête
SE, atteindre le col de la Luette et montée à
La Luette. Descente par le glacier de
La Luette, rejoindre la cabane des Dix et
retour au barrage
Coût: Env. 75.Infos pratiques: Pas de colloque
Org. Joëlle Uyttebroeck & Sébastien Gerber

Du samedi 27 au dimanche 28 juin:
Rosenhorn, 3689 m (alpinisme, PD)
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• Jour 1: Neuchâtel, Meiringen, Rosenlaui
en train et bus. Montée à la Dossenhütte.
➚ 1300 m en 4h00.
• Jour2: Dossenhütte, Dossensattel,
Rosenhorn, Glecksteinhütte, Grindelwald.
➚ 1200 m en 4h00, ➘ 2000 m en 6h00.
Grindelwald, Neuchâtel en train.
Coût: 120.- base ½ tarif.
Infos pratiques: Colloque vendredi 26 juin.
Voyage en train. Rendez-vous à 07h25 dans le
hall de la gare de Neuchâtel.
Org. Erich Tanner & Diego Buss

Mercredi 1er juillet: Via ferrata du Tichodrome
14h00 Rendez-vous à la gare de Noiraigue.
Nous aurons la chance d’être accompagnés par
Stéphane Cattin, géologue, qui a participé à
l’élaboration de cette belle via ferrata qui surplombe Noiraigue. Nous pourrons compter sur
ses compétences et son expérience dans les
vias ferratas pour mener les familles en toute
sécurité le long du Tichodrome et pour éclairer
notre lanterne sur les caractéristiques géologiques de ce magnifique endroit. Ne ratez pas
le coup d’œil incroyable sur le Creux-du-Van!
Enfants à partir de 8 ans sous la responsabilité
d’un parent. Pas conseillé aux enfants et parents
sensibles au vertige...
Baudrier, casque, longe de via ferrata munies
de 2 mousquetons à fermeture automatique,
chaussures de trekking, lunettes de soleil,
gourde, goûter, 1 corde courte par famille,
bonne humeur!
Dites-nous si vous avez besoin de matériel.
Org. Lucie Wiget Mitchell, tél. 079 504 26 30

Chasseral par les Roches
1er février 2015
Org. John Park
Le groupe ALFA est parti le 1er février de Nods.
Nous nous sommes préparés, puis nous sommes
partis. Nous sommes partis sur le Chasseral,
mais pas jusqu’au sommet, car il y avait trop de
brouillard et la tempête faisait rage.

Alors, nous avons pris la décision de redescendre. C’était drôle de skier sur les traces de
montée, mais pas vraiment facile! Alors, qu’on
était presque arrivés en bas, mon père a continué plus loin et ne s’en est rendu compte qu’en
bas de la pente. Il a ainsi dû tout remonter.
A la fin de la journée, nous sommes allés boire
un lait chaud. Cette journée était vraiment
super!
Nous te remercions, John.
Célie, francophone,
a écrit le rapport en allemand,
traduit en français pour le bulletin
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Organisation de jeunesse

Pas de colloque, renseignements et inscriptions
auprès de l’organisatrice ou sur le site du CAS.
Samedi 20 et dimanche 21 juin:
Week-end alpin au Susten
Longues
voies
alpines
à
gogo
(le
bloc c’est pour ceux qu’on le vertige)
dans la magnifique région du Susten.
Niveau 5b minimum et une certaine autonomie
dans les manip de corde.
Départ: 07h00 à la frite.
Coût: 80.Org. Josep S., dit El Guidos dela Muerte,
josep@jmsola.net & Jérôme

Du lundi 6 au vendredi 10 juillet: Semaine
d’Alpes Orny, Trient
Voir infos dans le bulletin précédent.
Délai inscription 7 juin!!!
Coût: 400.Org. Benno Treier, tél. 078 720 89 14,
info@voyagevertical.ch
Schnaps

Mardi 2 juin: Staffelegg Passhöhe,
Hauenstein, T1

07

Par le sentier d’altitude (Jura Höhenweg),
➚ 744 m, ➘ 695 m, 19 km, 6h00,
alt. max. 963 m.
Org. Doris Weber, tél. 032 753 40 90 ou
079 503 59 32, webdoris1@bluewin.ch
Vendredi 5 juin: Randonnée, T1
Org. Eliane Meystre, tél. 032 853 32 77 ou
079 543 41 43, eliane.meystre@bluewin.ch
Jeudi 11 juin: Le Chasseron en boucle
depuis le col des Etroits, T1-T2
Col des Etroits, Le Soliez, La Merlaz, Les Roches
éboulées, Le Chasseron, Les Petites Roches,
Col des Etroits.
➚ / ➘ 650 m, 15 km, 5h15, alt. max. 1606 m.
Déplacement en voiture.
Org. Juliette Henry, tél. 032 753 49 50 ou
076 470 15 88, henry.juliette@gmail.com
Vendredi 12 juin: Randonnée, T1
Org. Eliane Meystre, tél. 032 853 32 77 ou
079 543 41 43, eliane.meystre@bluewin.ch
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Entre les 15 et 18 juin: Cabane des Aiguilles
Rouges (2810 m)
Nuit à la cabane.
Acclimatation à l’altitude.
Org. Pierre Py, tél. 032 853 54 27 ou
079 721 11 94, pierre_py@bluewin.ch

Org. Jacqueline Moret, tél. 032 842 21 79 ou
079 690 22 42, jacqueline.moret@hotmail.com
Vendredi 3 juillet: Randonnée, T1
Org. Eliane Meystre, tél. 032 853 32 77 ou
079 543 41 43, eliane.meystre@bluewin.ch
Jacqueline Moret

Mercredi 17 juin: Lac d’Emosson,
Les Marécottes, T2
Y compris un petit détour au barrage. ➚ 180 m,
➘ 1060 m, 10.6 km, 3h30, déplacement en
train jusqu’à Finhaut puis en bus, retour en train.
Org. Mierta Chevroulet, tél. 032 753 37 86
ou
079
280
07
82
par
sms,
mierta.chevroulet@bluewin.ch & Katy Hélary
tél. 032 853 35 07 ou 078 632 21 89,
katy.helary@romandie.com
Vendredi 19 juin: Randonnée, T1
Org. Eliane Meystre, tél. 032 853 32 77 ou
079 543 41 43, eliane.meystre@bluewin.ch
Jeudi 25 juin: Tour du Linleu et
Lac d’Arvouin, T2
En boucle par le Col de Savalène et le Col de
Conche (Chablais romand et savoyard).
➚  /   ➘ 740 m, 4h30, alt. max. 1867 m.
Déplacement en voiture.
Org. Myriam Kneuss, tél. 032 835 32 47 ou
078 875 36 65, mkneuss@bluewin.ch
Jeudi 25 juin: Les Diablerets (3210 m),
A (alpinisme)
En réserve lundi 29 juin.
Org. Pierre Py, tél.032 853 54 27 ou
079 721 11 94, pierre_py@bluewin.ch
& Claudine Munday, tél. 032 730 13 46 ou
079 453 89 11, fammunday@yahoo.fr
Vendredi 26 juin: Randonnée, T1
Org. Eliane Meystre, tél. 032 853 32 77 ou
079 543 41 43, eliane.meystre@bluewin.ch
Vendredi 3 juillet: Cabane Balmhorn
(1955 m) à partir d’Eggeschwand, T3
➚  /   ➘ 760 m, 5h00.
Pour personnes non sensibles au vertige.

Sörenberg, 20.03.15

Bois de Finges
Jeudi 9 avril 2015
Org. Jacqueline Moret
Par une belle journée ensoleillée, c’est à
19 dames que nous partons parcourir la réserve
naturelle du Bois de Finges. Une des plus
grandes forêts de pins d’Europe!
Nous longeons plusieurs étangs et sommes
en admiration devant la nature printanière qui
reprend ses droits! Nous découvrons avec plaisir
les pulsatilles des montagnes de couleur aubergine en grand nombre, les hépatiques blanches
et de nombreuses touffes de violettes!
Soudain une tour pyramidale se dresse devant
nous, inexpliquée quant à son historique. Nous
arrivons enfin au Pont Bhoutanais de 135 m de
long qui nous fait un peu trembler et dessous
la rivière Illgraben qui a creusé un sillon impressionnant! A l’extrémité on peut se recueillir
devant le chorten, lieu de prière bouddhiste.
Nous rejoignons la gare après avoir trinqué à
notre bonne journée!
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Merci Jacqueline M. pour avoir organisé cette
belle journée!
Jacqueline H.

Rendez-vous: 07h30 à Auvernier, parking derrière la carrosserie.
Retour prévu à 18h00 à Auvernier.
Org. Jean-Claude Lalou, tél. 078 810 26 90
& Jacques Isely, tél. 079 680 79 83

Les Flue d’Olten à Waldenburg
13 avril 2015
Org. Claude Stettler
Lundi 8 juin: Le Reculet depuis Tiocan, T2
En voiture jusqu’à Tiocan, France, au-dessus de
Thoiry près de Genève. Ascension du Reculet,
1719 m, l’un des plus hauts sommets de la
chaîne du Jura. Pique-nique au panorama de
Roche-Franche. Retour sur Tiocan par un itinéraire en partie différent.
Prendre carte d’identité.
Difficultés: 7.5 km avec ➚  /   ➘ 900 m de dénivellation. Environ 3h00 de marche pour l’aller et
2h30 pour le retour, y compris les arrêts culturels.

Par une magnifique journée printanière, nous partons à la découverte des vallons et Flue («falaises»)
du Jura entre Olten et Bâle-Campagne, ainsi que
des fortifications et tranchées construites au
début de la 1ère Guerre mondiale.
Départ peu précoce (cela fait du bien aussi
parfois!) depuis la gare d’Olten. Notre course
d’école et ses 23 participants envahissent la
ville qui affiche encore un air endormi, pour la
traverser en découvrant les charmes des lieux,
inconnus pour la plupart d’entre nous. Le vieux

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
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pont en bois couvert et ses façades richement
décorées de fresques historiques nous ravissent.
Son église est considérée comme l’une des plus
belles églises classiques de Suisse.
Nous commençons notre ascension en douceur en empruntant les chemins forestiers du
Bannwald jusqu’à la Rumpelhöchi, pour franchir
la Homberglücke (la «trouée» du Homberg) et
atteindre la combe suivante. En chemin nous
nous arrêtons pour la petite minute culturelle
des Lundi-X devant la maison du général Wille
(actuellement transformée en cabane du CAS
de la section d’Olten) qui fut le commandant
de l’armée suisse. Claude nous explique le pourquoi de tant de vestiges militaires, fortins et
tranchées: ces ouvrages ont été construits de
1914 à 1915 pour protéger le nœud ferroviaire
d’Olten avec un long serpent de 45 km de tranchées et plus de 40 ouvrages militaires.
Nous cheminons sur la route militaire et découvrons les armoiries des cantons, dont étaient
issues les troupes qui ont participé aux travaux,
peintes sur la paroi rocheuse. Nous poursuivons notre grimpette le long des Flue jusqu’à
un superbe point de vue depuis le bel éperon
rocheux de la Belchenflue à 1100 m. De là, nous
apercevons dans un splendide panorama à 360°
la Forêt Noire, les vallons du Jura alémanique
et de nombreux sommets alpins ma foi un peu
timides dans le ciel embrumé.

sous un soleil de plomb. Ce n’est ni le moment
ni l’endroit pour laisser tomber sa gourdasse et
ma foi tant pis si le petit papier du pique-nique
s’envole. Nous reprenons notre route à la descente et découvrons une tranchée bien entretenue en pleine forêt. Les arbres n’étant pas encore
feuillus, cela nous donne l’occasion de discerner
le bucolique paysage vallonné vert tendre qui
constitue cette région en début de verdoiement.
Nous poursuivons par la Spitzenflüeli et arrivons
au fortin de la Lauchflue à la vue imprenable sur
les douces vallées au Nord (où l’on craignait il y a
cent ans l’approche des ennemis), que certaines
téméraires n’hésitent pas à visiter de l’intérieur.
Nous longeons la crête de la Gersteflue sur une
bonne distance jusqu’à la raide forêt de Rehhag
où nous descendons pour de bon dans les verts
pâturages puis sur Waldenburg. Et comme d’habitude, car c’est lundi, les auberges à la mousse
fraîche sont fermées!! Le «Waldeburgerli», un
petit train régional parmi les plus anciens de
Suisse, cheminant sur sa voie très étroite de
750 mm nous emmène jusqu’à Liestal.
Le rythme de marche était agréable, le groupe
homogène malgré le nombre élevé de participants (encore quelques inscriptions et la section
aurait été au complet!!), et la voiture balai n’a
guère eu de travail. D’autre part nous n’avons
perdu personne, malgré les 10% autorisés.
Et MERCI à Claude pour cette très belle excursion, et son organisation avec Madame météo.
Claudine & Andréa

Le coin des Jeudistes

Enfin c’est l’heure de la soupe sortie du sac, en
rangs d’oignons comme des bouquetins sagement
assis sur leur rocher quasi vertical, nous croquons

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.
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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).
4 juin: Courses A, B & PM, Journée des
Jeudistes Romands à Genève
Voyage en car (pas d’inscription).
07h00: Robinson. En car à Compesières (Route de
Cugny 95, La Croix de Rozon). Arrivée vers 9h00.
Accueil par les Jeudistes genevois et collation.
Course A, T2: Les cars déposeront le groupe à
Le Coin (au-dessus de Collongs-sous-Salève,
à une altitude d’environ 600 m) afin de monter le sentier d’Orjobet, passage dans la grotte
éponyme (anciennement propriété de la section
genevoise du CAS), pour atteindre la Croisette
(1214 m, soit un dénivelé d’env. 600 m).
Descente en téléphérique du Salève pour retrouver les cars à la station inférieure.
Course B: T1-T2: Les cars déposeront le groupe
à Monnetier (env. 650 m), puis un sentier les
amènera au téléphérique du Salève (1097 m,
dénivelé d’env. 400 m) et retour comme le
groupe A.
Course PM: Un joli parcours les attend autour
de Compesières.
En cas de pluie, les courses A & B se feront dans
la campagne genevoise autour de Compesières.
De retour à Compesières, un apéro vous sera
offert, suivi de la soupe traditionnelle, piquenique tiré des sacs.
Boissons et vins locaux pourront être achetés sur
place.
Partie officielle avec la participation des président et vice-président de la section genevoise
du CAS qui fête cette année ses 150 ans d’existence. Nous prendrons rendez-vous pour notre
réunion de 2016 avant de nous séparer vers
15-16h00.
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Retour en car à Robinson. Arrivée prévue entre
17-18h00.
Coût total par personne 40.- pour l’autocar, le
téléphérique et les 2.Org. Robert Thiriot, tél. 079 830 65 82
& Gilbert Broch, tél. 079 409 92 28

10

11 juin: Course A: Hägendorf,
Tüfelsschlucht, Belchenflue, Olten, T1-T2
07h15 Gare de Neuchâtel.
07h24 Train pour Hägendorf (voie 5), avec changement à Soleure.
A pied de Hägendorf jusqu’à Olten par
Tüfelsschlucht-Belchenflue, 4h40, ➚ 735 m,
➘ 770 m, 15.5 km.
Aucune difficulté particulière.
Pique-nique en route.
Retour: En train depuis Olten à Neuchâtel.
Chacun prend son billet.
Org. Alfred Strohmeier, tél. 079 241 64 49,
alfred.strohmeier@gmail.com & Yves Lachat,
tél. 079 417 80 17.
Course B: Fribourg et les Grottes de
Einsiedelei ou de St. Magdalena, T1
08h00, La Mottaz. En voiture à Guin.
Café au buffet de la Gare, puis en train à
Fribourg (Frs. 3.- avec ½ tarif).
Chacun achète son billet.
Depuis la gare de Fribourg, nous descendons
en Basse-Ville puis remontons sur le pont de
Grandfey. Pique-nique aux grottes et visite guidée à 13h00. Retour aux voitures par les marais
de Guin.

Temps de marche: Env. 4h00 (2h30 le matin,
1h30 l’après-midi), 15 km, ➚ 300 m, ➘ 320 m.
Org. Pierre Hubert, tél. 079 217 61 62
& Roger Saam, tél. 079 412 27 27
18 juin: Course A: Les Mélèzes de Balavaux:
Haute-Nendaz, Balavaux, Isérables, Riddes
Voyage en car (pas d’inscription).

06h15: Robinson, en car jusqu’à Haute Nendaz
puis à pied:
a) Haute-Nendaz (1365 m) à Balavaux et ses
mélèzes parmi les plus vieux d’Europe
(2050 m) en 2h45.
b) Nous emprunterons momentanément le
bisse de Saxon.
c) Depuis Balavaux: Descente sur Isérables
(1106 m) en 2h15.
d) Isérables: avec la visite du Musée (45 mn) et
le cheminement sur la Voie des Erables
(1h00) nous découvrirons l’histoire et la
culture des Bédjuis.
e) On peut mettre la visite du Musée en option
et ainsi privilégier la Voie des Erables.
Isérables, Riddes en téléphérique.
Temps de marche total: 4h45.

Coût total par personne 50.- pour l’autocar,
le téléphérique, l’entrée au musée et les 2.Org. Armand Gillabert, tél. 076 571 18 75 &
Edmond Galland, tél. 077 482 68 38
Course B: Bretonnières, Agiez, Bofflens,
Croy, Romainmôtier, Bretonnières, T1
08h00 Robinson. Café au restaurant pub de la
Croix Blanche, à la sortie de Chavornay en direction d’Orbe.
En voiture au parc de Bretonnières.
A pied comme indiqué ci-dessus.
Temps de marche: 3h30.
Dénivelé: ➚ 231 m, ➘ 232 m.
Pique-nique en route.
Org. François Röösli, tél. 032 835 22 10 ou
079 373 97 82 (adjoint à désigner au départ de
la course).
25 juin: Course A, B & PM organisée par les
contemporains 20, 25, 30, 35, 40, 45 & 50
à Champ-du-Moulin
Course A: La Tourne, Champ-de-Moulin,
Chambrelien, T1-T2
07h00 Gare de Neuchâtel.
07h05 Départ du car postal pour La Tourne,
café.
A pied pour Champ-du-Moulin par Les Tablettes,
Le Reposieux (pt 1218), Freutereules, (10 km,
3h00, ➚ 250 m, ➘ 750 m).
Après le repas, à pied jusqu’à Chambrelien par le
sentier bleu (4.5 km en 1h15)
Retour à Neuchâtel en train.
Course
conduite
par
Yves
Lachat,
tél. 079 417 80 17 & Fritz Aeberhard
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Course B: De Bôle à Champ-du-Moulin par
les Gorges de l’Areuse, T1-T2
08h00 Parking de Champ-Rond à Bôle. Café au
Buffet de la Gare (tél. 032 842 57 27).
A pied jusqu’à Champ-du-Moulin par le chemin
de la Solitude pour les Gorges de l’Areuse par le
Pont des Clées.
Après le repas, retour à Chambrelien par le
Chemin Bleu puis à Bôle par le Merdasson ou en
bus postal ou en train via Neuchâtel.
Raccourci possible en prenant le train pour Bôle
à Champ-du-Moulin
Course conduite par Jean-Louis Grau,
tél. 079 301 40 91 & André Chappuis,
tél. 079 247 11 11.
Pour tout le monde: Apéro et repas de midi
(sponsorisés partiellement par les contemporains présents), à la grande salle du restaurant de La Truite (tél. 032 855 11 34).
Org. Robert Thiriot, tél. 079 830 65 82 et un
comité ad hoc.
Du 30 juin au 2 juillet: Course spéciale de
3 jours: Val Bavona et Valle Maggia, T3
Randonnée en montagne exigeante.
• Mardi: 06h20 Gare de Neuchâtel. En TP (billets de groupe) jusqu’à Bignasco, montée à
pied du val Bavona jusqu’à S. Carlo, 938 m,
12 km, ➚ 580 m, 3h25.
• Mercredi: En TP à Maggia, puis à pied à la
cabane Nimi, 1718 m, ➚ 1410 m, 4h20.
• Jeudi: De la cabane Nimi par Madone,
2039 m, à Cimetta, ➚ 660 m, ➘ 730 m,
3h35.
Hébergement en chambres au Ristorante
Basodino à San Carlo/Val Bavona et en dortoirs
à la capanna Nimi.
Détails et inscriptions sur le site CAS jusqu’au
25 juin
Org. Jacques Isely, tél. 079 680 79 83
& Werner Frick, tél. 079 633 31 12
2 juillet: Col du Marchairuz, Mont Tendre,
T1-T2
19 km, 5h00, ➚ / ➘ 400 m.
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Détails sur le prochain bulletin
Org. Edmond Galland & Pierre Hubert

Les Rochats, Les Plânes, 19.03.15

Participation avril 2015
2 avril: 47 part.
Course A: Jonquilles sur la colline
de Mormont: 18
Course B: Frienisberg, Chutze,
Säriswil, Meikirch: 19
PM: Areuse et environs: 10
9 avril: 59 part.
Course A: Heidbühl, Pfyffer 1315 m,
Wachthubel 1415 m, Sorbach: 20

Course B: La Chaux-de-Fonds, La Corbatière: 23
PM: Champ-du-Moulin: 16
16 avril: 56 part.
Course A: Savagnier, Chaumont,
Le Pré-Louiset: 20

Course B: Visite des établissements pénitenciers
de Bellechasse: 23
PM: Sugiez et environs: 13

30 avril: 49 part.
Course A: Saut de Doubs, Escarpineau: 32

23 avril: 60 part.
Course A: De Cudrefin à Chabrey: 24
Course B: Romainmôtier: 27
PM: Romainmôtier avec la course B: 9

Course B: Wangen a. Aare: 9
PM: Corcelettes, Grandson: 8
Robert Thiriot

Récits de courses « section »
Mardi à ski
10 février 2015
Org. Heinz Hügli & Heinz Etter
Un mardi de luxe. 2 randonnées faciles sont
offertes par… Heinz et Heinz… Par sécurité,
j’ai réussi à m’inscrire aux deux… En voiture
ou en train? Un temps de confusion, quelques
échanges de mails… L’achat de la carte BLS a
défini mon appartenance. Nous nous sommes
donc retrouvées 10 participantes à la Gare de
Neuchâtel, sur les rails pour Frütigen puis sur la
route, en bus direction Adelboden, avec arrêt à
Achseten/Hoher Steg; c’est là que nous chaussons nos skis pour une belle montée régulière
dans une pente ensoleillée, par des chalets
d’estive vers Eggebärgli ou «la petite montagne
de la herse». Vue magnifique vers les sommets
proches, le Winterhore, les Drümmännler et en
face, la Bunderspitz, l’Altels et le Balmhorn et
plus loin le Wildstrubel.

Après une période de grand froid, nous profitons
d’une belle température qui rend les collants
superflus. Le ciel est bleu azur, le printemps nous
semble tout à coup très proche. Belle descente
régulière, dans une neige profonde, agréable à
skier. A côté de l’arrêt du bus, un petit commerce
nous permet de nous acheter des boissons désaltérantes pour le retour. L’attente de la correspondance nous invite à monter sur la terrasse de la
Gare de Berne pour retrouver une fois encore les
Bernoises majestueuses.
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Un grand MERCI à Heinz et Franziska organisateurs de cette belle course.
Mary-Jeanne

Dent de Hautadon (1872 m)
15 février 2015
Org. Oliver Neumann
La Dent de Hautadon est le bastion le plus au
sud du Canton du Fribourg, une avancée dans
le canton de Vaud et en fait, juste en face des
Rochers-de-Naye - universellement connus
depuis 1892 par le funiculaire MGN. L’accès
depuis le nord-est est non seulement constitué
de forêts mais il propose également une très
bonne neige.
Avec la bruine à 6 heures, on s’est demandé s’il
n’aurait pas mieux valu rester au lit... La rando
allait être annulée, non? Et bien non, et tout le
monde était à l’heure et motivé… Après avoir
regardé le radar des précipitations, nous partons pour la vallée de l’Intyamon. Nous faisons
une halte revigorante à l’Auberge de l’Ange à
Albeuve avant de nous lancer à Allières sur le
sentier commode et balisé jusqu’aux Cases.
Nous ne trouvons pas l’ancien sentier (rubans
jaunes) en direction de la Chenaussanne mais
nous découvrons une variante très praticable
sur la crête clairsemée d’arbres jusqu’à l’entrée
supérieure de la Chanaussanne.

Puis nous continuons sur le sentier d’été habituel
jusqu’à la Hautadon délabrée. La forêt initialement dense s’éclaircit et les arbres deviennent
épars. Le brouillard est encore plus désagréable
en terrain découvert. Heureusement l’itinéraire
est facile à trouver jusqu’à la crête de la montagne. Arrivés en haut, après une pause, nous
jouissons brièvement d’un premier moment de
soleil mais pas du panorama.
La Dent de Hautadon est un peu étroite et
escarpée pour s’installer confortablement ; nous
redescendons donc un bout pour pique-niquer
au sud-est. Le soleil perce de plus en plus les
nuages et une vue superbe se dégage. Dans la
descente, faite plusieurs fois sur les fesses tant
la neige est moelleuse (!), nous suivons tout
d’abord l’itinéraire de montée et prenons un
vieux chemin partant du fond de la clairière de
Chanaussanne. Le sentier est marqué de rubans
rouges et traverse la forêt au-dessus de l’Hongrin en direction de Banaudon.
De là, la piste large nous ramène à l’Hôtel de
la Croix de Fer hospitalier où nous terminons la
sortie avec des blondes pétillantes, après avoir
dégagé une table de la terrasse des 50 cm
de neige qui la recouvrait afin de savourer les
rayons du soleil. Une pelle robuste est à l’oeuvre
pour une cause bien agréable!
Francine et Oliver

Ski sauvage autour
de la Schibe et Märe
7 mars 2015
Org. Jean-Bernard Python
Connaissant bien le sommet de la Märe pour y
organiser le cours de perfectionnement orientation ces dernières années, j’avais l’intention,
avec cette sortie d’y monter skis sur le dos par
son arête N avant de savourer la descente de sa
combe E puis d’enchaîner avec le couloir de la
Schibe. Pour la bonne réalisation de cette sortie, il nous fallait être un petit groupe de max.
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4 personnes et avoir des conditions avalancheuses sûres. Tel ne fût malheureusement
pas le cas en ce samedi 7 mars où le bulletin
annonçait encore un danger marqué au-dessus
de 1800 m…
Changement de programme et variantes à prévoir. Heureusement, la région du Gantrisch est
très généreuse de ce point de vue et je décide de
garder le même point de départ (Hengstkurve)
pour monter d’abord à l’Alpiglemäre (2044 m)
par son arête Sud, puis descendre par sa combe
NW avant d’attaquer une seconde montée en
direction du sommet en partie rocheux de l’Ochsen (2168 m). Nous récupérerons la voiture par
une descente dans la combe N de l’Ochsen puis
une traversée et quelques sapins.
L’approche de l’Alpiglemäre se fait sans souci.
Je vois en face de moi les beaux couloirs et
faces projetées qui sont forcément tentantes.
Et si nous ne faisions pas finalement la traversée Schibe-Märe classique pour descendre dans
cette belle combe E de la Märe, sans trace et un
peu critique par rapport au bulletin annoncé?...

possibilité de la rejoindre. Notre jugement sur le
terrain aurait forcément été biaisé afin de rentrer
rapidement à la voiture…
Sous un soleil radieux et avec une vue grandiose,
nous passons finalement une bien agréable journée, entre l’Alpiglemäre et l’Ochsen avec des
hauteurs et dureté de neige extraordinairement
variables, mais finalement pas si pire à skier!  
Autre enseignement de la journée: sur neige
dure/glacée Colltex-Pomoca: 2-0!
Jean-Bernard Python

Raid en Engadine
12 au 15 mars 2015
Org. Cyrille & Claudia Fama
Jour 1: Début de rando avec 1500 m de dénivelé positif en 15 minutes pour atteindre les
contreforts du Piz Champatsch! Par la suite,
700 m de dénivelé à un rythme normal sous un
soleil de plomb qui nous permet d’atteindre notre
première antécime, le Piz Tasna à environ 3100  m.
Descente au soleil couchant, accompagné de
magnifiques couleurs, sur les pentes autrichiennes pour atteindre la Jamtalhütte, petite
cabane de 180 personnes avec douches chaudes
et sèche-chaussures à 17:29... pour un repas du
soir servi à 17:30!!! Café du soir: Lumbumba.
Jour 2: Au matin, les chaussures des archiduchesses et archiducs sont archi chaudes! En
route donc pour le Dreiländerspitze à 3200 m. A
défaut d’avoir trouvé le nom du 3ème pays composant le nom, nous nous contenterons d’une
seconde antécime.

Je consulte mon co-organisateur et nous arrivons à la conclusion de ne pas tenter cette traversée et de continuer vers l’Alpiglemäre. Notre
décision a surtout été prise car ce passage clé est
situé en fin de course, juste au moment d’amorcer la dernière descente vers la voiture sans autre

Pour la suite, superbe descente que nous pouvons baptiser «Pulverschnee zum Apfelstrudel
mit Vanillasauce» que nous dégustons sur la terrasse ensoleillée de la Wiesbadenerhütte. Café
du soir: Wiesbadener Kaffee.
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Retour donc dans les Hautes-Alpes dans un village de 151 habitants perché à 1000 m d’altitude
sur un plateau rocheux comme point de départ.
Mont-Dauphin n’est pas inconnu, il est inscrit au
patrimoine mondial de l’UNESCO pour avoir été
fondé en 1693 par Vauban et ayant servi avant
tout comme place forte. Le lieu se situe entre la
réserve naturelle du Queyras et le massif des Ecrins.

Jour 3: Quiz du jour: C’est une crème solaire
qui se mérite! Froid de gueux au départ, passage sous des séracs menaçants, slalom entre
les crevasses pour arriver enfin au dépôt de ski.
Equipées de crampons et piolets, deux cordées
se lancent à l’assaut du sommet. Après une
heure de grimpette et deux passages corsés,
nous voilà enfin sur un véritable sommet: le Piz
Buin 3312 m. Descente sur la cabane Tuoi pour
des «Nusstorte» maison sur la terrasse ensoleillée. Café du soir: Café Tuoi.
Jour 4: Changement de météo avec un ciel chargé
et des sommets bouchés. Nous nous contentons
d’un col avec une longue descente jusqu’à Ardez
dans un vallon magnifique et sauvage.
En conclusion, belle découverte géographique
sous un soleil radieux.
Maryline, Isabelle, Patrick, Sophie,
Virginie, Jacques, Claudia & Cyrille

Samedi: Toute l’équipe forte de douze participants
retrouve le guide Sylvain dans une charmante
auberge de Mont-Dauphin. Certains évoquent des
souvenirs, d’autres parlent du programme de la
semaine dans le salon feutré de l’auberge.
Dimanche: Crète de la Seyte (2637 m). C’est par
un temps maussade et gris que nous chaussons
nos lattes pour le 1er jour. Une mise en jambe de
1200 m. de dénivelé dans de la neige fraîche et
légère tombée la nuit précédente nous attend.
Quelques pauses plus tard et nous atteignons
le sommet. La descente se fait en se frayant un
chemin à travers la forêt avec des virages courts
pour éviter les arbres.
Retour en début d’après-midi à l’auberge, ce qui
a permis à certains de trouver l’échauguette de
la place forte de Mont-Dauphin et à d’autres de
se rétablir dans leur chambre. Et à l’heure dite,
c’est-à-dire 18h30 pile, nous nous retrouvons
tous pour prendre l’apéritif et surtout pour voir
les photos ainsi que le film du jour réalisés par
notre caméraman Philippe Aubert. Nous passons ensuite à table pour un succulent repas.

Semaine à ski
14 au 21 mars 2015
Org. Philippe Aubert
Cette année, c’est le 20ème anniversaire de la
mythique semaine dans les Alpes du sud de la
France. Pour fêter dignement cet anniversaire, il
est prévu d’aller dans les Dolomites. Mais cette
option est rapidement écartée par notre guide
Sylvain au vu du faible enneigement.
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Lundi: Tête de Chante Perdrix (2719 m), dénivelé 1150 m. C’est de nouveau par un temps
maussade et gris que nous chaussons nos skis.

Aujourd’hui, deux personnes sont restées à
l’auberge pour récupérer des efforts de la veille.
Quelques conversions plus tard et nous sortons
de la grisaille pour un beau ciel bleu. Arrivé au
col, scission du groupe. Quelques-uns continuent sur une arrête ventée jusqu’au sommet
avec une vue sur le lac artificiel de Serre-Ponçon.
Belle descente avec un bris de bâton à signaler.
Arrivés aux voitures, une surprise de taille nous
attendait. Les deux personnes en congé nous
ont rejoints et nous offrent une belle collation
pour nous remettre de nos efforts. Merci à elles.
Et à 18h30, visionnage des photos et du film
réalisés par notre reporter attitré avant de passer
à table pour un nouveau succulent repas.
Mardi: Crête de la Selle (2289 m), dénivelé
1050 m. Météo mitigée pour ce 3ème jour.
Aujourd’hui également, deux personnes sont
restées se reposer. Peu de neige au départ
mais ensuite tout va pour le mieux, à part
peut-être un vent assez fort par moment qui
raccourci les pauses. La descente est difficile
dans une neige lourde et compacte. Ensuite
le passage dans la forêt tient de l’héroïsme!
Il faut enjamber des troncs, des souches, passer
sous des branches, franchir un ruisseau, déraper, … un bris de lunettes à signaler.
Les deux personnes en congé nous ont rejoint
à l’arrivée et nous offrent une sympathique collation. Rencontre fortuite avec un jeune et fort
séduisant berger des Landes qui partage une
bière avec nous. Et à 18h30, on ne déroge pas
au rituel des photos, du film et de l’apéritif avant
de se mettre à table.
Mercredi: Crête de la Selle 2, dénivelé 750 m.
Beau et chaud pour cette nouvelle journée ou
tout le monde est au meilleur de sa forme. Au
départ, des passages sans neige. On monte sur
l’herbe ou sur un tapis d’aiguilles de mélèze.
Puis le panorama s’ouvre et devient grandiose.
Un léger risque d’avalanche nous contraint à
prendre une variante pour la descente qui se fait
dans de bonnes conditions.

Arrivée dans la station de Vars (ou le record du
monde du kilomètre lancé 2015 a été battu
à 252.6 km/h à l’heure où j’écris ces lignes),
nous prenons une grande boisson rafraîchissante sur une terrasse en attendant nos chauffeurs partis en taxi récupérer leur voiture.
Pas de variante pour la soirée qui se déroule
comme les précédentes.
Jeudi: Pic des Chalanches (2779 m), dénivelé
1000 m. Magnifique journée printanière ou deux
personnes sentant la fatigue des jours précédents
restent en plaine. Passage grandiose sous une
immense falaise ou seul le chemin est enneigé,
on dirait que c’est juste fait pour nous! Plus tard,
moment de grosse chaleur ou le groupe d’étire.
Cinq personnes téméraires vont jusqu’au sommet,
les autres restent au col. Le paysage est splendide.
Bonne descente où à l’arrivée dans une petite
station, une belle table réservée par les deux personnes dispensées de ski ce jour-là nous attend.
Les salades sont variées et copieuses et les boissons très rafraîchissantes. Et à 18h30, notre
immanquable rendez-vous dans le salon feutré
de notre auberge pour refaire notre journée.
Vendredi: L’Eypiol (2550 m) dénivelé 875 m.
C’est le jour de l’éclipse du soleil à 10h32 mais
un ciel très voilé fait que nous ne voyons rien
du tout. De toute manière, nous sommes très
concentrés et surtout compatissants pour ceux
qui font la trace. Il y a beaucoup de neige
fraîche et elle est très lourde. Nous apprécions
tous la vue depuis le sommet puis entamons la
descente, sauf deux personnes restées faire la
grasse matinée à Mont-Dauphin. La descente
est pénible, les corps tournent mais les skis vont
tout droit!
Un bon repas nous attend au restaurant avec
des salades aussi copieuses que la veille. Puis un
café pris au coin de la cheminée clot cette dernière journée de ski de la semaine.
Changement d’habitude pour l’apéro de ce
dernier soir à l’auberge. C’est l’anniversaire de
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Verena que nous fêtons gaiement avec rien moins
que des huîtres et du champagne. Puis Jean-Paul
nous annonce que c’est sa dernière participation
après 19 ans de fidélité. Quel bel exemple de
régularité et d’assiduité. Nous le regretterons.

Christine, de beaux sommets choisis par notre
guide Sylvain qui a su jongler avec une météo
capricieuse et un fort esprit d’équipe de tous les
participants.
Philippe Schwab

Samedi: C’est l’heure du grand départ. On
remercie chaleureusement Véronique, notre
aubergiste, pour son accueil dévoué tout au
long de la semaine. Certains doivent s’arrêter
pour récupérer leurs skis au magasin de sport.
Le faible enneigement ayant laissé de vilaines
traces sur les semelles.
Chacun gardera le souvenir d’une semaine chaleureuse et bien organisée par Philippe A. et
Route du soleil, 12.03.15

Nos cabanes ce mois
Cabane Perrenoud
6-7 juin
Françoise Fridez, tél. 032 751 30 91
13-14 juin
Yann Buchs, tél. 079 701 08 39
27-28 juin
Fred Kohli, tél. 079 252 90 82
5 juillet

Michela Greber, tél. 032 835 21 16 ou 079 433 38 80
Rencontre ouverte à tous les ami(e)s clubistes d’Ivano Tarquini Commémoration des 10 ans de sa disparition

Cabane la Menée
6-7 juin
Christian Bryois
20-21 juin
Pierre Py

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

Chalet des Alises
4-7 juin
Carmen Diaz
29 juin-3 juillet
Aurélie Diethelm
Appartement d’Arolla Le Panorama
20-21 juin
Complet
Bertol, 3311 m, 80 pl.
G : Anne-Marie Dolivet
T : 076 711 19 22
E : cabane.bertol@gmail.com

Cabane de Saleinaz
13-21 juin
Laurence Ewald
21-28 juin
Jean-Daniel David & Charles Fauguel
28 juin-5 juillet
Bernard Huguenin & James Andrews

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 Byrde
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

Piz Buin, 13.03.15

Semaine de ski, 14-21.03.15
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OJ St-Loup, 22.03.15

Dames sur le pont bouthanais, 09.04.15
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