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Assemblée mensuelle

du lundi 6 juillet 2015 à 20 heures, 
Faubourg de l’Hôpital 65, Neuchâtel

Conférence

« Missions médicales pour le CICR » 

«Engagé comme médecin «freelance» 
dès 1979 au Comité International de la 
Croix Rouge (en charge des conventions 
de Genève), avec une quarantaine de mis-
sions dans, au total, une quarantaine de 
pays Willy Buss nous livre son expérience 
du terrain. 

Nul doute que 
cette vue en 
interne de cette 
institution pres-
tigieuse - dont la 
Suisse pour ne 
pas dire l’huma-
nité entière peut 
être particulière-
ment fière - sera 
captivante».

Neuchâtel, juillet 2015  No 7, mensuel 89e année
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COMTESSE STORES

EXTÉRIEURS ET INTÉRIEURS
RÉPARATION TOUTES MARQUES

CORCELLES/NE          TÉL. 032 731 84 77
                                 NATEL 079 440 54 64

Ordre du jour :
1. Salutations et ouverture de l’assemblée
2. Communications du comité
3. Réception des nouveaux membres
4. Divers

Gestion des membres

Admissions

Membre OJ
• Brossard Antoine, 1998, Le Noirmont

Membres individuels
• Droz Simone, 1978, Genève (transfert de la 

section Genève)
• Jost André, 1951, Les Geneveys-sur-Coffrane
• Simon Eliot, 1991, Peseux (réactivation)
• Srou Sovyra, 1971, Orpund
• Stauffer Marylin, 1980, St-Blaise
• Wacker Moïra, 1989, Bure

Membres famille
• Simonet Clymène 1977, Staehli Lancelot, 

2005, Léance, 2007, Elian, 2008, Gaëlle, 
2009, Chézard-St-Martin.

Patrick Berner

Délai ultime pour la transmission de commu-
nications à paraître dans le prochain bulletin: 
3 juillet 2015

Rencontre récréative à la cabane Perrenoud: 
3 août 2015

Prochaine assemblée et conférence:  
7 septembre 2015

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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Cours 2016 de formation
de chefs de courses

Pour pouvoir offrir un programme de courses 
varié et riche en sorties, notre section s’engage 
à donner accès à des formations pour futurs 
chefs de courses. 

Les membres qui le souhaitent ont l’oppor-
tunité d’accéder à la qualification de chef de 
courses CAS en suivant une formation organi-
sée par l’association centrale. Il existe des chefs 
de courses d’hiver, d’été, d’escalade sportive, 
de randonnée et de randonnée alpine. 

Les détails des diverses formations se trouvent 
sous le lien suivant: 
http://www.sac-cas.ch/fr/formation/kurse/
courseshop/detail/coursetype/type/ 
sac_leiterausbildung-1.html

Les personnes intéressées par une telle for-
mation en 2016 sont priées de s’annoncer 
jusqu’au 31 octobre 2015 auprès du sous-
signé. 

Toutes demandes faites après cette date ne 
pourront plus être discutées lors de la séance 
de la commission des courses et ne pourront 
plus être prises en compte pour 2016.

Rappelons que ces cours sont destinés aux 
membres de la section déjà expérimentés qui 
souhaitent progressivement s’engager dans 
l’organisation de cours et/ou de courses. 
Notons aussi qu’une description détaillée des 
formations recommandées est disponible sur le 
site Internet de notre section ou sur demande 
auprès du soussigné. N’hésitez pas à me 
contacter pour toutes questions.

Jean-Bernard Python
Président de la Commission des courses

Dessous 10, 2207 Coffrane
Tél. 032 730 17 42 ou 079 732 90 73 

E-mail: courses@cas-neuchatel.ch

Activités du mois

Colloque pour une course: les vendredis à 
18 heures au Café des Amis, Quai Robert 
Comtesse 4, près de la patinoire de Neuchâtel. 
En règle générale, le départ des courses a lieu 
à Neuchâtel, l’endroit est choisi selon la course.
L’inscription pour une course est un engage-
ment à y participer ou à signaler son renonce-
ment au chef de course (lire les modalités en 
pages 7-8 du programme).
Les descriptifs détaillés des courses/cours ci-
dessous, les cotations des difficultés et les coor-
données des organisateurs se retrouvent sur 
le site de notre section et dans le programme 
annuel papier.

Cours de formation 
et de perfectionnement

En juillet, 2 cours auront lieu pour lesquels il est 
recommandé de s’inscrire rapidement:

Samedi 4 juillet: Cours d’initiation à la via 
ferrata
Infos pratiques: Le cours se déroulera sur 
une matinée à la via ferrata du Tichodrome à 
Noiraigue.
A la fin du cours possibilité de faire une torée et 
de pique-niquer.
Ce nouveau cours s’adresse à toute personne 
désirant apprendre comment parcourir une via 
ferrata en toute sécurité.
Conditions: N’avoir ni le vertige, ni la peur du 
vide.
Programme: Matériel, facteur de chute, tech-
nique de progression, sécurité, difficulté.
Matériel: Pique-nique (éventuellement avec torée), 
casque obligatoire, baudrier, longe, 1 cordelette 
ou sangle pour auto-assurage, 2 mousquetons de 
sécurité, souliers de montagne, 1 paire de gants 
(genre gants de jardinier ou pour cycliste, faculta-
tif), 1 assureur (type tube, facultatif).
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 et programme: Le cours 
s’adresse avant tout aux chefs de courses pour 
revoir notamment les techniques de manie-
ments 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: Seront définis ultérieurement.
Coût: Env. 150.-
Org. Philippe Nussbaum 

Courses

Du samedi 4 au samedi 11 juillet:
Semaine d’alpinisme dans les Grisons 
(alpinisme, AD/D)
Semaine d’alpinisme dans les Grisons.
Itinéraires prévus: selon les conditions et 
la météo: mais voici quelques exemples de 
courses envisageables: 
• Punta Albigna, via Meuli, AD+
• Piz Balzet, arête S, D
• Piz Bernina Biancograt, AD
• Piz Palu, via Kuffner, D-

Dénivellation: Env. 1000 à 1400 m par jour. 
Coût indicatif: Env. 500.-
Infos pratiques: Voyage en voiture 
Org. Sébastien Gerber

Du samedi 4 au dimanche 5 juillet: Mont 
Vélan, 3731 m (alpinisme, PD)
Itinéraire: Mont Vélan par le Col de la Gouille
Dénivellation: Samedi: ➚ 1000 m.
Dimanche: ➚ 1100 m, ➘ 2200 m. 
Coût: Env. 120.- 
Infos pratiques: Nuit à la cabane du Mt-Vélan
Matériel: Matériel de glacier standard
Org. Bertrand Gaillard

Du samedi 4 au dimanche 5 juillet: Course 
d’initiation autour de Moiry (alpinisme, 
F-PD)

Itinéraire prévu: Pigne de la Lé par l’arête NW 
ou Pointe de Mourti (à voir selon conditions et 
selon le groupe).
• Jour 1: Du parking au bout du lac de Moiry 

(2350 m), suivre le sentier jusqu’à la Cabane 
de Moiry (2825 m). Exercices pratiques sur le 
glacier en montant à la cabane. 

• Jour 2: De la cabane, poursuivre à travers le 
pierrier (cairns et points jaunes), sur un sentier 
qui monte jusqu’au Col du Pigne (3141 m). 

  Du Col du Pigne, remonter alors l’arête par-
semée de gros blocs jusqu’au sommet du 
Pigne de la Lé. 

  Descente par la voie normale: Descendre 
par le glacier SW contourner l’épaule SW du 
Pigne, puis marcher en direction du N pour 
rejoindre le sentier (itinéraire à préférer pour 
la descente lorsque l’arête et enneigée) et la 
voiture.

Dénivellation: Samedi: ➚ 500 m.
Dimanche: ➚ 500 m, ➘ 1000 m, 
Coût: Env. 110.-
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Infos pratiques: Colloque obligatoire le ven-
dredi soir 3 juillet à 18h00. 
Voyage en voiture. 
Matériel: Matériel de glacier standard. 
Org. Jean-Bernard Python

Samedi 11 juillet: Leysin-Tour d’Aï, 2331 m 
(randonnée & via ferrata, K3)
Itinéraire: De Leysin, randonnée par Prafandaz 
vers le Col de Tompey, puis montée en direction 
de la Tour d’Aï; au pied de la Tour d’Aï, l’ascen-
sion se poursuit en empruntant la via ferrata 
qui conduit au sommet; puis redescente sur le 
Lac d’Aï et petite montée jusqu’à la Berneuse 
pour y prendre le télécabine jusqu’à Leysin. 
Dénivellation: ➚ 1150 m, ➘ 400 m.
Coût: 45.- (base ½ tarif)
Infos pratiques: Transport en voiture jusqu’à 
Leysin.
Org. Marie-Claude Borel Charpilloz & Adrien 
Ruchti

Du samedi 11 au dimanche 12 juillet: 
Traversée de la Blümlisalp, 3668 m (alpi-
nisme, AD)

Itinéraire: Chevauchée fantastique de la 
Blümlisalp d’Ouest en Est en passant par 
le Blümlisalphorn (3589 m), la Wyssi Frau 
(3650 m) et le Morgenhorn (3668 m).
Dénivellation: Samedi: ➚ 1300 m.
Dimanche: ➚  1000 m, ➘ 2300 m.
Coût: Env. 120.-
Matériel: Matériel de haute montagne (cram-
pons, piolet, baudrier, casque, corde).
Org. Philippe Nussbaum 

Du samedi 11 au dimanche 12 juillet: 
Balmhorn, arête SW, 3698 m (alpinisme, 
PD)
Itinéraire: 
• Jour 1: Montée de Kandersteg à 

Sunnbühl en téléphérique et au Berghôtel 
Schwarenbach en cours de journée; 1h00 
environ de marche.

• Jour 2: Montée au Balmhorn 3698 m en 
passant par le Zackenpass et le Zackengrat. 
5-6h00 selon les conditions

Dénivellation: Samedi: ➚ 150 m.
Dimanche: ➚ 1700 m, ➘ 1800 m.
Coût: Env. 130.-
Infos pratiques: Voyage en voiture. 
Matériel: Matériel de haute montagne (cram-
pons, piolet, baudrier, casque, corde).
Org. Orlando Schira

Du samedi 18 au dimanche 19 juillet: Dom, 
4545 m (alpinisme, PD)
Itinéraire: 
• Jour 1: Déplacement à Randa en train et 

montée à la Domhütte par Randa (6h00).
• Jour 2: Dom par la voie normale (Festijoch), 

retour par le même itinéraire (6h00 pour 
le sommet). Descente sur Randa. Retour à 
Neuchâtel

Dénivellation: Longue course en haute altitude. 
Samedi: ➚  1550 m. 
Dimanche: ➚  1550 m, ➘ 3100 m.
Coût: Env. 150.- (base ½ tarif).
Infos pratiques: Colloque le vendredi avant la 
course. Voyage en train. 
Matériel: Matériel de haute montagne (cram-
pons, piolet, baudrier, casque, corde). Il nous 
faudra deux cordes de 50 m.
Org. Bernhard Spack

Du vendredi 24 au dimanche 26 juillet: 
Zinalrothorn en traversée, 4221 m (alpi-
nisme, D-)
Itinéraire: 
• Jour 1: Montée de Zinal à la Cabane du 

Grand Mountet. 
• Jour 2: Traversée du Zinalrothorn par le 

Rothorngrat. Descente par l’arête N. 

• Jour 3: Traversée du Mammouth (AD-) ou 
redescente directe dans la vallée… (A voir 
selon état de fatigue…).

Exigences physiques et techniques: D-, très 
longue course en haute altitude (12-14h00) 
avec du bon rocher, mais plusieurs passages 
exposés et aériens.
Coût: 200.- (base ½ tarif).
Infos pratiques: Pas de colloque. 
Voyage en voiture. 
Matériel: Matériel de haute montagne (cram-
pons, piolet, baudrier, casque, corde).
Org. John Park

Du samedi 25 au lundi 27 juillet: Alpe 
Devero (rando, T3)

Très belle région, très fleurie à cette période. 
Itinéraire: 
• Jour 1: De Fäld à la Cabane Binntal: Montée 

3h00 (alt. 2275 m). 
• Jour 2: Montée au Col Albrunnen en 0h30 

(alt. 2409 m); descente sur Crampiolo en 
3h00 (alt.1767 m). 

• Jour 3: Montée soutenue au Geisspfad 
(Passo Rossa) en 3h00 (alt. 2474 m). 
Descente sur Fäld 3h00. 

Dénivellation: Samedi: ➚  700 m.
Dimanche: ➚ 150 m, ➘  700 m. 
Lundi: ➚  700 m, ➘  900 m.
Coût: Env. 190.- (base ½ tarif).
Infos pratiques: Voyage en train. 
Matériel: Prendre sac à viande pour dortoirs à 
Binntalhütte et La Baïta à Crampiolo. Prévoir 
euros pour Crampiolo. Prendre pique-nique 
et boissons pour les 3 jours. Sinon, vêtements 
chauds pour le Passo della Rossa.
Org. Nadia Hügli-Valois & Marie-Jeanne Robert

Du samedi 22 au dimanche 23 août: 
Le Portalet, 3344 m
• Jour 1: RDV à 09h00, Île aux Boissons, 

Boudry. Montée avec le téléphérique de 
Champex à la Breya (2194 m), puis jolie 
balade jusqu’à la Cabane d’Orny (2826 m). 

• Jour 2: Montée: De la cabane, remontée du 
glacier d’Orny à 3270 m jusqu’au Col des 
Plines et descente sur le glacier des Plines. A 
gauche du point 3110, traversée du glacier 
des Ravines Rousses pour rejoindre la cote 
3140 m. Au pied de la face, montée dans 
la caillasse sous les rochers sur la gauche 
jusqu’au sommet, petit pas de II. Descente: 
Par le même itinéraire.

L’alpiniste espagnol le plus célèbre de notre 
section ‘Albertino dos Santos de Cressier’ nous 
fera l’honneur de nous accompagner et de 
nous guider lors de cette sortie.
Equipement: Baudrier, crampons, casque, 
piolet, pique-niques, sac à viande, carte CAS, 
lampe frontale, bonne humeur.
Org. John Park, tél. 079 507 62 41

Sortie Igloo
14-15 mars 2015
Org. Erich Tanner

Un week-end printanier attendait les parti-
cipants à cette sortie «Igloo 2015». Et c’est 
donc avec un grand enthousiasme que les 
27 personnes inscrites se sont misent en route 
en milieu de matinée, en ce samedi enso-
leillé. Certains en peaux de phoque, d’autres 
en raquettes, ceux qui étaient très chargés 
de matériel avaient de la chance, car d’autres 
étaient même très, très, très chargés, pour 
rejoindre la Cabane de la Menée. Une petite 
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heure a suffi à l’équipe pour atteindre le lieu 
du camp. Pendant que quelques motivés 
se sont directement mis à la confection des 
igloos, d’autres ont pris le temps de manger 
leur pique-nique, de reprendre quelques forces 
avant d’aller, à leur tour, bâtir leur maison en 
neige.

Tous avaient le même objectif, construire un 
habitat solide, assez grand et bien étanche au 
vent. Les spécialistes ont même touché à la 
perfection en décorant de la plus belle manière 
leur chef d’œuvre. Ce n’est pas parce que l’on 
dort dans des igloos qu’il faut négliger le côté 
Feng-shui, chaque chose à sa place. En tout 
cas, BRAVO à tous, enfants comme adultes, 
porteurs de blocs comme architectes, loueurs 
de matériel comme vendeurs d’idées… Les 
esquimaux seraient jaloux.

Nous avons tous pris le repas ensemble, à la 
cabane. Spaghetti party avec toutes sortes de 
sauces, mmmhhh, on s’est régalé. D’ailleurs 
merci à Erich et toutes les personnes ayant aidé 
de près ou de loin à l’organisation de ce sou-
per, de ce week-end. Au gardien aussi, pour 
son ouverture d’esprit. Pas simple d’accueillir 
27 personnes dans ce petit espace. Et je crois 
même que rien n’a été perdu, ce qui relève 
presque du miracle. Tout le monde a bien joué 
le jeu, chacun à son tour donnant un coup de 
main, dans le plus grand respect de tous. Beau 
moment de partage.

La nuit a été vécue de manières très différentes 
par les participants. Normal, certains ont dormi 

dans la cabane, la plus grande partie dans les 
igloos. Pendant que les frileux attendaient 
patiemment le lever du jour, d’autres ronflaient 
en cœur, on n’est pas tous fait la même chose, 
comme dirait l’autre… Mais quelle belle expé-
rience. Et de voir tous ces sourires au déjeuner 
signifiait simplement que le bonheur était par-
tagé par tous.

Il était temps de refaire ces affaires et de profi-
ter de cette magnifique journée ensoleillée qui 
s’offrait, une nouvelle fois, à nous. Après avoir 
profité au maximum du village Inuits, joué avec 
les «DVA», trouvé les trésors et mangé les der-
niers vivres qu’il nous restait, c’était le moment 
de quitter ce petit paradis. Et chacun à son 
rythme, est retourné dans son cocon, fier, heu-
reux et enrichit de la belle expérience vécue. 
Quel beau séjour!

Mark Gygax

Grimpe à Pontarlier «La Fauconnière»
10 mai 2015

Org. John Park

C’était beau! C’était grand! 

Il y avait beaucoup de voies. Le beau temps 
était avec nous. La grimpe était difficile à cer-
tains moments, facile à d’autres. 

A midi, il y a eu un feu, avec des marshmallows 
et des pains trappeurs et des grillades.

Lucie et John étaient sympas avec beaucoup 
d’humour et plein d’énergie!!
Merci beaucoup pour cette journée pleine de 
mousquetons et de dégaines. 

Paola Sarria Valencia (13 ans) 
& Anatole Bouduban (10 ans)

Pas de colloque, renseignements et inscriptions 
auprès de l’organisatrice ou sur le Site du CAS. 

Vendredi 3 juillet: Cabane Balmhorn,
1955 m à partir d’Eggeschwand, T3
➚ / ➘ 760 m, 5h00. 
Pour personnes non sensibles au vertige.
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

 Organisation de jeunesse

OJ Initiation aux longues voies, 09.05.15
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Jeudi 9 juillet: Sunnbüel, Schwarenbach 
(par le haut), Schwarzgrätli, Üschenegrat, 
Gällihore, 2284 m, Sunnbüel, T2-T3
Montée et descente du Gällihore. ➚ / ➘ 840 m, 
altitude max. 2472 m, 5h30.
Org. Doris Weber, tél. 032 753 40 90 ou 
079 503 59 32, webdoris1@bluewin.ch

Vendredi 10 juillet: Randonnée, T1
Org. Eliane Meystre, tél. 032 853 32 77 ou 
079 543 41 43, eliane.meystre@bluewin.ch

Mardi 14 juillet: Les mélèzes du Hittuwald 
et son patriarche âgé de 1080 ans, Hospice du 
Simplon, Simplon-Dorf par le Howeng, T2
➚  450 m, ➘  990 m, 6h00, altitude 
max. 2200 m. 
Org. Mierta Chevroulet, tél. 032 753 37 86 
ou 079 280 07 82 (par sms), 
mierta.chevroulet@bluewin.ch & Jacqueline 
Moret, tél. 032 842 21 79 ou 079 690 22 42, 
jacqueline.moret.ch@gmail.com 

Vendredi 17 juillet: Randonnée, T1
Org. Eliane Meystre, tél. 032 853 32 77 ou 
079 543 41 43, eliane.meystre@bluewin.ch

Lundi 20 juillet (2 ou 3 jours): Wildhorn 
3246 m, A (alpinisme)
Org. Pierre Py, tél. 032 853 54 27 ou  
079 721 11 94, pierre_py@bluewin.ch

Mercredi 22 juillet: Fründenhütte, 2562 m à 
partir d’Oeschinen, T3

➚ / ➘ 980 m, 6h30. 
Aller/retour le même jour.
Org. Odile Rames, tél. 032 731 83 80 ou 
079 410 15 92, ramodile@gmail.com.
Même course sur deux jours en partant le 
même jour mais plus tard, nuit en cabane.
Inscriptions jusqu’au 14 juillet.
Org. Jacqueline Moret, tél. 032 842 21 79 ou 
079 690 22 42, jacqueline.moret.ch@gmail.com

Vendredi 24 juillet: Randonnée, T1
Org. Eliane Meystre, tél. 032 853 32 77 ou 
079 543 41 43, eliane.meystre@bluewin.ch

Mercredi 29 juillet: Tour des Gastlosen, T2
➚  / ➘   680 m, 5h00, altitude max. 1921 m. 
Déplacement en voiture.
Org. Christelle Godat, tél. 077 447 74 92, 
christelle.godat@unine.ch

Vendredi 31 juillet: Randonnée, T1
Org. Eliane Meystre, tél. 032 853 32 77 ou 
079 543 41 43, eliane.meystre@bluewin.ch

Jacqueline Moret

Les étangs de Bonfol
Vendredi 8 mai 2015

Org. Doris Weber

Quelques joyeuses randonneuses se retrouvent 
pour cette jolie course. Le voyage en train nous 
permet de babiller. Arrivées à Vendlincourt, 
nous nous offrons un petit café. Et si vous 
souhaitez apprendre quelque chose de la 
région, comme par exemple un cambriolage 
à Boncourt, c’est le lieu idéal. Ça papote dans 
les bistrots! Toutes les semaines, il y a un cam-
briolage, ici ou là. Dur, Dur! La France est tout 
simplement trop proche! Puis nous partons à 
la découverte des étangs. Nous avançons selon 
la carte de Doris et de Jacqueline. L’itinéraire 
fléché par les responsables des lieux, ne nous 
mène pas à tous les étangs, et ce serait bien 
dommage d’en manquer. Nous écoutons les 

oiseaux, entendons entre autre le coucou et le 
loriot… mais pour le voir, celui-là, il faut se lever 
tôt!!

Un bon feu nous permettra de rôtir nos cerve-
las. Jacqueline et Doris nous font la surprise de 
sortir qui, une bouteille de blanc, qui une bou-
teille de rouge de leur sac pour accompagner 
notre pique-nique.

Il fait bon et nous lézardons un peu. Pourtant, il 
faut bien se remettre en route! 
Avant Bonfol nous nous installons encore sur 
des bancs et observons l’étang devant nous. 
Pas question de se précipiter pour prendre un 
train plus tôt, c’est trop beau ici et nous enten-
dons profiter un max de ce lieu paisible et res-
sourçant. Nous voyons les poissons faire de 
prodigieux bonds.

A Bonfol, nous parlons encore à une passion-
née de nature. Elle a dans son jardin une mer-
veilleuse fourmilière qu’elle a protégée avec 
une barrière, sur son bord de fenêtre, une man-
geoire à oiseau qui peut aussi servir de nichoir 
en été. Top là! Une mésange y a élu domicile 
avec toute sa petite famille, bien sûr… Sur un 
bord de fenêtre! A 1.5 m! Elle n’a visiblement 
pas peur des chats.

Pour être sûr de nous, nous demandons à cette 
dame s’il y a bien des loriots dans la région, 
si nous n’avons pas été bernées par ces far-
ceurs d’étourneaux. La présence de ce superbe 
oiseau noir et jaune nous est confirmée. 

Le stress a commencé pour moi en arrivant à 
Peseux. J’avais 15 min. pour me doucher, laver 
les cheveux, mettre le costume de la chanson 
du pays de Neuchâtel et repartir. Le concert fût 
super et je n’ai jamais si bien chanté.

Merci aux copines et aux organisatrices.

Irène
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Lundi 13 juillet: Rosenlauï, Engelhorhütte, 
T2
Randonnée dans un cadre idyllique. 
De Gschwandtenmaad (1303 m) à 
Engelhornhütte (1901 m) en passant par 
Rufenen (1406 m), Brochhütte (1499 m), Visite 
des gorges du glacier de Rosenlauï (1360 m). 
Descente à Kaltenbrunnen-Säge (1210 m) par 
Hobalm.
Difficulté: ➚ 860 m, ➘ 930 m, 5h00. 
06h20 Rendez-vous dans le hall de la gare de 
Neuchâtel. 
06h33 Train pour Berne. 
Retour à 19h27 ou 20h27.
Coût: 73.- (carte journalière avec ½ tarif et taxe 
car postal de montagne). 
Visite des gorges (8.-).
Org. Josiane Girardier, tél. 032 730 60 46 & 
Anne-Françoise Hennard, tél. 079 775 44 85

Dimanche 19 et lundi 20 juillet: Wildhorn, 
3246 m, alpinisme F
La traversée du Wildhorn: Belle course d’alpi-
nisme facile mais qui demande un bon entraî-
nement et des connaissances de base, par 
exemple cours de glace.
Difficulté: Dimanche montée à la cabane: 
➚ 460 m, ➘ 310 m en 2h00.
Lundi traversée du Wildhorn: ➚  860 m, 
➘ 1780 m en 7-8h00.
Hébergement: Cabane des Audannes en 
½ pension.
Coût: 141.- (transport avec abo ½ tarif et 
cabane).
Rendez-vous: 09h15, hall de la gare de 
Neuchâtel.
• Dimanche: Départ 09h34 Neuchâtel, 
Lausanne, Sion, Anzère. Anzère, Pas de 
Maimbré en téléphérique. Pas de Maimbré, 
Cabane des Audannes en env. 2h00. 

• Lundi: Cabane des Audannes, Wildhorn, 
Cabane Wildhorn, Iffigenalp en 7-8h00. 
Iffigenalp, La Lenk en bus. 
La Lenk, Zweisimmen, Bern, Neuchâtel en train.
Les participants recevront par mail une liste de 
l’équipement à prendre.
Org. Adrien Ruchti, tél. 079 791 01 88 & 
Albertino Santos, tél. 079 275 13 59

Vy aux Moines depuis Montbenoit
11 mai 2015

Org. Catherine Borel & Jean-Paul Randin

Nous avons été accueillis dans la République du 
Saugeais par une guide qui nous a fait décou-
vrir l’histoire de l’Abbaye de Montbenoit avec 
compétence et humour. Comment les moines 
en sandales survécurent-ils à ce froid sibérien? 
Peut-être par la contemplation des scènes sug-
gestives sculptées dans le bois des stalles par 
des artistes flamands!

Nous prenons de la hauteur par des prés fleu-
ris, admirons Montbenoit, le Doubs et ses 
méandres, la jolie ferme-auberge de la Perdrix 
avec son tuyé traditionnel, les rochers du Cerf…

Nous cheminons à travers bois, forêts, pâtu-
rages jusqu’au café-épicerie du Cerf; haut lieu 
de contrebande de l’époque, semble-t-il!

Grâce à nos guides astucieux, nous parcourons 
les dix-sept kilomètres – en passant plusieurs 
fois la frontière – échappant de surcroît à tout 
contrôle douanier!

Un grand merci à Catherine et à Jean-Paul!

Chaque jeudi deux courses sont proposées (A 
& B) auxquelles peuvent s’ajouter une ou plu-
sieurs courses spéciales.
Un programme spécifique est prévu pour 
chacune des courses. Ce programme peut 
être adapté au dernier moment si la situation 
l’exige. Dans ce cas le chef de course est chargé 
de la communication. 
La course B propose toujours un «parcours 
allégé» pour ceux qui le souhaitent.
Les Ainés (PM) sont invités à rejoindre la course 
B pour partager le repas de midi (par un itiné-
raire à leur convenance). 
Dès que possible, ils communiquent directe-
ment leur nombre au restaurant (Le n° de tél. 
figure sur le bulletin).

2 juillet: Course A: Sur les hauteurs du Jura 
vaudois: du Col du Marchairuz au Mont 
Tendre, T1-T2
07h00 Robinson. En voiture jusqu’au Col du 
Marchairuz (1446 m). 
Café à l’Hôtel du Marchairuz.
A pied jusqu’au Mont Tendre (1679 m, le plus 
haut sommet du Jura suisse).
Trajet aller par La Foirausaz (1337 m), 
Pré de St-Livres, Druchaux (1551 m), Cabane 
du Servan 1555 m), Mont Tendre en 3h00. 
Pique-nique. 
Retour par le sentier des crêtes en 2h10.
Temps de marche total: 5h10. Dénivellation 
cumulée: ➚  / ➘ 450 m, 20 km, aucune diffi-
culté particulière. 
Org. Edmond Galland, tél. 077 482 68 38 & 
Roger Schwab, tél. 079 482 37 47

Course B: Les Rochats, La Combaz, T1
08h30 Robinson. En voiture aux Rochats, café. 
A pied: Les Rochats, Grange-Neuve, la Citerne, 
la Tormande, la Combaz. Retour: La Combaz, 
Les Joux de Corcelles, Pré à la Sage, Les Rochats. 

 Le coin des Jeudistes (H)
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Pique-nique en route. 
Temps de marche: Env. 4h00.
Dénivelé: ➚ / ➘ 200 m. 
Org. Roger Saam, tél. 032 842 19 08 ou 
079 412 27 27 & Fred Burri, tél. 032 842 31 41 
ou 079 235 03 74

Du 8 au 10 juillet: Course spéciale de 
3 jours: Crêtes de Suisse centrale, rando en 
montagne, T3

Une sélection de crêtes exceptionnelles. Le nou-
veau téléphérique du Pilatus «Dragon ride».
• Mercredi: En voiture à Beckenried puis en TP 
à Klewenalp. De là à pied jusqu’au Gasthaus 
Gitschenen, 1558 m, par Risetenstock, 2290 m, 
et Hinterjöchli.
• Jeudi: Du Gasthaus Gitschenen à Dallenwil 
par Brisen, 2404 m, Haldigrat au P.1935 m, 
descente en TP à Alpboden, puis à pied à 
Niderrickenbach et en TP à Dallenwil. Nuitée à 
Kriens.
• Vendredi: En TP à Pilatus Kulm, 2119 m. 
Par la crête à pied au Tomlishorn, 2128 m, au 
Widderfeld, 2028 m, puis jusqu’au P.1760 m et 
retour.
En trois jours: Temps de marche 12 heures, 25 km, 
➚ 2500 m, ➘ 2200 m.
Pied sûr et absence de vertige.
Détails et inscriptions sur site CAS jusqu’au 
2 juillet.
Org. Jacques Isely, tél. 079 680 79 83 & 
Alexandre Paris, tél. 032 731 10 32

9 juillet: Course A: Sigriswiler-Rothorn 
2051 m, T2 
07h00 La Mottaz. En voiture par Thun, Gunten 
à Wilerallmi (env. 1h30 – 90 km). Café en route. 
A pied par Oberbärgli au Sigriswiler-Rothorn 
au-dessus du Justistal. 
Belle vue panoramique sur le lac de Thun et les 
Alpes. Pique-nique en route. 
Selon les conditions physiques du groupe, nous 
continuerons la course jusqu’au Mittaghorn 
2013 m et retour par Unterbärgli à Wilerallmi.
Temps de marche: 5h30. 
Dénivellation cumulée: Env. ➚ / ➘ 990 m (pour 
variante avec Mittaghorn).
Sigriswiler-Rothorn seul env. -1h00. 
Org. Jürg Franz, tél. 032 846 13 51 ou 
079 812 69 14 & Jean-Claude Lalou, 
tél. 078 810 26 90

Course B: Neuchâtel, La Mottaz par le sen-
tier du lac, T1
07h30 La Mottaz. Départ du train à 07h43 
à Zilhbrücke, arrivée à Neuchâtel à 07h57. 
Chacun prend son billet 2 zones ½ tarif fr. 2.20. 
Pour les jeudistes de la ville:
08h00, hall de la gare de Neuchâtel. Café au 
café des Amis (patinoire de Neuchâtel, tél. 032 
544 14 84). Pique-nique tiré du sac à la Ramée 
à Marin (abri en cas de pluie). 
En cours de matinée, visite de l’atelier d’im-
pression Messeiller qui imprime le bulletin du 
CAS section de Neuchâtel. Temps de marche: 
Env. 2h00 le matin, idem l’après-midi. Parcours 
plat. 
Pour les jeudistes de la ville, prendre un billet 
comme ci-dessus pour le retour ou se faire 
rapatrier depuis la Mottaz en co-voiturage. 
Départ des trains de Zihlbrücke à 15h43 ou 
16h43. 
Org. Alex Reichard, tél. 079 938 48 10 & 
Michel Porret, tél. 079 230 98 58

14 et 15 juillet: Course spéciale de 2 jours: 
L’Allalin, 4027 m, alpinisme, F
• Mardi: 07h30 Déplacement à Saas-Fee en 
voiture. Rando panoramique T1 autour de 
Saas-Fee organisée par Marcel Panchaud. 

• Mercredi: En télécabines et funiculaire à 
Mittelallalin, 3457 m. Ascension par la voie 
normale. ➚ / ➘ 600 m, 5h00.
Marche facile en crampons et encordés, bonnes 
qualités pulmonaire et cardiaque requises.
Hébergement: WellnessHostel4000 de Saas-
Fee, ½ pension.
Détails et inscriptions sur site CAS jusqu’au 
9 juillet.
Org. Jacques Isely, tél. 079 680 79 83 & 
Adrien Ruchti, tél. 079 791 01 88

16 juillet: Course A: La Pierreuse, Col de 
Base, T2

07h00 La Mottaz. Voiture jusqu’à Château-
d’Oex, Gérignoz. 
Café à La Croix d’Or aux Moulins.
A pied au-dessus de Gérignoz dans le Vallon 
de la Gérine: Montée par les Laissalets jusqu’au 
chalet de La Pierreuse, puis Tête de la Minaude 
et chalet de la Plâne. Montée au Col de Base 
par le Plan de l’Etalle. Pique-nique. Redescente 
à la Gète et rejoindre le parking en longeant 
la Gérine. 
Durée: 5h40, 10 km. Dénivelé: ➚ / ➘ 880 m.
Org. Jean-Pierre Chappuis, tél. 079 213 65 82 
& Jean-François Zürcher, tél. 079 535 94 63

Course B: Ependes, Chavornay, T1
08h30, Robinson. En voiture à Ependes, café. 
Marche: 2h00 le matin et 1h45 l’après-midi. 
Dénivelé: ➚ / ➘ 230 m. 
Pique-nique sous «abri forestier». 
Org. Roger Burri, tél. 032 835 23 91 & 
Juan Faustmann, tél. 032 835 20 48 ou 
079 447 17 91Gruyère Escapade Sàrl : :  1661 Le Pâquier : :  026 921 39 94 : :  www.gruyere-escapade.ch

Nous organisons votre sortie en Gruyère.
Nos activités de plein air sont idéales lors d'une sortie entre amis, une sortie de groupe, une sortie 
d'entreprise, un enterrement de vie de garçon ou de jeune fille.
Vous pouvez aussi offrir nos activités, c'est une bonne idée de cadeau !

Canyoning
Rafting

Culture & Aventure
Enigmes & Sensations

Parachute
Parapente

Vol en MontgolfièreVol en Montgolfière

La vie vous réserve plein
de belles surprises
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21 et 22 juillet: Course spéciale: Le tour du 
Chavalard botanique, T2 
07h30 Robinson. En voiture à Ovronnaz, 1h30
Promenade, T2, mais aérien sur géologie «ren-
versante». ➚  / ➘  660 m, 17 km, descente 
sur névé: Les Jorasse 1940 m, Lac de Fully, 
Cabane de Sorniot (Sorgno) 2064 m, puis Col 
du Fenestral, Jorasse (évtl. Tête du petit Cor 
2670 m ou Démecre 2361 m).
½ pension à la Cabane de Sorniot 
(www.sorniot.ch ou tél. 027 746 24 26). 
Pique-nique: pour 2 jours et sac à viande. 
Coût: Env. Fr. 105.-
Inscription (de max. 14 participants) sur le 
site.
Org. Hansueli Weber, tél. 079 338 54 94 & 
Edmond Galland, tél. 077 471 72 05

23 juillet: Course des 1000 marches: Born, 
«Tuusigerstägli», Aarburg, Säli, T1-T2
Course A 
07h10: Gare de Neuchâtel. Départ du train 
pour Olten 07h24 chacun prend son billet: 
Fr. 33.- (aller–retour ½ tarif).
Café à Olten. Pique-nique. 
Retour à Neuchâtel à 17h35. 
Temps de marche: 5h00, dénivelé: ➚ / ➘ 750 m.
Org. « A » Gilbert Broch & Pierre-Alain Brand, 
tél. 032 725 41 91

Course B
08h10 Gare de Neuchâtel. Départ du train pour 
Olten 08h27 chacun prend son billet: Fr. 33.- 
(aller-retour ½ tarif). 
Café à Olten. Pique-nique. 
Retour à Neuchâtel à 17h35.
Temps de marche: 3h30. Dénivelé: ➚ / ➘ 470 m.
Org. Roger Burri & François Röösli, 
tél. 032 835 23 91

30 juillet 2015: Course A; Circuit dans le Val 
d’Entremont (VS), T1-T2
07h00 Robinson, en voiture jusqu’à Liddes. 
Café au relais du St-Bernard à Martigny. 
Chemin des contrebandiers, barrage du lac des 
Toules, Bourg-St-Pierre, Liddes.
Pique-nique en cours de route, pas d’abri.

Temps de marche: 4h30.
Dénivelé: ➚ / ➘ 480 m. 
Org. Gino Salvi, tél. 079 205 23 86 & Jacques 
Bonnet, tél. 079 483 98 76.

Course B: Le Lessy, T1
09h15 Parking du Sporting, tél. 032 841 26 81 
à Colombier, café.
En voiture à la Fruitière de Bevaix. 
A pied au Restaurant du Lessy, tél. 032 835 32 74 
par La Grande Ecoeurne et le Signal du Lessy 
(P.1387,3). 
Retour aux voitures en fonction de la météo. 
Temps de marche total: 2h45.
Dénivelé: ➚ / ➘ 150 m. 
Org. Jean-Jacques Mayor, tél. 032 731 59 04 
ou 079 306 77 49) & Kurt Breitenmoser, 
tél. 032 731 25 15 ou 079 858 76 35.

Du 1er au 4 février 2016: Course spéciale: 
Camp de ski de fond et raquettes
Logement (à côté des pistes) en chalets à 
6-7 places, chambres à 2 lits. ½ pension au res-
taurant voisin, boissons comprises. Pistes de ski 
de fond nombreuses et variées, boucles d’une 
vingtaine de kilomètres (traces pour raquettes à 
étudier le cas échéant).
Prix (avec ½ pension et transport partagé): 
Fr. 250.- (les repas de midi ne sont pas compris). 
Inscriptions définitives jusqu’au 15 juillet 
avec versement de Fr. 50.- d’arrhes sur le compte 
de Jean-Claude Lalou, 2028 Vaumarcus /
IBAN CH51 0839 0117 2570 0300 0
Org. Jean-Claude Lalou & Werner Frick

Participation mai 2015

7 mai: 53 part.
Course A: De Schwarzenburg à Fribourg par la 
Via Jacobi: 22

Course B: Nods, Mont Sujet, Bergerie du Bas: 17
PM: Bevaix: 14 

14 mai: 34 part.
Course A: Tour du lac de Wohlen: 18

Course B: Yvonand, Molondin: 8
PM: Gorgier: 8

21 mai: 54 part.
Course A: Moutier, Gänzbrunnen: 20

Course B: Au Pays de la Fée Verte: 24
PM: Martel-Dernier: 10 PM

28 mai: 58 part.
Course A: Les Reussilles, La Combe: 23

Course B: Rives du lac et musée voitures de la 
famille Renaud à Cortaillod: 25
PM: Petit Cortaillod: 10

Robert Thiriot

s

oméopathie

fleurs de bach

pagyrie

h

françoise et romaine matthys

rue de l’hôpital 13

2000 neuchâtel

t. 032 725 11 58

pharmacie

centrale matthys

plus
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La pente devient de plus en plus raide. Lucie 
nous demande de mettre les couteaux, ce 
qui est judicieux. On sent de plus en plus 
l’altitude; on diminue l’allure et, de temps en 
temps, je demande de faire des micros pauses 
juste pour reprendre mon souffle. Notre cor-
dée prend de l’avance sur Manu et Diego, 
mais grâce à nos petits arrêts, ils arrivent à 
nous rejoindre. 

Mon GPS indique 4016 m et j’informe Lucie 
que c’est la première fois que je passe les 
4000 m. Je fais un grand «Youpiiiie» de joie! 
A 200 m du sommet, la fatigue et l’altitude se 
font sentir et nous avons de la peine à suivre. 
Lucie nous encourage et tire un petit coup sur 
la corde pour nous motiver!!! Enfin arrivés 
au pied du sommet, il y a toujours du soleil, 
mais il fait très froid. Lucie nous demande de 
mettre les crampons. Encore une première 
pour moi! On raccourcit les cordes. Manu 
et Diego montent en premiers, ensuite Lucie 
monte devant, je la suis lentement en regar-
dant les autres comment ils marchent avec 
leurs crampons. C’est bon, je maîtrise sans 
être vraiment à l’aise mais j’arrive au sommet. 

Nous sommes tous hyper heureux d’y être 
arrivés. Je suis trop content d’avoir fait mon 
premier 4153 m! On se fait des accolades et 
des gros bisous à Lucie notre chef patrouil-
leuse!!! Lucie a le courage de faire des pho-
tos, malgré le vent et le froid. Nous regardons 
au loin et voyons les nuages qui s’approchent 
rapidement. Nous nous dépêchons de redes-
cendre dans cette magnifique poudreuse 
jusqu’à la Cabane Tracuit. Nous faisons une 
pause à l’extérieur, car nous n’avons pas le 
courage d’enlever nos chaussures. 

Ensuite, nous repartons de l’autre côté pour 
éviter la descente en se tenant aux chaînes, 
super choix. Nous faisons du slalom entre 
les cailloux et les arbres dans une neige de 
printemps. Nous arrivons à notre voiture, fati-
gués mais heureux d’avoir gravi le «4000 des 
Dames» en 1 jour. Bravo et merci Lucie pour 

l’organisation de ta première course pour 
la Section, tes encouragements, ta bonne 
humeur et merci à toute l’équipe pour cette 
belle sortie. 

Jean-Daniel 

Piz Tagliola & Piz Pazola
12-14 avril 2015

Org. Edouard Fasel & Dominique Gouzi

«La vie en Rose»
Ou, quand Edouard clame son amour à nos 
beaux sommets blancs et son amitié sans 
borne à Dominique. Grâce à ces deux «Renards 
argentés», amicalement surnommés ainsi par 
l’un des nôtres, cette randonnée de 3 jours au-
dessus d’Andermatt fut un vrai bonheur.

Récits de courses « section »

Bishorn dans la journée
27-28 mars 2015

Org. Lucie Wiget Mitchell 
& Emmanuel Onillon

Vendredi, 16h30, rendez-vous à Boudry pour 
grouper les voitures. Nous partons en catas-
trophe pour essayer d’éviter les bouchons 
du soir, opération ratée. Nous prévoyons de 
passer une agréable soirée chez la maman 
de Lucie qui nous attend pour l’apéro et la 
raclette. 

En arrivant sur place, je ne trouve pas mes 
chaussures de ski… Oups, je les ai oubliées 
à Boudry dans ma voiture. Et c’est moi qui 
vais passer la nuit dans la voiture pour aller les 
chercher. Coût de l’opération: une nuit de 30 
minutes de sommeil dans la voiture. 

Samedi matin 3h00, petit déjeuner, mais 
petite mine pour tous. Et c’est parti, 4h20 
départ du parking de Zinal pour une longue 
et belle journée. Première partie à plat le long 
de la rivière, Lucie affiche déjà un bon rythme, 
elle trouvait le départ un peu tard! 

Enfin, on commence à monter en direction 
du Roc de la Vache. Pas beaucoup de neige 
et elle est dure, donc une bonne partie de la 
montée se fait avec les couteaux. La météo 
nous gratifie d’un magnifique temps, la tem-
pérature est bonne, tout comme le moral de 
la troupe. 

Et voilà, nous apercevons la Cabane de 
Tracuit, par laquelle nous allons passer. Le der-
nier bout raide est pénible pour moi, crampes 
et grosse fatigue me tombent dessus. Après 
une petite pause devant la cabane, je prends 
la décision de ne pas continuer car je ne pense 
pas pouvoir atteindre le sommet dans cet état 
et ne veux pas que mes camarades doivent 
y renoncer à cause de moi. Je les laisse par-

tir avec un brin de tristesse et m’enfile dans 
la cabane pour boire un bon café suivi d’une 
bonne sieste réparatrice. 

Loïc

Le temps est magnifique, nous profitons de 
notre arrêt à la cabane pour se déshabiller 
un peu, car le soleil est chaud. Nous quittons 
la cabane encordés, Lucie en tête suivie de 
Jean-Daniel et David. Manu s’encorde avec 
Diego et suivent nos traces. Nous marchons 
en direction du Bishorn, Lucie avance d’un 
rythme soutenu au départ, car le début est 
un long bout droit pas trop raide. Le glacier 
est recouvert d’une épaisse couche de neige 
poudreuse. 

Plus on monte plus le froid se fait sentir et 
après 1 heure de marche, Lucie s’arrête pour 
que l’on puisse boire et mettre des habits 
chauds, car le vent s’est levé. A ce moment-
là, une cordée de Neuchâtelois nous dépasse. 
C’est Henri et sa fille qui ont une allure d’en-
fer. 
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Jour 1: Dimanche aux aurores, départ de 
Neuchâtel sous un ciel radieux qui ne nous quit-
tera pas jusqu’au retour. Après un petit café au 
troquet du coin (coin d’Andermatt), en route 
pour l’Oberalppass, puis un petit café en haut, 
pour se donner des forces, avant la première 
ascension. Direction: la Cabane de Maighels. 
La petite troupe fait gentiment connaissance en 
chemin, les langues se délient et les premiers 
éclats de rires retentissent. Arrivés à la cabane 
ils en redemandent déjà. 

Les sacs vite déposés Edouard nous mène vers 
notre premier sommet: Le Piz Cavradi, 2614 m. 
Premiers bisous de félicitations puis retour sur 
la cabane pour le premier «saucissonnage», 
un réconfort bien mérité, constitué de bières 
fraiches et d’un plateau richement recouvert 
de viande, saucisse, fromage… en attendant 
l’apéro… enfin, le souper… La cabane est fan-
tastique, le personnel adorable et on y mange 
drôlement bien! La petite équipe repue, on 
entame une traditionnelle partie de chibre, les 
«Renards argentés» contre les «autres»… Ils 
sont rudement en veine les Rusés! On les aura 
demain.

Jour 2: Fraîche et guillerette la troupe se 
dirige, dans l’air frais d’un matin clair, vers 
un joli sommet baigné dans le soleil: Le Piz 
Ravetsch, 3005 m. Soudain un skateur nous 
surprend avec une légèreté, régularité et 
rapidité qui impressionne et nous fait sentir 
bien pesant. On le verra atteindre le Col du 
Piz Ravetsch puis redescendre avec la même 
élégance, maîtrise et bonheur! Il parait que 
ces skateurs viennent de Sedrun pratiquer le 
skating de haute montagne au printemps. 
Un aigle nous accueille à l’approche du som-
met, deuxième échange de bisous congratu-
latoires, puis une belle descente jusqu’à une 
étendue plate et ensoleillée pour un petit 
pique-nique bien mérité avant notre seconde 
ascension. 

Sous un soleil torride, mené par le rythme 
régulier et rassurant du pas d’Edouard et sous 

Un grand merci à nos fantastiques chefs de 
course et à cette belle équipe que nous avons 
formé durant ces 3 jours.

Christine Buclin

Gorges de Covatanne, Saut de l’Eau,
Grotte aux Fées

9 mai 2015
Org. Marie-Claude Borel 

& Adrien Ruchti

La météo étant optimiste, notre cheffe de 
course a décidé avec raison de maintenir cette 
course. Nous sommes par conséquent onze 
motivés, 9 participants et 2 organisateurs, à 
nous retrouver ce samedi 9 mai 2015 à 7h30 
à la gare de Neuchâtel. C’est dans la bonne 
humeur que nous effectuons le trajet en train 
jusqu’à Vuiteboeuf, avec un changement à 
Yverdon. A 8h30, nous voici tous sacs au dos, 
prêts pour cette randonnée d’un jour. Le temps 
et la température sont agréables. Après la tra-
versée du village (531 habitants appelés les 
Vuitebolardes et les Vuitebolards), nous atta-
quons la montée des gorges de Covatanne. 

L’ambiance des gorges, le haut débit d’eau, 
les chutes et autres marmites ainsi que le vert 
tendre du feuillage ravissent tous nos sens. 
Arrivés aux Rasses, nous nous autorisons une 
pause à proximité du Grand Hôtel. Certains 
en profitent pour y visiter les toilettes. Nous 

l’œil bienveillant et protecteur de Dominique 
nous approchons du «Sommet sans nom» 
(ça a un petit côté art contemporain), 2858 
m. Les plus courageux ont escaladé les der-
niers mètres à pied! Une seconde magnifique 
descente avant de retrouver la cabane, les 
«Blondes/Blanches» et la planchette garnie. 
Que du bonheur! Si l’on excepte les 2 par-
ties de chibres à nouveau gagnées sans ver-
gogne, par nos Goupils préférés! Bref encore 
une superbe journée qui s’achève.

Jour 3: Les sacs sont faits, les ventres sont 
pleins, en route pour le Piz Pazola, 2581 m. 
Une petite descente pour se mettre en jambe. 
La neige est dure et secoue chaque centi-
mètre de notre corps, ça y est, on est réveillé! 
Et ça tombe bien car maintenant ça va grim-
per sec! Troisième échange de bisous au som-
met (ou quatrième pour ceux qui ont gravi les 
derniers mètres à pieds, du jour précédent) 
puis on entame la dernière descente jusqu’à 
Nätschen où l’on retrouve le petit train qui 
nous ramènera à Andermatt. Un dernier verre 
au troquet où tout a commencé et notre voi-
ture (enfin celle de Dominique) reprend sa 
route pour Neuchâtel.

poursuivons notre montée à travers forêts et 
champs jusqu’au point culminant de la jour-
née, le Cochet à 1483 m, dans le brouillard et 
le vent. Une fois l’instant immortalisé et avec 
quelques couches supplémentaires, nous 
redescendons à la recherche d’un endroit 
plus adéquat et surtout plus abrité pour la 
pause pique-nique. Au grand dam de notre 
cheffe de course, les marmottes restent bien 
au chaud et ne montrent même pas le bout 
de leur nez à notre passage. Ce n’est pas 
le cas des très nombreuses et magnifiques 
gentianes et autres primevères. Après un 
nième passage de clôture, l’auteur s’autorise 
à baptiser cette course «la route des barbe-
lés». Nous nous arrêtons finalement sur un 
promontoire afin de nous sustenter de nous 
reposer un peu. Les ventres pleins et les sacs 
allégés, nous reprenons notre route en direc-
tion du Saut de l’Eau. 

Ici aussi beaucoup d’eau, rendant la chute 
(d’eau) impressionnante et le chemin gras et 
glissant par endroit. Arrivés dans le vallon de 
Noirvaux, nous traversons la route cantonale 
et remontons en direction de la Grotte aux 
Fées, à l’entrée de laquelle nous faisons la 
connaissance d’un participant à un jeu, dont 
l’objectif est de trouver un trésor caché à l’in-
térieur de la grotte. Equipés de nos lampes 
frontales, nous traversons la grotte à la queue 
leu leu, souvent fortement pliés pour cer-
tains, jusqu’au Nid d’Aigle. A notre retour, 
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Cabane Perrenoud
4-5 juillet Anne-Marie & Roger Burri, tél. 032 835 23 91
11-12 juillet Mohamed Boukhchacha, tél. 078 746 36 28, réservation 20 places
25-26 juillet Abraham Krieger, tél. 041 980 21 10 ou 079 460 35 45

Chalet des Alises 
3-5 juillet Anouk Pipoz
28-29 juillet Roland Perouse
29 juillet-1er août Catherine Borel

Appartement d’Arolla Le Panorama
11-18 juillet Complet

Cabane de Saleinaz
5-12 juillet Myriam & Christian Kneuss
12-19 juillet Claudine Laperrouza & Thérèse Gindraux 
19-26 juillet Martine Droz 
26 juillet-2 août Bernard & Catherine Brünisholz

  Nos cabanes ce mois

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

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

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

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

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

Menée, 1292 m, 20 pl.
P : Martine Droz
T : 079 793 21 51
martinejeanmonod@net2000.ch

Bishorn, 27-28.03.15

ALFA, 10.05.15

notre joueur se prépare à une deuxième ten-
tative, espérant avoir plus de succès que lors 
de la première. 

Quant à nous, nous attaquons la remontée 
sinueuse et raide, avant d’attaquer la dernière 
ligne droite en direction de la Côte-aux-Fées. 
C’est alors que nous sommes dépassés par la 
voiture d’un homme ravi de nous annoncer 
non sans fierté avoir finalement trouvé son 
trésor. Arrivés à destination en avance sur 
l’horaire prévu, nous avons tout le temps de 

nous attabler à la terrasse de l’Hôtel de la 
Poste et d’y prendre un verre bien mérité. 

Au nom de tous les participants à cette 
magnifique course, je tiens à remercier cha-
leureusement Marie-Claude pour le choix et 
l’organisation parfaite de la journée, ainsi 
qu’Adrien pour la préparation et les repé-
rages sur le terrain. 

Jean-Bruno Kaiser
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Dames, de Croy au Pont, 26.05.15

Jeudistes, Moutier, Gänsbrunnen, 21.05.15


