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Assemblée mensuelle

Fête des Vendanges

Lundi 7 septembre 2015 à 20 heures,
Fbg de l’Hôpital 65, Neuchâtel

La Commission des récréations attend votre visite
au stand du CAS à la Fête des Vendanges, installé à la rue du Concert 5, vis-à-vis du Péristyle.

Des ours polaires et des aurores
boréales au fond des yeux»

Sport + Mode
Randonnée : location + matériel d’occasion + accessoires

F. & G. Duvoisin
Temple 7
2022 Bevaix
duvoisin@nordsudsport.ch
www.nordsudsport.ch

Domaine
Château de Vaumarcus

Sébastien Dos Santos Borges, reporter et
explorateur, nous conte son pari fou: rallier
la rivière Mackenzie sur près de 3000 km en
traineau à chiens et par des températures
oscillant entre -40° et -60°.

Bouvier Frères
1er Mousseux en Suisse

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

Vous y trouverez notre traditionnelle soupe aux
pois préparée au feu du bois par nos membres,
des planchettes garnies, de la bière BFM à la
pression (ambrée et blonde) et le vin de notre
clubiste Jean-Christophe Porret de Cortaillod.
Venez nous donner un coup de main et passer
en même temps un moment agréable dans notre
stand. Vous pouvez vous inscrire sur notre site
où un doodle propose les différentes tranches
horaires.
Les badges à 10 francs, qui donnent droit aux
transports publics durant les 3 jours de la fête,
seront en vente à l’assemblée du 7 septembre,
auprès de Thomas Zeller, tél. 079 813 76 11,
thzeller@bluemail.ch ou de Françoise Koller,
tél. 079 537 14 06, fran.koller@bluewin.ch.

Vins et Mousseux de Neuchâtel
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89e année

Ordre du jour
1. Salutations et ouverture
2. Communications du comité
3. Accueil des nouveaux membres
4. Divers
Couverture:
Rêve de rocher... et rêves de jeunesse sur
l’arête SW de l’Evêque: l’OJ de Neuchâtel en
pleine action.
Photo: Josep Solà y Caròs

Merci d’avance et en espérant pouvoir partager
un verre avec vous à notre stand.
L’équipe de la commission
des recréations

Délai ultime pour la transmission de communications à paraître dans le prochain bulletin:
4 septembre 2015
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Gestion des membres
Admissions
Membres individuels
• Nicolas Baldinetti, 1964, Neuchâtel
• Sylvie Bischof, 1984, Neuchâtel
• Pierre Coro, 1963, Cormoret
• Sébastien Jean-Richard, 1989, Valangin
• Carole Kessler, 1965, Ins
• Philippe Moor, 1979, Neuchâtel
• Laurence Racle, 1967, Genève
• Cédric Zurcher, 1969, Bevaix
Membres famille
• Samuel Bürki, 1981, Flurina, 1987,
St-Aubin-Sauges
• Florian Pin Diener, 1973, Carine, 1977,
Neuchâtel
Christelle Godat

Du côté de nos cabanes
Cabane de la Menée
Avis aux amateurs de beaux ouvrages

Je recherche des bénévoles pour préparer des
repas à midi et le soir. Des outils et matériel
divers seront également nécessaires pour la
construction du mur.
Contactez-moi à l’adresse
martine.droz@bluewin.ch ou au
tél. 079 793 21 51.
Merci d’avance et à bientôt.
Martine Droz
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1 nouveau guide est à votre disposition à la droguerie Schneitter à Neuchâtel:
Tous les tours du Viso
entre Queyras et Italie
Par Etienne &
Guillaume Vallot
De la randonnée familiale
au trek sportif

Communication du comité
Wanted! Wanted!
«Secrétaire aux PV des séances
de comité» dès 2016
Job agréable
qui n’a rien de compliqué!
Le temps passe vite lorsqu’on est membre actif
au club alpin. Les courses se succèdent et on
aimerait aller plus haut, toujours plus haut.
Et c’est possible au CAS de Neuchâtel. Car il y a
beaucoup de bénévoles qui font les «petites» et
«grandes mains» dans beaucoup de domaines.
Toutes sont utiles, appréciées et recherchées.
Un grand merci à tous les bénévoles. Pourquoi
la recherche de bénévoles est-elle si difficile?
Comment convaincre la relève de s’annoncer,
de s’engager et d’apporter des idées nouvelles?
A vous tous, mettez vos valeurs personnelles
en avant et devenez actif dans la section, afin
d’assurer sa pérennité.

Du 13 au 19 septembre 2015 un groupe de
CECOVO va commencer la réfection du mur de
pierres sèches entourant la Cabane de la Menée.

Bibliothèque

Cela fait bientôt 10 ans que j’assure cette
fonction. Je vous renseigne volontiers sur ce
job. Vous pouvez me joindre par téléphone au
032 853 64 87, 076 616 54 21 et sms ou mail
au genevieve.cauwe@gmail.com.
D’avance un grand merci
Geneviève Cauwe-Uyttebroeck

Edition 2007
Le massif du Viso est un des plus fabuleux
secteurs de randonnée des Alpes.
7 tours, 36 étapes, 25 sommets, 10 refuges,
4 bivouacs, la voie normale du Viso pas à pas.
Merci au guide Sylvain Pusnel pour avoir offert
ce guide à la section.
Je vous souhaite un bel été.
Adrien Ruchti

PV assemblée
du 6 juillet 2015
Conférence du Dr Willy Buss: 35 ans de missions médicales pour le CICR
La température caniculaire de ce lundi n’a pas
retenu les quelque 60 clubistes venus écouter
Willy Buss, médecin et membre de notre section, nous raconter son expérience vécue de
1979 à 2014 auprès du CICR. Guantanamo,
Kigali, Pretoria, Peshawar, Tripoli, New Dehli,
pour n’en citer que quelques-uns parmi une
quarantaine, sont des lieux qu’il a visités. Les
missions de courte durée (d’une semaine à
un mois environ) consistaient à rencontrer les
prisonniers, évaluer les conditions sanitaires –
avant même de prodiguer des soins –, les condi-

tions de détention, négocier avec les autorités,
etc. Pour pouvoir effectuer ces missions, Willy
a pu compter sur le soutien d’une famille compréhensive et de ses collègues médecins (il a
fondé le premier cabinet de groupe en 1978).
Avec la présentation d’un DVD et d’un diaporama, puis à force d’exemples et d’anecdotes,
il a su captiver l’auditoire et rendre compte de
la complexité des situations, des dangers, des
horreurs auxquels sont confrontées les victimes
de catastrophes, conflits, guerres, génocides…
Par son engagement, il a amélioré le sort d’êtres
humains qui vivent des situations au regard desquelles bon nombre de nos soucis paraissent
bien dérisoires. Merci Willy pour cette passionnante conférence.
Salutations et ouverture de l’assemblée
Heinz ouvre la partie administrative à 21h45
avec une citation de Kilian Jornet: «Au fond, ne
courons-nous pas pour ça? Pour savoir que nous
sommes capables de vaincre nos peurs et que le
ruban que nous coupons en traversant la ligne
d’arrivée n’est pas tenu par des hôtesses mais
qu’il se trouve plutôt là où nous le voulons.»
Communications du comité
L’expédition 2015 Kishtwar – Darlang Nullah est
partie; une fête a été organisée le samedi 4 juillet; l’expé est à suivre sur Facebook (lien direct
sur la page d’accueil du site de la section); le
retour est prévu pour la fin août. L’assemblée
des délégués a eu lieu à la mi-juin; il s’agissait de renouveler deux postes au sein du CC:
Philippe Choffat (finances) et Fridolin Brunner
(cabanes). Pour succéder à Philippe Choffat,
Philippe Aubert, membre de notre section a été
élu. C’est un honneur pour notre section et nous
lui souhaitons beaucoup de satisfaction dans
l’exercice de sa tâche. Pour les cabanes, Heinz
Frei a été désigné. L’assemblée des délégués a
aussi débattu du projet Suisse Alpine 2020 qui
consiste à numériser 40’000 itinéraires; actuellement en phase de conception, la votation sur
l’octroi des moyens financiers aura lieu lors de
l’AD 2016. À signaler que 1,8% de la population
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est membre du CAS, qui est le deuxième club
sportif de Suisse. On doit toutefois regretter une
stagnation chez les jeunes membres.
Réception des nouveaux membres
Le gestionnaire des membres, Patrick Berner, est
parti en mission au Népal pour 3 mois. Christelle
Godat a accepté de le remplacer durant cette
période et accueille ce soir quatre nouveaux
membres.
Divers
On recherche des gardiens pour quelques weekends à la cabane Perrenoud. Daniel Besancet
signale le décès suite à un malaise lors d’une
baignade de Claude Gindraux, membre des
Jeudistes.
Prochaine assemblée: le lundi 7 septembre à la
salle du Faubourg. Conférence du reporter et
explorateur polaire Sébastien Dos Santos Borges.
Pour le PV, Monique Bise

Activités du mois
Colloque pour une course: les vendredis à 18h00
au Café des Amis, Quai Robert Comtesse 4, près
de la patinoire de Neuchâtel. En règle générale,
le départ des courses a lieu à Neuchâtel, l’endroit est choisi selon la course. L’inscription pour
une course est un engagement à y participer ou
à signaler son renoncement au chef de courses
(lire les modalités en pages 7-8 du programme
annuel et sur le site de notre section).
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Les descriptifs détaillés des courses/cours ci-dessous, 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 septembre et en octobre, 4 cours auront lieu
pour lesquels il est recommandé de s’inscrire
rapidement:
Samedi 5 et dimanche 6 septembre: Cours
de grimpe en «grosses»
Vaut 1 jour de perfectionnement CdC
Infos pratiques:
• Jour 1: Montée à la Cabane d’Orny en 2h00
environ et exercices dans le secteur au-dessus
de la cabane.
		 Beau granite, dalles et fissures, exercices de
voie en grosses et chaussons.
• Jour 2: Course d’application en fonction du
nombre et du niveau des participants.
Matériel: Matériel complet d’escalade
y compris chaussons, 5 dégaines,
3-4 mousquetons, sangles, prussik,
1-2 friends.
Lieu: Orny
Coût: env. 150.Org. Eric Maillard & Ludovic Crotto-Mitgliett
Samedi 3 octobre: Cours de sauvetage
improvisé
Vaut 1 jour de perfectionnement CdC
Ce cours est destiné à toute personne utilisant
une corde en falaise ou en montagne. Toutefois,
il est recommandé d’avoir suivi au préalable le
cours de grimpe ou de posséder les techniques
qui y sont apprises.
Objectif: Apprendre et exercer les techniques
utiles pour se tirer d’affaire en cas de problème,
avec les seuls moyens disponibles dans la cordée.
Auto-sauvetage; aide au camarade pour descendre ou monter; mouflages; rallonge de

corde; encordements et freins improvisés; descente sur une corde tendue ou nouée. Un parcours d’épreuve permet à chacun de se tester.
Matériel: Prendre l’équipement de grimpe
(baudrier, mousquetons, descendeur, prussiks,
sangles, 1 cordelette 6 mm/6 m, corde si disponible) et un pique-nique pour midi.
Infos pratiques: Région de Neuchâtel, entre
09h00 et 17h00.
Lieu à préciser ultérieurement.
Pas de colloque, les détails seront communiqués
par e-mail.
Org. Heinz Hügli
Dimanche 4 octobre: Cours Clean-Climbing
(grimpe sur coinceurs)
Vaut 1 jour de perfectionnement CdC
Objectif: Se perfectionner dans la pose de coinceurs et de friends.
Prérequis nécessaire: avoir suivi un cours de
grimpe alpine ou déjà avoir grimpé et posé des
coinceurs.
Infos pratiques: Cours se déroulant au Jura
Guide: Denis Burdet
Org. Josep Solà y Caròs
Jeudi 29 et samedi 31 octobre: Cours carte
et boussole
• Jour 1: Théorie le soir
• Jour 2: Pratique sur le terrain (toute la journée)
Org. Yann Buchs

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

spagyrie
homéopathie
fleurs de bach

Courses
Du vendredi 4 au dimanche 6 septembre:
Longues voies à Dalmazzi (escalade, 6a)
Itinéraire: Escalade depuis le refuge Dalmazzi,
aux Aiguilles Rouges du Triolet. Longues voies
en granite, dans un cadre grandiose.
Niveau 5c-6a, pour des personnes autonomes
dans les manœuvres de longues voies (maniements corde, assurage, manœuvres au relais,
rappel).

Coût: CHF 200.Infos pratiques: Nuit et ½ pension au refuge
Dalmazzi.
Matériel: Cordes doubles, chaussons, baudrier,
casque, mousquetons à vis, dégaines, prussik,
reverso, sangles, etc.
Org. Nicolas Plumey
Samedi 5 et dimanche 6 septembre: Aiguille
de la Tsa (alpinisme, AD)
Itinéraire: Dent de Tsalion (3589 m) par l’arête
Ouest et Aiguille de la Tsa (3668 m) par la voie
normale.
Infos pratiques: Transport en voiture à Arolla.
Nuit et ½ pension à la Cabane de la Tsa.
Coût: CHF 120.Org. Philippe Nussbaum & Julien Perret
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Samedi 12 septembre: VTT sortie sportive
Itinéraire: En voiture jusqu’au Cernets Verrières.
Départ VTT pour un circuit de 50 km, ➚ 1200 m
de dénivelé, et env. 4h00 de pédalage.
Possibilité de se restaurer en route (La Perdrix).
RDV: 08h00 à Colombier, parking en face de la
station Coop
Coût: CHF 10.Infos pratiques: VTT, kit de réparation, boisson
et petit en-cas.
Org. André Geiser

En bus jusqu’aux Ponts de Martel, puis à pied
entre les tourbières de la vallée des Ponts, la
source de la Noiraigue, Champs du Moulin et
Boudry: env ➘ 600 m et 08h00 de marche avec
les nombreuses pauses.
Coût: CHF 10.- base ½ tarif.
Infos pratiques: Départ de la gare de Neuchâtel,
voyage en transports publics, colloque le vendredi 18.09 à 18h00.
Org. Jean-Bernard Python

Samedi 12 septembre: Arêtes rocheuses
vers le Col de la Furka (alpinisme, D)
Itinéraire: Chli Bielenhorn et Gross Bielenhorn.
Coût: CHF 50.- base ½ tarif.
Infos pratiques: Nuit en bivouac si nécessaire.
Org. Nathalie Jaquet
Vendredi 18 et samedi 19 septembre: Miroir
d’Argentine (escalade, 5c/6a)

Coût: CHF 20.RDV: Samedi 12.09 à 08h00 à l’Île aux Boissons,
Boudry
Infos pratiques: Tente, sac de couchage, matelas, réchaud, matériel de cuisine, vache à eau,
lampe, habits chauds (bonnet, gants, sousvêtements thermiques pour la nuit), baudrier,
casque, chaussons d’escalade, corde, dégaines,
longes.
Org. Lucie Wiget Mitchell, tél. 079 504 26 30

Organisation de jeunesse

Du samedi 19 au lundi 21 septembre:
Escalade au Val d’Aoste
Encore un autre grand paradis(o) de l’escalade!
De l’autre côté du Grand-Saint-Bernard, c’est
déjà le Sud: Pizza, gelati, tutti frutti! C’est gneiss
et (de) toute bolté. 3 superbes jours de grimpe
les pieds en éventail (même dans les PA): alors,
heureuse?
Matos: Escalade + camping.
Heure de départ: 08h00 au Pan.
Coût: 150.Org. Schnaps, tél. 079 812 52 12 ou
dim.boulaz@bluewin.ch & Nikos.

Communication spéciale:
Projet OJ Turquie 2016
Samedi 12 et dimanche 13 septembre:
Sanetsch, camping sauvage
Samedi 12 et dimanche 13 septembre:
Longues voies faciles au Grimsel ou Eier

Tu l’as peut être entendu, ou pas, un projet d’expédition pour les Ojiens est en train de se mettre
en place.
Le but: La chaine de l’Aladaglar en Turquie qui
propose pléthore de belles grimpes et de courses
alpines rocheuses, sans demander une organisation trop lourde.
Ce voyage se passera sur deux semaines entre
les 6 et 21 aout 2016 et est réservé aux Ojiens de
15 ans et plus, actifs au sein de l’OJ.

Itinéraire: Montée à Solalex le vendredi soir pour
y manger une croûte au fromage, nuit en dortoir
puis départ samedi matin pour 14 longueurs.
Voie à décider sur place. Longue journée, descente à ne pas sous-estimer.
Coût: CHF 100.Infos pratiques: Nuit et ½ pension à Solalex.
Org. Diego Buss & Emmanuel Onillon
Samedi 19 septembre: Rando géologique
(randonnée, T2)
Itinéraire: Randonnée entre la vallée des Ponts et
Boudry pour découvrir les mystères de l’eau et
de la géologie du Jura.
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Itinéraire: Camping sauvage dans la magnifique
région du Sanetsch (2200 m), au milieu des marmottes curieuses et de centaines de blocs qui ne
demandent que la visite de petites mains sur leur
beau rocher.
Le majestueux gypaète barbu, qui niche dans
le coin, viendra peut-être nous faire un petit
coucou, curieux de ce village de toile dans son
territoire.
Escalade au jardin d’escalade près du col qui
convient parfaitement aux enfants.
Découverte des lapiés (formations calcaires avec
des trous où l’on perd les enfants qui ne sont pas
sages...) du Sanetsch.

Pour
tous
les
intéressés,
n’hésitez pas à prendre contact avec Léo,
leo.belime@gmail.com ou tél. 078 876 74 38.
Une fois zencore, vos moniteurs ne reculent
devant rien et vous emmènent dans un Eldorado
de la grimpe: le Grimsel. Idéal pour parfaire sa
technique de dalle en granite et pour se frotter
aux longues voies avec plein d’ambiance. Nuit
en bivouac****.
Matos: Escalade + casque + bivouac
Heure de départ: 07h00
Coût: 50.Org. Yann, yann.guide@bluewin.ch & Schnaps.
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En fonction de l’intérêt, un programme plus
détaillé sera élaboré et une rencontre sera organisée courant septembre. Des actions de la part
des Ojiens seront en outre à prévoir afin de communiquer sur le projet et d’en assurer le financement.
Dimitri Boulaz

Semaine d’alpes à Orny
Du 6 au 10 juillet 2015
Org. Benno Treier
1er jour: Rendez-vous à la Frite Vagabonde à
08h30. Nous attendons notre guide bien aimé
pour mettre le cap sur Champex-Lac. Mais ni
Benno ni Cyril avait la clé du bus de l’OJ, nous
avons donc attendu que Benno trouve la clef
quelque part dans le canton. Partis ensuite à
toute allure sur Champex-Lac. Nous avons abusé
du télésiège de la Breya pour commencer notre
montée à la Cabane d’Orny. Heureux d’être arrivés en haut nous profitons du soleil faire du bloc
à côté de la cabane.
2ème jour: Formation pour une progression
corde courte et montée à l’Aiguille d’Arpette
par l’arête est. Petite pause au sommet pour
reprendre des forces... La descente se passe en
trois parties, tout d’abord en désescalade, puis
une petite descente dans de gros rochers avec
un joli rappel qui nous a amenés vers une grande
«carrière» où aucun caillou ne tenait. Arrivés en
bas, nous terminons la journée par un petit crochet au jardin d’escalade.

4ème jour: Voies d’escalade à la Pointe d’Orny
(par les voies: La Moquette, Gérémaide et classique sud). Beaucoup de bouchons dans les
5 longueurs.
Pour le groupe de la Gérémaide, certains ont
le courage de monter jusqu’au sommet de la
pointe d’Orny et pour d’autres, descente en rappel pour le retour à la Cabane d’Orny.

Vendredi 4 septembre: Lauchernalp,
Jeizinen, T2 (très court passage en T3)
➚ 540 m, ➘ 980 m, 5h30, 16 km, altitude
max. 2134 m.
Org. Jacqueline Moret, tél. 032 842 21 79 ou
079 690 22 42, jacqueline.moret.ch@gmail.com
& Mierta Chevroulet, tél. 079 280 07 82 (par
sms), mierta.chevroulet@bluewin.ch

5ème jour: Escalade au Rocher du Souvenir
puis petite détente pour les filles tandis que les
garçons font des longues voies. Louise confectionne des magnifiques bracelets de fleurs et de
graminées (beauté éphémère). Nous terminons
notre belle semaine en descendant à Champex
pour rejoindre le bus. Pause au relais du
Grand-Saint-Bernard pour tremper les pieds
et manger quelques gâteries. Et retour à
Neuchâtel.

Vendredi 4 septembre: Randonnée, T1
Org. Eliane Meystre, tél. 032 853 32 77 ou
079 543 41 43, eliane.meystre@bluewin.ch

Un grand merci à Benno, Cyril, Celestin, Jon,
Toussain, Sam, Gabriel, Zélie et les rédactrices
Louise, Pauline et Hélène, pour cette magnifique
semaine d’Alpes… A la prochaine!

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

Jeudi 10 septembre: Cabane Panossière en
boucle depuis la Cabane Brunet, T2
Une grande passerelle suspendue traverse la
Djure de Corbassière.
➚ / ➘ 1000 m, 15 km, 6h00, altitude
max. 2640 m.
Org. Claudine Munday, tél. 032 730 13 46 ou
079 453 89 11, fammunday@yahoo.fr
Vendredi 11 septembre: Randonnée, T1
Org. Eliane Meystre, tél. 032 853 32 77 ou
079 543 41 43, eliane.meystre@bluewin.ch

Vendredi 18 septembre: Randonnée, T1
Org. Eliane Meystre, tél. 032 853 32 77 ou
079 543 41 43, eliane.meystre@bluewin.ch
Jeudi 24 septembre: Grindelwald, Alpiglen,
Eigergletscher, Kleine Scheidegg, T2
➚ 1470 m, ➘ 450 m, 12.5 km, 6h00, altitude
max. 2340 m, ensuite descente en train.
Possibilité de reprendre le train à Alpiglen.
Org. Jacqueline Haeny, tél. 032 731 58 09 ou
079 643 12 66, jacqueline.haeny@gmail.com
Vendredi 25 septembre: Randonnée, T1
Org. Eliane Meystre, tél. 032 853 32 77 ou
079 543 41 43, eliane.meystre@bluewin.ch
Mardi 29 septembre: Tour de la Seya et
Grand Garde depuis Ovronnaz, T2
➚ / ➘ 840 m, 5h00, altitude max. 2145 m.
Org. Barbara Gindraux, tél. 032 835 23 09 ou
076 384 67 54, barbara.gindraux@gmail.com
Jacqueline Moret

Mardi 15 et mercredi 16 septembre:
Fründenhütte (2560 m), T3
Nuit en cabane
• Jour 1: ➚ 1000 m, ➘ 100 m, 4h00.
• Jour 2: Retour.
Org. Jacqueline Moret, tél. 032 842 21 79 ou
079 690 22 42, jacqueline.moret.ch@gmail.com

3ème jour: Debout à 05h30 pour la traversée du
glacier d’Orny dans un vent qui nous empêchait
de marcher droit. Nous entamons ensuite la
montée de la Tête Blanche par l’arête nord puis
la Petite Fourche. Pour revenir à la cabane, descente en rappel depuis l’arête et nous terminons
notre journée par la traversée des crevasses profondes.
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Les mélèzes du Hittuwald
Mardi 14 juillet 2015
Org. Mierta Chevroulet
& Jacqueline Moret
Le mélèze, cet arbre si particulier, si beau en
automne quand il se pare d’or, c’est lui que nous
voulons voir aujourd’hui. Ceux du Hittuwald
qui poussent sur les pentes au nord-est du
Chrummbach surplombent la route construite
par Napoléon en 1801, le col du Simplon. Et bien
avant, au 17ème siècle, ils ont vu le sel, les huiles et
autres marchandises passer sur le sentier de muletier réhabilité par Kaspar Jodok von Stockalper.
Ils sont beaux ces mélèzes avec leurs troncs
rugueux, bosselés, leurs branches cassées, leurs
moignons. D’eux émane un sentiment de paix
et de plénitude. Il fait bon les toucher. Un bisse
coule en chantant à leurs pieds. Le Patriarche qui
compte 1100 ans n’est pas seul, d’autres ancêtres
ombragent la région. Et, comme il se porte
bien, il a encore de belles années devant lui. Le
Patriarche, d’après les mesures dendrochronologiques, serait le plus vieux de Suisse.

directement au village, d’autres ont été jusqu’au
pied du patriarche en faisant un petit détour,
mais toutes se sont retrouvées au restaurant
pour attendre le bus et se rafraichir. Toutes
avaient l’air très heureuses de leur expédition et
la bonne humeur régnait.
Un grand merci à Jacqueline et Mierta qui ont si
bien organisé cette course que personne ne s’est
sentie stressée.
Irène

Lundi 7 septembre: Dent de Broc (rando, T4)
Pied sûr, absence de vertige pour la partie sommitale, T4, sinon T3.
Pique-nique au sommet.
07h30 Rendez-vous au parking de la Jowa à
St-Blaise.
Difficulté: Dénivellation: ➚ 1130 m, ➘ 1130 m,
environ 5h30 de rando.
Org. Jacques Isely, tél. 079 680 79 83 &
Jean-Claude Lalou, tél. 078 810 26 90.
Du lundi 7 au mardi 15 septembre: Écosse:
Coast to Coast de Aberfeldy à Fort Williams,
trek, T2

Pour l’atteindre, nous sommes parties de l’hospice du Simplon (aussi voulu par Napoléon qui
avait hautement apprécié l’utilité de l’hospice
du col du Grand-Saint-Bernard) en direction
de Simplon-Dorf par un sentier d’altitude, le
Howeng. Cela nous permit d’apprécier des paysages merveilleux, de nous rafraichir en cours
de route au Walibach en trempant bras, têtes et
chapeaux dans l’eau cristalline.
La troupe s’est scindée en 2 car nous avions
2 guides, ainsi certaines sont descendues
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• Lundi 7: Vol à Edimbourg.
		Depuis l’aéroport, transport organisé à
Aberfeldy, au nord d’Edinburgh. Première
nuit à Aberfeldy.
		 Départ des 6 jours de trek depuis Aberfeldy.
Traversée nord-ouest des Highlands et dernière nuit à Fort Williams dimanche 13.
• Lundi 14: Retour en train à Edimbourg.
		 Visite de la ville, nuit dans un B&B bien centré
et vol de retour en Suisse mardi 15.
Etapes assez longues et soutenues dans des
terrains parfois difficiles (passages de rivières,
sols marécageux): entre 20 à 28 km par jour au
maximum; mais les bagages sont transportés par
l’agence d’une étape à l’autre.
Durant le trek, nuits dans des B&B ou des hôtels
simples. Repas pris aux B&B ou dans des restaurants.
Nombre limité des participants à 8 personnes plus les 2 organisatrices, en raison
des limitations de logement dans les B&B.
Coût: Env. CHF 1’600.-/personne.
Ce coût comprend: les vols aller-retour; les transferts et le train de Fort Williams à Edinburgh; les
7 nuits plus la dernière nuit à Edimbourg; les
repas; les à-côtés (boissons, etc...).
Org. Nadia Hügi, tél. 078 806 90 94 &
Catherine Borel, tél. 078 792 42 16.
Lundi 14 septembre: Gelmersee et
Gelmerhütte (rando, T2)
Randonnée dans un cadre idyllique. De
Chüenzentennlen (1596 m) montée au lac de
Gelmersee (1849 m) puis en faisant le tour du
lac nous montons à la «Gelmerhutte» (2412 m).
Descente par le même itinéraire au lac puis
depuis le barrage descente en funiculaire à
Handegg avec le «Gelmerbahn» (funiculaire
le plus escarpé d’Europe avec une pente à son
point maximum de 106%).
La course n’aura lieu que par beau temps. Au
mois de septembre le funiculaire ferme à 16h00
et nous devons faire une réservation à l’avance
pour l’heure de la descente. Nous ferons de
notre mieux pour obtenir une descente à 16h00
nous laissant ainsi suffisamment de temps pour
la course.
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Difficulté: Dénivellation: ➚ 897 m, ➘ 641 m,
environ 6h00 de marche
06h30 Rendez-vous au parking d’Auvernier.
En voiture (160 km par trajet) via Berne et
Meiringen.
Retour vers 19h15.
Repas: Pique-nique à la cabane (possibilité de
prendre une soupe sur place).
Coût: CHF 16.- pour la descente en funiculaire
+ forfait assurance 1.- et forfait pour les voitures
(env. 40.- si 4 pers. par voiture). Soit au total
env. CHF 60.-.
Inscription: Jusqu’au 10 septembre au plus
tard.
Org. Silvia Emery, tél. 079 353 81 92 &
Maurice Emery, tél. 032 835 26 17.
Lundi 28 septembre: Vélo découverte, VTT
Sortie à vélo accessible à tous, venez nombreux.
Itinéraire: Ins, Pont Rotary, Pied du Vully, Morat
(arrêt café), Chiètre, Finsterhennen, Walperswil,
Gerolfingen, Lüscherz, Erlach, Vinelz, Ins.
Ce tour des Trois Lacs nous fait découvrir toute
la diversité de la région: L’immensité du Grand
Marais, les rives naturelles du lac, les paysages
fluviaux fascinants et les petites villes historiques
de Morat ou d’Erlach. Il emprunte des chemins
le plus souvent sans véhicules à moteur tout en
longeant les lacs, à travers de vastes plaines et
des villages et petites villes historiques.
Environ 50 km et 330 m de dénivelé dont 4 km
non revêtu.
Emporter pique-nique et boisson. Habillement
selon météo et petit matériel cycliste d’entretien.
09h00 Rendez-vous au parking de la Landi au
rond-point de Anet/Ins à la sortie de la semiautoroute venant de Neuchâtel.
Org. Georges Boulaz, tél. 078 771 15 19.

Rosenlaui, Engelhornhütte
13 juillet 2015
Org. Josiane Girardier &
Anne Françoise Hennard
Quelques excursionnistes décrivent la randonnée dans le Rosenlaui: Très belle journée avec
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du temps sans chronomètre à la main. Superbes
gorges, très belle cabane.
Arrivés à la Engelhornhütte, nous sommes reçus
chaleureusement par la gardienne; de bonnes
tartes à l’abricot arrondissent le pique-nique. Les
fleurs nous accompagnaient tout au long de la
montée lorsqu’un bouquet de lys martagon a
retenu toute notre attention.

Après ces heures de pur bonheur, toute l’équipe
remercie chaleureusement Josiane et Anne
Françoise pour l’organisation de cette course.

Le coin des Jeudistes (H)
Chaque jeudi deux courses sont proposées (A &
B) auxquelles peuvent s’ajouter une ou plusieurs
courses spéciales.
Un programme spécifique est prévu pour chacune des courses. Ce programme peut être
adapté au dernier moment si la situation l’exige.
Dans ce cas le chef de course est chargé de la
communication.
La course B propose toujours un «parcours
allégé» pour ceux qui le souhaitent.

Nous avons été conviés à voir une œuvre d’art
bien surprenante. Josiane nous a fait découvrir
les monumentales gorges de Rosenlaui. A leur
sortie, à ma grande stupéfaction, nous apercevons d’immenses rochers lisses et dénudés,
œuvre de l’ancien glacier de Rosenlaui. Quel
artiste! L’eau des gorges de Rosenlaui a façonné
pour nous des formes surprenantes et pleines
de fantaisie: Ici le nez de «De Gaulle» éternue,
là une tête d’éléphant nous asperge avec sa
grande trompe. Bucolique à souhait!

Les Ainés (PM) sont invités à rejoindre la course B
pour partager le repas de midi (par un itinéraire
à leur convenance).
Dès que possible, ils communiquent directement
leur nombre au restaurant (le n° de tél figure sur
le bulletin).
3 septembre: Course A: Les Hauts du Val
Terbi, T1-T2
07h30 La Mottaz. En voiture à Montsevelier par
les Franches-Montagnes, café en route.
Matin: A pied depuis le pt 582, par 637, 670,
806 Le Greierlet, puis 866, 975, Le Choin 967,
Le Champre 973 et à Ma Vallée 880 pour le
pique-nique par le nouveau sentier.
Temps de marche: 2h30, 7.15 km,
dénivelé: ➚ 580 m, ➘ 250 m.
Après-midi: pt 938, 924, La Chèvre 815 et 735,
594 et 582.
Temps de marche: 1h50, 5.5 km,
dénivelé: ➚ 170 m, ➘ 480 m.
Total: 4h20, distance: 14.5 km,
dénivelé: ➚ / ➘ 750 m.

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

Rosenlaui:
1ère pensée: Bel hôtel
2ème découverte: Superbe gorge
3ème élément: Fait partie du patrimoine mondial
de l’UNESCO et avec raison!!
Magnifique panorama en montant à l’Engelhornhütte. Im Gasthof Kaltenbrunnen hat uns
ein lustiger Mann «Oskar» ein kaltes und angenehmes Bier serviert, und nach vielen witzigen
Sprüchen haben wir auch noch einen Rabatt
bekommen.

Brochure sur demande

Rue du Petit-Chêne 28
1003 Lausanne

021 566 74 91

www.tirawa.ch
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8 septembre: Course spéciale: Grindelwald
First, Wildgärst (2891 m), Grande Scheidegg,
T2
Bon physique exigé
06h30 La Mottaz. En voiture à Grindelwald
(124 km en 1h50).
08h30 Départ en télécabine à First, café au
Berghaus First.
Rando vers le Bachalpsee, Hindertellti, Wart,
jusqu’au sommet du Wildgärst (2891 m), piquenique en route.
Descente au Wart, Blaugletscherli, Scheidegg
Oberläger, Grande Scheidegg.
Avec Grindelwald-Bus retour au village
Grindelwald (vers 17h15).
Temps de marche: env. 5h45,
dénivelé: ➚ 1030 m, ➘ 1240 m.
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10 septembre: Course A: Gantrisch, T1-T2

07h00: La Mottaz. En voiture jusqu’au
Berghaus (région Gurnigel), parking Untere
Gantrischhütte.
A pied au Gantrischseeli, Chummlihütte,
Schibespitz, Gantrisch (2175 m), Leiterepass,
Obernünene, Untere Gantrischütte, pique-nique
en route.
Temps de marche: env. 5h00,
dénivelé: ➚ / ➘ 660 m.
Org. Jean-Pierre Racle, tél. 032 753 37 36 &
Edmond Galland, tél. 032 725 73 77.

Course B: Rampe sud du Loetschberg, T1-T2
07h00 La Mottaz.
07h08 Départ du train à Zilhbrücke, via BerneKandersteg-Lalden avec arrivée à 10h14.
A pied jusqu’à Brigue par le nouvel itinéraire
inauguré en 2013, pique-nique en route.
Retour de Brigue à Zihlbrücke à 18h43.
Temps de marche: env. 3h00,
dénivelé: ➚ 150 m, ➘ 330 m.
Nous pouvons profiter de la carte journalière BLS
à Fr. 28.- que chacun peut acheter à l’avance aux
guichets des gares de Neuchâtel ou Ins/Anet.
En cas de mauvais temps, nous irons à Lucerne
visiter le musée des transports avec la même carte
journalière et la même heure de départ (l’entrée
du musée n’est pas comprise dans le billet).
Réduction possible du prix d’entrée au musée
avec la carte Raiffeisen Maestro Mmber Plus.
Org. Dolfi Bangerter, tél. 079 649 81 65 &
Michel Kohler, tél. 079 817 32 26.
17 septembre: Course A: Sunnbüel,
Üschenegrat, Wyssiflue, Schwarenbach,
Sunnbüel, T1-T2
Sujets au vertige s’abstenir
06h45 La Mottaz. En voiture à Kandersteg.
Départ du téléphérique pour le Sunnbüel (Stock),
café à Eggeschwand.
Montée à Sunnbüel (1940 m) en téléphérique.
A pied montée sur le Üschenegrat (2334 m),
Wyssiflue (2474 m), pique-nique sans couvert,
retour par Schwarenbach (2000 m), Sunnbüel.
Temps de marche: 5h00, dénivelé: ➚ / ➘ 900 m.
Course de remplacement en cas de mauvais
temps.

Org. Claude Roulet, tél. 079 748 27 52 & Alain
Geiser, tél. 079 413 45 69.
Course B: La Tour de Moron, T1-T2
08h00 La Mottaz.
En voiture jusqu’à Saules et la Montagne de
Saules, café en route.
A pied jusqu’à la Tour de Moron et retour aux
voitures par un autre itinéraire, pique-nique.
Durée de la marche: 2h45, dénivelé: ➚ / ➘ 300 m.
Ascension de la tour dessinée et réalisée avec le
concours de l’architecte Botta et les apprentis
des métiers du bâtiment (vue à 360°).
Org. Michel Porret, tél. 079 230 98 58 &
Michel Kohler, tél. 079 817 32 26.
24 septembre: Course A: Découverte de la
Singine
08h00 La Mottaz. En voiture à Tavel, café, puis
jusqu’à Guggersbach.
A pied par Nessleren et Walenhus jusqu’au
Guggershörnli, piton rocheux avec vue panoramique, pique-nique en route. Descente par
Guggisberg pour rejoindre les voitures.
Temps de marche: env. 4h30,
dénivelé: ➚ / ➘ 400 m.
Org. Guy Quenot, tél. 032 842 12 88 &
Mike Lacey, tél. 032 710 07 87.
Course B: Frienisberg et Chutzenturm, T1-T2
08h00 Parking au port de St-Blaise et café à la
confiserie Garnier.
En voiture au Frienisberg.
A pied à la Chutzenturm et ascension de la tour
(vue à 360°). Continuation jusqu’à Säriswil et
repas au Röösli.

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

07h30 La Mottaz. En voiture à Montsevelier par
les Franches-Montagnes, café en route.
Matin: A pied depuis le pt 582, par 637,
La Jenquille, Les Vies Fourchies 753, 814, 938,
Le Champre 973 et à Ma Vallée 880 pour le
pique-nique par le nouveau sentier.
Temps de marche: 2h00, 5 km,
dénivelé: ➚ 440 m, ➘ 145 m.
Après-midi: Le Moncé 812, Le Bois aux Vaches
750, 637 et 582.
Temps de marche: 1h50, 5,5 km, ➚ 170 m,
➘ 480 m.
Total: 3h00, distance: 9 km,
dénivelé: ➚ / ➘ 490 m.
Pour tout le monde: Apéro offert à la cabane.
Org. Courses A & B: Yves Lachat, tél. 079 417 80 17
& Alex Reichard, tél. 079 938 48 10.

Sentier unique et alpin dans une vallée perdue et
sauvage en altitude. Très belle vue panoramique
depuis le Wildgärst.
Coût: P Grindelwald + First-Bahn + Bus, Fr. 2.dès 10 participants Fr. 34.- si moins de 10 part.,
Fr. 40.- plus frais de co-voiturage.
Détails et inscriptions sur site CAS jusqu’au
1er septembre
En cas de mauvais temps la course sera renvoyée
à une date ultérieure.
Org. Jürg Franz, tél. 032 846 13 51 ou
079 812 69 14 & José Canale, tél. 032 842 37 50
ou 079 214 95 74.

VINS DE NEUCHÂTEL

Course B: Les Hauts du Val Terbi, T1-T2

R. de la Dîme 48 La Coudre/Neuchâtel
Tél.+Fax 032 753 68 89
Mobile 079 413 38 65
www.lavanchy-vins.ch
vins.lavanchy@bluewin.ch
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Marche jusqu’à Meikirch et retour au voitures en
bus postal.
Temps de marche total: env. 3h30,
dénivelé: ➚ 250 m, ➘ 350 m.
Org. JJ.Bürki, tél. 079 433 33 73 &
un adjoint à désigner sur place.
1er octobre: Course A: Torrée d’automne,
T1-T2
08h00 Parking des Bugnenets.
En voiture à l’Hôtel de Chasseral, café.
Par les Crêtes à la Vacherie de Nods, Métairie de
Morat et retour à l’Hôtel de Chasseral.
En voiture au parking des Bugnenets et à pied
chez Willy Boss à La Cartière.
Temps de marche total: 3h00,
dénivelé: ➚ / ➘ 315 m.
Org. Edgar Renaud, tél. 032 730 55 21 ou
079 450 75 25 & Guy Quenot, tél. 032 842 12 88
ou 079 677 89 34.

Récits de courses « section »

Course B: Neuchâtel, La Mottaz par le sentier du
lac: 15
PM: Creux du Van: 11
14 et 15 juillet: Course spéciale de 2 jours:
L’Allalin (4027 m): 8 part.

Course B: Détails dans le prochain bulletin

Participation juillet 2015
2 juillet: 37 part.
Course A: Sur les hauteurs du Jura vaudois: 10
Course B: Les Rochats, La Combaz: 18
PM: La Combaz (avec la course B): 9

16 juillet: 47 part.
Course A: La Pierreuse, Col de Base: 8
Course B: Ependes, Chavornay: 27
PM: Petit Sommartel: 12

210

son pays… Jean-Bruno a ajouté que les Berlinois
ne connaissent pas non plus l’appellation de
Boule de Berlin…

Nous étions 8 inscrits pour la course du Gros
Brun. En raison de la météo pluvieuse et du
risque de se retrouver sur une arête raide et
glissante, nous avons opté pour une course plus
sûre dans notre région. Le jour J il ne restait que
6 participants enthousiastes prêts à défier les
caprices du temps.

Après un café à la métairie de la Grande-Vy nous
avons marché en direction du Signal du Lessy et
admiré la vue surplombante et spectaculaire sur
les Gorges de l’Areuse. Sur le chemin Alexandra
nous a fait part de sa passion récente pour la
grimpe et Valentine de sa passion pour la création de bijoux…

Départ depuis Noiraigue vers 10h00 par le sentier des quatorze contours en direction du Creuxdu-Van. Alexandra a pris tout de suite son rôle de
reporter au sérieux et a pris les meilleurs moments
en photo. Nous n’avons pas eu le temps de nous
ennuyer à la montée car nous avons eu de l’animation. Un groupe de jeunes alémaniques de
Burgdorf, à torse nu et armé de bières nous ont
fait écouter les cris primaux de la forêt préhistorique. À la sortie de la forêt le cirque grandiose
nous a accueillis en silence. Pendant que nous
nous désaltérions, Fabrice, notre chef de course,
nous a fait un exposé didactique sur l’origine du
Creux-du-Van. Très intéressant.

Poussés par l’arrivée menaçante des orages
nous avons commencé la descente bien raide
par endroits de la Montagne de Boudry vers
les gorges. Nous sommes passés à côté d’un
immense rocher en granit qui paraissait tombé
du ciel. Fabrice nous a expliqué qu’il a été transporté par les glaciers… à une époque où il aurait
été trop «cool» à vivre… Juste à l’arrivée dans
les gorges nous avons dû sortir nos pèlerines…

Après avoir fait le tour du cirque et admiré les
falaises de presque 200 m de hauteur et 1400 m
de largeur nous avons trouvé une place de
pique-nique dans une clairière… parmi les sujets
des discussions il y avait aussi les desserts…
Christian nous a sorti un mot en danois impossible à prononcer: rod grod med flode (fraises à
la crème). Il nous a aussi dit que l’on ne connaissait pas la dénomination coupe Danemark dans

8 au 10 juillet: Course spéciale 3 jours:
Crêtes de Suisse centrale: 6 part.

9 juillet: 41 part.
Course A: Sigriswiler, Rothorn (2051 m): 15

Randonnée au Creux-du-Van
14 juin 2015
Org. Fabrice Aubert

23 et 30 juillet: Résumés dans le prochain
bulletin
Robert Thiriot

Nous avons terminé cette sortie autour d’un
verre à Boudry… contents de notre rando et de
l’ambiance sympa et «bon enfant…».
Marius

Rosenhorn 3689 m (Alpes bernoises)
Samedi 27 juin 2015
Org. Erich Tanner & Diego Buss
Rendez-vous est donné à la gare de Neuchâtel.
Nous rencontrons, sur le quai, un autre groupe
du CAS s’apprêtant lui aussi à partir pour les
cimes. Le voyage en train jusqu’à Meiringen nous
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a déjà offert de très belles prises de vues sur les
Alpes et lacs. Le prélude de ces deux jours est
d’ores et déjà annoncé! Beau, beau et chaud!
Nous voilà à Meiringen, après un p’tit café, hop
dans le bus direction Rosenlaui. Aaaahhhhh
cette montée a été des plus mélodieuses. Le
klaxon des bus CarPostal est à lui seul un concert
de Hard’Rock pour les oreilles. Ca y est, devant
ce très bel hôtel de Rosenlaui, les sacs, bâtons et
notre courage sont prêts pour l’ascension don
l’objectif est la Cabane Dossenhüte. Le parcours
se fait sous une bonne chaleur; heureusement le
soleil n’est pas tout à fait là à 100%.
Ouf, on ne va donc pas griller... Le chemin qui
mène à la cabane nous offre un panorama bucolique, le long des gorges du Rosenlaui. Certains
passages sont techniques et exposés, mais les
cordes fixes et câbles sont là pour nous aider. Et
hop! Un p’tit coup de grimpe pour la dernière
ligne droite. La cabane se dresse juste devant
nous… enfin au-dessus de nous. Quel coup
d’œil depuis la cabane! C’est comme si une
récompense nous est offerte à l’arrivée après
ces quelque 1200 m de dénivelé. Merci dame
Nature!

ont été chouchoutées... miam miam sluuuurp!
Préparation du programme pour le lendemain.
Notre chef de course nous propose, si les conditions le permettent, de faire l’arête Dossengrat!
Yes, une course mixte, top idée Erich!
Il est temps d’aller se coucher pour une partie
de l’équipe; quant à l’autre, elle a pu profiter
d’un moment de franche rigolade grâce ou aux
dépens d’un autre occupant de la cabane. C’est
aussi ça, la vie en communauté montagnarde!
Dimanche: Rendez-vous à 4h00 au petit-déjeuner. Tout le monde est là et motivé pour rejoindre
le Rosenhorn. Le rocher est bon… Hop hop hop
Neuchâtel, un bout d’arête. Qu’elle est belle!!!
Equipée et de niveau facile (3-4). D’avis général,
les câbles qui y sont installés sont presque de
trop, ça aurait tendance à gâcher la fluidité de la
progression. Toutefois, ils peuvent être rassurants.
La cordée aux couleurs des télétubbies et son
premier, M. Dipsy (on ne balance personne ici,
les photos sont plus éloquentes) a privilégié
une version plus alpine avec la pose de friends.
«Au fait, tu sais comment on retire un friends?
Excellente question à 20 m plus loin. Oui, oui,
tout bon! Enfin j’espère…».
La météo est avec nous aujourd’hui, au sommet du Dossen, nous pouvons profiter d’un levé
de soleil tout simplement splendide. Quoi!?!
Déjà au Rosenlauigletscher… bon ok… Rapide
ravitaillement, faut dire qu’il souffle un vent à
décorner les boeufs, brrrr. Clic, clic, les crampons
aux pieds, on se dépêche de rejoindre les rayons
de soleil. A cet instant, nous avons l’impression
d’être seuls au monde. Il n’y a que nos deux cordées sur le glacier. L’équipe de Fribourgeois qui
nous devançait dans l’arête a disparu de l’horizon... Pouf évaporée!

L’accueil de la gardienne est des plus chaleureux. Deuxième week-end d’ouverture de la
cabane. Il n’y a pas grand-monde, c’est plutôt
agréable. Ce lieu est très convivial et nos papilles
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Pierre. Que cette mélodie est agréable. Vue totalement dégagée au sommet. Rhaaaa la la c’est
majestueux!!! L’Eiger, droit en face… et tous les
autres. Erich et Diego nous offrent un cours de
géographie à 360° des Alpes qui nous entourent
et nous font partager certaines de leurs expériences sur ces sommets. Merci à eux pour ce partage de savoir et aventures.

Il est environ 08h30 et nous commençons l’ascension pour le sommet du Rosenhorn. Chouette,
encore un peu de cailloux… Ca grince sous les
crampons, même ceux venus d’une autre époque,
mais bien attachés aux pieds de notre compagnon

Ce n’est pas tout, mais il faudrait penser
à redescendre quand même! Destination
Glecksteinhütte. Malheureusement pour nous,
l’hélicoptère qui s’était posé à proximité pour
prendre des photos était déjà reparti quand nous
arrivons en bas. Le vol de plaisance sera pour
une autre occasion. Le glacier est bien bouché,
l’accès au Beesibärgli se fait rapidement. Tiens,
mais il y a un relais ici!!! Aaah, ohohoh, descente en rappel??! Yes! Cette course est décidément très complète.

loin, nous sommes à la cabane pour nous hydrater
et reprendre des forces. Encore une fois, le paysage qui nous entoure récompense amplement
nos efforts. Faut pas trop traîner non plus, nous
devons rejoindre Loichibiel pour prendre le dernier
bus qui nous emmènera à la gare de Grindelwald.
Cette descente offre une vue parfois vertigineuse
sur la vallée. Des cordes et câbles y sont installés
à quelques endroits stratégiques. Pour certains,
une descente plaisir, pour d’autres une course
de haute montagne (Ultratrail de l’Eiger?!, les
panneaux y étaient en tout cas) ou encore un
dépassement de la peur du vide pour la novice
du groupe.
Erich et Diego en bons chefs de course et gentlemans étaient là pour l’assistance morale de
toute la troupe. Tout le monde est enfin arrivé
à l’arrêt de bus. Il reste suffisamment de temps
pour se remettre de ces émotions cardiaques,
visuelles et rafraîchissantes… Oui, oui, le chemin
passe sous une cascade… que ça fait du bien un

Nous voilà tous en ligne pour descendre. OK!
Tout le monde est en bas, on se met en route.
Quoi!?! Encore un relais sur ce rocher-là! Hey
les copains, à nouveau une descente en rappel!
Tout le monde à nouveau de l’autre côté, il ne
nous reste plus qu’à trouver le chemin qui nous
mène à la Glecksteinhütte. Depuis l’endroit où
nous sommes, elle est bien visible.
Ben… on a cherché, cherché, cherché, traversé
des mini-torrents, fait des glissades dans la neige
et… enfin, il est là, le chemin!!! En deux temps,
trois mouvements et quelques kilomètres plus
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peu de frais! Les 2000 m de dénivelé négatif de
la journée se font sentir. Bon… il vient ce bus?
Sur ce coup, on aimerait bien entendre le klaxon
casse-oreilles. Ah le voilà! Direction la gare pour
la récompense ultime du weekend et de tous ces
efforts…. Glaces et houblon, youhouuuuuuu.
Bien installés dans le train, et ouiiiiiiii, nous avons
Huggy les bons tuyaux dans l’équipe, il nous
indique quel wagon choisir pour profiter de la
climatisation. Nous voilà déjà de retour à la maison. Rosenhorn, très belle course, qui a été bien
complète et variée grâce à notre chef de course
et son adjoint. Merci Erich, merci Diego pour ces
deux journées mémorables.

Bravo à l’équipe, Corinne, Christine, Delphine,
Diego, Erich et Pierre. Une pensée pour JeanBruno qui n’a pas pu venir avec nous.
Alexandra

Vue sur le Schreckhorn, depuis le Lac de Thoune,
Jeudistes, 09.07.15

Nos cabanes ce mois
Cabane Perrenoud
Tous les week-ends de septembre sont libres
Cabane la Menée
13-19 septembre CECOVO murs de pierres sèches
Perrenoud, 1419 m, 23 pl.
P : Jean-Paul Randin
T : 032 842 16 50
E : perrenoud@cas-neuchatel.ch

Chalet des Alises
5-6 septembre
Irène Hugenin
10-11 septembre Vincent Rikklink
12-13 septembre Anne-Marie Burri
14-15 septembre Vincent Rikklink
19-21 septembre Carmen Diaz

Mont Vélan, 03-04.07.15

Appartement d’Arolla
4-6 septembre
Complet
Cabane de Saleinaz
30 août-6 sept.
André & Gisèle Monnerat
6-13 septembre Danièle Nobs & Jacques Bonnet
13-27 septembre Jacques & Dominique Bedoy
24-27 septembre Roger Burri & équipe adhoc (fermeture)

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

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

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

OJ Semaine d’Alpes, 06-10.07.15
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Lundi-X, Wildhorn, 19.07.15
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