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Gestion des membres

Banquet et hommage
aux jubilaires

Admissions
Membres individuels
• Joëlle Chautemps, 1981, Bôle
• Samuel Crettenand, 1973, Neuchâtel
• Angela Fuchs, 1985, Neuchâtel
• Thérèse Guyot, 1957, Neuchâtel
• Harmony Morand, 1986, La Brévine
• Gérald Risse, 1938, Cortaillod
• Alexandre Sahli, 1957, Neuchâtel
Membre jeunesse
• Jonathan Thomson, 1998, Boudry
Christelle Godat

Assemblée générale
d’automne

Préavis de banquet dont les détails seront communiqués dans le bulletin de novembre :
Samedi 14 novembre 2015 à 18 heures,
Ferme de Pierre-à-Bot, Neuchâtel
•
•
•
•

Apéritif de bienvenue
Production de la chorale des Jeudistes
Banquet et hommage aux jubilaires
Animation musicale avec le duo Ballinari

Le banquet est ouvert à tous. L’inscription au
banquet se fait en novembre (CHF 40.–).
Les jubilaires sont cordialement invités.
Heinz Hügli, Président

Convocation à l’AG qui se tiendra comme suit :
Lundi 2 novembre 2015 à 20 heures
Fbg de l’Hôpital 65, Neuchâtel
L’ordre du jour de l’assemblée sera communiqué
dans le bulletin de novembre.
L’assemblée sera suivie d’un buffet sur le pouce
auquel chaque membre est cordialement invité.

Couverture:
Lötschenlücke, 02.11.14
Photo: Ursula Waelti

Délai ultime pour la remise à la rédactrice des
communications à paraître dans le prochain
bulletin : 2 octobre 2015
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Du côté de nos cabanes
Chaumont :
Chalet du CAS Les Alises
10 places (lits).
Location à la journée, le week-end
ou à la semaine.
Idéal pour vacances en famille,
rencontres entre amis,
soirées ou séances.
Prix modérés.
Renseignements et réservations :
Marie-José Diethelm, tél. 032 853 43 74.

L’architecte y vivait trois à quatre mois par année.
« Pendant la saison de montagne, il offrait à une
foule d’amis une hospitalité généreuse pleine
de pittoresque et d’humeur. Ceux qui ont goûté
de cette hospitalité et qui ont passé quelques
heures dans cet admirable coin de pays du
Lessy, l’un des sites les plus aimables du haut
Jura, ne les oublieront jamais ». (Schweizerische
Bauzeitung, XXXV, 13, 1900, p. 139 ; article
accessible en ligne sur la plate-forme de revues
suisses numérisées retro.seals.ch).
A sa mort en 1900, à 46 ans déjà, A. Jeanrenaud
a légué le Lessy au notaire Bonjour. Les anciens
amis de Moco, au nombre de onze dont le
notaire, ont constitué un Club, loué le chalet et
perpétué sa tradition d’hospitalité montagnarde.
Déposé aux archives, « Le Livre du Lessy » porte
la mention qu’il avait été offert par la section
neuchâteloise à A. Jeanrenaud pour « honorer
son dévouement à la section ».

Archives
(Erratum, Bulletin N° 8). Dans la présentation
du livre du Doyen Bridel daté de 1789, le mot
« incunable » a été utilisé pour décrire l’ouvrage.
En réalité, il s’agit d’un livre ancien, le terme
incunable désignant un ouvrage du 15ème siècle.
Connaissez-vous le Club du Lessy ? Le Club
a existé de 1901 à 1917. Le chalet du Lessy,
devenu en 1887 (selon Livre du Lessy) propriété
d’Arthur Jeanrenaud dit Moco, architecte neuchâtelois, était un lieu de rassemblement pour
ses amis et ses invités, scientifiques, artistes, lettrés, observateurs de la nature et des astres (un
téléscope y était installé), mais aussi marcheurs
et bons vivants.
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Le Livre est riche des propos familiers et instruits
de ses hôtes, de notes historiques, d’observations diverses, de mots d’esprit et contient
quelques dessins d’artistes. Edouard Jeanmaire
(1847-1916), dit le peintre de la Joux-Perret, né
à La Chaux-de-Fonds, y a signé plusieurs dessins. Un portrait de lui au crayon est signé Edm.
Bille. Il pourrait s’agir d’Edmond Bille (18781959) peintre et verrier d’origine neuchâteloise,
installé par la suite en Valais. Si l’on ajoute à
cela les notes et signatures de personnalités
neuchâteloises et de notre section, le Livre du

Lessy constitue un témoignage historique précieux. Le Club du Lessy a décidé sa dissolution le
22 décembre 1917. Le chalet avait été vendu
en 1915, les membres du Club prenaient de
l’âge et l’attrait du chalet avait bien diminué
« depuis la transformation de la montagne en
pâturage, le massacre des bois que nous avions
vu pousser durant tant d’années… », concluait
Aug. Dubois, peut-être un peu mélancolique,
en mai 1918.
Marie-Claude Borel Charpilloz

PV assemblée du
7 septembre 2015
Salutations et ouverture
Notre président, Heinz Hügli souhaite la bienvenue aux 47 clubistes réunis à la salle du Faubourg
et, désormais fidèle à cette habitude, ouvre l’assemblée avec une citation : « L’escalade, c’est de
la médiation mobile ». On la doit à la grimpeuse
américaine Lynn Hill, célèbre pour ses exploits
dans les années 80-90.
Communications du comité
Il faut déplorer le décès de Franz Lüscher,
qui avait comme section principale celle de
Baselland. Les huit membres de l’expédition au
Jammu et Cachemire sont rentrés le 24 août.
Cette expédition s’est déroulée dans un esprit de
découverte et, si la météo n’a pas été favorable,
ils ont tout de même pu accomplir trois grandes
ascensions dont deux sommets de près de
6000 mètres. Une présentation aura lieu l’an
prochain. La Fête des vendanges aura lieu du
25 au 27 septembre. Notre section y tiendra
un stand, rue du Concert. Merci d’acheter les
badges de la fête. La commission des récréations recherche également encore quelques
bénévoles pour tenir le stand (inscription par le
biais du site Internet). La sortie organisée dans
le cadre des sections amies – cette année par
la section Chasseral – aura lieu le 18 octobre.
Description et inscription (jusqu’au 12 octobre)
sur le site Internet de notre section.

Réception des nouveaux membres
Patrick Berner étant toujours au Népal, c’est
Lucie Wiget Mitchell qui a le plaisir de recevoir
cinq nouveaux membres, dont deux reviennent
après quelques années d’absence.
Divers
L’assemblée générale aura lieu le lundi
2 novembre à la salle du Faubourg. Le banquet
de fin d’année avec hommage aux jubilaires se
déroulera cette année à la Ferme de Pierre-à-Bot
le samedi 14 novembre.
Conférence de Sarah Chardonnens

Après une petite pause pour faire honneur aux
boissons et petits biscuits apportés fidèlement
par Lucia, la parole est donnée à Jean-Louis pour
la présentation de la conférence. Certains attendaient un explorateur du pôle nord. Mais ce dernier est toujours en expédition et cède la place à
une jeune femme pleine d’humour et d’énergie.
En 2010, Sarah Chardonnens a 25 ans et est stagiaire en Syrie pour la DDC (Direction du développement et de la coopération).
Elle décide un jour d’acheter une petite moto
(ce qui n’a pas été tout simple) pour revenir en
Suisse. Partie de Syrie avant les événements que
l’on connaît, elle va traverser la Turquie, la Grèce,
l’Italie et enfin la Suisse. Elle raconte son périple
dans un livre intitulé « Parfum de jasmin dans la
nuit syrienne », paru aux éditions de l’Aire. Elle
a décidément pris goût à ce mode de déplacement puisqu’elle vient de le refaire dans l’autre
sens jusqu’au Liban, où elle va retourner tout
prochainement pour un mandat de deux ans
auprès de la DDC.
Pour le PV, Monique Bise
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Propositions de courses
pour 2016
Voici déjà la fin de la saison d’été et nous devons
penser au programme des courses 2016. La
commission des courses a ainsi besoin de vos
propositions de courses et de cours : ski de
rando / ski alpinisme, ski de fond, raquettes, cascade de glace, escalade, alpinisme (face N ou
course mixte ou de rocher), rando, rando alpine,
VTT, spéléo, via ferrata, sortie à thème et autres.
L’éventail des activités est grand et toutes les
suggestions sont les bienvenues et ce, autant
pour une seule journée, un weekend ou une
semaine entière !
Pour l’année 2016, les sous-commissions de
courses HIVER et ÉTÉ proposent aux organisatrices et organisateurs de courses quelques
pistes / recommandations afin d’établir un programme le plus riche et varié possible. Pour cela,
un mail vous sera envoyé d’ici à début octobre.
Inscris tes propositions de courses pour l’année
2016 sur le site internet de la section d’ici au
mercredi 4 novembre 2015 dernier délai
(voir si besoin, sous la rubrique « pratique » du
site, la fiche « comment saisir une course »).
Pour des informations supplémentaires et pour
toutes questions vous pouvez contacter :
• Jean-Bernard Python, Dessous 10, 2207
Coffrane, e-mail : courses@cas-neuchatel.ch
ou tél. 079 732 90 73

COMTESSE STORES

EXTÉRIEURS ET INTÉRIEURS
RÉPARATION TOUTES MARQUES
CORCELLES/NE
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TÉL. 032 731 84 77
NATEL 079 440 54 64

Pour chaque course, nous avons besoin de
toutes les informations suivantes afin de
pouvoir valider la course et la mettre au
programme annuel 2016 :
• Titre de la course (indiquer le préfixe du
groupe et un sommet si possible)
• Itinéraire (voie normale, traversée, Face N…)
• Date(s)
• Nom - prénom de l’organisateur
• Nom - prénom du co-organisateur (souhaité
mais pas exigé)
• Groupe (section, dames, etc.)
• Type de course (alpinisme, ski de rando, escalade…)
• Nombre de participants maximum
• Difficulté technique
• Exigence physique
• Infos pratiques : Montée / Descente, temps de
marche, détail de l’itinéraire, etc…
• Guide de montagne (uniquement si un guide
conduit la course)
• Matériel pour la course
Les données liées à l’organisation et au déroulement des courses (colloque, rdv, déplacement,
hébergement, coûts…) sont à remplir avant la
date de début d’inscription aux courses.
D’avance un grand merci pour toutes vos contributions et pour tous ces nouveaux beaux projets !

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).
Les descriptifs détaillés des courses / cours cidessous, les cotations des difficultés et les

coordonnées des organisateurs se retrouvent
sur le site de notre section et dans le programme annuel papier.

Cours de formation et
perfectionnement
En octobre, 3 cours auront lieu pour lesquels il
est recommandé de s’inscrire rapidement :
Samedi 3 octobre : Cours de sauvetage
improvisé
Vaut 1 jour de perfectionnement CdC
Infos pratiques : Cours de sauvetage avec des
moyens improvisés et parcours de test. Ce cours
est destiné à chacun qui utilise une corde en
falaise ou en montagne.
Objectif : L’objectif est d’apprendre et d’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.
Il est recommandé d’avoir suivi au préalable le
cours de grimpe ou de posséder les techniques
qui y sont apprises.
Matériel : Prendre l’équipement de grimpe
(baudrier, mousquetons, descendeur, prussiks,
sangles, 1 cordelette 6 mm / 6m, corde si disponible) et un pique-nique pour midi.
Déroulement de la course : Pas de colloque, les
détails seront communiqués par e-mail. Région
de Neuchâtel, entre 09h00 et 17h00. Lieu à préciser ultérieurement.
Coût : 0.–
Org. Heinz Hügli
Dimanche 4 octobre : Cours Clean-Climbing
(grimpe sur coinçeurs)
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. Pas
de colloque, les détails seront communiqués par
e-mail.
Guide : Denis Burdet
Coût : Env. 10.–
Org. Josep Solà i Carós
Jeudi 29 et samedi 31 octobre : Cours carte
et boussole
• Jour 1 : Théorie le soir
• Jour 2 : Pratique sur le terrain (toute la journée)
Infos pratiques : Pour débutant n’ayant pas de
connaissance de la lecture de carte.
Matériel : Carte 1:25000 N°1144 Val de Ruz
1 boussole (type Recta DT 200) crayon papier,
bloc note 1 rapex (pour coordonnées et déclivité).
Déroulement de la course : Pas de colloque, les
détails seront communiqués par e-mail.
Rendez-vous le jeudi 29 octobre à 18h00 à la
salle rouge des Rochettes, Rue Louis-Favre 1 à
Neuchâtel.
Coût : Env. 10.–
Org. Yann Buchs

Courses
Vendredi 2 octobre : Souper des organisateurs et co-organisateurs de courses
Infos pratiques : Petite discussion sur le thème
des courses, puis souper convivial
Matériel : Votre bonne humeur et vos retours
d’expérience sur la saison écoulée.
Déroulement de la course : Rendez-vous à 18h30
au Café des Amis (restaurant de la Patinoire) de
Neuchâtel.
Inscription via le site internet comme une course
normale.
Coût : Env. 20.–
Org. Jean-Bernard Python
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Du samedi 17 au dimanche 18 octobre :
Wiwannihorn (escalade, technique : 5a,
physique : B)

Roc des Plines (3325 m)
Samedi 22 et dimanche 23 août 2015
Org. John Park
Je ne me serais pas douté, en m’inscrivant avec
mes deux enfants, Yannick (9 ans) et Anaëlle
(7 ans), à notre première course ALFA, que nous
serions traditionnellement désignés volontaires
pour écrire le récit de notre épopée !
Infos pratiques :
• Jour 1 : Trajet en train. Montée à la cabane et
gimpe en moulinette
• Jour 2 : Une longue voie en 5.
		 Prévoir 8h00 de course le dimanche.
Matériel : Tenue de soirée obligatoire !
Déroulement de la course : Pas de colloque, infos
et préparation par courriel.
Déplacement : en train.
Coût : 145.– (base ½ tarif)
Org. Emmanuel Onillon & John Park
Vendredi 30 octobre : Soirée spéciale pour
nouveaux chefs de courses
Infos pratiques : Une petite soirée pour discuter
et échanger nos expériences autour d’une bière
au café des Amis (restaurant de la patinoire de
Neuchâtel).
Discussion et échange d’expériences, difficultés
éventuelles rencontrées dans l’organisation et la
gestion de la course. Quelques chefs de courses
expérimentés seront présents pour répondre à
vos questions.
Déroulement de la course : RDV à 18h30 au
Café des Amis.
Coût : 0.–
Org. Jean-Bernard Python & John Park
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Alors… c’est parti ! L’aventure commence
avant l’aventure avec… le paquetage : j’prends
quoi ? Y manque ça !? Et au cas où… ! J’mets
quoi en dessous ?… Y’a plus de place ! Après
deux heures, tout est enfin dans le sac ! …
oups… on m’avait aussi parlé d’un double
pique-nique !
Nous rejoignons donc la joyeuse équipe ALFA
sur le quai de la gare de Neuch et c’est parti !
Quatre trains, un bus et un télésiège (La Breya,
2194 m) plus tard, nous sortons notre fameux
pique-nique sous un soleil radieux ! Une fois le
dessert (Toffifee…miam !) terminé, Lucie retire
quelques grosses pierres de son sac, pierres
malencontreusement déposées par un petit
farceur (promis Manu, je ne donnerai pas de
noms !), et cette fois on part pour une belle
marche jusqu’à la cabane d’Orny. Le chemin est
à flanc de montagne, le paysage magnifique,
mais mieux vaut regarder ses pieds car la pente
sur notre gauche est plutôt abrupte… Merci
d’avoir posé quelques chaînes de ci de là !
Après 4 heures de marche, nous apercevons
enfin la cabane d’Orny (2826 m), dressée à
côté du glacier du même nom, qui nous montre
le bout de sa langue ! A la cabane, Albertino
arbore un large sourire, il nous avait dit qu’il
avait rendez-vous avec une belle blonde avec

un chapeau blanc… quand je le croise son
verre à la main, je peux constater qu’il n’avait
pas menti !
Après quelques Toffifee bien mérités, un bon
repas et quelques verres de jus de raisin fermenté, nous ne demandons pas notre reste et
allons nous coucher, car demain c’est debout
à 5h00 ! Pardon, John ? Je n’ai pas dû bien
entendre… Ha !? T’as bien dit 5h00 ! …Ok !

Donc… après une bonne nuit réparatrice… pour
certains en tout cas, puisque nous en avons eu
la preuve sonore, …tant pis pour les autres…
tout le monde se retrouve équipé, prêts à partir à 6h00 pile comme prévu, quelle discipline !
Après une marche dans la lumière fraîche et l’air
naissant du matin (… ou l’inverse, mon cerveau
se réveille gentiment), nous arrivons au point
de rencontre avec le glacier. Nous enfilons tous
nos crampons, tout le monde s’encorde, et voilà
deux belles cordées, qui lentement mais sûrement, arpentent le glacier et serpentent entre
les crevasses. Le rythme est si bon que même le
soleil, qui nous était resté fidèle jusqu’à maintenant, n’arrive plus à suivre et nous lâche !
Quelques efforts plus tard, nous atteignons
enfin le haut du glacier (3270 m) au pied du
Roc des Plines. Lucie n’est pas mécontente
d’arriver, après avoir tracté la moitié de sa cordée qui avait fini par montrer des signes de
rébellion. Une avalanche de Toffifee achève de
calmer les esprits et Kilian (le fils de Jeannette),
certainement gagné par l’émotion du but

atteint, en lâche la gourde de sa maman, qui
dévale le glacier à toute allure… oups ! Bon, le
ciel se noircit, on ne va pas traîner, la montée
du roc ce sera pour une autre fois ! Et voilà les
deux serpents qui redescendent le dos du glacier. Nous récupérons au passage la gourde de
Jeannette (lisez la gourde…. de Jeannette et pas
la gourde de Jeannette, svp !) qui a eu la délicatesse de finir sa course juste sur le passage que
nous empruntions (!?!?!), ainsi que le soleil qui,
semble-il, nous avait attendu dans la pente. Puis
c’est désencordage, décramponage et retour à
la cabane où la pluie, qui n’était pourtant pas
dans notre liste VIP, s’invite pour notre piquenique de midi.
La descente jusqu’au télésiège (récompensée par une pluie de… Toffifee !!!) se fait à
vitesse très variable selon les états de fatigue,
de genoux ou de motivation… mais finalement
toute l’équipe se retrouve à Champex pour attaquer le deuxième glacier de la journée… mais
j’ai trouvé celui-ci bien plus doux… pour moi
c’était framboise-pistache !!!
Dans le train, les juniors sont tout excités et
jouent au Jungle Speed, alors qu’à côté, les
seniors sont tout sauf speed… On pourrait
même dire bien amortis !
Merci encore à John pour l’organisation de
ce super week-end, à Albertino et Lucie, nos
accompagnateurs confirmés. Spéciale dédicace
à Marie, la benjamine du groupe et Sandrine,
sa maman, qui nous ont accompagnés jusqu’à
la cabane. Gros becs encore à Manu et à
Jeannette. Et surtout félicitations à tous les
enfants, Alice, Linnéa, Sophie, Anton, Kilian,
Nicolas, Yannick et Anaëlle pour leurs efforts et
leur belle énergie. Et pour finir, je voudrais dire
à mes deux apprentis montagnards, comme
je suis fier d’eux et de leur premier exploit en
haute montagne.
Dominique
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Organisation de jeunesse

Pas de colloque, renseignements et inscriptions
auprès de l’organisatrice ou sur le Site du CAS.
Du lundi 12 au samedi 17 octobre : Semaine
d’escalade Quinson et région
Semaine de grimpe pour tous dans le sud de
la France. Redécouverte des origines dans la
superbe région de Quinson, pas loin du Verdon,
proposant moult voies dans le style neo-dalleux,
hemi-vertical voir même hecto-déversant.
Matos : Grimpe + camping
Heure de départ : 08h30
Coût : 350.–
Org.
Jed,
tél.
079
257
77
21,
heger.gab@gmail.com & Renard.
Samedi 24 octobre : Creux-du-Van ➙
Archétype branlant
Pour tous ceux désireux de faire une longue voie
mythique du canton !
Niveau 6c recommandé.
Matos : Longue voies, doudoune, du rouge, du
saucisson, un petit accordéon.
Heure de départ : 8h00 au pan
Coût : 10.–
Org.
Séb,
tél.
079
282
82
47,
sebastiengrosjean@hotmail.com, Schnaps &
Jonas.
Dimitri Boulaz

Vendredi 2 octobre : Randonnée, T1
Org. Eliane Meystre, tél. 032 853 32 77 ou
079 543 41 43, eliane.meystre@bluewin.ch
Jeudi 8 octobre : Tour des Recardets à partir
du Schwarzsee, T2

➚ / ➘ 890 m, 10 km, 4h30, altitude max. 1885 m.
Org. Barbara Gindraux, tél. 032 835 23 09 ou
076 384 67 54, barbara.gindraux@gmail.com
Vendredi 9 octobre : Randonnée, T1
Org. Eliane Meystre, tél. 032 853 32 77 ou
079 543 41 43, eliane.meystre@bluewin.ch

Bernard Küenzi
Artisan-cordonnier

Réparations et entretien de vos chaussures de:
Marche / Trekking / Grimpe
Grand choix de lacets – Produits d’entretien – Conseil
Un professionnel à votre service Cordonnier Bernard Küenzi
Place Coquillon 4, 2000 Neuchâtel, Tél. 032 724 20 30
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Samedi 17 octobre : Combatseline, Lac de
Cleuson (2186 m), Bisse de Saxon, HauteNendaz, T2
➚ 200 m, ➘ 1070 m, 4h45, altitude
max. 2320 m. Montée en télésiège de Siviez à
Combatseline.
Org. Jacqueline Moret, tél. 032 842 21 79 ou
079 690 22 42, jacqueline.moret.ch@gmail.com
Vendredi 16 octobre : Randonnée, T1
Org. Eliane Meystre, tél. 032 853 32 77 ou
079 543 41 43, eliane.meystre@bluewin.ch
Mardi 20 octobre : Sur la Crête du
Niederhorn, T3
➚ 300 m, ➘ 1200 m, 4h30, altitude
max. 2060 m.
Org. Odile Rames, tél. 032 731 83 80 ou
079 410 15 92, ramodile@gmail.com & Hélène
Badstuber, tél. 032 841 35 95 ou 079 450 39 87,
mass.helene@gmail.com
Vendredi 23 octobre : Triftbrücke et
Windegghütte, T2
➚ / ➘ 580 m, 3h30, altitude max. 1887 m.
Montée en téléférique de Schwendeli à Underi
Trift.

Vendredi 23 octobre : Randonnée, T1
Org. Eliane Meystre, tél. 032 853 32 77 ou
079 543 41 43, eliane.meystre@bluewin.ch
Mardi 27 octobre : Hahnenmoos à partir
d’Adelboden, en boucle, T2
➚ / ➘ 825 m, 16 km, 6h00, altitude
max. 2026 m.
Org. Katy Hélary, tél. 032 853 35 07 ou
078 632 21 89, katy.helary@romandie.com
Vendredi 30 octobre : Randonnée, T1
Org. Eliane Meystre, tél. 032 853 32 77 ou
079 543 41 43, eliane.meystre@bluewin.ch
Vendredi 6 novembre : Repas à la cabane
Perrenoud
Samedi 28 novembre : Fête de fin d’année,
de 14h30 à 17h00
Salle de l’Avenue Soguel 27 à Corcelles (arrêt de
bus « La Nicole »).
Inscription jusqu’au mercredi 18 novembre.
Org. Josiane Girardier, tél. 032 730 60 46,
iris.josiane@gmail.com
Jacqueline Moret

Tour de l’Argentine,
Buvette de La Vare
Mardi 25 août 2015
Org. Christelle Godat
Une belle histoire autour d’un événement réel.

Le Triftbrücke est impressionnant et vertigineux
mais c’est la fin de la course, le passe qui en a
envie.
Org. Jacqueline Moret, tél. 032 842 21 79 ou
079 690 22 42, jacqueline.moret.ch@gmail.com

Récit de l’aubergiste : L’après-midi avance, c’est
l’heure de rassembler le bétail, contrôler les yeux,
les jambes, compter les vaches ; les veaux sontils tous là ? Habituellement, Blacky, la chienne
sheltie noire et blanche croisée berger australien, nous seconde, mais aujourd’hui elle est aux
abonnés absents. Nous commençons le travail,
un malaise nous habite. Où diable peut-elle
bien être ? Par intermittence, je jette un regarde
autour de nous, j’appelle. Elle ne répond pas.
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Le cœur un peu lourd, on va préparer la soupe,
réceptionner les clients. Dès que possible, je
m’échappe. Il fait encore jour, il n’y a pas de
temps à perdre. J’appelle : Blacky ! Blacky !
L’équipe me rejoint. Maintenant, il n’y a plus
le choix, la nuit est tombée, il faut rentrer. Je
dors. Mal. À chaque bruissement je sursaute,
j’écoute… C’est Blacky ?… Non, c’est le vent,
le toit qui craque. Non, ce n’est pas la chienne.
Dès l’aube, je sillonne les environs. Dès que possible, mes compagnons vont me rejoindre, je le
sais. Ensemble, nous allons chercher, faire le tour
de chaque rocher, investiguer chaque creux, et
appeler encore et encore… Blacky ! La journée
passe sans trouver la chienne. Il va falloir refaire
à manger - personne n’a faim - mais les touristes
sont là. Il faut s’en occuper, sourire, comme si de
rien n’était.
Et la nuit aussi revient. On se couche. Cette fois,
personne n’a sommeil, une boule nous étreint la
gorge. Blacky, t’es où ? Pourquoi tu ne réponds
pas ? Pourquoi tu ne reviens pas ? Dès l’aube je
saute sur mes pieds, je cours la montagne, les
autres s’occuperont des clients, j’ai autre chose
à faire. Ils ne comprennent rien, du reste, ces
clients. Ils ne pensent qu’à une chose, courir
d’une crête à l’autre. Ils pourraient venir m’aider,
non ?
Je l’ai trouvée Blacky, elle gisait dans l’herbe
mouillée. Elle m’attendait. 36 heures qu’elle
attend, 36 heures que je la cherche. Elle m’a
accueillie d’un regard doux, d’un faible battement de queue. Elle n’en peut plus. Elle
a bien essayé de se déplacer, mais que voulez-vous faire avec une fracture ouverte à la
jambe droite avant ? Aujourd’hui, Blacky va
bien. Elle a été opérée, elle a des plaques.
Pour éviter qu’elle ne se fatigue trop, elle est
souvent attachée. C’est qu’elle est précieuse
notre Blacky. Elle a 11 ans mais un chien de
berger devient vieux, je veux la préserver ! Fin
de l’histoire.
Si vous voulez voir Blacky, allez à la Buvette de
La Vare, la randonnée est superbe, le gardien et
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son équipe chaleureux, les sirops et gâteaux succulents. Vous ne le regretterez pas.
Merci Christelle pour cette belle rando !
Irène

Lundi 5 octobre : Via Ferrata du Tichodrome,
Noiraigue, K3
Cette course est une initiation à la pratique de
via ferrata et s’adresse à toute personne désireuse apprendre comment parcourir une via ferrata en toute sécurité.
Conditions : Ne pas avoir ni le vertige et ni peur
du vide.
Durée : Le matin. A la fin du cours possibilité de
pique-niquer.
Programme : Matériel, facteur de chute, technique de progression, sécurité, difficulté.
Équipement : Pique-nique, 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, facultatif). Possibilité de louer l’équipement chez Défi
Montagne à Peseux.
Rendez-vous : 08h00 à Auvernier, parking du
port derrière la carrosserie.
Org. Adrien Ruchti, tél. 079 275 13 59 &
Daniel Besancet, tél. 079 317 56 23

Lundi 12 octobre : Tavannes, Montoz,
Montagne de Sorvilier, Court (rando, T2)
Itinéraire : Tavannes, Montoz, Montagne de
Sorvilier, Court
Depuis Tavannes, montée raide à Pierre Pertuis,
puis Métairie de Werdtberg et à plat jusqu’à la
métairie de Malleray.
Arrêt pour déjeuner ou pique-nique.
Puis Métairie de Sorvilier, Pré Richard et descente
raide sur Court.
Retour en train à Neuchâtel.
Difficulté : Dénivelé ➚ 550 m, ➘ 600 m, 19.3 km.
Temps de marche : Env. 6h00.
Rendez-vous : 08h30 dans le hall de la gare
Neuchâtel.
Horaires train : Aller : Neuchâtel : 08h37, voie 2,
pour Bienne à 09h08. Bienne : 09h17, voie 3,
pour Sonceboz à 09h29. Sonceboz : 09h33, voie
1, pour Tavannes à 09h39
Retour : Court : 16h58, voie 1, pour Sonceboz à
17h23. Sonceboz : 17h29, voie 2, pour Bienne à
17h42. Bienne : 17h52, voie 10, pour Neuchâtel
à 18h23.
Comme d’habitude ; prévoir boissons, piquenique, vêtements de pluie. On peut aussi
manger une assiette à la Métairie de Malleray,
ouverte le lundi.
Org. Nadia Hügli, tél. 078 806 90 94

Wildhorn
Dimanche 19 et lundi 20 juillet 2015
Org. Adrien Ruchti & Albertino Santos
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Dimanche à 09h15, nous nous retrouvons dans
le hall de la gare de Neuchâtel. Sous la direction d’Adrien et d’Albertino, nous partons
pour Les Rousses, lieu-dit avant le barrage du
Rawil. Grâce au chauffeur-guide du car postal,
nous profitons d’un trajet agrémenté d’explications sur la commune d’Ayent (qui se prolonge
jusqu’au sommet du Wildhorn) et d’une superbe
vue sur le bisse d’Ayent.
Après la recherche d’un endroit pour nous sustenter, dame il est déjà 13h00, nous montons
sous une chaleur « du diable » et nous suons à
grosses gouttes. Albertino rêve déjà à sa blonde
et d’autres à la fraicheur du lac des Audannes.
L’heure des quatre heures est dépassée de peu
quand nous sommes accueillis par le gardien
de la cabane. Accueil plus ou moins cordial,
où la performance des WC se mélange allègrement avec les indications pour le couchage et
le fonctionnement de la cabane. Après un petit
moment de flottement, chacun trouve un lit
et vague à ses occupations selon son envie et
besoin : réhydratation, lecture, repos voire baignade dans le lac.
Le souper revigore tout le monde et la soupe,
particulièrement relevée, enflamme les bouches
et nos esprits. Quelques rasades d’eau calme les
premières et un petit verre de sang de la vigne
apaise les deuxièmes. Une petite pluie fine nous
accompagne au moment du coucher et rafraichit l’atmosphère, ce qui laisse augurer une
bonne nuit.
Le soleil pointe à peine quand nous sommes déjà
en route. Direction le col des Eaux Froides où
les premiers rayons de soleil nous réchauffent.
Nous gravissons du rocher rugueux sur lequel
les chaussures crochent admirablement bien. Et
nous voilà au bord du glacier du Wildhorn. Les
cordées, définies par nos deux chefs de course
aguerris, se préparent. Les crampons sont chaussés, les baudriers sanglés autour de la taille et les
cordes installées. 3 cordées de quatre s’ébranlent
dans la douceur matinale, le soleil est de la partie
et chacun affiche un large sourire.
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Après cette marche dans la neige fondante (des
ruisseaux se forment sous l’action de la chaleur
et dévalent le glacier), nous arrivons au sommet.
La vue à 360 degrés invite le regard à découvrir
la multitude de sommets et de vallées qui se présentent. Les férus de géographie égrainent le nom
des pics, des dents et des « horns » sans oublier le
Cervin que nous croyons deviner au loin.

La descente se déroule en direction de la
Wildhornhutte où nous arrivons à l’heure du
diner. Adrien propose un arrêt « casse-croute »
de circonstance et certains profitent de la restauration offerte par la cabane pour manger
une bonne soupe. Afin de ne pas rater le bus à
Iffigenalp, le départ est annoncé et nous reprenons notre marche. Au surplomb du lac Iffigsee
(lac d’un bleu intense avec le reflet des montagnes), nous croisons le groupe des dames,
avec Pierre, qui vont aussi gravir le Wildhorn mais
depuis la Wildhornhutte. Après des embrassades
fraternelles et le papotage de circonstance, nous
devons continuer pour cause de bus.
Nous terminons nos deux jours de périples
devant des rafraichissements bien venus à
Iffigenalp et les divers transports publics nous
ramènent sans encombre à Neuchâtel.
Et ce récit ne peut se terminer sans les traditionnels, mais au combien mérités, remerciements à
Adrien et Albertino pour la préparation, l’organisation et la gestion de cette très belle course et
de la très sympathique et conviviale ambiance au
sein du groupe.
Pour l’équipe, l’écrivain qui s’est désigné : Jean

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.
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).
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

Course B : Torrée d’automne à la Cartière, T1
09h00 Café à la Croisée à Malvilliers.
En voiture au parking des Bugnenets.
A pied à la Cartière - chez Willy Boss - par les
Savagnières, le Creux Joly jusqu’au point 1224,
La Joux-du-Plâne.
Après le repas, retour direct aux voitures.
Temps de marche total : 2h30 (2h00 le matin,
30 min l’après-midi). Dénivelé total : Env. 200 m.
Org. Jean-Jacques Bürki, tél. 032 753 48 90
ou 079 433 33 73 & Hermann Geier,
tél. 032 753 11 75 ou 079 225 25 31.
Mercredi 7 octobre 2015 : Course spéciale :
Journée du bois à La Menée
08h00 Malvilliers, café puis en voiture jusqu’aux
abords du chalet. Fin du trajet à pied.
Vers 09h00 / 09h30 : Rentrer et ranger environ
8 stères de bois, nettoyage de la place.
Vers midi : Repas préparé et offert par Martine
Droz, gérante du chalet => Les boissons sont
prises en charge par la caisse des jeudistes.
Après le repas, rangement du chalet et retour à
Malvilliers vers 14h30 / 15h00.
Nous avons besoin de 8 à 10 volontaires
pour maintenir cette tradition qui veut que les
Jeudistes apportent leur soutien en alternance à
la gérante du chalet de La Menée et au gérant
de la Cabane Perrenoud.
Inscription auprès de l’organisateur (par
téléphone, SMS, ou email)
Org. Robert Thiriot : tél. 079 830 65 82,
robert_thiriot@hotmail.com.
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8 octobre : Course A : Sur les traces de Lénine
à Zimmerwald, T1-T2
07h20 Gare de Neuchâtel, train pour Berne à
07h33, arrivée à 8h30 à Kehrsatz, café au Café
Ambiente.
De Kehrsatz à Thurnen par la Gürbetaler
Höhenweg en passant par Zimmerwald où
Lénine séjourna en septembre 1915.
Temps de marche total : 4h40, 17 km,
dénivelé : ➚ / ➘ 580 m, pique-nique en route.
Retour en train depuis Thurnen, arrivée à
Neuchâtel à 17h23. Chacun prend son billet.
Org. Jean-Paul Randin, tél. 079 777 94 09 &
Hansueli Weber, tél. 079 338 54 94.
Course B : Escapade autour et jusqu’à la
Cabane Perrenoud, T1-T2
08h45 Café à L’ile. En voiture jusqu’à La Porette.
A pied pour la Cabane Perrenoud en passant
par La Baronne, Le Mont Soliat, La Grand Vy et
La Roche Devant. Pique-nique à la cabane et
boissons sur place.
Retour à la Porette par la Baronne.
Temps de marche total : 3h20 (2h30 le matin,
0h50 l’après-midi), 12 km, dénivelé : ➚ / ➘ 300 m.
Org. Robert Thiriot, tél. 079 830 65 82 &
Jacques Keller, tél. 079 567 76 03
15 octobre : Course A : Le Chasseron par le
flanc nord, T2
07h45 Robinson. En voiture à Mauborget
La Magnenaz. Parking.
08h40 Bus pour Les Rasses. Café au Grand Hôtel
des Rasses.
A pied par Le Sollier, Les Roches-Eboulées,
La Grandsonne-Dessus, Le Planey, La Magnenaz.

Pique-nique sous abri à La Grandsonne-Dessus,
consommation à acheter à l’établissement.
Temps de marche total : 4h30, 15 km,
dénivelé : ➚ 450 m.
Prendre abonnement ½ tarif ou AG.
Org. Jean-Claude Schnoerr, tél. 079 595 97 44
& Werner Frick, tél. 079 633 31 12.
Course B : Dans la région d’Echallens, T1-T2
08h30 Robinson. En voiture pour Echallens, café
au restaurant du Tennis (tél. 021 881 29 75).
09h45 Départ à pied pour le bois de la commune d’Echallens, Bottens, la Retaire, Béthusy et
retour à Echallens.
Temps de marche total : 3h45, 13,2 km,
dénivelé : ➚ / ➘ 240 m.
Pique-nique en route.
Org. François Röösli, tél. 032 835 22 10 ou
079 373 97 82. Adjoint à désigner sur place.
22 octobre : Course A : Dans l’Emmental,
T1-T2
07h30 La Mottaz. En voiture jusqu’à Eggiwil.
Café à cet endroit.
A pied depuis Eggiwil en direction de Chapf. Puis
descente jusqu’au bord de l’Emme à Aeschau
que nous suivrons jusqu’à Eggiwil. Pique-nique
en route.
Temps de marche total : 4h00,
dénivelé : ➚ / ➘ 380 m.
Org. Marcel Panchaud, tél. 079 708 40 77 &
Marcel Doleyres, tél. 079 776 49 13
Course B : Sur les falaises du Doubs, T1-T2
08h00 Café à Malvilliers. En voiture aux Echelles
de la Mort. Montée des échelles, puis à pied le
long des falaises.

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

F. & G. Duvoisin
Temple 7
2022 Bevaix
duvoisin@nordsudsport.ch
www.nordsudsport.ch
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29 octobre : Course A : Aarau, Schinznach
Bad, en passant par le Schloss Wildegg, T1-T2
07h15 Gare de Neuchâtel. Départ du train
07h24. Arrivée à Aarau à 08h28.
Chacun prend son billet : aller à Aarau et retour
depuis Schinznach Bad.

Course B : La Ferrière, Le Peu-Péquignot,
T1-T2
08h00 Parking des Golières. En voiture à
La Ferrière, café au Logis de la Licorne.
A pied jusqu’au Peu-Péquignot par le CerneuxGodat et le Boéchet.
Temps de marche : 3h00, dénivelé : ➚ / ➘ 10 m.
Variantes possibles : en train depuis La Ferrière
au Bois (2h00 de marche) ou jusqu’au Boéchet
(1h00 de marche).
Dîner au Peu-Péquignot.
Retour jusqu’au Noirmont (30 min.) puis en train
jusqu’à La Ferrière. Les billets doivent être pris à

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

Repas à la ferme chez des amis, Christiane et
François.
Temps de marche total : 4h00 (2h30 le matin et
1h30 l’après-midi).
Toutefois, si certains participants craignent de
monter ces escaliers une variante peut être
organisée soit : en voiture à Biaufond puis à pied
jusqu’à la ferme en 1h45.
Pour des questions d’organisation du repas,
Inscription indispensable (par tél. ou email)
auprès des organisateurs (maximum 30 personnes). Précisez : « course normale » ou
« course raccourcie ».
Org. Roger Saam, tél. 032 842 19 08 &
Jean-Daniel David, tél. 032 842 17 36.

Coût : CHF 38.50 depuis Neuchâtel.
Café dans le train. Merci de prévoir thermos et
croissant en conséquence.
Temps de marche total : 4h38,
dénivelé : ➚ / ➘ 250 m et 20.1 km (en cas de
pluie : course réduite à 3h53, sans dénivelé).
Visite de la vieille ville d’Aarau, puis à pied le
long de l’Aar jusqu’à Wildegg (2h48).
Repas au restaurant Aarehof. (entrée, plat principal, eau minérale et café, pour CHF 24.–. vin
en plus).
Montée au Schloss (château) Wildegg et par le
Chestenberg jusqu’à Schinznach Bad.
Variante culturelle : Fin de la course à Wildegg
tout en allant visiter le château (environ 20 min.
aller-retour), entrée payante, mais gratuite pour
sociétaires Raiffeisen.
Merci de signaler à Alfred si vous ne prenez pas
le train à Neuchâtel.
Org. Alfred Strohmeier, tél. 079 241 64 49 ou
032 725 51 68, alfred.strohmeier@gmail.com &
José Canale, tél. 079 214 95 74

VINS DE NEUCHÂTEL

Remarque : Les Echelles de la mort ne sont pas
des échelles mais des escaliers (selon photo) sans
aucun danger et complètement sécurisé.

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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la station de l’arrêt du train ; s’il n’y a pas d’automate, le conducteur délivre les billets.
Org. Hermann Geier, tél. 032 753 11 75 ou
079 225 25 31 & André Jost, tél. 032 857 27 92
ou 076 466 34 66.

13 août : 55 part.
Course A : Adelboden, Hahnenmoos : 17

Participation fin juillet & août 2015
23 juillet : 31 part.
Course A : Les 1000 marches :
« Tuusigerstägli », Aarburg, Säli : 9

Born,

Course B : Des hauts de Bevaix au refuge du
Devens : 28
PM : Dans les environs de Sugiez : 10
18 au 20 août : 0
Course spéciale de 3 jours : De Elm (GL) à Flims
(GR) : Annulée à cause de la météo

Course B : idem à CA mais raccourci : 9
PM : Dans la région du Meix-Lagor : 13
30 juillet : 58 part.
Course A : Circuit dans le Val d’Entremont VS : 20
Course B : Le Lessy : 29
PM : Le Lessy avec la course B : 9

20 août : 62 part.
Course A : La Pierre à Voi (2473 m) : 25
Course B : Chalet du Hohberg : 27
PM : Ballade à Môtiers : 10
27 août : 53 part.
Course A : Le Reculet (point culminant du Jura)
depuis Le Tiocan (F-01 Thoiry) : 12

6 août : 70 part
Course A, B & PM : Risotto à la Bessonnière : 70

Course B : Etang de la Gruère : 32
PM : Dans la région des Rochats : 9
Robert Thiriot
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Récits de courses « section »
Initiation à l’alpinisme autour de Moiry
Samedi 4 et dimanche 5 juillet 2015
Org. Cyrille Fama
A la découverte d’un état d’esprit
Course de découverte pour la majorité, elle
s’annonce sans nuages : une poignée d’alpinistes
expérimentés ont répondu présent pour entourer les débutants. Jean-Bernard règle les derniers
détails, mais dans la nuit précédant la course il
doit abandonner pour raisons familiales. Un
nouveau chef de course est nommé pour éviter
l’annulation. Cyrille reprend le flambeau au pied
levé, lui qui pensait passer un week-end sans
prendre de décisions. Courte nuit en perspective.

Surplombés des magnifiques séracs, nous nous
amusons ainsi dans ce qui reste du glacier de
Moiry et progressons peu à peu sous l’œil vigilant de nos professeurs d’un jour.
La sortie du glacier, la courte mais escarpée
montée à la cabane, nous font passer de l’état
de puce à celle de lézard ; le soleil cogne comme
rarement à cette altitude.

Le chinois dit : « Qui veut gravir une montagne
commence par le bas ».
Jour 1 : Arrivés au parking près du lac de Moiry,
c’est parti pour quelques heures sur le glacier, plusieurs exercices à la clef. Nous révisons les bases,
apprenons à prendre confiance dans les pentes,
s’élancer, sauter les crevasses, crampons et piolets
en avant. Oser oui ! mais sans se mettre en danger. Les cordées apprennent à se connaître, à se
respecter, à s’adapter. La découverte des relais sur
broche à glace, des champignons et des rappels
est l’occasion aussi de faire confiance à l’autre,
même si quelques gestes maladroits offrent une
petite montée d’adrénaline à d’aucuns… encore
mille excuses Claudia - rire jaune -

Les quelques heures en terrasse et en cabane sont
l’occasion pour d’aucuns de s’exercer dans l’art
des nœuds de cordelettes sous la houlette experte
de Stéphane, d’approfondir et d’échanger ses
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connaissances de la montagne ou tout simplement de se prélasser le houblon à la main. Pour
Cyrille, l’heure est à la décision concernant l’étape
du lendemain. La sagesse prévaut : nous partirons
pour le Pigne de la Lé par l’arrête rocheuse.
« Grimpez si vous le voulez, mais n’oubliez
jamais que le courage et la force ne sont rien
sans prudence, et qu’un seul moment de négligence peut détruire une vie entière de bonheur. N’agissez jamais à la hâte, prenez garde
au moindre pas. Et dès le début, pensez que ce
pourrait être la fin ». - Edward Whymper
Jour 2 : Départ dans l’atmosphère matinale. La
lune attend le soleil, mais celui-ci tarde. Il prend
son temps, s’amuse à d’abord illuminer les vallées si bien qu’il va à nouveau le rater, ce rendezvous tant espéré… La montée jusqu’au col se
fait sans embûches, un cairn magnifique nous y
attend, invitant au silence et à l’émerveillement.
Les cordées se préparent, on s’encourage pour
attaquer l’arrête rocheuse. C’est parti ! Plus
moyen de revenir en arrière. La progression se
fait au rythme nécessaire pour que chacun y
trouve son compte. D’aucuns devront surpasser
les appréhensions du vide, se concentrer sur la
pose d’un pied sur lequel se stabiliser, d’autres
éviter l’inattention ; pour certains cela semble
simple, mais la glissade ou la chute est interdite.
A nous redoubler de prudence.
L’arrivée au sommet est l’occasion des félicitations. La vue est grandiose, au milieu de la couronne impériale, le Cervin se dévoile, près de
150 ans après sa première ascension. Plusieurs
ont ainsi fait leur premier sommet d’été dans
une course d’alpinisme. Rien de fabuleux en
soi, mais c’est une première pierre qui restera
un souvenir pour ceux qui voudront aller encore
plus haut.
La descente par la voie normale, le retour par
le sentier de randonnée sont ainsi l’occasion
de moments de franche rigolade. Un dernier
pique-nique au bord d’un ruisseau et c’est le
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moment de remercier chacun pour cet agréable
week-end qui a plus que comblé les attentes des
novices. De l’initiation à la transmission d’une
passion, en passant par le respect des aptitudes
de chacun, le groupe a su trouver un équilibre
certain. Un grand merci à Cyrille, Claudia, Oliver
dit « Stuttgart » et Stéphane pour leur patience
et le partage de leurs connaissances. Et si c’était
un bout de cela l’esprit de groupe du CAS ?
« Une heure d’ascension dans les montagnes fait
d’un gredin et d’un saint deux créatures à peu
près semblables. La fatigue est le plus court chemin vers l’égalité, vers la fraternité. Et durant le
sommeil s’ajoute la liberté ». - Friedrich Nietzsche
Ivan « der Schreckliche »

Leysin, Tour d’Aï
11 juillet 2015
Org. Marie-Claude Borel & Adrien Ruchti
En ce samedi bien ensoleillé, un peu caniculaire
(33 degrés en plaine), avec un petit vent plus ou
moins perceptible, l’équipe de six clubistes quitte
Leysin pour contourner la Berneuse par l’ouest.
Montée à Prafandaz, superbe point de vue sur le
lac Léman, traversée en direction du nord dans la
forêt pentue et à l’ombre par l’Orvaille de Luan,
Plan Falcon, le Col de Tompey (1754 m).
A l’Orvaille de Luan, un panneau explique qu’en
1584, un tremblement de terre fit s’effondrer la
montagne, détruisant Corbeyrier et une partie
d’Yvorne. Beaucoup de fleurs à cette saison,

dont des aconits tue-loup, lys martagon, ancolies, asters, centaurées, crépides dorées. La montée continue, assez raide, au milieu des hautes
herbes en direction de l’est. Les graminées sont
élevées cette année. En plein soleil, on transpire
et on souffle dans cette montée qui semble
infinie, jusqu’à Chaux-de-Mont (2205 m). Belle
vue sur le fond de la vallée de l’Hongrin et les
Rochers de Naye, la station d’arrivée du train

et son antenne (à ne pas confondre avec le
Chamossaire, sa station et son antenne !).
Pique-nique et équipement pour la via ferrata.
Après une courte approche, on débute la via
cotée D. Beau parcours, notamment sa cheminée qui demande un peu d’agilité, puis quelques
légers dévers bons pour les bras, pour aboutir au
sommet de la Tour d’Aï (2331 m). On a la chance
d’admirer un majestueux vol d’une vingtaine de
vautours fauves, venus d’Espagne ou du sud de
la France, nous dit sur place un connaisseur.
Descente prudente de la Tour d’Aï par un sentier, par endroits vertigineux, équipé de quelques
câbles. Depuis le lac d’Aï, la dernière montée tire
dans les mollets. Arrivés à la Berneuse, enfin,
on se désaltère abondamment au restaurant
panoramique Le Kuklos. Descente en télécabine à Leysin. Belle course de huit heures, avec
les pauses, y compris une heure de via ferrata.
Bravo à Daniel d’avoir trouvé tous les trésors
de géocatching, à Isabelle pour ses photos de
style art moderne et à tous d’avoir participé avec
entrain et joyeuse humeur.
Marie-Claude & Adrien

Balmhorn
Samedi 11 et dimanche 12 juillet 2015
Org. Orlando Schira
Sur les sept personnes prévues, nous nous
retrouvons finalement à cinq à la gare de Berne
samedi matin, direction Kandersteg où nous
arrivons en début d’après-midi. Le groupe se
scinde alors en deux : tandis qu’une partie fait
du shopping pour compléter une collection de
lunettes de soleil par une cinquième paire ;) et
monte en téléphérique, l’autre partie se dirige
à pied vers Schwarenbach, en passant par le
début du Gasterntal, puis par un beau sentier
avec vues sur gorges et cascades.
2h15 plus tard, tout le monde se retrouve au
Berghotel Schwarenbach pour se réhydrater et
déposer les affaires. Puis le groupe se sépare à
nouveau, chacun choisissant son activité pour
la suite de l’après-midi. Notre chef de course
part en reconnaissance pour le lendemain,
d’autres vont en balade au Daubensee, tandis
que d’autres encore restent sur place. Après
une sympathique soirée et une nuit trop courte
et agitée, nous voilà prêts vers 4h30 pour
démarrer à la lueur de nos frontales. Nous nous
élevons sur le bien nommé et très empierré
Schwarzgletscher et le lever du jour nous gratifie de belles lumières.

Après un premier passage enneigé peu raide,
nous mettons les crampons pour continuer dans
un couloir à la pente plus abrupte nous menant
au Zackenpass (3060 m). Bel endroit pour faire
une pause et pour admirer la vue, d’autant plus
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que nous bénéficions d’un ciel sans nuages et
d’un soleil généreux qui nous accompagnera le
reste de la journée.
L’arête du Zackengrat se parcourt ensuite sur
un sentier, jusqu’à un passage enneigé plus
délicat où nous remettons les crampons et nous
encordons. C’est ainsi que nous poursuivons
jusqu’au sommet, où nous arrivons un peu
plus de cinq heures après notre départ. La température y est agréable, et la vue imprenable,
même si la brume nous empêche de distinguer
Neuchâtel… Après un pique-nique dans ce lieu
de rêve, nous redescendons par le même chemin. La dernière partie (empierrée) nous semble
plus longue qu’à la montée, mais nous pouvons

cette fois profiter d’admirer les cascades, falaises
et autres moraines imposantes que la lumière de
nos frontales ne nous avait pas permis d’observer le matin. Un dernier effort et nous voilà à
la télécabine de Sunnbuel qui nous ramène à
Kandersteg.
Un grand merci et bravo à Orlando, qui nous a
révélé, une fois tout le monde arrivé à bon port,
que c’était sa première course comme chef de
course. L’organisation était excellente, le weekend magnifique, et le chef de course fort sympathique. Merci également aux participants :
Anne, Oana et Pierre, pour leur très agréable
compagnie.
Christine

Nos cabanes ce mois
Cabane Perrenoud
3-4 octobre
Elodie Frei
17-18 octobre
Roger & Anne-Marie Burri, 032 835 23 91
24-25 octobre
Mary-Jeanne Robert, tél. 032 852 01 91 ou 079 277 84 36
Perrenoud, 1419 m, 23 pl.
P : Jean-Paul Randin
T : 032 842 16 50
E : perrenoud@cas-neuchatel.ch

Cabane la Menée
17-18 octobre
François Jeanmonod
Chalet des Alises
29 sept-1er oct.
Annick Ericson
16-18 octobre
Myriam Kneuss

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

Alises, 1000 m, 10 pl.
P : Marie-Jo Diethelm
T : 032 853 43 74
E : hmncdiethelm@net2000.ch
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Menée, 1292 m, 20 pl.
P : Martine Droz
T : 079 793 21 51
martinejeanmonod@net2000.ch

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

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

Dames, Balmhorn, 03.07.15

Perfectionnement grimpe alpine, 04.07.15
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Pigne de La Lé, 04-05.07.15

Balmhorn, 12.07.15
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