
1

Objectif et action de soutien

Les préparatifs de l’expédition 2015 vont bon 
train, la destination a maintenant été choisie et 
les contacts sur place commencent à s’établir. 

La région visée est le massif montagneux du 
Kishtwar dans le Cachemire indien, il s’agit 
d’une région très peu visitée (trois expéditions 
en 15 ans…) avec des sommets avoisinant les 
6000 m qui sont pour la plupart vierges. 

Les sommets qui seront gravis et l’itinéraire 
précis seront choisis sur place en fonction des 
possibilités découvertes et des conditions ren-
contrées. La région étant peu connue des 
alpinistes, la définition d’un objectif plus précis 
n’est actuellement pas possible, des recherches 
approfondies seront encore menées jusqu’à la 
date du départ

Expédition 2015

Massif du Kishtwar dans le Cachemire indien

Afin de mener à bien cette entreprise, votre 
soutien nous est précieux, voici donc le moment 
de vous inviter à participer à la traditionnelle 
vente de vin pour soutenir notre expédition. 
Vous trouverez dans ce bulletin un bon de com-
mande à renvoyer jusqu’à la date du 6 décem-
bre 2014 à l’adresse mentionnée. 

Nous vous proposons 3 excellents vins du can-
ton (blanc, œil de Perdrix et rouge, descriptif sur 
le bon de commande). Vous avez aussi la pos-
sibilité de passer commande par le biais du site 
internet de la section (www.cas-neuchatel.ch) 
ou directement par par e-mail à l’adresse 
johanmartin@bluewin.ch. 
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Les commandes pourront être retirées.

Le samedi 13 décembre de 09h00 à 12h00
à la Cave De Montmollin

Grand Rue 4,
2015 Auvernier

Un apéro sera offert et les membres de 
l’expédition seront à disposition pour vous 
présenter le projet et répondre à toutes vos 
questions. Nous profitons déjà de remercier 
la cave De Montmollin pour son accueil et 
son soutien. 

De gauche à droite : Jonas Jurt, Johan Martin, Régis Meyrat, Christelle Marceau, Mazal Chevallier, Vincent Haller, 
Axel Meyrat, Martin Luther.
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Au cas où vous ne pourriez pas vous déplacer le 
13 décembre, l’équipe de l’expédition se fera un 
plaisir de livrer le vin à votre domicile.

Nous nous réjouissons donc de vous retrouver le 
13 décembre autour d’un verre, et vous remer-
cions d’ores et déjà pour votre soutien.

L’équipe de l’expédition 2015

Bulletin no 11 - Novembre 2014



2192193Bulletin no 11 - Novembre 2014



14 Bulletin no 11 - Novembre 2014


