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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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Assemblée mensuelle

Rétrospective OJ année 2015

du lundi 4 janvier 2016 à 20 heures,
Faubourg de l’Hôpital 65, Neuchâtel
Ordre du jour :
1. Salutations et ouverture de l’assemblée
2. Communications du comité
3. Réception des nouveaux membres
4. Tour d’horizon activités passées / à venir
5. Divers
La promotion du sport de montagne
chez les jeunes
Malik Fatnassi est responsable jeunesse et
entraîneur national de la relève en ski-alpinisme
pour le club alpin suisse.

Délai ultime pour la remise à la rédactrice
des communications à paraître dans le prochain bulletin : 3 janvier 2016
Prochaine assemblée et conférence :
Lundi 7 mars 2016
Couverture : Région Gemmi

6. Verrée de Nouvel An

Joyeuses Fêtes
La rédaction souhaite à tous les lecteurs une
excellente année de découvertes en montagne
et de belles découvertes. Un grand merci aux
annonceurs pour leur précieux soutien.

Expé Kishtwar 2015

Bonne et Heureuse
Année 2016
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Gestion des membres
Admissions
Membres individuels
• Boegli Max, 1971, St-Blaise
• Gafner Julien, 1973, Chaumont
• Gonzalez Garcia Inès, 1990, Boudry
• Hirschi Pascal, 1962, St-Aubin-Sauges
• Hirt Jocelyne, 1956, Cornaux
• Nöchel Ann-Christin, 1993, Neuchâtel
• Reubi Serge, 1974, Berlin
• Sacchi Gino, 1947, Neuchâtel
• Schläppy Gaël, 1988, Neuchâtel
• Schoeni Jean-Jacques, 1946, Cortaillod
Membre OJ
• Fluckiger Jean, 2000, Bevaix (réactiv.)
Membres famille
• Moser Iris, 1977 & Bertrand, 1972,
Neuchâtel
• Peret Francois, 1983, Neuchâtel
• Pusca Daiana, 1977 & Dragos Marius,
1960, Montézillon
Patrick Berner

Fête des vendanges
Un grand merci à tous les clubistes qui ont
visité notre stand à la Fête des vendanges
pour déguster nos spécialités du terroir et aux
membres qui se sont engagés pour faire fonctionner le stand. Nous concluons l’exercice avec
un excellent bénéfice de CHF 4’239.55.
La commission des récréations

Le mot du président
40 secondes
Vous faites partie des 2051 membres de la
Section neuchâteloise du CAS. Les sports de
montagne vous animent. Vous êtes randonneurs,
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skieurs, grimpeurs, alpinistes, vous pratiquez vos
activités régulièrement ou occasionnellement,
vous êtes débutants ou chevronnés, vous êtes un
membre actif, un bénévole engagé, un membre
sympathisant, vous préférez la neige profonde,
les voies d’escalade difficiles, l’ambiance de nos
cabanes, la rando autonome…
Quelque soient vos goûts et vos talents, nous
espérons que le cadre et les activités de la section offerts cette année sauront vous satisfaire
et contribueront ainsi à combler peu ou prou
votre soif de montagne. Il me reste 4 secondes
pour vous souhaiter une année 2016 fructueuse
et vous adresser mes salutations sportives.
Heinz Hügli, président

PV assemblée générale du
lundi 2 novembre 2015
Salutations et ouverture de l’assemblée
Le président, Heinz Hügli, ouvre cette assemblée générale d’automne à laquelle assistent
68 membres. Il cite la question, souvent entendue, « Pourquoi escalader de si hautes montagnes ? ». Le premier à avoir répondu « Parce
qu’elles sont là » serait le britannique George
Mallory, au départ de son expédition à l’Everest
en 1924, lors de laquelle il a perdu la vie et dont
on ne sait pas s’il avait atteint le sommet ou pas.
Communications du comité
Les membres du comité Geneviève Cauwe
Uyttebroeck, Jean-Bernard Python et Aurélie
Luther sont excusés. Heinz signale deux décès :
Pierre-André Rognon, jeudiste et Ruth de
Metsenaere. Cette dernière a été très active avec
le groupe féminin et aurait dû être honorée lors
du prochain banquet pour 25 ans de sociétariat.
La cabane de Saleinaz, avec celles cabanes des
Becs de Bosson et des Vignettes, a été distinguée
par Patrimoine suisse pour son concept architectural ; le premier prix a quant à lui été attribué à la
cabane Illhorn. Le stand de la Fête des vendanges
a connu un beau succès grâce à une dynamique

commission des récréations et une météo favorable ; le bénéfice réalisé dépasse les 4’000 francs.
Le délai pour les propositions de courses échoit le
4 novembre. S’agissant de la fréquentation des
cabanes pour la saison d’été, le résultat est mitigé
pour Bertol, bon pour Saleinaz. Les cabanes du
Jura ont été ravitaillées en bois. Heinz informe
encore l’assemblée sur les décisions prises lors
de la commissions des présidents du CC (budget 2016, subvention pour transformation de la
Lämmernhütte, projet Suisse Alpine 2020).
Point ajouté à l’ordre du jour : Procèsverbal de l’assemblée du 4 mai 2015
Ce document, qui avait été publié dans le bulletin de juin, est approuvé à l’unanimité avec
remerciements à son auteure.
Nomination des scrutateurs
Sont désignés : Jacques Isely, Philippe Aubert,
Robert Thiriot et Véronique Jaquet.
Budget 2016
Cyrille Fama, trésorier, présente le budget 2016
qui prévoit un bénéfice de près de CHF 5’000.–
(85’000.– de charges, 90’000.– de recettes).
Quelques investissements sont prévus dans les
cabanes des Alpes et l’appartement d’Arolla.
Le budget ne suscite aucune question et est
approuvé à l’unanimité.
Nominations statutaires
Le comité actuel compte 11 membres. Geneviève
Cauwe U. a démissionné après 9 ans et demi
d’activité sous les présidences de Werner Frick,

Philippe Aubert, et Heinz Hügli. Bien qu’absente,
elle est chaleureusement applaudie. Pour la remplacer Claudine Munday (en vacances) est proposée. Le comité propose encore d’élire Carole
Maeder Milz, membre de la section depuis
31 ans (sans compter l’OJ) et cheffe de course ;
elle a en outre participé à deux grandes expéditions. Les diverses fonctions seront attribuées
au sein du comité. Ces deux nouvelles membres
sont élues par acclamation. Trois membres
arrivent au terme de leur mandat de 4 ans :
Jean-Louis Juncker, Jean-Bernard Python, Cyrille
Fama. Ils sont également réélus par acclamation.
Accueil des nouveaux membres
Durant les deux derniers mois, la section a enregistrée 28 nouveaux membres dont onze sont
reçus ce soir par Patrick Berner. Ils nous font le
plaisir de se présenter.
Mutation au sein des cabanes
Dès le début 2016, d’importants changements
interviennent : Jean-Paul Randin, préposé à la
Cabane Perrenoud depuis 10 ans, remet les
clés à Dominique Gouzi qui sera secondé par
son fils Fabrice. À Saleinaz, Roger Burri cède
son poste de préposé, qu’il a occupé durant
13 ans, à Etienne Uyttebroeck celui-ci sera
assisté par une commission de gestion de trois
membres : Albertino Santos (subsistance), Daniel
Gindraux (intendance), André Geiser (technique). La Cabane de Bertol, qui était depuis
15 ans dirigée par Dominique Gouzi, sera
confiée à Jean-Marc Schouller, également président de la commission des cabanes. Toutes ces

5

personnes sont chaleureusement remerciées
pour leur engagement. Les préposés sortants
seront encore honorés lors du repas de fin d’année de la commission des cabanes. Jean Michel
remet à Roger Burri, en guise de souvenir, la tirelire d’origine de l’ancienne cabane de Saleinaz.
Divers
Dominique Gouzi tient à présenter, plus spécialement à l’attention des nouveaux membres,
Anne-Marie Dolivet, gardienne de la Cabane
Bertol, qui assiste ce soir à l’assemblée. John Park,
au nom de Jean-Bernard Python, informe qu’il
est possible désormais de voir, sur le site Internet,
l’historique des membres ainsi que les personnes
inscrites à une course. Martine Droz, préposée de
la cabane de la Menée, attend volontiers les inscriptions de gardiens pour les weekends d’hiver.
Le banquet avec hommage aux jubilaires aura
lieu le 14 novembre à la Ferme de Pierre-à-Bot.
Les membres de l’Expé 2015 présentent un film
le 20.11 au Club 44 à La Chaux-de-Fonds et le
27.11. à la Cité universitaire à Neuchâtel ; l’entrée
est libre, une plaquette sera en vente sur place. La
prochaine assemblée aura lieu le 4 janvier 2016 à
la salle du Faubourg.
ALFA 2013-2015
En 2013, Lucie Wiget Mitchell et John Park,
avec leurs familles, relançaient l’ALFA. Ils présentent ce soir un diashow préparé par Lucie
qui retrace ces trois ans d’activités. Surnommés
amicalement ALFA Mama et ALFA Papa, ils ont
conduit le groupe avec beaucoup de dynamisme :
14 courses par année (sans annulation). Les photos et récits de course sont accessibles sur le site.
En outre, des albums annuels sont déposés pour
consultation à la cabane Perrenoud. Dès 2016, ce
sont les familles Gilliéron et Gil-Nadal qui reprendront les rênes de l’ALFA. Merci infiniment à Lucie
et John pour tout ce qu’ils ont apporté durant ces
trois années et bon vent aux nouveaux.
La partie officielle se termine aux environs de
21h50 et est suivie d’un buffet préparé par la
commission des récréations.
Pour le procès-verbal, Monique Bise
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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 9-10 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 janvier, 7 cours auront lieu pour lesquels il
est recommandé de s’inscrire rapidement :
Les mardis soirs 5, 12, 19 et 26 janvier :
Cours de ski de fond
Infos pratiques : 1er soir, rendez-vous à la
Croisée à Malvilliers à 18h00. Max. 25 part.
S’inscrire pour chaque soir sur le site.
Coût : 70.– (membre) ou 90.– (non membre)
pour les 4 soirs.
Inscription : Inscription validée par versement
sur le CCP 17-5300091-5
Org. Emmanuel Onillon
Samedi 9 et dimanche 10 janvier : Cours
d’initiation au ski de rando
Objectifs : Le samedi, cours théorique et technique aux Savagnières, montée en direction de
Chasseral.
Le dimanche course d’application dans la région
Jaun, montée depuis Abländschen jusqu’au
sommet du Hündsrügg (➚ 720 m), selon les
conditions et la forme des participants.

Infos pratiques : Colloque le 08.01 au Café
des Amis. Il est possible de ne participer qu’au
cours du samedi.
Matériel : Selon mail aux participants.
Org. Fabrice Aubert & Sylvie Gossauer
Mercredi soir 13 janvier : DVA, cours d’initiation
Infos pratiques : Rendez-vous au parking de la
Vue-des-Alpes. Max. 8 part.
Matériel : DVA, sonde avalanche, pelle à neige,
lampe frontale.
Coût : 5.– (base ½ tarif).
Org. Edouard Fasel
Vendredi 15 janvier : Cours HIVER 2016, installation des postes
Vaut 1 jour de perfectionnement CdC
Infos pratiques : Max. 6 part.
Les participants fonctionnent comme moniteurs pour le cours du week-end.
Guide de montagne : Josep Solà i Caros
Org. Edouard Fasel
Samedi 16 et dimanche 17 janvier : Cours
HIVER 2016 à Engstligenalp, Cours technique et sécurité de la randonnée à ski
Ce cours pour débutants et avancés comprend
6 postes : Méthode 3 x 3, Initiation à la rando
à ski, DVA et recherches. Neige et avalanches,
Sondage et technique de dégagement,
Simulation d’accident d’avalanche.
Les participants(es) sont répartis par groupe
avec une rotation.
Coût : 140.– (en ½ pension, nuit en dortoirs).
Pour non membre Fr. 180.–
Les frais pour le transport sont à payer directement aux chauffeurs.
Compter env. 25.– et 14.– (en ½ tarif, sinon
28.–) pour la télécabine !
Matériel : Ski de rando, couteaux, peaux autocollantes, DVA, sonde, pelle à neige, habillement chaud, linge de rechange, lunettes de
soleil et de tempête, crème solaire, trousse de
toilette, sac à viande ou sac de couchage, lampe
frontale, thermos, 2 pique-niques, abonnement
½ tarif.

Colloque : Jeudi 14 janvier 2016 à 18h00 au
Café des Amis à Neuchâtel.
Départ : Samedi 16 janvier 2016 à 07h00 depuis
le parking de l’ancienne usine Jowa à St- Blaise.
Fin du cours : Dimanche 18 janvier vers 15h4516h00.
Délai d’inscription : jusqu’au dimanche
10 janvier 2016.
Attention : Ce cours a lieu par n’importe
quel temps et conditions
Org. Edouard Fasel, tél. 079 441 52 61 ou
edouardfasel@net2000.ch
Chef technique et guide de montagne :
Josep Solà i Caros.
Jeudi soir 21 janvier : DVA, pratique en soirée
Infos pratiques : Rendez-vous à 18h30 au parking de la Vue-des-Alpes.
Min. 4, max. 12 part.
Matériel : DVA, sonde avalanche, pelle à neige,
lampe frontale, habits chauds.
Org. Edouard Fasel
Jeudi 21, samedi 23 et dimanche 24 janvier :
Cours avalanche avancé
Vaut 2 jours de perfectionnement CdC
Objectifs : Ce cours s’adresse aux chefs de
courses actuels ou futurs ainsi qu’aux personnes qui désirent se perfectionner à la problématique des avalanches et acquérir une
certaine autonomie.
Programme cadre : Observation, validation du BA,
Interprétation du danger, Structure du manteau
neigeux, Comportement et choix de l’itinéraire,
Méthode 3x3, Méthodes de réduction simplifiée,
Tactique de course, Comportement dans le terrain, Mesures préventives, Processus décisionnels.
Infos pratiques : Théorie le jeudi soir. Pratique le
samedi et dimanche.
Il est possible de ne participer qu’à la soirée théorique. Le samedi, nuit au Berghotel
Schwachenbach.
Matériel : Equipement complet de ski de randonnée, DVA, sonde avalanche, pelle à neige,
de quoi prendre des notes, boussole, réglette
de mesure de déclivité, habits chauds, lampe
frontale, nécessaire de toilette, etc.
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Coût : 15.– pour le jeudi soir uniquement,
140.– pour les trois jours (transport en train de
Neuchâtel à Kandersteg non compris).
Org. et guide de montagne : Yann Smith

Courses
Samedi 2 janvier : Crête de Lodze (point
2584) (ski rando, PD, plutôt exigeante)

Dénivelé : 1300 m
Détail itinéraire : Jolie boucle ensoleillée (orientation principale SE) pas trop dure ni trop fréquentée au départ des Mayens de Conthey.
Descente par de belles et larges pentes.
Matériel : Skis, pelle, sonde, DVA, peaux, couteaux.
Déroulement course : Infos par courriel.
Coût : 40.–
Org. Bastien Sandoz & Gilles Rougemont
Lundi 4 janvier : Rando du lundi
(ski rando, F, peu exigeante)
Infos pratiques : Selon conditions
Matériel : Matériel de ski rando : pelle, sonde,
DVA, peaux couteaux, souliers adaptés…, petit
pique-nique.
Déroulement course : Infos par courriel.
Rendez-vous : 07h00 à la Jowa, St-Blaise.
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Coût : 20.– à 40.–
Org. Albertino Santos & Sylvie Gossauer
Jeudi 7 janvier : Chenau de l’Envers
(Cortébert) de nuit (cascade de glace,
Wi3-I, peu exigeante)
Infos pratiques : Env. 3-4h00 de voiture à voiture.
Détail itinéraire : Ascension du torrent gelé des
gorges de la Chenau de l’Envers au-dessus de
Cortébert, agrémenté de ressauts plus ou moins
verticaux et d’un joli final de 15 mètres environ. Il
n’est pas nécessaire d’avoir une expérience en cascade, mais seulement de la marche en crampons
et des manip de cordes de base. Froid, humide et
très encaissé : de nuit, ambiance garantie !
Matériel : Une bonne lampe frontale, 2 piolets
ancreurs (location possible, chez Défi notamment), crampons cascades ou classiques (mais
en acier), baudrier, 2 dégaines, quelques mousquetons, sangles, éventuellement broches à
glaces (si disponibles). Habits chauds, 2 paires
de gants, pique-nique.
Déroulement course : Infos par courriel.
Coût : 20.–
Org. Bastien Sandoz & Ludovic Crotto-Migliett
Du vendredi 8 au dimanche 10 janvier : (ski
rando, PD, plutôt exigeante)
Infos pratiques : Déplacement en train en direction des Grisons.
Détail itinéraire : Séjour à Thalkirch (Safien).
De là, plusieurs sommets sont possibles :
Strätscherhorn, Piz Tomül, Tällihorn.
Matériel : Pelle, sonde, DVA, peaux, couteaux.
Déroulement course : Infos par courriel.
Coût : 200.–
Org. Erich Tanner
Dimanche 10 janvier : Niesen (2362 m) (ski
rando, AD, exigeante)
Dénivelé : 1600 m en 6h00.
Infos pratiques : Départ Neuchâtel à 06h00 en
voiture
Détail itinéraire : Montée depuis Spissi en
direction d’Unterer Stalden puis continuer
dans des pentes raides en direction d’Oberer
Stalden. De là, rejoindre l’arête SW du Niesen

jusqu’à l’antécime puis le sommet. Descente :
Directement en face W depuis le point de vue
du sommet jusqu’au bas de la combe.
Matériel : Pelle, sonde, DVA, peaux, couteaux.
Déroulement course : Infos par courriel.
Coût : 40.–
Org. Emmanuel Onillon & Yann Buchs
Dimanche 10 janvier : Cascade de glace
(Wi4-II, plutôt exigeante)
Infos pratiques : Sortie cascade au mieux des conditions du jour, niveau moyen-avancé (WI 3+ / 4)
Matériel : Complet pour cascade, y compris
pelle, sonde, DVA, pique-nique
Déroulement course : Infos par courriel.
Coût : 40.–
Org. Bastien Sandoz & John Park

Vendredi 15 janvier : Vendredi à ski :
Le Grammont : (ski rando, PD, exigeante)
Dénivelé : 1100 m en 6h00.
Infos pratiques : Déplacement en voiture en
direction de Vouvry, montée au village du Flon.
Détail itinéraire : Départ en direction du lac
Tannay, Col des Crosses, Voiys.
Descente par l’itinéraire de montée.
Matériel : Pelle, sonde, DVA, peaux, couteaux.
Déroulement course : Infos par courriel.
Coût : 40.–
Org. Erich Tanner & Claudia Fama
Du samedi 16 au dimanche 17 janvier :
Aiguille du Tour (3542 m), 2000+ (ski alpinisme, AD, très exigeante)

Lundi 11 janvier : Rando du lundi (ski
rando, F, peu exigeante)
Voir infos sous lundi 4 janvier 2016
Org. Albertino Santos & Sylvie Gossauer

Dénivelé : 2300 m
Infos pratiques : Nuit au Col de la Forclaz en
dortoir. 8h00 de montée, temps de descente
variable en fonction de l’état des jambes de
chacun…
Détail itinéraire : Longue remontée de la Vallée
de Trient pour émerger sur le Plateau du Trient.
Petite arête rocheuse comme cerise sur le
gâteau pour rejoindre le sommet. Montée à la
Pointe des Grands au retour.
Infos supplémentaires : Réservé aux personnes
dotées d’une bonne condition physique.
Matériel : Matériel de ski de randonnée, matériel de glacier, bonne humeur, un peu de pep…
Déroulement course : Infos par courriel.
Rendez-vous : 17h00 à l’Ile aux Boissons à
Boudry.
Coût : 100.–
Org. Lucie Wiget Mitchell & Emmanuel Onillon
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Du samedi 16 au dimanche 17 janvier :
Weekend à Bourg-St-Pierre (ski rando, PD,
plutôt exigeante)
Infos pratiques : Env. 1200 m par jour.
Détail itinéraire : L’objectif des courses dépendra
des conditions de neige et d’avalanche. Sommets
probables : Mont Telliers et Mont Fourchon.
Infos supplémentaires : Hébergement en dortoirs à la maison St-Pierre.
Coût : Env. 25.– (par nuit et par personne).
Samedi soir : On cuisinera le repas ensemble
dans la grande cuisine bien équipée.
Matériel : Matériel de peaux de phoque (ski, peaux,
couteaux, chaussures, DVA, pelle, sonde, etc.)
Déroulement course : Infos par courriel.
Rendez-vous : 07h00 à Neuchâtel
Coût : 80.–
Org. Nathalie Jaquet
Lundi 18 janvier : Rando du lundi (ski
rando, F, peu exigeante)
Voir infos sous lundi 4 janvier 2016
Org. Albertino Santos & Sylvie Gossauer
Jeudi 21 janvier : Chasseral par la Combe
Grède (ski rando, AD, exigeante)
Dénivelé : 1550 m
Détail itinéraire : Nods, Les Roches, Chasseral,
Pt Chasseral, Les Limes du Bas, Combe Grède,
Prés-aux-Auges, Chasseral, Vieux Chalet, Nods
Infos supplémentaires : Belle sortie dans notre
canton de Berne dans un environment sauvage.
Portage nécessaire.
Matériel : Piolet, crampons et matériel ski de
rando classique, pique-nique.
Déroulement course : Infos par courriel.
Rendez-vous : 08h00 à Nods.
Coût : 5.–
Org. Susanne & John Park
Vendredi 22 janvier : Vendredi à ski : Vanil
Carré (ski rando, PD, exigeante)
Dénivelé : 1500 m
Infos pratiques : Départ de Grandvillard.
Détail itinéraire : Montée par Oberdorf,
Bonvaux, Plan Rion, Gros Pas, Liery Odet Gros
Liery et retour

10

Déroulement course : Infos par courriel.
Rendez-vous : 07h00 à la Jowa, St-Blaise.
Coût : 30.–
Org. Erich Tanner & Laurent Jenny
Samedi 23 janvier : La Platta (1616 m)
(ski rando, F)

Dénivelé : Env. 700 m
Infos pratiques : Départ de Schwarzsee-Bad
(1060 m).
Déroulement course : Infos par courriel.
Coût : 20.–
Org. Edouard Fasel & Dominique Gouzi
Dimanche 24 janvier : Monts Chevreuils
(Pays d’Enhaut) (1749 m), (ski rando, F, peu
exigeante)
Dénivelé : 850 m
Infos pratiques : Déplacement en voitures
jusqu’aux Moulins. Indiquer lors de l’inscription
si vous pouvez prendre votre voiture pour cette
course et, si oui, combien de passagers vous
pouvez prendre (avec matériel de ski de rando).
Possibilité de prolonger la course en faisant
une descente en direction du Lac de l’Hongrin
depuis le sommet des Monts Chevreuils, avant
d’y remonter pour redescendre sur Les Moulins.
Infos supplémentaires : Course facile, idéale
pour les débutants en ski de rando. Il est néanmoins indispensable de savoir un minimum
skier hors piste.
Préalable requis : Cours hiver (technique et
sécurité de la rando à ski) ou expérience équivalente.

Matériel complet : Skis, peaux de phoque, couteaux, bâtons. DVA, pelle et sonde obligatoires.
Déroulement course : Infos par courriel.
Coût : 30.–
Org. Christelle Godat
Dimanche 24 janvier : Burglen en circuit depuis
Hengst (ski rando, PD, plutôt exigeante)
Dénivelé : ➚ / ➘ 1200 m en 2 fois.
Temps de la course, env. 07h00.
Détail itinéraire : Depuis Hengst, montée au col
Grenchegalm, puis descente jusqu’à Mittliste
Morgete. On remet les peaux pour monter jusqu
au sommet du Bürglen par Obriste Morgete et
le Morgetepass. Descente par le Gantrischseeli
puis en longeant la route jusqu à Hengst.
Colloque : Le 22.01 à 18h00 au Café des Amis,
patinoire de Neuchâtel
Coût : 40.–
Org. Fabrice Aubert
Lundi 25 janvier : Rando du lundi (ski
rando, F, peu exigeante)
Voir infos sous lundi 4 janvier 2016
Org. Albertino Santos & Sylvie Gossauer
Vendredi 29 janvier : Vendredi à ski :
Cornettes de Bise (ski rando, AD, exigeante)
Dénivelé : 1400 m en 5h00 et descente.
Infos pratiques : Déplacement Neuchatel, Miex
(Le Chable) en voiture.
Détail itinéraire : Départ en direction du Col de
Tanay, Tanay, Montagne de Loz, Chaux du Milieu,
Cornettes de Bise. Retour par le même itinéraire.
Déroulement course : Infos par courriel.
Rendez-vous : 06h30 au Parking du Lacustre à
Colombier.
Coût : 35.–
Org. Erich Tanner & Christelle Godat
Samedi 30 janvier : Dent Rouge (ski rando,
PD, plutôt exigeante)
Dénivelé : 1150 m en 05h00.
Détail itinéraire : Départ des Plans-sur-Bex pour
remonter le vallon d’Euzane jusqu au col des
Pauvres et ensuite le sommet. Retour par l’itinéraire de montée.
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Matériel : Pelle, sonde, DVA, peaux, couteaux.
Déroulement course : Infos par courriel.
Coût : 30.–
Org. Cyrille & Claudia Fama
Samedi 30 et dimanche 31 janvier : Cascade
de glace (cascade de glace, IV, exigeante)
Infos pratiques : Weekend cascade de glace
(difficultés entre 3 à 5 selon conditions et participants).
Le lieu sera choisi en fonction des conditions et
sera communiqué dès que possible.
Déroulement course : Infos par courriel.
Coût : 100.–
Org. Ludovic Crotto-Migliett & Eric Maillard
Dimanche 31 janvier : Lys Derrey (1864 m) :
Col de Lys en traversée (raquettes, WT4,
plutôt exigeante)
Dénivelé : 1000 m
Infos pratiques : Montée des Sciernes d’Albeuve,
Decente sur Les Rosalys.
Détail
itinéraire :
Pointe
sur
l’épaule
de la Dent de Lys. Carte SwissTopo
voir : https ://s.geo.admin.ch/671a9a6a32
Matériel : DVA, pelle, sonde obligatoires.
Déroulement course : Colloque à fixer.
Coût : 30.–
Org. Oliver Neumann
Dimanche
31
janvier :
Widdersgrind,
Alpiglemäre (ski rando, PD, plutôt exigeante)

Dénivelé : 1300 m.
Détail itinéraire : Départ Hengstkurve sur la
route du Gurnigel. Grencheberg, Grenchegalm,
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puis sous le sommet du Hanen. Descente dans
la combe du Lochegg, Schattig Riprächten.
Repeauter pour Grenchegalm, Alpiglemäre.
Descente sur Frilismad, Hengstkurve.
Déroulement course : Infos par courriel.
Coût : 30.–
Org. Jean-Marc Schouller

Samedi 9 janvier : Skating dans le Jura
Infos pratiques : Env. 20 km de skating pour
200 m de dénivelé.
Repas : Pique-nique ou bistrot suivant les conditions.
Coût : 10.– (base ½ tarif).
Détail Itinéraire : Aller-retour La Brevine au
Gardot par le Cerneux Péquignot.
Equipement : Matériel de skating farté.
Org. Emmanuel Onillon

Organisation de jeunesse

Samedi 9, dimanche 10 janvier : Ski de rando
et formation freeride au Grand-St-Bernard
Week-end de ski pour une mise à jour de la
sécurité.
Le 1er jour on ira chasser des phoques pour
se fabriquer des peaux. Ensuite on mettra les
peaux et on fera quelques exercices avec DVA,
pelle et sonde.

Le 2ème jour sera dédié au ski hors-piste avec
Brigitte Bardot.
Matos : Skis de rando + DVA, pelle, sonde (possibilité de prêt)
Heure de départ : 07h30 - Coût : 100.–
Org. Yann S., tél. 079 665 80 29,
yann.guide@bluewin.ch & Pascal.
Samedi 16 janvier : Grimpe alpine hivernale - Brüggligrat
Qui a dit que la saison de grimpe était terminée ?
Que nenni, à l’OJ on est bien au-dessus de tout
ça et on va re-tâter du rocher au Brüggligrat,
une des arêtes rocheuses mythiques du jura.
Niveau demandé : 4c (panorama inclus).
Inscription jusqu’au 10 janvier.
Matos : Casque, baudrier, crampons, chaussures de montagne, habits chauds.
Heure de départ : 07h30 - Coût : 20.–
Org. Jérôme, jerome.borboen@gmail.com &
Noélie.
Samedi 23 janvier : Ski de rando facile Préalpes ou Jura
Peau de phoque tranquillou (à base de tranquillax) au Jura ou dans les Préalpes suivant les
conditions.
Régions possibles : Lac Noir, Gantrich,
Diemtigtal, Ouagadougou.
Convient aux débutants.
Matos : Skis de rando + DVA, pelle, sonde (possibilité de prêt)
Heure de départ : 08h00 - Coût : 20.–
Org.
Léo,
tél.
078
876
74
38,
leo.belime@gmail.com & Aurélie.
Dimanche 31 janvier : Initiation à la cascade de glace - Jura
Course idéale pour s’initier à la cascade de
glace et aux débattues, encadré par des
Extrembergsteiger qui font passer Ueli Steck
pour un petit Mickey.
Matos : Chaussures de montagne, baudrier,
crampons (possibilité de prêt)
Heure de départ : 08h30 - Coût : 10.–
Org. Christelle, tél. 079 729 41 32,
krishich@yahoo.fr & Jambon.

Rappel : La présentation OJ 2015 aura lieu
lors de l’assemblée du club le lundi 4 janvier
(détails au début du bulletin). Alors viendez !!!
Schnaps
Préavis formation, pour tous :
Cours d’escalade en soirée
Les mercredis 10, 17 et 24 février de 18h30
à 20h00 à la salle d’escalade Asenaline à
Neuchâtel.
Trois soirs pour apprendre ou revoir les bases
de la sécurité et de la technique en escalade
sportive. C’est une bonne préparation pour les
premières sorties en falaise, c’est indispensable
par exemple pour participer à la semaine de
grimpe de Pâques… S’adresse en priorité aux
jeunes récemment inscrits à l’OJ ou qui pensent
le faire prochainement.
Inscriptions entre le 11 et le 31 janvier.
Ces soirées auront lieu s’il y a au moins 4 inscrits, mais 8 part. au max.
Il ne faut pas hésiter trop longtemps !
Participation indispensable aux 3 soirs.
Coût : 45.–
Org. Ali Chevallier, tél. 078 673 41 14,
ali.chevallier@bluewin.ch

Pas de colloque, renseignements et inscriptions
auprès de l’organisatrice ou sur le Site du CAS.
S’il n’y a pas de neige, du ski de fond ou de la
raquette pourraient être remplacés par des randonnées pédestres T1 ou T2. L’inverse pouvant
aussi se produire.
Mardi 5 janvier : Ski de fond dans la Vallée
des Ponts
Les Petits-Ponts, le Haut de la Côte, Martel
Dernier, les Ponts-de-Martel, Les Petits-Ponts.
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14 km à 16,5 km suivant la forme.
Org. Odile Rames, tél. 032 731 83 80 ou
079 410 15 92, ramodile@gmail.com
Vendredi 8 janvier : La Brévine, Combe de
la Racine, La Brévine (raquettes)
➚ / ➘ 100 m, 4,5 km, 2h20,
altitude max. 1115 m (le temps à raquettes est
évalué au double du temps à pied).
Org. Eliane Meystre, tél. 032 853 32 77 ou
079 543 41 43, eliane.meystre@bluewin.ch
Jeudi 14 janvier : La Grande Joux, GrandSommartel (repas à l’auberge), La Sagne
(raquettes)
➚ 240 m, ➘ 385 m, 10 km, 3h30,
altitude max. 1310 m.
Org. Jacqueline Moret, tél. 032 842 21 79 ou
079 690 22 42, jacqueline.moret.ch@gmail.com
Vendredi 15 janvier : Lamboing, Prés de
Macolin (raquettes)
➚ / ➘ 170 m, 6,5 km, 3h15, altitude max. 950 m.
Org. Eliane Meystre, tél. 032 853 32 77 ou
079 543 41 43, eliane.meystre@bluewin.ch
Vendredi 22 janvier : Vue-des-Alpes, Chaux
d’Amin, Vue-des-Alpes (raquettes)
➚ / ➘ 170 m, 5,6 km, 3h00,
altitude max. 1403 m.
Org. Eliane Meystre, tél. 032 853 32 77 ou
079 543 41 43, eliane.meystre@bluewin.ch
Vendredi 22 janvier : Les Breuleux,
La Theurre (2h30), La Theurre, Saignelégier
(1h30) (ski de fond)
14 km, 4h00. Repas au restaurant.
Org. Suzanne Michel, tél. 032 731 41 17 ou
079 657 77 16, suzannemichel@bluewin.ch
Vendredi 29 janvier : La Tourne, Combe
des Fies, C. des Fontaines, Pré Ravanel,
La Tourne (raquettes)
➚ / ➘ 230 m, 5,8 km, 3h15,
altitude max. 1115 m.
Org. Eliane Meystre, tél. 032 853 32 77 ou
079 543 41 43, eliane.meystre@bluewin.ch

14

Samedi 30 janvier : La Dame, Métairie de
l’Ile (raquettes)
➚ / ➘ 276 m, 9.4 km en aller-retour, 3h-3h30,
altude max. 1352 m. En absence de neige, la
course a lieu à pied, selon un itinéraire un peu
rallongé (13 km).
Repas au restaurant.
Org. Juliette Henry, tél 032 753 49 50 ou
076 470 15 88, henry.juliette@gmail.com
Jacqueline Moret

Les « petites marcheuses »
du groupe féminin
Pour diverses raisons, notre programme de fin
2015 a été un peu lacunaire. N’empêche que
nous avons fait quelques très belles balades.
11 sept : Les profonds ravins du cours de
l’Eau-Noire et de ses affluents séparent des
villages proches les uns des autres mais qui,
longtemps, ne pouvaient être reliés que par
de longs détours. Nous mesurons l’importance
des nombreux ponts construits dans cette
région aux premiers temps du béton.
25 sept : Pour monter de Trubschachen sur la
Risisegg, le sentier grimpe joliment. En haut,
la vue est splendide, mais il faut marcher sur
une route trop fréquentée par des routiers sans
égard. Heureusement, comme point final, il y a
le pittoresque village de Trub.
2 oct : On peut aussi rester dans les parages.
Chambrelien, gare de Corcelles, ce n’est pas si
banal. Forêts, vignobles et vieux villages nous
offrent un cadre varié et un joli mur de vigne
pour pique-niquer.
9 oct : Entre Eggiwil et Langnau, nous avons fait
pas mal de dénivelé avec des vues splendides
sur les fameuses fermes de l’Emmental. Une
belle balade, à refaire à l’occasion.
6 nov : Pas de « grandes » ou de « petites » marcheuses : tout le groupe féminin se retrouve à la

cabane Perrenoud pour les traditionnels saucissons braisés. Une réussite !

13 nov : Vite ! Profiter de cet automne exceptionnel ! Du col de Bretaye au lac des Chavonnes
en passant par Ensex, Perche et Conche, nous
savourons l’altitude et le soleil. Le pique-nique,
que nous prenons assises dans l’herbe entre
rhodos et chardons restera dans les mémoires.
20 nov : Entre Valangin et Pierre-à-Bot par les
Trois-Bornes, il n’aura plu qu’une fois, une
seule, sans pause. Heureusement que les vestes
tiennent assez bien le coup, c’est si bon de marcher sous la pluie !
Eliane Meystre

Lundi 11 janvier : Le Locle, La Grande Joux,
raquettes WT2
Déroulement course : Rendez-vous à 09h00 sur
le parking de La Croisée à Boudevilliers. Départ
pour Le Locle et montée à La Petite Joux (piquenique). Retour par le même chemin.
Coût : 7.–.
Infos pratiques : ➚ 300 m, ➘ 300 m.
Temps de marche : 03h30 (prendre les raquettes).
Org. Catherine Borel, tél. 078 792 42 16

Sortie VTT
Lundi 28 septembre 2015
Org. Georges Boulaz
La journée s’annonce prometteuse : soleil
garanti, bise garantie, températures fraîches
garanties. 10 clubistes sont prêts à enfourcher
leur vélo pour une belle balade dans le Seeland,
tour entre les 3 lacs. De Ins au bas Vully, Chiètres,
Finsterhennen, canal de Hagneck et visite de la
centrale hydraulique, Luscherz et retour sur Ins.
Afin de déguster le gâteau à la crème du Vully,
George nous propose un arrêt café au meilleur
tearoom de Sugiez. Cette proposition réveille
nos papilles…et très déçus nous découvrons
que le lundi est jour de fermeture ! Nous trouvons un autre café…sans le gâteau.
La bise ne nous épargne pas et nous la recevons
de plein fouet. Nous pédalons sur les petits
chemins du Seeland, entre champs de maïs
et cultures, jusqu’au canal de Hagneck. Table
et bancs au bord de l’eau sont prêts à nous
accueillir pour le pique-nique mais il faut fuir
ce coin confortable, trop froid et trop venteux.
Nous ne perdons pas au change et trouverons
l’endroit bucolique pour une bonne pause au
soleil. La suite nous emmène aux panneaux
didactiques concernant l’aménagement des
berges du canal afin d’éviter l’inondation des
terres en cas de crue et de rendre un milieu écologique à la faune et à la flore. Thomas nous
rejoint pour la visite de la nouvelle Centrale
Hydroélectrique de Hagneck.

COMTESSE STORES

EXTÉRIEURS ET INTÉRIEURS
RÉPARATION TOUTES MARQUES
CORCELLES/NE

TÉL. 032 731 84 77
NATEL 079 440 54 64
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Après un bref diaporama, avec notre guide,
nous entamons la découverte du site par les
aménagements extérieurs, les canaux de dérivation, spécialement conçus pour la protection
des poissons, castors etc. Les dispositions prises
sont impressionnantes. En arrière fond, la forêt
fluviale. Nous parcourons ensuite des km de
couloirs bétonnés et spacieux dans l’antre du
barrage, à la découverte des installations, turbines et du fonctionnement. Pour la petite histoire, les bateaux (max. 7 à 9 m) peuvent passer
du lac au canal et vice versa, à leurs risques et
périls, sous l’œil d’une caméra. En arrivant, ils
tirent un câble qui fait descendre dans l’eau un
chariot à fond plat, en bois / métal. Ils y fixent
le bateau. Le chariot remonte hors de l’eau et
voyage sur des rails sur une longueur d’environ
40 m, avant d’être redescendu dans l’eau pour
manœuvre inverse. Une guidance audio est
possible ! La fin de journée approche et un dernier verre à Ins avant de rejoindre nos voitures.
Merci à Georges pour l’organisation de cette
belle sortie et merci à tous les participants.
Geneviève

Le coin des Jeudistes (H)
Chaque jeudi trois courses sont proposées (A, B
& PM) auxquelles peuvent s’ajouter une ou des
courses spéciales. Un programme spécifique est
prévu pour chacune des courses.
La course B propose un « parcours allégé » pour
ceux qui le souhaitent.
Le programme PM est diffusé chaque semaine
par email. Selon possibilités les PM rejoignent le
groupe B pour le repas de midi.
En cas de modification du programme les chefs
de course sont chargés de la communication.
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7 janvier : Course A : Aération à la Cabane
Perrenoud, WT1
Pour tout le monde : 08h45 Robinson, café
aux Rochats.
Ski de fond : Des Rochats à la Cabane
Perrenoud, environ 10 km, 2h00.
Retour selon conditions.
Org. Jean-Claude Lalou, tél. 032 835 34 22 &
Jean-Claude Schnörr, tél. 079 595 97 44.
Raquettes : Depuis les Rochats : En voiture
jusqu’à la Porrette. De la Porrette à la Cabane
Perrenoud par les Petites Fauconnières et la
Baronne.
Retour aux voitures par La Rougemonne.
Org. Hermann Geier, tél. 079 225 25 31 ou
032 753 11 75 & Pierre Kerwand,
tél. 079 417 41 30 ou 032 731 78 92.
Pour tout le monde : Soupe du chef
Roger Burri à la Cabane Perrenoud (piqueniques personnels).
Course B : Fondue à la Cabane de la Menée
(1292 m), WT1
09h30 Tête-de Ran, café au restaurant de
la Clef des Champs (tél. 032 853 57 78). A
pied (ou en raquettes selon météo) jusqu’à La
Menée (moins d’une heure). Peu de dénivelé.
Retour par le même chemin.
Pour ceux qui désirent faire un petit effort
supplémentaire : 09h00 parc du Téléski de
Crêt-Meuron (en dessous du Restaurant des
Gümenen). Du Crêt Meuron à Tête de Ran pour
le café en 30 min. Venez nombreux vous aérer
pour bien commencer la nouvelle année.
Org. Michel Porret, tél. 079 230 58 08 et
Henri Perriraz, tél. 032 724 66 04.
14 janvier : Course A : Bise de Cortébert, WT1
08h45 Les Gollières. En voiture jusqu’au Mont
Crosin, Châlet du Mt Crosin, 1ère à gauche en
montant (tél 032 944 15 64), café. A ski de fond
ou en raquettes (à pied si pas de neige) jusqu’à
la Bise de Cortébert (tél. 032 487 41 86), repas
de midi. Retour par le même itinéraire. Course
facile de 3h00.
Org Ski de fond : Jean-Pierre Racle,
tél. 032 753 37 36 & André Chappuis,
tél. 079 247 11 11.

Org
Raquettes :
Marcel
Doleyres,
tél. 079 776 49 13 & François Godet,
tél. 032 753 49 00.
Course B : Lac de Morat, T1
08h45 Port de St-Blaise, café à La Tène (parking
offert !). Déplacement à Faoug, parc à la place
de la Gare.
A pied à Salavaux par le bord du lac. Repas
au Restaurant de l’Equinoxe (camping TCS,
tél. 026 677 17 71).
Retour aux voitures.
Temps de marche total : 3h00, pas de dénivelé.
Org. Gilbert Jornod, tél. 032 725 62 67 ou
079 510 74 73 & Jean-Jacques Bürki,
tél. 032 753 48 90 ou 079 433 33 73.
Proposition pour les PM : Salavaux, balade au
bord du lac, repas en commun.
21 janvier : Course A : Dans la région de
Pouillerel, WT1
Pour tout le monde : 08h30 Les Gollières, café
au Restaurant des Sports, La Chaux-de-Fonds.
En voiture jusqu’au parking des Joux-Dessus.
Ski de fond : Départ de La Sombaille. Selon la
qualité de la neige et l’envie des participants :
3 à 4 heures pour environ 15 km, modulable
sur un réseau de 22 km et / ou hors traces au
sommet de Pouillerel (1276 m).
Raquettes : parcours défini sur place.
Pour tout le monde : Repas de midi à la
Buvette du Maillard
Org. Ski de fond : Jean-Claude Schnoerr,
tél. 032 725 57 30 ou 079 595 97 44 &
Werner Frick, tél. 079 633 31 12.

Org. Raquettes : Jürg Franz, tél. 079 812 69 14
& Edmond Galland, tél. 077 482 68 38.
Course B : La Bise de Cortébert T1 / WT1
08h45 Les Gollières. En voiture jusqu’au
Mont-Crosin, café à l’Auberge du Vert Bois
(tél. 032 944 14 55).
A pied ou en raquettes jusqu’à la Bise de
Cortébert (tél. 032 487 41 86) pour le repas
de midi.
Retour par le même itinéraire. Durée totale :
Env. 3h00. Peu de dénivelé.
Org.
marcheurs :
Jean-Jacques
Bürki,
tél. 079 433 33 73
Org.
raquettes :
Jean-Pierre
Besson,
tél. 079 719 62 54 & Michel Kohler pour la
subsistance, tél. 079 817 32 26.
28 janvier : Course A : Saignelégier, PréPetitjean, WT1
08h15 Les Goliéres. En voiture au Noirmont,
café au Restaurant des Chatons, puis en voiture à Saignelégier, parking avant le centre
sportif.
A ski de fond ou raquettes (à pied si pas de
neige) jusqu’à Pré-Petitjean, diner à l’Auberge de
la Gare. Retour par le même itinéraire. Distance :
Env. 20 km A + R, raccourcis possibles.
Org.
Ski
de
fond :
Alain
Borloz
tél. 032 753 13 12 ou 079 482 24 49 &
Yves Lachat, tél. 032 725 01 43.
Org.
Raquettes :
Jean-Paul
Ryser,
tél. 032 853 33 54 ou 079 559 04 81.
Course B : Alte Aare Weg, d’Aarberg à Lyss, T1
08h30 La Mottaz, en voiture à Aarberg, café

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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dans la vieille ville. A pied le long de la vieille
Aare jusqu’à Lyss. Repas dans un restaurant du
lieu. Retour à Aarberg. Total : 14 km en 3h30.
Pas de dénivelé.
Org. Dölf Bangerter, tél. 079 641 81 65
& Michel Kohler, tél. 032 724 63 44 ou
079 817 32 26.

Course A : Mont Aubert : 38
Course B : Lignières, Enges, St-Blaise : 28
PM : Enges avec la course B : 12
19 novembre : 64 part.
Course A : Schiffenen et visite du site du
Groupe E : 27

Participation novembre 2015
5 novembre : Course A, B & PM : Diner aux
Bayards : 77 part.
12 novembre : 78 part.

Course B : Gurmels et Schiffenen avec visite du
site du Groupe E : 23
PM : Gorgier, Grotte de Chatillon : 14
26 novembre : 58 part.
Course A : Alte Aare Weg : Aarberg, Büren an
der Aare : 23
Course B : Ligerz, Prêles, Gaicht, Ligerz : 21
PM : De Colombier jusqu’à l’embouchure de
l’Areuse : 14
Robert Thiriot

Récits de courses « section »
Ski de randonnée au Maroc
ou « lorsque la tajine
remplace le riz casimir »
Du 14 au 21 mars 2015
Org. Sébastien Gerber
L’hiver arrive, les skis sont fartés et vous surveillez attentivement la météo alpine pour ne
pas rater la première sortie de l’année ! Ce récit
devrait faire office d’amuse-bouche à l’aube
d’un hiver que nous souhaitons tous blanc et
froid !
Nous atterrissons à Marrakech après trois petites
heures de vol, un vendredi matin de mars, avec
nos gros duffles et nos skis. Le dépaysement
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est immédiat, on se demande un peu ce qu’on
fait là avec notre matériel d’hiver et les regards
intrigués des locaux confirment nos doutes.
Cependant rapidement, nous voyons au loin la
chaine de l’Atlas qui nous fait de l’œil avec sa
belle parure blanche qui contraste avec la terre
rouge de la ville, et nos doutes s’envolent !
Après un marchandage farouche, nous ficelons tout notre matos sur le toit d’un vieux taxi
Mercedes dont le conteur a vraisemblablement
déjà fait de nombreuses fois le tour et nous
partons pour Imlil, dernier village au pied des
montagnes, à 1h30 de là. Un trajet magnifique
entre plaines désertiques, montagnes arides et
fonds de vallées luxuriantes. Arrivés sur la place

du village, nous sommes pris en charge par
Mohamed qui vient spontanément nous proposer ses services. D’abord un peu méfiants,
nous acceptons finalement de le suivre dans
son hôtel. Bien nous en a pris car en 2 heures,
l’après-midi même, nous organisons avec lui,
autour d’un excellent thé à la menthe, toute
la logistique de la semaine à venir : hébergements, déplacements, nourriture, mules, porteurs,… et tout ça pour un prix qui ferait pâlir
de honte toutes les agences de voyage européennes !
C’est ainsi que nous partons le lendemain pour
le refuge des Mouflons (3200 m), au milieu
du cirque des plus hauts sommets de l’Atlas.
Quelques heures de marche sur de beaux chemins (ce sont les mules qui portent !), puis passage aux peaux vers 2700 m. Nous y passerons
4 jours magnifiques ou le soleil brillera sans
relâche, détendant une neige marocaine dure
le matin, mais juste l’après-midi ! Nous enchainerons les sommets et les cols avec notamment
le Ras N’Ouanoukrim (4083 m) et son couloir
nord en S5 qui me réveille encore parfois la nuit
dans de grands cris d’angoisse, le Timezguida
(4088 m), le Toubkal (4167 m), le plus haut
sommet de l’Atlas et ses boulevards de neige
juste revenue comme il faut, l’Akioud (4030 m),
ainsi que différents cols qui nous ont menés
dans des vallées parallèles encore plus sauvages
et désertes. La vie au refuge est très agréable :
architecture orientale, tajines à tous les repas et
thé à la menthe, le dépaysement est assuré ! Il y
a même des douches chaudes !

Ayant à peu près épuisé les possibilités dans le
coin, et avides de découvrir de nouveaux horizons, nous lançons un coup de fil à Mohamed
pour qu’il nous envoie le lendemain des porteurs avec leurs mules pour redescendre dans
la vallée. Ainsi, le 4ème jour, nous faisons encore
une course, nous descendons à l’hôtel de notre
« tour manager », et repartons le lendemain
pour Tachdirt, petit village dans une autre vallée, perché à 2300 m, ou nous enchainerons
le jour même avec le Tizi Likemt (3555 m).
Cependant, le temps a changé et c’est dans
une grosse peuf que nous arrivons péniblement
au col. Le retour au village se fait dans une tempête de neige, irréelle lorsqu’elle s’abat sur les
maisons en terre rouge.
Ces précipitations ne cesseront pas de la nuit, et
nous laisserons le lendemain, sous un soleil tout
marocain, pour notre dernière sortie, 30 cm de
poudreuse légère qui n’a rien à envier à celle de
nos Alpes ! C’est ainsi que nous nous élancerons
depuis le Bou Iguenouana (3882 m) dans une
descente qui me réveille encore parfois la nuit
dans de grands cris de joie. Nous terminons ce
magnifique voyage par une journée à Marrakech,
son souk, ses bons restaurants et ses coiffeurs…
Merci à Séb pour l’organisation et le guidage
sans faille, à Mohamed pour sa logistique et sa
souplesse irréprochable, et à la nature de nous
permettre de vivre des expériences aussi exaltantes !
Marco
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Nos cabanes ce mois
Cabane Perrenoud
16-17 janvier
Philippe Matthey, tél. 032 740 12 55
23-24 janvier
Jean-Luc Laubscher, tél. 032 815 21 53
30-31 janvier
Catherine Borel, tél. 032 724 35 18 ou 078 792 42 16
Chalet des Alises
16-17 janvier
22-24 janvier

Maurice Hennard
Nathalie Sottas

Cabane la Menée
31 déc-2 janv.
7 janvier
9-10 janvier

Aline Byrde
Michel Porret
Roland Rahier

Perrenoud, 1419 m, 23 pl.
P : Dominique Gouzi
T : 032 725 11 34
M : 079 621 28 07
E : perrenoud@cas-neuchatel.ch

Appartement d’Arolla
25 déc.-3 janv.
Complet
8-10 janvier
Complet
11-15 janvier
Complet

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

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

Bertol, 3311 m, 80 pl.
P : Jean-Marc Schouller
T : 032 751 29 63
M : 079 694 10 00
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 : Etienne Uyttebroeck
T : 032 853 64 87
M : 076 557 64 56
E : cabane.saleinaz@gmail.com

Soirée des jubilaires du samedi 14 novembre 2015
En préparant ce petit mot je me suis tout
d’abord demandé pourquoi. Pourquoi un toast
aux Alpes ?

Production de la chorale des Jeudistes
Le Toast aux Alpes
C’est donc à moi que revient la lourde tâche du
toast aux Alpes cette année.
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Et aussi pourquoi moi ? Là, j’ai assez vite trouvé
la réponse : les Alpes et les montagnes du monde
en général occupent une place suffisamment
importante dans ma vie et, à force de les fréquenter et de parcourir des sommets, des falaises
dans le monde entier et depuis un bout de temps
maintenant, il est vrai que je pourrais tenter d’en
dire quelque chose de ces montagnes. Surtout
qu’avec tout ce qu’elles m’ont apporté, elles
méritent certainement un hommage.

Alors pourquoi un toast aux Alpes ? Mais parce
que nos montagnes sont belles ! Magnifiques
même ! C’est en tout cas ce qui m’a été dit
par des skieurs japonais ou russes qui se
demandaient bien pourquoi je venais chercher la neige dans leur pays. C’est aussi ce qui
m’a été confirmé par de nombreux touristes
asiatiques rencontrés au sommet du Titlis ou
de l’Aiguille du Midi et qui me demandent de
poser avec eux pour une photo : ils me disent
et répètent que nos montagnes sont belles,
très belles. Même quand il y a du brouillard.
Nos montagnes mondialement connues que
nous avons devant les yeux presque tous les
jours sont unanimement reconnues comme
belles, alors cela mérite bien un toast non ?
Alors santé ! Et je pourrais m’arrêter là.
Vraiment ? En fait non. Il y a quelque chose de
plus et vous le savez, vous. Vous qui, comme
moi, parcourez ou avez parcouru ces montagnes. Il y a quelque chose de plus que le
simple paysage, fut-il grandiose. Il y a quelque
chose que les touristes non montagnards de
passage ne peuvent pas voir, ne peuvent pas
comprendre et qui fait tout, qui change une
vie.
Ce quelque chose n’est pas facile à cerner
de mon point de vue de montagnard, n’est
pas aisément explicable avec des mots.
Comment expliquer que les moments passés
dans ces montagnes sont uniques, magiques,
qu’ils provoquent des réactions bizarres
chez l’homo alpinisticus modernis et qu’ils
engendrent parfois des comportements à la
limite de l’irrationnel ? Par exemple, pour moi
il y a le syndrome récurrent de la course du
week-end qui apparait souvent en été lors de
la belle saison et qui se déroule selon le cycle
suivant : Dimanche : je rentre le soir d’une
bonne course, une bavante ou j’ai eu froid,
faim et peut-être même peur, je suis crevé, et
me dit que je ne recommencerai plus jamais.
Lundi : au boulot, les yeux se ferment tout
seuls devant l’ordinateur et les courbatures
se font sentir, je me dis que c’était quand
même dur. Mardi : je me dis que c’était quand

même bien finalement. Et mercredi : je me dis
que c’était vraiment bien et je téléphone au
copain pour lui demander : alors le week-end
prochain on va où ?
Sans vouloir refaire le débat philosophique sans
fin sur le pourquoi du comment de la raison
de gravir un sommet, j’ai tout de même dû y
réfléchir et essayé d’esquisser une réponse alors
qu’un jour un habitant de Madagascar m’a
interpellé sur le sujet. Intrigué par notre volonté
de grimper toute la journée sur des rochers
raides et coupants dans la jungle, il nous a
demandé : pourquoi vous grimpez sur ces
falaises ? Cela ne sert à rien, nous on grimpe
sur les arbres pour cueillir des mangues, mais
au sommet de vos falaises il n’y a pas de mangues, il n’y a rien, ce n’est que de la fatigue !
Alors oui c’est vrai, ce n’est que de la fatigue :
porter un sac beaucoup trop lourd pendant
des heures dans un pierrier, passer tout son
temps libre à monter sur des cailloux, se lever
au milieu de la nuit pour gravir une cascade de
glace, brasser la neige à 6000 m ce n’est que de
la fatigue. C’est parfaitement inutile. Mais c’est
mon choix et, pire, j’y trouve du plaisir. Quelle
chance, quel luxe de pouvoir faire quelque
chose qui ne sert à rien dans notre société
actuelle, quel bonheur de ne pas être productif.
Alors la réponse est peut-être là, dans l’équilibre qu’apporte la montagne par rapport à
la vie quotidienne. En fait, comme le dit très
justement Samy Weill : « La montagne offre
à l’homme tout ce que la société moderne
oublie de lui donner ».
Je trouve en montagne en particulier 3 choses
que la société ne me donne pas (ou pas assez) :
Du temps, de la liberté et du risque, c’està-dire de la responsabilité. Du temps : alors
qu’aujourd’hui tout va si vite tout doit être
rapidement fait et prêt, quelle chance de pouvoir prendre son temps, quel luxe de ne pouvoir
rien faire ! Cela a été pour moi un grand plaisir
renouvelé lors de mes expéditions en Himalaya,
lors des jours de repos au camp de base. Ces
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jours où, au début de la journée vous vous fixez
des buts comme : aujourd’hui je dois faire deux
choses : recoudre mon pantalon et me brosser
les dents. Et vous arrivez en fin de journée en
disant : Zut je n’ai pas pu recoudre mon pantalon…
De la liberté, parce que finalement comme
ce que vous faites ne sert à rien, vous n’êtes
tenu à aucun résultat et, en principe, personne
n’attend rien de vous, surtout pas votre patron.
La liberté de choisir votre itinéraire et de vous
tromper, la liberté d’aller grimper en falaise
avec un copain et passer finalement la journée
à discuter au pied des voies, la liberté aussi de
courir au sommet en essayant de battre un
record. Finalement faites ce que vous voulez
et ce n’est pas Georges Livanos qui m’aurait
contredit avec sa définition de l’escalade libre
que j’adore : « L’escalade libre, la vraie, c’est
celle qui est libre, celle où on est libre de
faire ce qu’on veut ! De mettre un étrier
quand on en a envie, de faire du 3 si on en
a envie ou d’aller ramasser des fraises ! Ça
c’est vraiment libre. »
Enfin du risque, c’est-à-dire des responsabilités, des choix à faire et à assumer, des choses
qui ne sont plus si courante dans la vie de tous
les jours et qui sont précieuses. En particulier,
je soulignerais que la notion de faire des choix
implique de savoir renoncer tant il est vrai qu’
« un vieil alpiniste est un alpiniste qui a renoncé
souvent ».
J’aimerais également défendre la notion de
prendre des risques, notion qui a une forte
tendance à être mal vue de nos jours mais qui
me semble primordiale, en montagne comme
dans l’existence. Vous me permettrez encore
une citation d’un philosophe : « Il n’y a pas
de liberté sans risque, c’est pourquoi il
est sage d’oser. » (Lanza Del Vasto). Oser
prendre des risques soigneusement évalués
n’est pas une tare ou de l’inconscience, mais
souvent un passage obligé pour réaliser des
courses audacieuses ou innovantes. Et le petit
frisson ressenti lorsque, après avoir douté et
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osé, on réalise qu’on a réussi quelque chose
que d’autres jugeaient impossible restera gravé
pour toujours dans notre mémoire.
Pour toutes ces bonnes raisons mais surtout
encore pour tous les bons moments passés
ensemble encordés, pour cette joie partagée
à l’arrivée au sommet ou pour ces moments
de rigolade sans fin pendant une journée de
grimpe. Pour tous les pays découverts sous prétexte d’aller y grimper ou faire de la montagne,
pour toutes les rencontres incroyables faites à
ces occasions. Pour tous ces souvenirs de retour
sous l’orage, de bivouacs improvisés, de galères
sur une arête ou de gros virages dans la poudreuse. Pour tous ces moments qui font se sentir exister et qui finalement font les souvenirs
d’une vie, je souhaite porter un toast, un très
grand toast à nos Alpes !
Santé ! Mazal

Notre jubilaire de 60 ans de
sociétariat en 2015 : Jean Sahli

Nos jubilaires en 2015
… 25 ans

… 40 ans

… 50 ans
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JAB 2006 Neuchâtel 6

Cours clean climbing, 04.10.15

ALFA, Perrenoud, 21-22.11.15
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