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Domaine
Château de Vaumarcus

Bouvier Frères
1er Mousseux en Suisse
Vins et Mousseux de Neuchâtel
032 843 02 69

Bernard Küenzi
Artisan-cordonnier

Réparations et entretien de vos chaussures de:
Marche / Trekking / Grimpe
Grand choix de lacets – Produits d’entretien – Conseil
Un professionnel à votre service Cordonnier Bernard Küenzi
Place Coquillon 4, 2000 Neuchâtel, Tél. 032 724 20 30
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Gestion des membres
Admissions
Membres individuels
• Crausaz Annick, 1974, Les Hauts-Geneveys
• Eggler Marcel 1982, Neuchâtel
• Essig Stephanie, 1984, Neuchâtel
• Giaccari Massimiliano, 1991, Neuchâtel
• Karalaios Vaios, 1981, Sierre
• Reber Anne-Marie, 1961, Cortaillod
• Regli Michel, 1964, Peseux
• Rougemont Anthony, 1993, Cernier
• Sedzik Maria, 1980, Neuchâtel

Délai ultime pour la remise à la rédaction
des communications à paraître dans le
prochain bulletin : 1er avril 2016
Prochaine assemblée : lundi 2 mai 2016
Assemblée générale de printemps
******
Présentation du film :
« Cervin, le rêve de la femme oiseau »,
par Géraldine Fasnacht

Le mot du président
55 secondes

Membres famille
• Riccitelli Janick, 1979, Raphael, 1976,
Noah, 2005 & Matteo, 2008, Colombier
• Von Arx Martin, 1978 & Schaer Martine,
1972, Neuchâtel
Patrick Berner

Vue depuis Perrenoud

Couverture :
Ben Navis (Harrison’s Direct), 13-21.02.16

Au CAS, nous savons apprécier la neige de
toutes les manières. Et même si cet hiver, elle n’a
pas toujours été au rendez-vous. Avec 37 sorties au programme, le ski de randonnée à peau
de phoque est la discipline de neige majeure.
C’est l’activité qui s’est le plus développée ces
dernières années et c’est aussi celle qui attire au
club de nombreux nouveaux membres.
Avec 29 sorties, la raquette remporte un
immense succès. Si elle concerne tous les
groupes et se pratique aussi sur des itinéraires
difficiles des Préalpes, ce sont surtout nos
membres aînés qui la pratiquent lors de sorties
variées dans les quatre coins du Jura.
Avec 22 sorties, le ski de fond figure aussi en
bonne place dans nos programmes. C’est le ski
de fond classique qui est le plus pratiqué, mais
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le ski de fond skating fait toujours l’objet d’un
cours très prisé et de quelques sorties dans le
Jura.
Avec 19 sorties, le ski alpinisme maintient une
belle position. Puisqu’il combine ski et haute
montagne, c’est en quelque sorte la discipline
reine des activités d’hiver du CAS. Nombreux
sont les sommets de 3000 m ou 4000 m qui
sont ainsi élégamment gravis en hiver. Le ski de
performance a maintenant aussi sa place dans
notre programme qui voit fleurir des courses
de 2000 m voir même 3000 m de dénivellation
dans la journée.
Finalement, plusieurs jeunes de notre section
remportent de magnifiques succès en compétition, dans le cadre du ski alpinisme de compétition du CAS central.
Il me reste 3 secondes pour rappeler qu’au CAS,
nous savons apprécier la neige de toutes les
manières.
Heinz Hügli, Président de la Section
neuchâteloise du CAS

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.
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Préavis – Cours de 1er secours
pour futurs chefs de courses
La commission des courses recherche déjà
activement de nouvelles cheffes et nouveaux chefs de courses pour 2017.
Nous encourageons ainsi vivement chaque
personne motivée à devenir un(e) chef(fe) de
courses à s’inscrire rapidement au cours de
1er secours du CAS central. Pour devenir chef
de course, un cours de premier secours est en
effet obligatoire. Ce cours de formation pratique, axé sur la problématique des secours en
montagne est fortement recommandé pour les
futurs chefs de courses, (mais bien entendu aussi
pour chaque alpiniste).
Si vous êtes intéressés à suivre ce cours
1er secours en 2016 pour devenir chef de

course prochainement, merci de m’en informer
rapidement afin de pouvoir vous y inscrire.
Jean-Bernard Python, tél. 079 732 90 73,
e-mail : courses@cas-neuchatel.ch

Courses – activités du mois
Colloque pour une course : les vendredis
à 18 h 00 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).
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 avril et en mai, 3 cours auront lieu pour lesquels il est recommandé de s’inscrire rapidement :
Vendredi 22 et samedi 23 avril : Cours de
premier secours
Vaut 1 jour de perfectionnement CdC

Ce cours est recommandé à tous les chefs de
courses, y compris dames et jeudistes, mais
s’adresse également à tous les membres.
Infos pratiques : Cours scindé en 2 parties, soit
une soirée théorique et une journée pratique.
Vendredi 22 avril de 19 h 30 à 21 h 30
Soirée de théorie à l’Hôtel des Associations (rue
Louis-Favre 1, Neuchâtel). Cette soirée sera
consacrée à la partie théorique, soit approche
d’un blessé, sécurité, alarme.
Misaël Peter-Comtesse, ambulancier professionnel et préposé à la colonne de secours, donnera
cette partie théorique.
Samedi 23 avril de 09 h 30 à 15 h 30
(journée pratique). Rendez-vous sur la place de
parc des Fourches à St-Blaise.
Prendre un pique-nique.
Misaël Peter-Comtesse et Sébastien Grandjean
technicien-ambulancier donneront cette partie
pratique, à savoir : Approche du blessé, ABC,
techniques d’immobilisations, sécurité, BLS,
alarme. La réanimation sur mannequin sera
exercée de manière succincte.
Org. Adrien Ruchti
Samedi 30 avril et dimanche 1er mai : Cours
de grimpe
Cours ouvert à tous, recommandé aux débutants comme aux plus aguerris.
Infos pratiques : Rendez-vous à la Jowa à St-Blaise.
Pas de colloque, détails communiqués par
e-mail. Nuit sur la paille selon météo.
Matériel : Baudrier, chaussons, casque. Prendre
sac de couchage, pique-nique pour deux jours.
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Coût : Env. 50.– y compris souper, nuitée et petitdéjeuner.
Org. Numa Courvoisier & Florence Christe
Samedi 21 mai : Cours de grimpe longue
voie

Courses
AVRIL
Samedi 2 et dimanche 3 avril : Allalinhorn,
Strahlhorn, Zermatt (Ski alpinisme, PD)
Org. Bernhard Spack
Du jeudi 7 au lundi 11 avril : Haute-route
impériale (St-Luc, Zermatt) (Ski alpinisme,
AD)
Org. Bastien Sandoz & Gilles Rougemont
Du samedi 9 au samedi 16 avril :
Rheinwaldhorn, Piz Medel et Cie (Ski alpinisme, AD)
Org. Aurélie Luther

Exigence physique : plutôt exigeante
Infos pratiques : Cours de longue voie destiné
aux grimpeurs sachant évoluer de manière
autonome en moulinette et pouvant grimper
jusquau niveau 5b en tête. Nœuds de base 8,
amarre, demi nœud d’amarre, prussik doivent
être maîtrisés. L’assurage d’un leader de manière
dynamique doit être acquis tout comme la pose
d’une moulinette.
Le cours se focalise sur les techniques d’assurage
en longue voie pour leader et second. Il est axé
sur la sécurité de la cordée tout au long de la
progression dans une longue voie.
En fonction du temps et de l’intérêt des participants des compléments (utilisation de coinceurs,
technique de sauvetage, logistique en longue
voie, etc.) seront aussi proposés.
Org. Numa Courvoisier & Florence Christe
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Ouvert 7/7
Grand choix de
fleurs fraîches et
quotidiennes

Commande par téléphone
en 2 minutes
Livraison rapide et soignée
Nombreuses places de parcs
032 731 25 35
Vauseyon-Neuchâtel
www.joconde-fleurs.ch

Samedi 9 avril et dimanche 10 avril : Evêque
(3716 m) (Ski alpinisme, AD)
Org. Cyrille & Claudia Fama
Samedi 23 et dimanche 24 avril : Mont Blanc
de Cheilon (3870 m) (Ski alpinisme, PD)
Org. Nicolas Plumey
Du samedi 23 au lundi 25 avril : Bertol, Tête
Blanche, Nacamuli, Arolla (Ski alpinisme, AD)
Org. Dominique Gouzi & Edouard Fasel
Samedi 30 avril 2016 : Arête des Sommêtres
(Alpinisme, F)
Org. Pierre Py & Heinz Etter
MAI
Du jeudi 5 au dimanche 8 mai :
Finsteraarhorn (Ski alpinisme, AD)
Exigence physique : exigeante (max. ➚ 1500 m)
Infos pratiques / Détails de la course :
• J1 Montée au Jungfraujoch en train, puis
traversée sur la Finsteraarhonhütte par les
Fiescherhörner (➚ 1000 m).
• J2 Finsteraarhorn puis nuit à la
Finsteraarhornhütte (➚ 1400 m).
• J3 Fiescherhörner puis nuit à la
Finsteraarhornhütte (➚ 1300 m).
• J4 Sortie par le Lötschental (➚ 1500 m)
Course en transports publics
Org. Emmanuel Onillon & Cédric Singele

Exigence physique : exigeante
Infos pratiques / Détails de la course :
• J1 Cabane Oberaletsch (➚ 600 m en 5 h 00).
• J2 Kleines Aletschhorn (➚ 1300 m en 7 h 00).
• J3 Nesthorn (➚ 1300 m en 8 h 00).
• J4 Beichpass, Fafleralp (➚ 700 m en 5 h 00).
Course de haute montagne à ski dans un environnement glaciaire.
Org. Jean-Claude Lanz & Christine Favre
Du vendredi 13 au lundi 16 mai : Escalade longues voies au soleil (Escalade, Technique : 5c)
Exigence physique : plutôt exigeante
Infos pratiques / Détails de la course :
4 jours d’escalade en grandes voies durant le
week-end de Pentecôte.
Prérequis : Etre autonome en grandes voies et
être à l’aise en 5c / 6a en tête, dans des voies où
l’équipement peut être éloigné.
Lieu à déterminer quelques jours avant la
course en fonction de la météo et du soleil !
Cela pourrait être Arnad, Orpierre, Aravis, etc.
Hébergement en camping.
Org. Nathalie Jaquet
Dimanche 15 et lundi 16 mai : Sustenhorn
(3503 m) (Ski alpinisme, PD)

Du jeudi 5 au dimanche 8 mai : Cabane
Oberaletsch, Nesthorn (Ski alpinisme, AD)

Exigence physique : peu exigeante
Infos pratiques / Détails de la course :
• J1 Steingletscher, Tierberglihütte (➚ 930 m
en 4 h 00).
• J2 Tierberglihütte, Sustenhorn (➚ 700 m).
Org. Edouard Fasel & Dominique Gouzi
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Samedi 21 mai : Pissevache, Voie Bravo Lapp
(Escalade, Technique : 5a)
Exigence physique : peu exigeante
Infos pratiques / Détails de la course :
Belle voie de granite de 240 m en 5b
(5a obl. en face SE avec belle vue sur la vallée
du Rhône).
Approche 45 min, retour 40 min.
Possibilité de faire une voie plus difficile juste à
côté : Miles Dévisse, 6a+ (5c+ obl.)
Org. Jean-Michel Oberson & Philippe Habegger

Un échauffement yoga sera proposé chaque
matin par Stéphanie Vanhooydonck (co-organisatrice).
Org. Philippe Habegger & Stéphanie
Vanhooydonck

Samedi 28 mai : Crêt du Cervelet (Couvet)
(Rando pédestre, Technique : T2)
Exigence physique : peu exigeante (➚ 780 m en
env. 5 h 00, longueur 16,5 km).
Infos pratiques / Détails de la course :
Le chemin passera par des sentiers balisés et
non balisés au départ de Couvet et offrira en
plusieurs endroits de belles vues sur les vallonnements du Jura, le Val-de-Travers, la vallée de la
Brévine, la France voisine.
La course aura lieu par tous les temps.
Org. Marie-Claude Borel Charpilloz &
Adrien Ruchti
Samedi 28 mai : Voie de Piola : Les Chercheurs
d’Or, Mont Oreb (Escalade, Technique : 5c)
Exigence physique : exigeante
Infos pratiques / Détails de la course :
Belle escalade granitique dans le Vallon de
Bérard de 400 m en face sud en 5c obl. à protéger en partie soi-même. Possibilité de prolonger
le week-end en dormant sur place pour faire
une autre course dans la région (p. ex. Cacao
Girl à Vallorcine ou Aqua Concert dans les
Perrons, etc.).
Org. Jean-Michel Oberson & John Park
Du samedi 28 mai au samedi 4 juin : Semaine
grimpe et yoga dans le sud (Escalade,
Technique : 5b)
Exigence physique : peu exigeante
Infos pratiques / Détails de la course :
Destination prévue : Gorges de la Jonte (peut
être modifiée en fonction de la météo).
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Dimanche 17 avril : Grimpe aux Fourches et
grillades
Infos pratiques : Rendez-vous le dimanche matin
à 09 h 30 au site de grimpe des Fourches à
St-Blaise.
Déroulement course : 09 h 30 accueil et explications sur le déroulement de la journée.
De 10 h 00 à 12 h 00 nous aurons le plaisir de
pouvoir compter sur la présence d’Ali Chevalier,
moniteur J&S d’escalade, qui partagera avec
nous ses p’tits trucs pour grimper sereinement
avec nos enfants.
Ensuite, grillades & Co pour nous redonner des
forces pour finir l’après-midi en grimpant.
Matériel : Baudrier, casque, mousquetons,
dégaines, cordes et chaussures d’escalade.
Grillades, boissons et accessoires. Casquette,
crème solaire et lunettes de soleil.
L’ALFA a de quoi compléter avec des baudriers
et des chaussons.
Org. Michaël Gilliéron & Carlos Gil-Machin

Au clair de lune
Samedi 20 février 2016
Org. Thierry & Marielle Rindlisbacher
Me voilà parti pour ma première sortie avec le
CAS. On se donne rendez-vous au parking des
Golières où je trouve une diversité de voitures
et donc je me demande comment je pourrais reconnaître le groupe du CAS… J’attends
quelques instants et je vois des gens et des
enfants s’agglomérer au bout du parking. Là il
n’y a plus de doute, ce sont certainement les
alfas. Je reviens vers le groupe et je fais une
brève connaissance avec les parents car le départ
est dans quelques minutes et il y a tout le matériel à finir de préparer.

15 h 30, on se met en route sous un ciel grisâtre et
sous une fine pluie… Il ne fait pas vraiment froid
(on est au-dessus de 0°). Au bout de quelques
minutes les vestes commencent à s’ouvrir pour
évacuer la chaleur, mais pas trop pour continuer
à se protéger des gouttelettes qui tombent. La
neige est encore souple et en bonne quantité.
Les alfas sont bien contents d’être là et prennent
le chemin comme des petits lièvres ; certains
en ski, certains en raquettes remorquant leurs
luges, certains en raquettes avec leurs skis ou
leurs luges sur les sacs de ses parents sherpas…
Je vois que tous veulent profiter de la glisse en
descendant. Le chemin est beau et varié, on

passe plein dans la forêt, on traverse des clairières et on longe des chalets. La visibilité est suffisante pour profiter du paysage proche.
Le groupe commence à s’étaler avec les alfas
encore pleins d’énergie et ceux qui commencent
à fatiguer. Mais rien de mieux que les encouragements des parents pour leur permettre de
retrouver des forces et de poursuivre le chemin… On aperçoit le chalet ! Mais les épreuves
ne sont pas finies ; la dernière clairière nous
attend avec un fort vent qui nous a fait soudainement oublier la chaleur du début… Personne
ne veut se trainer à cet endroit et on se met rapidement à l’abri derrière les murs du chalet pour
déchausser le matériel. Petite dernière surprise,
les escaliers du chalet recouverts d’une couche
de glace ! La montée des quelques marches qui
demande de la concentration et de l’équilibre…
Une petite cerise sur le gâteau.
Entrés enfin dans le chalet, les gens se séparent
de leurs sacs et leurs habits trempés qui forment une montagne autour de la chaudière.
L’ambiance s’instaure et les petits se mettent
autour de la table pour prendre un goûter bien
mérité. Mais les adultes, eux, ils ont aussi le droit
à leur goûter et on partage les verres de vin et des
gâteaux apéro. Là, on a plus le temps de papoter
et de bien faire connaissance, de découvrir les
gens sympathiques et accueillants qui conforment ce club. Mais une nouvelle tête comme la
mienne réveille tout aussi bien la curiosité des
petits, qui pensaient même que j’étais le gardien
du chalet, hahaha.
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Petit à petit le ton monte, spécialement du côté
des alfas, car les petits fatiguent vite, mais récupèrent aussitôt. Ça cause, ça rigole, ça chambre
et ça commence à bouger dans tous les sens. Le
chalet est envahi par de avions en papier dont la
plupart finissent en boule mais qui continuent
à voler en espérant atterrir sur la tête de quiconque. On me demande à maintes reprises si je
ne regrette pas de me retrouver dans ce chaos,
mais tout au contraire, ça m’amuse bien.

petits skieurs parviennent à rejoindre le parking,
où les alfas décidèrent me dire au revoir à leur
façon : un bataille de boules de neige.
Enfin, ayant survécu à une sortie alfa, on dit
que maintenant je suis prêt à affronter tout
type d’épreuve en montagne. Merci encore aux
parents et aux petits pour leur accueil et sympathie et pour cette charmante découverte de
la région neuchâteloise et cette magnifique fondue. À une prochaine fois.
Julian

Organisation de jeunesse

Pendant ce temps-là, les parents mettent du leur
dans la préparation de cette fondue qui promet
bien… Et hop ! On met la table, ça sent délicieux
et tous les regards sont attirés vers les caquelons ; puis enfin on plonge nos morceaux de pain
dans cette belle préparation qui témoigne d’une
longue tradition et savoir-faire suisse. (Mis à part
que du côté des alfas on parlait de la fondue
française et au bout d’un moment ça chantait la
marseillaise… Je n’ai pas bien compris le délire
mais on s’est bien marrés). Le moment de rentrer arrive, on remet les habits pas vraiment secs
et je reste en dernier avec Marielle pour fermer
la marche et vérifier que les mômes n’ont pas
oublié leurs affaires.
Lampes sur la tête, on attaque la descente. La
pluie s’était arrêtée peu avant, et la neige était
ce coup-ci bien mouillée. Pour ceux qui descendaient en luge ça ne faisait que ralentir un
peu, mais pour ceux qui descendaient en ski, la
tâche n’était pas du tout facile… Tant bien que
mal, mais avec un peu de persévérance, tous les
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Samedi 30 avril : Escalade - Kebab
Une belle journée d’escalade pas trop loin de
Neuch, pendant laquelle sera abordé la question
existentielle suivante : Avec ou sans piquant ?
Sortie vivement conseillée aux participants à
l’expé en Turquie !
Matos : Chaussons, baudrier, assureur, dégaines
etc.
Heure de départ : selon infos du G.O.
Coût : 20.–
Org. Josep, josep@jmsola.net, Christelle & Nikos.
Dimitri Boulaz

Famille Blanchard
Membre de la section
1452 Les Rasses - Tél. +41 (0)24 454 2388
hotelduchasseron@gmail.com

12 km, ➚ / ➘ 700 m, 4 h 30,
alt. max. 900 m.
Org. Jacqueline Moret, tél. 032 842 21 79 ou
079 690 22 42, jacqueline.moret@hotmail.com
Pas de colloque, renseignements et inscriptions
auprès de l’organisatrice ou sur le Site du CAS.
Vendredi 1er avril : « Descente aux Enfers », T1
8,3 km, ➚ 166 m, ➘ 348 m,
alt. max. 1286 m, 2 h 30.
Org. Eliane Meystre, tél. 032 853 32 77 ou
079 543 41 43, eliane.meystre@bluewin.ch
Jeudi 7 avril : Aarberg, Büren an der Aare, T1
17,4 km, alt. max. 429 m, 4 h 30.
L’itinéraire suit l’ancien parcours de l’Aar, dans la
réserve naturelle de la vieille Aar.
Org. Juliette Henry, tél. 032 753 49 50 ou
076 470 15 88, henry.juliette@gmail.com
Mardi 12 avril : Gorges de l’Orbe (Le Day,
Orbe), T2
13 km, ➚ 200 m, ➘ 550 m, 4 h 00,
alt. max. 790 m.
Org. Katy Hélary, tél. 032 853 35 07 ou
078 632 21 89, katy.helary@romandie.com
Vendredi 15 avril : Yvonand, en boucle, T1
12,5 km, ➚ / ➘ 320 m, alt. max. 670 m, 4 h 00.
Org. Eliane Meystre, tél. 032 853 32 77 ou
079 543 41 43, eliane.meystre@bluewin.ch
Mardi 19 avril : Sentier des adonis (Saxon,
Vison, Le Rosé, Sapin Haut, Saxon), T2

Vendredi 29 avril : La Cendrée (969 m) par
les échelles de la Mort, T1
20 km, ➚ / ➘ 600 m, 5 h 00.
Déplacement en voiture jusqu’à Biaufond.
Org. Odile Rames, tél. 032 731 83 80 ou
079 410 15 92, ramodile@gmail.com
Vendredi 29 avril : Sentier des Toblerones, T1
12,5 km, ➚ 70 m, ➘ 410 m,
alt. max. 750 m, 3 h 45.
Org. Eliane Meystre, tél. 032 853 32 77 ou
079 543 41 43, eliane.meystre@bluewin.ch
Mardi 3 mai : Chutes de Reichenbach et
Gorges de l’Aar, T2
Boucle à partir de Meiringen, 11 km, ➚ / ➘ 570 m,
alt. max. 950 m, 4 h 00.
Org. Jacqueline Moret, tél. 032 842 21 79 ou
079 690 22 42, jacqueline.moret.ch@gmail.com
Jacqueline Moret

Sigriswil, Interlaken
Mardi 2 février 2016
Org. Jacqueline Moret
Quel beau temps, chaud et ensoleillé ! Quel
contraste ! Le temps, comme la vie, varie parfois
du tout au tout d’un jour à l’autre, hier, il pleuvait jusqu’à 2500 m. Nous avons dû renoncer
à faire la marche du Niederhorn sous peine de
patauger dans la neige et la boue. En remplacement Jacqueline nous a proposé de suivre une
des étapes de l’itinéraire régional « circuit panoramique du lac de Thoune » qui fait le tour de ce
lac en 4 jours.
Et aujourd’hui on s’éclate, petits pulls, chapeaux
et lunettes de soleil. Personne ne s’en plaint, la
bonne humeur règne. Parties de Sigriswil, nous
avançons entre jolies maisons et beaux jardins.
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On sent que les habitants s’en occupent amoureusement. Le climat est clément dans cette
région car nous observons des palmiers, et des
fleurs de toutes sortes annoncent le printemps,
crocus, perce-neiges, éranthes et jasmins d’hiver,
tout pour égailler l’âme.
La vue sur le lac de Thoune et le Niesen est
belle. Nous croisons et voyons monter le funiculaire que nous aurions dû prendre si nos projets n’avaient pas été chamboulés par la météo.
En suivant le chemin des Pèlerins (il se situe sur
la Via Jacobi), nous atteignons la grotte de St
Beatus, malheureusement fermée à cette saison,
il faudra y retourner. Les cascades sous la grotte
montrent un débit exceptionnel, là-haut la neige
fond.

A midi, nous faisons une halte pique-nique au
port de Beatushöhlen-Sundlauenen. Ce petit
port jouit d’un microclimat exceptionnel, nous y
observons même un olivier qui pousse en pleine
terre. Nous pourrions y faire une longue sieste
mais nous sommes raisonnables et après un bon
moment, chauffées au soleil, nous reprenons
notre chemin.
Le sentier est plat, sans difficultés particulières. Nous traversons la réserve naturelle de
Weissenau et sommes impressionnées par le
niveau du lac extrêmement bas et le manque
d’oiseaux. Les roseaux sur le rivage sont à sec.
C’est ensuite, en parcourant la longue île qui
sépare l’Aar du canal navigable que nous rejoignons Interlaken.
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Et voilà, c’est déjà l’heure de prendre le train !
Merci à Jacqueline pour cette belle course
improvisée et à Mierta qui connaît si bien tous
les points intéressants de cette randonnée, merci
à toutes deux.
Irène

Lundi 11 avril : Hohe Winde, du Passwang
à Mervelier
Déroulement de la course : En train et bus
jusqu’au col du Passwang.
Ici commence notre traversée du canton de
Soleure au Jura par la troisième crête du Jura.
Le chemin domine le parc naturel de Thal. Nous
passons sur l’envers de la Barenflue. Puis par
Chratteneggli nous arrivons à Erzberg près du
col de la Scheulte qui marque la frontière linguistique. Petite grimpée pour atteindre le sommet
de la Hohe Winde et son magnifique panorama sur le nord du Jura. Nous continuons sur
la ligne de crête jusqu’au Choin. Puis descente
sur le Val Terbi. Bus depuis Mervelier, puis train
à Delémont.
Difficulté : ➚ env. 570 m, ➘ 930 m, env. 4 h 30
de marche.
Infos pratiques : Rendez-vous à 08 h 45 dans le
hall de la gare de Neuchâtel. Départ de Neuchâtel
à 08 h 59, Oensingen 09 h 45 / 09 h 49, Balsthal
09 h 57 / 09 h 59, arrivée à 10 h 19 au Passwang.
Retour de Mervelier à 17 h 05, Montsevelier
17 h 08 / 17 h 11, Delémont 17 h 37 / 17 h 42,
Bienne 18 h 10 / 18 h 16, arrivée à Neuchâtel à
18 h 32. Pique-nique en cours de route.
Coût : 35.20, base ½ tarif, chacun prend son billet.
Org. Claude Stettler, tél. 077 422 37 71

Le canal d’Entreroches
Lundi 8 février 2016
Org Heinz Hügli & Claude Stettler
« Il faut être complètement fou pour partir par
ce temps » disaient en riant les 8 participants à
cette sortie du Lundi-X. Oui, il faut être un peu
fou mais, comme disait mon père : « une course
ratée c’est quand on ne part pas ! » Donc, nous
sommes partis mais sans les skis de fond étant
les mauvaises conditions d’enneigement.

Prévoyants, les organisateurs nous ont emmenés près de La Sarraz, loin des crêtes du Jura
couvertes de brouillard, pour découvrir le Canal
d’Entreroches. Un projet du 17ème siècle qui avait
prévu de relier la mer du Nord à la Méditerranée
en passant par les lacs de Neuchâtel et du Léman
via la Plaine de l’Orbe. Jamais terminé et tombé
dans l’oubli, une partie a été réaménagée et
on peut encore voir l’empierrement des rives
enchâssées dans la cluse du Mormont. C’est une

jolie balade qui se termine à l’ancienne maison
des Commis. Avec un peu d’imagination, on
peut voir passer les chalands dans la Plaine de
l’Orbe et s’arrêtant dans le port.
Puisque la pluie ne tombe pas, nous avons continué notre chemin en montant sur le Mormont.
Une halte au-dessus de la carrière d’Eclépens
nous a permis de nous restaurer dans un abri
forestier et d’admirer les énormes camions qui
transportent les pierres. Dans cet endroit, des
fouilles ont mis au jour des restes de la présence
des Celtes.
Retour aux voitures mais comme la pluie ne
tombe toujours pas, nous décidons de faire un
tour par la Tine de Conflens. C’est un endroit
curieux et magnifique. Imaginez un écrin de
rocher où la Venoge et le Veyron se rencontre
dans un fracas de chutes. Comme le chante
Gilles à propos de la Venoge : « Elle se plait à
se gonfler, à s’élancer, elle offre même à ses
badauds des visions de Colorado ! » Une découverte pour la plupart d’entre nous qui nous a
laissé bouche bée devant un tel spectacle.
Dans un groupe, il y a toujours les pessimistes
et les optimistes. Ce jour-là, les pessimistes
avaient pris la précaution de couvrir leurs sacs
d’une housse et les optimistes avaient pris des
lunettes de soleil. Même si on n’a pas eu besoin
de chausser les lunettes, c’est avec un rayon
de soleil que nous avons terminé notre course.
Qui l’eut cru ? Et c’est au Café du Soleil (encore
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lui) que nous avons partagé le verre de l’amitié
avant de rentrer à Neuchâtel. Merci aux organisateurs pour ces découvertes.
Catherine Borel

Org. Dölfi Bangerter, tél. 079 641 81 65 &
Michel Kohler, tél. 032 724 63 44 ou
079 817 32 26.
14 avril : Course A : Randonnée au-dessus du lac de Thoune : Thoune, Merligen
(alt. max. 798 m), T1

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.
7 avril : Course A : Côte sud de Chaumont
jusqu’à Enges, T1
08 h 30 RDV et café à l’Hôtel de la Gare du haut à
St-Blaise (tél. 032 753 58 58). En voiture jusqu’au
parking de la Prise Gaudet à Hauterive. Marche
par la Grande Côte de Chaumont jusqu’à Enges.
Dîner à l’hôtel du Chasseur (tél. 032 757 18 03).
Retour aux voitures par le Maley.
Marche sans difficulté : 13 km, env. 4 h 30,
dénivelé : ➚ / ➘ 560 m.
Org. Jean-Paul Ryser, tél. 032 853 33 54 ou
079 559 04 81 & Willy Boss, tél. 032 853 25 76
ou 079 784 91 17.
Course B : Le Bec à l’Oiseau, La Gentiane,
T1-T2
08 h 30 Les Golières. En voiture au Bec à l’Oiseau
(tél. 032 853 18 41), parking, café au lieudit.
A pied à La Gentiane par le Muguet, La Juillarde.
Repas à la Gentiane (tél. 032 963 14 96).
Retour aux voitures. Temps de marche :
env. 3 h 00, dénivelé : ➚ 165 m, ➘ 90 m.
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07 h 22 Hall de la gare de Neuchâtel.
Aller : train : Thoune via Berne.
Retour : 16 h 16 : bus depuis Merligen, puis train
Thoune-Neuchâtel. Arrivée : 18 h 00.
Chacun prend son billet.
Café dans la vieille ville de Thoune. Pique-nique
tiré du sac.
Temps de marche : 17 km, 4 h 41, ➚ 640 m,
➘ 635 m. Aucune difficulté particulière, mais
inadapté au groupe B.
Org. Alfred Strohmeier, tél. 079 241 64 49
ou 032 725 51 68 & Jack Keller,
tél. 032 731 58 35 ou 079 567 76 03.
Course B : Autour du Grand Sommartel, T1
09 h 00 Robinson, café à l’Ile.
En voiture à la Grande Joux.
A pied au Grand Sommartel par la Petite Joux et
le Petit Sommartel.
Repas de midi : langue, sauce aux câpres et
purée (frites pour ceux qui le souhaitent).
Retour aux voitures par un chemin légèrement
différent.
Temps total : A + R : 11 km, 3 h 15,
dénivelé : ➚ / ➘ 290 m.

Org. Robert Thiriot, tél. 079 830 65 82 &
Roger Burri, tél. 032 835 23 91.
21 avril : Course A : Schwarzwassergraben,
Hinterfultigen, Gibelegg, T1-T2
07 h 30 à La Mottaz. En voiture à
Schwarzwasserbrücke (env. 44 km, 50 min.),
café en route.
A pied par le Schwarzwassergraben et montée à
Krommen, Steiglen.
Détour éventuel par les « Schlosschällen » et le
mythique « Zwingherrenbogen » (pente raide,
corde fixe). Pique-nique.
Après-midi : descente à la Schwarzwasser et
retour par Gibelegg à Schwarzwasserbrücke.
Temps de marche total : env. 13 km (sans le
détour), 4 h 00, dénivelé : ➚ / ➘ 480 m.
Org. Jürg Franz, tél. 079 812 69 14 &
Stéphane Jeanrichard, tél. 079 691 33 37.
Course B : Montheron, T1
09 h 00 Robinson, Colombier.
09 h 45 Café au restaurant du Tennis à Echallens.
10 h 15 Départ pour Montheron.
10 h 30 Itinéraire : Montheron, les Saugealles,
Chalet Boverat, Chalet des enfants, la Bérillax,
Montheron.
Temps de marche : 12 km, 2 h 45, ➚ 171 m,
➘ 173 m.
Pique-nique en cours de route.
Org. F. Röösli, tél. 079 373 97 82 &
J.-P. Authier, tél. 079 204 30 55.
28 avril : Course A : Les cascades du Sucre,
randonnée à pied, T1

Départ à pied de Couvet, les cascades du Sucre,
la Roche, le Mont de Boveresse, Boveresse,
Môtiers, Boveresse, retour par le haut via le corridor au loup.
Repas à l’Hôtel des 6 communes Môtiers.
Temps de marche total : env. 15 km, 4 h 30, dénivelé : 680 m.
Org. Samuel Suter, tél. 076 341 83 61 &
François Perrin, tél. 079 561 56 10.
Course B : Les jonquilles au Montperreux,
T1-T2
08 h 30 La Vue des Alpes, café. A pied par le
Mont d’Amin, la métairie de Chézard
(point 1292), la Chaux d’Amin et montée au
Montperreux jusqu’aux étangs.
Cueillette de jonquilles puis descente vers
La Bessonière.
Pique-nique à la loge d’Henri Perriraz.
Retour à la Vue des Alpes.
Temps de marche : env. 3 h 00,
dénivelé : ➚ 150 m, ➘ 150 m.
Org. Jean-Pierre Besson, tél. 032 753 72 12
ou 079 719 62 64 & Michel Kohler,
tél. 032 724 63 44 ou 079 817 32 26.
5 mai : Course A : Bienne, La Neuveville, T1
08 h 15 Gare de Neuchâtel. Chacun prend son
billet pour Tüscherz-Alfermée et retour depuis
La Neuveville.
08 h 59 Arrivée à Tüscherz, café.
Marche via Vogelsang, Unteri Chros, Schemelz.
Pique-nique avec le groupe A.
Puis, Festi, La Neuveville par le haut des vignes.
Retour par le train à La Neuveville à 16 h 34 pour
Neuchâtel.

08 h 00 Champs-Ronds à Bôle.
Café à l’Hotel de l’Aigle, Couvet.
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Temps de marche : le matin : 6,5 km, 2 h 00,
➚ 240 m, ➘ 105 m. Après-midi : 5 km, 1 h 15,
dénivelé : ➚ 90 m, ➘ 230 m.
Org. Dolfi Bangerter, tél. 079 849 81 65 &
Yves Lachat, tél. 079 417 80 17.
Course B : Bulle, Broc, bord du lac de
Gruyère, Bulle (circuit), T1
08 h 00, La Mottaz. En voiture à Bulle ou Broc
env. 70 km par A12, café en route.
A pied Bulle, Broc, Morlon, Bulle.
A midi pique-nique au bord du lac.
Temps de marche total : 13,5 km, env. 3 h 20,
dénivelé : ➚ / ➘ 240 m.
Org. Dölfi Bangerter et (à désigner)
Les détails seront communiqués après la reconnaissance du parcours et des possibilités de parcage dans la région.

18 février : 72 part.
Course A : La Brévine, Vieux Châteleu : 31

Participation février 2016
4 février : 57 part.
Course A : La Cuisinière : 12

Course B : Mauborget, Les Cluds : 28
PM : Autour de Corcelette : 13
25 février : 47 part.
Course A : La Chaux du Milieu : 17
Course B : d’Hauterive à Neuchâtel : 19
PM : de Serrières à Neuchâtel : 11

11 février : 63 part.
Course A : Mauborget. Les Cluds : 26
Course B : Gümmenen, Kerzers : 23
PM : Autour de Champagne : 14
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OLIVIER LAVANCHY
VITICULTEUR-ENCAVEUR
Cave ouverte
Ve de 15h à 18h; sa de 9h à 12h

Course B : Le Mont-Vully : 15
PM : Aux environs de Boudry : 17
Course spéciale : ski de fond à la Chapelle-des-Bois
(Doubs, France) : 13

VINS DE NEUCHÂTEL

Pierre-Alain Brand

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

Récits de courses « section »
Le Burglen en circuit depuis Hengst
Dimanche 24 janvier 2016
Org. Fabrice Aubert & Sylvie Gossauer
C’est comme son nom l’indique à Hengst que
les véhicules sont laissés et nos lattes enfourchées. Sous un ciel rose et une neige… blanche
(pour ne pas dire « dure ») la course démarre.
Nous commençons tranquillement, avec un
petit chemin d’approche, idéal pour se mettre
en train en douceur. La montée amorcée, nos
skis bien rapidement font 1 mètre en avant et
2 mètres en arrière. La neige… dure (pour ne pas
dire glacée), Fabrice nous « suggère » de mettre
les couteaux et nous nous exécutons. La montée
reprend lentement mais sûrement, jusqu’au col
du Grenchegalm. Là, tous en cœur, remercions
notre chef pour cette riche idée !

Nous retirons les peaux, première pause et première collation. De là, on peut apercevoir le
Mönch et l’Eiger, majestueux ! Puis nous rechaussons nos fidèles destriers, enfin ceux qui ont
encore leur 2 skis, pour la première descente…
un régal ! Neige fraîche et légère comme de la
maïzena… Non, je rigole bien sûr ! Mais le plaisir
est présent et proportionnel aux chutes causées
par… le terrain accidenté, bien évidemment !
Nous arrivons en bas, la chaleur est torride. Les
peaux remises nous entamons la seconde moitié
de la course, l’ascension du Burgle par Obriste
Morgete et le Morgetepass. Aux trois-quarts de

la montée, après avoir crapahuté comme des
4x4 à travers une jolie coulée de neige, c’est à
l’abri d’un joli petit chalet que nous nous installons pour notre seconde collation. Les efforts, ça
creuse ! Puis, les panses pleines, nous repartons
pour le sommet.

En dépit des doux rayons du soleil, la neige ne
mollit pas, ça gratte sous les lattes ! Nos efforts
sont bien récompensés, la vue de là-haut est
magnifique. Finalement, la dernière descente en
direction de la Untergantrischütte. Impatients de
déguster notre Apfelschorle tant mérité, nous
dévalons les flans enneigés à toute allure, enfin
presque… Et tout se termine, comme cela avait
commencé 2 jours plus tôt, autours d’une table,
les mines rosies et enjouées. Fabrice aurait dû
mettre de la crème…
Un merci tout particulier à Fabrice et Sylvie pour
cette belle course ! Ainsi que pour cette riche
idée de monter une voiture à la Hutte afin de ne
pas avoir à se farcir 1 heure de marche en plus !
Christine
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Les Cornettes de Bise
(ou comment les Cornettes se transforment
en Tête de Lenchenaire)
Vendredi 29 janvier 2016
Org. Erich Tanner & Christelle Godat
Mercredi 27 janvier, Erich nous annonce par courriel, et avec le sourire, que les Cornettes de Bise
n’attendent plus que notre arrivée ce vendredi 29
janvier. Un second message nous parvient avec la
demande de s’équiper des crampons au cas où
le col, situé à l’est sous le sommet, est gelé. La
météo annonce des nuages mais un temps relativement sec durant la journée.
Le jour dit à 6 h 30, l’équipe constituée de
Lydiane, Suzanne D, Susanne P, Marianne,
Pascale, Christelle, Erich, Michel, Patrick,
Jérôme, Carlos, Roger, Jean se retrouvent sur
le parking du Lacustre (qui n’existe plus depuis
longtemps…) à Colombier. Le ciel est très nuageux mais, pour l’instant, sans ondée.
Durant le trajet, une pluie fine pointe ses gouttes
et trouble nos esprits. Patrick se demande pourquoi la pluie mouille mais pas la neige, sachant
que les deux matières sont constituées d’eau. Et
plus nous approchons du Chablais, plus la pluie
redouble d’intensité. Arrivée à Vouvry, où la première décision de nos chefs de course, Erich et
Christelle, est de boire un café et manger un
croissant. Initiative saluée par tout le groupe.

au-dessus de Miex et nous partons en direction
du Lac Tanay et du hameau de Taney (il est intéressant de noter la différence orthographique
entre le lac et le hameau sur la carte nationale).
La première partie de la course se déroule, dans
l’ordre, au sec, sous la pluie et au soleil. Malgré
ces sautes d’humeur météorologique, l’ambiance est au beau fixe et nous regardons quel
café, à Taney, nous accueillera sur le chemin du
retour (en fait aucun, car l’heure d’ouverture la
plus tôt est à 16 h 00).
La montée se poursuit dans un paysage d’une
blancheur immaculée et tout en arrondi. Les
Cornettes restent cachées derrière un nuage
et nous épient du coin de l’œil. La qualité de
la neige s’améliore en montant et le vent forci.
Prudemment, Erich s’aventure sous le col et
sonde le passage. Nous observons une accumulation de neige soufflée dont l’épaisseur
augmente d’un coup de quelques centimètres à
plusieurs dizaines de centimètres. La sagesse et
la prudence des chefs de course incitent au repli
sur la Tête de Lenchenaire qui nous tend les bras.
L’arrivée sur la Tête de Lenchenaire nous offre
une superbe vue sur le bassin lémanique
durant quelques minutes. Puis les nuages nous
entourent, et malgré la promesse d’Erich de
pique-niquer au sommet, nous redescendons à
Taney pour casser la croûte.
La dernière partie de la course, depuis Taney
jusqu’au Flon, est une suite de chaussages et
déchaussages des skis. A 15 h , nous sommes
de retour à Vouvry pour partager un verre. Et
chacun est enthousiaste du déroulement de la
course. Avant de se séparer, nous nous promettons de repartir à l’assaut des Cornettes de Bise
en 2017 et d’atteindre le sommet.
Un grand merci à Erich et Christelle pour l’organisation, la conduite du groupe et les prises de
décision (pas toujours évidentes avec la pression,
consciente ou inconsciente, du groupe).

Après cette mise en bouche, nous chaussons les
skis au lieu-dit « Le Flon » (pas celui de Lausanne)
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Dent Rouge
Samedi 30 janvier 2016
Org. Cyrille & Claudia Fama
La météo annonce une belle journée ensoleillée
(en tout cas jusqu’à midi) et douce. On ne sait
pas ce que l’on pourra trouver comme neige
étant donné la chaleur des derniers jours mais
tout le monde est là, motivé, sur l’aire d’autoroute d’Yvorne pour le traditionnel briefing et
café du matin.
Après quelques doutes, nous trouvons heureusement un peu de neige au parking de départ
à Plan sur Bex. Bien vite nous devrons malgré
tout nous résoudre à mettre les skis sur le sac
pour les 300 premiers mètres de dénivelé dans
la forêt… Il n’y a tout simplement pas de neige !

Descente dans une étonnante bonne neige
jusqu’au col des Pauvres, à l’abri du vent (qui
commence à se lever) pour la vraie pause
pique-nique. Il fait un peu frais pour la sieste
alors nous nous lançons dans la descente finale
qui est tout à fait à notre goût pour la pente
principale ☺, puis dure et finalement bien
skiable pour la fin.

Nous finissons à pied par le même sentier qu’à
la montée, tout droit direction bière finale, tous
ravis de cette belle journée le nez dehors. Un
grand merci au nom de l’équipe à Cyrille et
Claudia !
Isabelle

Pas de Schrattenflueh…
Pas de Rothore… Mais ? ? ?
Vendredi 5 février 2016
Org. Erich Tanner & Patrick Berner
Skis aux pieds cette fois, nous entamons la
combe à l’ombre et nous ne sommes pas tout
seuls sur cet itinéraire fréquenté. Une petite
série de conversions plus tard nous arrivons
déjà au joli col des Pauvres. Nous suivons le
magnifique vallon au soleil jusqu’ au pied de la
Dent Rouge qui porte forcément bien son nom.
En théorie nous sommes arrivés :-) C’était sans
compter les pentes bien tracées de la pointe
d’Eusanne juste au-dessus qui nous tendent
les bras, la surprise du chef de course. 15 min
plus tard, et après 3 h 30 de montée au total,
nous sommes tous au sommet pour la photo et
le petit tour d’horizon des sommets. Le ciel se
couvre doucement.

07 h 00 Parking de la Jowa, une fine équipe
composée de Pascale, Aude, Sophie, Christine,

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

spagyrie
homéopathie
fleurs de bach
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Maryline, Didier, Jean, Pierre, Jean-Jacques et
Marianne attend les instructions des chefs de
la journée, Erich et Patrick. Il fait beau et on
va bien finir par trouver de la neige !!! Erich
propose de faire le point à Albeuve, l’équipe
se répartit donc dans les voitures et hop en
route… Dans l’Intyamon, pas de doute, il faut
poursuivre notre chemin à la recherche de cette
fameuse neige… Erich, toujours plein de belles
et bonnes idées, invite les chauffeurs à continuer direction l’Etivaz.
C’est à l’hôtel du Chamois, après quelques
cafés un peu arrosés… et quelques discussions hautement intéressantes sur le réglage
des lanières du DVA (peu pratique pour la gent
féminine, d’où quelques propositions d’adaptation…) et la répartition des graisses plus
communément appelées cellulite… que nous
nous mettons en route pour les Arpilles ou Tête
à Josué.

avalé en grande vitesse, il faut vite profiter de
ces belles pentes immaculées avant le troupeau
qui nous suit !
Vive la poudre, vive nos chefs de course, la
descente est juste grandiose… …On est même
d’accord de remettre les peaux pour faire durer
le plaisir. Un dernier verre à L’Etivaz, histoire
de trouver qui fera le compte rendu… et un
passage quasi obligatoire à la fromagerie (tant
pis pour la cellulite, on assume !) et voilà la fin
d’une très belle sortie à ski. Merci à tous et à la
prochaine.
Marianne

La Para
Samedi 6 février 2016
Org. Fabrice Aubert
Patrick prend rapidement son rôle de chef de
course adjoint en main et nous propose une
première grimpette dans la forêt quelque peu
acrobatique… Les conversions se compliquent
méchamment lorsque les racines s’en mêlent
et que les branches vous chatouillent les
narines… Mais il fait toujours beau et il y a de
la neige, de la belle neige ! C’est donc dans la
bonne humeur que la montée se poursuit sans
encombre et dans un paysage simplement
magnifique. Nous commençons donc à rêver
d’un petit pique-nique au sommet, si, si c’est
possible !!! Bon, le repas est tout de même
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Initialement, la course était prévue ailleurs le
dimanche 7. Au vu de la météo, des difficultés d’enneigement, cette course a été avancée
d’un jour. Quel choix judicieux, la météo était
réellement avec nous. A l’heure où j’écris ces
quelques lignes, le lendemain de la course,
le dimanche…il pleut ! Bien vu, cher chef de
course, Fabrice !
Le départ a lieu depuis le parking de la Jowa
à 07 h 00. Nous ne serons finalement que 5
(ce qui est fort agréable…), Corinne, Elsebet,
Gérald, Fabrice et moi-même le script de ser-

vice désigné volontaire après un tour de passepasse fort habile. 1 h 30 de voiture plus loin
dans le temps, nous arrivons à l’Etivaz. Il y a
enfin de la neige et même en quantité assez
abondante. Les sapins sont encore chargés de
neige, ce qui donne un bon point de repère
quant à la quantité de soleil dans ce village en
hiver. Nous longeons en très légère montée une
petite vallée bucolique pour enfin attaquer une
montée de 1300 m.

Nous serons bientôt au sommet après avoir
affronté un vent d’ouest par moment violent et
froid. Le sommet a tendance à s’éloigner au fur
et à mesure que l’on s’en approche (bon, c’est
ma vision des choses..). Enfin arrivé au top,
la vue est simplement superbe à 360 degrés.
Nous mangeons là-haut étonnement sans
vent. Le retour est à la hauteur du panorama…
magnifique dans une neige relativement profonde et régulière. Assez poudreuse au départ
pour devenir un peu plus dense à la fin, mais
régulière jusqu’à la fin.
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La course s’achève par le traditionnel pot au
restaurant du village bondé d’autres randonneurs… ce qui prouve que l’on n’était pas les
seuls à avoir eu cette lumineuse idée de cette
course. Je suis pleinement satisfait de cette
superbe journée concoctée par Fabrice. Un tout
grand merci, c’était juste parfait.
Pierre

Lys Derrey, 30.01.16

Nos cabanes ce mois
Cabane Perrenoud
2-3 avril
9-10 avril
23-24 avril
30 avril-1er mai

Mohamed Boukhchacha, tél. 078 746 36 28
Roger Burri, tél. 032 835 23 91
Bernard Huguenin, tél. 078 815 21 53
Vanessa Tissot, tél. 078 646 32 74

Cabane la Menée
9-10 avril
23-24 avril

Roland Rahier
Coralie Rossetti

Chalet des Alises
2-3 avril

Maurice Hennart

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

Cabane de Saleinaz
23 mars-3 avril
Bernard Huguenin, tél. 078 815 21 53 & James Andrews
Appartement d’Arolla
1-3 avril
Complet
6-10 avril
Complet
19-21 avril
Complet
21-24 avril
Restent 3 places pour participants PDG

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

Saleinaz, 2691 m, 48 pl.
P : Etienne Uyttebroeck
T : 032 853 64 87
M : 076 557 64 56
E : cabane.saleinaz@gmail.com
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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

Dent Rouge, 30.01.16

ALFA, Au clair de lune, 02.02.16
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Dames, Sigriswil, 02.02.16

Jeudistes, PM à Corcelette, 18.02.16
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