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Assemblée mensuelle
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du lundi 9 janvier 2017 à 20 heures,
Faubourg de l’Hôpital 65, Neuchâtel

Ordre du jour de l’Assemblée :
1. Bienvenue
2. Communications du comité
3. Accueil des nouveaux membres
4. Programmes des courses de l’année
5. Divers
Verrée de Nouvel An
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Joyeuses Fêtes
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Conférence : Semeuses de joie
par la réalisatrice Caroline Riegel
Dans la vallée himalayenne du Zanskar vivent,
dans un couvent, des nonnes bouddhistes qui
n’ont guère reçu de formation, certaines sont
même illettrées. Elles n’ont jamais quitté leurs
montagnes et ne connaissent absolument pas
l’Inde dont elles sont les citoyennes.
Le film raconte la réalisation de ce rêve et la
confrontation entre ces religieuses tirées de leur
isolement extrême et une vie moderne acquise
à la globalisation.
Délai ultime pour la remise à la rédactrice
des communications à paraître dans le prochain bulletin : 3 janvier 2017
Prochaine assemblée et conférence :
Lundi 6 mars 2017

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

Bonne et Heureuse
Année 2017

Couverture : Le Linleu
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Le mot de la présidente

Gestion des membres

Membre d’honneur

C’est une nouvelle année qui commence, et
une nouvelle présidente qui reprend le flambeau. Je suis très heureuse et très honorée de
la confiance que vous m’avez accordée et je me
réjouis de continuer avec vous la belle aventure
de notre section. Une section qui a fêté en 2016
son 140ème anniversaire et qui jouit d’une santé
resplendissante : un choix de courses impressionnant et des groupes plus actifs les uns que les
autres, de l’ALFA aux Jeudistes en passant par
l’OJ, les Dames et les Lundi-X.

Admissions

Catherine Borel

Des destinations les plus modestes aux plus lointaines ou aux plus extrêmes, chacun y trouve
son bonheur : une balade à ski de fond au clair
de lune sur les crêtes du Jura neuchâtelois, une
descente de rêve dans la poudreuse, l’ascension
d’une face nord des Alpes ou l’escalade d’une
falaise des îles Lofoten en Norvège… Leur point
commun : la montagne, la nature, l’amitié. C’est
le cœur et la raison d’être du CAS, et c’est ce qui
m’a convaincue d’accepter la présidence, tâche
sans doute prenante, mais assurément fort passionnante.
Je pourrai compter sur l’aide de Heinz, qui après
avoir présidé la section durant quatre ans, reste
encore au comité en 2017 en tant que vice-président, ainsi que de tous les membres du comité
et des différentes commissions. J’en profite déjà
pour les remercier pour leur engagement et leur
soutien.
Je vous souhaite de belles fêtes et vous adresse
tous mes vœux pour une année 2017 pleine de
neige, de soleil et de belles découvertes en montagne !
Carole Maeder-Milz, présidente de
la section neuchâteloise du CAS
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Membres individuels
• Braibant Sylvain, 1977 Geneveys-surCoffrane
• Drs Jakub, 1989, Neuchâtel
• Kaeser Sebastien, 1977, Bevaix
• Miéville Ayoun, 1988, Neuchâtel
• Morel Romain, 1994, Neuchâtel
• Quadri Daniel, 1953, Auvernier
• Robert Lucienne, 1940, Neuchâtel
• Steiner Florian, 1982, Colombier
• Talman Joke, 1971, Cudrefin
• Wagner Patrick, 1987, Neuchâtel
• Zamparo Luc, 1968, Bevaix

Catherine Borel est tombée dans la marmite
CAS à la naissance puisque son père a été président de la section de 1956 à 1959 et que la
montagne tenait une place importante dans
la famille. A 9 ans elle fait la traversée estivale
Arolla-Zermatt avec ses parents et dès 14 ans,
elle entre à la première OJ mixte. Elle fait alors
les semaines OJ dans les Alpes et gravit notamment la Dent Blanche et le Rothorn de Zinal avec
son père. A 18 ans, elle est priée d’aller voir ailleurs étant donné que le CAS n’était pas mixte,
ce qu’elle fait en continuant à grimper avec des
copains.

Membre OJ
• Ménétrey Adrien, 1995, Neuchâtel
Membres famille
• Bovay Yves, 1960 & Gabriela, 1961,
Savagnier
• Fauzia Christian, 1974 & Quintin Aurélie,
1977, Neuchâtel
• Grassi Pirone Sandra, 1975, Alessio, 2005
& Mattia, 2008, Colombier
• Kunz Cyrille, 1990 & Huguenin Joanie,
1991, Lugnorre
• Mandrile Manuele, 1984 & Gerber Fanny,
1984, Villiers
• Marmonier Violaine, 1986, Neuchâtel
• Perusset Jean-Claude, 1956, Corcelles
• Probst Steve, 1968, Loris, 2008 & Romane,
2003, Enges (transfert de la section Monte
Rosa)
• Renfer Alexandra, 1969 & Lou Nolan,
2004, Corcelles
Patrick Berner

La section étant devenue mixte en décembre
1980, Catherine y fait son entrée au printemps
1981 puis devient vite secrétaire du comité dont
elle continue à faire partie durant 10 ans. En
1990 elle est nommée présidente de la section
et devient du même coup la deuxième femme
en Suisse à occuper une telle fonction. Cette
période va de pair avec l’ouverture de l’agence
Tiger Mountain tournée vers le Népal et les pays
de l’Himalaya où elle conduit des voyages pendant 25 ans. C’est aussi une nouvelle période
d’alpinisme où elle fait des faces nord, des
courses à ski, gravit la Dent d’Hérens et fait le
Mont Blanc par la traversée des 3 monts notamment.

En 2000, Catherine entre dans l’organisation du
boulder d’Expo 02, ce qui la met en contact avec
le CAS central, où elle s’engage alors bénévolement pour de nombreuses années. Dès 2003
comme membre du Comité central (CC), une
fonction qu’elle occupe pendant 8 ans. En plus
de son implication au CC, elle assume aussi la responsabilité du domaine Publication (comprenant
les départements Les Alpes, Culture, Les guides,
Bibliothèque) et gère les quatre commissions correspondantes. De 2007 à 2011 Catherine exerce
la fonction de vice-présidente du CAS central.
Par la suite, et tout en continuant à œuvrer pour
le CAS central comme déléguée au Conseil
de fondation du Musée Alpin, Catherine s’implique de nouveau davantage au niveau de
la section où elle initie et cofonde le nouveau
groupe Lundi-X, s’investit efficacement dans la
Commission d’organisation des festivités locales
du 150ème anniversaire du CAS, participe au
Groupe de promotion d’un guide d’escalade
neuchâtelois et devient membre de la toute nouvelle Commission financière de Perrenoud.
Pour son engagement indéfectible à la cause de
la section, pour son rôle actif au CAS comme
membre puis vice-présidente du Comité central ainsi que pour ses contributions répétées à
la promotion des activités du CAS, l’assemblée
générale a nommé Catherine Borel membre
d’honneur de la section.
Heinz Hügli

Commission des expés
Appel de propositions pour une grande
expédition neuchâteloise en 2020
Souhaitant maintenir la tradition de voir une
équipe neuchâteloise partir en expédition tous les
5 ans, ceci depuis 1980, la commission des expéditions de la section annonce aux membres qu’elle
est à la recherche d’un futur chef, pour conduire
une nouvelle aventure durant l’année 2020.
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Pour l’heure, la Fondation Louis et Marcel Kurz
ne peut pas se prononcer sur un éventuel soutien financier. Néanmoins, la commission désire
lancer un appel formel aux membres intéressés
à déposer leur candidature pour l’organisation
d’un projet d’expédition en Himalaya, pour
2020.
Délai de postulation : 15 avril 2017
La commission rappelle aussi qu’il y a possibilité
pour les membres de la section de proposer en
tout temps, des mini-expéditions de différents
styles - dans d’autres régions lointaines - en
dehors de l’Himalaya.
Pour toutes questions et / ou dépôts de propositions et / ou candidatures, vous pouvez contacter
le président de la commission :
Simon Perritaz, Cernil de la Fontaine,
2318 Brot-Plamboz, tél. 079 474 92 20,
sperritaz@swissonline.ch

Bibliothèque
7 nouveaux ouvrages sont à votre disposition à la
droguerie Schneitter à Neuchâtel :
Graubünden Nord (nord des
Grisons), Prättigau / Surselva /
Rheinwald
Randonnée à ski
Vital Eggenberger
Edition 2016, en all.
Près de 500 itinéraires
Ostschweiz (est de la
Suisse), Alpstein / Churfirsten /
Glarner Alpen /
St.Galler Oberland
Randonnée alpines : Objectif le
sommet
David Coulin &
Fabian Lippuner
Edition 2012, en all.
49 sommets, T2 au T6
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Zentralschweiz /
Vierwaldstättersee (Suisse
centrale / Lac des QuatreCantons)
Du Pilate au Wägital
Randonnées alpines : Objectif le
sommet
Remo Kundert &
Marco Volken
Edition 2016, en all.
35 sommets, T3 au T6
Fribourg
Du Moléson au Kaiseregg,
du Vanil Noir au Mont Vully
Randonnées alpines : Objectif le sommet
Daniel Anker & Manuel Haas
Edition 2016, en fr.
150 sommets, 49 excursions
Klettersteige der Schweiz
(Via ferrata de Suisse)
Eugen Hüsler & Daniel Anker
Edition 2015, en all.
Plus de 80 via ferrata y compris
des sentiers sécurisés, du K1
au K6
Mont Dolent / Grand
Combin / Pigne d’Arolla
Du col de Balme au col Collon,
Alpinisme
Banzhaf, Fournier & Roduit
Edition 2016, en fr.
960 pages, 47 itinéraires

30 nouvelles cartes nationales (CN) remplacent
les anciennes éditions :
16 CN 1:25’000 ; 9 CN 1:50’000 itinéraires de
randonnées ; 4 CN 1:50’000 excursions à ski et
raquettes ; 1 CN 1:33’333 itinéraires de randonnées (Lötschental, Aletschgebiet).
Adrien Ruchti

PV assemblée générale du
lundi 7 novembre 2016
Salutations et ouverture de l’assemblée
C’est devant une salle comble qu’Heinz Hügli,
notre président, ouvre cette assemblée générale
d’automne. Il tient à saluer plus spécialement
les membres d’honneur, Hermann Milz et André
Rieder, les anciens présidents, et excuse AnneMarie Dolivet, gardienne de la cabane Bertol,
ainsi que trois membres du comité : Aurélie
Luther, Claudine Munday et John Park.
L’ordre du jour publié dans le bulletin de
novembre comporte une omission importante :
le point consacré aux nominations statutaires.
Les membres présents acceptent de modifier
l’ordre du jour en y ajoutant ce point.
Fidèle à son habitude, Heinz nous livre une citation « La seule chose que l’on puisse décider est
quoi faire du temps qui nous est imparti ». On
la doit à l’écrivain anglais JRR Tolkien, auteur de

la saga du Seigneur des anneaux. Nous venons
de découvrir qu’il était aussi alpiniste et que son
passage à la cabane Bertol est consigné dans le
livre de cabane en date du 25 août 1911. Il avait
alors 19 ans.
Communications du comité
Il faut déplorer le décès de Jules Robert, qui
avait fêté 50 ans de sociétariat en 2011 ; Robert
Thiriot lui rend hommage. Les personnes qui sont
satisfaites du bulletin au format électronique
peuvent renoncer à la version papier sur simple
demande auprès du gestionnaire des membres
(membres@cas-neuchatel.ch).
La
Cabane
Perrenoud a besoin d’être assainie et rénovée, des
projets ont été réalisés et une commission pour
la recherche de fonds a été constituée ; l’objectif est de pouvoir inaugurer une cabane rénovée
avant son centenaire, en 2021. La commission
des médias recherche deux webmasters et souhaite mettre sur pied un comité de rédaction du
bulletin ; il s’agit en effet de remplacer Etienne
Uyttebroeck à la fin de l’année et la rédactrice,
Claudia Fama à fin 2017. Le gros projet du CAS
central, Swiss Alpine 2020, prévoit la mise en
ligne de 10’000 itinéraires en 2019 ; les personnes
intéressées à plus de détails peuvent s’adresser à
Philippe Aubert membre du comité central et à
Oliver Neumann, membre du sounding board.
Accueil des nouveaux membres
Patrick Berner a enregistré 26 nouvelles inscriptions au cours des deux derniers mois. Deux
nouveaux membres sont présents ce soir et largement applaudis.

Ce topo guide rassemble les
anciens ouvrages alpes valaisannes 1 et 2.
Notre flore alpine
Guide botanique pour randonneurs et alpinistes
E. Landolt, D. Aeschimann, B.
Bäumler & N. Rasolofo
Edition 2015, en fr.
496 pages, en couleur
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Nomination des scrutateurs
Sont désignés : Ida Gumy, Nadia
Jean-Marc Schouller, Jean-Paul Randin.

Hügli,

Procès-verbal de l’assemblée générale du
2 mai 2016
Il a été publié dans le bulletin de juillet 2016 et
ne suscite aucun commentaire. Il est approuvé
avec remerciements à son auteure.
Budget 2017
Le caissier élu à l’assemblée de mai, Jean-Bruno
Kaiser, ayant été contraint de cesser cette activité pour des raisons médicales, Cyrille Fama,
a assumé l’intérim. Il est cependant urgent de
lui trouver un remplaçant. C’est le président
qui présente le budget 2017, qui s’annonce
équilibré. Il faut relever le montant consacré à
la formation des chefs de course qui passe de
4500 à 11000 francs. Les nouvelles exigences
concernant l’obligation de formation ont pour
conséquence que nous manquons de chefs de
course formés. C’est pourquoi la commission
des courses a procédé à un important recrutement et ce sont une vingtaine de bons candidats
qui pourront suivre une formation en 2017.
Cyrille, en sa qualité de caissier ad interim et
de président de la commission des cabanes,
présente les investissements prévus pour les
cabanes en 2017. Un montant important est
prévu pour remplacer des panneaux solaires verticaux de la Cabane Bertol qui ne fonctionnent
plus et seraient la cause des problèmes de batteries rencontrés ces dernières années. Des voix
s’élèvent pour s’étonner de cet important investissement et demander des explications qui sont
données par Jean-Marc Schouller et Dominique
Gouzi, respectivement préposé et ex préposé à la
Cabane Bertol. Roger Burri trouve anormal qu’il
n’y ait pas eu de discussion préalable au sein
de la commission des cabanes – et estime qu’il
faudrait prévoir un montant d’investissement –
même minime – pour les cabanes du Jura (en
l’occurrence Perrenoud et les Alises). Le budget
est finalement soumis au vote ; il est accepté
avec 89 voix pour, 0 voix contre et 5 abstentions.
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Nominations statutaires
Après neuf ans d’activités en qualité de secrétaire
de la section et des assemblées, Monique Bise
a souhaité démissionner pour la fin de l’année.
Heinz la remercie pour ses compétences et sa
disponibilité et elle est chaleureusement applaudie par l’assemblée. Son poste sera repris par
Claudine Munday, actuellement secrétaire du
comité. Barbara Gindraux a accepté de rejoindre
le comité où elle reprendra le poste de Claudine.
Après quatre ans de présidence, Heinz remet son
mandat. Il restera au comité en tant que viceprésident pendant une année. Pour conduire la
section, le comité propose d’élire Carole Maeder
Milz, pharmacienne, 32 ans de sociétariat,
ancienne Ojienne et cheffe OJ, qui a participé
à deux grandes expéditions de la section ; elle
est immédiatement élue par acclamation et se
réjouit de reprendre les rênes d’une section en
bonne santé. Toutes ces personnes sont élues
par acclamation.
Au 1er janvier 2017, le comité sera donc composé de : Carole Maeder-Milz (présidente), Heinz
Hügli (vice-président), Cyrille Fama (cabanes),
Jean-Louis Juncker (culture), Patrick Berner (gestion des membres), Aurélie Luther (OJ), Lucie
Wiget Mitchell (environnement), Adrien Ruchti
(médias), Claudine Munday (secrétaire section
et assemblées), John Park (cours et courses),
Barbara Gindraux (secrétaire du comité), vacant
(caissier).
Membre d’honneur
Le comité propose à l’assemblée d’élever
Catherine Borel au rang de membre d’honneur.
Son engagement auprès de la section est exemplaire : elle a notamment été la première femme
présidente de la section et très active au sein de
nombreuses commissions et comités. Au niveau
suisse, elle a été responsable des publications
pendant 8 ans et vice-présidente centrale de
2007 à 2011. Actuellement elle est présidente
du groupe Lundi-X, déléguée du CAS au conseil
de fondation du Musée Alpin et membre de
la commission de financement de la cabane
Perrenoud. Elle est chaleureusement applaudie.

Divers
Les préposés Martine Droz (Cabane de la Menée)
et Dominique Gouzi (Cabane Perrenoud)
proposent aux intéressés de consulter le site
Internet et de s’inscrire pour les gardiennages.
Heinz signale encore le banquet avec hommage
aux jubilaires qui aura lieu le 19 novembre à la
Rouvraie et la prochaine assemblée qui se tiendra le 9 janvier 2017 à la salle du Faubourg ;
Caroline Riegel présentera un film, « Semeuses
de joie », réalisé lors d’un voyage en Inde avec
des nonnes bouddhistes. Avant de passer au
buffet préparé par la commission des récréations, la parole est donnée aux jeunes de l’OJ
pour la présentation de leur expédition de deux
semaines en Norvège.
Présentation de l’Expé OJ en Norvège
(Lofoten)
Comme toujours, c’est en images, en musique
et avec humour que les Ojiens nous présentent
leurs activités. Cet été une équipe est partie en
Norvège, dans les Lofoten, la destination initiale
(la Turquie) ayant été abandonnée pour des raisons évidentes d’instabilité politique. Trois petits
films et des diapositives commentées par les participants nous donnent un aperçu des weekends
de préparation, du voyage, du campement, des
voies d’escalade, des activités annexes (pêche,
plongeons…) et des conditions météorologiques
avec des températures particulièrement contrastées. Une chose semble constante : la bonne
humeur.
Pour le PV : Monique Bise

COMTESSE STORES

EXTÉRIEURS ET INTÉRIEURS
RÉPARATION TOUTES MARQUES
CORCELLES/NE

TÉL. 032 731 84 77
NATEL 079 440 54 64

Activités du mois
Colloque pour une course : les vendredis à 18h00
au Café des Amis, Quai Robert Comtesse 4, près
de la patinoire de Neuchâtel. En règle générale,
le départ des courses a lieu à Neuchâtel, l’endroit est choisi selon la course.
L’inscription pour une course est un engagement
à y participer ou à signaler son renoncement au
chef de courses (lire les modalités en pages 7-8
du programme).
Les descriptifs détaillés des courses / cours ci-dessous, les cotations des difficultés et les coordonnées des organisateurs se retrouvent sur le site
de notre section et dans le programme annuel
papier.

Cours de formation et
perfectionnement
En janvier et février, 8 cours auront lieu pour
lesquels il est recommandé de s’inscrire rapidement :
Les mardis soirs 3, 10, 17 et 24 janvier : Cours
de ski de fond (classique et skating)
Infos pratiques : 1er soir, RDV à la Croisée à
Malvilliers à 18h00. Max. 25 part.
Prière d’indiquer classique ou skating et de s’inscrire aux 4 soirées.
Coût : 70.– ou 90.– (non membres) pour les
4 soirs.
Inscription : Inscription validée par versement sur
le CCP 17-5300091-5 avant le 31 décembre
2016.
Org. Emmanuel Onillon
Samedi 7 et dimanche 8 janvier : Cours d’initiation au ski de randonnée
Objectif : 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 conditions et forme des participants.
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Infos pratiques : Il est possible de ne participer
qu’au cours du samedi.
Matériel : Selon mail aux participants.
Org. Sylvie Gossauer & Laurent Jenny
Les jeudis soirs 12 et 19 janvier : DVA, cours
d’initiation
Objectif : Le but de la soirée est de pratiquer la
recherche avec DVA et sondage. Il ne s’agit pas
d’un cours théorique. Merci d’avoir déjà une
petite expérience dans le maniement du DVA.
Infos pratiques : RDV au parking de la
Vue-des-Alpes. La soirée a lieu si au moins
8 personnes y participent.
Matériel : DVA, sonde avalanche, pelle à neige,
lampe frontale, habits chauds, gants.
Coût : 5.– (base ½ tarif).
Org. Edouard Fasel & Dominique Gouzi
Jeudi soir 12 janvier, samedi 14 et dimanche
15 janvier : Cours avalanches 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.
Coût : 15.– pour le jeudi soir uniquement,
140.– pour les trois jours (transport en train de
Neuchâtel à Kandersteg non compris).
Org. et guides de montagne : Yann Smith &
Josep Sola i Caros
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Jeudi 19 janvier : Cours neige et avalanches :
soirée théorique pour tous
Objectif : Qu’est-ce qu’une avalanche ? Quels
sont les éléments qui déclenchent une plaque ?
Comment une belle journée dans la neige vierge
peut tourner en catastrophe ? Comment gérer
les risques liés aux avalanches, et préparer une
sortie en conséquence ? Comment s’équiper ?
La section de Neuchâtel vous invite à une soirée
ouverte à tous pour réviser les bases de la gestion des risques en hiver : les concepts clés, des
vidéos, et les comportements à adopter
Infos pratiques : Soirée théorique ouverte à tous.
Lieu à définir (Neuchâtel). Inscription gratuite,
mais obligatoire, jusqu’au lundi 2 janvier
Coût : Gratuit
Org. et guide de montagne : Josep Sola i Caros
Samedi 21 janvier : Cours environnement
hiver à ski de randonnée (F)
Objectif : Cours environnement destiné aux
chefs de course pour agrémenter leurs sorties
de connaissances naturalistes à partager avec

les participants à leurs excursions ou à toute personne intéressée par découvrir ou redécouvrir
l’hiver sous une perspective un peu plus vivante.
En bref : jeter un coup d’œil un peu différent
sur la nature pas du tout endormie malgré les
rigueurs de l’hiver ! Pour, ensuite, pouvoir transmettre ce coup d’œil plus loin lors de vos futures
sorties ! Profiter également des avantages que
peuvent offrir une sortie en transports publics.
Infos pratiques : Montée de Blankenburg (966 m)
jusqu’au Col de Scheidegg (1991 m).
Descente jusqu’à Grimmialp (1235 m).
Le temps passé dans le train sera mis à profit
pour partager des informations concernant l’environnement en montagne en hiver.
Matériel : Matériel complet de randonnée à ski,
jumelles, carte, curiosité et enthousiasme.
Coût : 50.– (base ½ tarif).
Org. Lucie Wiget Mitchell & Gerhard Schneider
Vendredi 27 janvier : Cours HIVER, installation des postes
Vaut 1 jour de perfectionnement CdC
Infos pratiques : Max. 6 part. Ceux-ci fonctionnent ensuite comme moniteurs pour le cours
du 28-29 janvier.
Guide de montagne : Josep Solà i Caros
Org. Edouard Fasel
Samedi et dimanche 28 et 29 janvier : Cours
HIVER à Engstligenalp
Objectifs : Les participants (max. 42 part.) sont
répartis en groupe et passent par les postes suivants :
1) Méthodes 3x3 ; 2) Initiation à la rando à
ski ; 3) Initiation DVA ; 4) Le manteau neigeux ;
5) Sondage et creusage en V ; 6) Simulation d’un
accident d’avalanche, premiers secours.
Infos pratiques : Colloque le jeudi 26 janvier à
18h00 au Café des Amis.
Départ samedi matin du parking de l’ancienne
usine Jowa à St-Blaise à 07h00. Fin du cours
dimanche vers 16h00. Le cours a lieu sur le
Plateau d’Engstligenalp (1964 m). Logement au
Berghaus Bätschi Engstigenalp.
Matériel : DVA, sonde avalanche, pelle à neige,
ski de rando, peaux autocollantes, couteaux ou

raquettes à neige, lunettes de ski et solaires,
crème solaire, habits chauds, Thermos, 2 piquesniques, habits de rechange, trousse de toilette,
sac à viande ou de couchage.
Coût : 140.– (base ½ tarif), 180.– (non-membre).
Frais de transport, env. 24.– à payer directement
aux chauffeurs. Télécabine 24.– ou 12.– (avec
½ tarif).
Org. Edouard Fasel
Samedi 11 et dimanche 12 février : Cours de
cascade de glace
Objectif : Deux jours de formation.
Infos pratiques :
• J1 : Technique de progression en glace
raide… ou comment monter sans trop se
fatiguer.
• J2 : Sécurité en glace raide… ou comment
choisir son itinéraire et se protéger.
Le deuxième jour nous nous engagerons aussi
dans des cascades de plusieurs longueurs !
Pour faciliter le choix d’un bon spot, et pour
approfondir mieux dans la théorie et pratique,
cette année nous partirons deux jours (nuit à
l’appartement d’Arolla).
Matériel : Selon mail du guide.
Coût : 360.– (transport, nuit et nourriture noninclus). Inscription obligatoire jusqu’au
11 janvier 2017
Org. Erich Tanner
Guide de montagne : Stijn Vandendriessche

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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Courses
Date
Activité
début / fin

Chef de
course 1

Chef de
course 2

Type de
course

07.01

Bastien Sandoz

08.01

Wiriehore (2304 m)

Rolf Eckert

09.01

Rando du lundi

Albertino Santos

13.01

Ve à ski - Pfaffe, Turne et Puntel

Erich Tanner

Gilles Rougemont

Sylvie Gossauer

14.01

Schafarnisch en circuit avec le Märe Gilles Rougemont

14.01

Le Grammont

Laurent Jenny

15.01

Cape au Moine (1941 m)

Stéphane Lorimier

16.01

Rando du lundi

Albertino Santos

19.01

Ochsen (2188 m)

John Park

20.01

Ve à ski - Le tour de la Bannalp

Erich Tanner

Marianne Seewer

21.01

Les Millets (1886 m)

Olivier Voirol

Rolf Eckert

21.01

Les Monts Telliers (2951 m)

Stéphane Lorimier Patrick Cohen

21-01 /
22.01

Autour de Bourg St-Pierre

Nathalie Jaquet

21.01

Chasseron par la Dénériaz Dessous

Corinne Stoudmann

22.01

La Pare (2540 m)

Emmanuel Onillon Alexandre Pollini

22.01

Tête de l'Herbette (2261 m)

Jérôme Lüthi

Caroline Regenass

23.01

Rando du lundi

Albertino Santos

Sylvie Gossauer

25.01

Turnen (2079 m)

Susanne Park

Samuel Bürki

27.01

Ve a ski - Le Grammont

Erich Tanner

Patrick Berner

Christian Gauchat

Sylvie Gossauer

Bernard Küenzi
Artisan-cordonnier

Ski de
rando
Ski de
rando
Ski de
rando
Ski de
rando
Ski de
rando
Ski de
rando
Ski de
rando
Ski de
rando
Ski de
rando
Ski de
rando
Ski de
rando
Ski de
rando
Ski de
rando
Ski de
rando
Ski de
rando
Ski de
rando
Ski de
rando
Ski de
rando
Ski de
rando

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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Les pentes vierges du Gantrisch

28.01 /
29.01

Cascade de glace à Cogne

28.01

Haute Corde (2324 m)

Stéphane Lorimier Patrick Cohen

John Park

Exig.
tech.

Exig.
phys.

PD

B

28.01

Walighürli (2050 m)

René Miorini

PD

B

29.01

Les Millets (1886 m)

Oliver Neumann

F

A

29.01

Wiriehorn

Christian Gauchat Laurent Jenny

F

B

30.01

Rando du lundi

Albertino Santos

JANVIER
Crête de Lodze
(point 2584)

Jean-Bernard
Python
Ludovic CrottoMigliett

27.01

AD

B

PD

B

PD

B

F

A

PD

B

PD

C

PD

A

PD

B

PD

B

PD

B

PD

B

F

B

F

A

PD

A

PD

C

Sylvie Gossauer

Ski de
rando
Cascade
de glace
Ski de
rando
Ski de
rando
Raquettes
Ski de
rando
Ski de
rando

PD

B

AD

C

PD

B

F

A

WT4

B

PD

B

F

A

AD

C

AD

B

PD

A

AD

D

AD

B

AD

B

PD

B

PD

A

PD

C

AD

C

AD

C

WT3

B

PD

B

PD

B

AD

C

PD

B

AD

B

AD

C

AD

B

FEVRIER
02.02

Wildgrimmital

John Park

Susanne Park

03.0205.02

St. Antönien

Erich Tanner

Patrick Gaudard

04.02

Pic Chaussy (2351 m) par Lac
Lioson

Gilles Rougemont

04.02

Diemtigtal++

Emmanuel Onillon

04.02

Albristhorn (2762 m)

Stéphane Lorimier Patrick Cohen

04.02

Cape au Moine

Christian Gauchat Cyrille Fama

07.02

Cascade de glace - Nocturne à
Cortébert

Ludovic CrottoMigliett

08.02

Ankestock (2156 m)

Susanne Park

Samuel Bürki

09.02

Vanil Carré (antécime)

Laurent Jenny

Gilles Gauthier

10.02

Ve à ski - Cornettes de Bise

Erich Tanner

Jérôme Lüthi

10.0212.02

Cascade de glace en Valpelline

Simon Perritaz

John Park

11.02

Winterhore (2609 m)

Alexandre Pollini

Rolf Eckert

12.02

Schwalmflue (1939 m)

Oliver Neumann

12.02

Widdersgrind - Alpiglemäre

Jean-Marc
Schouller

14.02

Ma à ski - Haute Combe (2039 m)

Heinz Hügli

17.02

Ve à ski - Wildstrubel

Erich Tanner

Susanne Park,

17.0219.02

Skating dans le Jura

Heinz Hügli

André Geiser

18.02

Le Diabley (2469 m)

Bastien Sandoz

Gilles Rougemont

18.02

Bel Oiseau

Bernhard Spack

23.02

Hintere Spillgerte (Grimmialp)

Laurent Jenny

24.02

Ve à ski - Rauflihore

Erich Tanner

Christian Gauchat

Silvio Rota

Ski de
rando
Ski de
rando
Ski de
rando
Ski de
rando
Ski de
rando
Ski de
rando
Cascade
de glace
Ski de
rando
Ski de
rando
Ski de
rando
Cascade
de glace
Ski de
rando
Raquettes
Ski de
rando
Ski de
rando
Ski de
rando
Ski de
fond
Ski de
rando
Ski de
rando
Ski de
rando
Ski de
rando
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25.02

Aiguille du Tour (3542 m) dans la
journée

Lucie Wiget
Mitchell

26.02

Hohgant (2164 m)

Oliver Neumann

Dolomites, semaine seniors

Jacques Isely

Piémont italien

Dominique Droz

26.0205.03
26.0204.03

Dimanche 29 janvier : Journée ludique à ski
de fond
Infos pratiques : RDV à 09h00 à La Corbatière,
au départ des pistes de ski de fond. Jeux avec les
skis le matin, pique-nique, parcours à skis dans
la vallée de La Sagne et retour à La Corbatière
en train.
Equipement : Matériel de ski de fond et piquenique. Possibilité de location en Neuchâtel à
Goeland (http://www.goeland.org).
Org.
Carlos
Gil,
cjgil@bluewin.ch,
tél. 079 770 46 82

Organisation de jeunesse

Dimanche 8 janvier : Initiation au ski de randonnée
Tu as envie de découvrir les plaisirs de la randonnée à ski (et la poudre bien sûr !) tout près de
chez nous ? Alors, prépare-toi : équipement de
peau-de-phoque (à louer chez Défi Montagne
ou à Goéland), casque, masque et / ou lunettes
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Emmanuel Onillon

Etienne Perrottet

Ski alpinisme
Raquettes
Ski de
rando
Ski de
rando

AD

D

WT4

B

PD

B

PD

B

de soleil, habits de ski, gants de rechange
(moufles pour la descente), pique-nique, boisson, des petits sous pour aller boire un verre et
c’est parti pour le Chasseral !
RDV : 08h00 à l’ASEN
Coût : 10.–
Org. Lucie W., tél. 079 504 26 30,
luciewiget@hotmail.com.
Samedi 14 janvier : Ski de rando facile,
Préalpes
Rando à ski accessible dans les Préalpes. But
exact à définir en fonction des conditions et des
participants.
Jolie montée, super descente, cours de suisseallemand en bonus s’il y a plus de neige outresarine (outre Saane, pour les intimes).
Matos : Ski de rando + DVA, pelle, sonde (possibilité de prêt)
Heure de départ : 07h30
Coût : 20.–
Org. Aurélie, aurelie.luther@gmail.com & Cyril.
Samedi 28 et dimanche 29 janvier : Weekend freeride et formation avalanche à Zinal
Pour découvrir tous les spots cachés du Val
d’Anniviers tel que le terrifiant champ de la corniche, Orzizival backside, la direct du barrage de
Moiry, les inextricables couloirs de Sorebois, la
forêt maudite de Chando, le Pub, chez Florio et
bien d’autre !
Matos : ski de rando + DVA, pelle, sonde (possibilité de prêt)
Heure de départ : 07h30
Coût : 100.–
Org. Josep, tél. 079 768 98 00, josep@jmsola.net
Schnaps

Préavis
Du lundi 27 février au vendredi 3 mars :
Semaine de ski de randonnée région
Lämmeren
Belle semaine dans la région KanderstegGemmi-Wildstrubel. Il y en a pour tous les
goûts ! La semaine proposera des courses de
rêve sur des glaciers dans un cadre magnifique
et formation avalanche et sauvetage. Notre
terrain de jeux : Wildstrubel, Schwarzhorn,
Daubenhorn, Steghorn, Rinderhorn et tant
d’autres…
Les places sont limitées !
Inscriptions jusqu’au 31 janvier !!!
Coût : 400.–
Org. Benno Treier, guide de montagne,
tél. 078 720 89 14, info@voyagevertical.ch

Jeudi 12 janvier : La Grande-Joux, GrandSommartel (repas à l’auberge), La Sagne,
WT1
Raquettes : ➚ 260 m, ➘ 400 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.
Mercredi 18 janvier : Plambuit, Antagne,
Bex, T1
➚ 200 m, ➘ 530 m, 13.5 km, 4h30, altitude
max. 1000 m.
Org. Mierta Chevroulet, tél. 079 280 07 82,
mierta.chevroulet@bluewin.ch (par SMS ou
e-mail)

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.
Tous les VENDREDIS de janvier : Balade
pédestre ou raquettes facile
Org. Eliane Meystre, tél. 032 853 32 77 ou
079 543 41 43, eliane.meystre@bluewin.ch.
Jeudi 5 janvier : Ski de fond depuis La Tourne
Transport par le car postal.
En principe La Tourne, La Sauge, Les Attis,
La Combe aux Fies, et + si en forme et bonnes
conditions.
Org. Odile Rames, tél. 032 731 83 80 ou
079 410 15 92, ramodile@gmail.com

Jeudi 19 janvier : La Berra par le Cousimbert
Raquettes ou ski de randonnée : ➚ / ➘ 770 m,
altitude max. 1720 m. Déplacement en voiture.
Org. Claudine Munday, tél. 032 730 13 46 ou
079 453 89 11, fammunday@yahoo.fr
Mardi 24 janvier : Ballade à la Chutzenturm
sur le Frienisberg, T1
Env. 2h30 ou 3h00 et 10 km que l’on peut un
peu rallonger en fonction de la météo, altitude
max. 820 m.
Org. Jocelyne Hirt, tél. 079 604 63 16,
jocelyne.hirt@bluewin.ch
Jacqueline Moret
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Weissenstein
Mardi 1er novembre 2016
Org. Doris Weber
Le brouillard nous attend en sortant du train à
Oberdorf. C’est le point de départ de notre randonnée dans le massif du Weissenstein, et nous
avons 900 m de grimpe devant nous. Après
un court passage sur un chemin goudronné,
nous entrons dans un sentier de forêt relativement plat, avant d’entamer le chemin raide,
le « Stigelos ». Ce passage étroit à travers les
rochers servait jadis d’accès aux pâturages du
Nesselboden et du Weissenstein.
Quelle agréable surprise de trouver le ciel bleu
qui ne nous quitte plus de la journée. Nous
continuons par la Nesselbodenweid en direction du Balmfluechöpfli. Ce balcon panoramique, perché sur un rocher, nous offre une
vue magnifique sur les Alpes, du Mont-Blanc au
Säntis. Au-dessous de nous, la mer de brouillard impressionnante. Le soleil et la température
agréable nous invitent à nous installer pour le
pique-nique.

courte halte, nous amorçons la descente vers
notre point de départ, en passant par la station
intermédiaire du téléphérique à Nesselboden.
Nous rentrons à Neuchâtel, contentes de notre
journée.
Doris

Lundi 9 janvier : Sortie raquettes, WT2
Hébergement / repas : Prévoir pique-nique et
boissons chaudes.
RDV : 09h00 au parking du restaurant La Croisée
à Boudevillers.
Itinéraire : Parcours dans le Jura avec raquettes
ou à pieds en fonction des conditions météo.
Retour vers 16h00.
Org. Catherine Borel, tél. 078 792 42 16 &
Adrien Ruchti, tél. 079 791 01 88

Le coin des Jeudistes (H)
Après une courte descente, nous voilà en route
en direction de « Röti », le point culminant de
notre randonnée à 1395 m. Un panorama à
360°, toujours la mer de brouillard à nos pieds.
Nous suivons le sentier de la crête jusqu’au
Kurhaus Weissenstein. Fini la tranquillité, la terrasse du restaurant est bourrée de monde. Pas
étonnant, tout le monde fuit le brouillard, de
plus, cet endroit est accessible par le téléphérique et une route carrossable et le 1er novembre
est férié dans le canton de Soleure. Après une

16

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.

5 janvier : Course A : Aération Cabane
Perrenoud SDF, RAQ
08h40 Robinson, Marcel organise le départ en
voiture aux Rochats.
09h00 Aux Rochats pour le café-croissant pour
tous.
Ski de fond : Itinéraire sauvage tracé par
J.-C. Lalou en fonction de la météo et de l’enneigement.
Raquettes : Itinéraire tracé par Marcel
Panchaud.
12h00 Tous ensemble à la Cabane Perrenoud
pour la soupe de Roger (chacun prend son
pique-nique).
Org. Jean-Claude Lalou, tél. 078 810 26 90 &
Marcel Panchaud, tél. 079 708 40 77.
Course B : Fondue à la Cabane de la Menée
(1292 m), T1
09h30 Buvette de la Vue-des-Alpes. Café. En
voiture au parc du téléski de Crêt-Meuron ou à
Tête-de-Ran.
A pied ou en raquettes à la cabane de la Menée.
Itinéraire choisi en fonction des conditions
météorologiques. Peu de dénivelé. Fondue,
boissons sur place. Venez nombreux vous aérer
pour bien commencer la nouvelle année.
Org. Michel Porret, tél. 079 230 98 58 &
Henri Perriraz, tél. 032 724 66 04.
12 janvier : Course A : Journée « Multisport »
Les Bugnenets, SDP, SDF, RAQ
09h00 Restaurant des Bugnenets.
Pas de regroupement avant à cause des différentes disciplines qui vont générer des horaires
différents.
Café, formation des groupes : ski de piste, ski de
fond et raquettes.
Repas de midi au même restaurant.
Après-midi : Programme en fonction des conditions d’enneigement et des envies.
Org. Jean-Paul Ryser, tél. 032 853 33 54 &
Willy Boss, tél. 032 853 25 76 ou 079 784 91 17.
Course B (et PM ?) : Lac de Morat, course traditionnelle
08h45 La Mottaz. En voiture au Platanenhof à
Gampelen pour le café. Déplacement au parc de

la gare à Faoug. A pied à l’Equinoxe de Salavaux
puis retour aux voitures. 2h45, ➚ 16 m.
Pour les PM : Salavaux, balade au bord du lac,
repas en commun.
Org. Michel Kohler, tél. 032 724 63 44 ou
079 817 32 26 & Jean-Jacques Burki,
tél. 032 753 48 90 ou 079 433 33 73.
Du mardi 17 au vendredi 20 janvier : Minicamp de ski de fond Les Molunes (Jura français)
Hébergement : Hôtel Le Pré-Fillet.
Avec une altitude moyenne proche de 1200 m,
le secteur des Hautes Combes est idéal pour le
ski nordique.
De Lajoux à La Pesse, en passant par
Les Moussières, Les Molunes ou Bellecombe,
plus de 200 kilomètres de pistes, accessibles à
tous, en style classique ou skating.
Le groupe est actuellement complet (12 participants)
Org. Werner Frick, tél. 079 633 31 12
19 janvier : Course A : Dans les sapins des
Franches Montagnes, SDF, RAQ
08h00 Parking à Malvilliers. En voiture à La
Ferrière, café au Cheval Blanc et organisation
des groupes.
Ski de fond : La Ferrière, Les Bois, Le Noirmont
et retour au Peu-Péquignot, parcours complet :
Env. 22 km.
Raquettes : La Chaux-d’Abel, Les Bois,
Le Boéchet, Le Peu-Péquignot. Parcours complet : Env. 15 km.
Repas pour les 2 groupes à L’Auberge du
Peu-Péquignot, ensuite retour à La Ferrière. Ne pas
oublier : carte d’accès aux pistes de ski de fond.
Org. Guy Quenot, tél. 079 677 89 34 &
Jean-Pierre Racle, tél. 079 705 01 06.
Course B : Schnottwil, Ottiswil, Wengi,
Schnottwil
08h00 La Mottaz. En voiture à Schnottwil, 2h30
(a.m.) / 1h30 (p.m.), ➚ / ➘ 180 m, course facile.
Org. Les Roger’s, tél. 032 835 23 91.
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26 janvier : Course A : Prés-d’Orvin,
La Cuisinière, SDF, RAQ
08h00 Parking au Port de Saint-Blaise. En voiture
jusqu’à Nods.
08h30 Café à L’Auberge des Pistes.
En voiture aux Prés d’Orvin et organisation des
groupes.
Ski de fond : Jusqu’aux Prés de Cortébert.
Raquettes : Même parcours. Repas pour tous à
La Cuisinière, puis retour aux voitures.
Parcours A+R env. 3h00 pour les 2 groupes.
Org. SDF André Chappuis, tél. 079 247 11 11 &
Jean-Pierre Racle, tél. 079 705 01 06.
RAQ Marcel Doleyres, tél. 079 776 49 13 &
Guy Quenot, tél. 079 677 89 34.
Course B : Mauborget les Cluds, T1, WT1
09h00 Robinson, en voiture jusqu’aux Rasses.
Café au restaurant les Planets (tél. 024 454 13 56).
A pied, en raquettes ou à ski de fond jusqu’aux
Cluds, repas au lieu-dit (tél. 024 454 25 94).
2 à 3h00, selon l’itinéraire choisi.
Org. Jean-Pierre Besson, tél. 032 753 72 12
ou 079 719 62 54 &
François Rösli,
tél. 032 835 22 10 ou 079 373 97 82.
2 février : Course A : Saignelégier,
Prépetijean, SDF, RAQ
08h15 Les Golières, en voiture au Noirmont.
Café au restaurant du Soleil, puis en voiture à
Saignelégier, parking avant le centre sportif à
droite du rond-point.
A ski de fond ou raquettes (à pied si pas de
neige), jusqu’à Pré-Petitjean, dîner à l’Auberge
de la gare.
Retour par le même itinéraire. Env.18 km A+R,
raccourcis possibles.
Org. Alain Borloz, tél. 032 753 13 22 ou
079 482 24 49 & Yves Lachat, tél. 032 725 01 43
ou 079 417 80 17.
Course B : Les Charmettes, Colombier,
Neuchâtel par le bord du lac
Les détails de la course seront publiés dans le
bulletin de février.
Org. Michel Kohler, tél. 032 724 63 44 ou
079 817 32 26 & Henri Perriraz,
tél. 032 724 66 04.
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Participation novembre 2016
3 novembre : 66 part.
Course A : Môtiers, Pouetta Raisse, Chasseron,
Ste Croix : 15
Course B : Visite du Palais Fédéral : 34
PM : Sugiez : 17
10 novembre : 34 part.
Course A : Chaumont, Cressier : 15

Course B : Laupen, Flamatt : 10
PM : Colombier, Les Ailes : 9
17 novembre : 62 part.
Course A : Mont Soleil, La Cibourg : 22
Course B : Le Gor : 28
PM : Fenin : 12
24 novembre : 57 part.
Course A : La Poste, Daillens (centre de tri des
colis) : 22
Course B : Môtiers, Buttes, Fleurier : 22
PM : Morat et environs : 13
Pierre-Alain Brand

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

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

Récits de courses « section »
Rando glaciaire (Oberland bernois)
Du 11 au 16 juillet 2016
Org. Jean-Claude Lanz & Christine Favre
• J1 Neuchâtel, Anen Hütte
Ce lundi matin nous sommes partis à 11 pour
une randonnée glaciaire dans l’Oberland bernois. Une semaine de partage et des rires, et surtout de beaucoup d’émotions. Enthousiasme,
émerveillement devant la beauté des paysages,
fierté et embrassades à l’arrivée des sommets ou
au passage des cols, petites frayeurs dans les crevasses et grande solidarité entre les participants.
Et surtout de l’admiration pour Jean-Claude qui
nous a guidés sans hésitation sur les glaciers
recouverts de neige. Mais aussi de la stupéfaction à la vue de cette énorme masse de glace
qui disparaît. Les cabanes, qui autrefois arrivaient au pied des glaciers, ne sont accessibles
aujourd’hui qu’à l’aide d’échelles, chaînes ou
encore des escaliers qui montent dans le vide et
qui mettent le courage de certains d’entre nous
à rude épreuve !
Les cabanes ont aussi beaucoup changé.
Première nuit à l’Anenhütte : douche chaude,
linge de bain mis à disposition pour chacun
d’entre nous, un bon repas et comme dessert
un tiramisu aux pommes ! Pour une cabane de
montagne… pas mal, n’est-ce-pas ??
Barbara
• J2 Anen, Hollandiahütte
Temps mausade en cette journée. Nous prenons
pied sur les glaciers que l’on ne va plus quitter
jusqu’au Grimsel ! Longue montée jusqu’à la
Lötchenlücke, passage célèbre de l’Oberland.
Une petite pluie nous accompagne la dernière
heure mais ce n’est pas grand-chose vu les prévisions météo. Le dicton « Qui écoute la météo
jamais ne met sac au dos » prend ici son sens.
Jean-Claude

• J3 Konkordia, Finsteraarhornhütte
Après les 2 premiers jours un peu pépères, l’effort démange les alpinistes. Si bien qu’on décide
de rajouter à un 3ème jour qui serait ennuyeux
l’ascension du Mittaghorn. En sortant de la
cabane on remarque qu’il a neigé 20 à 30 cm
pendant la nuit. Les conditions étant devenues
ainsi un peu différentes et un peu plus difficiles,
on ira à l’Ebnefluh 3962 m, sommet un peu plus
facile à gravir. Cette ascension est relativement
aisée, à part pour celui qui doit faire la trace. Les
plus forts se relaient pour la faire. On redescend
à la cabane après environ 6 heures 30 de marche.
Et départ pour la Konkordiahütte. La traversée
des glaciers s’avère différente de ce que l’on
attendait. La neige nouvellement tombée rend la
marche plus pénible et la lecture du glacier plus
difficile. Ingmar Bergman : « Seul un homme très
bien préparé est capable d’improviser ». JeanClaude est cet homme et sachant à merveille éviter crevasses, mares et ruisseaux, il nous amène
au pied des 433 marches d’escalier reliant le
glacier à la cabane, après presque 5 heures de
marche. On sera ainsi fatigués pour le restant de
la semaine. Tout est bien qui finit bien et nous
aurons un bon sommeil.
Encore, pour finir, une citation d’Ingmar
Bergman : « La vieillesse est comparable à l’ascension d’une montagne. Plus vous montez,
plus vous êtes fatigué et hors d’haleine, mais
combien votre vision s’est élargie ! ».
Françis
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• J4
Konkordia,
Grünhornlücke,
Finsteraarhornhütte
Après la longue journée de hier, nous laissons
de côté le Grünegghorn que j’avais envisagé
un instant ! En cette journée, le soleil jour à
cache-cache avec les nuages. Cela nous laisse de
beau moment pour apprécier le passage de la
Grünhornlücke. Nous sommes ici au beau milieu
de l’Oberland Bernois (en Valais) et à un jour de
marche de la plaine de tous les côtés. Superbe
journée dans la poudreuse.
Jean-Claude
• J5 Finsteraar, Oberaarhornhütte
Réveil difficile car j’ai passé une nuit agitée. Mais
le coup d’œil par la fenêtre et le petit-déjeuner
m’ont redonné des couleurs. Toute le monde
s’équipe, et une fois n’est pas coutume, nous
sommes en avance et le moral est au beau fixe.
La progression se fait gentiment car la neige
tombée ces dernières heures recouvre les crevasses, il faut rester vigilant mais nous avons
confiance en notre guide. Le panorama des
lieux est à couper le souffle, des sommets tous
plus beaux les uns que les autres se dressent
tout autour de nous, nous laissant le sentiment
d’être seul au monde et infiniment minuscule
au pied de ces géants. Le soleil reflète sur la
neige immaculée, les cristaux de neige dansent
sous l’effet du vent. Dans ce monde féerique
nous apercevons au loin l’Oberaarhorn au pied
duquel se trouve la cabane où nous passerons
notre dernière nuit tous ensemble. Arrivés au col
une dernière difficulté nous attend, la montée
de l’échelle pour accéder à la cabane. Nous y

sommes, l’Oberaarjochhütte une belle petite
cabane très charmante et bien méritée.
Mais pour Jean-Claude et moi le repos sera pour
plus tard car nous décidons de monter au sommet de l’Oberaarhorn. Dès le départ, nous avons
compris que l’ascension ne sera pas facile car
nous nous enfonçons dans la neige jusqu’aux
genoux. Nous nous relayons plusieurs fois tout
au long de la montée jusqu’à apercevoir devant
nous la croix annonçant le sommet qui joue à
cache-cache avec les nuages. Malgré le peu de
visibilité, le sentiment de dominer les cimes nous
ravis. Nous restons un petit moment pour faire
quelques photos afin d’immortaliser la scène et
c’est déjà l’heure de redescendre. Nous arrivons
à la cabane extenués mais avec de magnifiques
souvenirs.

Le lendemain c’est le retour en plaine, je remercie et félicite toutes les personnes qui ont participé à cette semaine. Et un grand merci à
Christine, Jean-Claude et aux participants qui
nous ont permis de vivre cette belle aventure !
Mathieu Murith

Soirée des jubilaires du samedi 17 novembre 2016
Le Toast aux Alpes
Transcription de la vidéo présentée lors du banquet
Bonsoir à tous. J’ai la chance d’être sélectionné
pour faire le toast aux Alpes de cette année.
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Quand Heinz m’a appelé, déjà je me suis un
peu méfié, j’ai regardé les bulletins des années
passées et là, je me suis vite rendu compte que
c’était une mission assez redoutée, un peu
comme d’être sélectionné pour aller dépouiller
les bulletins de vote ou quand on vous appelle
pour vous signaler que ça fait 15 ans que vous

n’avez pas payé vos factures sur la radio et la
télévision. J’ai alors vite réservé des vacances en
Espagne en pensant que c’était suffisant pour y
échapper. Mais non, Heinz a pensé à faire une
vidéo, donc me voilà, je n’ai plus le choix.

Puisqu’on est en Espagne, je vais vous faire un
petit aperçu de l’endroit. Ici on est à Siurana, en
Catalogne, un des paradis de l’escalade, avec
des falaises calcaires un peu partout autour,
et même juste au-dessous de moi comme
vous pouvez le voir. Y a pas mal de voies
assez connues. Par exemple là, c’est moi dans
La Rambla, un 9a+ assez célèbre de Siurana.

Vous vous demandez quel est le lien entre
l’Espagne et un toast aux Alpes. Il y en a plusieurs. Déjà la grimpe ici, c’est un peu comme
au Jura. C’est la meilleure préparation pour aller
dans les Alpes. Parce que maintenant l’escalade
c’est une finalité en soi, mais ce n’était pas toujours le cas. Pour moi la grimpe en falaise c’est
aussi une préparation pour les plus grandes
parois. En général, quand on va faire des longues voies dans les Alpes, dans les Dolomites,
en Norvège ou ailleurs, on voit qu’on est, et de
loin, pas les plus mal préparés. Un peu comme
Didier Cuche, ce n’est pas parce qu’on a appris à
skier aux Bugnenets-Savagnière qu’on n’est pas
de taille à aller à Kitzbühel sur la Streif.
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la suite que l’on connaît (poussée de l’Italie, subduction de la plaque européenne, montée en
surface des sédiments marins qui se plissent et
forment des nappes, formation des massifs granitiques, la molasse, les calcaires plissés du Jura,
les Préalpes…). En Espagne les roches sont restées telles quelles, donc grimper dans ce calcaire,
c’est un peu un retour aux sources.
Le deuxième lien, c’est qu’il y a pas si longtemps,
quand les continents étaient encore assemblés
dans ce qui s’appelle la Pangée, peut-être que
certains jubilaires s’en souviennent, c’est là que
les roches qui ont formé les Alpes par la suite, se
sont formées. Après, les continents ont dérivé.
L’Italie est entrée en collision avec l’Europe avec

Nos jubilaires en 2016

J’espère que ce petit aperçu hispanique vous
aura diverti. Je vous souhaite une bonne soirée,
et santé.
Dimitri Boulaz

Nos cabanes ce mois
Cabane Perrenoud
14-15 janvier

Nikoleta Guetcheva, réservation 23 pers.

21-22 janvier

Jean-Pierre Ravasio, réservation 15 pers.

28-29 janvier

Catherine Borel

… 25 ans (de g-à-d) Danièle de Montmollin, Antoinette Fasel Girard, Henri Wetli
Perrenoud, 1419 m, 23 pl.
P : Dominique Gouzi
T : 032 725 11 34
M : 079 621 28 07
E : perrenoud@cas-neuchatel.ch

Chalet des Alises
Libre tout le mois
Cabane de la Menée
5 janvier

Michel Porret

28-29 janvier

Roland Rahier

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

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

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

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

… 40 ans (de g-à-d) Bernard Vaucher, Josiane Mauron Blanchard, Patrick Robinson, Aline Byrde,
Pierre Galland, Pierre Kerwand
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JAB 2006 Neuchâtel 6

… 50 ans Werner Frick

… 50 ans Jean-Bernard Ritz

… 60 ans Hermann Milz

… 70 ans Willy Pfander
« hommage par Jean Michel »
Photos : Ursula Waelti
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