Section neuchâteloise
Club Alpin Suisse CAS
Club Alpino Svizzero
Schweizer Alpen-Club
Club Alpin Svizzer

Bulletin no 4 - avril 2017

CORCELLES/NE

TÉL. 032 731 84 77
NATEL 079 440 54 64

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

EXTÉRIEURS ET INTÉRIEURS
RÉPARATION TOUTES MARQUES

VINS DE NEUCHÂTEL

COMTESSE STORES

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

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

Neuchâtel, avril 2017		

No 4, mensuel

BULLETIN DE LA SECTION NEUCHÂTELOISE DU CAS
Club Alpin Suisse, Section Neuchâteloise, 2000 Neuchâtel. Site Internet : www.cas-neuchatel.ch
Présidente : Carole Maeder-Milz, Rue des Saars 63, 2000 Neuchâtel, tél. 032 724 48 49, e-mail : cmaedermilz@bluewin.ch
Rédaction : Claudia Fama, Av. de la Gare 14A, 2013 Colombier, tél. 079 408 61 85, e-mail : claudia.fama@bluewin.ch
Gestion des membres : Patrick Berner, Chanée 6, 2016 Cortaillod, tél. 078 767 03 97, e-mail : casne.membres@gmail.com
Gestion des annonces : Bulletin : Chantal Papetti André, Buchaux 22D, 2022 Bevaix, tél. 032 846 25 95,
e-mail : api_chap@net2000.ch / Site : Verena Ravasio, Rue des Prés 50a, 2017 Boudry, tél. 079 568 95 52,
e-mail : vravasio@net2000.ch
Impression : Imprimerie H. Messeiller SA, Route des Falaises, 2000 Neuchâtel, tél. 032 725 12 96
Compte de chèques postaux de la section (caisse générale) : 20-1896-2

Convocation AG printemps

Le mot de la présidente

La prochaine Assemblée générale de printemps
de notre section aura lieu le lundi 8 mai 2017 à
20 heures à la salle du Faubourg de l’Hôpital 65
à Neuchâtel.

Présentation du comité

L’ordre du jour paraîtra dans le bulletin de mai.
Nous aurons le plaisir d’accueillir :
Dani Arnold, Alpiniste de l’extrême,
devenu célèbre lors des records qu’il a établis
dans les ascensions solo des parois nord de
l’Eiger et du Cervin.

Couverture : Vue sur le Gummfluh en montant
au Giferspitz.
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91e année

Votre comité œuvre dans l’ombre, mais ne
reste pas inactif, loin s’en faut ! Composé
actuellement de 12 membres bénévoles et
épaulé par différentes commissions, il se réunit 10 fois par année pour assurer la bonne
marche de notre section. C’est son organe
directeur et il la représente auprès du CAS et
de l’extérieur. Il répond par exemple à différentes consultations émanant du comité central. Ainsi il a déjà été amené à se positionner
à deux reprises en ce début d’année, sur les
« Nouvelles lignes directrices CAS environnement et développement territorial » et sur la
révision du Règlement des cabanes CAS. Tout
dernièrement il a également pris position sur
le plan d’aménagement cantonal du Creuxdu-Van (PAC).
Le comité élabore des projets et pour les réaliser
il met en place des commissions ou des groupes
de travail, tels qu’actuellement le groupe de travail pour la rénovation de la cabane Perrenoud
et la commission de financement de cette
rénovation. Il prépare l’assemblée générale et
exécute ensuite les décisions de cette dernière,
établit des règlements, et assume en outre
toutes les tâches courantes et administratives
(gestion des membres, correspondance, etc.).
Enfin il organise par ailleurs des conférences à
but culturel ou scientifique.
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Voilà des tâches variées, mais effectuées avec
plaisir et enthousiasme, et que vous aurez
l’occasion de découvrir plus en détail dans de
prochains bulletins.
Carole Maeder-Milz, présidente

Délai ultime pour la remise à la rédaction
des communications à paraître dans le prochain bulletin : 1er avril 2017

Gestion des membres
Admissions
Membres individuels
• Cohen Michel, 1960, Savagnier
• Della Corte Jeremy, 1984, La Chaux-deFonds
• Fuligno Françoise, 1958, Bevaix
• Gerber Josiane, 1951, Montmollin
• Haider Navi, 1977, Neuchâtel
• Hofmann Aimeric, 1991, Couvet
• Landry Christophe, 1968, Travers (réactivation et transfert section Chasseron)
• Leuenberger Coralie, 1990, Boudry
• Sandoz Silvia, 1964, Champagne
• Vongerichten Michèle, 1951, Neuchâtel
(transfert section Monte Rosa Martigny)
Membres OJ
• Choong Matteo, 2004, Neuchâtel
• Leuzinger Carole, 2000, Bevaix
Membres famille
• Chabloz Diane, 1992, Savagnier
• Rollier Nahima, 2009, (en réactivation :)
Rollier Patrick, 1973, Ilan, 2003, Robert
Céline, 1975 & Robert Loïc, 2000,
Savagnier
• Von Arx Mylan, 2002, Maël, 2004 & Jolan,
2008, Gorgier
Patrick Berner
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Informations du comité
Recherche de bénévoles
Notre rédactrice arrêtera son mandat à la fin de
l’année et pour la remplacer nous recherchons
Un comité de rédaction (2 à 4 personnes)
pour le bulletin de la section
Le rôle du rédacteur est d’assurer la coordination des publications et le respect des lignes
directrices de publication. Il s’agit donc d’un
travail d’édition et de coordination qui peut
être assuré par une petite équipe. En outre une
réflexion a été menée sur un nouveau bulletin
dont la réalisation devrait être menée par la nouvelle équipe.
Tâches
• Mise en page et publications
• Informations de fonctionnement associatif
(communications du comité et des commissions)
• Cours et courses
• Récits et photos sélectionnés
• Programmes hiver et été
• Articles à thème
• Annonces publicitaires
• Participation aux séances de la commission
des médias (2 x par an)
• Transmission des informations à l’imprimerie
• Correction des épreuves et validation finale
du bulletin
Profil
• Connaissance de travaux de publications
• A l’aise avec les outils informatiques
(In-Design, Word)
• Communicateur / trice
Les personnes intéressées peuvent contacter Claudia Fama (claudia.fama@bluewin.ch),
Adrien Ruchti (aruchti@net2000.ch) ou Carole
Maeder-Milz (cmaedermilz@bluewin.ch).
Le comité

Station de secours de La
Vue-des-Alpes (station LVdA)
Forte d’une quarantaine de sauveteurs et effectuant annuellement une dizaine d’interventions, la Station de secours de La Vue-des-Alpes
(station LVdA) est le service d’intervention du
Secours Alpin Suisse (SAS) pour notre région.
Historiquement, la section Neuchâteloise est
impliquée depuis longtemps dans le secours.
Après la participation de membres de la section
à la Station de secours d’Orsières et au Poste
de secours de la Ferme Robert, une Colonne
de secours de la section neuchâteloise du CAS,
composée de membres de la section, est créée
en 1966. Sont successivement chefs de la
colonne de secours : André Grisel, Marc-Aurel
Brodbeck, Adrien Ruchti, Alain Collioud. En
2004 les colonnes de secours de Neuchâtel et du
Locle (section Sommartel) fusionnent pour créer
la Colonne de secours de La Vue-des-Alpes. En
2006, la nouvelle fondation SAS, née du CAS et
de la REGA, intègre toutes les stations de secours
en Suisse et, à fortiori aussi la station LVdA.

Répondre à cette exigence n’était pas une sinécure dans le mesure où l’indépendance était
pratiquée depuis longtemps et surtout, par le
fait de la situation unique de la station LVdA de
dépendre de deux sections. De nombreux pourparlers eurent lieu entre les différents acteurs :
la station LVdA, les sections Sommartel et
Neuchâteloise, les délégués de la hiérarchie du
SAS et du CAS central.
La situation est maintenant réglée par une
convention établie entre les sections Sommartel
et Neuchâteloise qui dicte le fonctionnement de
la station LVdA. En définissant les rôles respectifs de chacun, la nouvelle convention lève les
incertitudes structurelles passées et promet un
fonctionnement opérationnel efficace. Elle est
entrée en fonction au début de 2017.
En substance, la convention établit l’autonomie
totale de la station en matière d’intervention et
une large autonomie sur le plan organisationnel.

Ouvert 7/7
Grand choix de
fleurs fraîches et
quotidiennes

Si depuis sa création et jusqu’à tout récemment,
la station LVdA assumait parfaitement son rôle
et fonctionnait sans problème, elle a acquis au fil
des ans une autonomie dans son organisation et
une indépendance dans son fonctionnement qui
inquiètent soudain la hiérarchie du SAS, celle-ci
réclamant que les sections « propriétaires » de
la station exercent un rôle de supervision et de
contrôle.

Commande par téléphone
en 2 minutes
Livraison rapide et soignée
Nombreuses places de parcs
032 731 25 35
Vauseyon-Neuchâtel
www.joconde-fleurs.ch
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Les interventions des sections comprennent la
nomination des responsables de la station et une
supervision des activités et des comptes. Dans
le contexte d’un échange de compétences, les
sections contribuent encore au recrutement des
sauveteurs et la station peut intervenir dans la
formation des membres CAS en matière de premiers secours.
Remercions toutes les personnes qui ont œuvré
à l’établissement de cette nouvelle situation et
espérons que cette structure nouvelle permette
à la station LVdA de continuer à être pleinement
efficace dans les missions de secours qu’elle est
appelée à remplir dans notre région.
Heinz Hügli, vice-président de la section

le départ des courses a lieu à Neuchâtel, l’endroit
est choisi selon la course. L’inscription pour une
course est un engagement à y participer ou à
signaler son renoncement au chef de courses (lire
les modalités en pages 7-8 du programme annuel
et sur le site de notre section).
Les descriptifs détaillés des courses / cours 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 avril et en mai, 3 cours auront lieu pour lesquels il est recommandé de s’inscrire rapidement :
AVRIL

En vue de renforcer la station de secours, les sections Sommartel et Neuchâteloise du CAS, vous
invitent à une
Soirée de présentation du SAS
Par M. Christian Reber, Président du SARO
(Sauvetage Romand)
Vendredi 5 mai 2017, 19h30
Grand Hôtel des Endroits
La Chaux-de-Fonds
Pour l’organisation de la salle, les inscriptions sont
souhaitées dès que possible. Renseignements
et inscriptions : pierre.denis.perrin@gmail.com,
tél. 032 931 30 80.

Courses – 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,
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Vendredi 28 et samedi 29 avril : Cours de
premiers secours
Vaut 1 jour de perfectionnement CdC
Ce cours est recommandé à tous les chefs de
courses, les organisateurs de courses y compris
les dames et les jeudistes, mais également à tout
randonneur, alpiniste, varappeur.
Infos pratiques : Cours scindé en 2 parties (1 soirée théorique et 1 journée pratique).
Vendredi 28 avril de 19h30 à 21h30. Soirée
de théorie à l’Hôtel des Associations (Rue
Louis-Favre 1, Neuchâtel). Cette soirée sera
consacrée aux traumatismes, à l’hypothermie et
à l’alarme.
Misaël Peter-Comtesse, ambulancier professionnel et préposé à la station de secours du SAS,
donnera ce cours.
Samedi 29 avril de 09h30 à 15h30 (journée
pratique). Rendez-vous sur la place de parc des
Fourches à St-Blaise.
Prendre un pique-nique.
Misaël Peter-Comtesse et Sébastien Grosjean
technicien-ambulancier donneront cette partie
pratique, à savoir : Approche du blessé, ABC,
techniques d’immobilisations, sécurité, BLS,

alarme, transport d’un blessé, comportement et
sécurité à l’approche d’un hélicoptère.
La réanimation sur mannequin sera exercée de
manière succincte.
Org. Adrien Ruchti
Samedi 29 avril : Cours de grimpe
Pour tous, recommandé aux débutants
comme aux plus aguerris.
Infos pratiques : Journée initiation / perfectionnement des différentes techniques nécessaire à
la pratique autonome de l’escalade sportive. En
fonction des capacités de chacun apprentissage
et possibilité de progression dans l’ensemble des
différents aspects de la grimpe sportive (sécurité,
manipulation, matériel, technique d’escalade,
etc.).
Le cours aura lieu en salle, indépendamment de
la météo. L’heure et l’organisation pour le lieu de
rendez-vous seront transmises par courriel.
Pas de colloque avant le cours.
Matériel : Equipement de grimpe de base obligatoire : baudrier, chaussons de grimpe, mousqueton à vis, système d’assurage.
Coût : Env. 20.–.
Org. Numa Courvoisier & Florence Christe

• Partie orientation : Quelles sont les cartes
national nécessaires. Autres moyens d’orientation utiles.
• Partie premiers secours : Nécessité d’un
cours de premiers secours. Moyens de communication utiles (radio, natel).
• Partie pratique : Petite course d’env. 2h avec
explication de la gestion d’un groupe.
Matériel : Equipement de randonnée, crayon,
papier.
Org. Adrien Ruchti

MAI
Cours de sauvetage improvisé, 01.10.16
Samedi 6 mai : Cours de conduite de courses
en randonnée de montagne
Ce cours est VIVEMENT RECOMMANDÉ aux
jeudistes et au groupe des dames.
Infos pratiques : Cours se déroulant sur une
journée dans les environs de la cabane de la
Menée. Il permet aux organisateurs de randonnées en montagne de se perfectionner et de se
mettre « à niveau ». Il est surtout destiné aux
actuels et futurs organisateurs de randonnées
en montagne sans formation CAS (qui n’ont
pas suivi un cours CAS « chef de courses de
randonnée ») mais aussi aux membres s’intéressant à organiser des randonnées jusqu’à T3.
Programme :
• Partie discussion : Connaître les besoins de chacun de se perfectionner. Expériences vécues.
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Courses
Date
Activité
début / fin

Chef de
course 1

Chef de
course 2

Type de
course

Exig.
tech.

Exig.
phys.

PD

C

AD

C

AD

B

AD

C

PD

B

T1

C

S

C

PD

A

AVRIL
01.0402.04
05.0409.04
07.0409.04
08.0409.04
08.0409.04
13.0423.04
20.0424.04
29.0401.05

Mont Blanc de Cheilon (3870 m)

Nicolas Plumey

Grand Paradiso

Erich Tanner

Heinz Hügli

Grand Paradiso

Cyrille Fama

Patrick Gaudard

Tödi, encore et toujours (3614 m)

Emmanuel Onillon John Park

Allalinhorn, Strahlhorn, Zermatt

Bernhard Spack

Chemin de Compostelle

Sandrine Mury

Haute-route sauvage dans les
bernoises
Ski de rêve dans la région du Mont
Rose

Bastien Sandoz

Gilles Rougemont

Emmanuel Onillon Cédric Singele

Ski alpinisme
Ski alpinisme
Ski alpinisme
Ski alpinisme
Ski alpinisme
Rando
pédestre
Ski alpinisme
Ski alpinisme

Ski-de-fond en jouant
Dimanche 29 janvier 2017
Org. Carlos Gil & Marianne Seewer
Le dimanche 29 janvier nous nous sommes donné
rendez-vous à la Corbatière pour une sortie skide-fond dans le cadre du groupe Alfa. Malgré
de grands écarts d’âges (entre 4 et 11 ans) et de
niveau, Marianne a su faire le grand-écart pour
proposer des jeux ludiques et variés où chaque
enfant, à son niveau, a pu tout à la fois s’amuser, développer son équilibre et oublier qu’il avait
des skis à ses pieds. Une prouesse qui a permis à
chaque enfant d’aimer le ski-de-fond.

MAI
21.0522.05

Sustenhorn (3503 m)

Edouard Fasel

Dominique Gouzi

Ski alpinisme

réserve de baudriers et de chaussons d’escalade :
veuillez-vous annoncer si vous en avez besoin.
* En cas de mauvais temps, nous irons grimper
en salle.
Org. Michaël Gilliéron, amtz.gillieron@gmail.com
& Carlos Gil, cjgil@bluewin.ch.
Dimanche 23 avril 2017 : Grimpe aux
Fourches & grillades*
Afin d’apprendre et de se perfectionner à la
grimpe sur rocher avec nos enfants, l’ALFA
organise une journée de grimpe avec la présence d’un moniteur J&S d’escalade qui saura
vous conseiller et transmettre ses p’tits truc pour
grimper avec vos enfants en toute sécurité !
RDV : 09h30 aux Fourches à St-Blaise.
Pique-nique, grillades, boissons et accessoires
sortis du sac (grille à dispo).
Matériel : Casques, baudriers, cordes, dégaines,
sangle d’auto-assurage, mousquetons à vis,
prussik, chaussons d’escalade. Casquette, crème
solaire et lunette de soleil. L’ALFA dispose d’une
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Après une pause de midi ponctuée par des glissades dans la neige et un soleil qui a décidé de
déchirer les nuages, toute la joyeuse équipe
s’est mise en route direction La Sagne-Village.
4 kilomètres de ski-de-fond, soit 1 km par année
d’âge des plus petits ont permis de démontrer

la solidarité entre les plus grands et les plus
petits, l’abnégation à l’effort et finalement une
démonstration que chaque enfant possédait de
la graine de champion. Bravo à tous et merci aux
organisateurs.
Pascal Zwahlen

Organisation de jeunesse

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
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Pas de colloque, renseignements et inscriptions
auprès de l’organisatrice ou sur le Site du CAS.
Tous les VENDREDIS d’avril : Balade pédestre
facile
Org. Eliane Meystre, tél. 032 853 32 77 ou
079 543 41 43, eliane.meystre@bluewin.ch
Vendredi 7 avril : Chutzenturm sur le
Frienisberg, T1
Balade d’environ 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
Mercredi 12 avril : Plambuit, Antagne, Bex,
T1
13,5 km, ➚ 200 m, ➘ 530 m, 4h30, altitude
max. 1000 m.
Org. Mierta Chevroulet, tél. 079 280 07 82,
mierta.chevroulet@bluewin.ch (par SMS ou
e-mail) & Nicole Lauber,
tél. 032 968 87 55 ou 079 796 98 55,
nicolelauber46@gmail.com
Samedi
15
avril :
Traversée
de
Untergrenchenberg au Weissenstein, T2
Par les crêtes soleuroises. 12 km, ➚ 472 m,
➘ 521 m, 4h00.
Org. Katy Hélary tél. 032 853 35 07 ou
078 632 21 89, katy.helary@romandie.com
& Christine Barny tél. 032 838 11 40 ou
079 213 33 67, cbarny@net2000.ch
Jeudi 20 avril : Sentier des Adonis, T2
(Saxon, Vison, Le Rosé, Sapin Haut, Saxon). 12 km,
➚ / ➘ 700 m, 4h30, altitude max. 900 m.
Org. Jacqueline Moret, tél. 032 842 21 79 ou
079 690 22 42, jacqueline.moret@hotmail.com

82

Mardi 25 avril : Hersberg, Ormalingen, T2
Par Sissacherfluh (panorama à 360°) et Farnsburg
(château en ruine).
13,5 km, ➚ 570 m, ➘ 760 m, 4h30, altitude
max. 760 m. Avec de la chance nous verrons les
cerisiers en fleurs.
Org. Doris Weber, tél. 032 753 40 90 ou
079 503 59 32, webdoris1@bluewin.ch
Jacqueline Moret

Dossier spécial « récit de course section »
Escalde et trekking en Sardaigne
du 1er au 14 octobre 2016
Org. Jean-Michel Oberson & Vincent Ischer
Au programme : Superbe rocher travaillé et abrasif, des voies de toutes difficultés bien équipées,
vue sur la mer au soleil ou à l’ombre, voies longues ou courtes : voilà pour la grimpe.

Niederhorn, Waldegg
Mardi 14 février
Org. Jacqueline Moret
Enfin, aujourd’hui, 14 février, journée de la Saint
Valentin, la météo s’annonce clémente en montagne. Nous prenons le train à Neuchâtel sous
le brouillard. Après la demi-heure classique à
Berne, nous enchaînons train, bus, funiculaire et
télécabine sans aucune attente.
Après un café au restaurant panoramique du
Niederhorn, nous nous équipons de crampons,
la neige est dure et bien damée et nous nous
mettons en route. La météo est exceptionnelle,
pas un nuage en vue. Le sentier s’étale devant
nous comme un serpent paresseux. La montée
vers le point de départ depuis le Niederhorn est
un événement à elle seule : le lac de Thoune sous
nos pieds à travers un léger voile de brume et
les quatre mille couverts de neige au sud nous
paraissent tout proche. La première partie de la
randonnée passe le long du Güggisgrat. En haut,
Suite en page 87 ➙

Un trek exigeant qui chemine entre plages isolées
et forêts de chênes et de genévriers aun-dessus
d’une mer limpide bleu-vert digne des plages les
plus exotiques. Heureusement, le cheminement
sous les arbres et l’orientation sud-est de l’itinéraire permettent d’échapper partiellement à
l’ardeur du soleil qui nous a accompagnés durant
presque tout le séjour, à l’exception de deux très
brèves ondées en soirée. Par chance des grottes
nous ont offert un refuge bienvenu et astucieux.
Mais commençons par le début. Onze personnes
se retrouvent au camping de Cala Gonone, près
de Dorgali en Sardaigne le samedi 1er octobre
2016. Voyage en voiture et bateau de Gênes à
Olbia ou Porto Torres, en dormant soit en cabine
soit sur les fauteuils des salons ou encore sur
des matelas à même la
moquette !
Cala Fuili (cala=plage) offre
un premier contact typique
de l’escalade sarde. Cinq
minutes d’accès à la plage,
des rochers au bord de
l’eau limpide, des voies

faciles bien équipées, beaucoup de familles avec
enfants. Un petit paradis. Malheureusement, le
rocher parfois poli souffre un peu de cet engouement.
Les deux jours suivants
nous découvrons deux nouveaux sites de grimpe avec
un rocher parfait, mélange
de Verdon et de Finale
Ligure
redoutablement
abrasif offrant des voies de
20-35 m en face sud et
ouest : « Monte Bonacoa »
et « Buchi Arta ». Ces deux
sites enchanteurs sont
l’œuvre d’un grimpeur neuchâtelois qui tient à rester
anonyme !
Le troisième soir, nous préparons minutieusement
nos sacs en faisant la chasse à tout poids superflu
pour faciliter le trek que nous ferons les quatre
jours suivants : le « Selvaggio Blu », trek réputé
le plus difficile d’Italie. (En fait, nous n’avons fait
que les 3-4 jours les plus « techniques » sur une
durée totale de six à sept jours, ceux nécessitant
du matériel d’escalade
pour surmonter quelques
ressauts et de nombreux
rappels.)
Le quatrième jour nous
quittons le port de Cala
Gonone en Zodiac à 07h00
pour débarquer aux alentours de la célèbre plage de
Cala Goloritze, après avoir
fait trois dépôts d’eau et de
nourriture sur les plages de
Mudalòru, Biriola et Sisine
où nous avons prévu de
dormir. Sage initiative qui
se révélera trompeuse !
Bulletin n° 4 - avril 2017
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Le premier jour entre Cala Goloritze et Cala
Mudaloru impose une rude montée de 600 m
de dénivelé qui alterne vagues sentiers, ressauts
rocheux raides, caillasse, grimpe sur genévrier,
lapiaz, rappels et surtout recherche d’itinéraire.
En effet, une particularité du Selvaggio Blu est
d’être très peu signalisé : une volonté de le garder « sauvage » et, sans doute aussi, réservé aux
seules personnes accompagnées d’un guide
local. Ce premier jour offre une alternance de
marche sous le soleil et sous des forêts de chênes,
d’abord en s’éloignant de la côte, puis sur une
crête le long du littoral avec une vue sur une mer
limpide au chatoiement bleu-vert, véritable invitation à la baignade, véritable torture aussi, car
il nous faudra attendre huit heures d’effort pour
pouvoir se baigner dans une eau à 23°. Nous rencontrons aussi un « ovide », bergerie rudimentaire
construite à l’aide de pierres et de branches de
genévriers astucieusement entrelacées. On trouve
également d’innombrables plateformes qui sont
autant de foyers sur lesquels on faisait du charbon de bois avec les chênes environnants avant
de le transporter à dos de mulets jusqu’à un port
en route pour Marseille et ceci jusqu’au milieu
du XXème siècle. Telle est l’origine historique de
ce trek qui a été redécouvert et réaménagé par
M. Verin et P. Cicalò en 1989.

Une surprise attend notre groupe de onze personnes en arrivant à la plage encaissée de
Mudalòru : notre sac de nourriture a disparu, bien
que nous l’ayons caché au fond d’une grotte
peu accessible, suspendu à deux mètres du sol
contre la voracité des sangliers et des cochons
sauvages. Consternation, dépit, fureur et famine
parcourent notre petit groupe à la perspective de
devoir affronter un souper, un déjeuner et une
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journée de 8 heures presque sans nourriture, tout
cela en sentant quelques gouttes d’eau démentir les prévisions de beau temps de la météo.
Ambiance morose ! Heureusement, nous parvenons à téléphoner à la compagnie de Zodiacs qui
nous a amenés. Ils promettent de nous livrer pain,
fromage, charcuterie locale, fruits et biscuits sur
la plage que nous atteindrons le lendemain soir !
Heureusement aussi, Brigitte et Anne-Lise rassemblent et rationnent les restes de nourriture
de chacun pour assurer une survie commune.
C’est alors que nous découvrons avec soulagement et reconnaissance que Joachim, dont nous
avions remarqué le sac outrageusement lourd, a
décidé de porter dans son sac les pique-niques
des trois jours suivants pour tous les membres
de sa famille. En plus, sans doute, pour ralentir
sa fougue, il a jugé utile de porter la casserole
avec les restes du souper précédent ! Ceci nous
sera très utile, car nous avions évidemment laissé
dans le sac volé les casseroles et les réchauds à
gaz ! Nous avons pu ainsi inventer toutes sortes
de recettes originales cuites au feu de bois : soupe
aux sachets de thé froid cuits avec du gingembre,
polenta au gingembre, etc. Ah oui, j’ai oublié de
préciser que le sac de nourriture du deuxième soir
a lui aussi été volé, mais pas le troisième sac ! A ce
stade, vous vous demandez sans doute qui sont
les auteurs de ces vols. Nous nous le demandons
encore. Aucune certitude, malgré de nombreuses
démarches et recherches.
Au cas où vous désiriez faire ce trek, il est utile de
savoir que les deux communes de Cala Gonone
et Baunei, situées à chaque extrémité du trek,
se disputent depuis des générations la gestion
de cette région désertique. Or la commune de
Baunei a promulgué unilatéralement dans son
ordonnance du 26 juillet 2016 un nouveau règlement. Ce règlement exige l’inscription du nombre
de personnes et des lieux de bivouac auprès des

autorités. Le problème est que ni les autorités ni
l’office du tourisme de Cala Gonone n’ont été
informés, il n’y a aucun panneau d’information
au début des sentiers, les cartes et livres qui
décrivent ce trek ne le mentionnent pas.

Une belle récompense après avoir porté palmes,
masque et tuba. A défaut du deuxième sac de
victuailles volé, nous faisons ripaille avec les produits locaux qu’on nous a apportés. Dommage
d’avoir oublié de commander une bouteille de
Cannonau, excellent cépage local.

Nous avons découvert ce règlement en rencontrant le gardien de la plage de Cala Goloritze
15 minutes après le début de notre trek. Il nous
a menacés de lourdes amendes et de la possible
séquestration de nos sacs de nourriture par la
police du littoral. Après renseignement, nous
découvrirons que cette police n’opère plus après
le 1er octobre. Le mystère reste donc entier !
Mais revenons à notre équipe. Après une nuit
passée sur des terrasses construites à l’aide de
gros galets et après un très maigre déjeuner,
nous entamons notre deuxième journée par une
escalade de 6-7 m en degré II, suivie d’une fastidieuse montée dans un pierrier. S’ensuivront de
ravissantes sections en forêt, des traversées sur
des genévriers couchés pour enjamber des ravins,
quelques progressions vertigineuses le long de
hautes falaises au-dessus de la mer, et toujours
cette invitation à la baignade dans une mer dont
la couleur rappelle des destinations exotiques.
Huit heures, quatre rappels et une erreur d’itinéraire plus tard, nous quittons le parcours « officiel » du Selvaggio Blu pour descendre à la plage
de Biriola, 50 minutes plus bas en suivant un chemin bien marqué, mais non indiqué sur la carte,
équipé de chaines, d’échelles de bois et de câbles.
Nous découvrons une plage de fins galets défendue par de hautes falaises de 100-150 m. L’accès
impose une longue
descente raide et un
louvoiement
improbable sur, autour et
sous de gros blocs en
bordure de mer. Au
choix, désescalade ou
rappel. Nous pouvons
enfin nager dans une
mer cristalline avec une
visibilité de 20-30 m.

Coucher et lever de soleil tahitien, solitude, baignade matinale, méditation et rigolades nous
préparent à une rude remontée d’une heure sous
le soleil matinal pour retrouver le cheminement
du trek quitté le soir précédent. Le chemin devient
un peu plus marqué, la recherche d’itinéraire à
peine moins complexe. Ce troisième jour de trek
est tout aussi enchanteur que les précédents.
Un peu plus technique : plusieurs longs rappels,
parfois surplombants, cavernes, vires, escalade
et traversée exposées rythment une marche
plus proche de la mer, avec moins de dénivelé,
mais des points de vue toujours aussi saisissants.
Nous traversons une zone de 300 m d’éboulement récent, témoin de l’écroulement d’un pan
de 120 m de la montagne qui s’est littéralement
enfoncé au pied de la face en provoquant une
véritable avalanche qui a tout emporté jusqu’à la
mer 150 m plus bas. Inquiétant spectacle !
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Trois rappels impressionnants nous conduisent
en pente douce à Cala Sisine, encore une plage
paradisiaque, plus large, plus longue, avec des
galets encore plus fins, presque du sable et une
mer transparente avec plus de poissons. Ah, le
snorkeling le long des falaises ! Etonnamment, un
camping discret caché par des arbres est encore
ouvert, à 300 m de la plage. Accès par la mer ou
par 2 heures de marche le long d’une piste 4X4.
Accueil glacial !
Notre dernière journée, toujours ensoleillée, nous conduira
sans obstacles techniques, à
Cala Luna en 3h30 sur de vrais
chemins balisés. Agréable, trop
facile ? Beaucoup de trekkeurs
s’arrêtent généralement à Cala
Sisine. Cala Luna est une plage
de sable fin très prisée avec de
l’escalade au bord de l’eau dans
des grottes surplombantes. Pas
beaucoup de voies en-dessous
de 6c ! Notre compagnie de
Zodiac chérie viendra nous rechercher, fatigués,
mais propres à force de côtoyer les poissons.
Samedi cinq personnes doivent rentrer, trois
autres s’adonnent à la comparaison des plages et
des gelatis de la station balnéaire pendant que
trois irréductibles, stimulés par l’arrivée de Simon
et Valérie pour la deuxième semaine, découvrent
la jolie falaise de Margheddie face à la mer qui
offre des voies de 30-40 m en 5 à 6c. Attention,
contrairement aux dires du topo, le soleil ne
quitte pas la falaise à 13h00, mais à 16h00. Par
25° à l’ombre, cela a son importance.
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Les jours d’escalade vont s’enchaîner, tous divers,
tous enthousiasmants. Dimanche nous nous
aventurons dans le vallon de Surtana à 2h00 de
Cala Gonone pour faire une, deux pour certains,
voies de 200 m dans un rocher digne du Verdon.
Lundi, nous ne pouvons résister au plaisir d’user
une deuxième fois nos doigts sur la raide paroi de
Buchi Arta. Après le départ de trois autres personnes, nous décidons d’aller découvrir de nouvelles longues voies de 100 m juste au bord de la
mer à Biddiriscottai. Encore un rocher différent,
superbe, aussi abrasif que celui des Calanques.
Le charme de la falaise Monte Bonacoa nous
convainc de revenir explorer une deuxième fois
ses belles faces ouest le mercredi.
Jeudi une bruine et un brouillard digne des
automnes neuchâtelois nous encouragent à
visiter la région de Dorgali, ses grottes et ses
nuraghes (vestiges mégalithiques caractéristiques
de la culture nuragique apparue en Sardaigne
entre 1900 et 730 av. J.-C). Le temps gris et chaud
du dernier jour, alimenté par un sirocco poisseux,
ne nous empêche pas d’apprécier la fantastique
falaise de S’atta Ruja, abritée du sirocco par son
orientation ouest, à 10 minutes au-dessus de
Dorgali. Rocher à trous splendide, raide à souhait.
On ne peut pas passer sous silence quelques
bonnes tables : le restaurant-pizzeria « Duepi »
pour ses excellentes pizzas à la pâte extra fine,
le « Road House Blues », en bord de mer, pour sa
carte et ses menus aussi variés que délicieux. Si
vous cherchez une cuisine typique, l’agroturismo
« Nuraghe Mannu », juste à la sortie de Cala
Gonone, propose un seul menu composé uniquement de produits locaux pour 25 €, le restaurant
« Sant’Elene » offre des menus copieux de spécialités locales tout comme le rifugio « Goroppu », tous
deux à quelques kilomètres en dehors de Dorgali
sur la route qui mène aux gorges de Surtana.

quelques parapentistes profitent de conditions
idéales pour se lancer depuis les pentes douces et
enneigées qui surplombent le lac vers l’est, face
aux géants de l’Oberland bernois : Wetterhorn,
Eiger,
Monch,
Jungfrau,
Finsteraarhorn,
Bluemlisalp… A gauche vers l’est, c’est une autre
histoire, falaises et ravins vertigineux plongent
vers le Justistal, plusieurs mètres plus bas.

Nous prenons le bus à Waldegg en 2 équipes,
la première part directement et la deuxième
attend le prochain bus, un grand groupe de
marcheurs s’est trompé d’heure et a rempli le
bus en profitant trop longuement de la terrasse
ensoleillée !
Enfin, tout le monde est arrivé à bon port.
Merci Jacqueline pour cette belle course dans
une bonne ambiance, et à bientôt dans cette
belle nature !
Nicole

Nous nous arrêtons à Unterburfeld pour piqueniquer sur la terrasse accueillante d’une ferme
et profitons pour fêter un anniversaire et célébrer l’amitié en cette journée du 14 février. Puis
le sentier monte lentement vers Chüematte à
travers des forêts clairsemées de pins et d’épicéas. Un petit arrêt pour la belle vue et en
route pour le dernier tronçon qui nous amène
à Waldegg. Plus loin, le chemin devient plus
glissant et nous plonge dans un paysage rural
caractérisé par des prairies alpines et des sycomores noueux. Il fait chaud, c’est le printemps
avant l’heure !

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.

Brigitte, Eric, Christian, Pierre-Cédric, Joachim,
Katharina, Laurin, Lancelot, Anne-Lise, Vincent,
Jean-Michel et les ovins,
véritables maitres des
lieux
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Difficulté : ➚ env. 570 m, ➘ 930 m, env. 4h30
de marche.
Infos pratiques : Rendez-vous à 08h45 dans le
hall de la gare de Neuchâtel. Départ de Neuchâtel
à 08h59, Oensingen 09h45 / 09h49, Balsthal
09h57 / 09h59, arrivée à 10h19 au Passwang.
Retour de Mervelier à 17h05, Montsevelier
17h08 / 17h11, Delémont 17h37 / 17h42, Bienne
18h10 / 18h16, arrivée à Neuchâtel à 18h32.
Pique-nique en cours de route.
Coût : 35.20, base ½ tarif, chacun prend son
billet.
Org. Claude Stettler, tél. 077 422 37 71
Claude Stettler

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.

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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6 avril : Course A : Les trois rivières (Gérine,
Sarine, Glâne), T1
07h30 La Mottaz. En voiture à Marly et café au
Tea-room chez Grégory (route de St-Eloi 18).
Départ du Port à Marly, embouchure de la
Glâne, puis, jusqu’à l’Abbaye de Hauterive par
le long de la Sarine, Grangeneuves, rives de la
Glâne depuis le ravissant pont de Ste-Apoline.
Dîner au restaurant de l’Institut agricole de l’Etat
de Fribourg à Grangeneuves.
Parcours : matin 11 km en 3h00, ➚ 265 m,
➘ 200 m – après-midi : 5,5 km en 1h30,
➚ 180 m, ➘ 245 m.
Org. Pierre Hubert, tél. 079 217 61 62 &
Pierre Hiltpold, tél. 079 342 35 54.
Course B : Région sud du lac de Bienne
08h30 La Mottaz, café à Vinelz, Restaurant
Strand (tél. 032 338 11 24). Déplacement en
voiture à Hagneck, puis à pied en passant par
Täuffelen, Epsach, Mörigen.
Diner au restaurant (nom suivra).
L’après-midi retour par le bord du lac. 11,5 km
en 3h00, ➚ / ➘ 170 m.
Org. Bernard Jordan, tél. 032 725 11 33 ou
076 562 11 58 & Henri Perriraz,
tél. 032 724 66 04.
13 avril : Course A : St-Ursanne, St Brais, T2
07h15 Hall de la gare de Neuchâtel.
07h27 Départ du train pour Bienne. Delémont.
Café à St-Ursanne puis à pied le long du Doubs,
berge française jusqu’à La Charbonnière, Césai,
St Brais et Bollement. Pique-nique en cours de
route. Parcours : 17 km en 5h00, ➚ 650 m,
➘ 340 m.
Retour avec train à 14h56 ou 15h56 pour La
Chaux-de-Fonds, Neuchâtel, arrivée à 16h30 ou
17h30.
Inscription indispensable pour billet de
groupe avant le mercredi 12 avril, 12h00
auprès des organisateurs.
Org. Jean-Paul Randin, tél. 032 842 16 50 ou
079 777 94 09 & Werner Frick, tél. 032 842 35 08
ou 079 633 31 12.
Course B : Région La Neuveville, Gléresse
08h30 La Mottaz, en voiture à la Neuveville,

café. A pied par Festi, Schernelz, église de
Ligerz, Pilgerweg, Ligerz (par beau temps piquenique vers l’église). L’après-midi retour Ligerz,
La Neuveville soit par le bord du lac ou le chemin des vignes. Parcours : env. 11 km en 3h30.
Dénivelé : ➚ / ➘ 170 m.
Org. Jean-Claude Kuntzer, tél. 032 753 62 73 &
adjoint à désigner.
20 avril : Course A : Les Gorges de Douanne,
T2
08h00 La Mottaz. En voiture à Gléresse : café à
l’hôtel Kreuz. A pied depuis Schernelz. Piquenique hors sac chez Gilles (apéro avec flammekuche offert pour mon anniversaire).
Parcours : Schernelz, Gorges de Douanne, Prêles,
Lignières, La Neuveville, Schernelz, 19 km en
5h00, ➚ 490 m, bâtons conseillés.
Org. Gilles Humbert-Droz, tél. 032 751 22 89
ou 079 735 75 89 & Pierre Hubert,
tél. 079 217 61 62.
Course B : Les Prés d’Orvin, La Cuisinière,
T1 / T2
08h30 La Mottaz. En voiture aux Prés d’Orvin au
lieu-dit « Place Centrale », café en route.
Matin : A pied jusqu’au restaurant de la Cuisinière
par la Métairie du Milieu de Bienne. Repas de
midi à la Cuisinière. Retour aux voitures par le
pont des Anabaptistes, la Métairie de Gléresse.
Parcours : 12 km en 3h30, ➚ / ➘ 400 m.
Raccourcis possibles.
Org. Robert Thiriot, tél. 079 247 11 11 &
Claude Roulet, tél. 079 748 27 52

Parcours : 18,5 km en 5h00, ➚ / ➘ 560 m.
Inscription indispensable pour billet de
groupe avant le mercredi 26 avril, 12h00
auprès des l’organisateurs.
Org. Jean-Paul Randin, tél. 032 842 16 50 ou
079 777 94 09 & José Canale, tél. 032 842 37 50
ou 079 214 96 74
Course B : Valeyres sous Rances, T1
08h30 Robinson.
08h45 Café à la Capsule Chez-le-Bart.
09h15 Départ pour Valeyres.
09h45 Départ de la randonnée par Valeyres
sous Rances, Pratecox, St-Christophe, Mathod,
La Tuillère, Bois de Vuavre, Valeyres sous Rances.
Parcours : 10,6 km en 3h00, ➚ 209 m, ➘ 226 m.
Pique-nique en route.
Org. François Röösl, tél. 032 835 22 10 ou
079 373 97 82 & adjoint à désigner.
4 mai : Course A : dans le prochain bulletin
Course B : Région la Tourne, T1
08h00 Gare de Neuchâtel, bus postal jusqu’à
La Tourne, café, puis à pied aux Hauts-Geneveys
par la Grande Sagneule, Mt Racine,
Les Grandes Pradières, Tête de Ran.
Parcours : 13 km en 3h40, ➚ 529 m, ➘ 640 m.
Pique-nique en cours de route. Retour en train
des Hauts-Geneveys. Chacun prend son billet.
Org. Edgar Renaud, tél. 032 730 55 21 ou
079 450 75 25 & Georges Crevoisier,
tél. 032 725 27 06 ou 079 458 69 85.

27 avril : Course A : Hochwacht et les ponts
couverts de l’Emmental, T2
07h25 Gare de Neuchâtel
07h33 Départ du train pour Berne, café à la
gare.
08h36 Train pour Langnau.
Montée au Hohwacht. Descente sur Diepoldswil
puis, en suivant l’Emme et ses ponts couverts
en bois, arrivée à Signau. Pique-nique en cours
de route. Retour en train à 15h43, 16h14 ou
16h43 pour Berne, Neuchâtel, arrivée à partir de
17h24.
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Participation de février 2017
2 février : 51 part.
Course A : Saignelégier, Prépetijean : 19
Course B : Robinson, Bôle, Auvernier, Robinson :
21
PM : Montmollin : 11

23 février : 58 part.
Course A : L’Auberson, Les Fourgs : 21
Course B : Robinson, Bôle, Auvernier : 24

9 février : 48 part.
Course A : Les Rochats, Les Planes, SDF–RAQ : 29
Course B : La Brévine, Le Bémont : 19
16 février : 60 part.
Course A : Grandes-Pradières, Tête-de-Ran,
La Tourne, SDF–RAQ : 28
Course B : Brüttelen, Vinelz : 20
PM : Peseux : 12

PM : Gorgier : 13
Pierre-Alain Brand

ont bien dormi dans un dortoir qui nous était
dédié, étant précisé que nous étions, avec la
gardienne, les seuls occupants cette nuit-là de
la cabane.
Le matin, départ vers 8 heures pour le
Mont Sala. Après avoir rencontré des vaches
d’une taille impressionnante, avoir contourné
un emposieu, avoir traversé le cimetière des
bourguignons, nous arrivons finalement au
sommet. Le ciel est partiellement dégagé et
nous pouvons admirer le sommet de La Dôle.
Nous poursuivons notre route, le soleil fait son
apparition. Après avoir contourné un champ
clôturé et sous les aboiements d’un patou nous
considérant peut être comme une menace
pour les moutons, nous arriverons finalement
au sommet du Noirmont. Nous descendons par
la piste de ski et arrivons finalement à la Cure.

Récits de courses « section »
La Dôle, le Noirmont
Samedi 8 et dimanche 9 octobre 2016
Org. Marie-Claude Borel & Adrien Ruchti
Départ le samedi à 7h30 de Cort’Agora à
Cortaillod. 5 participants, Adrien, MarieClaude, Pascale, Vreni, votre serviteur. Après
environ une heure et demie de voyage en voiture, nous arrivons à Saint-Cergue. Nous partons directement, à travers champs et bois. Le

temps est couvert, mais l’équipe est de très
bonne humeur. A mi-chemin, nous nous arrêtons dans une ancienne station de télésiège.
Nous prenons des photos assis sur les vestiges
de cette station et notamment sur un siège
transformé en banc pour randonneurs. Nous
arriverons finalement à La Dôle et au travers
d’une percée dans le voile nuageux, nous pourrons contempler une partie du lac de Genève
(Léman pour les vaudois) et admirer le célèbre
jet d’eau.
Nous reprenons notre route, il fait froid.
Avant l’ascension finale qui doit nous mener
à la cabane Carroz, nous nous arrêtons dans
un restaurant pour un chocolat chaud bien
mérité. Finalement, nous arrivons à la cabane
vers 16 heures. Cabane à l’ancienne et non pas
cabane-hôtel comme on en trouve de plus en
plus dans les alpes, toilettes à la turque, poêle
pour nous réchauffer. Le soir nous dégustons
une excellente fondue préparée par Adrien.
Nuit tranquille et somme toute, les participants
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Avant de prendre le train, qui doit nous ramener à Saint-Cergue, nous nous arrêtons dans un
restaurant qui, nous le pensions, ne se situait
pas sur la frontière mais bien en France. Accueil
glacial de la serveuse, qui n’appréciera certainement pas par la suite la remarque légitime
d’une participante quant au fait que la tasse
contenant le chocolat chaud ne présente pas
une hygiène irréprochable, en tout cas selon les
normes helvétiques. Notre demande de payer
séparément, ce qui implique de calculer le prix
de la consommation de chaque participant, à
savoir la nécessité de posséder un cerveau identique au plus brillant de nos mathématiciens,
nous privera d’un au-revoir chaleureux et poli
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de notre charmante sommelière. Finalement,
nous prenons le train pour Saint-Cergue et
contemplons à travers les fenêtres la pluie
qui commence à tomber. Nous arrivons vers
17 heures à Cortaillod, après un week-end au
plus proche de la nature, nos âmes apaisées et
revigorées.
Michael Ledermann

Stand et Meniggrat depuis Meniggrund
13 janvier 2017
Org. Erich Tanner
C’est parti. Le départ est lancé pour les vendredis à ski d’Erich avec pour première étape :
Stand et Meniggrat. Vous connaissez ? Okay, ce
ne sont pas les Grandes Jorasses. Et alors !?! Il
s’agit de deux sommets atteints par une montée toute en douceur dans les prairies, l’alpage
et la forêt. Ce sont surtout deux sommets
n’offrant aucune pente à plus de 30° et permettant ainsi la pratique de notre randonnée
bien aimée en sécurité, malgré les tempêtes de
neige et de vent.
Et le Hirschen de Oey, vous connaissez ? Okay,
ce n’est pas le Ritz. Et alors !?! Leur spécialité
est la Cremeschnitte (le mille-feuilles). Maryline
a remarqué que Madame Kunz, la patronne,
avait de la crème dans les cheveux. Elle a l’œil
à Oey, Maryline. Mais était-ce bien de la crème
pâtissière ? Qui sait ? Toujours est-il que la

Cremeschnitte du Hirschen de Oey est formidable. Merci Madame Kunz.

Avant d’être arrivé au sommet du Chasseral,
le groupe mixte peut observer les 4 skieurs
qui descendaient un couloir raide. Nous nous
arrêtons pour observer un oiseau qui vole vers
nous et fait du surplace en battant des ailes.
Un faucon crécerelle qui cherche une souris ou
un skieur en détresse à se mettre sous la dent.
Quel bonheur pour tous de pouvoir observer ce
bel oiseau sans jumelles.

Merci au Stand et au Menigratt de nous avoir
accueillis pour ce premier vendredi, en remplacement in extremis des Pfaffe, Turne et Puntel.
Merci également et surtout à Hélène et Erich
pour la parfaite organisation et pour nous avoir
ouvert la trace. Merci aussi à Christine, Pierre,
Maryline, Mélanie, Marianne, Suzanne, Roger
et Gilles pour la bonne humeur. A la semaine
pour le deuxième vendredi à ski d’Erich. Au
programme : Le tour de la Bannalp !
Benjamin

Compte rendu au Chasseral
19 janvier 2017
Org. John Park
John a décidé d’aller au Chasseral et pas comme
prévu à l’Ochsen, car le bulletin d’avalanche
était toujours marqué. Par contre dans le Jura il
y avait assez de neige et en plus on est parti une
heure plus tard. Nous sommes arrivés en voiture
sur la place de parc de Nods. Il était huit heures
et on se trouvait encore dans la pénombre. Une
autre voiture arrive et deux filles sortent : Lucie
et Luzia. Leur but était de faire 1600 mètres
express de dénivelé à peau de phoque et être à
midi à la maison pour accueillir les enfants avec
un repas chaud. Bravo !

Famille Blanchard

Notre équipe de neuf personnes se divise en
deux groupes : quatre jeunes hommes et un
groupe mixte. Le groupe plus jeune est parti en
même temps que les deux filles. C’est eux qui
nous ont fait la trace. Grâce à Roger, un local
de Nods, nous avons eu le plus beau chemin
par la forêt. Le groupe mixte est monté tranquillement en appréciant la beauté du paysage et des sapins saupoudrés de neige. Après
quelques minutes de montée nous étions déjà
dans le soleil. Quelle surprise et quelle merveille.
Pas de vent et des températures agréables.

Domaine
Château de Vaumarcus
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Kathrin

Bouvier Frères
1er Mousseux en Suisse
Vins et Mousseux de Neuchâtel

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

La première descente dans la neige poudreuse
est un immense plaisir. Après nous montons
avec les peaux vers une cabane pour faire une
pause. C’est là où le groupe de jeunes nous
rejoint. John sait gérer deux groupes en même
temps, tout est parfait. Une petite montée et
nous voilà de nouveau au sommet. Là-haut ça
souffle fort, comme d’habitude. Par contre la
vue sur les alpes est toujours belle. On voyait
le brouillard épais et on ne s’imagine pas le
froid qui y règne en regardant depuis en haut
au soleil. La deuxième descente signifie la rentrée. Nous descendons tous dans la même trace
par la forêt et voilà nous arrivons vers les voitures. A Lignières nous prenons ensemble un
café et nous remercions au chef de course pour
cette belle sortie. Merci John et merci à toute
l’équipe.

032 843 02 69
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Voici quelques lignes pour le groupe Combe
Grède : La qualité de la poudreuse en face sud,
l’heure encore matinale et la certitude que la
combe Grède était tracée ont motivé notre
guide local pour nous montrer les bons coins de
la face nord. Malheureusement les premières
pentes étaient soufflées ce qui fut largement
compensé par une magnifique seconde partie
de descente.

magnifique trace faite par les traceuses mandatées par John. Il ne restait plus qu’à monter sur
Chasseral dans un paysage somptueux, un dernier changement de peaux au soleil sans vent
au sommet de Chasseral (si, si, c’est possible)
puis une dernière descente à la voiture rondement menée malgré la fatigue. Merci Roger de
nous avoir guidés et merci Rolf d’avoir encadré
cette sortie pour bien profiter de cette magnifique journée.

Arrivés à 13h20 au pied de la combe nous sortîmes à 15h00 au Près aux Auges grâce à la

Josselin

Nos cabanes ce mois
Cabane Perrenoud
8-9 avril
15-16 avril
22-23 avril
29-30 avril

Mohamed Boukhchacha, tél. 078 746 36 28
Marie-Claude Borel, tél. 032 841 44 51
Roger Burri, tél. 032 835 23 91
Philippe Moor, tél. 079 267 94 93

Cabane de la Menée
15-16 avril
Laetitia Gyger

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

Le Grammont, 27.01.17

Chalet des Alises
Libre tout le mois
Cabane de Saleinaz
5-17 avril
Bernard Huguenin, tél. 078 815 21 53 & James Andrews
Appartement d’Arolla
Libre tout le mois

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

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

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

Cascade de glace Cogne-1, 28-29.01.17
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JAB 2006 Neuchâtel 6

Dames, Savagnières, 03.02.17

Lundi-X, Ski de fond, 13.02.17
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