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Rencontre récréative à la
Cabane Perrenoud
Lundi 7 août 2017, dès 18h30

Skiez au royaume de la poudreuse !
Partez au jour le jour pour des courses
de ski de randonnée et de ski hors-piste,
pour profiter d’une neige poudreuse,
légère et en grande quantité.
Vous séjournerez dans une auberge
japonaise de charme, avec bain chaud
et gastronomie typique.

Avec
Camille Logeay-Hattori
Guide spécialiste
des Alpes japonaises

Groupe : 10 participants max.
Niveau : intermédiaire à expérimenté
Forfait : CHF 5’900.- par pers.
en chambre double ou twin
Possibilité d’organiser ce voyage sur base privative: nous consulter.
Programme disponible sur www.autigrevanille.ch
Contact | Anne-Sophie Silvan • 022 817 37 38 • anne-sophie@autigrevanille.ch
Au Tigre Vanillé - Rue de Rive 8 - 1204 Genève
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Gestion des membres
Admissions
Membres individuels
• Célicoux Alex, 1986, Saint-Blaise
• Ferreira Moreira Stevan, 1991, Neuchâtel
• Thomet Jean-Michel, 1952, Saint-Blaise
• Vauthier Damien, 1986, Neuchâtel
Membres famille
• Chautems Patrick, 1976, Gafner Barbara,
1978, Chautems Maelle, 2002 & Romane,
2002, Boudevilliers
Patrick Berner

ALPES JAPONAISES :

DU 20 AU 28 JANVIER 2018 - EN PETIT GROUPE

91e année

BULLETIN DE LA SECTION NEUCHÂTELOISE DU CAS

EXTÉRIEURS ET INTÉRIEURS
RÉPARATION TOUTES MARQUES
CORCELLES/NE

No 8, mensuel

Pas d’assemblée au mois d’août mais une rencontre récréative et amicale dans la plus haute
de nos cabanes du Jura, la Cabane Perrenoud.
Pas d’ordre du jour. Au programme un apéritif
de bienvenue offert par la section, un piquenique tiré du sac suivi d’une soirée de rencontres amicales.
Dominique Gouzi, préposé
Délai ultime pour la remise à la rédaction
des communications à paraître dans le prochain bulletin : 2 août 2017
Prochaine assemblée : 4 septembre 2017

Fête des vendanges
du 22 au 24 septembre 2017
Les badges pour la Fête des vendanges sont
disponibles, achetez-les (Fr. 10.–, transport
TN inclus) lors des assemblées ou auprès des
membres de la commission des récréations.
Réservez déjà maintenant 3 heures pour « travailler » sur le stand du CAS ; ce n’est pas un travail, c’est « fun ». Dès début août vous pourrez
vous inscrire sur notre site internet.
La Commission des recréations

Couverture :
Glacier de Saleinaz, 21.06.17

Pour tout renseignement : Thomas Zeller,
thzeller@bluemail.ch, tél. 079 813 76 11
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Le mot de la présidente

La vie du club

Par un superbe samedi de juin, 178 délégués
provenant de 100 sections se sont réunis à
Soleure pour l’Assemblée des délégués 2017.
Notre section était représentée par Cyrille, Heinz
et moi-même.

Présentation d’un membre du comité
Aurélie Luther

Après l’approbation du rapport annuel et des
comptes présentés par Philippe Aubert, responsable des finances au comité central, le nouveau
règlement des cabanes a été accepté sans discussions, de même que les nouvelles directives
du CAS « Environnement et développement territorial ». Il faut dire que les sections avaient été
consultées de façon approfondie sur ces deux
sujets et que presque toutes leurs remarques
avaient été prises en compte.
Durant la pause nous avons pu tester la plateforme Swiss Alpine 2020, qui se met en place
en parallèle avec le nouveau site CAS+. Le projet
avance bien, et le lancement du portail général
du CAS, y compris des premiers itinéraires, est
planifié pour le 1er trimestre 2018. Nous pouvons nous en réjouir !
Finalement nous avons réélu pour 4 ans la
Présidente centrale Françoise Jaquet, qui mène
le CAS depuis 4 ans avec beaucoup de compétence, avant de nommer les deux frères Claude
et Yves Rémy membres d’honneur du CAS.
Durant les 45 ans de leur engagement bénévole pour le développement de l’escalade, ils
ont ouvert plus de 12’000 longueurs en fixant
plus de 50’000 spits (!) et ont réalisé un nombre
impressionnant de publications sur le monde
alpin. Leur notoriété va bien au-delà de nos frontières et ce titre est une belle récompense pour
leur engagement.
Que ce soit sur une voie des frères Rémy ou ailleurs, je vous souhaite encore un bel été et de
magnifiques randonnées ou ascensions.
Carole Maeder-Milz, présidente
de la section neuchâteloise du CAS
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mon intérêt pour la montagne, raison pour
laquelle j’organise avec plaisir des courses pour
la section et pour l’OJ.
Quel est ta plus belle course ou ton plus
beau souvenir à la section ?
Difficile de citer une course ou un souvenir en
particulier. J’aime bien les itinéraires élégants et
le cadre dans lequel une course se déroule est
aussi important pour moi. En hiver, je suis très
contente quand je trouve une belle descente en
bonne neige, ce qui rend tout le monde heureux.
Le comité

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,
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.

Informations du comité
Recherche de bénévole

Quelle est ta fonction au comité ?
Je suis au comité en tant que représentante de
l’OJ.
Depuis quand fais-tu partie du Club alpin,
et du comité ?
Je suis entrée à l’AJ à l’âge de 9 ans… soit en
1992. Je ne totalise cependant pas encore
25 ans au CAS, car les jeunes sont pleinement
considérés comme membres depuis… 21 ans, si
j’en crois ma carte de membre du CAS. Je dois
donc être officiellement membre depuis 1996,
si mes calculs sont corrects. Je suis au comité
depuis 2014.
Pourquoi as-tu accepté de t’engager pour la
section ?
Comme j’ai bénéficié de la formation de la section d’abord à l’AJ, puis à l’OJ, je trouve que participer à la vie de la section est un juste retour
des choses. J’aime particulièrement partager

Un / une Webmaster
Tâches :
• Le développement et la maintenance du site
internet de la section.
• Répondre aux questions des utilisateurs.
• Travailler en coordination avec d’autres bénévoles.
• Participation à la séance annuelle de DropNet,
fournisseur du site (en allemand).
• Participation aux séances de la commission
(2 x par an).
Profil :
• Connaissance de l’informatique.
• Connaitre la manière dont est structuré un
site web en général.
• Savoir utiliser un système de gestion de
contenu.
Les personnes intéressées peuvent contacter
Adrien Ruchti (aruchti@net2000.ch) ou Carole
Mäder-Milz (presidence@cas-neuchatel.ch)
Le comité

Cours de formation et
perfectionnement
En septembre, les 2 cours suivants auront lieu :
Mardi 5 et samedi 9 septembre : Cours de
conduite de course en été
Vaut 1 jour de perfectionnement CdC
(seulement si participation aux 2 jours)
Ce cours est destiné à toute personne intéressée à planifier des courses à titre privé mais également pour futurs chefs de course ou dans le
cadre d’un perfectionnement.
Objectif et déroulement : Ce cours dispense
des connaissances générales pour planifier et

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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conduire une course. Il comprend une soirée où
sont exposés et discutés les tâches et rôles du
chef de course lors de la planification, l’encadrement et l’évaluation d’une course en montagne. Cette soirée est aussi destinée à préparer
la course du samedi.
Le samedi a lieu une course de randonnée permettant d’aborder les questions pratiques de la
conduite de course et d’offrir à chacun la possibilité de s’exercer dans la conduite du groupe.
Matériel et info pratiques : seront communiqués
ultérieurement par e-mail.
Org. Heinz Hügli, tél. 078 828 24 97
Samedi 30 septembre : Cours de sauvetage
improvisé
Vaut 1 jour de perfectionnement CdC
Ce cours est destiné à toute personne utilisant
une corde en falaise ou en montagne. Toutefois,
il est recommandé d’avoir suivi au préalable le
cours de grimpe ou de posséder les techniques
qui y sont apprises.

Objectif : apprendre et exercer les techniques
utiles pour se tirer d’affaire en cas de problème,
avec les seuls moyens disponibles dans la cordée. Auto-sauvetage ; aide au camarade pour
descendre ou monter ; mouflages ; rallonge de
corde ; encordements et freins improvisés ; descente sur une corde tendue ou nouée. Un parcours d’épreuve permet à chacun de se tester.
Matériel : Prendre l’équipement de grimpe
(baudrier, mousquetons, descendeur, prussiks,
sangles, 1 cordelette 6 mm / 6 m, corde si disponible) et un pique-nique pour midi.
Infos pratiques : Région de Neuchâtel, entre
09h00 et 17h00. Lieu à préciser ultérieurement.
Pas de colloque, les détails seront communiqués
par e-mail.
Prérequis : Il est recommandé d’avoir suivi au
préalable le cours de grimpe ou de posséder les
techniques qui y sont apprises.
Org. Heinz Hügli, tél. 078 828 24 97 &
Olivier Hautier

Date
Activité
début / fin

Chef de
course 1

Chef de
course 2

Type de Exig. Exig.
course tech. phys.

Nicolas Plumey

Escalade 6a

C

Alpinisme

B

AOÛT
04-06.08

Sur coinceurs 3 jours dans le
Val Piantonetto

Valentin Chapuis

05-06.08

Weissmies arête sud

Bernhard Spack

12-14.08

Grimpe Val D'Orco

Vincent Ischer

Eric Aubert

Escalade 5c

18-20.08

Grand Cornier (3962 m) en traversée sud-nord

Emmanuel Onillon

Ludovic CrottoMigliett

19.08

Dossen

Jacques Pittet

Carlos Gil-Machin

18-19.08

Dupont & Dupond

Diego Buss

Loic Soguel

Alpinisme
Alpinisme
Alpinisme

25-27.08

Longues voies granitiques à
Piansecco

Nicolas Plumey

Vincent Ischer

John Park

AD

B

AD

C

PD

C

AD

C

Escalade 6a

B

AlpiEmmanuel Onillon
nisme
AlpiVincent Ischer
nisme

26-27.08

Trotzig und Wichelplanggstöcke

27-28.08

Eiger (3970 m) arête Mittellegi

27.08

Escalade longues voies aux
Gastlosen

02-03.09

Gross Diamantstock (3162 m)

Emmanuel Onillon Erich Tanner

Alpinisme

AD

C

02-03.09

Longue voie sur coinceurs

Valentin Chapuis

Florence Christe

Escalade 6a

B

02-03.09

Vrenelisgärtli (Glärnisch) (2904 m)

Christelle Godat

Oliver Neumann

02.09

Pointe de Drône

Marie-Claude
Borel Charpilloz

Adrien Ruchti

02- 03.09

Circuit Pointe de Mourti, Dent des
Rosses

Joëlle Uyttebroeck Sébastien Gerber

News sur : www.baltschiederklause.ch
ou facebook et camptocamp.org

02- 03.09

Via Jacobi

Yann Buchs

Alexandra Renfer

Saison d’été 2017 : 24.6.-1.10.17

09-10.09

Grand Muveran

Jacques Pittet

John Park

09-10.09

Escalade depuis la Wiwanni Hütte

Jean-Michel
Oberson

Vincent Ischer

15-17.09

Il Paretone en automne

John Park

Emmanuel Onillon Escalade D

16-18.09

3 jours Rando Gd St-Bernard,
Vallée Aoste

René Miorini

16-17.09

Rando à thème géologique

Jean-Bernard
Python

16-17.09

Aiguilles Rouges d'Arolla (3646m)

Bastien Sandoz

Gilles Rougemont

23-24.09

Grimpe dans la région du Grimsel

Florence Christe

Valentin Chapuis

Escalade 6a

C

29.0901.10

Escalade longues voies

Véronique Jaquet

Nathalie Jaquet

Escalade 6a

B

BALTSCHIEDERKLAUSE SAC - 2783 m
Pas encore venu chez nous ?
Alors bienvenue pour l’apéro
d’ouverture le 24 juin 2017
Tél. 027 952 23 65
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Courses

Jean-Michel
Oberson
Stéphanie Vanhooydonck
SEPTEMBRE

AD

B

D

C

Philippe Habegger Escalade 5b

Alpinisme
Rando
alpine
Alpinisme
Randonnée
Alpinisme

B

PD

B

T4

B

AD

B

T1

A

5c

B

Escalade 5a

B

Rando
T3
pédestre
Rando
T3
pédestre
AlpiAD
nisme

A
B
A
B
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avons eu aussi de la pluie, mais elle ne nous a
pas découragés pour remplir nous sac de plantes
sauvages.

Samedi 26 et dimanche 27 août : Initiation
à l’alpinisme
• J1 : Montée à une cabane
• J2 : a) Pour l’initiation à l’alpinisme : le
1er groupe partira sur glacier.
		Pré-requis : un adulte qui est autonome en
alpinisme par enfant.
		 b) Pour le 2ème groupe : grimpe et jeux autour
de la cabane.
Infos détaillées : Site et e-mail.
Org. Julien Perret, tél. 079 432 32 69

Gorges de Douanne
et cueillette des plants
14 mai 2017
Org. Pilar Nadal & Natacha Godel
Une fois arrivés à Diesse par un temps mitigé,
nous avons été accueillis dans le jardin de
Natacha pour débuter notre matinée cueillette.
Nous avons découvert une des richesses que la
nature nous offre grâce aux connaissances de
Natacha sur les plantes sauvages et comestibles.
Nous avons appris à les reconnaître : le thym, la
raiponce, l’ortie, le plantain, l’alchémille le lierre
terrestre, l’égopode et le dent-de lion. Nous
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A midi nous avons pris le temps de préparer
toute notre récolte : salades, tartines et beignets,
accompagnés d’un feu qui a chauffé nos pieds
mouillés et un trampoline qui a fait le bonheur
des enfants.

Merci à tous pour la bonne humeur, à Natacha
pour l’accueil et partage de ses connaissances
et pour l’enthousiasme et la collaboration des
enfants dans la récolte et la préparation des
plantes qui m’ont vraiment touchée.
Pilar Nadal

Organisation de jeunesse

Vendredi 4 août : Kandersteg (station inférieure du téléphérique Sunnbüel),
Engstligenalp (téléphérique), par Üschinental,
Schedelsgrätli, pied du Tschingellochtighorn,
Ärtelegrat, T2-T3
➚ 1500 m, ➘ 730 m, 6h00, altitude max. 2647 m.
Org. Doris Weber, tél. 032 753 40 90 ou
079 503 59 32, webdoris1@bluewin.ch & Nicole
Lauber, tél. 032 968 87 55 ou 079 796 98 55,
nicolelauber46@gmail.com
Vendredi 11 août : Mont-Sâla
➚ / ➘ 860 m, 19 km, altitude min. 1160 m,
altitude max. 1566 m, 5h45. Déplacement en
voiture.
Org. Gabrielle Melichar, tél. 032 842 40 86 ou
078 730 37 99, g.melichar@sunrise.ch

Vers 15h30, avec une météo de notre côté,
nous avons quitté Diesse pour aller en direction
des Gorges de Douanne. Une fois arrivés aux
gorges, nous nous sommes posés sur un grand
caillou à côté de la rivière pour contempler
le paysage et déguster les tartines aux orties
pour le goûter. Nous avons continué une heure
notre descente en admirant tous les caprices
naturels des gorges pour arriver à Douanne ou
le soleil nous attendait. Nous avons découvert
le village en vitesse pour arriver au train de
18h00. En voyage nous avons joué aux devinettes en nous réjouissant de la prochaine rencontre ALFA.

Du mercredi 16 au dimanche 20 août :
Escalade longues voies traditionnelle aux
Aiguilles dorées
Longues voies avec pose de friends et coinceurs
dans le magnifique massif des aiguilles dorées,
avec bivouac 5 étoiles ! Nécessite de l’expérience
en longues voies.
Inscriptions jusqu’au 31 juillet
Matos : Chaussons, baudrier, assureur, dégaines,
prussik, casque etc. + bivouac
Heure de départ : selon infos du G.O.
Coût : 300.–
Org. Yann Smith, yann.guide@bluewin.ch,
Noélie & schnaps

Lundi 14 août : Bovernier, Vollèges par les
3 cols : Planches,Tronc, Lein
15,8 km, ➚ 1195 m, ➘ 1050 m, 6h00.
Org. Marielle Viredaz, tél. 024 434 30 40 ou
079 960 32 18 marielleviredaz@bluewin.ch
Jeudi 17 août : Wispile, Lauenen

Pas de colloque, renseignements et inscriptions
auprès de l’organisatrice ou sur le Site du CAS.

13 km, ➚ 240 m, ➘ 910 m, altitude max.
1920 m, 4h00.
Org. Jacqueline Moret, tél. 032 842 21 79 ou
079 690 22 42, jacqueline.moret.ch@gmail.com

Tous les VENDREDIS d’août : Balade
pédestre facile
Org. Eliane Meystre, tél. 032 853 32 77 ou
079 543 41 43, eliane.meystre@bluewin.ch

Vendredi 25 août : Lötschenpass de Selden à
Lauchernalp, T3
➚ 1250 m, ➘ 700 m, 12 km, altitude max.
2690 m, 5h30.
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Org. Geneviève von Wyss, tél. 032 968 21 16
ou 078 623 38 36, genevieve@vonwyss.ch
& Claudine Munday, tél. 032 730 13 46 ou
079 453 89 11, fammunday@yahoo.fr
Mardi 29 août : Kandersteg, Adelboden par
le col Bunderschrinde (2385 m), T2
➚ 800 m, ➘ 1200 m, 5h00.
Org. Hélène Badstuber, tél. 032 841 35 95 ou
079 450 39 87, mass.helene@gmail.com & Odile
Rames, tél. 032 731 83 80 ou 079 410 15 92,
ramodile@gmail.com
Jacqueline Moret

Le Moléson
Mardi 13 juin 2017
Org. Geneviève Von Wyss & Doris Weber
Nous avons dû abandonner notre projet initial, le
tour du Grand Chavalard, en raison des sentiers
encore enneigés au Col de Fenestral. Comme
randonnée de remplacement, notre choix est
tombé sur le Moléson. Et nous avons bien fait,
car nous nous trouvons en cours de route en
face d’une flore absolument admirable.
En partant de Moléson-sur-Gruyères par un
temps estival, nous entamons la première montée en direction des Grosses-Clés. Arrivées à
Plan-Francey, nous nous accordons une petite
halte. Le sentier continue par Bonne Fontaine,
et il serpente entre rochers et pentes herbeuses
jusqu’au sommet à 2002 m d’altitude. Nous
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pique-niquons dans la fraicheur, car les nuages
se sont agrippés au sommet, donc pas de vue
panoramique !
En descendant, près de l’arrivée du téléphérique, nous assistons à un spectacle ; une fille
se balance sur un Slackline au-dessus du vide,
impressionnant !
Le chemin du retour se fait par Tsuatsau Dessus,
Gros-Moléson, Petit-Moléson avant d’arriver
au point de départ. C’est un petit sentier assez
étroit qui surplombe des pentes raides. Ayant
laissé les nuages au sommet, nous profitons
d’une vue magnifique sur les Préalpes et des
prairies verdoyantes.
Après un dénivelé de plus ou moins 1000 m, un
temps de marche de 5 heures, nous voici attablées au bistrot en dégustant une boisson rafraichissante ou une glace, le tout offert par une
participante qui célèbre son anniversaire.
Doris

Lundi 7 août : Château d’Oex, Rocher du
Midi (2096,9 m), T3
Difficulté : ➚ 960,9 m en env. 3h45, ➘ env. 2h00
Hébergement / repas : Pique-nique
Coût : 28.– (base ½ tarif)
RVD : Ancien parking Jowa, St-Blaise
Itinéraire : ➚ Les Bornels, Col de Base, Rocher
du Midi. ➘ Col de Base, Chalet Neuf, Le Daillex,
Pâquier des Vernets d’en Bas, Les Bornels.
Org. Edouard Fasel, tél. 079 441 52 61 &
Monique Bise, tél. 079 282 10 32

Du lundi 14 au jeudi 17 août : Tour des
Dents Blanches de Champéry, T4
Difficulté : entre 1470 m et 2500 m
Hébergement / repas : En cabane / refuge : Nuit
N°1 : Susanfe, N°2 : Vogealle. N°3 : Refuge Folly
Coût : 3 nuits en ½ pension : entre 60.– et 65.–
par cabane. Possibilité de commander un piquenique à l’avance à 15.–. Euros à prévoir pour le
refuge Folly.
RDV : Derrière la carrosserie d’Auvernier.
Itinéraire :
• J1 : Trajet en voiture jusqu’à la cantine de
Barmaz. Puis par la cantine de Bonavau, le
Pas d’Encel (passage aérien équipé), le
vallon de Susanfe ; puis la Cabane Susanfe
(2102 m). Env. 3h30
• J2 : Col des Ottans (2548 m) par des vires
et des échelles ; Col de Sageroux (2407 m),
Tête de Pérua (2296 m). Descente raide sur le
vallon de Vogealle (1901 m) au refuge.
		 Env. 4h00
• J3 : Montée par des pierriers au
Col des Chambres (2338 m) ; descente au
lac des Chambres (2100 m) pour arriver au
refuge Folly (1558 m). Env. 4h
• J4 : Selon les conditions, retour à la Barmaz,
soit par le Pas au Taureau (2550 m) et le
Col de Bostan (2290 m) soit par les refuges
de la Golèse et de Charbonnière et le
Col de Cou. Env. 6h30
Org. Nadia Hügli-Valois, tél. 078 806 90 94 &
Claudine Munday, tél. 079 453 89 11

Lundi 28 août : Ammertespitz, sentier Äugi,
T3
Hébergement / repas : Pique-nique.
Itinéraire : Sentier sécurisé avec des chaînes.
Org. Adrien Ruchti, tél. 079 791 01 88
Les derniers détails des courses sur le site web de
la section : www.cas-neuchatel.ch

Glacier de Saleinaz
Du lundi 19 au mercredi 21 juin
Org. Albertino Santos & André Geiser
19 juin : Montée de la prise d’eau à la Cabane de
Saleinaz sous une chaleur tropicale… Certains
organismes s’en souviennent encore.
20 juin : Sortie glacière avec un départ à 05h30
pour une durée de randonnée de 11 heures
avec le parcours suivant : Glacier de Saleinaz,
avec 3 cordées menées par Albertino, Claudine
et André.
Après un joli parcours sur le glacier, la fenêtre de
Saleinaz est atteinte. Cette dernière permet aux
3 cordées de passer sur le glacier du Trient avec
vue sur la Cabane de Trient puis celle d’Orny. La
montée au Col de Plines terminée, s’ensuit une
descente bien raide qui mène les 3 cordées sur le
Refuge Envers des Aiguilles Dorées.
Dernière descente un peu « casse-pattes » et la
randonnée se termine via le glacier de Saleinaz
et retour à la cabane.
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Pique-nique en cours de route.
Difficulté : 9,8 km en 2h50, ➘ 363 m, ➚ 360m.
Org. François Röösli & adjoint à désigner.

Le coin des Jeudistes (H)

Superbe course, rando sur glacier, passage de la
fenêtre « ouverte », selon Albertino.
Très chouette accueil par les deux gardiennes,
Barbara et Claudia. Très bons repas et « salade »
juste top !
21 juin : Retour à la prise d’eau et passage de
témoin à la deuxième équipe qui entame sa
montée à la cabane.

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.
3 août : Course A : Vallon du Nozon, Cascade
du Dard, T1
08h00 : Robinson. En voiture à la Sarraz.
Café : sera précisé ultérieurement
A pied de La Sarraz, Croy le long du Nozon,
Romainmôtiers, Ferreyres, La Sarraz. Pique-nique
en route.
Difficulté : 17 km env. en 4h30, ➚ 470 m.
Org. Samuel Suter, tél. 076 341 83 61 & François
Perrin, tél. 079 561 56 10
Course B : Région Chufford
09h00 Robinson
09h20 Café Buvette du Port de St- Blaise
09h45 En voiture à Chuffort
10h00 A pied de Chuffort, Le Cerisier, Monpy,
Lordel et retour à Chuffort.

Merci à Albertino, André, Claudine et Roland
pour l’organisation et l’encadrement de cette
belle sortie « découverte » pour les Lundi-X.
Patricia, Christiane, Vreni,
Claudine, Gabrielle, Claire-Lise,
Monique, Roland & Malgo

Menuiserie Matthey Sàrl
Charpente
Vitrerie
Aménagement d’intérieur
Fenêtre : Bois, Bois métal, PVC
Rue des Courtils 35
2016 Cortaillod
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Tél : 032 842 11 10
mail menuiserie.matthey@bluewin.ch

10 août : Course A : Course A : Gstaad,
Wasseregrat, T3
07h00 La Mottaz. En voiture à la station
inférieure du télésiège Gstaad-Wasserngrat
(125 km).
A pied par le vallon du Turmeslbach au
Turbelssattel (2085 m). Par l’arête du
Brüeschegrat, puis du Wasserngrat jusqu’à
Durrischilt (station supérieure du télésiège).
Retour en télésiège.
Difficulté : 4h30, ➚ 1020 m, ➘ 350 m.
Org. Werner Frick, tél. 079 633 31 12 &
adjoint à désigner.
Course B : Männlichen (uniquement par météo
favorable)
07h00 La Mottaz, Grindelwald. Männlichen
par télécabine. Café puis à pied de la
Petite Scheidegg à Alpiglen ; train pour Grund.
Pique-nique.
Difficulté : 10 km en 2h30, ➚ 105 m, ➘ 711 m.
Course facile.
Org. Willy Schaer, tél. 032 842 62 02 &
Dölfi Bangerter, tél. 079 849 81 65
17 août : Course A : Haute-Nendaz T2, en car
avec le groupe B
07h00 La Mottaz, départ en car pour HauteNendaz (env. 40.–, base 40 part.) café en route.
De Haute-Nendaz, télécabine à Tracouet, (23.–),
puis à pied : Balavaux, Champs-Ferret, p 2406 –
p 2576, La Tsa, Le Grand Toit, Siviez. Pique-nique
en route sans abri.
Difficulté : 11,5 km en 4h00, ➚ 538 m, ➘ 1004 m,
bâtons conseillés, passage raide et un brin aérien
en descendant du col.
Inscriptions auprès des organisateurs
Org. Mike Lacey, tél. 079 579 10 03 & Marcel
Doleyres, tél. 079 776 49 13

Café en route. Haute-Nendaz, Bisse du
Milieu, Planchouet, Lavantier, Bisse Vieux,
Haute-Nendaz. Pique-nique aux environs de
Planchouet.
Difficulté : 11 km, env. en 3h00, ➚ / ➘ 280 m.
Course facile.
Org. Dölfi Bangerter, tél. 079 649 81 65 &
adjoint à désigner
Du 15 au 17 août : Course spéciale : de
All’Acqua (TI) à Ponte (I) par le Passo
San Giacomo, T3
Trois jours de rando en montagne avec nuitées
au Rif. Maria Luisa puis au Refuge Margaroli par
le Passo di Nefelgiù (2583 m).
Détails et inscriptions sur site CAS.
Org. Jacques Isely, tél. 079 680 79 83 &
Jean-François Zürcher, tél. 079 535 94 63
24 août : Course A : Aiguilles de Baulmes
(1559 m), T2
07h30
Robinson,
en
voiture
jusqu’à
La Gittaz-Dessous, café.
Parcage au col de l’Aiguillon. A pied par
Les Praz, Les Rebans, Mont de Baulmes,
La Crête des Aiguilles jusqu’à La Croix. Visite de la
Cave Noire (Grotte).
Difficulté : 16 km env. en 5h00. Bâtons conseillés.
Org. J-C Lalou, tél. 032 835 34 22 ou
077 457 50 68 & J-C Schnoerr, tél. 032 725 57 30
ou 079 59 59 744
Course B : Région Schnottwil
08h30 La Mottaz ; café à Schnottwil.
Midi grillade organisée (prendre accompagnement et boissons). Apéro offert.

Course B : Haute-Nendaz T1, en car avec le
groupe A
07h00 La Mottaz, départ en car pour
Haute-Nendaz (env. 34.–, base 40 part.).
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Itinéraire :
Schnottwil,
Wengi,
Schnottwil.
Difficulté : 3h30, ➚ / ➘ 230 m.
Org. Les Roger’s, tel 032 835 23 91

Ottiswil,

Du 29 au 31 août : Course spéciale :
Arpitettaz, Tracuit par le Col de Milon
(2976 m), T4
3 jours de rando alpine dans l’ambiance de la
couronne des 4000 du Val d’Anniviers.
Détails et inscriptions sur site CAS.
Org. Jacques Isely, tél. 079 680 79 83 &
Hansueli Weber, tél. 079 338 54 94
31 août : Course A : Les bouquetins du
Güggisgrat, T2
06h55 Hall de la gare de Neuchâtel, départ du
train à 07h01 sur voie 1.
Chacun prend son billet de train (par exemple
carte journalière BLS à 30.–)
En train jusqu’à Interlaken West, puis bus n° 101
jusqu’à Beatenberg, Waldegg.
A pied : Beatenberg-Waldegg, Chüematte,
Oberberg, Gemmenalphorn, sur le Güggisgrat
jusqu’au Niederhorn. Pique-nique en route. Puis
descente en télécabine, funiculaire et route sur
Beatenberg.
Difficulté : 9 km env. en 4h30, ➚ 1050 m,
➘ 310 m, quelques passages exposés.
Retour : bus ou bateau de Beatenbucht à
Thoune. Arrivée au plus tôt (et sans garantie) à
Neuchâtel à 18h27.
Org. Alfred Strohmeier, tél. 079 241 64 49 &
José Canale, tél. 079 214 95 74
Course B : Région Adelboden
07h45 La Mottaz, café en route, en voiture jusqu’à Bergläger (montée en cabine au
Sillerebühl), Hahnenmoospass, Lüegli (piquenique), Geilsbüel, Bergläger aux voitures.
Difficulté : 13.4 km en 3h30. Matin ➚ 273 m,
➘ 183 m. Après-midi ➚ 42 m, ➘ 620 m.
Org. Claude Roulet, tél. 032 730 27 52 ou
079 748 27 52 & Jean-Louis Grau,
tél. 079 535 99 26
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Participation de juin 2017
1er juin : Rencontre des jeudistes romands :
169 part.
Une sortie qui réunit plus de 200 randonneurs,
des parcours choisis selon les capacités des participants.
Il y a la réception… Le CAS Neuchâtel a choisi une
magnifique clairière au-dessous de Chambrelien
gare pour nous offrir le café-croissant.
Un mot de bienvenue et la découverte des parcours : A pour les costauds, B pour les moyens
et C pour ceux que la forme a faibli… Mais tous
se retrouveront dans la salle de gymnastique de
Rochefort après l’effort.

le potage par un pique-nique sorti des sacs,
« une coutume de cette rencontre ».
Un court discours du Président d’organisation,
des chants de la belle chorale du CAS Neuchâtel
pour l’animation. Un beau moment en terre
Neuchâteloise. Merci les amis montagnards des
bords du lac de Neuchâtel.

22 juin : 62 part.
Choristes : La Rouvraie : 14
Course A : Le Lac-Noir, Les Recardets et
Patroflon : 25

8 juin : 54 part.
Course A : Traversée du Mont-de-l’Arpille : 13
Course B : Région d’Avenches : 24
PM : Pierre-à-Bot : 17
12-16 juin : 12 part.
Course A : Semaine de
Basse-Engadine, Scuol : 12

randonnée

en

Course B : Région de St-Croix : 9
PM : Petit Sommartel : 15
29 juin : 44 part.
Course A : La Chaux-de-Fonds, Les Pont de
Martel : 10
Course B : Région Bessonnière : 20
PM : Canal de la Thielle : 14
Les chemins sont d’une belle qualité aux alentours des magnifiques gorges de l’Areuse,
particulièrement le célèbre raidillon dessous
Rochefort (➚ 400 m).
Une chance, la météo chaude et ensoleillée nous
a accompagnés dans cette superbe gorge et
dans cette magnifique forêt environnante. Merci
les chefs de course, tous ont bien profité de vos
parcours et du paysage alentours.
A Rochefort, un apéritif avec la célèbre
« bleue du Val de Travers » ou un vin blanc
de la région est servi à l’extérieur dans une
très bonne ambiance. Ensuite, les groupes
qui viennent de Genève, Chaux-de-Fonds,
Yverdon-les-Bains et Vallorbe sont choyés
par les Neuchâtelois avec un excellent potage
aux légumes. Les participants accompagnent

Pierre-Alain Brand

15 juin : 38 part.
Course A : Course de remplacement sur le
Littoral : 11
Course B : Mont-Racine : 13
PM : Le Lessy : 15

ALFA, Gorges de Douanne, 14.05.17
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Récits de courses « section »
Semaine de ski dans les Alpes du Sud
Du 11 au 18 mars
Org. Philippe Aubert & Christine Ciampitti
C’est ma première participation à cette fameuse
semaine 11 qui se déroule depuis plus de 20 ans
avec le guide du Queyras Sylvain Pusnel. Cette
année, elle devait avoir lieu dans les Dolomites
mais en raison du manque de neige nous
sommes allés dans le Piémont, dans la haute vallée du Pô. Le Mont Viso (3841 m) domine cette
région de sa silhouette pyramidale, comme un
Cervin local.
L’auberge où nous logeons se trouve à l’entrée
du joli village d’Ostana, aux maisons de pierres
souvent très bien restaurées. Au village, il n’y a
plus trace de neige et l’ambiance est printanière,
avec les premiers crocus qui fleurissent dans les
prés.

Toute la semaine, le temps sera radieux,
soleil dans un ciel bleu, très rarement voilé de
quelques nuages. Il fait chaud dans les montées et au fil des jours l’habillement se fait plus
léger. Il faut partir tôt pour pouvoir descendre
dans de bonnes conditions. Réveil à 05h30,
petit déjeuner à 05h45, départ 06h30, sur les
skis à 07h00. Dur pour des vacances ! Mais cela
en vaut la peine ! Sylvain a l’art de nous trouver
de belles pentes, avec de la neige de printemps
juste ramollie ce qu’il faut, et les descentes sont
un pur plaisir. Nous avons fait 6 courses magnifiques et très variées, en alternant le point de
départ.

184

Le lundi 13 mars nous sommes montés au
Viso Mozzo, la petite sœur du Mont Viso, qui
culmine à 3019 m. 1350 m de dénivelé, dont
les 300 derniers mètres crampons aux pieds
et les skis sur le sac. Nous sommes récompensés par une vue splendide sur le Mont Viso et
la plaine du Pô. Dans la descente, l’une des
fixations d’Adrien rend l’âme. C’est une vieille
Diamir (avec la tige) qui a fait son temps ! Sylvain
pratique une réparation de fortune pour finir la
course et le lendemain toute notre petite troupe
se rend à la plaine pour trouver un magasin de
sport. Le soir Adrien revient avec 2 paires de ski :
l’ancienne réparée et une autre flambant neuve.
Skis léger, fixation Dynafit dernier cri, peaux et
couteaux pour un prix imbattable ! Nous célébrons l’événement en sabrant le Prosecco !
Notre dernière course le vendredi 17 mars nous
emmène par Pian del Rei à la source du Pô puis
au refuge Giacoletti par le couloir nord (à pied
les skis sur le sac mais sans les crampons cette
fois !). Nous arrivons au sommet de la Rocce Alte
(2837 m) après 1200 m de dénivelé. La descente
se fait par le lac supérieur sur Pian della Regina,
où nous finissons dans la soupe printanière…
Pas de regrets, c’est le dernier jour et la météo
du samedi est annoncée mauvaise !
Pour ne rien gâcher les repas au refuge sont
copieux et le vin est bon. Les Aperol Spritz nous
aident à patienter jusqu’à l’heure du dîner et à
2.50 Euro ce serait dommage de s’en priver !
Nous passons des moments conviviaux à jouer
aux cartes ou simplement discuter.
Merci à Christine et Philippe pour l’organisation
parfaite, à Sylvain pour son excellente conduite,
à Sylvie, Nicole, Adrien, Heinz et Daniel pour leur
agréable compagnie. Que d’excellents souvenirs
à garder en mémoire !
Judith

Week-end de randonnée
4 et 5 mars 2017
Org. Dominique Gouzi & Edouard Fasel
Départ samedi 4 mars, pour un week-end de
randonnée dans la région de Kandersteg. Deux
véhicules suffisent pour déplacer notre petite
équipe composée de 7 femmes et 1 homme !
Tout ce petit monde bien encadré de nos deux
dévoués chefs de course.

Magique, ce soir nous dormirons dans ses dortoirs de bois clair ! Avant cela, un court, mais
intense passage technique nous attend. Parfait,
les débutants (!?) que nous sommes vont pouvoir tester l’art de la conversion après celui de la
conversation !

Et c’est avec le soleil, sans aucun bouchon et
pleins d’entrain que nous arrivons au départ de
la télécabine. Montée pas trop fatigante et surtout arrêt café ardemment souhaité par tous !
Après une première descente… il est temps de
mettre les peaux et de passer aux choses, plus
sérieuses ! Le soleil est généreux et la température monte allègrement. Tous cela sur une
neige marquée par le ruissellement des pluies
récentes : drôle de saison !

A nous le « chien qui pisse » technique au nom
révélateur, mais surtout très efficace ! Passage
passé sans encombre, sous la conduite experte et
le soutien énergique de Dominique et d’Edouard !
Voilà, nous pouvons commencer à saliver en
pensant à la panachée, bienvenue dans cette
ambiance de chaleur printanière ! La cabane,
entièrement refaite, est claire, lumineuse et
déjà bien occupée par les groupes. Ambiance et
accueil chaleureux, par l’équipe de la cuisine qui
nous a préparé un excellent souper. Le coucher
de soleil rose pâle et sa lune : tout est parfait !
Quelques acharnés, trois ! Tapent le carton, mais
très vite on rejoint les dortoirs pour une nuit des
plus reposantes !

Le chemin emprunté est très fréquenté par les
randonneurs de tout crin et de tous poils, mais
l’humeur du groupe est joyeuse et les conversations vont bon train ! Arrivée sur le plateau de
la Gemmi, un court arrêt au bord du lac gelé et
c’est un long plat qui nous attend. De quoi faire
chauffer les pieds au fond des chaussures. Ce
soir certaines compterons les cloques, aie !

Dimanche matin, ciel voilé, mais en attendant
que la neige se détende un peu, Edouard nous
concocte un bref rappel sur le manteau neige.
Au passage, on manie la pelle et la sonde :
toujours utile de rafraîchir les connaissances !
Merci ! Et puis, le soleil finalement, nous revient !
Il nous accompagne pour la montée en direction
du Daubenhorn, il fait chaud !

Encore un petit palier et au fond sur son promontoire, nous découvrons la Lämmerenhütte !

Redescente par le même chemin, avec un passage sur une coulée d’avalanche. De quoi nous

Bernard Küenzi
Artisan-cordonnier

Réparations et entretien de vos chaussures de:
Marche / Trekking / Grimpe
Grand choix de lacets – Produits d’entretien – Conseil
Un professionnel à votre service Cordonnier Bernard Küenzi
Place Coquillon 4, 2000 Neuchâtel, Tél. 032 724 20 30
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faire prendre conscience de la difficulté d’évoluer parmi les blocs de neige d’une avalanche.
Mieux vaut ne pas trop réfléchir… ! Un groupe
choisit de faire un crochet par la Gemmi pour le
retour, pendant que le solde retourne par le chemin emprunté la veille. Tous nous nous retrouvons à nouveau au bout du lac, mais cette fois le
banc convoité le jour d’avant est libre !
Puis c’est la descente vers le restaurant Sunnbüel
pour un petit bilan du we sur la terrasse.
L’occasion de vider les sacs, au sens propre,
comme au sens figuré ! Avec comparatif de
pains et dégustation de saucisse et de fromage :
un régal ! Certains sont manifestement partis
avec un handicap, je parle du pique-nique au
fond du sac !
Merci à Dominique et Edouard pour l’organisation et l’encadrement ! Merci à tous pour la
bonne humeur, les petits conseils partagés,
trucs, technique et autres bonnes habitudes, et
surtout merci pour cet exercice de solidarité et
de soutien moral dans la difficulté passagère !

Doldenhorn, Balmhorn, Rote Totz ou
comment faire 3 sommets en 1 jour…
Samedi 25 mars 2017
Org. Lucie Wiget Mitchell & Loïc Soguel
Mon
premier
est
aux
coordonnées
151xxx / 620xxx ; cette saison personne n’y est
allé ! C’est flippant… mon deuxième à une altitude de 3698 m, la face sud attire les adeptes
des pentes raides ! Mon troisième est bien connu
par les sportifs de la Skimara, car ils y dépotent
après la montée de 2 faces et redescendent par
la troisième… rembobinons ! Hein Murphy !
Après 3 téléphones + discussion avec co-chef
de course + 6 emails + 8 WhatsApp… ; le
Doldenhorn ne sera pas pour cette fois ! Go
pour le Balmhorn… on annule la nuitée à la
Gemmi-Lodge (qui accepte exceptionnellement… merci, on a frôlé les dollars !), les emails
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sont envoyés à Rolf, Manu, Loïc, Didier, Diego,
Daios, Michel et le p’tit dernier JR ! Bon, ça
devrait passer c’est un coéquipier de Daios &
Michel…
RDV à 05h30 à feu JOWA St-Blaise, où Manu
et Loïc mettent leur compteur à zéro ! En route
pour Kandersteg, avec un petit stop à Belp
où le p’tit nouveau a dû s’acclimater à l’air de
l’Oberland… 07h03 Kandersteg, clignoteur
droite vite un petit café ! Garçon : cappuccino,
ovo, express, café, on est pressé ! 07h15 Eh mes
petits gars, on doit y aller la benne est réservée
pour 07h30, mais on n’est pas tous servis ! Tant
pis, on y va…. oui, Lucie ! Au vu des voitures
sur le parking, on ne sera pas les seuls dans la
benne… Tip-top, on est à l’heure… 07h40 on
poirote toujours en attendant que le conducteur
et le mécanicien lestent la première benne chahutée par les bourrasques… 08h10 après une
montée prudente de la benne pleine à craquer
entre les œufs-huile- et patates… (avec un peu
plus d’agitation ça tournait en mayonnaise !) la
plaine de la Spielplatte s’offre à nous !
Un contrôle d’usage DVA, go pour une descente
tout schuss au pied de la combe du Balmhorn,
altitude 1900 m… enfin on peut peauter… une
montée à couper le souffle… Oh ! À coups de
tabac à 2650 m le fœhn nous interdit de poursuivre au point d’emporter Lucie et Daios… !
Ensemble, nous décidons de profiter du relief
pour tirer des courbes sur une neige militaire…
et de s’attaquer à la face Sud du Rote Totz, c’est

très certainement plus calme là-bas ! Go pour
rejoindre l’hôtel de Schwarenbach au pied du
Schwarzgrätli.
La terrasse et les envies de Rœsti aux œufs
(ceux ballottés dans la benne) retiennent 3 du
groupe… Les 6 autres, après 1h50 et 900 m de
dénivelé, se félicitent et posent pour la traditionnelle photo… sur le Rote Totz… C’était mon
troisième ! Retour pour Sunnbühl, mais après un
petit stop bière(s) à Schwarenbach… 15h00 Oh
mince la benne vient de partir… Bon, fait rien,
on peut bronzer à l’abri du vent !
Merci Lucie pour ta créativité ! On se le fera ce
Doldenhorn !
JR

Albristhorn
1er avril 2017
Org. Erich Tanner
Pâques approche : 2 coqs dans le poulailler.
Objectif l’Abristhorn 2762 m, la neige sera-t-elle
au rendez-vous ? Selon les sources de nos charmants organisateurs nous devrions partir skis aux
pieds et la météo devrait nous être favorable. La
traversée de la verte vallée du Simmental nous
fait douter de l’enneigement.

Arrivée à Färmel (sans pause-café !) nous découvrons avec plaisir un beau cirque enneigé. Il fait
4°C.
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Les 2 Charlies et leurs drôles de dames se mettent
en route rapidement en direction du sommet.
Nous laissons d’importantes traces d’avalanches
au fond du cirque pour entamer la montée sur
une neige dure, très dure…les couteaux sont de
rigueur. Le soleil nous accompagne pour le reste
de la montée.

nous prenons une bonne bière en arrivant. C’est
aussi grâce à Jean-Denis que nous apprécions un
excellent petit œil de perdrix bien de chez nous !

Au passage nous admirons le Gsür et au loin
l’Eiger jouant avec les nuages. Arrivés au col, la
dernière conversion se fait face au vide…Là nous
décidons de mettre les skis sur le sac pour continuer notre chemin sur la crête avant de rechausser quelques mètres plus loin pour atteindre le
sommet. Afin de ne pas rompre avec la tradition,
pas de pique-nique au sommet, une bonne descente n’attend pas (Erich a commandé le vent).
Et encore une fois, il avait raison, nous avons
tous apprécié la descente dans une belle neige
et au soleil, que demander de mieux ?
Nous terminons cette sortie autour d’un verre
agrémenté d’un défilé de mode de chapeaux, le
rose va très bien à Patrick. Un grand merci aux
organisateurs.

Grand Paradiso
Du 7 au 9 avril
Org. Cyrille Fama
Le vendredi 7 avril une joyeuse équipe du CAS
s’est retrouvée à Auvernier pour partir faire
une rando de 3 jours dans la région du Grand
Paradiso. Les 8 personnes du groupe embarquent
dans un confortable minibus. Une ambiance de
colonie de vacances s’installe propice à la bonne
humeur et à quelques bons fou rires !
C’est à midi et sous un soleil de plomb que nous
débutons notre montée depuis Pont en direction
du refuge Chabod. Ce soleil laissera quelques
traces rouges foncées à certains d’entre nous,
histoire de nous rappeler même plusieurs jours
plus tard cette superbe sortie. La montée vers le
refuge et ces températures plus que printanières
nous ont bien fatigués et c’est avec plaisir que
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Le samedi, nous nous mettons en route vers
06h30 en direction du Grand Paradiso toujours
par un temps magnifique, mais en faisant une
bonne partie de la montée à l’ombre et donc
bien au frais. On se rend assez vite compte que
nous ne serons pas les seuls à vouloir monter
au sommet de ce superbe 4000 m italien. Au
Col de la Becca à 3700 m ce sont également
les randonneurs partis depuis le refuge Vitorio
Emanuele qui nous rejoignent. Tout ce beau
monde se retrouve finalement à quelques mètres
du sommet qui ne peut être atteint qu’en crampons et dans un chassé-croisé de cordes pour
pouvoir embrasser la madone ! C’est avec un
pique-nique bien mérité que nous fêtons le premier 4000m de Sylviane et entourés de plusieurs
choucas qui avaient bien compris que ce jour-là
il y aurait largement de quoi festoyer !
Le dimanche matin, c’est avec plaisir que
nous laissons derrière nous la cabane Vittorio
Emanuele pleine à craquer. Le but du jour est la
Tresenta, sommet à 3609 m. La montée dans la
face nord est de plus en plus raide ce qui nous

permet de nous exercer aux conversions tout
en slalomant autours des parties rocheuses. Au
sommet, c’est avec un immense plaisir que nous
profitons d’une vue exceptionnelles sur les Alpes
du sud (avec un joli visu sur le Mont Viso !) et sur
le massif du Mont Blanc et les Grandes Jorasses.
Bien qu’il ne soit pas 11h00 lorsque nous
sommes au sommet nous profitons de piqueniquer et surtout de goûter au plaisir d’être seuls
au monde sur ce sommet pas très couru, mais
ne faisons pas trop de pub, afin de garder ce
plaisir pour nous ! C’est également une superbe
descente qui nous attend après un petit passage
en dévers dans une pente bien raide. Passé ce
tronçon, nous trouvons une qualité de neige
excellente pour la saison et nous pouvons nous
donner à cœur joie pour faire quelques beaux
virages dans une belle pente quasi vierge.

atteignons la Fridolinshütte (2111 m) tôt dans la
journée après une montée dans des conditions
printanières le long du Bifertenbach. Nous partageons la vue imprenable sur le Bifertengratli avec
une cinquantaine de randonneurs, la cabane
est pleine. Nous profitons de l’après-midi dans
ce cadre magnifique : sieste, apéro, farniente.
Après un souper correct (riz au curry, poulet en
rupture de stock, remplacé par des boulettes) et
un bon moment autour de la table, il est temps
de trouver quelques heures de sommeil, chose
pas toujours si simple dans un dortoir bondé.

C’est un peu après-midi et un verre bien mérité
que notre joyeuse colonie retrouve le minibus
pour retourner sous le printemps de Neuchâtel.
Un grand merci à Cyrille pour l’excellente organisation y compris le beau temps et à tous pour
la très bonne humeur.
Nicolas Zwahlen

Tödi
8 et 9 avril
Org. Emmanuel Onillon & John Park
Météo : excellente. Enneigement : conditions
printanières, pas de neige en dessous de 1300
m. L’équipe : Manu, John, Jacques, Carlos,
Sylvio, Sam. Bonne humeur au rendez-vous.
J1 : Point culminant des Alpes glaronaises (3614
m), le Tödi est un joli sommet situé à cheval entre
les cantons de Glaris et des Grisons. 3 heures de
train sont nécessaires pour se rendre à Linthal. Un
taxi nous amène à Tierfed (800 m). Le chauffeur
propose de continuer jusqu’à Hintersand (1300
m) moyennant un petit supplément financier.
Vu l’enneigement inexistant au fond de la vallée
nous acceptons à l’unanimité de parcourir ces
4 kilomètres à l’aide d’un engin motorisé. Nous

J2 : 04h30, petit déjeuner, 05h30 départ. Le jour
se lève dans un spectacle grandiose alors que
nous nous engageons sur le glacier Biferten.
Nous contournons les barres de séracs par le
Schneerus, un couloir très raide, il faut porter les
skis sur 200 m de dénivelé environ. Un exercice
qui n’est pas de tout repos. Les choses se calment
et les deux cordées avancent paisiblement en
direction du Piz Russein (Le Tödi se nomme ainsi
en romanche). Nous atteignons le sommet sous
une météo toujours aussi clémente : ciel bleu
sans nuage et pas un pet de vent. Quel bonheur
de pique-niquer sur ce Tödi. Après la tradition-
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nelle « Gipfelfoto », nous redescendons tranquillement sur les belles pentes du Bifertenglätcher.
Nous repassons par la cabane (bières pour les
uns, Rivella pour les autres…) avant d’atteindre
Hintersand en début d’après-midi.
En attendant le taxi, l’équipe se met à l’aise en
prenant une petite douche froide dans le ruisseau Biferten. Le taxi arrive, mais un groupe
était la avant nous et il n’y a plus de place.
Manu négocie avec le chauffeur afin que l’on
puisse s’entasser dans le bus VW. Nous comprenons assez vite que nous ne sommes pas
les bienvenus et une charmante demoiselle
suisse-allemande crie au scandale, menaçant

de sortir du véhicule si le chauffeur ne revient
pas sur sa décision. Finalement sans trop comprendre ce qui se passe, John, Manu et moimême nous nous retrouvons à pied (mais sans
affaires) alors que les trois autres membres du
groupe ont finalement pu descendre en taxi.
John est en chaussure de ski, torse nu, la doudoune autour de la taille. Manu marche avec
ses mythiques Adilettes et moi… je suis les deux
chefs de course avec mes tongs. 4 kilomètres
de marche dans un cadre idyllique et une petite
anecdote pour agrémenter ce présent récit. Ce
Tödi est fantastique.
Sam

Nos cabanes ce mois
Cabane Perrenoud
19-20 août
Philippe Moor, tél. 079 267 94 93
26-27 août
Madeleine & Francis Bonny, tél. 032 724 32 19
Cabane de la Menée
Libre tout le mois d’août

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
25-27 août
Olivier Hautier

Bivio, 26-02.-04.03.17

Appartement d’Arolla Le Panorama
07-12 août
Complet
Cabane de Saleinaz
30 juil.-6 août Dominique Gouzi & Aline Renard
6-13 août
Danielle & Léo Nobs
13-20 août
Annick & Joël Lovey
20-27 août
Yann Buchs & Catherine Lauener
27 août-3 sept. Jean-Luc Laubscher & Bernard Huguenin

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

Balmhorn, Rote Totz, 25.03.17
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Dames, Moléson, 13.06.17

OJ, Les Becs Noirs, 24.06.17
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