2019 / 5 / septembre-octobre

Ton bulletin

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

Menuiserie Matthey Sàrl
Charpente
Vitrerie
Aménagement d’intérieur
Fenêtre : Bois, Bois métal, PVC
Rue des Courtils 35
2016 Cortaillod

2 - Ton bulletin

Tél : 032 842 11 10
mail menuiserie.matthey@bluewin.ch

24

8

5

15

SOMMAIRE

EDITORIAL

VIE DU CLUB

Chaque année au mois de juin, les délégués des 133 sections et sous-sections du CAS se réunissent pour une assemblée menée par la présidente centrale. Cette année, comme tous les quatre ans, l’assemblée des délégués (AD)
était couplée avec la Fête centrale. Les sections tessinoises qui nous accueillaient à Lugano les 15 et 16 juin avaient organisé une très belle fête, avec
même la présence du conseiller fédéral Ignazio Cassis, lequel a relevé la bonne
forme des clubistes présents et leur poids moyen nettement en dessous de
la moyenne suisse! Plusieurs excursions étaient proposées le dimanche et les
Neuchâtelois ont choisi celle qui menait au Monte San Salvatore, avec un panorama époustouflant sur le Mont Rose et les Alpes, puis à Carona avec une visite
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Mais il n’y a pas eu que des festivités ! Le samedi les 150 délégués présents
ont accepté le rapport annuel et les comptes et ont été informés de la bonne
marche du CAS et des projets et travaux en cours. Ils ont approuvé la prolongation du projet Suisse Alpine 2020. La numérisation avance bien et de nouveaux
itinéraires sont publiés régulièrement. Actuellement il y en a 3000, et 1400
en préparation. Malheureusement le nombre d’abonnés est insuffisant pour
respecter le budget 2019, il faudra encore en faire la promotion. Des centres
régionaux d’escalade sportive ont été fondés en Valais et à St-Gall, ainsi qu’un
centre régional d’alpinisme dans l’Oberland bernois. Cela représente un beau
soutien du CAS aux jeunes sportifs. Et finalement trois nouveaux membres ont
été élus au CC, ainsi qu’une candidate à la commission de gestion.
Enfin les délégués se sont prononcés sur la proposition du comité central de
soutenir l’initiative pour les glaciers. Le comité de notre section avait décidé
d’accepter cette proposition, qui a été approuvée à une large majorité (135
oui contre 6 non et 9 abstentions). Vous trouverez dans ce bulletin une présentation sur cet enjeu important pour les années à venir. A titre personnel, je
vous confie que je l’ai déjà signée et je ne peux que vous encourager à faire de
même ! Je vous souhaite un bel automne !
Carole Maeder-Milz, présidente
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VIE DU CLUB
Conférence & rencontre
Lundi 2 septembre 2019, 19h30
Faubourg de l'Hôpital 65, Neuchâtel
Conférence "Des glaciers et des hommes" de et par
Philippe Curdy
Philippe Curdy - archéologue, chercheur, conservateur du département préhistoire et antiquités du Musée d’Histoire du Valais -

Convocation à l'Assemblée générale
d'automne
L’AG d’automne de notre section aura lieu le

Lundi 4 novembre 2019 à 19h30
Faubourg de l’Hôpital 65, Neuchâtel
L’ordre du jour paraîtra dans Ton bulletin de novembre-décembre.
L’assemblée sera suivie d’un buffet sur le pouce auquel chaque
membre est cordialement invité, et je me réjouis de vous y rencontrer nombreux.
Carole Maeder-Milz, présidente

qui nous a apporté cette fleur
de tulipier, photographiée au
jardin botanique de San Grato
à Carona (TI)

Gestion des membres
Admissions

Depuis plus de 150 ans, le réchauffement entraîne la fonte des
masses glaciaires qui ont, en un siècle et demi, diminué de 50%.
Et le processus va s’accélérant !
Des objets archéologiques, conservés par le gel, se retrouvent à
l’air libre. Ils renouvellent nos connaissances sur la fréquentation
des passages de haute altitude et sur le comportement des communautés anciennes au-delà des espaces habités.
Dans les Alpes suisses, les découvertes s’accumulent, certaines
spectaculaires, d’autres vieilles de plus de 8'000 ans. Outils,
armes, équipements de chasseurs, de bergers ou de marchands
accompagnés de leurs montures nous indiquent que de tous
temps, l’homme maîtrisait la haute montagne.
Ce patrimoine est menacé. Les institutions responsables de sa
conservation ne peuvent pas assumer la surveillance de l’ensemble des massifs ; la collaboration des randonneurs ou professionnels de la montagne est indispensable pour localiser et
protéger ces témoins très fragiles..

Rencontre au bar
"Le comité rappelle que les nouveaux membres sont les bienvenus et que c’est l’occasion pour eux (et pour tous les autres)
de rencontrer d’autres membres et de s’informer sur la section
auprès des membres du comité et chefs de course lors de la
verrée qui suit la conférence"

Membres individuels:
• Chapuis Philippe
• Conca Giovanni (transfert de la section genevoise)
• Derem Julien
• Durares Fernanda (transfert de la section Basel)
• Gervais Luc
• Ibanes Pamela
• Jeanneret Philippe
• Kistler Vanja (transfert de la section Zermatt)
• Marti-Kaufmann Delphine
• Mathez Maude
• Montvoisin Sophie
• Morales Célia
• Morel Michael
• Moulin Philippe (réactivation)
• Pezzota Sara (en tant que section supplémentaire de celle de
UTO)
• Roër Thorsten
• Rota Maud
• Todeschini Jonas
Membre OJ:
• Beuchat Florian
• Beuchat Mathilde
• Humbel Cécilia
Membres famille:
• Kighelmann Zian et Florian, Hugon Marie, Didier Paul Antoine
et Ferdinand
• Terrettaz Olivier et Noéï, Burgat Sabrina, Eggler Baptiste et
Cécile
Patrick Berner
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Fête des vendanges

Course des sections amies

27 au 29 septembre 2019

20 octobre 2019

La commission des récréations attend votre visite au stand du
CAS-NE à la Fête des Vendanges, installé à la rue du Concert,
vis-à vis du Péristyle. Vous y trouverez notre traditionnelle soupe
aux pois préparée par nos membres, des planchettes fromage/
saucisse garnies, le saucisson neuchâtelois, de la bière BFM et le
vin des caves Lavanchy membre du CAS.

C’est notre section qui organise cette année la traditionnelle
course des sections amies (Chasseron, Chasseral, Sommartel,
La Chaux-de-Fonds, Yverdon et La Neuveville), le dimanche 20
octobre.
Nous ferons découvrir à ceux qui ne la connaissent pas (et aux
autres !) la plus belle vue du monde depuis la cabane Perrenoud.
C’est une excellente occasion de partager un moment avec des
clubistes d’autres sections.
Le rendez-vous est fixé à 9h à Montalchez pour une montée par
le chemin des écoliers, guidée par Jean-Claude Lalou. L’apéritif
sera offert par la section, et après le repas, Edgar Stutz nous fera
une petite présentation de la géologie du Creux du Van. Toutes
les précisions se trouvent sur le site web dans le programme des
courses.

Venez nous donner un coup de main et passer un moment
agréable sur notre stand en vendant nos produits. Vous pourrez
vous inscrire pour les différentes plages horaires (2-3 heures) sur
notre site internet (doodle) à partir de mi-août. Les badges à 10
francs, donnant droit aux transports publics du littoral gratuitement durant les 3 jours de fête, seront en vente à l’assemblée du
2 septembre ou auprès du président de la commission Thomas
Zeller, thzeller@bluemail.ch ou 079 813 76 11 (vous recevrez les
badges par la poste).

Le comité

Merci d’avance et en espérant pouvoir partager le verre de l’amitié avec vous.

Uniquement valable dans les magasins SportXX de la coopérative Migros Neuchâtel-Fribourg
sur présentation de ce bon original, du 14.10 au 26.10.2019
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Bon sur tout l’assortiment
SportXX

Bénéficiez d’un rabais de 20% sur
tout l’assortiment SportXX du 14 au
26 octobre 2019 uniquement sur
présentation de ce bon original.

20%

Besoin de matériel
supplémentaire pour
profiter pleinement des
randonnées automnales ?

Non cumulable avec
d’autres réductions, soldes
et coupons de rabais en
francs et en pourcents.

L’équipe de la commission des récréations du CAS

Initiative pour un climat sain –
« initiative pour les glaciers »
L’objectif de cette initiative est d’ancrer la protection du climat
dans la Constitution suisse, avec pour conséquence un objectif
de réduction à zéro des émissions de gaz à effet de serre d’ici
à 2050, dans le but de permettre à la Suisse de respecter son
engagement en signant l’Accord de Paris de 2015, par lequel la
communauté internationale a défini l’objectif de limiter à moins
de 2°C l’augmentation de la température moyenne de la planète.
Dans les faits, il s’agit d’une initiative sur le CO2. Le terme « initiative pour les glaciers » est cependant légitime, car leur fonte
est la conséquence directe du réchauffement de notre planète et
est déjà marquante dans les Alpes, zone particulièrement sensible.
Le CAS apporte rarement son soutien à des initiatives ; la dernière fois c’était en 1974, en faveur des sentiers pédestres !
L’implication du changement climatique sur les Alpes est indéniable. En montagne, la fonte des glaciers, le raccourcissement
de la saison d’enneigement, le dégel du pergélisol et l’instabilité
du sol qui en résulte sautent aux yeux. Le graphique ci-dessous,
indiquant les fluctuations de la température annuelle moyenne
en Suisse depuis 1864, le montre clairement.

Les raisons du soutien du comité central à l’initiative sont les
suivantes :
Les régions et les sports de montagne sont fortement concernés
par le changement climatique, or le CAS y contribue lui aussi. Ce
thème est profondément ancré au sein du CAS.
La désignation « initiative pour les glaciers » est au cœur même
des activités traditionnelles du CAS.
Le CAS se positionne avec un projet environnemental d’envergure sur le long terme, qui joue un rôle clé pour les générations
futures.
Le CC veut contribuer à la prise de conscience sur ce sujet sensible, aussi bien à l’intérieur qu’à l’extérieur du CAS.
Le CAS fait partie d’une société qui doit repenser ses habitudes. Il va intensifier ses efforts de sensibilisation et d’information
auprès de ses membres, encourager et favoriser l’utilisation des
transports publics, promouvoir les énergies renouvelables pour
l’exploitation des cabanes et améliorer le bilan CO2. du secrétariat administratif. Les sections sont invitées à en faire de même !
Pour que nos enfants et petits-enfants puissent, eux aussi, avoir
le bonheur de pouvoir contempler, traverser et explorer les glaciers des Alpes, signez cette initiative !
Les feuilles de signature peuvent être téléchargées sur www.protection-climat.ch.
Source : documentation éditée par le CAS pour de juin 2019.

Avec nous vos pieds sont entre de bonnes mains Carte de fidélité
CHAUSSURES
SPORT
BOTTIER-ORTHOPÉDISTE
diplômé

www.despland.ch
E-mail: francois.despland@net2000.ch
Tél. 032 846 12 46
Fax 032 846 27 46
P
2022 BEVAIX
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A la mémoire de

L'OJ part en Grèce

Claude Monin †

Du 11 au 20 octobre 2019
C’est lors d’une magnifique semaine de grimpe à Finale
en Italie que l’idée de ce voyage a vu le jour. Lors de cette
virée, les folles aventures de varappe à main nue en Grèce,
contées par leurs moniteurs, mirent l’eau à la bouche à
cette belle et pimpante équipe d’Ojiens.

C’est le 8 avril 2019 que nous avons eu le chagrin de
prendre congé de notre ami Claude, au Temple des
Ponts-de-Martel. Claude, un des pasteurs dans nos
rangs, était de 3 jours mon aîné et lorsque je suis entré
aux Jeudistes en 1996, j’ai rapidement éprouvé de la
sympathie pour cet homme qui n’avait pas une carrure
d’alpiniste. Dès qu’on avait l’occasion de s’entretenir
avec lui, on était surpris de l’esprit qui l’habitait. Claude
était toujours disponible, que ce soit pour répondre à
nos questions d’ordre ecclésiastique ou autre, (même
si souvent ses explications se tiraient en longueur), ou
pour organiser une course, qui sortait généralement de
l’ordinaire.
Claude, qui avait fait partie du dernier Comité central
neuchâtelois comme préposé à la culture et présidé
notre section de 1995 à 1997, n’avait rien d’un momier,
au contraire. Ses histoires pouvaient être très osées, au
point qu’il nous priait de ne pas divulguer que c’est un
pasteur qui les avait racontées. Et les aînés de notre
groupe ont encore en mémoire les anecdotes de son
service militaire, qui nous ont toujours fait rire.
La grande majorité des Jeudistes appréciait aussi ses
qualités de cuisinier et nous n’avons pas oublié ses
dîners d’automne à 5 plats. Alors que ses problèmes
de santé le contraignaient à se limiter, il a absolument
voulu nous servir, lors du dîner aux Bayards, un sanglier,
et malgré ses fortes douleurs, il s’est surpassé et on a pu
se délecter d’un plat digne d’un cuisinier étoilé. Depuis
ce jour, Claude s’est fait rare aux PM en raison de ses
problèmes de santé.
Nous avons perdu en Claude un ami sincère et aimable,
un ami exceptionnel et nous gardons un souvenir merveilleux de lui.
Kurt Breitenmoser, pour les PM

Toujours motivé par de nouvelles aventures, ce petit groupe décide alors
de convaincre, sans trop de difficulté, de gentils organisateurs pour leur
faire vivre à leur tour cette épopée.
Une fois l’idée validée par la commission OJ, il ne reste plus qu’à organiser cette mini-expédition.
La fine équipe se réunit donc à la salle de grimpe Asenaline pour déterminer les premières grandes lignes du projet.
Leonidio dans le Péloponnèse
La première question, d’ailleurs fondamentale : la Grèce c’est bien beau
mais c’est grand quand même. Partir sur la fameuse île des grimpeurs de
Kalymnos ? Ou choisir d’aller sur le continent ? Pour des raisons financières et pratiques, le choix se porta donc sur le continent, plus précisément à Leonidio, dans le Péloponnèse.
Le financement
Vient ensuite la question, non moins fondamentale, du financement, la
Grèce c’est bien beau mais quand même plus cher que d’aller grimper à
la dalle de Chézard !
Les idées d’un calendrier inspiré de celui des pompiers français ou encore
le trafic de magnésie furent assez rapidement mises de côté.
La première action pour financer ce voyage fut de vendre boissons et
pâtisseries lors du vernissage du topo de Neuchâtel qui se déroulait à
l’ASEN. Une belle soirée avec un bilan très positif !
Pour la suite de leur financement, les Ojiens, motivés, effectueront donc
vente de pâtisserie, lavage de prises et plus encore. Une vente de cartes
postales personnalisées vous est d’ailleurs proposée ! Pour plus d’infos,
voir l'encart ci-contre.
Sur le départ
Les billets d’avion sont maintenant réservés alors plus de retour en
arrière possible ! Tout bientôt, les 7 apprentis grimpeurs et leurs 4 chers
moniteurs partiront pour leur plus grand bonheur à la rencontre du caillou grec.
Naomie Bürki
Une partie de la fine équipe d'Ojiens			
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Entraînement grimpe colonnettes à Seynes (F) en avril 2018

Toutes les photos:: Ali Chevallier

Nos chers moniteurs partis en reconnaissance du terrain à
Leonidio (GR)

Action cartes postales
Afin de financer leur voyage, les jeunes de l’OJ vous proposent de recevoir des cartes postales originales qu’ils créeront durant leur séjour, toujours accompagnées d’une anecdote de leurs aventures.
Si vous êtes intéressé(e) vous pouvez nous envoyer un mail ou un message à l’adresse ci-dessous,
avec le numéro de l’offre que vous souhaitez et votre adresse postale. On vous communiquera en
retour le moyen de paiement. Vous recevrez la (ou les) carte(s) en temps et en heure, pendant notre
voyage ou dans la semaine qui suivra. MERCI d’avance !!!
naomieburki@gmail.com, 076 494 58 43
Offres

Prix

1

1 carte postale paysage grimpe

5.-

2

2 cartes postales = grimpe + une fameuse soirée OJ

10.-

3

3 cartes postales = grimpe, soirée et bien sûr les Ojiens à la plage

13.-

4

Super combo : 5 cartes postales surprises durant le séjour !

20.-
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Questions à un
président de commission
Thomas Zeller
Quelle commission présides-tu et depuis quand?
La commission des récréations et ceci depuis 2015.
Qu'as-tu fait au CAS avant d'assumer cette présidence?
Avant d’assumer la présidence j’ai été membre de ladite commission pendant quelques années, mais je suis membre du CAS
depuis 49 ans. Pendant mes études d’agronomie à Zürich je
faisais de la varappe avec des collègues jusqu’à un accident au
Dammastock qui fut mon dernier sommet de varappe en Suisse.
La majeure partie de ma carrière professionnelle je l’ai vécue en
Afrique et en Amérique latine pour des projets d’irrigation et
d’eau potable. Pendant ces 25 années à l’étranger j’ai toujours
gardé mon affiliation au CAS et à ma clique de carnaval à Bâle,
mes 2 principaux liens avec la Suisse durant ces 25 ans à l’étranger.
Quel est le rôle de la commission et quelles tâches remplit-elle?
La commission des récréations organise les événements festifs du
CAS-Ne, comme la soirée des jubilaires, la partie bucolique des
assemblées et encore notre stand à la Fête des vendanges (FDV).
La voile sur notre lac en été

Source: collection Thomas

Toutes ces sorties ne nécessitent pas de chaussures de montagne !!. Le stand à la FDV est certainement l’événement le plus
intense pour la commission et tous les membres en sont « lessivés » le dimanche soir à minuit, mais en général contents.
Le rôle du président consiste à tenir les rênes et veiller toujours à
ce que les membres se sentent bien, en respectant ce que chacune/un veut et peut faire… et pas plus. Le point le plus difficile
de la gestion du stand n’est pas de trouver les bénévoles, mais de
vendre les 240 badges obligatoires à 10 CHF… 240 badges pour
une section de 2000 membres ce n’est pourtant pas beaucoup.
Quels changements as-tu observés ces 5 dernières années
et que prévoir pour les 5 prochaines années?
Concernant ma commission il n’y a pas eu trop de changements
dans le passé, mis à part notre gestion et logistique du stand à
la FDV qui sont maintenant informatisées. Pour le futur je ne sais
pas si notre stand à la FDV aura toujours du sens. Si les frais fixes
augmentent encore, il ne resterait alors que la vente d’alcool fort
ou de nourriture « fast food » pour rentrer dans nos frais… deux
options qui ne correspondent pas à l’esprit du CAS.
Quelles sont tes autres activités de montagne et sportives?
Je pratique le ski de fond à la Vue des Alpes et la voile sur notre
lac en été. Durant mon séjour en Amérique latine, le plus haut
sommet gravi fut le Huayna Potosi de 6088 m dans les Andes
en Bolivie. Je me souviens toujours du rythme : 10 respirations
entre chaque pas pour grimper avec les pointes frontales des
crampons sur le dernier glacier très pentu afin d’arriver au sommet. Heureusement que mon camarade de cordée avait plus
de souffle, qu'il portait mon sac à dos et tirait « diplomatiquement » sur la corde !!!
Autre chose que tu veux dire aux lecteurs de Ton bulletin?
Que dire de plus que le CAS est une « perle » de club qui a
su s’adapter aux changements de la société et aux attentes des
amis de la montagne.
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Ton petit guide
Comment débuter et progresser
au CAS-Ne
Tu es un nouveau membre de la section et tu te
demandes comment débuter et progresser dans l'une
ou l'autre des activités sportives d'été ou d'hiver ? La
section offrant un vaste programme de courses et de
cours de formation décrits en détail sur le site web, voici
quelques informations simples pour te guider.
Domaines d'activités principaux
•
Randonnée (itinéraires jaunes et blanc-rouge-blanc)
•
Randonnée alpine ( itinéraires blanc-bleu-blanc )
•
Escalade ( falaise, salle, montagne )
•
Alpinisme ( rocher, mixte, glace )
•
Ski de rando ( mais aussi raquette et snowboard )
• Ski alpinisme ( ski en haute montagne )
Participation aux courses
On choisira de préférence une course adaptée à son
niveau. La difficulté d'une course est décrite au moyen
d'un système de cotations qu'on trouve décrit sur le
site web. Les courses de randonnées pédestres les plus
abordables sont cotées T1 et les courses de randonnée
à ski et de haute montagne les plus faciles sont notées
F (facile).
On donnera au départ la préférence aux courses peu
longues et qui évitent la haute altitude.
Pour participer à une course, il faut s'inscrire sur le site
www.cas-neuchatel.ch ou prendre contact directement
avec le chef de course.
Cours de base les plus importants
•
Cours DVA
•
Cours HIVER
•
Cours de ski de fond
•
Cours de grimpe
•
Cours ETE
Préparation physique
Faisons un bon entraînement de l'endurance par la
marche avec dénivelés, la course à pied, le vélo.
Ambition et prudence
•
Ne nous attaquons pas tout de suite aux grandes
classiques, arêtes renommées et sommets prestigieux
•
Soyons raisonnables
•
Le fait d'avoir participé à un cours d'initiation ne
fait pas encore de nous des montagnards expérimentés
•
Restons prudents, progressons avec méthode, évitons de nous inscrire à des courses au-dessus de
notre niveau.
La rédaction

Une participante à la course du 3 août 2019
à l'arête sud du Combin de Corbassière
Ton bulletin -
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RÉCITS DE COURSES
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A nous le Cigare et les beaux rideaux...
Photo:Lucie Wiget

OJ: AVENTURES ALPINES
Org. Pascal Renaudin, Noelie Vautravers

VIENS JOUER DES
CASTAGNETTES

29-30 juin 2019

Org. Vincent Ischer

Rédaction - Pourquoi Aventures alpines?
Pascal Renaudin - L'idée est de faire découvrir un brin de montagne tout en restant dans des difficultés abordables, afin d'intéresser des jeunes à la dimension "alpinisme" et non seulement
à l'aspect "escalade".
Où s'est déroulée la sortie?
Nous sommes montés à la Wiwanni Hütte. La cabane est située
au nord de Brig, sur une terrasse à 2300 m dominée par le
Öugstchummhorn et le Wiwannihorn. Le secteur comporte
un grand nombre de voies d'escalade bien équipées et de tous
niveaux.
Les participants?
Nous étions 8 jeunes, 1 moniteur et 1 guide.
Quelles voies avez-vous gravies?
Le samedi, préparation, nous avons grimpé dans "Prelude" (5a),
4 longueurs et deux rappels.
Le dimanche, dans la voie "Steinadlerroute" (5b). 11 longueurs
(nous avons shunté les longueurs 12 et 13 pour gagner du
temps sur le trajet du retour)

Samedi 13 juillet 2019
Fusion de 2 sorties pour cette magnifique fin de semaine.
Objectif du samedi: travailler sur l’acrophobie à Barberine les
uns dans la bien nommée “Sylvie Phobie” et les autres dans le
“Magicien D’Oz” 2 très belles voies sur cette paroi. L’objectif
Dent de Morcles a été abandonné pour cette sortie: trop de
neige encore présente dans les vires et sur quelques passages
dans la descente à pied. Nous irons jouer des castagnettes au
Perrons de Vallorcine en face sud. Encore un chef d’œuvre de
Michel Piolat, la voie “Au cœur de l’Anticyclone” nommée ainsi
en souvenir d’une ouverture au Torres Del Paine, ça fait rêver...
rien à jeter dans cette splendide voie et pas besoin d’aller aussi
loin que le Chili pour s’entraîner aux castagnettes. Engagement
entre les points, jusqu’à 6 m parfois, passages bien pêchus avec
ce qu’il faut de vide, traversée “de la mort” et autres gâteries.
Une voie ambiance alpine garantie avec une splendide marche
d’approche en balcon face au Mont Blanc, d’un peu plus que 2
heures en font une sortie plus que complète.
Vincent

Dans la voie "Au coeur de l'Anticyclone"

C'est fini, on plie...

Photo: Vincent

L'OJ engagée dans "Steinadlerroute",
une des plus belles voies menant au
Wiwannihorn
Photos Elliot Bürki & Co
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AIGUILLES DE BAULMES PETITE ARÊTE
Org. Joëlle Fahrni, Vanessa Geronimi
Samedi 29 juin 2019
8h tapantes, nous voici en route pour les Aiguilles
de Baulmes en compagnie de nos cheffes de
course Joëlle et Vanessa et leurs joyeux participants Michael, Christelle et moi-même.
Après moins de 45 minutes de voiture et 3 minutes
de marche d’approche, les équipes se forment
pour attaquer une longue voie de 4 longueurs.
Nous atteignons le sommet encore épargné par
les rayons du soleil, du coup on en profite pour
enchaîner quelques voies encore ombragées.
Le soleil et la fatigue commençant à faire leur
apparition, nous optons pour une activité plus
rafraîchissante « lac-bière-glace » à Concise.
Un tout grand merci aux filles pour l’organisation
de cette belle journée et un merci particulier au
copain de Vanessa de nous avoir prêté sa voiture
tout en faisant office de dogsitter.
Anne-Laure

L'arête des Aiguilles de Baulmes

Au sommet du Grammont, dos tournés au Léman

DEUX JOURS À TANEY - LE GRAMMONT LES CORNETTES
Org. Bruno Mayques
19-20 juillet 2019
Premier jour: le Grammont par la
Croix de la Lé
Nous sommes huit randonneurs à
nous retrouver au parking du Flon
(Miex) à 8h. Après un départ tranquille pour accéder au lac Taney, nous
faisons une pause café au refuge du
Grammont où nous passerons la
nuit. Nous reprenons notre chemin
dans une belle forêt verdoyante en
amont du lac. La suite de l’ascension
se fait plus escarpée dans un terrain
plus sec jusqu’à la Dérotchia et par
la suite plus caillouteux. La vue sur
le lac Léman et la Riviera depuis la
Croix de la Lé est époustouflante.
Afin de rejoindre notre objectif par la
crête, quelques passages sont assez
vertigineux. Certaines vont s’en souvenir! Un magnifique panorama à
360° s’offre à nous au sommet du
Grammont (2171 m). (...)
La longue descente par le col des
Crosses met nos jambes à rude
épreuve. Tout le monde est bien
content de faire trempette dans l’eau
du lac Taney qui a tout de même 19
degrés. Nous partageons un succulent repas dans la bonne humeur
avant d’aller nous coucher. Un grand
merci à Bruno pour cette magnifique
journée organisée de main de maître
et à tous les participants pour la sympathique ambiance.
Maud Rota
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Deuxième jour: Taney - Les
Cornettes de Bise - Le Flon
Samedi matin, départ de Taney à 8h
pour s’attaquer aux Cornettes de
Bise. (...) L'alpage de Loz dépassé
et le Col de Lovenex admiré, nous
empruntons un ancien chemin d'estivage qui nous amène au pied du
grand sommet des Cornettes de
Bises. La montée passe par un petit
sentier à flanc de falaise assez abrupt
et, par endroit, un peu glissant. (...)
Voilà, le point culminant (2431 m)
du sommet des Cornettes de Bise
est atteint dans la bonne humeur. Un
paysage magnifique à 360° s’offre
à nous. Époustouflant ! Choucas et
vautours fauves nous gratifient d’un
spectacle des plus grandioses.
Une fois rassasiés, nous devons penser à redescendre direction le Col de
Verne (1831 m). Un dénivelé non
négligeable nous attend.(...) A 17h
tapantes, arrivée au parking du Flon.
(...) Nous sommes unanimes en
disant que nous avons vécu là, une
expérience fabuleuse tant sur le plan
du dépassement de soi que sur le
plan humain !
Laurence Jacquet

BIANCOGRAT (4049 M)
Org. Lucie Wiget, Cédric Singele
5-7 juillet 2019
Vendredi 5 juillet 2019.
C'est dans la bonne humeur que Lucie, Gilles, Olivier,
Rolf et moi partons pour un long déplacement en
train en direction de Pontresina. Pour aller à la cabane
Tschierva, nous avons fait les touristes. Montée en
calèche jusqu'à l'hôtel Roseg, puis deux bonnes
heures de marche. Cédric nous a rejoints dans la soirée sans l'aide de la calèche.
Samedi 6 juillet.
Réveil 2h45, déjeuner 3h, départ 3h30 par une belle
nuit étoilée. Les conditions étaient excellentes sur
l'ensemble du parcours, nous avons donc profité
d'une des plus belles arêtes de neige des Alpes, le
Biancograt pour rejoindre le sommet du Piz Bernina
vers 10h30, et finalement descendre au refuge Marco
e Rosa par La Spedla.
Peu avant d'atteindre la Dent du Bourgo

DENT DU BOURGO EN BOUCLE PAR LA
CRÊTE DES MERLAS

Dimanche 7 juillet.
La météo n'est pas très bonne, beaucoup de vent,
notre cheffe de course choisit direction Diavolezza en
passant par la Fortezza. Un grand merci à Lucie et son
co-organisateur Cédric pour l'excellente organisation
et à tous pour ces trois jours magnifiques.
Isabelle

Org. Claudine Munday
Le Biancograt

Vendredi 5 juillet 2019
(...) Au parking d’Auvernier on
se retrouve à 7 randonneuses et
Albertino. Nous partons à deux
voitures, direction Estavannes.
Nous quittons le parking et rapidement Claudine nous guide dans la
forêt, on prend vite de la hauteur
et quelques sommets apparaissent
déjà à l’horizon. En ce matin de
juillet l’ambiance est tout bonnement tropicale. On savoure la paix
et la quiétude des lieux. Christiane,
Sophie et Anne trottinent devant
moi, et le parfum très agréable de
Anne arrive parfois jusqu’à moi.
Depuis Vacheresse encore 45 min.
Un sentier suivant plus ou moins
la crête, avec quelques passages
exposés, nous amène au sommet
de la Dent du Bourgo à 1908 m.
Nous décidons de sortir nos sandwiches pour un pique-nique bien
mérité. Sage décision, car la vue ici
est juste magnifique. On aperçoit
le château de Gruyères en bas. Au
fond le Teysachaux, le Moléson,
Dent de Lys, Dent de Foliéran, la

chaîne des Vanils, un plaisir pour les
yeux...
Laissant dans notre dos le sommet
du Bourgo, nous poursuivons, en
file indienne par la crête des Merlas.
Une myriade d’insectes et papillons
s’envolent à notre passage. C’est un
spectacle magique que nous offrent
ces Préalpes fribourgeoises !! Aux
Merlas on s’accorde une pause,
ensuite nous crapahutons à travers
les verts pâturages. De temps en
temps nous perdons Nathalie et
Christelle. Mais que font-elles ?
Des framboises à déguster peutêtre ? Une dernière descente qui
ne permet guère de lever les yeux,
le chemin est un peu raide.
Et voilà…. la boucle est bouclée,
16 km quand même et 1300 m de
dénivelé ! Heureusement qu’il y a
en perspective une bonne bière….
et une très bonne coupe de glace
pour les plus gourmandes … Merci
à Claudine pour cette belle rando.
Daniela
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Mardi 9h30, nous cheminons vers Tête Blanche		

LUNDI-X: AROLLA - FERPÈCLE
PAR LES CABANES
Org. Jean-Claude Lanz, Mary-Jeanne Robert
1-3 juillet 2019
(...) Le groupe au complet, nous longeons le fond de vallée de
la Borgne d'Arolla, prenons de l'altitude et nous arrêtons pour
pique-niquer à Plan Bertol. La neige est présente dès 2400 m.
Partis en shorts, nous adaptons notre tenue et montons la dernière pente par les échelles aménagées sur le gros rocher sous
Bertol. Encore un peu de neige, les dernières échelles, et nous
sommes heureux de poser nos sacs sur les caillebotis de notre
cabane Bertol (3311 m) et de boire le thé d'accueil préparé par
Anne-Marie. Au repas du soir, nous savourons un potage suivi
d'une tartiflette ainsi que d'un moelleux au chocolat.(...)
Mardi 2 juillet
Nous nous mettons en route à 7h30 pour la descente des
échelles, et à 8h, nous formons 2 cordées et cheminons vers
Tête Blanche (3724 m). Au sommet, nous admirons les majestueux sommets proches dont la Dent d'Hérens et le Cervin.
Congratulations, pique-nique et nous repartons vers la désirée
cabane en franchissant une petite zone glaciaire mais recouverte
de neige et ne nécessitant pas les crampons, puis en suivant la
courbe de niveau 3400 m, orientée nord-ouest. La neige par
endroits est pourrie. Se faire léger et retenir son souffle aide
parfois à rester en surface mais cela ne suffit pas à Werner qui
se retrouve par deux fois un pied profondément coincé dans la
neige, nécessitant l'aide de ses coéquipiers pour sortir de ce piège.
Notre regard cherche la cabane de la Dent Blanche (cabane
Rossier, 3 507 m) et nous la devinons enfin. Rénovée en 2014,
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Photo:Jean-Claude

c'est la façade de panneaux que nous apercevons, la partie
ancienne est restée intacte. Petit détour technique intéressant :
elle comprend des panneaux solaires thermiques et un fondoir
qui produit 1000-1500 litres d'eau. Elle comprend aussi 35 m² de
panneaux photovoltaïques qui assurent son autonomie énergétique et alimentent les antennes de relais posées par Swisscom.
Belle démarche innovatrice, dommage qu'une flaque d'eau persiste dans l'entrée du nouveau bâtiment. Mais nous oublions ce
désagrément grâce à l'accueil chaleureux de son nouveau gardien Marcel Délèze qui, avec l'aide-gardienne, nous a préparé
un délicieux riz aux bolets suivi d'une poire vanille chocolat et du
petit verre de génépi gracieusement offert.
La couche nuageuse située à 4000 m qui recouvrait la Dent
Blanche a empêché les alpinistes d'en planifier l'ascension
pour le lendemain. Seuls quatre Allemands attendent l'ouverture du ciel pour vendredi. Ainsi nous pouvons dormir sur nos
deux oreilles - tant bien que mal vu l'altitude -, sans mauvaise
conscience d'occuper la couche d'un grand alpiniste.
Mercredi 3 juillet
Après l'orage de la nuit et la petite couche de neige, le ciel se
dégage peu à peu. Partis à 7h30, nous descendons le glacier
sur 300 m puis continuons sur une arête faite de gros blocs
de rochers, admirons 2 voûtes glaciaires, architecture éphémère, et rejoignons bientôt Bricola. La flore s'installe et notre
rando se termine au milieu des rhododendrons dans les hauts
de Ferpècle. Un rapide arrêt au café du « Petit Paradis » puis
une dernière étape pour rejoindre l'arrêt du car postal qui nous
emmène à 13h05.
(...) A tous MERCI pour cette magnifique randonnée alpine,
pour votre bonne humeur et votre amitié.
Mary-Jeanne

DAMES : CHAMPÉRY-MORGINS
Org. Marielle Viredaz, Christiane Gretillat

JEUDISTES : LES TROIS COLS,
SALEINAZ, A NEUVE, LA FOULY

Mercredi 17 juillet 2019

Org. Jacques Isely, Albertino Santos

A Planachaux, au sommet du téléphérique, notre premier réflexe
est de grimper jusqu'au point de vue de la Croix du Culet. C'est
raide, mais ça en vaut la peine. Le ciel est clair, la vue est belle…
sur les Dents du Midi, les Dents blanches, le Mont Ruan, et
d'autres bien sûr.
Un chemin à flanc de coteau nous conduit au pied d'une pente
assez raide qui mène au col « Des Portes de l'Hiver » (2096 m).
Nous n'avons pas seulement affronté la pente, mais aussi les
cyclistes qui la dévalaient sans trop d'égards, en sautant joyeusement par-dessus les cailloux. Non loin de là, en contre-bas,
le « Lac Vert » nous attend pour le pique-nique. Quelques personnes y trempent les pieds, d'autres pêchent à la ligne.
Après cette pause appréciée, nous continuons notre route. Que
de la descente nous promet Marielle ! on a eu tort de s'en réjouir,
elle était rude. Les rhodos étaient en fleurs, ainsi que les petites
gentianes, les anémones, et même, comme la neige venait de
fondre, les soldanelles. Nous passons près du lac de Chésery,
d'un beau bleu, puis longeons la cascade de la Fontaine Blanche
et la Vièze de Morgins en nous octroyant une pause à la buvette
hantée… ah! non, pardon, En Tey. Maintenant, le chemin est
facile, agréablement frais. Nous passons plusieurs fois d'une rive
à l'autre de la rivière et arrivons bien à temps à Morgins pour
prendre notre car.
Nous sommes juste sainement fatiguées et pleinement heureuses. Merci Marielle et Christiane pour cette belle course.

Aux Portes de l'Hiver

27-29 juin 2019
Jeudi 27 juin. Six vaillants Jeudistes montent à Saleinaz dans la
canicule qui avait supprimé les cortèges d’enfants dans la plaine.
Le gardien de la cabane voyant d’en haut la lente progression
du groupe vient à sa rencontre avec deux acolytes pour soulager
notre équipe d’une partie de ses bagages.
Vendredi 28. Tôt le matin, à peine partis, nous mettons les
crampons pour toute la journée et nous formons deux cordées.
L’approche du col des Planereuses (3030 m) est pratiquée le
long d’un flanc de coteau très pentu et quelque peu inquiétant.
Ensuite le col de Crête Sèche est franchi par son passage supérieur à 3024 m, toujours dans une neige molle. Après le passage du col des Essettes (3106 m), Albertino installe une corde
pour permettre le début de la descente. Le reste de cette pente
vertigineuse se pratique en marche arrière dans une descente
laborieuse. C’est après 9 heures d’effort et d’intense plaisir sous
un ciel radieux que nous arrivons à la cabane de l’A Neuve, avec
soulagement et tartes à l’appui.
Le samedi 29, nous descendons dans une neige molle avec les
crampons jusqu’au torrent qui est franchi sur un pont de neige.
Nous finissons la descente, entourés d’une flore alpine magnifique. Arrivés à la Fouly, nous buvons une verrée en remerciement à Albertino pour sa peut-être dernière conduite de course
et à Jacques pour sa parfaite conduite de l’expédition.
		
Vendredi 6h15, départ de Saleinaz

Willy et Alexandre
Photo: Jacques Isely
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JEUDISTES: LES FACES CACHÉES
DU VERSANT CHASSERAL NORD
AVEC JEAN-PIERRE BERGER
Jeudi 13 juin 2019
Souvenez-vous, le jeudi 13 juin, après une quinzaine
de jours de frimas et de pluies incessantes, le soleil
nous a rappelé qu'il existait encore. Juste ce jour-là
et le lendemain la pluie était de nouveau de la partie. Surtout, ça tombait bien parce que Jean-Pierre
Berger nous avait préparé une course dans son coin
de pays. Il nous a donné rendez-vous à Villeret pour
le café et ensuite, juste avant Cormoret, en contrebas de la route. Il nous attendait devant un ancien
moulin. Autant dire que les quinze participants qui
suivaient notre chef de course se demandaient ce
qu'on allait bien pouvoir faire à un endroit pareil.
Mais les plus distraits et les plus bavards ont tendu
l’oreille lorsque Jean-Pierre nous a expliqué que
nous nous trouvions devant une ancienne usine de
production de flocons d'avoine…
Une turbine entraînait directement
l’ensemble du processus de fabrication des flocons par de multiples
courroies. Pour éviter les fluctuations de vitesse de la turbine dues
à l’alimentation variable d’eau, l’entrepreneur avait installé un régulateur à boule en 1936, ce qui permettait d’avoir un débit constant
sur la turbine. Une vis d’Archimède
permettait de transférer les produits
bruts depuis la ligne de chemin de
fer jusqu’au moulin. A quelques
centaines de mètres en direction du
village de Cormoret, une installation
hydroélectrique avait été installée.
Et Cormoret devint probablement
le premier village de Suisse à avoir
installé un éclairage public à l’électricité. Même la ville de Zürich s’était
intéressée à cet éclairage. C’est dans
ce village que Jean-Pierre est né et
qu'il a passé sa jeunesse. Et quel
plaisir de l'entendre raconter ses
souvenirs, en particulier de soirées
au bord de l'eau qui se terminaient
tard dans la nuit avec un bande
d'adolescents. Elles finissaient généralement avec des cervelas grillés. Et
Jean-Pierre de préciser, un brin de
malice dans les yeux : faut dire que
la fille du boucher était de la partie…
Forts de ces explications, nous traversons la route après des recommandations de prudence de Jean-
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Pierre qui n'avaient rien de superflu tant la circulation était dense.
Et soudain, changement de décor aussi abrupt qu'inattendu. A
quelques mètres à peine de la route, au bord de la Doue, un
endroit calme et verdoyant invite à visiter les deux sources qui
ont été à l’origine de la prospérité de Cormoret. Mais ça, notre
chef de course y reviendra en fin de journée…
Les Jeudistes sont aussi friands de marche que d'histoires. Et
Jean-Pierre conduit son équipe comme il raconte : calmement,
en mettant un pied devant l'autre à un rythme aussi régulier
qu'une pendule. C'est ainsi qu'il nous conduit à la Petite Douane
en passant par la Combe Perret, la vieille Vacherie, le Creux de
Glace, une glacière de 25 mètres de profondeur. En plus des
quelques beaux points de vue sur le Vallon de St-Imier, ce qui
frappe sur ce versant nord de Chasseral, ce sont les fermes.
En effet, difficile pour les Neuchâtelois que nous sommes de
parler de métairies. Ces bâtiments ressemblent beaucoup plus
à de vraies fermes bernoises que l’on trouve généralement en
plaine. Avec d’énormes toits qui recouvrent des habitations, des
étables et des granges. Même l’abondance des géraniums aux
fenêtres évoque davantage l’Emmenthal que le Jura. D’ailleurs,
les noms des domaines sont bien souvent alémaniques : les deux
Métairies de Grafenried, dessus et dessous, La Meuser, et les

Coup d'oeil sur le Vallon de St-Imier

Photos: Pierre Hiltpold

Jean-Pierre Berger conduit son équipe comme il raconte...
anciens parlent encore de la Twannbergli pour évoquer la Petite
Douane. Selon les informations reçues de Jean-Pierre, ce type
d’habitation s’explique par le fait que certains de ces domaines
étaient habités toute l’année jusque dans les années 50, même
à plus de 1200 mètre d’altitude. Au temps de sa jeunesse notre
chef de course se souvient qu’il arrivait même qu’on y cultive
encore de l’orge, ce qui n’est plus le cas actuellement. Les autres
métairies abritent de grands troupeaux de génisses en estivage
qu’il faut abreuver. L’alimentation en eau de ville de ces bâtisses
isolées date des années 70. Y a-t-il une relation entre cette architecture particulière et les engagements pris par le canton de
Berne au Congrès de Vienne, en 1815, lorsque l’Evêché de Bâle
lui fut attribué moyennant des dispositions destinées à protéger
les Anabaptistes ? Ces réfugiés de l’époque devaient s’établir et
rester à plus de 1000 mètres d’altitude, ce qui ne les empêcha
pas de défricher des terres. Mais dans notre petite troupe, personne ne connaissait vraiment cette page d’histoire. Et pourtant,
le fameux Pont des Anabaptistes, qui fut un lieu de culte, n’était
guère à plus d’une petite heure de marche…
Puis, après pas loin de 6 heures de randonnée, retour à Cormoret.
Là Jean-Pierre, qui a passé la moitié de sa vie professionnelle
dans la microtechnique (LSRH devenu CSEM, FHF, Cicorel devenue Cicor) et l’autre dans le chocolat (Camille Bloch) ne lâchera
pas son équipe avant une dernière explication. Juste à l’aval de
la Doux, une source souterraine a été captée vers 1970 pour
compléter l’alimentation en eau du Vallon de St-Imier et surtout du plateau des Franches Montagnes. Les pompes installées
refoulent l’eau jusqu’au réservoir du Mont Crosin à 1231 mètres
d’altitude.
Une belle journée avec des découvertes étonnantes tout près de
chez nous. Et un soulagement certain pour Jean-Pierre, puisque
tout s’est parfaitement bien passé pour la première course qu’il
organisait pour les Jeudistes.
Pierre Hiltpold, président des Jeudistes
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CLUBISTE, RENDS VISITE A NOS CABANES
Dans cette rubrique apparaissent successivement des présentations des cabanes et chalets de la section. C'est une invitation à chaque
membre à les visiter et y séjourner. Sa rédaction est assumée par Patricia Bianchin Straubhaar qui intervient chaque fois avec le concours
des préposés concernés.

CABANE DE LA
MENÉE
Entre Tête de Ran et le Mont
Racine, à l’extrémité ouest d’un
grand pâturage, protégée par un
rideau de sapins majestueux du
vent des crêtes et du regard de
ceux qui les parcourent, elle vous
attend.
Accès
Depuis Tête de Ran en direction du Mont
Racine, 1.9 km, 1/2 h
Depuis Les Hauts-Geneveys (gare CFF) par
La Serment, 2.9 km, 1h
Depuis le Col de la Tourne (car postal) par
La Grande Sagneule et le Mont Racine,
8.7 km, 2h45
En hiver, mêmes itinéraires, à parcourir
hors traces, en raquettes ou à ski de fond.
Historique
Saviez-vous qu’il y a eu deux cabanes « La
Menée » ? Celle des Pradières, puis celle
située au Pouët Carre.

L’ancienne Menée aux Grandes
Pradières
Peu après la fin de la guerre, le comité
du Groupe des skieurs de la section
recherche pour les clubistes âgés et leurs
enfants un refuge plus accessible que la
cabane Perrenoud. Le DMF désirant se
séparer d’un baraquement militaire sis
aux Grandes Pradières, le Groupe l’achète
pour 6000 fr. et le 11 décembre 1948 c’est
l’inauguration.
A la dissolution du Groupe (il n’avait plus
sa raison d’être, tous les clubistes faisant
du ski) La Menée fut offerte à la section le
9 décembre 1951. Le poste de gérant est
d’abord occupé par A. Gerber pendant 6
mois, puis par José Riem pendant 19 ans.
Le 19 mai 1967, une trentaine de clubistes
viennent dire adieu à cette cabane, car
l’armée a acheté le terrain et la cabane
sera démolie.
La nouvelle Menée au Pouët Carre
La nouvelle cabane sera construite sur un
terrain offert par C. Gabus membre du
CAS au lieu-dit Pouët Carre près de La
Serment.

La Menée, protégée par un rideau de sapins majestueux
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En avril 1968, José Riem, technicien chez
Bernasconi, dessine les plans du nouveau chalet. Toute la construction en bois
est exécutée par l’entreprise Winckler
à Fribourg. Un an plus tard, les clubistes
se mettent au travail tous les samedis et
dimanches sous la direction de L. Marcacci,
entrepreneur retraité. Tous les vendredis
soirs J. Riem amène les matériaux, sable,
gravier, ciment et l’entreprise Bernasconi
construit en béton armé la citerne et la
fosse d’aisance toutes deux de 10 m³. Le
18 octobre 1969, le gros œuvre du bâtiment est terminé, la ferblanterie et les
tuiles sont posées et les fenêtres vitrées.
De nombreux membres de notre section
ont vécu leurs samedis et dimanches à
La Menée pour aider à sa construction.
Mentionnons aussi une aide inattendue
et fort appréciée des dames, épouses de
nos clubistes, qui venaient sur le chantier
désaltérer l’équipe au travail, préparer les
repas de midi et transporter de la menuiserie sur les épaules quand le camion devait
être déchargé en route, le mauvais état du
terrain l’empêchant d’arriver sur le chantier.
Photo: Cyrille Fama

Les points forts de La Menée
• Proche du Mont Racine, située juste
en dessous du chemin des Crêtes du
Jura, accessible toute l’année.
• Calme absolu.
• Balades pédestres ou vtt en été, en
raquettes, ski de randonnée, ski de
fond en hiver.
• Conviviale pour organiser des camps
pour les jeunes, fêtes de famille, anniversaires, pour un ou plusieurs jours.
• Cadre propice au déroulement de
cours ou autres rencontres.
www.cas-neuchatel.ch > cabanes > La
Menée
Camp de l'ALFA, pour y construire des igloos
En février 1970 la nouvelle Menée,
toute pimpante, peut recevoir les
premiers clubistes et le 31 mai 1970,
elle est inaugurée sous la présidence
de W. Galland.
Le 31 mai 2020, La Menée nouvelle
aura 50 ans.
Son fonctionnement
La cabane est ouverte toute l’année
et elle est régulièrement gardiennée
par des membres de la section, en
particulier en hiver.
La cuisinière au bois sert également
à chauffer le chalet, l’eau vient de la
citerne, il y a l’électricité et un dortoir
de 20 places. Une fois par année il y
a la journée des bénévoles pour les
nettoyages, corvée du bois, peinture
et petits travaux.
Les activités principales
Rencontres, camps de vacances,
fêtes, anniversaires, cours de formation, reviras de courses, séances multimedia...
Autour de la cabane: grillades, jeux,
courses d’orientation, construction
d’igloos en hiver...
En été balades pédestres, en hiver ski
de randonnée, ski de fond, raquettes
sur les itinéraires les plus divers:
–– en empruntant les différents itinéraires d’accès à la cabane
–– itinéraire en boucle jusqu’au Mont
Racine et retour par Les Neigeux
–– chemin des Crêtes jusqu’à La Vue
des Alpes

–– randonnée en direction des
Pradières
–– traversée sur la Vallée de la Sagne.
Camps de jeunes
Chaque hiver un groupe de l’ALFA
vient passer un week-end près de la
cabane pour y construire des igloos
et aussi profiter du confort de la
cabane.
Depuis plusieurs années 2 groupes
du Passeport vacances viennent passer une nuit en juillet et une en août
pour y découvrir la vie de cabane
dans la nature avec des enfants.
Les écoles primaires, les courses
d’école et des associations viennent
aussi séjourner une ou deux nuits à
la belle saison.

Photo: Lucie Wiget

La préposée Martine Droz
J’aime beaucoup la nature, les randonnées,
les gens, le contact et les échanges.
Je m’occupe de la cabane depuis 2003. Tous
les 2 ans, je commande quelques stères de
bois et suis attentive à l’entretien de la cabane
et de ses alentours. Je veille aussi que les denrées de base et des boissons soient à disposition pour les randonneurs. Il y a aussi les réservations à gérer et, pour la saison hivernale,
j’organise le gardiennage afin que la cabane
soit chauffée pour les gens de passage.

Murs en pierres sèches
La cabane est complètement entourée de murs en pierre sèches qui sont
actuellement en voie d’assainissement.
En septembre 2015, deux murs de
pierres sèches sont reconstruits par
des bénévoles venant de Suisse allemande engagés par le Centre de
coordination du volontariat en montagne (Cecovo). Il y a encore deux
autres murs à assainir.
Patricia avec la collaboration de
Martine
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HISTOIRES DE...
LA VIE PASSIONNANTE DE MARGARET MURIE
par Nadia Hügli
De nos jours, voyager dans des
contrées isolées, seul ou avec ses
enfants, n'est presque plus un exploit.
Mais j'ai eu l'occasion, grâce à un
livre prêté par une amie, de découvrir
qu'un couple de scientifiques américains, Olaus et Margaret E. Murie,
avait déjà, dès les années 1920, vécu
de telles expériences.
« Two in the Far North », (« A deux
dans le Grand Nord »), écrit par Margaret
Murie et illustré par les dessins de son
mari, paraît en 1962 et est un témoignage
extraordinaire, non seulement de la vie de
Margaret, (qu'on appelle Mardy), mais de
celle des habitants de l'Alaska, trappeurs
eskimos et indiens, chercheurs d'or et
mineurs de toutes nationalités, conducteurs de chiens de traîneau. Ses récits, ses

Mardy et Olaus Murie
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carnets de voyage, son journal quotidien
sont un hymne à la nature grandiose du
Grand Nord américain.
Première rencontre avec l'Alaska
L'histoire commence en 1911 lorsque
Mardy, âgée de 9 ans, fait avec sa mère
le long voyage de Seattle à Fairbanks
pour rejoindre son beau-père, assistant-procureur des USA; d'abord avec le
bateau à vapeur, puis le train jusqu'à la
rivière Yukon, puis de nouveau le steamer
jusqu'à Fairbanks.
La petite fille ne perd pas une miette de
ce qui l'entoure : les splendides uniformes
de la Police Montée, les cabanes en rondins sur les rives du fleuve, les Indiens
débarquant les colis dans les ports, les
chiens huskies tirant les chariots remplis

de bagages, les arrêts pour charger les
troncs de bouleau et de sapin pour alimenter la chaudière du bateau ; tout est là
pour exciter la curiosité et l'enthousiasme
de Mardy. « La vie était si intéressante
qu'on pouvait à peine la supporter ».
C'est d'abord avec un regard d'enfant
que Mardy décrit ses premières années en
Alaska.
Fairbanks n'est à cette époque qu'une
petite agglomération de cabanes en rondins, construite au bord d'un bras de la
rivière Tanata, affluent du Yukon, habitée par une population d'hommes à la
recherche de deux choses : l'aventure
et l'or. Mais avec l'arrivée des épouses,
le village se développe très vite : églises,
banques, Cour de Justice, saloons, écoles,
hôpitaux, clubs de whist et autres sociétés.
Comme les enfants sont encore très rares,
ils sont adulés par les adultes et courent
librement partout, dans la cacophonie des
aboiements des chiens que chaque famille
possède.
Mardy découvre la vie difficile des habitants en hiver, le manque d'eau lorsque

Source: cierzo-vientodeleste*

tout est gelé, les incendies de cabanes
qui dévorent tout un quartier, la neige qui
isole, mais aussi la solidarité des uns et des
autres. Tout change avec l'arrivée du printemps, la débâcle des glaces, l'arrivée du
premier steamer de la saison, les légumes
frais dans les jardins, les pique-niques et
les cueillettes des mûres, framboises et
autres baies, sans compter le retour des
moustiques...
Le voyage initiatique
En 1918, âgée de 15 ans, Mardy quitte
Fairbanks pour étudier 2 ans dans un
collège de l'Iowa, voyage mémorable en
traîneau qui dure 8 jours. Seule avec le
conducteur des traîneaux et les huskies,
elle affronte les rudesses et les péripéties
du Valdez Trail et de ses rivières plus ou
moins glacées, confirmant ainsi sa résistance physique et mentale et son attachement à ce pays si âpre. Anecdote marquante : elle fait la dernière traversée en
traîneau de la Compagnie Commerciale
du Nord avant la construction, l'année suivante, du chemin de fer reliant Seward à
Anchorage et Fairbanks.
De retour à Fairbanks, elle fait la
connaissance d'un jeune biologiste américain d'origine danoise, engagé à l'Inspection Biologique du Territoire, Olaus Murie.
Il est chargé de répertorier et d'étudier les
hardes de caribous dans la région du Parc
National du Mount McKindley récemment
créé.
Très vite, leur attirance est réciproque
et après que Mardy eut fini ses trois ans
d'études au Collège d'Agriculture et Ecole
des Mines d'Alaska, devenu Université de
l'Alaska, dont elle est la première femme
diplômée, le mariage peut enfin avoir lieu.
L'endroit choisi est idyllique et reflète déjà
ce que sera le parcours de vie du jeune
couple : 5 jours de bateau à vapeur sur le
Yukon sont nécessaires pour atteindre la
chapelle de la mission épiscopale d'Anvik.
Il est 2 heures du matin, toute la famille
et les amis sont là pour fêter les mariés.
Mais avec les habits de cérémonie, il y a
aussi la tente, les sacs à dos, les sacs de
couchage, les pantalons et chemises en
laine, les grosses chaussettes, les pyjamas
de flanelle, les parkas et les raquettes à
neige ! Sans compter le petit poêle Yukon
indispensable.
Années d'aventure
Destination immédiate après la cérémonie : remonter le fleuve jusqu'à la rivière
Koyukuk, attendre dans le village indien

de Nulato l'arrivée de l'hiver et la prise des
glaces pour pouvoir ensuite se déplacer en
traîneau pour étudier la flore et la faune
de la région. D'une manière très ethnographique, Mardy décrit les mœurs des habitants, comme par exemple la cérémonie
du Potlatch, à laquelle ils participent au
milieu des Indiens et des Esquimaux.
C'est le début d'une longue vie dédiée
à la nature, à l'observation des oiseaux,
des caribous, des poissons, des ours et
des loups. Olaus pose des pièges, tire
des oiseaux, étudie et dessine les prises,
empaille les peaux, compulse ses annotations dans ses carnets. Mardy tient le
ménage, cuisine, épaule Olaus dans ses
activités, écrit ses réflexions, les enrichit
des légendes que des Indiens lui racontent.
Parfois les randonnées au milieu des
bouleaux, des pins, des marécages les
amènent au sommet des tertres qui leur
« La vie était si intéressante qu'on
pouvait à peine la supporter »
font découvrir des montagnes lointaines ;
ils n'ont qu'une envie : les explorer.
En octobre, la neige est tombée et la
rivière enfin suffisamment gelée :c'est le
moment de partir avec le traîneau et les
sept chiens.
Mardy
se
sent
partagée
:
« Déconcertant, pour une femme, d'être
tiraillée entre le désir de nouvelles aventures et celui d'une vie confortable et tranquille ».
Certains moments sont durs à vivre,
avec un aventurier tel que son Olaus :
leurs abris ne sont parfois qu'une vulgaire hutte, les congères sur la rivière sont
infranchissables, les bagarres entre les
huskies parfois difficiles à maîtriser.
Un jour, Mardy est restée seule au
campement, Olaus parti à la recherche de
caribous. Les heures passent, la nuit arrive,
Olaus n'est toujours pas là.
Quand il arrive enfin le matin suivant,
Mardy sanglote désespérément, ayant
imaginé le pire. Dès ce moment, elle
prend alors la décision de ne plus jamais
se faire du souci.
Elle écrira plus tard : « Ces heures passées seule dans la montagne enneigée me
mirent d'accord avec le fait d'être l'épouse
d'un scientifique. Depuis, dans de nombreux campements, au milieu des montagnes, j'ai attendu, nourri les enfants, les
ai mis coucher dans leur sac, et me suis
occupée, bien au-delà du temps normal,
et j'ai attendu ».

L'engagement total pour la Nature
C'est donc la vie que Mardy mène
seule avec son mari d'abord, puis avec
leurs enfants ; elle toujours disponible,
gaie, curieuse de tout, attentive à rendre
le quotidien plus facile ; lui prêt à marcher
des heures sous la pluie ou la neige pour
dépister des traces, s'émerveiller devant
une plante encore inconnue ou observer
un oiseau aux jumelles.
Par la suite, les vols en petits avions
facilitent les déplacements et leur permettent d'explorer encore plus au nord,
dans les Brooks Range, le long des rivières
Porcupine et le lac Sheenjek, accompagnés d'autres biologistes et géologues
qui partagent leur enthousiasme pour ce
Grand Nord.
En décembre 1960, grâce à leurs
conférences, au lobbying et à leurs interventions auprès du Congrès américain, et
malgré les pressions des sociétés pétrolifères, le Grand Nord est reconnu comme
Parc National Arctique.
Olaus meurt en 1963. Retirée dans son
chalet de rondins à Moose, à l'ombre de
Teton Mountains, très entourée des nombreux visiteurs, étudiants, ténors de l'environnement, politiciens, randonneurs,
Mardy n'en continue pas moins à s'engager énergiquement pour la sauvegarde
de la vie sauvage et des espaces du Grand
Nord.
« Je crois fermement que l'un des
rares espoirs laissés à l'Homme est la
préservation de ce qui reste maintenant
de la Nature ; et le plus grand réservoir
de sauvegarde pour l'humanité est ici en
Alaska».
Merci à Lucie de m'avoir fait découvrir
cette femme d'exception.
Références
Margaret E. Murie : « Two in the Far
North ». Editions Alaska Northwest Books,
première édition : 1962
* La emoción y el espíritu de la tierra en
Mardy & Olaus Murie, http://cierzo-vientosdeleste.blogspot.com
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A TRAVERS L'ISLANDE
Quand je dis que l'hiver est
encore bien là!!

Le brouillard local prend l'apparence de fumerolle de soufre,
l'odeur en plus !

Une parfaite étrangeté au milieu
de ce paysage désertique...?

Drive slowly and straight... Ou
quand la logique de premier abord
peut s'avérer dangereuse : ce sont
des sables mouvants tout autour!

Enfin de quoi abriter mon réchaud
et m'appuyer!
Le challenge du cycliste itinérant en
Islande : trouver un coin plat sans trop
de cailloux pour sa tente et de l'eau !

La chute Aldeyjarfoss.

Les colonnes de basalte, un vrai tableau.

« Ce voyage à travers l’Islande s’est imposé suite à une visite en famille de ce pays en 2014. C’est tellement sauvage que je me suis
dit…je vais traverser ce pays, et autant que possible, en autonomie. Il suffisait alors de trouver l’itinéraire qui s’est rapidement détaché
des autres options. 17 rivières sans pont à traverser, 250 km de paysage lunaire… C’est par là que je vais passer. Son nom de carte
routière est F26 mais aussi connu sous Sprengisandur. Ce voyage m’a fait vivre ce que l’on peut vivre sur un morceau de lune sur terre...
pas d’insectes, d’animaux ni de végétation… sauf au bord des cours d’eau. Une incroyable expérience pour moi qui n’avais jamais fait
de voyage à vélo…
Le trajet total commence à Akureyri au Nord de l’île pour finir à Keflavik où se trouve l’aéroport. 18 jours de vélo et 1h30 de pluie…
une sacrée chance ! »

Originaire de St-Imier (bien que né à La Chaux-de-Fonds), Olivier
commence à grimper en 1987 dans le Jura. C’est le déclic : la porte
s’ouvre sur un monde où tout est possible, il "suffit" d’avoir envie !
Depuis lors, Olivier grimpe, va en montagne, à vélo, en rando à ski et
snowboard... et n’oublie pas de cultiver en parallèle un intérêt particulier pour la photographie.

Olivier Pilot
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PROGRAMME DES ACTIVITES DE LA SECTION

Il faut consulter le programme sur le site web de la section pour connaître le détail des courses annoncées ici. Il faut aussi savoir que des
courses sont ajoutées en cours d’année, que certains groupes ne finalisent leur programme qu’à court terme et que des annulations
ou modifications de programme ne sont pas exclues. Pour les courses de l’OJ voir aussi le site web ojneuch.ch

COURS EN SEPTEMBRE ET OCTOBRE 2019
date

durée

Sa 21 sep.

diff.

cours

organisateurs

1 jour

Cours de sauvetage improvisé

Alain Collioud, Mohamed Boukhchacha

Di 22 sep.

1 jour

Cours grimpe sur coinceurs

Erich Tanner

Sa 28 sep.

2 jours

Cours de sauvetage Moutier

Erich Tanner

Je 24 oct.

soirée

Cours carte et boussole pour débutants (1/2)

Yann Buchs

Sa 26 oct.

1 jour

Cours carte et boussole pour débutants (2/2)

Yann Buchs

COURSES EN SEPTEMBRE ET OCTOBRE 2019
groupe date

durée

type

Alfa

Sa 14 sep.

3 jours

Rd

Alfa

Sa 5 oct.

9 jours

E

Alfa

Di 27 oct.

1 jour

Rd

Dames

Ve 6 sep.

1 jour

Rd

Dames

Je 12 sep.

1 jour

Dames

courses

organisateurs

Randonnée itinérante

Pilar Maicas-Nadal, Carlos Gil-Machin

Bloc à Fontainebleau (FR, ALFA+)

Michaël Gilliéron, Carlos Gil-Machin

Torrée

Pilar Maicas-Nadal, Carlos Gil-Machin

T2

Du Diemtigtal au Simmental

Geneviève von Wyss, Marielle Viredaz

Rd

T3

Nathalie Veber

Ve 13 sep. 1 jour

Rd

PD

Dames

Ma 17 sep. 1 jour

Rd

T2

Tour du Mont Corjon
Broc- Gorges de la Jogne- Lac de
Montsalvens- Broc
Môtier Pouetta Raisse-Chasseron-Buttes

Dames

Me 25 sep. 1 jour

Rd

T2

Wiriehore

Christine Barny, Elsebet Honegger

Dames

Lu 30 sep.

1 jour

Rd

T2

Autour de Griesalp

Geneviève von Wyss, Marielle Viredaz

Dames

Ve 4 oct.

1 jour

Div

Repas à la Cabane Perrenoud

Jacqueline Moret-Scheidegger

Dames

Lu 7 oct.

1 jour

Rd

T2

Les bornes-frontières du Jura neuchâtelois

Danièle de Montmollin

Dames

Ve 18 oct.

1 jour

Rd

T2

Six Blanc et Tête de Payanne

Nathalie Veber

Dames

Ve 25 oct.

1 jour

Rd

T2

Soleure - Weissenstein - Soleure

Catherine Abplanalp

Dames

Lu 28 oct.

1 jour

Rd

T2

La Dôle

Barbara Gindraux

Jeud/A

Je 5 sept.

1 jour

Rd

T1

La Berra depuis Les Places par la Valsainte

Guy Quenot et François Perrin

Jeud/B

Je 5 sept.

1 jour

RD

T1

Région Lac Vert Tour de Moron

Yves Lachat

Jeud/A

Ma 10 sept. 2 jours

Rd

T3

Sentier de l'Europe et Pont-Charles-Kuonen Jacques Isely et Jean-François Zürcher

Jeud/AB Je 12 sept. 1 jour

Rd

T1

Journée des jubilaires

Guy Quenot

Jeud/A

Je 19 sept. 1 jour

Rd

T2

Graitery: Moutier - Gänsbrunnen

Werner Frick

Jeud/B

Je 19 sept. 1 jour

Rd

T1

Alex Reichard

Jeud/A

Je 26 sept. 1 jour

Rd

T1

Jeud/B

Je 26 sept. 1 jour

Rd

T1

Cudrefin - Chabrey - Cudrefin
Sentier du sel: Plambuit - Antagne - Le
Brévieux - Bex
Région Petite Robellaz - Chasseron Grandsonnaz Dessus

Jeud/A

Je 3 oct.

1 jour

Rd

T2

La Dôle depuis Saint-Cergue

Jeud/B

Je 3 oct.

1 jour

Rd

T1

Région Entre deux Lacs

Jean-Paul Randin et Jean-Claude
Lalou
Alain Borloz

1 jour

Rd

T1

Torrée à La Mottaz

Dolfi Bangerter

Jeud/AB Je 10 oct.
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diff
F

Katy Helary, Irène Dedenon
Ida Gumy

Jean-Paul Randin
Robert Thiriot

Jeud/A

Je 17 oct.

1 jour

Rd

T2

Jeud/B

Je 17 oct.

1 jour

Rd

T1

Le long du Doubs de Saint-Braix à SaintUrsanne
Région Bec à l'Oiseau - la Gentiane

Jeud/A

Je 24 oct.

1 jour

Rd

T2

Le Château de Raimontpierre à Rebeuvelier Hansueli Weber

Jeud/B

Je 24 oct.

1 jour

Rd

T1

Jeud/A

Je 31 oct.

1 jour

Rd

T2

Jeud/B

Je 31 oct.

1 jour

Rd

T1

Le Mont Terri
Jean-Claude Küntzer
La Tourne - Les Ponts-de-Martel avec visite Marcel Panchaud
de tourbières
Sud du Lac de Bienne
Dölfi Bangerter

Lundi-X Lu 2 sep.

1 jour

Rd

T1

Le Niremont/nouvelle date

Jacques Isely, Monique Bise

Lundi-X Ma 3 sep.

4 jours

Rd

T1

Au fil du Doubs/nouvelle date

Jean-Claude Lalou

Lundi-X Ma 24 sep. 9 jours

Rd

T3

Les Zagoria I, Grèce/complet

Catherine Borel, Adrien Ruchti

Lundi-X Je 3 oct.

9 jours

Rd

T3

Les Zagoria II, Grèce/complet

Nadia Hügli-Valois, Claude Stettler

Lundi-X Lu 14 oct.

1 jour

Fer

K4

Via ferrata des Beaumes du Verneau

Adrien Ruchti

OJ

Sa 14 sep.

3 jours

E

OJ

Sa 28 sep.

1 jour

Div

OJ

Sa 12 oct.

9 jours

E

Grimpe avec l’OJ Lausanne et bonne bouffe Christelle Marceau
Fête des Vendanges;13h30-20h30 l’OJ tient Jérôme Borboën
le stand
Semaine de grimpe en Grèce
Ali Chevallier, Antoine Chaboudez

OJ

Di 27 oct.

1 jour

E

Grimpe dans les arêtes du Jura

Jérôme Borboën, Léo Belime

OJ

Lu 28 oct.

soirée

Com

Jérôme Borboën

Section Ve 6 sep.

1 jour

E

5c

Commission OJ
Grimpe au rocher de Grandval (longues
voies)

Section Sa 7 sep.

2 jours

RdA

T3

D'Oberwil au Stockhorn

Section Sa 7 sep.

3 jours

RdA

T4

Section Sa 7 sep.

1 jour

VTT

3 jours randonnées Grd. St. Bernard - Vallée René Miorini
Aoste
2moy Sortie VTT sportive
Patrick Cohen

Section Sa 14 sep.

3 jours

E

5c

Longues voies au Bisistal

Vincent Ischer

Section Sa 21 sep.

2 jours

A

AD

Gletschorn Arête Sud/complet

Section Sa 28 sep.

2 jours

A

D

Gelmerhörner

Section Sa 28 sep.

2 jours

A

AD

Dent de Tsalion par l'arête Ouest

John Park, Emmanuel Onillon
Emmanuel Onillon, Ludovic CrottoMigliett
Simon Schneider, Patrick Mast

Section Je 3 oct.

1 jour

E

5b

Escalade dans la région d'Emosson

Isabelle Jobin Delachaux

Section Ve 4 oct.

1 jour

Rd

T3

Claudine Munday, Barbara Gindraux

Section Ve 11 oct.

10 jours E

5a

Section Sa 12 oct.

2 jours

A

AD

Section Sa 12 oct.

2 jours

RdA

T4

Section Ve 18 oct.

3 jours

E

6a

Section Di 20 oct.

1 jour

Rd

T1

Sentier du Pillichody
Planète Mars - Grimpe longues voies aux
Calanques
Wildhorn, pilier NE (Germannrippe)
Le Grand Chavalard et la Grande Dent de
Morcles
Mani nude nella valle di Champorcher
Course des sections amies à la cabane
Perrenoud

Section Ve 25 oct.

1 jour

Com

Section Ve 25 oct.

1 jour

Rd

T2

Section Di 27 oct.

1 jour

E

6a

Souper des (co-) organisateurs

Pierre Hiltpold et Jean-Claude Lalou
Michel Kohler

Olivier Voirol
Marie-Claude Borel Charpilloz, Adrien
Ruchti

Vincent Ischer
Patrick Mast, Simon Schneider
Stéphane Lorimier
John Park, Gilles Rougemont
Carole Maeder-Milz
Ludovic Crotto-Migliett, Bastien
Sandoz
Catherine Abplanalp

Soleure - Weissenstein - Soleure
Escalade automnale aux Gastlosen, secteur Lucie Wiget Mitchell
Grand Or

Les Jeudistes et les Dames organisent en outre des sorties hebdomadaires comme suit:

groupe

date

diff. activité

Dames

les vendredis

T1

Sortie facile

Eliane Meystre, 079 543 41 43, eliane-meystre@bluewin.ch

Jeudistes/PM

les jeudis

T1

Sortie facile

Gilbert Jornod, 079 510 74 73, giljornod@bluewin.ch

organisateurs
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QUIZ

Ce panorama devrait parler aux alpinistes de notre section. Tu reconnais l'important sommet à gauche sur l'image? Alors envoie un
message à quiz@cas-neuchatel.ch en donnant le nom du sommet. En cas de réponse juste, tu participes à un tirage au sort pour
gagner un bon de 50 CHF à faire valoir chez Vertical Passion à la Chaux-de-Fonds ! Participation jusqu’au 20 septembre.

Solution de Ton bulletin 2019/4
Il s’agit du Petit Clocher du Portalet (2823 m). C'est un éperon granitique réputé pour des lignes d'ascension raides et athlétiques, uniques dans le Massif du Mont Blanc. Il est situé à
mi-chemin entre les cabanes de Saleinaz et d'Orny.
La photo est de Valentin Chapuis

Le tirage au sort parmi les réponses justes a donné comme
gagnante du concours: Nadia Hügli. Qui reçoit le bon de 50 CHF
à faire valoir chez Vertical Passion.
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NOS CABANES

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 : saleinaz@cas-neuchatel.ch

Bulletin bimestriel no 2019 / 5
Septembre et octobre 2019
92e année

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

Voir www.cas-neuchatel.ch > cabanes
Cabane Perrenoud
Gardiennage la plupart des weeks-ends
Cabane de la Menée
Occupations ponctuelles
Chalet des Alises
Occupations ponctuelles
Appartement d’Arolla Le Panorama
Occupations ponctuelles
Cabane de Saleinaz
Gardiennage en été, du 15 juin au 15 septembre. Sinon, local d’hiver ouvert.
Cabane Bertol
Gardiennage en été, du 22 juin au 8 septembre 2019. Sinon local d’hiver ouvert.
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L'heure de l'apéro à Perrenoud, le 5 août passé
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