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Aujourd’hui, les enfants et les jeunes grandissent dans un monde numérique!
Qui peut encore prétendre pouvoir se passer d’un ordinateur ou d’un smartphone? Ces outils, les nouvelles technologies, nous apportent cependant parfois un sentiment de dépendance et de ne plus connaître le goût du «100%
déconnecté». On s’est probablement tous déjà questionnés sur la place que le
numérique prend dans nos vies, même en montagne, en pleine nature, là où
l’on devrait parfois lâcher nos appareils. Mais il faut reconnaître que c’est une
grande aide quand il s’agit de préparer une course, de prévoir les itinéraires ou
de se repérer dans le terrain.
Notre Club ne fait pas exception, bien évidemment. Et dans ma fonction de
Webmaster, passionnée de montagne, je suis également confrontée à ces
questionnements.
De nombreuses communications transitent par e-mail, le site web permet de
mettre à disposition les informations nécessaires aux membres, les activités
sont gérées dans DropTours. On pourrait penser qu’il faut des compétences
d’informaticien-ne et que derrière tout ça se cache un-e «geek». Il n’en est
rien! Il suffit d’un peu de curiosité et la motivation de passer un peu de temps
derrière l’écran. Mais derrière cet écran, il y a vous, les membres! Il y a des
échanges, du partage, une passion commune. Derrière le numérique, il y a
aussi des êtres humains, des messages sympas et des p’tits mots qui font chaud
au cœur. Toutes ces choses qui rendent les activités bénévoles valorisantes et
l’engagement personnel plein de bon sens.
Votre contribution ne s’arrête pas là! Par les chef(fe)s de courses qui organisent
les activités, par votre participation aux courses, par vos photos et vos récits,
vous mettez de la couleur dans le site et dans Ton bulletin. Vous transmettez
votre passion de la montagne, vous partagez vos expériences et vous apportez
la motivation à d’autres.
Alors MERCI à vous tous de permettre la publication de vos courses en montagne et MERCI de faire vivre le site web.
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Chantal Ritter Cochand
Vigneronne encaveuse
Dégustation à la cave le samedi
de 9h à 12h ou sur demande
Rue de Soleure 4 · 2525 Le Landeron (NE)
Tél. +41 32 751 48 73 · www.vinsrittercochand.ch

Il vous manque quelque chose ?
Nous l’avons !

Check liste
Patrouille des Glaciers - Les indispensables
☑
☑
☑
☑
☑
☑
☑
☑

Sac
Pelle, sonde, Barryvox
Couverture de survie
Piolet
Baudrier
Casque
Goggle
Lampe frontale
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VIE DU CLUB

Gestion des membres

Conférence

Admissions

Lundi 2 mars 2020 à 19h30
Fbg de l’Hôpital 65, Neuchâtel
Conférence de Katherine Choong
Née en 1992, membre de l’équipe nationale d’escalade sportive depuis 2006, championne du monde junior 2009, finaliste
de la coupe du monde élite de Slovénie en 2018 et passionnée
d’aventures, voyages et de falaise, je suis originaire de Singapour
et Italie et vis depuis ma naissance dans le canton du Jura.
Après avoir obtenu mon diplôme de droit à l'Université de
Neuchâtel, je me consacre à présent à mon sport. J'ai réalisé un

Membres individuels
• Aymon Adrien
• Bianchini Schürch Géraldine
• Burgat Kevin
• Chapelier Florian
• Coulet Frédéric
• Cousin Laurent
• Déhon Olivier
• Dupré Nicolas
• Fava Matteo
• Fussinger Alexandre
• Gasser Tamara
• Gladden Bernd
• Heintzmann Brice
• Jeannin Theo
• Jornod Marine
• Labarte Johann (transfert de la section Berne et Genève)
• Némo Corentin
• Oukbay Daniel
• Pizzera Valentine
• Rapin Jephté
• Reymond Eva
• Schlub Robert
• Semeraro Sarah
• Soltermann Célia
• Tarchini Riccardo
• Tournier Colletta Guillaume
• Wicky Gabriel
Membres famille
• Blondiaux Nicolas, Ulysse et Siegenthaler Marianne
• Burgat Vincent, Stanislas, Dimitri et Barnabé
• Dubois Pauline, Raphaël, Amélie et Félicien
• Ecoffey Elodie et Chautems Yannick
• Gasser Mila
• Rubio Asun, Bork Théo et Neo
• Vuilliomenet Yvan, Nathalie et Mélissa
Patrick Berner

Les deux conférences
du 6 janvier 2020
tour du monde d’escalade en 2014-2015 afin de découvrir les
falaises du monde entier et cocher quelques croix au passage et
suis repartie pour 4 mois en 2016-2017 avec notre van aménagé
entre France et Espagne. Je termine régulièrement dans le top
15 mondial du circuit international de compétitions de difficulté
et j'ai atteint la 7ème place à la dernière coupe du monde élite
2018 à laquelle j’ai participé.
J'ai également réalisé ma 1ère voie cotée 9a en 2018 et suis
ainsi devenue la première femme suisse à atteindre ce niveau.
Après avoir réalisé mon second 9a en octobre 2019, j’ai encore
de grands projets et de l’ambition pour les prochaines années en
compétition et en falaise..

En ce jour des Rois, une centaine de personnes s’étaient déplacées à la salle du Faubourg pour découvrir les activités récentes
de notre jeunesse. L’OJ a ouvert les feux avec sa rétrospective
2019, en musique et avec quelques clins d’œil cinématographiques. Elle nous a fait vivre ses activités par de belles images
d’escalade et d’alpinisme, avec en point culminant la sortie d’escalade en Grèce. Un grand merci à Dimitri Boulaz qui a concocté
la présentation, au chef OJ, à tous les moniteurs et à tous les
ojiens pour leur enthousiasme!
En deuxième partie de séance, Lydiane Vikol, monitrice OJ
et cheffe de course à la section, a emmené l’assemblée au
Kirghizistan, où elle a participé à une belle aventure, celle de
la team d’expédition féminine du CAS central. Une fois sélec-
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tionnées, ces six jeunes femmes ont bénéficié d’une formation
de deux ans et demi avant de partir en Asie centrale, où elles
ont gravi plusieurs sommets de 5000 m et ouvert une nouvelle
voie d’escalade de 350 mètres en rocher dans la région de MinTeke à l’ouest du pays. Lydiane a su nous faire partager cette
magnifique expérience et a certainement donné envie à tous les
membres présents, jeunes et moins jeunes, de pouvoir vivre une
telle aventure!

4000 mètres de Suisse. Bien connu à Neuchâtel, il y avait tenu
avec son épouse sous les Arcades durant plusieurs dizaines d’années le magasin Muller-Sports, incontournable pour les skieurs
et tous les amateurs de montagne. Nous adressons toute notre
sympathie à son épouse et à sa famille.
Carole Maeder-Milz

Pour célébrer la nouvelle année, la section avait offert le Mauler
et les couronnes des Rois, et la première soirée de l’année s’est
ainsi terminée de façon bien sympathique.
Carole Maeder-Milz

A la mémoire de
Max Müller †
Nous avons appris le décès à la fin de l’année dernière du
doyen de la section, Max Müller, qui s’en est allé paisiblement
dans sa 104ème année. En 2018, nous l’avions fêté pour ses
80 ans d’appartenance au Club Alpin Suisse. A cette occasion,
Claudine et moi avions eu la chance de le rencontrer chez lui à
deux reprises en compagnie de son épouse. Max Müller nous
avait alors raconté quelques-uns de ses nombreux souvenirs.
C’est juste incroyable de penser qu’il était né durant la Première
guerre mondiale et qu’il avait commencé l’alpinisme à l’époque
des souliers à tricounis et des cordes en chanvre! Plusieurs fois
champion suisse de ski de fond, Max Müller avait participé aux
Jeux Olympiques de St-Moritz en 1948. Il avait gravi tous les

Cynorhodons sur fond de jeunes pousses de mélèzes
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Photo: les Dames

Jean-Michel Zweiacker

Questions à un
président de commission
Jean-Michel Zweiacker
Quelle commission présides-tu et depuis quand?
La commission des expéditions, depuis 2019.
Qu'as-tu fait au CAS avant d'assumer cette présidence?
Membre de l’OJ depuis l’âge de 14 ans, même un petit peu avant, j’ai
été caissier de ce groupe pendant plusieurs années, puis ai organisé des
courses et des semaines. Comme guide de montagne UIAGM/ARGM, j’ai
participé à des cours de formation en hiver et en été pour la section. J’ai
participé aux expéditions de la section à L’Istor-O-Nal en 2000 et comme
chef d'expédition au Saraghrar en 2005. Depuis 2006 je suis membre de
la commission des expéditions.
Quel est le rôle de la commission et quelles tâches remplit-elle?
Nous sommes une petite équipe, composée de membres ayant participé à
une ou plusieurs expéditions, qui soutient et encourage l’organisation de
projets par et pour les membres de la section. Depuis 1980 déjà 8 expéditions en Himalaya ont pu être organisées dans le cadre de la section.
Plusieurs expéditions de plus petites tailles ont également été soutenues.
Nous avons pu soutenir également l’organisation des projets de l’OJ.

Photos: collection Jean-Mi

Le souhait de la commission serait de mettre en place
un projet de concours pour des projets de plus petite
taille, mais pour lancer ce projet nous devons trouver
un financement sûr à long terme.
Actuellement le projet d’expédition dans le massif du
LIMI HIMAL au Népal est notre priorité et il entre dans
la dernière ligne droite.
Autre chose que tu veux dire aux lecteurs de Ton
bulletin?
SOUTENEZ L'EXPEDITION AU LIMI HIMAL
Merci à tous les membres qui vont soutenir la belle
équipe qui va partir à la découverte de la région peu
connue du Limi Himal, un super projet qui permet de
faire rayonner la section dans notre région et au-delà.
Vos dons et autres achats de carte postale ou de vin
sont les bienvenus. A suivre dans le bulletin et sur le
site de la section.

Quels changements as-tu observés depuis sa création et que prévoir pour la suite?
La recherche d’inconnu et de découvertes est toujours là, mais sur notre
planète les zones inconnues ou vierges se font rares. Malgré les moyens
de communication et d’information actuels, l’organisation de ces projets
reste un challenge magnifique et des défis passionnants.
La quantité énorme d’information que nous recevons actuellement rend
plus difficile la mise en valeur des projets actuels et la recherche de soutien.
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Chez les moines, les montagnes ont des auréoles
Photos: Jean-Da et team
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SKI DE NOËL À L'HOSPICE DU
GRD-ST-BERNARD
Org. Jean-Daniel Quidort, Patrick Cohen
25-28 décembre 2019
Le groupe est composé de Larissa, Mélanie's, Christine, Jérôme,
Patrick's, Pierre, Raphaël et notre super chef de course.
J1, mercredi: Crêta de Vella
En ce jour de Noël, Jean-Da nous a emmenés à Crêta de Vella
pour débuter notre périple de ski de rando pour 4 jours dans
la région du Grand St-Bernard. Le soleil a brillé toute la montée et c’est avec grand bonheur que nous arrivons au sommet
avec une vue à couper le souffle sur les sommets avoisinants.
Une jolie descente jusqu’à Bourg St-Pierre puis nuit au Bivouac
de Napoléon avec en prime un espace sauna-hamam et jacuzzi.
Un délicieux souper de Noël avec la bûche comme dessert agrémente cette belle journée de fête.
Mélanie R.
J2, jeudi: Col du Grand Saint-Bernard - Mont Fourchon
Pour cette deuxième journée, la situation avalancheuse est plus
stable, ce qui nous permet de nous diriger sous un ciel limpide
vers l'hospice du Grand Saint-Bernard, non sans laisser 20 à 30
mètres entre nous pour le passage de la Combe des morts. Nous
sommes si bien à l'hospice, autour d'un bon thé fumant et d'une
réserve de fruits secs, qu'une personne décide de s'arrêter là. Le
reste de l'équipe se déleste d'une partie de ses bagages avant
de repartir. Nous nous délectons de beaux paysages jusqu'au
sommet du Mont Fourchon où le peu de vent nous incite à rester profiter de la vue. La descente se révèle pleine de surprises:
presque à chaque virage nous nous demandons si la croûte tiendra ou si nous passerons à travers le carton. À moins que nous
n'ayons la chance de bénéficier d'un petit coin de poudreuse?
Résultat: un taux de chutes supérieur à 50%, qui n'entame pas
pour autant notre plaisir. Quelle belle journée! Une participante
très en forme repart même faire quelques tours après notre arrivée à l'hospice.

J3, vendredi: jour blanc
Ce jour redouté, étant donné les prévisions défavorables annoncées dès notre départ, commence par une petite heure de
théorie sur le matériel à emmener dans son sac et la lecture du
bulletin d'avalanche et se poursuit par une tentative de sortie
en direction de la Combe de Barasson. Toutefois, après moins
d'un kilomètre et une jolie chute de Jean-Da sans gravité, il est
décidé de rebrousser chemin et d'aller effectuer les exercices de
recherche DVA devant l'hospice (...).
L'arrivée d'une autre personne est attendue l'après-midi, et à la
grande joie de certain-e-s, il est finalement annoncé que tou-te-s
les motivé-e-s peuvent descendre à sa rencontre et remonter.
Une chouette option pour s'aérer en ce jour blanc!
Le repas du soir se termine par une alléchante mousse au chocolat qui séduit les plus gournand-e-s qui n'ont pas pu attendre
la fin du discours de Père Raphaël pour l'engloutir. Comme de
coutume, il est suivi d'un film historique, celui de ce soir datant
de 1936 (...).
Larissa
J4, samedi: Les Monts Telliers
L'annonce d'une journée radieuse et la situation neigeuse nous
amènent à gravir les Monts Telliers. Hélas beaucoup de monde
et beaucoup de cailloux aussi...
Une montée magnifique sous le soleil, et une descente dans une
belle neige fraîche, une chute en salto sur un caillou pour moi
et un peu plus bas, Patrick qui a moins de chance: caillou, salto,
hélico... On assiste alors à l'intervention efficace de l'équipe de
secours et de l'héliportage... un travail de pro. La suite de la descente se fait sans encombre.
Aujourd'hui, j'espère que Patrick se remet rapidement de sa fracture, et je lui souhaite encore tous mes voeux de rétablissement.
Ce furent 4 jours magnifiques. Merci à Jean-Daniel pour toute
cette organisation.
Mélanie H.

Christine

L'ouvreur dans une blancheur immaculée

Au sommet des Monts Telliers
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DAMES: LAMBOING-BELLEVUE
PAR LE MONT SUJET
Org. Katy Helary, Christine Barny
Jeudi 5 décembre 2019
600, 800,1000,1200 m.. Sur le quai de la gare tout le monde
s’interroge sur la limite du brouillard annoncée aujourd’hui.
Après plusieurs jours sous la grisaille tous les participants à cette
randonnée des Près d’Orvin à Lamboing aspirent à quelques
rayons de soleil.Ce fut chose faite puisque dès la descente du
car postal un beau soleil nous a accompagnées jusqu’au Spitz
(Mont Sujet) où nous avons pu pique-niquer au sec et au chaud.
La sortie était prévue raquettes mais pour cette fois de bonnes
chaussures étaient bien suffisantes. Espérons que la neige sera
bientôt au rendez-vous sur le Jura.

DAMES: RANDO LA BERRA
Org. Claudine Munday
Mardi 14 janvier 2020
Compte tenu du faible enneigement de la Gruyère, les skis et
les raquettes sont délaissés pour une randonnée pédestre sans
autre accessoire que les bâtons et le matériel de sécurité des
sorties hivernales.
Pour changer Claudine nous propose la Berra mais par sa face
NE. Nous laissons les voitures à Torryboden, accessible depuis
Plasselb par la route de Sageboden (2 voitures pour 9 randonneuses). Conscientes de devoir traverser une zone de tranquillité avec ses itinéraires autorisés, ceux qui le sont uniquement
lorsque le sol est recouvert de neige et ceux interdits avant 9h
du matin, nous nous mettons dans les traces de Claudine et
nous calons sur son pas. Pas question d’en dévier pour ne pas
déranger nos amies les bêtes!
Ciel limpide et environnement apaisant devraient faciliter la
Pleine Conscience, cette forme d’attention qui développe notre
lucidité, notre clairvoyance et notre capacité à accepter la réalité
du moment présent. De fait, nous l’acceptons toutes très bien.

Un beau soleil nous a accompagnées...

Nous restons attentives aux plaques de glaces sur les chemins
larges en faux plats, aux traces et déjections d’animaux et surtout à ne pas polluer le calme espace par nos caquetages.
Nous suivons le tracé du ski de randonnée précisé dans geoadmin, passant dans la montée par Schaferli et arrivant directement à la buvette La Berra (1629 m). De là, nous atteignons
rapidement le sommet de la Berra à 1719 m, décoiffées par un
vent froid: petit clic pour la photo de circonstance et un 360°
pour admirer les sommets qui ne cessent de nous fasciner. Nous
rebroussons chemin jusqu’à la buvette pour profiter de l’accueil
très agréable des nouveaux gérants autour d’un poêle, d’une
soupe chaude et d’une tarte maison.
Nous allons dire bonjour au Cousimbert dans l’après-midi.
Revenant sur nos pas, nous rejoignons nos voitures en passant près du Cousimbert des Particuliers, de l’alpage de
Brunisholzena. Par la crête nous descendons 300 m plus bas et
rejoignons le sentier entre la Brugerra et Torryboden.
À noter: quelques fabuleux nuages lenticulaires, des crottes de
lagopèdes, des toits en tavillon, une neige parfois plus profonde,
12 km et 700 m de dénivelés baignés de soleil.
Merci à Claudine pour cette belle initiative.

De la buvette nous atteignons rapidement le sommet de la Berra (1719 m)
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Nathalie

Photo: les Dames

KIENTAL ++
Org. Emmanuel Onillon, Lucie Wiget Mitchell
Dimanche 5 janvier 2020
La course prévue initialement à Chasseral est déplacée dans le
Kiental, la neige ayant déserté le Jura. La fine équipe du jour:
Manu chef de course, Lucie cheffe de course, Manu (un autre),
Déborah, Sylvain, Christophe.
C’est par un soleil radieux que les participants rejoignent Griesalp
avec comme objectif du jour: Bundstock et Schwarzhore dans la
foulée. Après les taquineries habituelles, les bâtons cachés etc…
nous voilà dans le vif du sujet… Manu comme à son habitude
démarre à bloc et après 30 minutes plus personne ne parle ou
presque…
Dans le bas de la vallée, la neige est là, mais en petite quantité,
slalom entre les cailloux en montant puis la trace devient régulière. La pente raide sous le Bäretritt est bien gelée et l’utilisation
des couteaux s’avère utile. Les skieurs avec du matériel plus lourd
se rendent compte que la journée sera longue mais gardent le
sourire.
Au col, nous déposons les skis et entamons la partie sommitale à
pied. Au sommet du Bundstock, chacun se congratule. Chacun
en prend plein la vue à 360°, Blumlisalphorn, Doldenhorn,

Altels etc… Au loin le Chasseron nous fait un clin d’œil… Bien
contents, nous retournons à la dépose des skis. La descente de
la Warmuetflue s’avère irrégulière. Chacun cherche la meilleure
orientation pour y trouver la meilleure qualité de neige. Les mollets de pinson commencent à brûler mais tous s’éclatent dans
ces conditions incroyables…
Dans le haut du Hohtürlihang, nous repeautons, mangeons un
biberli et nous préparons à monter les 600 m restants. La pente
est raide, chacun laisse les 15 mètres de délestage indispensables. Le silence est de mise ou presque… Manu trace raide, les
conversions sont délicates.
Dans un rythme soutenu mais régulier, le groupe atteint le
Schwarzhore. Le soleil nous y accueille. Jusque sur la courbe des
2000 m, la descente est d’anthologie, par contre depuis cette
altitude le carton remplace la poudreuse puis, certains passages
sont délicats, la prudence est de mise…
Au final: 2300 m de D+ avec une belle équipe et dans des paysages à couper le souffle. Bières, frites bien grasses, mayonnaise
et ketchup terminent cette course bien sympa.
Merci à Manu et Lucie pour l’organisation et pour votre indémodable jeunesse…

Entre Bundstock et Schwarzhore sur fond de Bernoises, du Morgenhorn jusqu'à l'Eiger au loin (de d. à g.)

Christophe

Photo: Lucie Wiget
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Le temps est magnifique, le monde est à nous, le cœur est heureux.

AUSSEMONT PAR 1, 2 OU 3 CÔTÉS
Org. Bertrand Moser, Iris Moser
Samedi 11 janvier 2020
Aussemont nous attendait dans cette matinée de janvier, lieu
inconnu de la soussignée, qui n’aurait pas soupçonné, si elle
n’avait eu la curiosité de se pencher sur la carte, que ce mont
était situé au-dessus du lac de l’Hongrin.
C’est un paysage féerique, paisible, et surprenant de blancheur
qui contraste avec le paysage herbeux à plus basse altitude que
nous venons de quitter. C’est presque en solitaire que notre petit
groupe gravit Aussemont, puis rallonge sur le dit “Grand Tour”.
Peautage, dépeautage... Juste de quoi s’imaginer faire une randonnée au long cours. Le temps est magnifique, le monde est
à nous, le cœur est heureux. Quant à la neige elle est tantôt
bonne, tantôt carton, mais qu’importe, puisque l’euphorie nous
gagne quand au départ une paire de ski fût oubliée et qu’à l’arrivée nous gagnons une reine! Et oui, notre cheffe de course a
poussé le détail à confectionner une galette des rois, distribué
selon le rite familial.
Merci à nos deux chefs de course, dont c’était la première…
Noëlle Christine
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ALBRISTHORN (2763 M)
Org. Jean-Michel Oberson
Vendredi 10 janvier 2020
Presque parfait!
Ce devait être la Tête de Payanne en Valais, ce
fut l’Albristhorn près de la Lenk. Nous devions
être 13, nous fûmes 10. Il devait faire beau, il fit
beau une bonne partie de la montée, mais la descente se fit en partie en jour blanc. On espérait
atteindre le sommet après 1300 m de montée.
il manqua 100 m dans le brouillard! On espérait
de la poudre (sans trop y croire après 15 jours de
beau et chaud), on en eut au bas des pentes raides
avec le haut en neige dure. Quelques membres
craignaient la raideur de la pente en haut, le jour
blanc la cacha.
Mais l’enthousiasme et la convivialité furent au
rendez-vous et Christelle eut même droit à son
Glühwein. Bravo à Nathalie, Iris, Patrick, Maryline,
Claudine, Pascal, Anne-Lise, Christelle et Jean
pour leur optimisme.
Jean-Michel

HOHNIESEN
(DIEMTIGTAL) (2454 M)
Org. Jean-Michel Oberson

Le sommet de l'Albristhorn avec une imposante gueule de baleine qui nous
obligea à la contourner par la gauche

feuille maison à l’hôtel Hirschen, en récompense des presque 1300 m de dénivelé accomplis.
Merci à Jean-Michel de nous avoir délivrés du brouillard neuchâtelois et guidés
dans cette belle course!
Judith

Vendredi 24 janvier 2020
Ce vendredi 24 janvier, réchauffés par un bon
café pris à l’hôtel Hirschen à Oey, nous nous mettons en route pour le Hohniesen.

... pour pique-niquer aux abords d’un très accueillant chalet d’alpage.

Les premiers kilomètres se font en suivant la
route, le long de la rivière. Puis nous attaquons
les conversions pour grimper dans la pente. Le
soleil bien présent et l’effort plus intense font
rapidement monter la température. A 400 m sous
le sommet nous nous arrêtons pour pique-niquer
aux abords d’un très accueillant chalet d’alpage.
Pas de vent, soleil, douceur, la vie est belle, mais il
est rude de repartir! Nous arrivons au col sous le
sommet en ordre dispersé et une moitié de courageux poursuit le chemin à pied pour rejoindre
la croix sommitale. Une légère brume enveloppe
les montagnes environnantes d’un halo jaunâtre,
mais le coup d’œil en vaut la peine.
La première partie de la descente est agréable
dans une neige de printemps. La seconde se fait
le long de la route par manque de neige.
Au retour nous dégustons un délicieux mille-
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CASCADE DE GLACE
Org. Eric Maillard, Cédric
Singele
Samedi 25 janvier 2020
Sortie dans l’air du temps… Voyage en
train et dernier bout en voiture, optimisée
au maximum. Et la parité homme-femme!
Pour moi ce fut ma première sortie avec
les grands et c’était magique! Nous
sommes arrivés à Evolène, fait connaissance avec notre logeuse bien stricte
mais très sympa! Après un petit café pour
faire connaissance, départ direction Les
cascades! Première de l’année pour une
grand majorité, ce fut une bonne entrée
en matière pour le grand groupe. Le p’tit
groupe a pu commencer par une mise en
jambe moins radicale. Après avoir pris une
bonne douche de glaçons sur la tête, nous
nous retrouvons à la voiture, direction
douche et raclette chez Raymonde.
Le lendemain, nous avons mangé un super
petit déjeuner et retour sur la glace. Mais
cette fois-ci plus tôt pour essayer d’éviter
les glaçons d’en haut, et nous échangeons les cascades. Le grand groupe n’a
pas raté son objectif d’arriver en bas des
cascades en premier, ce qui m’a permis
de faire la première longueur en tête (une
première, c’était plutôt impressionnant).
Et nous sommes arrivés les premiers à la
voiture, du coup longue attente, piquenique. Quelques petits stress, plus tard le
p’tit groupe arrive... Explication: le p’tit
groupe a raté les glaçons d’en haut, une
équipe de Français gelés les attendait.
Une petite chute, la perte d’un piolet (pas
très pratique en cascade) et le Reverso qui
a décidé de se faire la malle, mais ils y sont
arrivés.
Retour à Sion pour boire une dernière bière
pour clore ce magnifique week-end, et se
dire au revoir en vitesse pour reprendre
le train direction nos petites tanières respectives. Super week-end de partage, de
découverte glacière et de chouettes amitiés. Au plaisir, pour de prochaines folles
aventures dans nos montagnes.
Pauline

Sylvain, dernière longueur de la cascade
du Pont
Photo: Lucie Wiget
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Au loin notre sommet

LE CHANTONNET
Org. Vincent Ischer
Dimanche 26 janvier 2020
Après une nuit étoilée, départ du Clou sous un ciel bleu très
légèrement voilé. Le but initial de la course (Tête de Ferret par la
Dotse) a été légèrement modifié après que Vincent soit allé en
reconnaissance sur l'arête de la Dotse: dure comme du béton!
Nous partons donc vers la Tête de Ferret avec l'idée d'en faire
l'aller-retour par le même chemin. Nous profitons de cette neige
bien dure pour tester nos couteaux. Déjà le soleil nous réchauffe
et nous enlevons une couche. Un peu plus haut, l'air s'est mis
en mouvement et nous remettons la couche et en profitons pour
retirer nos bruyants accessoires. Arrivés au Crêtet de la Perche,
nous constatons que la neige semble très peu propice aux beaux
virages sur la face nord de notre objectif. Heureusement, à côté,
il y a le Chantonnet, bien ensoleillé! Dernier changement de programme en changeant de cap. Le ciel se couvre et nous accueillons même quelques flocons peu avant d'arriver au sommet.

Photos: galerie web

Merci à lui d'avoir organisé cette course pour un petit groupe qui
s'est trouvé bien homogène et sympathique.
Pierre avec une contribution de Christine
Un groupe homogène et sympathique

Pour la descente, Vincent parvient à nous dénicher des tronçons
bien skiables.
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LUNDI-X: CHÂTEAU D'ERGUEL
Org. Nadia Hügli
Lundi 11 novembre 2019
(...) Les retrouvailles matinales aux
Gollières se font dans un brouillard
épais mais, passé le tunnel de la Vuedes-Alpes, le soleil nous accompagne
une partie de la journée. Nous laissons les voitures au-dessus de St-Imier
et descendons un chemin de forêt
qui nous mène jusqu’à la Combe
Grède. L’interdiction de remonter le
long de la rivière ne nous arrête pas
puisque nous bifurquons sur l’Ilsach,
la Châtelaine près de laquelle nous
pique-niquons. Il ne fait pas très
chaud aussi nous ne nous attardons
pas très longtemps.
Le chemin continue sur la Perrotte
pour arriver sur les Pontins. De
là, descente jusqu’aux ruines du
Château d’Erguel. Selon la tradition des Lundis X, si les conditions

le permettent, nous avons droit à
la minute culturelle qui, dans notre
cas, sera plus longue car les informations de Nadia au sujet de l’histoire
et des légendes de ce château sont
bien fournies. Merci à Nadia de nous
raconter l’histoire de ce monument
et de la vallée de la Suze.
Cette course était une belle balade
automnale avec des sentiers humides
et gras qui ont mis nos souliers à rude
épreuve. On n’a pas fait la photo des
godasses pleines de terre mais ça
nous a bien fait rigoler.
Merci à l’organisatrice et aux joyeux
participants.
Catherine Borel

LUNDI-X: COURSE AU
CHASSERON
Org. Claude Stettler
Lundi 13 janvier 2020
Nous étions douze au départ de cette virée au Chasseron.
Initialement, la course avait été prévue raquettes aux pieds, mais
en raison du faible enneigement nous avons opté pour la faire en
marchant. Après avoir laissé les voitures au parking des Rasses et
parcouru quelques centaines de mètres sur la piste de ski de descente, nous avons bifurqué direction est sur un chemin qui nous
Sur la crête du Chasseron et bientôt le sommet
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La minute culturelle

a menés à travers la forêt au chalet des Illars, puis par la crête au
sommet du Chasseron (1606 m). Pique-nique tiré du sac, tout
en admirant la vue, toujours magnifique, sur la chaîne des Alpes
d'un côté, et sur les reliefs jurassiens de l'autre… reliefs bien trop
verts, hélas, pour la saison! L'atmosphère était presque printanière, avec une température plutôt douce et un timide soleil
voilé. Un grand corbeau est venu discrètement se poser sur un
rocher, pas loin de nous. Nous avons repris la balade en longeant
la crête jusqu'aux Petites Roches, puis sommes redescendus sur
les Avattes et les Rasses. La course s'est agréablement terminée
autour d'un verre, à notre point d'arrivée.
Laurence Gattiger

Photo: Claude Stettler

JEUNES OJIENS:
BÜRGLEN
Org. John Park avec Christelle
Marceau
Samedi 18 janvier 2020
Départ du parking de Unteri Gantrischhütte où
les dernières instructions pour la course sont
transmises par la guide. C'est parti pour la montée au Morgetepass où l'équipe trouve le soleil
et prend un premier pique-nique. La course
continue jusqu'au sommet du Bürglen. Belle
vue à la ronde et deuxième pique-nique. Suit la
super descente par l'itinéraire de montée mettant un terme à cette belle journée.

Montée au Bürglen. Au fond le Gantrisch.

LE MONT ROGNEUX

Vue sur le Petit Combin et, derrière, sa Majesté le Grand Combin.

Org. Christophe Leuba, Jean-Daniel
Quidort
Samedi 18 janvier 2020
C’est tout motivés que les 5 participants se
retrouvent tôt pour attaquer cette ascension.
Traditionnel arrêt à Octodure pour le café du
matin où les "peauteurs" font connaissance.
Vers 8h30, c’est à Lourtier que nous démarrons et commençons à glisser nos skis sur la
neige fraîche. 1h30 plus tard, nous arrivons à
la Cabane Brunet et mangeons notre premier
biberli.
Manu s’arrêtera là. Malheureusement pour lui
un problème de fixation cassée l’empêche d’aller plus loin, il regrette ses Diamirs Eagle à 4
kilos pièce mais qui au moins sont plus solides...
Nous continuons notre ascension vers ce fameux
Rogneux avec un rythme un peu moins soutenu.
Il fait froid, le silence règne! 2200 m de déni,
mieux vaut en garder sous la pédale!
Le paysage est féerique, le soleil brille sur la
neige, ce qui nous donne un spectacle de rêve…
Arrivés au sommet, pas le temps de s’éterniser,
il souffle une bise glaciale... juste le temps de
prendre une photo et de se faire la bise... et la
super descente nous attend, il nous tarde de
retrouver Manu redescendu sur un ski...
Magnifique journée, la bonne humeur était là.
Merci à Christophe et Jean-Da pour cette journée!
Christel
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JEUDISTES: LA RÉGION DU MONTD’OR AVEC ANDRÉ PAHUD
Jeudi 9 janvier 2020
Dans le programme des Jeudistes, Jacques Isely et
André Pahud étaient mentionnés comme organisateurs de la course du 9 janvier dernier. Et lorsqu’André
a payé les cafés, il a bien fallu se rendre à l’évidence:
c’était un nouveau qui a respecté cette tradition,
comme il se doit. Mais c’est bien la première fois que
c’est un nouveau qui donne les instructions pour le
départ, parfaitement à l’aise dans cette fonction de
chef de course. Pas vraiment étonnant en apprenant
qu’il a adhéré à la section en tant qu’OJ il y a bien
des années. Et manifestement en tant qu’organisateur de course, il n’en était pas à sa première!
Un douanier qui connaît les lieux comme sa poche
Mais tout de même, un nouveau qui organise une course en
débarquant chez les Jeudistes, ce n’est pas banal. En marchant
avec lui, il explique qu’il a fait carrière à la douane suisse. Mais
cela ne l’a pas empêché de proposer un tracé dans la région du
Mont-d’Or, intégralement en France. Douanier oui, mais aussi
avide de découvrir les régions où il a travaillé. En l’occurrence le
poste de douane des Charbonnières où il a œuvré pendant huit
ans. Découvrir, c’est d’ailleurs juste le prénom. En effet, dès le
départ de la course et accompagné de 23 participants, André
suit des pistes balisées qu’il quitte pour couper à travers champs,
mentionne une foule de lieux-dits par lesquels nous allons passer. Ou pas, mais qui se trouvent à proximité. Autant dire qu’il
connaît la région du Mont-d’Or comme sa poche. La preuve,
lorsqu’il sort une carte de son sac pour donner des explications
à un Jeudiste qui le bombarde de questions, cela saute aux yeux
que c’est la première fois qu’il la déplie tellement elle paraît
neuve!
Enlever et remettre les raquettes: entraînement pour la
saison…
Autant dire que c’est un vrai plaisir de le suivre dans le Jura français par une belle journée ensoleillée. Même si la neige qui reste
s’est souvent transformée en glace et que les amateurs de ski de
fond ont dû se résigner à faire une sortie en raquettes. Les zones
enneigées ou glacées étaient souvent interrompues par des prairies vertes dans lesquelles la météo très printanière nous aurait
presque incités à chercher des jonquilles. Quoi qu’il en soit, après
une course comme celle du 9 janvier 2020, tous les participants
étaient parfaitement à l’aise pour mettre les raquettes, enlever
les raquettes, remettre les raquettes… et se cramponner à ses
Des parties avec raquettes, d'autres sans...
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André Pahud
bâtons pour ne pas tomber en glissant sur une plaque de glace.
Les sentiers pédestres ne font pas que le bonheur des randonneurs
Dans la région, André a œuvré comme douanier. Difficile toutefois d’imaginer cet homme, jovial et entraînant, arrêter les voitures à un poste de douane et poser la question rituelle avec
un œil inquisiteur: vous avez des marchandises à déclarer ?
Mais la douane, c’est aussi toute une frontière à surveiller sur
les crêtes, dans la forêt, un peu partout. Autant dire qu’on ne
peut guère faire ce métier sans aimer la randonnée, à pied ou
à ski de fond. Parce que si les taxes ne suffisent pas toujours à
convaincre les gens de s’abstenir de fumer ou à boire de l’alcool
ou encore à consommer d’autres produits taxés ou interdits, ces
règlementations font surtout le bonheur des contrebandiers. Et
ne croyez surtout pas que dans les zones frontières, les chemins
pédestres ne participent qu’au bonheur des randonneurs… Ce
n’est donc pas pour rien que les douanes suisses encouragent le
ski de fond et voient d’un bon œil leur personnel participer à des
compétitions. Quant à André, il a aussi exercé son métier pendant quelques temps comme agent de sécurité dans les avions
de Swissair. Armé et tout en ayant l’air d’un passager comme
les autres, il était chargé d’intervenir en cas d’actes terroristes.
Mais revenons au moment présent. Soit 23 Jeudistes qui suivent
André, nouveau Jeudiste, de Super Longevilles, à travers des
pâturages ensoleillés et par des chemins de forêt bien sélectionnés. Après deux heures et demie de marche, nous atteignons le
restaurant de la Boissaude. La température est particulièrement
haute pour la saison. Nous prenons l’apéritif sur la terrasse et le
repas à l’intérieur bien aménagé de cette ancienne ferme d’alpage. Le retour prendra encore une heure et demie avant de
retrouver les voitures.
Pierre Hiltpold, président des Jeudistes
Photos: les Jeudistes

FIN D'ANNÉE 2019 DANS LES GROUPES

Saint-Nicolas de l'ALFA
Vendredi 6 décembre
Rendez-vous au bout de la Rue des Petits Chênes (cul de sac)
à 18h30. Petite balade en forêt à la lueur des bougies jusqu’au
Rocher de l’Hermitage (10 mn de marche). Au coin du feu, nous
attendons la venue de Saint Nicolas. Puis partageons le souper:
cervelas et pain trappeur au coin du feu.

Fondue de fin d'année des Lundi-X
Lundi 9 décembre 2019
Malgré la pluie de ce dernier Lundi-X de l’année, puis la neige
que nous trouvons dès les hauteurs de Provence, nous montons depuis le petit parking dit “Vers Chez Amiet” à la cabane
Perrenoud pour la traditionnelle fondue de fin d’année, très bien
agrémentée des apports salés et sucrés de la vingtaine de participants. Nous redescendons vers les voitures dans 20 cm de
neige fraîche et le blizzard qui donnent au paysage du Mont Téni
des allures de Grand-Nord canadien. Merci à tous pour la bonne
humeur et l’amitié qui régnent aux Lundi-X.

Soirée de Noël Dames
Samedi 30 novembre 2019
La traditionnelle soirée de Noël du groupe dames a eu lieu au
chalet des Alises à Chaumont. Les 20 participantes ont bénéficié d’une belle lucarne météo après des journées bien humides
pour effectuer la montée au chalet depuis la gare de Neuchâtel.
L’arrivée au chalet était agrémentée d’un bon vin chaud qui a
réchauffé toute l’équipe. La soirée s’est poursuivie dans la bonne
humeur par les animations diverses et la fondue grâce au soutien
efficace de nos assistants dévoués.

Fête de fin d'année des Jeudistes
Jeudi 5 décembre 2019
Elle se déroule traditionnellement à la Rouvraie dès 11h et est
précédée d'une randonnée dans les alentours. C'est aussi un peu
l'assemblée générale annuelle des Jeudistes et l'occasion pour la
Chorale de présenter avec enthousiasme son répertoire chaque
année renouvelé.
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PORTRAIT
MARIANNE FATTON
remporte le prix du Mérite sportif neuchâtelois
Marianne Fatton est membre du Swiss Team CAS de
ski-alpinisme et membre de notre section. La rencontrer pour rédiger un portrait, c’est se retrouver
en face d’une jeune femme plutôt réservée, une peu
sur la défensive. Surprenant, en sachant que justement Marianne Fatton, 24 ans, peut se targuer d’un
magnifique palmarès dans sa discipline de prédilection: le ski-alpinisme. Une battante! Dès 2018, une
collection de médailles de bronze, d'argent et surtout d'or aux championnats d'Europe et en Coupe
du monde, d'abord en catégorie espoir puis maintenant en élite, dominant avant tout l'épreuve du
Sprint où elle gagne régulièrement la médaille d'or
en Coupe du monde (voir la liste des podiums).

Lauréate du mérite sportif neuchâtelois
Le 11 décembre dernier c’est sur un podium un peu différent
qu’elle a été catapultée. Celui de lauréate du Prix du mérite
sportif neuchâtelois. Reconnaissante, elle estime qu’il s’agit
d’une belle récompense de la part des autorités cantonales. Et
le chèque de 3000 CHF offert pas Tissot constitue un pactole
précieux dans une discipline délaissée par les sponsors. Un peu
de visibilité pour le ski-alpinisme est donc toujours bienvenue.
Le ski-alpinisme: une discipline sportive encore assez méconnue
dans notre région. Le ski-alpinisme se pratique en haute montagne et se décline en trois disciplines:
• Une course individuelle avec plusieurs montées et autant de
descentes d’une durée d’une heure et demie à deux heures.

Le ski-alpinisme: un sport très physique mais qui demande beaucoup d’adresse
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Photo: CAS / Maxime Schmid

Les récents podiums internationaux
de Marianne Fatton
Saison 2017-18
Wanglong (CHN), Coupe du Monde, 3ème du Sprint et 1ère
en catégorie espoir
Etna (ITA), Championnats d’Europe, 2ème de l'Individuel et
3ème de la Verticale catégorie espoir
Madonna di Campiglio (ITA), Coupe du monde, 2ème du
Sprint et 1ère en catégorie espoir
Saison 2018-19
Bischofshofen (AUT), Coupe du monde, 1ère du Sprint et
3ème de l’Individuel
Super Dévoluy (FRA), Coupe du monde, 1ère du Sprint
Saison 2019-20
Aussois (FRA), Coupe du monde, 1ère du Sprint et 2ème de
l’Individuel
Berchtesgaden (DEU), (7-9 février 2020!) Coupe du monde,
1ère du Sprint, 2ème de l’Individuel et 2ème de la Verticale
Marianne
• Une Verticale, soit une montée très raide de 20 à 30 minutes.
• Un Sprint, c’est-à-dire un parcours en boucle de trois à quatre
minutes avec une montée, une descente et une partie en
portage (skis sur le sac)
Il s’agit donc d’un sport à la fois très physique mais qui demande
beaucoup d’adresse puisqu’il faut enlever et remettre les peaux
de phoque ou fixer les skis sur son sac et les remettre pendant que le chronomètre tourne. Autant d’opérations au cours
desquelles une petite maladresse coûte cher en centièmes de
seconde.
Sport et esprit d’équipe
Comme tous les sportifs de pointe, Marianne recherche la performance. Et les résultats ne se présentent pas toujours là où elle les
attendait. Comme par exemple lorsqu’elle a participé à la petite
Patrouille des glaciers en 2018 avec Florence Buchs et Déborah
Chiarello. Evidemment, ces trois filles espéraient gagner. Mais
elles n’avaient jamais pensé réaliser un record! Autant dire que
cette course laisse un magnifique souvenir à Marianne qu’elle
exprime de la manière suivante: c’est l’entraide qui est déterminante et ça, c’est magique! Cet esprit d’équipe est un ingrédient porteur pour Marianne. Songeuse, elle se remémore aussi
la saison 2017, lorsqu’elle est sortie avant-dernière lors de la
première course des championnats du monde. Ensuite, pour le
Sprint, sa discipline de prédilection, mais avec une météo vraiment exécrable, elle a été boostée par ses coéquipière qui lui
ont fait comprendre que c’était sa partie. Et Marianne est sortie
première de sa catégorie (moins de 23 ans) et troisième au classement général. Un autre souvenir impérissable pour Marianne,
c’est évidemment aussi la première fois où elle a fini tout devant,
au Sprint de la Coupe du monde 2019 à Bischofshofen.
Performance, oui mais pas au détriment de la nature
Quant à l’avenir, Marianne veut se battre pour faire des résultats

Photo: CAS / Maxime Schmid

sur des courses mythique comme la Patrouille des Glaciers, le
Trophée Mezzalama, la Pierra Menta ou encore le tour du Rutor.
Il s’agit pour elle de rester parmi les leaders féminines de la
Coupe du monde. Cela demandera encore beaucoup de travail.
D’autant plus qu’elle aspire aussi à une certaine indépendance
financière. Avec son Bachelor en sciences de la communication,
de l’information et du management, cela devrait être possible.
Mais il faut combiner les entraînements avec des stages. Elle en
a déjà effectué un chez Scott Sports et actuellement elle travaille
chez Pomoca.
Un rêve? Que le ski-alpinisme devienne un sport olympique. Mais
sans perdre le contact étroit avec la nature. Elle insiste: ce serait
le rêve… Parce que lorsqu’elle évoque le silence et la beauté
des grands espaces alpins, Marianne a le regard qui part dans le
vague et tout son visage se met à sourire!
Pierre Hiltpold

Le prix du Mérite sportif neuchâtelois
Le prix du Mérite sportif neuchâtelois est destiné à récompenser, dans plusieurs catégories sportives, une personne, un club
ou un groupement, qui s’est distingué de façon méritoire par
de grandes qualités sportives et par son engagement pour la
promotion du sport dans le canton. La commission du Prix du
mérite sportif neuchâtelois, désignée par le Conseil d’Etat, est
présidée par Alain Ribaux, chef du Département des sports (et
membre de notre section du CAS!)
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HISTOIRES DE...
DAVID ET GOLIATH REVISITÉS
par Nadia Hügli
Je suis le géant de la Sierra Nevada. On
m'appelle El Capitan. Nous sommes nés,
mes voisins et moi, dans la vallée de
Yosémite, dans la Sierra Nevada à l'ouest
des États-Unis, il y a des millions et des
millions d'années.
A l'aube du monde, la terre est en pleine
effervescence, les sols se soulèvent, se chevauchent, les volcans émergent, le magma
jaillit, se fige, se croûte et durcit. Plus tard,
lorsque le froid mortel descend sur le monde,
la glace envahit nos vallées et rongent peu
à peu nos parois, s'infiltre dans nos veines,
gerçant nos tissus et laissant la roche à nu.
Alors nous naissons des glaciers, immenses
géants de granite, nos pieds baignés par les
rivières et les lacs s'étalant sur les prairies, là
où s'ébattent les ours, les pumas et les lynx.
Nous sommes plusieurs à dominer la vallée
de nos sommets: Mont Clark, Mont Lyell, Pic
Price. Certains d'entre nous ont subi l'érosion
plus durement: ils ont perdu leur sommet, se
sont voûtés, arrondis et lissés, comme mon
voisin Half Dome, que les Amérindiens nommaient Tis-sé-yak, La Roche Fendue.
Moi, les Amérindiens me nommaient To-ToKon oo-Lah, du nom d'un de leurs chefs. Ces
tribus des Miwoks et Païutes vivaient en paix
dans la vallée qu'ils appelaient Yos-s.e'meti,
il y a plus de 4000 ans, chassant, pêchant et
cueillant les baies.
Bien plus tard, il y a environ un siècle,
les Indiens ont été délogés par les Blancs,
trappeurs à la recherche de peaux, chercheurs
d'or dans les rivières, aventuriers de toute
sorte, suivis bientôt par les premiers touristes
avides de découvrir nos espaces, nos parois
élancées, nos magnifiques forêts de pins,
sapins, chênes, sans oublier bien sûr un autre
géant de la vallée, le séquoia.
Car le monde continue de changer
autour de nous
Les villes s'agrandissent, il faut du bois,
beaucoup de bois pour construire les maisons. Il faut de l'eau pour abreuver les populations, des barrages pour la retenir. J'assiste
impuissant à l'abattage de milliers d'arbres, à
l'édification presque à mes pieds d'hôtels, de
remises et d'écuries, je vois les prairies mises à
mal par les troupeaux de moutons.
Heureusement, des hommes, naturalistes
comme John Muir, politiciens comme Theodor
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Nous naissons des glaciers...

Je suis El Capitan

Alex Honnold

Source: The Geologic Story of Yosemite
National Park (1987) by N. King Huber

Source: Mike Murphy, Creative Commons

Source: Jimmy Chin/NationalGeographic
in RollingStone Sept 26, 2018

Roosevelt, journalistes, se mobilisent pour
enrayer les dégradations de notre territoire.
D'abord désignée Parc Régional, notre vallée est rebaptisée Parc National à la fin
du 19ème siècle. Mais cette nomination
n'empêche pas la construction d'un cheL'araignée continue de
monter, le long des fissures, assurant ses pas et
ses grands écarts.
min de fer à notre porte, amenant bientôt
des milliers de visiteurs chaque année.
Il y a les pressés, ceux déversés par les
cars, qui nous bombardent de photos
et repartent pour un autre parc; il y a les
randonneurs, sacs au dos, jumelles autour
du cou, godillots de marche aux pieds, qui
sillonnent les sentiers et craignent la rencontre avec les ours.
Et bien sûr, il y a les grimpeurs.
Ceux-là viennent spécialement pour nous,
Half Dome et moi; on les a vus débarquer
dans les années 1950, 1960. Échevelés,
barbus, grands amateurs de sexe et de
musique rock-and-roll, ils s'installent sous
nos pieds avec leurs tentes et leurs guitares. Ils nous baptisent Big Walls, eux
s'appellent Royal Robbins, Mike Sherrick,
Jerry Gallwas, entre autres. Ils s'acharnent
sur nos parois, harnachés de fer, pitons,
coinceurs, échelles de cordes, plusieurs
jours durant. Ils dorment même dans nos
faces, accrochés à leur plateforme de toile.
Par la suite, d'autres les remplacent, Dean
Potter, John Long, Graham Hunt, et même
une fille, Lynn Hill, qui remonte Half Dome
sur sa face nord-ouest avec son ami Charlie
Row; la petite Lynn, 17 ans à peine....
Ces dernières années, j'ai vu aussi beaucoup de ces jeunes grimpeurs qui s'évertuent à m'escalader, qui rampent le long
de mes fissures, s'arrachent les doigts sur
mes feuillets, montent, retombent, recommencent, telles des araignées dans un bassin d'émail.
Ceux-là grimpent plus légers qu'autrefois, chaussons adhérant mieux à nos
dalles, quelques coinceurs et friends qu'ils
enlèvent ensuite, pour nous laisser intacts
pour les suivants, par souci de clean climbing.
Mais, tourisme oblige, il faut aussi apporter sa part d'adrénaline aux simples visiteurs; heureusement, j'ai plus de chance
que Half Dome: le pauvre, depuis quelque
temps, il est garotté, bardé de passerelles
de fer, perforé de métal et ceinturé de

cables du haut en bas de ses 1400 m, des
hordes de fourmis humaines montant et
descendant sur ses flancs chaque été.
Alex: nouveau David affrontant
Goliath
Parmi les nouveaux venus sur mes parois,
il y en a un qui m'intrigue: il est déjà
venu souvent me voir, m'examiner sur
toutes mes faces, mes failles, mes fissures,
juger mes faiblesses. Année après année,
encordé, seul ou avec des amis, il essaie et
réessaie de passer mes endroits les plus difficiles, avec acharnement.
Déjà en 2007, il est allé grimper la face
nord-ouest de mon voisin Half Dome:
700 m de hauteur, 23 longueurs, en 2
heures 50 minutes, et seul. Déjà un exploit!
Depuis, je crois bien qu'il prémédite autre
chose, qui me concerne, moi, El Capitan;
peut-être ma voie qu'on appelle Freerider?
Le voilà d'ailleurs, aujourd'hui 3 juin
2017, 5h30 du matin. Il est là, tout petit,
tout seul, au pied de ma voie. Il n'a pratiquement rien: son T-shirt rouge, ses chaussons d'escalade, son petit sac de magnésie; même pas une bouteille d'eau. Il me
jauge avec son regard intense.
Ca y est, il décolle: calmement, sans

presque s'arrêter, calant ses pieds sur
mes moindres rebords, plaçant ses
doigts dans les plus petits de mes trous,
il s'élève, régulièrement. J'entends
sa respiration tranquille, il sait les
moindres gestes à faire, même dans
mes passages les plus à risque. C'est
comme s'il m'avait appris par coeur...
Après le froid matinal, les premiers
rayons de soleil sont venus rosir ma
face, et la chaleur est arrivée petit à
petit, réchauffant aussi mon visiteur.
L'araignée continue de monter, le long
des fissures, assurant ses pas et ses
grands écarts.
Maintenant, il est presque en haut,
il court presque sur les dernières longueurs...
Ouf! Après 3h56 d'escalade de mes
900 m, mes 30 longueurs et mes 7c+
de difficulté, l'araignée est arrivée au
sommet de ma voie Freerider. Il est
9h28.
Bravo, petit homme! Tu as réussi à
me vaincre, et seul!
Il paraît que tu t'appelles Alex? Alex
Honnold?

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

Une annonce dans Ton bulletin?
medias@www.cas-neuchatel.ch

spagyrie
homéopathie
fleurs de bach
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PAYSAGES QUI PARLENT...

LA DÔLE

VALLON DE RÉCHY (2X)

LEVER DE SOLEIL SUR LE PIZ BUIN
DOLDENHORN
GLACIER DE TRACUIT
VAL ROSEG

VUE PLONGEANTE SUR LE BIVOUAC MUSSO

LAC DE MOIRY

GLACIER DE CORBASSIÈRE

«Les paysages qui me parlent sont composés de formes, de lignes, de jeux d’ombre et
de lumière. Des structures, des patterns à peine effleurés par l’homme qui s’habillent
de silence pour venir me raconter leurs histoires où les proportions se perdent. Une
touche de patience, de hasard ou de chance suffisent souvent à pouvoir entendre
ce que la nature a à dire… car comme l’a dit Nicolas Hulot: “La nature dit toujours
quelque chose”.
http://photo.samuelhugli.com/

Samuel Hügli
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PROGRAMME DES ACTIVITES DE LA SECTION
Le programme bimestriel ci-dessous annonce les cours et les courses des deux mois à venir.
Il faut consulter le programme sur le site web de la section pour connaître le détail des activités 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 le site web ojneuch.ch

COURS EN MARS ET AVRIL 2020
date

durée

Ve 17 avr.
Di 19 avr.

diff.

cours

organisateurs

soirée

Cours premiers secours (pour tous): Théorie (1/2)

Adrien Ruchti

1 jour

Cours premiers secours (pour tous): Pratique (2/2)

Adrien Ruchti

COURSES EN MARS ET AVRIL 2020
groupe

date

durée

type

diff

Dames

Ma 3 mar.

1 jour

Rd

T1

Dames

Ma 10 mar. 1 jour

Rd

T1

Dames

Lu 16 mar. 1 jour

Rd

Dames

Ve 20 mar. 1 jour

Rd

Dames

Je 26 mar.

1 jour

Raq

Tour du canton, 1ère étape: en musardant
le long
WT1 Le Gibloux

Dames

Me 1 avr.

1 jour

Rd

T3

Dames

Ve 3 avr.

1 jour

Rd

Dames

Me 8 avr.

1 jour

Rd

T2

Sentier des Adonis

Barbara Gindraux
Jacqueline Moret-Scheidegger,
Mierta Chevroulet
Geneviève von Wyss, Marielle
Viredaz
Jacqueline Moret-Scheidegger

Dames

Je 16 avr.

1 jour

Rd

T1

De Liestal à Rheinfelden

Christine Barny, Katy Helary

Dames

Ve 24 avr.

1 jour

Rd

T2

Etape 2 T.C. Vaumarcus-Travers

Nathalie Veber

Dames

Me 29 avr. 1 jour

T2

Frinvillier-Nods

Jeud/A

Je 5 mar

1 jour

T2

Bugnenets - Savagnières

Jeud/B

Je 5 mar

1 jour

Rd
PEA/
Raq
Rd

T1

Seeteufel - Studen

Danièle de Montmollin
Etienne Perrotet - Stéphane
Jeanrichard
Roger Burri

Jeud/A

Je 12 mar

1 jour

Raq

T2

La Robella - Le Chasseron

Jürg Franz - Jacques Bonnet

Jeud/B

Je 12 mar

1 jour

Rd

T1

Yvonnand

Roger Saam

Jeud/A

Je 19 mar

1 jour

Rd

T1

Bâle - Rhin et architecture

Alfred Strohmeier - Alexandre Paris

Jeud/B

Je 19 mar

1 jour

Rd

T1

Prés d'Orvin - Ranch des Bisons

André Chappuis

Jeud/A

Je 26 mar

1 jour

Rd

T1

Berne - Boucle de l'Aar et Bains Romains

Guy Fehlmann

Jeud/B

Je 26 mar

1 jour

Rd

T1

Jägerheim - Münsingen

Dölfi Bangerter

Jeud/A

Je 2 avr

1 jour

Rd

T1

Parcours de santé

Jean-Paul Vuitel

Jeud/B

Je 2 avr

1 jour

Rd

T2

La Tourne - Les Ponts-de-Martel

Yves Lachat

Jeud/A

Je 9 avr

1 jour

Rd

T1

Le Bief de Vautenaivre

Jean-Claude Lalou

Jeud/B

Je 9 avr

1 jour

Rd

T1

Gampelen - Jolimont

Jean-Pierre Racle

Jeud/A

Je 16 avr

1 jour

Rd

T1

Pilouvi - Serroue - Métairie du Landeron

Philippe Chapuis

Jeud/B

Je 16 avr

1 jour

Rd

T1

Cheyres - Fond

Roger Burri
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courses
Gemmipass Sunnbüel marche sur neige/
complet
Sörenberg-Rossweid-Kemmeriboden-Bad
Montricher- La Sarraz

F

If de Moutier en boucle
Montricher- Le Pont

organisateurs
Jacqueline Moret-Scheidegger
Ida Gumy
Geneviève von Wyss, Marielle
Viredaz
Valérie Richard

Jeud/A

Je 23 avr

1 jour

Rd

T1

Bec à l'Oiseau

Jean-Pierre Berger

Jeud/B

Je 23 avr

1 jour

Rd

T1

Concise - Mutrux

François Röösli

Jeud/A

Je 30 avr

1 jour

Rd

T2

Baulmes - Ste-Croix - Baulmes

Pierre-Alain Brand

Jeud/B

Je 30 avr

1 jour

Rd

T2

Les Planchettes - La Grébille

Robert Thiriot

Lundi-X

Lu 30 mar. 1 jour

Rd

F

Champ-du-Moulin - Tablette - Noiraigue

René Miorini

Lundi-X

Lu 6 avr.

1 jour

Rd

F

Sentier de l'Absinthe

René Miorini

Lundi-X

Lu 20 avr.

Matin

Rd

T2

Les gorges de La Ronde

Jacques Bedoy, Dominique Bedoy

Lundi-X

Lu 27 avr.

1 jour

Rd

PD

Le Napf (Emmenthal) en boucle

René Miorini

Section

Di 1 mar.

1 jour

Raq

WT3 Crête du Moléson (1914 m)

Oliver Neumann

Section

Di 1 mar.

1 jour

Sk

PD

Bunderspitz (2546 m)

Christelle Godat

Section

Lu 2 mar.

6 jours

Sk

F

Ski de rando à Bivio avec guide

Kathrin Lingenhag

Section

Ve 6 mar.

1 jour

SkA

AD

Wildstrubel en traversée

Erich Tanner

Section

Sa 7 mar.

1 jour

Sk

PD

Bundstock

Gilles Gauthier

Section

Sa 7 mar.

8 jours

Sk

AD

Semaine de ski dans les Alpes du sud

Philippe Aubert, Christelle Godat

Section

Sa 7 mar.

2 jours

Sk

AD

Les 5 cols, traversée La Fouly - Champex

Gilles Rougemont

Section

Je 12 mar.

6 jours

SkA

AD

Haute Route des Grisons

Lucie Wiget Mitchell, Olivier Voirol

Section

Sa 14 mar. 2 jours

Sk

AD

Les Horn du Simplon

Section

Lu 16 mar. 1 jour

Rd

Section

Sa 21 mar. 2 jours

SkA

AD

Rosablanche (3336 m) - La Sâle (3646 m)

Xavier Denys, Carlos Gil-Machin
Geneviève von Wyss, Marielle
Viredaz
Stéphane Lorimier, Jean-Claude Lanz

Section

Me 25 mar. 5 jours

SkA

AD

Traversée de la Vanoise

Erich Tanner, Camille Aubry

Section

Me 25 mar. 6 jours

SkA

AD

Haute-route de l'Adula

Bastien Sandoz, Gilles Rougemont

Section

Sa 28 mar. 2 jours

SkA

AD

A la conquête des 4000 du Mont Rose

Baptiste Delhove, Patrick Mast

Section

Ve 3 avr.

2 jours

SkA

PD

Mont Blanc de Cheilon

Section

Ve 3 avr.

1 jour

Rd

Section

Sa 4 avr.

2 jours

SkA

PD

Zumsteinspitze par cabane Mont-Rose

Gilles Gauthier, Laurent Jenny
Geneviève von Wyss, Marielle
Viredaz
Bernhard Spack, Martin von Arx

Section

Sa 4 avr.

3 jours

SkA

AD

Ski dans la Région Gauli

Rolf Eckert, Silvio Rota

Section

Sa 11 avr.

2 jours

SkA

D

Grand Golliat couloir NE

Christophe Leuba, Vincent Ischer

Section

Ma 14 avr. 4 jours

SkA

D

Raid à ski massif de la Vanoise

Section

Ve 17 avr.

3 jours

SkA

AD

Section

Ve 17 avr.

3 jours

SkA

AD

Section

Sa 18 avr.

2 jours

SkA

PD

Section

Ve 24 avr.

3 jours

SkA

AD

Section

Di 26 avr.

1 jour

Raq

WT5 Les Diablerets (3209 m)

Montricher- La Sarraz

Montricher- Le Pont

Vincent Ischer
Wiget Mitchell, Emmanuel
Aletschhorn (4193 m) & Nesthorn (3822 m) Lucie
Onillon
Finsteraarhorn
Gilles Gauthier, Jean-Daniel Quidort
Grosses et Hinteres Fiescherhorn (4049 m Patrick Mast, Baptiste Delhove
et 4025 m)
3 jours du Gauli
Bastien Sandoz
Oliver Neumann

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

Tu reconnais les deux sommets regroupées au centre? Alors envoie un message à quiz@cas-neuchatel.ch en donnant le nom des
deux sommets. 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 mars.

Solution de Ton bulletin 2020/1
Frères jumeaux dans la mythologie grecque, les deux sommets
sont Castor (4223 m) et Pollux (4092 m). Dans cette vue depuis
le sud, Pollux est à gauche et Castor à droite. La vue depuis le
nord, côté Zermatt où l'ordre est inversé, est plus connue.
La photo est de Valentin Chapuis.

Le tirage au sort parmi les réponses justes a donné comme
gagnant du concours: Bernhard Spack. Qui reçoit le bon de 50
CHF à faire valoir chez Vertical Passion.

30 - Ton bulletin

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
M : 076 557 64 56
E : saleinaz@cas-neuchatel.ch

Bulletin bimestriel no 2020 / 2
Mars et avril 2020
93e 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
Pas de gardiennage en hiver, mais local d’hiver ouvert. Ouverture printannière du
27 mars au 3 mai 2020
Cabane Bertol
Pas de gardiennage en hiver, mais local d’hiver ouvert. Ouverture printannière du
12 mars midi au 3 mai matin.
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Arolla, 2000 m, 6 pl.
P : François Byrde
T : 033 345 02 12
E : panorama.casne@gmail.com

Menée, 1292 m, 20 pl.
P : Martine Droz
T : 079 793 21 51
martine.droz@bluewin.ch

Alises, 1067 m, 10 pl.
P : Marie-Jo Diethelm
T : 032 853 43 74
E : hmncdiethelm@net2000.ch
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La cabane Perrenoud autrement

Photo: Jérôme Stettler

APPEL AUX CONTRIBUTIONS

CLÔTURE RÉDACTIONNELLE

Envoie-nous tes contributions à bulletin@cas-neuchatel.ch. Textes et photos sont
les bienvenus. Nous publions régulièrement ci-dessus une photo reçue (qualité
min 2 MB).

Le 1er du mois qui précède le mois
de parution (1er avril pour le no.
2020 / 3 de mai-juin
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Marianne Fatton
Des médailles d'or en Coupe du monde
Photo: CAS / Maxime Schmid

