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Au moment où j’écris ces lignes, je viens de recevoir la 11ème «lettre coronavirus» aux sections. C’est vous dire que malgré les apparences, votre comité
n’a pas chômé et a dû s’adapter. Quand on ne peut pas se rencontrer, tout
devient compliqué, tout prend plus de temps. Il faut multiplier les téléphones,
les messages électroniques. Les décisions sont plus difficiles à prendre.
L’humanité a toujours été portée à se réunir, à se rassembler. Mais là, à cause
d’un minuscule virus, nous avons été contraints de faire le contraire. L’homme
qui se croyait tout-puissant a redécouvert sa fragilité. Ce petit virus ne se
contente pas de mettre en péril notre santé, il secoue aussi les piliers sur lesquels repose notre société. Le confinement pèse sur les gens, plombe le système de santé et torpille l’économie. Mais n’est-ce pas là aussi une chance
unique pour remettre en cause cette manière dont nous vivons, dont nous travaillons, dont nous consommons, dont nous sillonnons la planète sans même
reprendre notre souffle? Une chance unique pour nous reconnecter à l’essentiel? Nous avons dû nous adapter, ralentir le rythme; nous avons pu prendre
le temps de réentendre le chant des oiseaux, de sillonner les sentiers de notre
région, de redécouvrir des plaisirs simples. Mais seuls dans notre coin, nous
avons aussi réalisé l’importance de pouvoir partager tout cela avec des amis ou
des compagnons de cordée, l’importance de notre section du CAS qui permet
ces sorties en groupe et toutes ces possibilités de rencontre.
Après cette période de frustration, maintenant que les courses en groupe sont
à nouveau possibles, réjouissons-nous, repartons ensemble en montagne et sur
les sentiers de notre pays. (Re)visitons nos cabanes du Jura et des Alpes, retrouvons ces compagnons qui sont tous atteints du même virus, celui de l’amour
de la montagne et de la nature, tout en respectant les directives en vigueur.
Je vous souhaite un magnifique été rempli de belles courses, tout simplement
en bonne compagnie et en prenant soin de vous et de vos proches!
Carole Maeder-Milz, présidente
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Voyager autrement?
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Sac de couchage
Matelas isolant
Oreiller
Réchaud
Ustensiles de cuisine
Lampe, lampe frontale
Sac à dos
Nourriture lyophilisée
Pharmacie de voyage
Trousse de toilette
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2034 Peseux
032 731 14 39

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

LAVANCHY VINS
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2000 LA COUDRE-NEUCHÂTEL
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VIE DU CLUB
Rencontre amicale à la
cabane de la Menée
Lundi 6 juillet 2020 dès 18h
Après cette période de semi-confinement, nous nous réjouissons
de vous retrouver! Nous vous proposons une rencontre amicale
à la cabane de la Menée, notre fringante cabane cinquantenaire.
L’apéritif sera offert par la section et le pique-nique tiré du sac.
Carole, présidente

La Menée a 50 ans, mais...
Cette année, le 31 mai exactement, la cabane de la Menée avait
son 50ème anniversaire. Il était prévu de marquer le coup par
quelques festivités. Le coronovirus ayant tout chamboulé, cette
partie récréative est reportée à l'année prochaine.
Cela sera alors aussi l’occasion de présenter les nouveaux préposés de la Menée qui seront en fonction dès janvier 2021.
Martine Droz

A vos marques, prêts,
partez

Lieu de la rencontre amicale du 6 juillet, la cabane de la Menée
a 50 ans

Oui, partez pour vivre intensément et pas à pas la rénovation de
la cabane Perrenoud!

Le permis de construire nous est accordé!
La commission de rénovation de la cabane Perrenoud
par son président Dominique Gouzi

Rencontre d'été à la
cabane Perrenoud
Lundi 3 août 2020 à 18 h
Pas d’assemblée en août mais une rencontre récréative et amicale
dans la plus haute de nos cabanes du Jura, la cabane Perrenoud.
Venez découvrir le début de la nouvelle jeunesse de notre future
centenaire!
Pas d’ordre du jour. Au programme un apéritif de bienvenue
offert par la section, un pique-nique tiré du sac suivi d'une soirée
de rencontres amicales.
Dominique Gouzi, préposé

Conférence, préavis
Sauf imprévu virologique, la prochaine conférence aura lieu
comme prévu le lundi 7 septembre 2020 à 19h30, et ce
sont même deux présentations qui seront au menu: Marianne
Fatton viendra nous parler de compétition de ski-alpinisme et
Marc Antoine Schaer (Alpride) nous présentera son concept
d’airbag.

Permis de construire accordé à la cabane Perrenoud où aura
encore lieu la rencontre du 3 août. Photo: Béatrice Paridant de Cauwere
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Gestion des membres
Admissions
Membres individuels
• Baczyk Paulina
• Baume Stéphane
• Gubler Yves-Alain
• Jéquier Guillaume
• Morina Kenan
• Pulzer Nadine
• Tartavel Sylvain
Membres OJ
• Page Timothée
Membres famille
• Hess Sophie et Smith Ben
• Jamai Aladin et Charline Bodin
• Lauber Nicolas et Bernadette, et Camara Romain
Patrick Berner

Jubilaires 2020
La section félicite les jubilaires suivants pour leur fidélité au club.
La fête en leur honneur est reportée en 2021.

Jubilaires 25 ans

Eric Jacot

Isabelle Jobin Delachaux
Jean-Luc Blanchard
Jean-Michel Maire
Jean-Philippe Mayor
Marc-André Krieger
Marianne Empaytaz
Marie-Louise Giauque
Michel Stauffer
Nicolas Gueissaz
Pascal Gueissaz
Pierre-Alain Amez-Droz
Pierre-Alain Rittiner
Pierre-André Perret-Gentil
Stéphane Jeanrichard

François Visinand

Jubilaires 50 ans

Alexandre Racine
Alexandre von Kessel
Aline Loquès
André Chappuis
Anita Dubois Daout
Carmen Diaz-Pumarejo
Catherine Jurt
Christian Kneuss
Claudine Maumary
Colin Bonnet
Danielle Nobs
Erich Tanner

Georges Crevoisier
Jacques Bedoy
Jean-Michel Erard
Marc Harvey
Mario Borgès
Olivier Babaiantz
Olivier Depallens
Patricia Aeschimann
Roland Rahier
Valentine de Reynier
Yves Moosmann

Jubilaires 40 ans
André Colin
Brigitte Maire
Claude Ganguillet
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Torrée familiale en l'honneur
des Jubilaires... reportée
Chères et chers jubilaires de l’année 2020,
C’est à contrecœur que la commission des récréations, avec
l’aval du comité de notre section, a dû prendre la décision de
reporter la torrée prévue le dimanche 6 septembre au bord du
canal de la Thielle. L’épidémie de Covid-19 a fortement diminué
ces dernières semaines, mais ce minuscule virus qui nous gâte
la vie depuis mars continue à circuler. Un vaccin ou un traitement efficace ne seront pas encore disponibles en 2020. Or la
majorité de nos jubilaires appartient par définition à la catégorie
des personnes à risques. Le concept d’une torrée familiale entre
grands-parents, parents, enfants et petits enfants constitue un
groupe «explosif» si j’ose dire! Explosif d’un point de vue vulnérabilité, mais aussi explosif d’un point de vue plaisir, joie et
potentiel pour faire une belle fête. Nous ne voulons pas faire une
fête et un hommage à nos jubilaires sous cette menace. Nous
savons aussi que plusieurs d’entre vous ne pensaient pas participer le 6 septembre 2020 pour cette raison. Notre section ne
veut en aucun cas être à l’origine d’un nouveau foyer de Covid!
Nous avons réfléchi à des alternatives: un simple et rapide apéro?
Une distribution des insignes ou des couteaux par la poste? Ou
encore un hommage virtuel par internet? Non, nos jubilaires ne
méritent pas un hommage au rabais. 25, 40, 50 et 60 ans de
sociétariat méritent un hommage fort et digne.
Nous reportons donc la torrée de 2020 en hommage à nos jubilaires à l’année prochaine. Réunissant les deux années 2020 et
2021, le groupe sera plus important ainsi que les possibilités
de rencontres entre les clubistes et leurs familles. D’ici là, nous
l’espérons, le coronavirus aura disparu et un vaccin ou un traitement seront disponibles.
Nous comptons sur votre compréhension et vous souhaitons un
bel été dans nos montagnes.
Pour la Commission des récréations
Thomas Zeller, jubilaire de 50 ans en 2020

Fête des Vendanges... annulée

Adrien Ruchti
Claude-Alain Bernhard
Fritz Brugger
Gilbert Broch
Hansruedi Siegenthaler
Henri Vuitel
Michel Kohler
Paul Robert
Rina Meier
Thomas Zeller

Vu que la Fête des Vendanges n'aura pas lieu cette année, la
commission des récréations vous donne d'ores et déjà rendez-vous au stand du CAS à la Fête des Vendanges 2021 qui
aura lieu du 24 au 26 septembre.

Jubilaires 60 ans

Nous aurions pu nous retrouver à 50 m du sommet, après des
jours de marche et de progression, et devoir décider de rebrousser chemin. C’est finalement au chaud dans la cave de la Maison
Carrée que la décision à été prise!

Bernard Grospierre
Fritz Koehli
Henriette Zweiacker

Thomas Zeller

Expé2020-news
Une décision pas facile à prendre

Une décision difficile à prendre tellement les infos fiables sont
laborieuses à trouver. Entre les échanges de mails avec le consulat
suisse au Népal et avec notre agence sur place, les contacts avec
le Dr. Didier Pittet et diverses autres sources, nous avons constaté
qu’aucun feu n’était au vert pour garantir la réussite d’une expédition de cette envergure. S’entêter en étant convaincu de pouvoir partir revenait un peu à jouer au poker à l’aveugle… La crise
sanitaire actuelle aura donc eu raison de l’Expé2020!
Mais la motivation sans faille de toute l’équipe nous pousse à ne
surtout pas baisser les bras, c’est pourquoi nous avons décidé de
reporter notre expédition à septembre-octobre 2021.

Confinement des Dames
Dès le début du confinement, le groupe des Dames a pu profiter
d'un soutien moral et poétique grâce à la composition d'André
Barny que nous reproduisons ci-dessous.

Le doux temps reviendra
Reviendront les cabanes et les marches plaisantes
Les levers aux aurores, et les trains matinaux
Les jaunes bus postaux, trajectoires élégantes
Sur les étroites routes de nos grands idéaux.
Reviendront les amies et leurs joies de marcher,
De papoter un peu, de rigoler ensemble,
Toutes unies dans l'effort sur les sentes escarpées
Et les longues descentes et les genoux qui tremblent.

Retour à la case de départ
Donc aujourd’hui, même si mis à part le budget, le projet était
pratiquement sous plis, nous voilà revenus pratiquement une
année en arrière… à devoir dans un premier temps retourner
vers nos employeurs pour négocier 2 mois de congé dans une
année, puis prendre contact avec la compagnie aérienne pour
déplacer nos vols dans 15 mois et échanger des mails avec
l’agence népalaise pour leur expliquer notre décision. Sachant
qu’une bonne partie du Népal vit du tourisme, il n’y a plus qu’à
espérer qu’elle résiste à la crise car une avance considérable avait
déjà été payée. Et au milieu de tout ça, il faut encore informer
nos sponsors de notre décision et expliquer encore et encore à
nos familles et amis la raison de cette décision qui fait mal au
cœur.

Reviendront les couchers de soleil au retour
Chacune retrouvant son foyer doux et tiède
Avec le souvenir des amies tour à tour
Apportant l'amitié comme unique remède.
Reviendront les cafés avant l'ordre de marche,
Le bonheur dans le sac, les bâtons bien en mains
Les souliers affutés, le menton en bravache
Et la joie dans le coeur pour toute la journée.
Reviendra ce doux temps de nos vagabondages
Dans les douces prairies et les monts alentours,
En bonne compagnie sans différence d'âge
Oui, le groupe des dames existera toujours.
Mars 2020
André Barny

Expé2021
Mais malgré le goût amer qui nous reste dans la bouche, alors
que nous étions presque à bout touchant après 2 ans de préparation, nous avons tous la flamme pour poursuivre l’aventure
- on l’espère les 8 ensemble. Nous allons profiter de cette année
supplémentaire pour continuer de nous entraîner ensemble et
encore mieux nous connaître pour que l’Expé2020–1 soit encore
plus belle.
PS

Prémonition
Des clubistes ont lu comme une prémonition (!) sur la couverture
de notre programme annuel 2020 (ndlr).

Nous comptons toujours sur votre soutien par l’intermédiaire de
la vente du vin de la Maison Carrée estampillée aux couleurs de
L’Expé2020 qui reste toujours d’actualité mais uniquement avec
du Chasselas et de l’Œil de Perdrix, ainsi qu’avec les cartes postales à CHF 20 qui vous seront envoyées du Népal.
Pour passer commande: expe2020.cas@gmail.com
Bouteille 75 cl. Œil de Perdrix
19.- /p.
Bouteille 75 cl. Blanc		
15.- /p.
Commande à payer à:
Banque Raiffeisen du Vignoble
Expédition 2020
IBAN: CH06 8080 8004 6700 7673 3
Pour le team d’Expédition
Vincent

Le programme annuel paru début début 2020
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Reprise des activités
Le texte qui suit donne l'état de reprise des activités
au 6 juin. Voir le site web pour d'éventuelles informations ultérieures.
Les courses
Les courses de section réunissant plus de 5 personnes sont possibles sous réserve du respect des concepts de protection correspondants. Les personnes âgées de plus de 65 ans peuvent
participer à la vie normale, à moins qu’elles n’appartiennent à
un groupe à risque selon l’OFSP. Le programme des courses est
publié sur le site sous «Activités».
Les cours
Les cours pour les membres sont suspendus jusqu’à fin août. Les
cours pour le perfectionnement des chef(fe)s de courses (petits
groupes) sont quant à eux maintenus et seront publiés sur le site
web de la Section. Une décision sera prise mi-août pour la suite
du programme des cours.
Les cabanes
Nos cabanes sont à nouveau ouvertes!
Après ces quelques semaines de confinement, c’est une belle
opportunité de s’évader dans le Jura ou dans les Alpes. Nos
cabanes du Jura ainsi que l’appartement d’Arolla se prêtent très
bien pour une évasion de plusieurs jours, voire d’une semaine.
Pour des sorties plus ambitieuses, Bertol et Saleinaz vous
attendent.
Vous ne pourrez cependant pas visiter Perrenoud cet été, car,
excellente nouvelle, nous avons reçu le permis de construire. Il
est ainsi prévu de démarrer rapidement les travaux de préparation du chantier.
Afin de respecter les règles COVID-19 édictées par la
Confédération, le nombre de visiteurs est limité à Saleinaz (max.
20 pers) et Bertol (max. 30 pers). Pour les cabanes du Jura, maximum 30 personnes pour des fêtes.
En outre, nous vous demandons de bien vouloir respecter les
règles suivantes pour toutes les cabanes ainsi que l’appartement
• Ne visite notre cabane que si tu es en bonne santé!
• Réserve ta couchette, sans réservation, pas de nuitée!
• Apporte tes propres effets suivants: sac à viande (obligatoire),
taie d'oreiller (obligatoire) désinfectant, serviette, masques et
gants de protection!
• Rapporte tes déchets en plaine!
Pour Bertol, ne seront mis à disposition ni couvertures ni duvets,
vu l'incapacité de les nettoyer ou de les désinfecter après chaque
usage. Nous vous recommandons d'apporter votre sac de couchage, les nuits sont fraîches!
Si vous êtes intéressés par un séjour, dépêchez-vous, les réservations vont bon train!
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Questions à un président
de commission
Pierre Hiltpold
Quelle commission présides-tu et depuis quand?
C’est avec beaucoup de plaisir que j’assure la présidence des
Jeudistes. Ce groupe d’aînés fonctionne avec une structure qui
permet à chacun de s’impliquer de telle sorte que la tâche principale du président consiste à assurer que rien ne soit oublié et
parfois à mettre un peu d’huile dans les rouages.
Qu'as-tu fait au CAS avant d'assumer cette présidence?
J’étais membre... Et par la suite, j’ai participé aux sorties des
Jeudistes en organisant de temps à autre une course. Avant ma
retraite, j’avais une activité professionnelle difficilement conciliable avec un engagement et des activités en lien avec le CAS.
Quel est le rôle de la commission et quelles tâches remplit-elle?
Les Jeudistes organisent chaque semaine trois randonnées de
différents niveaux avec une participation hebdomadaire qui
varie entre une trentaine et jusqu’à septante personnes, voire
plus. Les courses A ont une durée de quatre à cinq heures avec
des dénivelés qui vont jusqu’à 800, voire exceptionnellement
1000 mètres. Les courses B sont plus courtes avec moins de
dénivelé. Pour les deux catégories, une Commission procède
à un appel à propositions et établit deux fois par an un programme semestriel. Finalement, les Jeudistes reçoivent une fois
par mois un programme détaillé des courses du mois suivant.
Quant aux PM (Petits Marcheurs), leur programme se décide

Pierre Hiltpold, président des Jeudistes

chaque semaine pour le jeudi suivant et les randonnées se font
selon les possibilités de chacun et finissent généralement par
un repas dans une métairie ou un restaurant. Finalement, les
Jeudistes peuvent encore participer à des semaines de ski et des
randonnées de plusieurs jours durant la belle saison.
Chez les Jeudistes, on m’appelle Président! C’est une habitude… Mais ce n’est pas très lourd à porter. En effet, sur les 150
clubistes inscrits dans ce groupe, près de la moitié s’impliquent
en participant à l’organisation de courses ou en prenant part à
la mise sur pied d’une activité de plusieurs jours, ou encore une
torrée qui a lieu une fois par an ainsi qu’à la fête de Noël qui est
aussi notre assemblée générale. Quant au Président, il dit merci!
Mais ce sont des mercis sincères et bien mérités, parce que tout
fonctionne presque toujours tout seul et sans anicroches. Autant
dire un Président heureux à qui il reste du temps pour écrire dans
Ton Bulletin.
Une tâche importante incombe tout de même au Président des
Jeudistes. Il s’agit de convaincre des participants à en faire un
peu plus que de participer. Les inciter à organiser une randonnée, à participer à une Commission pour établir les programmes
semestriels et mensuels. Bref, à assurer la pérennité du groupe
en impliquant les bonnes personnes aux bons moments pour
qu’elles mettent la main à la pâte… Mais comme l’ambiance est
excellente, ce n’est pas trop difficile!
Quels changements as-tu observés depuis sa création et
que prévoir pour la suite?

Quelles sont tes autres activités de montagne et sportives?
J’ai adhéré au CAS parce que je faisais de la randonnée glaciaire avec des amis. Par solidarité avec les propriétaires des
cabanes de montagne qui méritaient bien que je paie une cotisation. C’est ainsi que j’ai fait la Haute Route de Chamonix à
Zermatt ainsi que quelques 4000 comme la Pointe Zumstein
ou le Castor (sans passer par le Pollux), le Mönch et d’autres
encore. En prenant ma retraite professionnelle, je me suis aussi
accordé une «retraite» en randonnée en traversant la Suisse en
solo de Porrentruy à Lugano puis d’Est en Ouest sur les Crêtes
du Jura. Finalement j’ai fait la Grande Traversée des Alpes de
St-Gingolph à Menton toujours en solo. Un peu sauvage à
mes heures, j’apprécie aussi tout particulièrement les Jeudistes
qui, une fois par semaine, me permettent de marcher très bien
accompagné!
Autre chose que tu veux dire aux lecteurs de Ton bulletin?
Un tout grand merci à ceux qui s’engagent pour la Section neuchâteloise du CAS en général et pour les Jeudistes en particulier!
En ces temps historiques et difficiles du coronavirus, je vous
souhaite le meilleur, de la patience et du courage pour surmonter cette épreuve. L’expérience de cette épidémie sera peut-être
l’occasion de découvrir ou redécouvrir les sorties régionales.

On ne change pas une équipe qui gagne. Surtout une équipe
d’aînés dont la principale qualité ne réside généralement pas
dans un amour inconditionnel du changement!
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RÉCITS DE COURSES

Moment magique en montant au Wildhorn
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WILDHORN
Org. Christophe Leuba, Emmanuel Onillon
Samedi 15 février 2020
Étant donné le danger marqué en Valais, la décision est prise
de déplacer la course initialement prévue à l'Aiguille du Tour au
Wildhorn depuis La Lenk à la sauce Christophe et Manu.
C'est donc une équipe de 6 skieurs (dont 2 pour la première fois
en course avec le CAS) qui démarre skis aux pieds à Pöschen
direction le Pörisgrat. Depuis ce sommet, première descente dans
la poudreuse, puis remontée sur l'Iffighore pour en rejoindre le
sommet par sa longue crête sauvage. En haut, Manu casse sa
fixe de nouveau… mais cette fois-ci à l'arrière… On démonte le
frein ski et c'est reparti…
Superbe descente jusqu'au bout du lac et on repeaute pour
aborder la montée direction la cabane Wildhorn… Nous passons devant et rejoignons le soleil au pied de la moraine qui par
endroit est en glace. Portage puis passage au col et arrivée sur
le Tungelgletscher avec le soleil. Une mixture miracle guérit les
crampes de Frédéric et la fine équipe traverse le glacier pour
arriver au col sur la crête du Schnidejoch.
2500 m de dénivelé, magnifiques paysages,
20 cm de poudreuse.
A partir de là, nous cheminons sur la crête avant d'aborder la
pente finale et le sommet du Wildhorn. Rapides félicitations à
la croix, le biberli obligatoire est avalé, puis nous abordons la
descente dans une poudreuse incroyable. Une variante pente
raide et nous voici à la cabane, puis à Iffigsee. On repeaute
jusqu'au col et la descente de l'Iffigtal s'offre à nous… 20 cm

La super équipe

de poudreuse, soleil radieux et neige jusqu'au parking finissent
cette belle journée en montagne.
Au final, 2500 m de dénivelé et de magnifiques paysages avec
une super équipe. Déborah, Sylvain, Yvan, Frédéric, Manu et
Christophe
Frites, mayonnaise, ketchup et rires terminent cette jolie sortie.
Un participant anonyme

Arrivée sur le Tungelgletscher avec le soleil
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Le CAS Neuchâtel est félicité par le directeur du Naturpark Diemtigtal pour son cours environnement en transports publics.

COURS ENVIRONNEMENT HIVER
& TRACES, LUEGLESPITZ
Org. Lucie Wiget Mitchell, Claude Fischer
Dimanche 16 février 2020
Rendez-vous à 6h30 pétantes et souriantes sur le quai de gare
de Neuchâtel pour notre sortie cours environnement 100%
multi-transports publics.

grand espace pour réitérer l'imitation des bonds de lièvre utile à
notre compréhension pédagogique de cette faune.
Bilan super positif de cette belle course: je (crois) reconnaître
et observer d'autres traces que celle des skieurs dans la poudre
vierge des couloirs, j'ai compris en pratique l'utilité de certaines
règles de protection de la faune et la flore, il est possible d'aller jusqu'au fond des Vallées bernoises en transport public (et
même de traverser jusqu'à une autre vallée et quand même finir
à la maison!) et surtout j'ai passé un super dimanche avec une
très belle équipe! Un merci tout particulier à Lucie et Claude
pour nous avoir partagé leurs connaissances!
Deborah

Dans le 1er train, nous recevons notre matériel didactique du
jour. Professeure Wiget et Professeur Fischer commencent leurs
explications passionnantes sur notre bel environnement alpin. Le
cours est quelque peu perturbé par l'arrivée au Schneetourenbus
et sa ruée de paparazzi venus pour l'occasion. Service 5 étoiles
et quelques commentaires au micro en suisse allemand, pour se
faire déposer directement les pieds dans la neige.
Nos 22 yeux et nos 22 oreilles bien ouvertes nous observons,
écoutons et suivons avec passion toutes les informations transmises par nos savants biologistes: traces de lièvre, de blaireau,
terrier de renard, trace de queue de mulot, chamois dans leur
pente, caca de lièvre (qui n'a pas le temps de les digérer en une
fois et qui va donc les remanger aussitôt, ça c'est de la lutte
efficace contre le gaspillage alimentaire!!), environnement du
tétras-lyre. Nous arrivons tout de même à notre col du jour avec
une magique vue sur quelques belles Bernoises au nom flou.
Nous profitons d'une bonne pause pique-nique avant d'entamer une descente avec une qualité de neige "hors norme" afin
de rejoindre notre Schneetourenbus numéro 2, dont la conduite
pourrait en faire pâlir plus d'un sur les circuits (et dont l'embrayage n'est peut-être plus de ce monde)!
Pour une fois, les bières se savoureront dans le train et l'avantage c'est que tout le monde peut en boire et profiter d'un
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Traces de skieur, traces de blaireau

Satisfaction au sommet et émerveillement devant la mer de brouillard parsemée de centaines d’îles, ces escales d’un autre voyage

LES HÖRNER DU SIMPLON
Org. Xavier Denys
14-15 mars 2020
Les fesses bien calées dans les banquettes nous quittons la gare
de Neuchâtel au petit matin pour le Simplon. Nos discussions
tournent sur le thème qui ne nous lâchera pas plusieurs mois
encore. Je vous laisse deviner lequel? Covid-19… Les blagues et
commentaires ne tarissent pas sur le sujet jusqu’à Spiez où nous
devons descendre du train. Le tunnel de base du Lötschberg
est en partie inondée… Nous attendons des nouvelles avant de
reprendre le rail par Kandersteg.
Le car postal gravit la route sinueuse du Simplon à travers les
brumes qui se déchirent en lambeaux laissant place au soleil au
fil de l’altitude.
Après une dépose matériel à l’Hôspice nous chaussons les skis
pour le Spitzhorn (2726 m). La neige porte bien, parfois glacée, parfois plus tendre. Nous avalons la montée allégrement
jusqu’au petit col, Üsseri Nanzlicke (2601 m), puis nous attaquons les pentes gelées et balayées par un vent qui se fait de
plus en plus fort à l’approche du sommet. Arrivés à la croix, nous
tenons à peine debout! Agenouillés au sol, cramponnés à notre
matériel, nous enlevons soigneusement nos peaux afin qu’elles
ne s’envolent dans la pente. En quelques mètres de dénivelé
l’ambiance change vite et devient arctique à la Mike Horn!
La descente avec quelques beaux moments de glisse nous fait
vite oublier cet épisode du Grand Nord. Sous le Tochuhorn nous
rechaussons nos peaux pour atteindre le Staldhorn (2462 m). Les
conditions sont plus clémentes sur ce sommet. La descente sur

l’Hôspice se skie bien dans une neige transformée par le vent et
la douceur de ce mois de mars.
Au réfectoire les premières mesures de confinement nous font
sourire: pas plus de 50 personnes par salle à manger. Au cours
de la soirée les nouvelles se précisent et nous apprenons que les
cabanes de montagne devront fermer et les courses du CAS sont
annulées. Nous ne réalisons pas encore que le lendemain sera
notre dernière sortie de la saison…
Le soleil se lève sur le col du Simplon présageant une magnifique journée pour le sommet en vue: le Breithorn (3437 m)
Le soleil se lève sur le col du Simplon présageant une magnifique
journée pour le sommet en vue: le Breithorn (3437 m). La neige
s’est durcie durant la nuit nous obligeant à chausser les couteaux
pour le passage délicat sous la crête du Huschhorn. Puis changement de décors pour un paysage minéral et chaotique qui nous
mène au pied de l’interminable pente sous le col du Breithorn.
Les cuisses chauffent et le souffle se fait court au fil des mètres
gagnés. Au col le vent a sculpté des vagues de neige que nous
surfons tant bien que mal. Reste la dernière petite montée pour
atteindre le sommet d’où notre regard s’émerveille sur la mer de
brouillard parsemée de centaines d’îles, ces escales d’un autre
voyage.
La descente, à la recherche des meilleurs passages et des meilleures conditions où la neige se laisse surfer, se dévale rapidement jusqu’à l’Hôspice où nous sautons dans le premier car postal pour rejoindre nos vies d’avant. D’avant?
Xavier Denys
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PORTRAIT
JEAN-CLAUDE LANZ

l’homme qui aime faire plaisir…
par Pierre Hiltpold

Pour Jean-Claude Lanz tout a commencé à l’armée. Son amour
de la montagne s’entend, lorsqu’il fut incorporé chez les fusiliers
de montagne. Après l’école de recrue et celle de sous-officier,
il parvient à faire quatre cours alpins, soit douze semaines de
montagne par tous les temps. A raison de deux cours en été
et deux en hiver. Et il n’hésite pas, encore à l’heure actuelle, à
dire que cela aura été son école de guide. C’est aussi là qu’il a
l’occasion de côtoyer «la crème des alpinistes de l’armée» dans
des conditions assez particulières. En effet, avec les hauts gradés, Jean-Claude a fait le Mont-Blanc de Cheilon à quarante
personnes et le Weissmies avec pas moins de quatre-vingts
autres participants. Une approche assez particulière de la haute
montagne! Mais peu importe, suite à ces expériences, le virus
des cimes l’a contaminé à un point tel qu’il délaisse sa première
passion sportive, le vélo, discipline dans laquelle il avait pourtant
grimpé tous les échelons et terminé comme amateur élite.

Le bonheur du sommet

LE CHÂTILLON (2478 M)
Org. Stéphane Lorimier*
Dimanche 9 février 2020

Cinquante ans plus tard le bilan de Jean-Claude est éloquent:
il a gravi 201 fois des 4000, 105 fois comme organisateur dans
le cadre du CAS, 7 fois comme participant et 89 en privé. Et

Le Châtillon visé est celui situé sur la crête qui fait suite à La Pare
et Le Tarent.
Une joyeuse équipe composée de Stéphane (CdC), Christelle,
Christian, Lucie et Raphaël s'est mise en marche depuis le parking Pra Cornet à la Lécherette (1407 m). Nous avons cheminé
à travers un paysage féerique aux sapins parsemés de givre en
suivant les pistes de ski de fond.
Après une première montée sur une neige dure et peu abondante, nous avons pu contempler les traces d'un lièvre qui avait
gambadé dans la poudreuse. La démonstration de la démarche
du lièvre effectuée par Lucie, appuyée par les explications de
Stéphane fut très explicite. Une agréable rencontre avec un
magnifique Husky et son maître a également égayé notre ascension.
S'ensuivit une montée dans une pente plus raide (35°) puis un
passage au-dessus de vertigineuses barres rocheuses. Nous finissons par enlever nos skis peu en-dessous du sommet afin de
terminer à pied dans une neige très dure, en particulier le long
d'un passage raide, avant de longer la crête qui nous mène au
sommet. Un vent important et un splendide panorama ensoleillé
nous y accueillent.
Après avoir profité du paysage, nous redescendons de quelques
mètres pour pique-niquer à l'abri du vent. La descente fut
agréable et nous avons même trouvé de la neige poudreuse. Un
petit verre au bistrot le long d'une piste de ski de fond termina
en beauté cette très belle course.
Lucie et Raphaël
*C'était la dernière course organisée par Stéphane avant celle
du tragique accident de l'Albristhorn (ndlr)
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Jean-Claude au Zinalrothorn

c’est sans compter les innombrables
randonnées glaciaires dans lesquelles il
n’hésite pas à emmener beaucoup de
monde, parfois jusqu’à vingt personnes
d’un coup. Autant dire que lorsque
Jean-Claude raconte la montagne, les
anecdotes s’imbriquent les unes dans les
autres et les noms des sommets défilent
à donner le vertige!
Écouter cet organisateur né est un véritable plaisir. Du haut de ses 68 ans, il est
fier de ce qu’il a réalisé. Et il y a de quoi!
D’autant plus qu’il n’y a aucune trace de
vantardise dans ses propos. C’est ainsi
que le qualificatif qui lui sied le mieux,
c’est sans doute la générosité: «J’adore
faire plaisir en emmenant des gens en
montagne» sont des paroles qui viennent
du fond du cœur de Jean-Claude. Autant
dire que personne n’arrivera jamais à
compter tous ceux qui ont bénéficié de
ses compétences de guide. Sans doute
plusieurs centaines…
Natif de Lausanne, Jean-Claude a fait un
apprentissage de mécanicien et poursuivit une formation à l’école d’ingénieur

Photos: collection Jean-Claude

La paix de la cabane avant l'ascension de l'Obergabelhorn
de Bienne. Quant à son premier job, il
l’a décroché à Bâle. C’est ce qui explique
que son don d’organisateur de courses
en montagne, il a commencé par l’exercer dans le cadre de la section du CAS
de Delémont dont il fait toujours partie.
D’ailleurs, si tu croises le chemin d’un
membre de cette section, parle-lui de
«Monsieur 4000». Il te répondra: JeanClaude Lanz!
Il rejoint ensuite la section de Neuchâtel
au milieu des années quatre-vingts. Très
engagé, il s’implique dans la Commission
des courses, en devient le président, puis
fait partie du comité d’abord comme
Préposé aux courses puis comme responsable des Conférences & culture. C’est
aussi lui, féru d’informatique, qui réalise
le premier site Internet de la section dont
il assurera la maintenance pendant une
dizaine d’années.
Mais revenons à la montagne. JeanClaude a participé à l’Expé 2000 qui
avait pour ambition de gravir l’Istor-ONal Nord-Est, qui culmine à 7276 mètres
dans un vaste ensemble de sommets de
plus de 7000 mètres au Nord-Ouest du
Pakistan. Après avoir monté, non sans
de grandes difficultés, quatre camps
intermédiaires, une équipe de quatre
membres de l’expédition est arrivée à
une centaine de mètres du sommet
avant d’être obligée de faire demi-tour,
faute d’être équipée du matériel nécessaire pour passer une nuit à -30 degrés.
Et c’est donc sur un demi-échec que l’expédition s’est terminée ce qui n’empêche
pas que Jean-Claude et les neuf autres
alpinistes en gardent un magnifique souvenir, avec des paysages grandioses plein
la tête. Précisons que l’expédition comptait cinq guides professionnels et trois
alpinistes expérimentés. Ce qui fait dire
à Jean-Claude, avec un sourire malicieux:
peut-être que dans l’équipe, il y avait

trop de chefs et pas assez d’indiens…
Mais une chose est sûre, les membres
de cette expédition n’oublieront pas le
rocher de plus de quatre cents tonnes
qui, une nuit, a basculé de son socle de
glace et secoué le glacier d’une longue
vibration rappelant la fragilité et la vanité
des alpinistes en expédition.
A titre personnel, Jean-Claude n’a gravi
que deux sommets avec un guide, soit
le Cervin par l’arête de Zmutt et la voie
Cassin au Piz Badile. Deux voies qui le
titillaient trop pour ne pas renoncer à sa
retenue à propos de ce qu’il appelle la
commercialisation de la montagne par
les guides qui mène parfois à des aberrations comme celles que l’ont peut observer au Cervin ou au Mont-Blanc, pour ne
citer que ces deux exemples.
L’âge aidant, Jean-Claude lève un peu
le pied avec l’organisation de sortie du
CAS. Mais il garde son idéal de montagnard en faisant davantage de sorties en
privé avec sa compagne Christine (qui fut
caissière de la section). "Ces dernières
années, nous avons fait des ascensions
souvent engagées, le Weisshorn, le
Cervin, l’Obergabelhorn, le Rothorn de
Zinal, tous en traversée! Nous sommes
aussi partis à la découverte du monde,
des treks au Népal, au Tibet, au Pérou,
sans oublier le sommet du Kilimandjaro".
Pour terminer, revenons sur le Weisshorn
(4505 mètres). La première fois qu’il l’a
gravi, c’était lors d’un week-end d’un
cours alpin de l’armée. Après quelques
difficultés, la course s’est terminée par
un bivouac improvisé. Et lorsque son
Commandant a appris la raison pour
laquelle il ne s’était pas présenté à l’appel du lundi matin, il a fermé un œil!
Quant à Jean-Claude, pas d’hésitation.
Le Weisshorn reste la plus belle des montagnes!
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DOSSIER
		 25 SEMAINES DE SKI DANS LES ALPES DU SUD
		 1996 - 2020

		 par Philippe Aubert
C’est à la suite d’un désistement de dernière minute que j’ai
obtenu une place pour ma première participation en mars 1998
à la semaine de ski de la section dans les Alpes du Sud. Cette
première a été le début d’une merveilleuse aventure tant au
niveau du CAS que dans le cadre de ma vie privée.
La première
L’idée d’organiser une semaine de ski de randonnée dans les
Alpes du Sud avait été lancée en 1996 par Solange ChuatClottu, Jean-Daniel Perret et Albertino Santos qui ont organisé
une première semaine du 16 au 23 mars 1996 dans le Queyras
avec un camp de base dans le village d’Aiguille.
La collaboration depuis 25 ans avec le guide Sylvain Pusnel, originaire de Bretagne mais établi à Saint-Véran dans le Queyras
fait suite à la disparition tragique sous une avalanche du guide
initialement choisi.
Le récit de cette première semaine écrit par Jean-Paul Randin a
été publié dans le bulletin de d’août 1996; un extrait de ce récit
montre bien l’ambiance du ski dans les Alpes du Sud: «Pour
la première course, Sylvain a ainsi pu nous faire savourer une
descente enivrante dans 20 cm de neige poudreuse fraîchement
tombée dans la magnifique forêt de mélèzes et de pins cembro
du Pic de Maloqueste (2754 m). Les conditions étaient si exceptionnelles que trois d'entre nous sont remontés une deuxième
fois pour apprécier une nouvelle fois cette neige de rêve»
Jean-Paul ne s’est pas contenté de rédiger le premier récit, il a
lancé la rédaction d’un registre des courses et de participants
à cette semaine des Alpes du Sud qui est toujours tenu à jour
après 25 ans.

Sylvain et Jean-Daniel en 1996
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Les suivantes
Jean-Daniel a poursuivi l’organisation de cette semaine de ski
dans les Alpes du Sud tout d’abord avec Solange puis avec
l’aide de Françoise Kühni. J’ai repris l’organisation de cette
semaine avec Françoise en 2004 et actuellement je suis secondé
par Christelle Godat qui devrait reprendre le flambeau dans
quelques années.
Destinations originales et bonnes conditions
Sylvain nous a toujours fait découvrir des vallées originales sur
les versants français ou italiens des Alpes du Sud: les Cerces
en-dessus de Névache, la Haute Ubaye, le Champsaur, le
Beaufortain, le Val Maira, le Piémont, le Val Varaita, la GrandeLauzière, le Mercantour, Cervières, Barcelonnette, le Val Stura,
le Briançonnais.
Le choix de la destination a toujours été fait le plus tard possible
afin de profiter de conditions météorologiques et nivologiques
optimales. Des changements de dernière minute et même en
cours de semaine ont généré des discussions et des négociations
parfois difficiles avec les propriétaires de gîtes!
Le Mont Viso
Le Mont Viso est l’emblème des Alpes du Sud. Nous l’avons
côtoyé de tous les côtés et nous avions même envisagé d’organiser une semaine pour en faire le tour à ski. Il s’agit d’un
classique des Alpes du Sud mais finalement un peu trop engagé
pour une course de section et à entreprendre seulement s’il y a
assez de neige et des conditions avalancheuses stables. Sylvain
est à disposition pour organiser ce tour dans un cadre privé.

Albertino en discussion avec Sylvain

Mont Viso, le Cervin des Alpes du Sud
Le style Sylvain
Les bascules, les arêtes et le timing sont trois caractéristiques
de la gestion des courses par Sylvain afin d’avoir des paysages
magnifiques et des conditions de descente idéales.
Le portage fait aussi partie des courses dans les Alpes du Sud et
certaines fois cela a suscité des soucis pour la descente mais les
choix de Sylvain ont toujours été judicieux et nous n’avons que
très peu porté à la descente. Le portage a aussi été nécessaire
pour passer des cols ou ouvrir une nouvelle traversée en-dessus
de Saint-Véran pour atteindre la Pointe de Rasis connue depuis
sous le nom de l’Arête des Suisses!

Il était parfois difficile de suivre Sylvain lorsqu’il avait décidé d’enclencher le turbo pour atteindre le sommet à l’heure prévue avec
ceux et celles qui arrivaient à suivre et à reprendre les autres lors
de la descente; mais Sylvain n’avait pas de soucis car les deux
«râleuses du groupe» parvenaient à suivre! (Sylvain dixit)
Certains participants ont aussi découvert qu’il est possible de
faire un rappel ski aux pieds.
Les itinéraires choisis par Sylvain ont souvent présenté des particularités et se sont parfois transformés en «Camel-Trophy»!

Jean-Paul dans les Cerces
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Départ matinal dans le Val Maira, départ de nuit à la lampe frontale, itinéraire d'arête privilégié par Sylvain

Parcours de l'arête des Suisses au-dessus de Saint-Véran et arrivée de Solange à sa sortie.
L'arête est visible depuis la terrasse derrière la tête d'Etienne.
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Descente en rappel du couloir du Vallon de
Clausis menant au Refuge de la Blanche

Les itinéraires choisis par Sylvain ont souvent présenté des particularités et se sont parfois transformés en «Camel-Trophy»!
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25ème anniversaire
Sylvain est le seul à avoir participé aux 25 semaines dans les
Alpes du Sud. Il est suivi de près par Christine Ciampitti et moimême qui avons été fidèles chaque année depuis 1998.
La 25ème semaine s’est terminée le vendredi 13 mars 2020, juste
avant le confinement lié au COVID-19.
Merci Sylvain pour ton encadrement parfait et longue vie à la
semaine des Alpes du Sud.

Références
Un album de plus de 100 pages, richement illustré et retraçant
ces 25 années a été réalisé. Une version pdf de l’album est disponible sur le site de la section (>Section >Histoire >Au fil des
25 ans). Une version papier peut être commandée chez l’auteur.
Le registre des courses et des participants est aussi disponible sur
demande.
Toutes les images sont tirées de l'album.

Quand Sylvain enclenche le turbo pour atteindre le sommet à l'heure, le groupe s'étend sur l'arête et la deuxième râleuse s'accroche

Deux symboles du Queyras: Sylvain et le Mont Viso
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HISTOIRES DE...
			

JULES JACOT GUILLARMOD

			

un alpiniste et humaniste du début du 20ème siècle

			

par Nadia Hügli

Si vous aviez assisté aux manifestations neuchâteloises pour
le 150ème du CAS en 2013, vous aviez déjà entendu parler du
médecin neuchâtelois Jules Jacot Guillarmod, présenté par l'écrivain et journaliste de montagne Charlie Buffet.
Confinement oblige, j'ai eu ce printemps tout loisir de faire
davantage la connaissance de Jules Jacot Guillarmod, plus exactement de ses écrits et photos parus dans le livre «Six mois dans
l'Himalaya, le Karakorum et l'Hindu-Kush: voyages et explorations aux plus hautes montagnes du monde».
Une première édition avait paru en 1904 chez W. Sandoz à
Neuchâtel, et grâce à l'Association Famille Jacot Guillarmod, le
livre a été réédité en 2019 dans la collection «Carnets de Route»
des éditions Chaman.
Le but de l'expédition et sa composition
Le but, sportif avant tout, est de battre le record d'altitude
atteint en 1897 par le guide suisse Mattia Zurbriggen au sommet
de l'Aconcagua, altitude estimée à 7300 m (altitude par la suite
revue à la baisse, à 6962 m).

Camp XI de l'expédition et le Chogori (K2)

En Himalaya, à cette époque, le Népal étant interdit aux
Européens, l'Everest est inaccessible. L'expédition se rabat donc
sur le deuxième plus haut sommet, le K2, 8611 m, qu'on appelle
Chogori, situé tout en haut du glacier du Baltoro.
Six alpinistes en font partie: les Anglais Oscar Eckenstein, 43 ans,
chef de l'expédition, Aleister E. Crowley, 26 ans, et Guy Knowles,
23 ans, les Autrichiens Viktor Wessely, 31 ans, et Heinrich Pfannl,
26 ans, et enfin le Suisse Jules Jacot Guillarmod, 33 ans, médecin
de l'expédition (ci-après JJG).
Début du voyage
Le 3 mars 1902, Jules Jacot Guillarmod part avec Eckenstein et
Knowles de Trieste en bateau jusqu'à Port-Saïd, à l'entrée du
canal de Suez. Ils y sont rejoints par les deux Autrichiens. La
descente de la Mer Rouge est suivie par la traversée de l'Océan
Indien, jusqu'à Bombay. Enfin, trois jours et trois nuits de voyage
en chemin de fer les amènent à Rawal-Pindi.
Crowley, parti six mois auparavant pour assimiler des notions
d'hindoustani qui faciliteront les contacts avec la population,
rejoint le groupe depuis Delhi.

Source: Charlie Buffet, Jules Jacot Guillarmod, Pionnier du K2
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Jules Jacot Guillarmod sur l'itinéraire vers Skardu
Déroulement succinct de l'expédition
Le 29 mars, les alpinistes quittent Rawal-Pindi avec 17 ekkas,
sorte de charrettes de transport pour les bagages et les hommes.
Ils passent les nuits dans des lodges plus ou moins confortables
et arrivent le 4 avril à Srinagar, capitale du Cachemire.
Après quatre semaines de préparatifs et la répartition des
3500 kg de matériel et nourriture dans les kiltas (ancêtres des
tonneaux de plastique actuels), le groupe quitte Srinagar le 28
avril pour remonter par différents villages et hameaux la vallée
du Sind, en franchissant le col du Zoji-La à 5000 m, puis les vallées du Dras et de l'Indus jusqu'à Skardu, en 17 jours.
Plus haut, à l'altitude de 3200 m, le groupe reste 8 jours à
Askoley, dernier lieu de ravitaillement, pour s'acclimater, se
reposer et mettre en place avec les chefs locaux le tournus des
porteurs, que JJG appelle les coolies.
Puis le 5 juin, c'est de nouveau le départ d'Askoley par la vallée
du Biafo, pour atteindre enfin le glacier du Baltoro. L'expédition
compte 183 personnes, sans compter les 6 Européens, l'équipe
des porteurs se renouvelant de camp en camp!
Sur l'immense glacier, l'équipe se sépare en petits groupes de
repérage: les premiers construisent des cairns pour indiquer le
chemin aux suivants, trouvent des lieux adéquats pour installer
les différents campements; les autres suivent avec les coolies et
le gros du matériel.
A Doksam, le camp VII, à l'altitude de 4730 m, est le dernier
camp avant de quitter le Baltoro pour le glacier Godwin Austen,
au pied du Chogori. Il y aura en tout 12 camps d'altitude.
Du 20 juin au 4 août, d'abord au camp X à 5700 m, puis dans les
camps supérieurs, c'est l'alternance de beau temps et de tem-
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Source: Charlie Buffet, Jules Jacot Guillarmod, Pionnier du K2

pêtes faisant rage plusieurs jours durant, avec neige et vents
violents, et des changements de températures passant de moins
20° à plus 30° au soleil.
Le camp XI est installé au pied de l'arête nord-est du Chogori, à
6000 m, par les deux Autrichiens.
Le 8 juillet, Crowley et JJG montent au camp XI avec un traîneau
de provisions et d'équipement.
Le 10 juillet, JJG et Wessely cherchent un emplacement pour
le camp XII. Mais la qualité farineuse de la neige, la glace noire
sous-jacente et l'inclinaison trop grande de la pente, entre 47°
et 53°, ne leur permettent pas de monter plus haut qu'à une
hauteur estimée à 6700 m, et déçus, ils doivent redescendre au
camp XI.
Le 12 juillet, Pfannl et Wessely repartent avec 5 porteurs pour
trouver un accès moins raide et un replat pour mettre le camp
XII, qu'ils installent à l'altitude de 6400 m. Trois jours plus tard,
JJG est demandé d'urgence au camp XII: Pfannl est victime d'un
oedème pulmonaire! Malgré des vents tempêtueux, le médecin monte au camp XII avec quelques coolies pour soigner son
camarade et l'aider dans sa descente progressive vers les camps
inférieurs.
Une fois Pfannl installé en sécurité au camp VIII, JJG remonte
seul au camp IX pour retrouver sa tente et son porteur restés
sur place, puis retrouve Eckenstein, Crowley, Knowles au camp
XI. Mais l'état général du groupe se détériore: amaigrissement
généralisé, accès répétés de malaria pour Crowley, grippes,
angines, otites pour Knowles et Eckenstein.
L'expédition passe encore 5 semaines à 6000 m, au pied du
Chogori, espérant encore monter plus haut, mais un vent

d'ouest très violent chargé de neige et de nuages empêche toute
tentative d'ascension et met à mal l'enthousiasme des débuts.
La température marque moins 20°, la neige pénètre nuit et jour
dans les tentes, les coolies n'ont plus de nourriture et tombent
aussi malades.
Eckenstein et Crowley prennent la décision de redescendre:
6700 m restera donc le point le plus haut atteint par l'expédition.
Eckenstein et Crowley prennent la décision
de redescendre: 6700 m restera donc le
point le plus haut atteint par l'expédition
Fin du rêve
Le 1er août, un événement renforce la décision d'abandonner
l'ascension: on apprend qu'une épidémie de choléra sévit à
Askoley et dans les villages voisins. Il faut vite redescendre dans
la vallée avant d'être coincé en quarantaine tout l'hiver et ne plus
trouver de porteurs.
Le 4 août, l'expédition quitte le camp XI et gagne le camp IX.
Mais le Chogori est là, offrant sa splendeur lorsque les brouillards
le découvrent! JJG, remis d'une grippe, en assez bonne forme,
propose alors de remonter avec deux porteurs pour tenter le
sommet, et par la réussite, donner un sens aux difficultés vécues:
refus très net d'Eckenstein et de Crowley, en grande partie lié à
leur crainte de devoir traverser les villages atteints du choléra!
L'échec est accepté, à la grande déception et amertume de JJG.
Le retour se fait en sens inverse, par les différents camps sur
le glacier du Baltoro, jusqu'aux abords d'Askoley. Enfin, par
des moyens divers, marche, radeaux ou chevaux, le groupe se
retrouve à Srinagar le 6 septembre, avant la séparation définitive
des membres de l'expédition.
Les deux mois suivants, JJG visite encore les grandes villes
indiennes en compagnie des Autrichiens, puis en proie à de
fortes fièvres, il rentre seul en Europe depuis Colombo jusqu'à
Gênes, où il débarque le 1er novembre 1902. Au total, son
voyage aura duré 8 mois.
Le regard de l'observateur
L'intérêt du récit, en plus des photos accompagnant chaque
page du livre, c'est la description souvent très précise de ce que
JJG voit: il donne au lecteur l'impression d'être à ses côtés, de
voir avec lui ce qu'il observe, d'entendre ce qu'il entend, de goûter avec lui aux odeurs nouvelles.
Par exemple, il s'émerveille de l'ingéniosité des jardins flottants sur les lacs de Srinagar, s'intéresse à la préparation par les
femmes de la laine pashmina, avec laquelle elles tissent couvertures, tapis, écharpes ou turbans. Il décrit avec force détails
les redoutés djhoula, ces fameux ponts de cordes d'osier ou de
branches de bouleau tressés, ou encore il constate les différentes
origines des porteurs dans la fabrication de leur pain, galettes
ou tschupatis.
On découvre avec lui les odeurs nouvelles; celles très mélangées
des ruelles des villes ou des hameaux, celle de la poussière, celles
peu agréables des corps et des vêtements peu lavés, ou encore
celles des épices inconnues, des fruits pourrissants, des plantes
et des fleurs après la pluie.
On entend aussi avec lui les sons gutturaux des porteurs, leurs
cris et leurs appels lors de la répartition des charges, les mélopées
des indigènes, après la longue journée de marche dans les pierriers.

L'intérêt du savant
Nous sommes en 1902, au début d'un nouveau siècle. Très peu
d'Européens sont allés dans ces terres himalayennes. Il y a donc
chez JJG un intérêt scientifique à observer, questionner, trouver,
prélever. Il décrit ainsi les différentes roches éruptives rencontrées en chemin, s'interroge sur la formation des torrents de
boue actifs comme la lave et difficiles à traverser. Il prélève des
plantes ou des puces de glaciers, destinées à être étudiées en
Suisse. Il note ses observations sur la qualité de la neige selon
l'altitude ou les vents; ou encore, plus prosaïquement, dans les
camps d'altitude, l'effet de la diminution de pression sur la respiration difficile en position allongée, le temps plus long pour cuire
les céréales et les légumes secs, ou les contenus des boîtes de
conserve se répandant en écume dès leur ouverture, les vidant
à moitié.
L'humanité du médecin
JJG a été engagé comme médecin de l'expédition, en plus de ses
qualités de montagnard.
Il est donc aux premières loges pour soigner ses compagnons
lorsque c'est nécessaire: les refroidissements et les angines des
uns et des autres, le début d'oedème pulmonaire chez Pfannl,
les crises répétées de maladia chez Crowley, les conjonctivites
chez les porteurs dûes à l'impossibilité de les équiper tous de
lunettes fumées.
De surcroît, à l'arrivée dans chaque village, il est aussitôt sollicité
par les habitants pour soigner les maux de toutes sortes, plus ou
moins importants. Ainsi, après avoir soigné un jeune enfant d'un
bec-de-lièvre, il se voit présenter la même infirmité chez d'autres
enfants ou des adultes dans les hameaux suivants. Une autre
fois, il opère la jambe d'un jeune homme, dont le mollet a été
entièrement arraché lors d'une chute et il a la joie de le retrouver, lors du voyage de retour dans le même village, guéri et sans
séquelles. Malheureusement malgré son statut de médecin, il ne
lui est bien sûr pas permis de soigner l'épouse enceinte d'un chef
musulman, qui devra se contenter de médicaments.
Il y aurait encore bien à dire sur ce livre rassemblant les notes
de Jules Jacot Guillarmod, notamment la qualité, à la fois artistique et ethnographique, des nombreuses photos illustrant son
récit. Ce que je retiens personnellement, c'est la figure profondément humaine de cet homme, son ouverture à la différence, son
enthousiasme à découvrir un monde nouveau.
Par ces derniers mots, peut-être vous aurais-je donné l'envie de
faire aussi sa connaissance?
Tiré du livre "Six mois dans l'Himalaya"
Références

Charlie Buffet, Jules Jacot
Guillarmod, Pionnier
du K2, Editions Statkine
Genève, 2012

Jules Jacot Guillarmod, Six
mois dans l'Himalaya,
Edition Chaman, Auvernier,
2019
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PORTFOLIO

Danielle Grangier / Ah ces tiques dans mon jardin, 8b / Saint-Loup

Ali Chevallier / la Grande Face aux Chaumes
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Naomie Bürki / L'âge de

e la pierre

PORTFOLIO

7a / Ermitage

Marius Audenis / Tichodrome, 7c / La Roche aux Cros

Christophe Mironneau / Le Walter naïf, 7b+ / Le Suchet 1
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PORTFOLIO

ROCHES CALCAIRES / NEUCHÂTEL ET NORD VAUDOIS

Florian Steiner / Trinité, 5a /
La Roche aux Cros 1

26- Ton
- Ton
bulletin
26
bulletin

Karen Froidevaux / Marie-Galante, 5a /
La Roche aux Cros 1

PORTFOLIO

Naomie Bürki / Forza Bruta, 6c /
Gorges de l'Areuse

François Nicole / Amici, 8a+ /
Le Suchet

J’ai réalisé ces différents clichés à la demande de Christophe Mironneau, l’auteur principal
du topo d’escalade de Neuchâtel, sorti en avril 2019.
Nous avons sillonné les différentes falaises du canton pour mettre en valeur les belles
roches calcaires de la région et illustrer ce nouveau topo tant attendu.
Je tiens à remercier toutes les personnes qui ont participé à ces shootings photo et sans
lesquelles rien n’aurait été possible: Vanessa Geronimi, Ali Chevallier, Marius Audenis,
Christophe et Nathan Mironneau, Naomie Bürki, François Nicole, Danielle Grangier, Sarah
Chevalier, Jean-Michel Oberson, Florian Steiner, Karen Froidevaux, Valentin Chapuis,
Antoine Chaboudez, Thibault Gerber...

Je suis passionnée d’escalade et j’ai commencé à grimper sur le grès rose d’Alsace. Depuis
quelques années, je rédige des articles et réalise des photos pour les différents magazines
d’escalade européens.
Site Web: https://www.isabellebihr.com
Facebook: https://www.facebook.com/IsabelleBihrPhotoGraphy/
Instagram: https://www.instagram.com/isabelle_bihr_photography/

Isabelle Bihr
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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. Pour les courses de l'OJ, voir le site web
ojneuch.ch. Pour le programme des courses des Jeudistes, consulter le programme du groupe.
Il faut consulter le programme sur le site web de la section pour connaître le détail des activités annoncées ici.
En cette période de menace virale, des conditions de sécurité sanitaire s'appliquent et des changements de programme sont possibles
à tout moment. Consulter le site web.
Il faut aussi savoir que des courses sont ajoutées en cours d’année et que des annulations ou modifications de programme ne sont
pas exclues.

COURS EN JUILLET ET AOÛT 2020
date

durée

diff.

cours

organisateurs

Sa 4 juil.

2 jours

C

Grimpe alpine, Avancés / formation continue pour CdC

Valentin Chapuis

COURSES EN JUILLET ET AOÛT 2020
groupe

date

durée

alfa

Sa 22 aoû. 2 jours

dames

Je 2 juil.

1 jour

dames

Je 9 juil.

dames

type

diff

courses

organisateurs

RdA

Cabane Turtmann

Nicolas Zwahlen, Carlos Gil-Machin

T3

Rd

1 jour

T1

Rd

Je 16 juil.

1 jour

T2

Rd

Augstmatthorn en boucle
Tour du canton étape n°8 Les Brenets
Biaufond
Saint-Ursanne - Glovelier

Claudine Munday
Simone Sklenar Boulianne, Hélène
Badstuber
Odile Rames, Hélène Badstuber

dames

Sa 18 juil.

1 jour

T2

Rd

Traversée Lüderenalp Napf

Christine Barny, Katy Helary

dames*

Je 23 juil.

1 jour

T4

Rd

dames*

Ve 24 juil.

6 jours

dames*

Me 5 aoû.

2 jours

dames*

Ma 18 aoû. 1 jour

dames

Sa 22 aoû. 1 jour

lundi-x

Di 5 juil.

2 jours

lundi-x

Lu 13 juil.

lundi-x

Lu 27 juil.

T3

RdA

T3

Rd

Dent de Paray, Vanil de l'Ecri en boucle
Claudine Munday
Dans le massif du Gothard, le Chemin des 4 Geneviève von Wyss, Marielle
Sources
Viredaz
Geneviève von Wyss, Marielle
Cabane Oberaletsch
Viredaz
Pointe à l'Aiguille 1932
Claudine Munday

Rd

Tour du Canton Etape 9

Odile Rames, Hélène Badstuber

T3

RdA

Cabane de Saleinaz

Albertino Santos

1 jour

T3

Rd

Wiriehore

1 jour

T3

RdA

lundi-x

Lu 10 aoû. 1 jour

T4

RdA

lundi-x

Di 23 aoû. 2 jours

T3

RdA

lundi-x

Lu 31 aoû. 2 jours

T3

RdA

Willy Buss, Werner Frick
Adrien Ruchti, Mohamed
Mont Rogneux
Boukhchacha
Kaiseregg en traversée par Golmly
Philippe Aubert
Adrien Ruchti, Mohamed
Cabane de Louvie et environs
Boukhchacha
Cabane de Valsorey et sentier panoramique Barbara Gindraux, Claudine Munday

section

Me 1 juil.

1 jour

T2

Rd

Visite à la Cabane du Vélan (2642m)

Christelle Godat

section

Je 2 juil.

1 jour

T3

Rd

Augstmatthorn en boucle

Claudine Munday

section

Ve 3 juil.

3 jours

6a

E

Escalade région du Klausenpass

section

Sa 4 juil.

1 jour

T3

Rd

Aig. Baulmes-Suchet (1587m)

section

Lu 6 juil.

soirée

Ass

Rencontre amicale à la Menée

Simon Perritaz
Marie-Claude Borel Charpilloz,
Adrien Ruchti
Carole Maeder-Milz

section

Me 8 juil.

1 jour

T2

Rd

Combe de Biaufond

Christelle Godat

section

Sa 11 juil.

2 jours

F

A

Pigne d'Arolla (3787m) en traversée

section

Sa 11 juil.

1 jour

T2

Rd

Chasseron (1607m)

section

Sa 18 juil.

2 jours

AD

A

Grand Darrey (3514m)

Christelle Godat
Marie-Claude Borel Charpilloz,
Adrien Ruchti
Tommy Carozzani

section

Me 22 juil. 1 jour

AD

A

Traversée de Breithorn (4164m)

Sébastien Gerber
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RdA

A

Dent de Paray, Vanil de l'Ecri en boucle
Dans le massif du Gothard, le Chemin des 4
Sources
L'Evêque en traversée

Claudine Munday
Geneviève von Wyss, Marielle
Viredaz
Joëlle Uyttebroeck

Ass

Rencontre d'été à la cabane Perrenoud

Dominique Gouzi

T4

Rd

Dent de Lys en boucle

2 jours

T3

RdA

Cabane Oberaletsch

2 jours

T3

RdA

section

Sa 15 aoû. 2 jours

PD

A

section*

Ma 18 aoû. 1 jour

T3

Rd

Trailrunning dans les Alpes Bernoises
Mont Brulé en traversée arête NE / arête
WNW
Pointe à l'Aiguille 1932

Claudine Munday, André Pahud
Geneviève von Wyss, Marielle
Viredaz
Martin Gansterer

section

Sa 22 aoû. 2 jours

AD

E

Spigolo Ouest

section

Sa 22 aoû. 2 jours

6a

A

section

Sa 29 aoû. 2 jours

AD

A

Grimpe Alpine dans le "Furka-Granit"
Autour du refuge Torino: 2 arêtes idéales
pour débutants

section*

Je 23 juil.

1 jour

section*

Ve 24 juil.

6 jours

section

Sa 25 juil.

2 jours

section

Lu 3 aoû.

soirée

section

Ma 4 aoû.

2 jours

section*

Me 5 aoû.

section

Sa 8 aoû.

T4

Rd
RdA

PD

Baptiste Delhove, Simon Schneider
Claudine Munday
Emmanuel Onillon, Ludovic CrottoMigliett
Martin von Arx, Bernhard Spack
Sébastien Gerber, Joëlle Uyttebroeck

* Ces courses sont communes au groupe Dames et à la section
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

BALTSCHIEDERKLAUSE
SAC – 2783m
Jamais visité le
petit paradis ??

Alors bienvenue pour l’apéro
d’ouverture le 20 juin 2020

Tel. 027/952 23 65
Vous nous trouvez aussi sous :
www.baltschiederklause.ch
FB : Cabane Baltschiederklause

Saison d’été: 20.6.-max. 4.10.20

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

spagyrie
homéopathie
fleurs de bach
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Espace publicitaire libre:
media@cas-neuchatel.ch

QUIZ

Le 4000 dominant et bien connu de cette image ayant déjà fait l'objet d'un quiz précédent, on s'intéresse à l'autre montagne éclairée,
située à sa gauche, sous la lune. Tu la reconnais? Alors envoie un message à quiz@cas-neuchatel.ch en en donnant le nom. En cas de
réponse juste, tu participes à un tirage au sort pour gagner un bon de CHF 50 à faire valoir chez Vertical Passion à la Chaux-de-Fonds!
Participation jusqu’au 20 juillet

SOLUTION DE TON BULLETIN 2020/3
Le sommet de gauche est l'Aiguille du Chardonnet (3824 m)
et son voisin de droite est l'Aiguille d'Argentière (3901 m). Le
col entre les deux est le Col du Chardonnet qui est notamment
utilisé pour passer du côté Argentière à Saleinaz.
La photo est de Valentin Chapuis.

Le tirage au sort parmi les réponses justes a donné comme
gagnant du concours: Thierry Reymond de Lignerolle. Qui reçoit
le bon de CHF 50 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 / 4
Juillet et août 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
Les cabanes sont ouvertes en été. Des conditions de sécurité sanitaire s'appliquent.
Cabane Perrenoud
Fermeture pour cause de rénovation
Cabane de la Menée
Occupations ponctuelles
Chalet des Alises
Occupations ponctuelles
Appartement d’Arolla Le Panorama
Occupations ponctuelles
Cabane de Saleinaz
Ouverture estivale du 13 juin au 13 septembre 2020

CAS
SECTION
NEUCHÂTELOISE
PRÉSIDENTE
Carole Maeder-Milz
tél. 032 724 48 49
presidence@cas-neuchatel.ch

RÉDACTION
bulletin@cas-neuchatel.ch
Heinz Hügli, rédacteur-éditeur
tél. 078 828 24 97
Nadia Hügli, Pierre Hiltpold,
chroniqueurs
Valentin Chapuis, photographe

GESTION DES MEMBRES
Patrick Berner
tél. 078 767 03 97
casne.membres@gmail.com

Cabane Bertol
Ouverture estivale du 27 juin au 30 août 2020

GESTION DES ANNONCES
Simone Füzesséry
tél. 032 731 26 16
simone.fuzessery@gmail.com
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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Partie des travaux d'ouverture de Saleinaz

Photo: Jacques Bedoy

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 août pour le no. 2020 / 5
de septembre-octobre
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Ali Chevallier / Gecko, 7b+
La Roche aux Cros

Photo: Isabelle Bihr

