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EDITORIAL
Ton bulletin 2021/1, une nouvelle année qui commence, un
changement de présidence pour notre Section... le temps passe
si vite… Carole va me passer le relais! Je me réjouis, mais j’appréhende un peu, c’est vrai. Ce que j’aurais souhaité? Pouvoir fêter
ce changement avec vous tous! Pouvoir remercier Carole en la
serrant dans mes bras, pouvoir vous faire une bise, une accolade, vous tendre
une main. On se rattrapera, j’en suis sûre!
En attendant, je profite de ces quelques lignes pour dire un immense MERCI à
Carole pour ses 4 ans de présidence, pour son engagement dans la section et
pour avoir mené la barque CAS-Ne avec autant d’enthousiasme et d’énergie,
en y mettant chaque fois tout son cœur. Elle termine sur une année très particulière, où les décisions à prendre n’étaient pas simples et où il a fallu énormément de flexibilité et de disponibilité. Chapeau!!!
Je suis heureuse et fière...
En 2020, notre présidente, le comité, les commissions ont tout fait pour permettre au club de poursuivre ses activités aussi normalement que possible,
dans le respect des recommandations. Et grâce à vous tous, la section continue
de bouger, de sortir, d’organiser des virées, de vivre... tout simplement! Je suis
heureuse et fière de prendre la présidence d’une section aussi active et engagée, riche de 2200 membres passionnés.
Profitez tant que vous le pouvez de cet hiver, sortez et faites-vous plaisir. La
nature, les montagnes nous offrent le meilleur terrain de jeu pour rester en
forme, garder la santé et prendre soin de nous.
Je vous souhaite à tous une merveilleuse année 2021, de beaux projets à réaliser et le plein d’énergie pour gravir les montagnes!
Joëlle Fahrni, présidente
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VIE DU CLUB
Conférence du 11 janvier 2021,
annulée
Etant donné la situation sanitaire actuelle, il nous semble
utopique de prévoir une conférence le 11 janvier déjà.
Nous avons donc pris la décision d’annuler cette soirée,
en espérant que celle du mois de mars pourra avoir lieu.
Réservez donc déjà la date du lundi 8 mars 2021 à 19h30, plus
d’informations suivront par courrier électronique ainsi que dans
Ton bulletin 2/2021 de mars-avril.
Votre comité

• Waeber Sarah
• Wegnez Alexis
• Zbinden Laurence (réactivation)
• Zuber Léonard
Membres famille
• Grimm Pascale et Tino
• Fallet Patrick et Kropf Alida
• Michaux-Klaye Anne et Bouffeteau Matthieu
• Uyttebroeck Claire
Patrick Berner

PV de l’Assemblée générale
novembre 2020
(consultation électronique)

Mise à jour de vos
données personnelles
Plusieurs membres de la Section n’ont pas encore d’adresse
e-mail enregistrée dans la base de données CAS. De plus, nous
recevons de temps à autre des demandes pour un changement
de coordonnées.
Les modifications de coordonnées sont à faire sur le site du CAS
central (www.sac-cas.ch/fr > Login , s'enregistrer, puis, une fois
connecté: clic sur le nom > mes données) ou auprès de Patrick
Berner (membres@cas-neuchatel.ch / 078 767 03 97). Les données du CAS central sont ensuite synchronisées avec notre base
de données.
Merci à tous de vérifier que toutes vos données sont à jour.
Votre comité

Gestion des membres
Liste des nouveaux membres pour les mois d'octobre et de
novembre 2020

Admissions
Membres individuels
• Aubry Adrien (en tant que section supplémentaire)
• Aubry Raphael
• Bayard Jessica
• Bellenot Aline
• Clerc Emilie
• Ehrbar Cornelia (en tant que section supplémentaire)
• Flückiger Julien
• Jacot-Guillarmod Yves
• Karlen Sylvain (transfert de la section Diablerets)
• Krummenacher Thierry
• Koncz Marta
• Maradan Corinne
• Puccetti Guido
• Reuge Gaetan
• Riedo Cédric
• Rollier Jonathan
• Sester Maïté
• Stranieri Nico
• Sutour Sylvain
• Szarvak Kata
• Teodorescu Maria Christina

En raison de la situation sanitaire liée au Covid-19 et des restrictions imposées par le canton, l’assemblée générale du 2
novembre en présentiel a été annulée. Le 26 octobre 2020,
un courriel a été envoyé à tous les membres de la section les
informant de la publication des documents relatifs à l’assemblée
générale sur le site de la section ainsi que des modalités pour le
vote électronique conformément aux directives du Conseil fédéral.
Ordre du jour
1. Salutations et ouverture de l’assemblée
2. Communications du comité
3. Accueil des nouveaux membres
4. Nomination des scrutateurs
5. PV de l’AG de novembre 2019 (Ton bulletin 2020/1/janvier-février)
6. Rapport annuel 2019 (Ton bulletin 2020/3/mai-juin)
7. Comptes 2019 (Ton bulletin 2020/3/mai-juin)
8. Rapport des vérificateurs des comptes
9. Approbation du rapport et des comptes
10. Nomination des vérificateurs des comptes
11. Budget 2021 (Ton bulletin 2020/6/novembre-décembre)
12. Mutations-élections comité et présidence
13. Nomination d’un membre d’honneur
14. Cabanes: Bertol - Rénovation Cabane Perrenoud
15. Divers
1. Ouverture de l’Assemblée: non applicable
2. Communications du comité
- Nous avons une pensée émue pour nos membres disparus cette
année et pour leurs familles: Max Müller, Jan Nesveda, André
Rieder, Jacques Rollier, Gilbert Jornod.
- Commission de formation: Tommy Carrozani prend la présidence de cette commission. Il remplace Erich Tanner qui aura fait
un mandat de 4 ans. Carlos Gil-Machin intègre la commission.
- Commission des courses Eté: Florence Christe a accepté de
reprendre la commission, elle sera suppléée par Vincent Ischer.
Ce dernier reprend le poste de Tourmaster en remplacement de
Rolf Eckert qui reste en soutien encore une année.
Le comité félicite les anciens et les nouveaux présidents pour leur
bel engagement.
- La brochure annuelle «Organisation et programme des courses»
ne fera plus l’objet d’une publication papier, elle sera publiée
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en format PDF sur le site de la section d’ici la fin de l’année.
- Le comité a été approché par un éditeur pour savoir si notre
section était intéressée par la publication d’un livre sur notre section. Le comité n’a pas les ressources nécessaires pour donner
suite à ce projet, mais si quelqu’un est intéressé, il peut en faire
part à la présidente.
3. Accueil des nouveaux membres
Les nouveaux membres de l’année 2020 seront conviés à la prochaine assemblée générale, en mai 2021.
4. Nomination des scrutateurs: non applicable
5. PV de l’assemblée générale du 4 novembre 2019
a été publié dans le bulletin de janvier-février 2020. Le PV est
accepté à l’unanimité avec remerciement à Claudine.
6. Rapport annuel 2019
a été publié dans le bulletin de mai-juin 2020 sur 7 pages.
Carole relève le record de membres à la section (2157) et également un nombre record de sorties. Ces records reflètent bien
la vitalité de la section ainsi que le dynamisme qui y règne. Fruit
de l’investissement de très nombreux bénévoles qui œuvrent
et s’engagent dans toutes sortes d’activités liées à la vie de la
section. Carole remercie toutes ces personnes qui s’investissent
sans compter pour soutenir et faire vivre notre section. Carole
relève également deux belles nouvelles, d’une part le prix du
mérite sportif neuchâtelois décerné à Marianne Fatton (athlète
de la section) championne de ski-alpinisme et d’autre part la
reprise du poste de vice-présidence par Joëlle Fahrni, perle rare
et excellente nouvelle pour la section.
7. Comptes 2019
ont été publié dans le bulletin de mai-juin 2020. Aucune
remarque sur les comptes.
8. Rapport des vérificateurs des comptes
Andrew Munday et Catherine Abplanalp ont pu vérifier la bonne
tenue des comptes et attestent que les comptes sont conformes
aux pièces fournies. Ils demandent à l’assemblée de donner
décharge au caissier. Carole remercie les deux vérificateurs.
9. Approbation du rapport et des comptes
Sans remarque, le rapport et les comptes sont approuvés et
décharge est faite au comité.
10. Nomination des vérificateurs des comptes
Catherine Abplanalp et Katy Helary assureront la vérification des
comptes 2020. Judith Karlen est nommée suppléante.
11. Budget 2021
Jean Messerli, caissier, a présenté les comptes dans le dernier
bulletin, novembre-décembre 2020. Le budget ne présente
aucune particularité par rapport à ces dernières années. Sans
aucune remarque, le budget est accepté avec un grand merci
à Jean.
12. Mutations-élections comité et présidence
Jean-Louis Juncker quitte le comité après 9 années au poste de
préposé aux conférences et à la culture. Le comité le remercie
pour l’excellent travail accompli durant toutes ces années. La
section recherche un-e successeur-e. Les personnes intéressées
peuvent s’adresser à la présidente ou à un membre du comité.
Sont réélus pour un deuxième mandat: Barbara Gindraux, secrétaire du comité, Jean Messerli, caissier et Carole Maeder-Milz
comme vice-présidente. Florence Christe élue présidente de la
Commission des courses d'été, rejoint le comité.
Changement à la présidence: arrivée au terme de son mandat
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de 4 ans à la présidence, Carole Maeder-Milz reprend le poste
de vice-présidente. Joëlle Fahrni est élue à la présidence de la
section Neuchâteloise. Carole lui souhaite beaucoup de plaisir et
de succès pour cette nouvelle responsabilité. Elle remercie également tous les membres du comité pour leur engagement.
Sans remarque, ces élections sont validées avec remerciements
à toutes et tous.
13. Nomination d’un membre d’honneur
Philippe Aubert est entré à l’OJ en 1968 puis a rejoint la section
en 1977. Il ne l’a jamais quittée. Après avoir été moniteur OJ
avec Ruedi, il entre au comité en 2005 comme préposé à la jeunesse puis est élu à la présidence de la section de 2009 à 2012.
En 2015, il est élu au Comité Central en tant que responsable
des finances et services. Poste qu’il occupera jusqu’en 2023. On
ne compte pas le nombre de courses également organisées par
ce féru de ski. Philippe a donné et donne encore beaucoup de
son temps libre pour notre section et pour le CAS en général. Il
perpétue de belle façon l’engagement de membres de la section
dans les instances dirigeantes du Club Alpin. C’est donc avec
plaisir que nous annonçons que Philippe est nommé membre
d’honneur de la section Neuchâteloise. Il sera félicité lors de
la prochaine assemblée générale de mai 2021. Déjà un grand
bravo et un grand merci pour ce bel exemple d’engagement.
14. Cabanes
Suite à la pandémie de Covid-19 la gestion des cabanes s’est
avérée compliquée, mais à l’heure du bilan, les résultats sont
plus optimistes. La gestion de la cabane Bertol a été très difficile suite au départ d’Anne-Marie peu avant la réouverture. La
situation a été assez vite maîtrisée grâce à l’énergie déployée par
Jean-Marc, préposé de la cabane, soutenu par Cyrille et Claudia
Fama et à l’engagement de Sophie et Nuno les 2 super gardiens de l’été 2020. La saison s’est avérée excellente au vue de
la situation et des conditions sanitaires imposées. L’année 2021
verra l’arrivée de deux nouveaux gardiens à la cabane Bertol:
Florence et Stéphane Schenk. Nous nous réjouissons de cette
nouvelle collaboration et leur souhaitons une très cordiale bienvenue.
Cabane Perrenoud: Dominique Gouzi, président de la commission de rénovation, est satisfait. La rénovation de la cabane
Perrenoud avance bien. Les travaux ont débuté en août après
un gros travail effectué par des bénévoles. Selon l’évolution des
conditions sanitaires et de la météo, la rénovation pourrait être
terminée au début de l’été. Le budget initial de CHF 680’000 est
malheureusement dépassé. La dernière estimation s’élève à CHF
710’000. Ce dépassement est principalement dû à des coûts
extraordinaires relevant des normes de sécurité et d’hygiène. Il
manque selon la nouvelle estimation environ CHF 115’000. Les
travaux effectués par les bénévoles jusqu’à maintenant, représentent pas moins de 360 heures.
15. Divers
Seulement quatre membres ont donné leur avis sur les sujets
proposés dans cette assemblée électronique.
Catherine Borel félicite le comité pour l’organisation de l’assemblée par vote électronique. Elle estime que Philippe Aubert
mérite d’être nommé membre d’honneur. Elle se sentira moins
seule.
Daniel Huguenin approuve les différents rapports et félicite la
présidente pour son excellente présidence.
Claude Nicati souligne qu’il ne faut pas seulement s’exprimer

COMITÉ 2021
Présidence

Joëlle Fahrni

presidence@cas-neuchatel.ch

Vice-présidence

Carole Maeder-Milz

presidence@cas-neuchatel.ch

Secrétariat général

Claudine Munday

admin@cas-neuchatel.ch

Secrétariat du comité

Barbara Gindraux

barbara.gindraux@gmail.com

Finances

Jean Messerli

caissier@cas-neuchatel.ch

Cabanes & Expéditions

Cyrille Fama

cabanes@cas-neuchatel.ch

Courses été & OJ

Florence Christe

courses@cas-neuchatel.ch

Courses hiver

Bastien Sandoz

courses@cas-neuchatel.ch

Gestion des membres

Patrick Berner

membres@cas-neuchatel.ch

Environnement

Lucie Wiget Mitchell

environnement@cas-neuchatel.ch

Médias et colonne de secours

Adrien Ruchti

medias@cas-neuchatel.ch

lorsque nous ne sommes pas d’accord. Il donne son accord aux
différents documents proposés et remercie toutes celles et ceux
qui donnent de leur temps.
Claude Stettler remercie Carole ainsi que le comité pour
son travail pour assurer le bon fonctionnement de la section
Neuchâteloise du Club Alpin. Donne son aval aux documents
présentés. Et trouve l’idée de nommer Philippe Aubert membre
d’honneur excellente.
Pour terminer le comité remercie chaleureusement toutes et tous
les bénévoles de la section. Sans vous, la section Neuchâteloise
du CAS n’existerait pas!
Pour le PV, Claudine Munday

Nouveau membre d'honneur
Nous avons le plaisir de vous annoncer que Philippe Aubert
a été nommé membre d’honneur de la section Neuchâteloise
du CAS sur proposition du comité. Nous le fêterons et l’applaudirons en direct lors de la prochaine Assemblée générale en
mai prochain. Nous adressons à Philippe nos félicitations et nos
remerciements pour son engagement indéfectible pour notre
section et pour le Club Alpin en général. Vous pourrez découvrir
un reflet de ses activités passées et présentes dans le portrait qui
lui est consacré dans ce numéro de Ton bulletin (page 21).

Christelle Marceau guide
Un immense bravo à Christelle Marceau qui a obtenu son brevet de guide de montagne en septembre dernier! Christelle
est la première femme guide de montagne du canton de
Neuchâtel et à ce titre mérite un grand coup de chapeau.
Je suis particulièrement admirative, moi qui avais rêvé un jour
de suivre les traces de Nicole Niquille, première femme guide
de Suisse en 1986; j’avais finalement renoncé en raison de ma
technique de ski insuffisante. Christelle est allée jusqu’au bout
de son rêve.
Après avoir commencé la montagne à l’AJ de notre section à
l’âge de 9 ans et demi, elle a eu une belle activité à l’OJ; devenue monitrice, elle a été sélectionnée en 2009 comme seule fille
pour participer à la première team d’expédition du CAS central
au Pérou. Elle n’a ensuite plus pu se passer de la montagne et a
finalement abandonné son métier de droguiste pour commencer
une formation d’aspirante guide, puis de guide.
Grâce à sa détermination sans faille, elle peut maintenant réaliser son rêve de travailler en montagne et d’y faire partager sa
passion. Au nom du comité, je la félicite de tout cœur et lui souhaite beaucoup de plaisir et de réussite dans son nouveau métier.
Carole Maeder-Milz

Le comité

Organisation et
programme des courses 2021
Comme vous avez pu le lire dans le document de présentation
de l’Assemblée générale, la brochure «Organisation et programme des courses» ne fera plus l’objet d’une publication
papier à partir de 2021 et sera mise à disposition sur le site sous
une forme simplifiée en format PDF. En effet le programme des
courses à jour ainsi que la plus grande partie des informations
sont disponibles sur le site internet de la section, et cette façon de
faire permet d’avoir à disposition un document toujours actualisé.
Pour les membres qui ne disposeraient pas d’un ordinateur, une
version imprimée du document peut être demandée à Claudine
Munday au 032 730 13 46.
Le comité

Christelle guide un groupe d'Ojiens

Photo: Valentin Chapuis
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Déductibilité des dons en faveur de
la cabane Perrenoud
Le service des contributions reconnaît à la cabane Perrenoud
«... le but d’utilité publique vu son histoire. A ce titre les dons
affectés à la rénovation de la cabane seront déductibles… pour
une durée limitée soit jusqu’en 2021».
Pour les dons inférieurs à CHF 200 des attestations ne sont pas
nécessaires mais peuvent être obtenues sur demande. A fin janvier 2021, nous enverrons des attestations ad hoc pour tous les
dons 2020 totalisant au moins CHF 200.
La section vous remercie de votre générosité et nous vous adressons nos cordiales salutations.
Pour la commission de financement Perrenoud
Jacques Isely, président

Le passé numérisé
Un riche passé de notre section est consigné dans de nombreux
documents soigneusement archivés, mais relativement peu
accessibles. La diffusion électronique offrant les perspectives
d'un accès généralisé, une action de numérisation d'une partie de nos documents archivés a été entreprise par Heinz Hügli
ces dernières années. Le résultat de cette action est maintenant
visible sur notre site web à l'adresse:
www.cas-neuchatel.ch/hist
On y trouve actuellement
- tous les bulletins (1928 à 2020)
- tous les programmes des courses (1935 à 2020)
- les brochures anniversaires des 25 ans
- les plaquettes des expéditions
- les récits et images des mini-expéditions

Bibliothèque
Adrien Ruchti nous informe que 6 nouveaux ouvrages et plusieurs nouvelles cartes sont à disposition des membres à la droguerie Schneitter à Neuchâtel:
Graubünden Süd (Grison sud)
Randonnée à ski
En allemand, Vital Eggenberger, 4e édition 2019
Randonnée en montagne de cabane en
cabane
Randonnées plaisir de plusieurs jours
En français, David Coulin, 1re édition 2020
Kletterführer Glarnerland (Guide d’escalade
Glaris)
Guide d’escalade
En allemand, S. Leuzinger, T. Wälti, 1re édition 2019
Basler Jura/Jura Bâlois
Guide d’escalade
Allemand/Français, C. Frick, C. Girardin-Devaux, 1re édition 2020
Les Alpes, un monde vivant
Nature
En français, A. Rosenkranz, J. Meyer, M. Lüthi, F. Wüthrich,
3e édition 2020
Manuel météo
Nature
En français, P. Albisser, C. Voisard, 4e édition 2019

Responsable des annonces
publicitaires
La commission des médias cherche un-e bénévole pour démarcher les entreprises/commerces/artisans neuchâtelois intéressés
à publier des annonces publicitaires dans le bulletin de notre
section.
Si vous avez l'envie et les bonnes idées pour l’exécution de cette
tâche, annoncez-vous! Le ou la bénévole détermine librement le
nombre d’heures consacrées annuellement à cette tâche.
Merci de contacter Adrien Ruchti par e-mail à l’adresse suivante: 
aruchti@net2000.ch

Cours "Portail des courses CAS"
Tous les bulletins numérisés sur cas-neuchatel.ch/hist
Chacun peut ainsi explorer ce passé en libre service. Le sous-signé reçoit volontiers vos commentaires et propositions en vue
de corriger ou compléter progressivement cet espace.
Heinz Hügli
bulletin@cas-neuchatel.ch
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Pour ceux qui veulent en savoir plus sur le Portail des courses
CAS et son utilisation pour la préparation des courses, la section
organise un cours en janvier dispensé pour la deuxième fois..
Le cours est organisé par Lucie Wiget et encadré par Fabian
Lippuner, collaborateur au CAS central spécialiste du sujet. Il se
donnera en ligne.
Pour les détails, voir le programme des activités sur le site web.
Lucie Wiget

Le Bus des neiges…
...une porte ouverte sur l’infini sauvage
à deux pas de chez vous!
Le Jura neuchâtelois offre aux amoureux des espaces sauvages
un réseau quasi infini de pistes de ski de fond qui traverse tout
le Jura: services-touristiques.ch/index.php/pistes
Quoi de mieux qu’une traversée dans les paysages enneigés à
deux pas de chez vous? Nous avons la chance de pouvoir profiter d’un excellent réseau de transports publics, mais parfois il
nous manque juste les derniers kilomètres entre une gare et le
départ des pistes.
Voici ce que propose le Bus des neiges: compléter l’offre des
transports publics par un service supplémentaire adapté aux
sports d’hiver. Ce projet pilote, soutenu par le CAS, entre autres,
existe déjà depuis 2018 en Suisse allemande et il s’étendra dès
cet hiver à la Romandie. Quelle chance: 2 itinéraires dans le Valde-Travers! schneetourenbus.ch/fr/itineraires/
Le Bus des neiges est un excellent moyen d’allier sports d’hiver et mobilité douce. En février 2020, lors du cours environnement du CAS Neuchâtel, nous avions pu profiter de cette offre
pour relier Zwischenfluh à Mennigrund. Un service en or, clés en
main! Un taxi qui est venu nous rechercher après notre traversée
pour rejoindre la gare de Boltigen et ainsi éviter une bien longue

Nouveau! Bus des neiges au Val-de-Travers:
- desserte des Cernets depuis les Verrières
- desserte du Couvent depuis Couvet
descente à pied à cause du manque de neige: cas-neuchatel.ch/
activites/programmes/index.php?page=detail&touren_nummer=4722.
Alors qu’attendez-vous? Dépoussiérez vos skis de fond, prenez
un peu de hauteur au-dessus du brouillard et savourer ces beautés sauvages à notre porte… sans modération!
Lucie Wiget
Collaboratrice spécialisée libre accès & protection de la nature, CAS
Préposée à l’environnement, CAS section Neuchâteloise

A la mémoire de
Bernard Grospierre †
Deux mois après le décès de son épouse Jacqueline, Bernard
s’en est allé paisiblement le 20 novembre 2020 dans sa 94ème
année. Il faisait partie des jubilaires de 60 ans de notre section.
C’est à l’âge de 32 ans que Bernard est entré au Club Alpin.
Très vite il se fait remarquer par son enthousiasme pour la montagne et en 1961 il est élu au comité en tant que responsable
des conférences. Il a fait venir des personnages célèbres tel que
Gaston Rébuffat et Haroun Tazieff. Bernard était aussi le délégué
du comité à la commission des courses et à la commission des
récréations. En 1968 il quitte le comité et entre à la commission
de l’OJ, à la commission des courses et en 1973 à la commission du bulletin. En 1983, il rejoint le comité central, composé
de membres des sections de l’arc jurassien et présidé par notre
membre d’honneur Hermann Milz. Bernard occupe le poste de
responsable des publications et il a effectué un travail remarquable de revalorisation de la revue Les Alpes.
Mais Bernard n’a pas eu que des activités administratives dans
notre section, il était aussi conducteur de chien d’avalanche et
c’est avec son chien qu’il venait aux semaines d’Alpes de l’OJ
alors que les barryvox n’existaient pas encore!
Bernard a fait partie de la première équipe de gardiens volontaires de la cabane de Saleinaz juste après le départ du gardien
salarié par la section. Cela lui a permis de mettre en valeur
ses compétences de terrassier, de cuisinier, de lessiveur et de
cinéaste. En 1967 il a tourné un film sur les travaux du gardien
de cabane à Saleinaz.

En 1969 il a encore réalisé un magnifique film lors d’une expédition au Groenland organisée par André Grisel et quelques
membres de la section dont mon père, médecin de l’expédition.
Pas forcément difficile techniquement cette expédition était
assez engagée car l’équipe était seule sur une île sans aucun
moyen de communication. A l’aide d’un dessin ils avaient fait
comprendre au pêcheur qui les avait déposés qu’il devait venir
les rechercher deux semaines plus tard de l’autre côté de l'île!
Bernard a pratiqué le ski jusqu’à plus de 80 ans et a beaucoup
voyagé et il laisse à sa famille une immense collection de films et
de photos. De retour du Ladakh, il a parrainé un enfant afin qu’il
puisse poursuivre ses études.
Philippe Aubert
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Tommy sur fond de Pointes de Mourti

Questions à un président
de commission
Tommy Carozzani
Quelle commission présides-tu et depuis quand?
La commission de formation depuis septembre 2020, à la suite
d’Erich Tanner. D’autres «nouveaux» ont également rejoint la
commission récemment, qui est plus motivée que jamais!
Qu'as-tu fait au CAS avant d'assumer cette présidence?
J’étais essentiellement impliqué en tant que chef de courses, surtout l’été. Je suis arrivé à la montagne par l’escalade, et le rocher
reste mon terrain de jeu préféré. Mais j’organise également
régulièrement quelques sorties de cascade de glace. Et même
un voyage en hiver 2018 à Rujkan, en Norvège: la Mecque de
ce sport!
Quel est le rôle de la commission et quelles tâches remplit-elle?
La commission est chargée d’élaborer le programme des cours
de l’année, en fonction du budget et des propositions que l’on
a reçues. La plupart sont des cours internes, assumés intégralement par des bénévoles de la section. Pour les autres, des intervenants externes (guides, moniteurs) peuvent aussi être impliqués. La palette des cours est assez large: certains sont destinés
aux débutants, et sont même des passages obligés pour pouvoir participer à des courses. D’autres permettent aux chefs de
courses de se perfectionner, ou encore de se préparer aux autres
formations du CAS central.
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Et bien sûr, la commission est également en charge de vérifier
le bon déroulement des cours, et de fournir un rapport de ses
activités chaque année.
Comment s'est passée cette année et que prévoir pour la
suite?
Comme pour tout, l’élan de ce début d’année s’est heurté à la
réalité de la pandémie. Cependant, la plupart des cours hiver
ont pu avoir lieu, avec une très forte demande: tous étaient
complets! Depuis septembre, quelques cours ont pu de nouveau
être tenus. Là encore, la demande dépasse l’offre!
Tous les cours qui sont maintenant récurrents d’année en année
ont été remis au programme pour 2021, en croisant les doigts.
Cela va des cours techniques (ski, grimpe…) à la sécurité en
montagne, en passant par des cours sur l’environnement alpin.
Quelques nouveautés «surprises» sont également au programme! Et certains cours sont prévus tous les deux ans, donc
2022 est déjà dans les plans.
Quelles sont tes autres activités de montagne et sportives?
Je pratique aussi le parapente, le VTT et la planche à voile. Le
tout étant d’avoir toujours une bonne raison pour être dehors!
Autre chose que tu veux dire aux lecteurs de Ton bulletin?
Les cours du CAS Neuchâtel sont une très bonne occasion de
progresser et de rencontrer les membres de la section. C’est
aussi très valorisant, pour ceux qui les organisent, de partager
leurs connaissances. Nous sommes ouverts à toute proposition
de cours. Avis aux amateurs!

Fête des deux premières expés
du CAS-Ne
A la fin des années 70, la section Neuchâteloise du CAS décidait
de mettre sur pied une expédition dans l’Himalaya, profitant du
soutien financier de la Fondation L. et M. Kurz dont le but est
de promouvoir les explorations dans cette chaîne de montagne
éloignée. Une première expédition était organisée au printemps
1980; au vu du succès et de l’intérêt rencontré parmi les alpinistes neuchâtelois, une deuxième expédition a pu être mise sur
pied 5 ans plus tard déjà. Par la suite, c’est devenu une «tradition» d’organiser tous les 5 ans une expédition en terre lointaine.

L'équipe du Sisne Himal
(De g. à d.) Jean-Claude Chautems, André Egger, Pierre Galland
Photos: Pierre Galland

1980, Sisne Himal (6450 m), Népal

En septembre de cette année (2020), des membres des deux
premières expéditions ont organisé une rencontre des participants et de leurs familles, pour fêter les 40 et respectivement 35
ans des expéditions au Sisne Himal et à l’Ohmi Kangri, dirigées
toutes deux par Ruedi Meier. Malheureusement, plusieurs des
participants ne sont aujourd’hui plus parmi nous, dont le chef
lui-même. Tous les autres, ainsi que la majorité des familles des
disparus, étaient présents ce 7 septembre à Cormondrèche. Une
présentation des dias de l’époque, récemment digitalisées (un
grand merci à Jean-Claude et Terenz!) a permis de se rappeler les
très bons souvenirs, et d’avoir une pensée pour Ruedi, Yéti, Gib,
le Vater, André qui nous ont quittés prématurément.
Pierre Galland

L'équipe de l'Ohmi Kangri
(De g. à d.) Terenzio Rossetti, Michel Abplanalp, Nicolas Wyrsch,
Jean-Daniel Pauchard, Hans Diethelm, Alain Vaucher, François
Vuillème

1985, Ohmi Kangri Himal (6839 m), Népal

Première ascension.

Première ascension.

Ce sommet est aujourd'hui connu sous le nom de Patrali.
Participants: André Meillard, Daniel Chevallier, André Egger,
Pierre Galland, Ruedi Meier, Jean-Claude Chautems, Gilbert
Villard.

Participants: Ruedi Meier (chef d'expé), Alain Vaucher, André
Rieder, Daniel Chevallier, François Vuillème, Hans Diethelm,
Jean-Daniel Pauchard, Michel Abplanalp, Nicolas Wyrsch,
Terenzio Rossetti.

Dates: du 1 mars (resp.15 mars) jusqu'au 21 mai 1980

Dates: du 3 mars au 26 mai 1985

Info: www.cas-neuchatel.ch/hist > expéditions

Info: www.cas-neuchatel.ch/hist > expéditions

Sources: Pierre Galland et Terenzio Rossetti
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RÉCITS DE COURSES

DAMES: LE TOUR DU CANTON,
LE PROJET

Alpes au Jura tabulaire français — d’un lac à l’autre, ou plonger
dans des creux, des combes, des vallons, des gorges et des défilés! Nous avons également franchi quelques cols passant de la
Pologne (lieu-dit du bord du lac) à la petite Sibérie!

Le Tour du Canton réalisé par les Dames est largement inspiré de l’article de Léonard Farron. «A pied tout autour du
Pays de Neuchâtel» paru dans le n°142 de la Nouvelle Revue
Neuchâteloise (été 2019), à l’occasion des 75 ans de Neuchâtel
Rando: une randonnée circulaire au départ de Neuchâtel en 9
étapes assez longues, avec des dénivelés parfois importants ce
qui représente au total pas loin de 200 km et 6405 m de dénivelés positifs et négatifs.

Répartir ces étapes sur plusieurs mois nous a aussi permis d’apprécier la nature au cours des saisons, la faune, la flore, la fraîcheur des sous-bois ou la présence d’une rivière ou d’un lac pour
y tremper les pieds, la présence d’une haie pour s’abriter du vent
ou le dégagement d’un sommet pour faire le plein de soleil.

Ces 9 étapes ont été modifiées pour en définir 11 «plus digestes»
tout en respectant l’accès aux transports publics (cf. le tableau
ci-joint).
L’idée de base c’est: «Va et découvre ton pays…», ainsi nos
pas nous ont conduites le long de la frontière cantonale avec
quelques incursions dans les cantons voisins et la France.
Et nous en avons fait des découvertes en laissant notre regard se
perdre au loin, au-delà des sommets, des crêtes et des falaises,
au-delà des frontières — avec quelques belles perspectives des
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Nous avons également rafraîchi notre mémoire de quelques événements historiques, tels les Bourbakis, les Bourguignons, les
Révolutionnaires, la Vy aux Moines, le sentier des bornes etc et
vu de près ou de loin: forges, verrerie, moulins, barrage, scieries,
mines, sites archéologiques, usine hydroélectrique.
Il est bien riche ce canton!
Et même si parfois on s’est dit: on a déjà vu…, ça on connaît…,
on est déjà passé par là..., même si certains tronçons se sont
révélés un peu monotones, il y eut de quoi s’émerveiller au cours
de chaque randonnée.
Marielle Viredaz

km

D+

D-

temps de
marche

alt max

1

Neuchâtel (port) Vaumarcus (gare)

23

100

85

5h30

469

2

Vaumarcus (gare) Travers (gare)

18,2

1110

807

6h

1461

3

Travers (gare) Fleurier (gare)

16,8

810

810

5h10

1113

4

Fleurier (gare) - La
Côte aux Fées (poste)

20,7

1090

790

6h20

1431

5

La Côte aux Fées
(poste) - Les Verrières
(gare)

16,5

540

650

4h30

1260

avec boucle en France

6

Les Verrières (gare)La Brévine (poste)

21,5

650

535

5h45

1246

les Côtes-de-Vent/menhir de Combasson/le Grand
Passage frontière Française Brandt/Chez-le-Brandt/prés Roullier/la Côte du Cerf/le
Théverot/les Seignes/pt1118/pt1138/les Cuches/ Chobert

7

La Brévine (poste ou
Chobert) - Les Brenets
(gare)

20,9

700

875

6h

1286

étapes

de… à …

8*

Les Brenets (gare) Biaufond (douane)

23

693

955

6h30

879

9*

Biaufond (douane) La Vue des Alpes

17,8

980

310

5h35

1283

10*

La Vue des Alpes Lignières (bureau
communal)

21,6

760

1241

6h10

1403

11

Lignières (bureau
communal) Neuchâtel port

24,8

143

514

6h10

801

particularités

via

sentier du bord du lac
ruisseau de la Vaux/Provence/Fégirepos/Prise-Frédéricsentier des écoliers; crochet
Porret/Prise-Roulin/la Baronne/Creux du Van/Soliat/la
par la Cabane Perrenoud
Banderette
la Banderette/les Plânes/Vers-chez-Pillot/combe
Lacherel/pt868/côte Bruette/pt757/ruisseau du
Breuil/pt1059/la Mordetta/forêt des Raisses/pt807
éviter les gorges Poëtaforêt des Raisses/pt946/gorges de la Poëta-Raisse/bois de la
Raisse enneigées, aller
Vaux/les Cernets-dessus/les Preisettes/Crêt des Lisières/la
directement de Fleurier aux
Dénériaz-dessus & dessous/pt1084/pt1099/ grotte aux fées/stPreisettes (16,8km +964/Olivier
644m)

Chobert/pt1119/longer la frontière chemin des bornes /les
Basbelins/le Bas-des-Roussottes/le Meix Musy/le
Chauffaud/Moulin du col des Roches/pt920 col des Roches/la
Rançonnière/STEP/Bourg-dessous/pt866
le Bourg-dessous/l'Arvoux/les Geys/pt853/Corps de
Garde/Saut-du-Doubs/longer le Doubs jusqu'à la MaisonMonsieur/pt627 longer l'autre rive jusqu'au lac de Biaufond
si trop d'attente à la vue
des Alpes descendre aux
Hauts Geneveys (22,2km,
+1017/-674)

combe de Biaufond/cul des Prés/au Cernillet/pt867/la
Ferrière/pt1028/le Crêt de la Borne/la Cibourg/pt1058/
Jolimont/pt1034/les Combes/pré Raguel
suivre la crête depuis l'hôtel/pt1385/pt1325/fond du
vallon/combe Mauley/la cartière/pt1117/le chargeoir/le
Pâquier/clémesin/métairie du Chuffort/pt1031/le Vallon/fin
de Forel

sentier du bord du lac et du ruisseau de Vaux/combe du Pilouvi/le Faubourg & plage la
canal
Neuveville/canal de la Thielle/bord du lac

* Etapes à effectuer les WE de juillet et août pour les transports en commun

DAMES: LE TOUR DU CANTON,
LES COURSES 2020
19.6.2020

TC 6, Les Verrières - La Brévine
Geneviève von Wyss, Marielle Viredaz

Tellement contentes que la course ait lieu malgré une météo
capricieuse: Par chance, la pluie cesse à notre sortie du bus aux
Verrières et c’est l’occasion d’un petit rappel historique concernant les Bourbakis (...).
Nous commençons notre marche en direction du Menhir de
Combasson qui serait apparemment un vrai Menhir avec la particularité de présenter un trou en son milieu, probablement artificiel, aujourd’hui usé par le temps.
A travers forêts et pâturages, en passant par chez le GrandBrandt, nous marchons en direction de la Côte du Cerf. Il est
temps de sortir les imperméables. Nous pouvons nous abriter
vers deux maisons au-dessus de chez Blaiset pour un piquenique tiré du sac.
On reprend notre marche pour descendre aux pieds des falaises
de la Côte du Cerf jusqu’au Théverot. Nous sommes en France.
Le soleil, les nuages et la pluie jouent à cache-cache tout au
long du trajet. Petite pause avant de remonter à travers une
magnifique forêt de sapins en direction des Seignes pour passer
la frontière au Brédot, suivre un sentier forestier agréablement
moelleux en direction est: nous apercevons le Lac des Taillères
et poursuivons notre chemin à travers pâturages en direction de
la Brévine. On se désaltère à l’Hôtel de Ville avant de reprendre
notre bus pour rentrer chez nous.
Quel plaisir de se retrouver pour une journée magnifique
d’échanges et de rigolades à traverser des paysages jurassiens
variés!
Anne-Line

26.6.2020

TC 7, La Brévine - Les Brenets
Christine Barny, Katy Helary

Départ sous un soleil radieux et un ciel sans trace de nuages.
Certaines de boucler ces 6h de marche sans problèmes, nous longeons la frontière au rythme des bornes restaurées qui longent
le sentier. Après un pique-nique au sec nous poursuivons notre
route sous les premiers grondements de tonnerre en espérant

TC 6

TC 7
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que l’orage daigne ignorer notre groupe et passe son chemin.
Le ciel en a décidé autrement et nous patientons un bon quart
d’heure, stoïques, de moins en moins protégées par le couvert
forestier. C’est à regret que nous avons dû interrompre la course
à 30 mn du col des Roches et sauter, trempées jusqu’aux os,
dans le premier car postal croisé. Malgré ces conditions, une
belle sortie dans une ambiance très chaleureuse.
9.7.2020

TC 8

TC 8, Les Brenets - Biaufond
Simone Sklenar Boulianne, Hélène Badstuber

9.9.2020

TC 10, La Vue-des-Alpes - Lignières
Catherine Abplanalp

20.10.2020

TC 2, Vaumarcus - Travers

Nathalie Veber
Nos pas nous mènent par le Sentier des écoliers du littoral du
lac de Neuchâtel au Val de Travers en suivant au mieux la ligne
qui borne les limites du canton. Depuis Vaumarcus nous nous
engageons dans le vallon de la Vaux. Sa fraîcheur et le calme qui
s’en dégagent nous charment instantanément. Peut-être aussi
que le côté sauvage que lui confèrent ses multiples fougères
n’y est pas étranger. Au pont des Polonais nous optons pour
poursuivre jusqu’à Provence. Nous passons à côté d’un enclos
de sangliers… à moins que ce ne soit celui des porcs hirondelle
qu’élèvent les frères Alcala de Vaumarcus pour en produire un
Pata Negra 100% suisse!
Une route agricole nous mène jusqu’à la Prise-Frédéric Porret.
De là nous alternons entre le Chemin des écoliers, dont nous suivons les panneaux indiquant «la Baronne», et la route goudronnée. La montée s’infléchit vers 1300 m. Un petit coup d’œil à la
cabane Perrenoud nous informe de l’avancement des travaux.
Albertino et Dominique, ainsi que 3 autres membres du CAS,
nous font les honneurs du chantier. Nous en repartons avec une
meilleure vue d’ensemble et contentes à l’idée des belles nuitées/torées que nous pourrons y faire.

TC 10

TC 2

Un vent corsé nous cueille au sommet; nous décidons de nous
abriter derrière le muret en pierre en bordure du Creux du Van
pour pique-niquer. La vue y est plutôt plaisante!
Nous contournons la ferme du Soliat et descendons en pente
douce vers la cabane du Club jurassien dite «La Banderette».
Aucune d’entre nous n’étant membre, nous ne pouvons y
déguster une petite boisson. Dommage car l’extérieur est joliment arrangé. Nous terminons notre périple à la gare de Travers
en nous quittant sur une idée de recette de tarte à la bière, à
défaut d’avoir pu en boire une…

TC 3

Merci les amies de votre présence à mes côtés pour cette randonnée.
Nath
6.11.2020

TC 3, Travers - Fleurier
Nathalie Veber
TC 4

20.11.2020

TC 4, Fleurier - La Côte-aux-Fées
Catherine Abplanalp, Nathalie Veber
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Val di Cogne

Photo: Jacques Isely

JEUDISTES: 4 JOURS À COGNE
Org. René Miorini, Jacques Isely
8-11 septembre 2020
Mardi 8 septembre
6 Jeudistes prennent la route pour le petit village de Lillaz
(1600 m), dans la vallée de Cogne. De là, nous montons au
Lago de Loie (2350 m) pour un arrêt pique-nique et repos. Nous
passons un petit col à 2400 m, redescendons par l’alpage de
Bardonnet sur Lillaz. En route un sentier fermé nous fait faire un
détour d’une demi-heure (accepté avec bonne humeur par des
Jeudistes dynamiques). Nous redescendons par les cascades de
Lillaz pour nous retrouver à Lillaz, reprenons les voitures pour
rejoindre Gimillan (1800 m) où se trouve notre hôtel.
Mercredi 9 septembre
Départ pour le point le plus haut de notre séjour: La Punto Tsa
Sètse… Sur le terrain elle n’existe pas, par contre nous trouvons
la pointe sèche, et encore un autre nom que j’ai oublié… Il faut
dire que nous sommes au carrefour de 3 langues: l’italien, langue
officielle, le français, langue parlée couramment par les autochtones et un patois franco-provençal encore utilisé fréquemment
par les gens de la vallée. C’est sûrement pour cela que, arrivés
sur un petit col, nous pensions avoir atteint notre but. Grâce à
un Jeudiste explorateur, nous nous sommes rendu compte qu’il
nous restait encore quelques pas à faire avant notre destination,
culminant à 2824 m.
A l’arrivée, le GPS spécial course d‘un participant indiquait un
dénivelé de 1200 m.
Jeudi 10 septembre
Visite de la vallée du Grauson, sortie à option pour des Jeudistes
plus ou moins fatigués. Nous rejoignons le lac Coronas (2702 m),

où nous faisons notre pause repas, certains avec des sandwiches
préparés avec amour par notre hôtesse... Un big mac a l’allure
d’un nain à côté de ces sandwiches. De là, 2 Jeudistes redescendent vers le rifugio Grauson pour attendre les 4 autres qui
ont fait le détour par le lac Lussert où l’œil de lynx de Hansueli
repère des bouquetins sur une crête lointaine. Regroupement
au rifugio Granson pour redescendre à Grauson-Dessous, où
une nouvelle scission va avoir lieu: 2 Jeudistes aux pieds un peu
lourds et l’esprit cueilleur descendent le chemin normal vers
Gimillan alors que 4 autres, jamais repus de pas, prennent le
chemin balcon de la rive gauche.
Vendredi 11 septembre
Dame météo nous incite à un départ un peu plus hâtif que d’habitude, et, bagages chargés dans les voitures, nous partons pour
Valnontey, petit village au sud-ouest de Cogne. De là, nous nous
rendons au rifugio Vittorio Sella (2600 m), dans le but avoué de
prendre notre repas de midi avant notre retour en Suisse. Hélas,
dame météo et l’allure guillerette des Jeudistes enthousiastes
nous ont piégé: en partant plus tôt, nous arrivons à 11h15 au
refuge. Ils ne servent à manger qu’à partir de 12h. Nous nous
contenterons d’un morceau de tarte et prenons le chemin de
la descente, ceci afin d’éviter une pluie annoncée pour le début
de l’après-midi. Nous arrivons secs aux voitures et, remontant la
vallée d’Aoste, nous nous retrouvons à St Rhémy en Bosse pour
goûter les spécialités de la vallée. Pour Jacques qui a vu sa voiture
refuser de retourner en Suisse, les spécialités ont eu un goût un
peu amer!
Nous avons laissé Jacques redescendre à Aoste avec la dépanneuse et, un peu serrés dans la 2ème voiture nous arrivons à
Neuchâtel vers 19h00. Jacques sera amené en taxi à Martigny
où le train le ramènera auprès de son épouse.
René Miorini
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Descente du Miremont avec oléson et Teysachaux en arrière plan

LUNDIX: LE NIREMONT
Org. Jacques Isely, Monique Bise
Lundi 14 septembre 2020
Départ aux alentours de 8h pour une nouvelle aventure au
Niremont dans la région fribourgeoise, organisée par Monique
et Jacques.
Tous masqués, les 10 participants se sont retrouvés à 9h15 à
Semsales au resto «le Sauvage» pour un café-croissant et faire
connaissance…
Une fois nos deux voitures parquées, nous prenons le départ
direction Notre Dame du Niremont de Semsales. Tout le long
du sentier didactique, nous avons découvert des petites cases
et dans chacune d’elles, s’offrait à nous un descriptif en français
et en latin, nous permettant d’améliorer nos connaissances sur
les arbres et les végétaux. Arrivés au lieu-dit, nous avons découvert une petite chapelle au milieu de nulle part qui surplombe
la région de la Glâne. Nous avons visité et pu admirer ses deux

Photo: Jacques Isely

magnifiques vitraux (malheureusement nous n’avons rien trouvé
les concernant, même sur le Net…). Le temps de pause terminé,
nous avons continué en direction de Mollie Vieille, les Préandes,
et le Petit Niremont dominant Châtel-St-Denis où nous avons
pu admirer une vue à 180 degré sur la plaine d’un côté et les
Préalpes de l’autre tout en essayant d’énumérer les sommets
avoisinants.
Après une pause de midi bien méritée, nous avons pris un
agréable chemin tapissé de copeaux, bordé d’arbres aux baies
encore bien colorées, en direction du restaurant la Goille au
Cerf pour un éventuel arrêt dessert ou autre, mais malheureusement ce dernier est fermé le lundi! Nous avons poursuivi notre
descente jusqu’à nos voitures respectives pour terminer notre
périple à Semsales d’où nous l’avions commencé, au restaurant
«le Sauvage» pour un dernier verre en commun avant de rentrer
au bercail.
Encore un grand MERCI à nos 2 organisateurs pour cette belle
journée ensoleillée, instructive et fort sympathique.
J. Bariffi

ALFA: WEEK-END
MULTI-ACTIVITÉS
Org. Marylin Stauffer, Nicolas
Zwahlen
Samedi, 3 octobre 2020
Nous espérions voir des cerfs dans un
magnifique décor d’automne mais l’hiver s’est immiscé plus rapidement que
prévu et les cerfs se sont montrés bien
discrets. Finalement nous sommes allés
grimper le samedi à la salle de Villeneuve
(appréciée de tous!) en raison de la météo
pluvieuse. Nous avons ensuite passé une
sympathique soirée au chalet des Amis de
la Nature à Riederalp. Dimanche matin,
nous sommes partis relativement tôt et
bien habillés (une fine couche de neige
était là) pour espérer voir des cerfs qui se
sont montrés bien farouches! Cependant
nous avons entendu ces derniers bramer
et cela n’a en rien entravé la bonne
humeur présente!
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L'équipe au complet

Photo: Alfa

BRÜGGLIGRAT AUX COULEURS
D'AUTOMNE
Org. Christelle Godat
Dimanche 11 octobre 2020
Rendez-vous est pris, on se retrouve à 7h30 au parking de
l'ancienne Jowa à St-Blaise. Objectif: le Brüggligrat. Les 7
premiers participants prennent la route direction Soleure aux
lueurs du soleil levant et récupèrent en cours de trajet une
Biennoise pour que l'équipe soit au complet. La course débute
dans un froid qui ne fait pas regretter la doudoune. Les 4 cordées de deux s'engagent dans le rocher une à une. Malgré une
météo plutôt pessimiste, la journée nous offre un ciel bleu et
du soleil. Les arbres aux couleurs dorées se dressent dans un
paysage splendide.
Le long de l'arête, les alpinistes béquettent et débéquettent
la corde avec énergie, quand soudain on entend: "Reverso!"
Dans une chute désespérée, un assureur disparaît alors dans
les arbres en-dessous de l'arête. Serait-il tombé près de la fourchette? (cf. récit de la sortie au Brüggligrat du 20 mai 2018)
Quand nous entamons la dernière longueur, le ciel commence
à se charger de nuages. Escalade sur du rocher dont la fraîcheur picote le bout des doigts, et nous atteignons le sommet.
La descente se fait par les prés, puis au bistrot autour de bières
bien méritées. Merci Christelle pour cette belle sortie!
Aline et Jean-Marc

Brüggligrat: sur le fil de l'arête tout du long

LE MONTOZ (1328 M)
Org. Marie-Claude Borel Charpilloz et
Adrien Ruchti
Dimanche 18 octobre 2020
18 km, 1000 m ➚, 5h15
Après une sortie anticipée du train à Frinvillier et un brin de
réflexion, la joyeuse équipe s’élance sur le chemin longeant la
Suze jusqu’à Péry-Reuchenette, en traversant les impressionnantes installations d’une des plus importantes entreprises de
ciment en Suisse. Quittant Péry en direction nord, après avoir
remonté le cours d’eau Le Pichoux jusqu’à la cascade, puis
jusqu’au point 845 par un sentier raide et glissant, nous obliquons à l’est en direction des fermes d’alpage Les Cerisiers,
Chamalle, Les Planchettes, La Verrière. Entre sapins et arbres
feuillus joliment jaunis par l’automne, à travers les pâturages,
nous rejoignons la crête et le Montoz. L’air est frais, le temps
nuageux et le pique-nique rapide.
Nous poursuivons à l’ouest jusqu’à la métairie de Werdt. Dans
la plaine, on aperçoit les lacs de Bienne et Morat, brillants de
soleil. Descente par La Vanne jusqu’à la gare de La Heutte,
où nous achevons de manger nos pique-niques et faisons la
putz des chaussures bien terreuses dans la Suze… (et non à
la Suze!).
Marie-Claude

Cascade du cours d'eau Le Pichoux (de Péry)

Photo: galerie web
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MONT DE L'ARPILLE (2085 M) ET
SES MÉLÈZES DORÉS
Org. Christelle Godat, Adrien Ruchti
Mercredi 28 octobre 2020
Randonnée dont la réalisation a été malmenée et compromise
à plusieurs reprises en cette période mouvementée. Mi-octobre,
c'est tout d'abord la météo qui s'en mêle avec des prévisions
de brouillard dans la région du Mont de l'Arpille. Les mélèzes
n'étant par ailleurs pas encore prêts à nous accueillir parés de
leurs plus beaux atours, décision est prise de renvoyer la course
de deux semaines. Certains participants ne sont pas disponibles à
la nouvelle date proposée, mais d'autres s'inscrivent: finalement,
nous sommes un groupe de 14... lorsque le gouvernement valaisan annonce que désormais, en raison de l'explosion des cas de
coronavirus dans le canton, les rassemblements de personnes
sont limités à 10. Alors, que faire? Qu'à cela ne tienne, je propose à Adrien de diviser notre grand groupe en 2 groupes plus

petits qui feraient la randonnée séparément. Proposition acceptée par mon désormais coorganisateur, ce sont désormais les
prévisions météo qui nous occupent à nouveau: l'avant-veille de
la course, un front froid traverse la Suisse et laisse derrière lui
une dizaine de centimètres de neige sur le Mont de l'Arpille et
quelques nuages qui peinent à s'évacuer et toussotent encore
quelques faibles précipitations sur la région. La veille du jour J,
j'envoie un long courriel aux participants pour leur expliquer
notre "plan de protection" en deux groupes, pour leur demander de ne pas venir s'ils ne se sentent pas très bien, et si malgré
tout ils décident de venir, de se munir d'un bon équipement avec
de bonnes chaussures de marche, des guêtres et des bâtons.
Le lendemain matin, départ pour la gare de Neuchâtel sous une
fine pluie... En raison de quelques désistements de dernière
minute, nos deux groupes peuvent finalement se réunir en une
équipée de 10 personnes. Arrivés à Martigny, nous découvrons
avec joie que le fameux soleil du Valais a décidé de s'attaquer
aux nuages récalcitrants.

Le fameux soleil du Valais a décidé de s'attaquer aux nuages récalcitrants
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Christelle

Photo: galerie web

LUNDI-X: JOLIMONT ET SES
FONTAINES
Org. Albertino Santos, Claude Stettler
Lundi 9 novembre 2020
Ce sont 11 participants qui rejoignent nos deux organisateurs,
Albertino et Claude au-dessus du rond-point de Neuhaus pour
découvrir Jolimont et ses fontaines. C'est parti pour Jolimont en
zig-zag, dans un brouillard qui nous fera perdre le nord, heureusement pas la tête. Ainsi nous découvrons les chemins du
Chlosterwald, descendons jusqu’à Tschugg, revenons par la
Wartstude et les Tufelbürdi.
Au fil de la randonnée, nous découvrons les 5 fontaines promises, ainsi que l’école à la forêt à proximité de laquelle nous
pique-niquons sous l’œil bon enfant d’un joli petit ours
Albertino nous réserve encore d’autres surprises et nous fait traverser un fortain de 14-18 creusé dans la marne puis à proximité
de la grande tour, il nous envoie dans les entrailles de la terre en
découvrant un regard recouvert de feuilles mortes donnant accès
à un puits de béton et ses galeries au fond desquelles les soldats

de l’époque guettaient l’ennemi qui n’est jamais venu…
A notre retour sur terre, le soleil nous accueille et pare la forêt
de magnifiques couleurs pour mettre en valeur le Tüfelsbürdi
appelé aussi la Maison du Diable, composé de 3 superbes blocs
erratiques de granite du Val de Bagnes. Ces structures de pierre
imposantes ont longtemps attiré les gens et leur ont servi de
lieux de culte et de pouvoir.
Et pour parfaire cette sortie, Claude nous rend attentifs à «l’anomalie» que représente le nom français de la colline de Jolimont
alors que tout alentour résonne de noms germanophones.
Historiquement Cerlier aujourd’hui plus connue sous le nom
d’Erlach a fait partie de la Seigneurie de Neuchâtel qui s’étendait
jusqu’au lac de Bienne, raison pour laquelle tous les villages alentour ont un nom germanophone mais aussi français. Gals se dit
Chules en français et le patois local de Mont de Chules en a fait
Chulimont d’où le Jolimont d’aujourd’hui.
Sympathique randonnée effectuée en groupes de 5 tenus à une
distance raisonnable Coronavirus oblige. Un grand MERCI à nos
2 GO, à Albertino notre guide et à Claude pour son apport historique et ses photos déjà sur le site et qui m’ont aidées à la
rédaction.
Mary-Jeanne

PROPOSITION DE COURSE: LES FONTAINES DE JOLIMONT
En écho à la course ci-dessus et pour échapper aux mesures
sanitaires limitant sérieusement le déroulement des courses, la
rédaction de Ton bulletin fait la proposition de course suivante:
But: Les fontaines de Jolimont
Organisateur: chacun pour soi
Itinéraire: en suivant les traces rouges de la carte, choix libre
pour l'ordre des boucles et du sens
Objectif: porter sur la carte la position de chacune des 5 fontaines (A, B, C, D et E).
Concours: la rédaction reçoit volontiers les solutions de chacun
par e-mail (bulletin@cas-neuchatel.ch) et publiera les résultats
dans un prochain numéro.

A
D

B

C

E

Itinéraire passant par les 5 fontaines

Photos: Claude Stettler
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Philippe, fervent skieur alpiniste et organisateur de semaines de randonnées

PORTRAIT
PHILIPPE AUBERT

s’engage avec enthousiasme
et générosité
par Pierre Hiltpold

En cherchant à faire parler Philippe de montagne, il faut souvent faire un grand bond en arrière. En effet, ce sont ses souvenirs de l’OJ qui refont le plus souvent surface. Mais pour lui,
le Club Alpin c’est aussi tout un pan de vie sociale et associative
dans laquelle il s’est engagé avec enthousiasme et générosité.
En 2005, il est entré au Comité de la section de Neuchâtel en
remplacement de Gilles Epiner. Mais Werner Frick, le président
fraîchement élu d’alors, ne cherchait pas qu’un simple membre
du Comité. Il avait besoin d’un vice-président. Philippe a accepté
ce poste tout en précisant qu’ensuite il ne briguerait pas la présidence. Cela ne l’a pas empêché de devenir Président en 2009,
les volontaires ne se bousculant pas au portillon. Il aura exercé

Philippe et la Dent Blanche: en 1966...

Photos: collection Philippe Aubert

cette fonction durant quatre ans lorsque, sollicité par Catherine
Borel pour continuer d’assurer une présence neuchâteloise au
Comité central du CAS, il accepte le défi et il s’occupe actuellement encore de finances et d’infrastructures dans notre organisation faîtière.
Mais revenons à l’OJ. Philippe y entre en 1968 à l’âge de 14
ans. Le groupe des jeunes était alors animé par Ruedi Meier qui
impressionne le jeune alpiniste en devenir et dont il garde un
excellent souvenir. Après une première sortie au Schilt en dessus de Bienne, Philippe passe pratiquement tous ses weekends
à l’OJ. Et c’est pour lui la période des grandes courses de montagnes: Mont-Blanc, Mont-Rose, Dent-Blanche ainsi que des
sommets en Suisse centrale, pays d’origine de Ruedi. C’est aussi
à cette période que Philippe pratique l’escalade. Mais plutôt en
montagne et pas dans les salles dans lesquelles il n’est pas trop
à l’aise. Il préfère le rocher aux parois artificielles. Sans doute
parce qu’ayant commencé l’escalade sans baudrier avec juste
une corde autour de la taille il n’a jamais vraiment osé se laisser
tomber…
À la suite de son expérience d’alpinisme avec l’OJ, Philippe
demande d’être incorporé dans les troupes de montagne lors

... et en 2020
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de son recrutement. Pour obtenir l’insigne alpin, il passe 10
jours à la Cabane du Grand Mountet encadré par le guide Jo
Fauchère et le capitaine instructeur Pierre Favez. Ils ont gravi
ensemble tous les sommets alentours (Rothorn de Zinal, Besso,
Obergabelhorn et d’autres encore et c’est avec tristesse que
Philippe a pris connaissance du décès de ces deux personnes
lors d’une expédition dans l’Himalaya.
Cette fébrilité montagnarde sera cependant fortement atténuée bien malgré lui lorsque Philippe part pour Zürich étudier
la microtechnique à l’Ecole Polytechnique Fédérale. Il restera
ensuite encore quelques années en Suisse alémanique pour des
raisons professionnelles. Mais l’attrait de la montagne ne l’a
jamais quitté et il adhère à la Section de Neuchâtel du Club Alpin
à 22 ans. Précisons que c’était encore l’époque où les Ojiens
n’étaient pas considérés comme des membres du CAS. C’est
ainsi qu’à l’âge limite, le chef de l’OJ parrainait ses jeunes alpinistes en herbe pour qu’ils rejoignent la Section.
À son retour à Neuchâtel, lors d’une sortie d’escalade à la
Neuveville avec ses deux filles, Philippe rencontre Ruedi avec un
groupe d’enfants. Dans l’intervalle, Ruedi avait créé un groupe
de jeunes de 10 à 14 ans qu’on appelait l’AJ. Ruedi lui demande
de lui donner un coup de main comme moniteur et c’est le
début de sa deuxième vie dans le cadre de la section: Moniteur
AJ, Moniteur JS et chef de course, Responsable AJ, Membre du
comité responsable de la jeunesse et finalement Président. C’est
au cours de ces activités que Philippe et Christine font connaissances par l’intermédiaire de leurs filles membres de l’AJ. Après
une semaine de ski dans les Alpes du Sud elle deviendra sa compagne avec qui il continue de partager sa passion, notamment
de la montagne. En effet, Philippe participe à des semaines de
ski dans cette région depuis 1998 et les organise depuis 2006.
Toujours avec le même guide, Sylvain Pusnel, originaire de
Bretagne et installé au Queyras qui comme nul autre pareil sait
repérer les bonnes pentes à la bonne heure. Un vrai bonheur de
skier avec lui.
Avec Christine, Philippe a aussi pas mal de treks à son actif au
Népal, au Pérou, en Bolivie avec deux 6000 au programme, en
Argentine, au Kazakhstan ainsi que dans la région volcanique
de Bali.
Mais revenons à l’ingénieur Philippe Aubert qui met aussi ses
compétences techniques au service du CAS. C’est ainsi qu’il
organise régulièrement un cours sur la façon d’utiliser un GPS
en montagne (le dernier partiellement On-Line fin novembre
2020 en raison du COVID!). En effet, il rappelle que le GPS
de Swissmobile ou Swisstopo notamment, vont bien pour la
moyenne montagne mais restent largement insuffisants en
haute montagne où un vrai GPS reste indispensable pour être
en sécurité optimale. Et là, c’est un souvenir d’Ojien qui revient:
il s’agit d’une descente de la Pointe Dufour à ski au cours de
laquelle Philippe se demande aujourd’hui encore comment le
chef de course, son ami Ruedi, a bien pu faire pour retrouver
son chemin sans GPS dans un brouillard à couper au couteau.
C’est finalement aussi sans visibilité que Philippe Aubert a été
nommé membre d’honneur de la section neuchâteloise au cours
de l’Assemblée générale du 2 novembre 2020 qui n’a pas eu lieu
en présence des membres mais par une consultation par e-mail.
Alors en attendant de pouvoir partager le verre de l’amitié: félicitations Philippe!
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HISTOIRES DE...
			

AMELIA EARHART

			

par Nadia Hügli

L'Américaine Amelia Mary Earhart est célèbre pour avoir été,
en juin 1928, la première femme à traverser l'Océan Atlantique
en avion puis, en 1932, la première à le retraverser, cette fois en
solitaire.
Une jeune femme d'avant-garde
Amelia, connue également sous le nom de Lady Lindy, naît en
1897 à Atchison au Kansas, dans la maison de son grand-père
maternel, ancien juge de la Cour suprême et personnage important de la petite ville. Très vite et grâce à une éducation assez
libre pour l'époque, Amelia, qu'on surnomme Millie, entraîne sa
jeune soeur Pidgie dans des activités remuantes et téméraires,
la maman ne voyant pas la nécessité d'avoir à la maison deux
gentilles petites filles jouant à la poupée. Devenue adulte, Millie
se souviendra d'ailleurs de cette éducation sans contraintes en
devenant une ardente défenseuse de la lutte pour l'égalité des
droits entre hommes et femmes.
Après ses études secondaires, elle rejoint sa sœur à Toronto
dans l'Ontario. La première guerre mondiale vient d'éclater et
c'est bénévolement que la jeune fille s'enrôle d'abord à La CroixRouge, puis à l' hôpital militaire de Fort-Knox, comme aide-soignante.
La guerre finie, Amelia reprend des études de préparation à la
médecine à l'Université Colombia à New York, mais après des
études d'infirmière, elle devient assistante sociale. Lorsqu'en
1920 un ami lui propose un baptême de l'air, elle n'hésite pas
un instant; ce sera le point de départ de sa passion pour le vol.
Elle prend des leçons de pilotage, économise et peut s'acheter
un avion biplan, de couleur jaune vif, qu'elle surnomme Canary.
Amelia l'aviatrice
En 1927, Charles Lindbergh vient de récolter un énorme succès
en traversant en solitaire l'Atlantique de New York à Paris, à bord
du Spirit of St Louis.
Dans les années 1920, il y a encore très peu de femmes pilotant des avions; mais dès 1922, Amelia, qui vient d'établir la
première le record de vol à l'altitude de 4300 m, commence à
faire parler d'elle.
Pourquoi ce que Lindbergh vient de réaliser ne serait-il pas
possible aussi par une femme? Aussi, un an plus tard en 1928,
Amelia reçoit la proposition de prendre place à bord d’un avion
qui va survoler l’océan Atlantique. Le 17 juin, le Friendship avec
à son bord le pilote, le copilote et Amelia, part de Terre-Neuve et
atterrit au Pays de Galles, 20 heures et 40 minutes plus tard. De
retour à New York, le trio est accueilli par la foule en liesse. Mais
déçue d'avoir été reléguée à la tenue du journal de bord, Amelia
décrira plus tard son rôle comme celui d’un «sac de patate». Elle
n’en est pas moins la première femme à avoir traversé l’Atlantique à bord d’un avion, et notre héroïne se promet qu’un jour
elle reproduira la prouesse en tant que pilote; ce qu’elle réalise 4
ans plus tard, en solitaire de surcroît.
Partie le 20 mai 1932 de Terre-Neuve à Harbour Grace, à bord
de son Lookheed Vega rouge, elle rencontre très vite des ennuis:
à cause du brouillard que l'avion traverse, de la glace se dépose

sur les ailes, occasionnant des problèmes mécaniques. Amelia
doit se résigner à poser en Irlande du Nord, après 14 heures et
56 minutes de vol.
3 ans plus tard, le voyage qu'elle effectue en janvier 1935, aussi
en solitaire de Hawai jusqu'en Californie, sera lui, sans souci de
météo, et c'est un succès de plus qu'elle met à son actif.
Le pari fou: faire le tour du monde en avion
En juillet 1937, Amelia a 40 ans et c'est une femme célèbre:
adulée parce qu'elle est belle, riche, indépendante, elle se prête
au monde de la mode en posant pour des marques de vêtements
ou de cigarettes. Mais elle a aussi une solide expérience de l'aviation et a accumulé des records de vitesse en vol.
Elle peut donc réaliser un rêve fou: faire le tour du monde en
avion, d'est en ouest, en passant par l'équateur. Elle avait fait
construire son avion, Electra, un Lookheed L-10, spécialement
en vue de cette aventure; entièrement en métal, il a été inauguré
depuis peu, en 1934.
Amelia est accompagnée de son mécanicien, Fred Noonan. Le
2 juillet 1937, de l'aérodrome de Lae en Papouasie-NouvelleGuinée, ils s'envolent vers l'est comme prévu. La première étape
de Lae à Honolulu étant la plus longue, il est convenu que l'avion
se posera sur la minuscule île Howland, en plein Pacifique, où
une piste a été spécialement aménagée, et où on pourra le ravitailler en essence.
Un bateau des gardes-côtes américains, l'Itasca, muni d'instruments radio-goniométriques, est prévu pour aider les aviateurs à
déterminer leur position pour atteindre l'île Howland; mais alors
que l'avion devrait se trouver dans ses parages, l'Itasca reçoit plusieurs messages radio révélant des difficultés dans le vol: «Nous
devrions être au-dessus de vous, mais nous ne vous voyons pas.
Le carburant commence à baisser. 20 minutes plus tard: «Nous
vous entendons, mais n'arrivons pas à relever; s'il vous plaît,
faites un relèvement sur nous». Suivi bientôt de «Nous cherchons vers le nord et vers le sud». Et finalement les dernières
paroles, dramatiques cette fois: «à court d'essence». Puis c'est
le silence.
Electra disparaît sans atteindre l'îlot, laissant place aux suppositions, des plus sensées aux plus extravagantes.

L'impératif de trouver une explication à la disparition
Comme lors de toute disparition, il faut trouver une raison,
aussi invraisemblable soit-elle.
L'avion, à cours de carburant, est-il tombé en mer? Amelia a-telle pu le poser à marée basse sur Nikumaroro, un atoll proche
d'Howland, mais sans pouvoir ensuite le protéger du ressac,
l'avion ayant peut-être été endommagé lors de l'atterrissage?
Mais alors, que seraient devenues Amelia et Noonan?
Pendant les 4 mois suivants, une dizaine de navires et une cinquantaine d'avions sont envoyés sur les lieux supposés du naufrage par le gouvernement américain, à la recherche d'Amelia et
de son co- pilote: aucune trace de leur appareil n'est détectée, ni
sur Howland ni sur les îles environnantes.
L'US Navy finit par accepter que les deux aviateurs ont disparu
en mer et en 1941, Amelia est déclarée morte.
Mais les hypothèses les plus folles ont continué, au moment
des relations tendues entre l'Amérique et le Japon. Sous le
prétexte d'un vol autour du monde, Amelia aurait-elle été une
espionne chargée de relever les défenses militaires japonaises
dans le Pacifique, et son avion aurait-il été abattu par la DCA
nippone? Aurait-elle été faite prisonnière et utilisée ensuite dans
la propagande anti-américaine?
Plus de 80 ans plus tard, le mystère demeure
En été 2019, une nouvelle expédition s’est lancée à sa
recherche, explorant l'atoll Nikumaroro, où les restes de l’Electra auraient pu se trouver. Différents ossements et des objets,
chaussure de femme, poudrier, crème anti-tâches de rousseur,
ayant pu appartenir à Amelia, ont été retrouvés, mais sans réelle
certitude.
Malgré les recherches et les importants moyens techniques utilisés, l’une des plus emblématiques affaires de l’histoire de l’aviation n'a ainsi jusqu'ici pas été élucidée.
Référence
"La disparition, une torture pour l'esprit", Joëlle Kuntz, Le
Temps, 11 octobre 2020

Amelia Earhart devant le Lockheed Electra avec lequel elle disparut en juillet 1937

Source: Wikimedia commons
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PORTFOLIO

LACS D'ALTITUDE

Remersee, au-dessus du col du Grimsel. Avec le Galenstock
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Lac de Gibidum, au-dessus Visperterminen-Giw, avec le Fletschhorn au fond

Lac de Lucendro. Au départ du col du Gothard sur le chemin des 4 sources

Lac de barrage de Tseuzier
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Schwarzsee, Lötschental.

Schwarzsee, Lötschental. Sur le chemin d’altitude entre Lauchernalp et Fafleralp
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Halsesee, sur la montée à la Binntalhütte depuis Fäld

Lago di Devero, côté italien du col de l’Albrun

Remersee, col du Grimsel
Lac de Gibidum, Visperterminen-Giw
Lac de Lucendro, Gothard
Lac de Tseuzier, col du Rawil
Schwarzsee, Lötschental
Halsesee, Binntal
Lago di Devero, col de l’Albrun

Depuis toujours j’ai été fasciné par la nature. J’ai grandi dans la nature, travaillé dans et
avec la nature. Chemin faisant cette fascination est devenue passion. Passion pour les
randonnées, pour la montagne, la simplicité et la complexité que notre Terre nous offre
à chaque instant. A travers mes excursions, j‘ai découvert le Haut-Valais dont je suis littéralement «tombé amoureux». Et voilà plus de 20 ans que j’y vis. Et jamais je ne me lasse
de ses paysages.
La photo est apparue petit à petit. J’avais envie de partager, avec mon œil d’amateur, mais
avec tout mon cœur, la splendeur et les émotions des tableaux vivants qui captent mon
regard.

Marc Hänni

Je suis toujours resté membre de la section Neuchâteloise du CAS, car c’est avec elle que
j’ai participé à diverses randonnées. Lire les récits des courses, me rappeler de beaux souvenirs me permettent, en quelque sorte, de garder un lien avec une région dans laquelle
j’ai passé la majeure partie de ma vie.
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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 et pour le programme des courses des Jeudistes, consulter le programme du groupe.
Pour les détails et modifications de programme, consulter le site web de la section.

COURS EN JANVIER ET FÉVRIER 2021
date

durée

diff. cours

Sa 9 jan.
Sa 9 jan.
Ma 12 jan.
Ma 12 jan.
Me 13 jan.
Je 14 jan.
Ve 15 jan.
Sa 16 jan.
Sa 16 jan.
Ma 19 jan.
Sa 23 jan.
Ma 26 jan.
Ma 2 fév.
Sa 20 fév.

1 jour
2 jours
1 jour
1 jour
1 jour
1 jour
1 jour
2 jours
2 jours
1 jour
2 jours
1 jour
1 jour
1 jour

F
F

F
F
PD
PD

PD

organisateurs

Cours DVA (théorique et pratique)
Cours d'initiation ski randonnée
Cours de ski de fond (1/4)
Cours théorie de base pour le cours Hiver
Cours théorie avalanches avancé et CdC
Cours portail des courses
Cours HIVER 2021 pour moniteurs
Cours HIVER 2021
Cours avalanches avancé
Cours de ski de fond (2/4)
Cours avalanches pour CdC
Cours de ski de fond (3/4)
Cours de ski de fond (4/4)
Cours environnement hiver&traces - Bürgle (2165 m)

Edouard Fasel, Dominique Gouzi
Laurent Jenny, Christian Gauchat
Paul-Henri Arnaud
Christelle Marceau
Christelle Marceau
Lucie Wiget Mitchell
Christelle Godat, Xavier Denys
Christelle Godat, Xavier Denys
Christelle Marceau
Paul-Henri Arnaud
Christelle Marceau
Paul-Henri Arnaud
Paul-Henri Arnaud
Lucie Wiget Mitchell, Claude Fischer

COURSES EN JANVIER ET FÉVRIER 2021
groupe
alfa
alfa
alfa
dames

date
Sa 30 jan.
Sa 30 jan.
Sa 13 fév.
Je 7 jan.

durée
2 jours
1 jour
2 jours
1 jour

type
SkF
Sk
Div
Sk

dames

Ve 8 jan.

1 jour

Raq

dames
dames

Ve 15 jan.
Ve 22 jan.

1 jour
1 jour

SkF
Raq

courses
Weekend ski de fond plaisir
Gros Brun (2104m) en boucle
Weekend Igloos
Hundsrügg (2047m)
Tourne - Mont Racine - Les Geneveys sur
WT2 La
Coffrane
PD
Les Breuleux - La Theurre - Saignelégier
WT1 Le Noirmont - Les Bois en raquettes

dames

Ma 26 jan. 1 jour

SkF

F

Les Bayards - La Brévine

dames

Je 4 fév.

1 jour

SkF

F

Ski de fond vers les crêtes

dames

Je 11 fév.

1 jour

SkF

PD

dames
dames
lundi-x
lundi-x
lundi-x
lundi-x
lundi-x
section
section
section
section
section
section
section

Ma 16 fév.
Me 24 fév.
Lu 11 jan.
Lu 18 jan.
Lu 25 jan.
Lu 8 fév.
Lu 22 fév.
Di 3 jan.
Me 6 jan.
Je 7 jan.
Ve 8 jan.
Sa 9 jan.
Sa 9 jan.
Di 10 jan.

1 jour
1 jour
1 jour
1 jour
1 jour
1 jour
1 jour
1 jour
1 jour
1 jour
1 jour
2 jours
1 jour
1 jour

Raq
Sk
Raq
Sk
Sk
SkF
Sk
Sk
Sk
Sk
Sk
Sk
Sk
Sk

28 - Ton bulletin

diff
F
PD
F
F

Le Gardot - Le Chauffaud - Le Prévoux - Le
Gardot
PD
Le Locle - La Sagne
F
La Berra (1719m)
WT2 Sortie raquettes
F
Randonnée à ski (Jura ou Préalpes)
Ski de rando au Galmschiebe (2425m)
Ski de fond dans le Jura
F
Randonnée à ski dans les Préalpes
PD
Crêta de Vella (2519m)/complet
PD
Bonhomme du Tsapi (2802m)
PD
Col de la Roue (2640m)
PD
Tête de la Payanne (2452m)
PD
Gemmipass, traversée VS-BE/complet
PD
Crête de Lodze (2584m)
PD
Tour de la Pointe de Drône

organisateurs
Nicolas Zwahlen, Marianne Seewer
Séverine Röösli, Philippe Nussbaum
Nicolas Zwahlen, Marylin Stauffer
Claudine Munday
Ida Gumy
Odile Rames
Hélène Badstuber, Katy Helary
Simone Sklenar Boulianne, LouisMarie Boulianne
Geneviève von Wyss, Marielle
Viredaz
Odile Rames
Katy Helary, Christine Barny
Claudine Munday
Dominique Gouzi
Philippe Aubert
Fernand Oliveira, Philippe Aubert
André Geiser, Werner Frick
Philippe Aubert
Christelle Godat
Christelle Godat
Roger Mégroz
Jean-Michel Oberson
Martin Gansterer, Vincent Ischer
Bastien Sandoz
Christelle Godat

Jean-Claude Lanz
Christelle Godat

PD

Alpiglemäre (2044m)
Rando à ski dans le Jura
Pointe de Chemo (2626m) SE par
Chamosentse
Schwalmere (2777m)
Randonnée à ski (Jura ou Préalpes)
Wiriehore (2304m)
Alpiglemäre (2044m)
Nods - Chasseral
Les hauteurs du Val d'Entremont / Bourg
St-Pierre
La Dent de Morcles (2969m)
Fin de semaine autour des Plans-sur-Bex
La Pare (2540m)
Sortie Ski-rando + Fondue par pleine lune
(Jura)
Pointe de Bremingard (1923m)
Chasseron au Clair de lune
Ochsen (2188m)
Crêta de Vella (2519m)
Bunderspitz (2546m)
Schnierenhireli (2070m)
Meniggrat - Stand (1939m)
Iffighore (2378m)
Galmschibe (2425m)
Hohniesen (Diemtigtal) (2454m)
Week end cascade de glace
Le Tarent (2548m)
Le Buet (3096m)
Initiations cascade de glace
Rando à ski dans le Val d'Entremont avec
les Jo
Beaufort (3047m): Depuis Bourg St Pierre
Widdersgrind (2103m), la voie normal
d'Oberwil
La Motte Sommet W (1940m)
Männliflue (2652m)
Les Merlas (1907m)
Patraflon (1916m)
Abendberg (1964m) Kiental
Tour de Famelon (2138m)
Vanil Carré (2195m)
D'Hérens en Anniviers
Le Métailler (3212m)
Schibe (2151)-Märe (2087m) Classique du
Gantrisch
Traversée de la Silvretta
Bundstock (2756m)
Week-end de ski au Pays du St-Bernard/
complet

SkA

AD

Aiguille du Tour (3542m) - depuis Trient

Christophe Leuba, Emmanuel
Onillon

3 jours

Sk

PD

1 jour

Raq

section
section

Lu 11 jan. 1 jour
Me 13 jan. 1 jour

Sk
Sk

PD
F

section

Ve 15 jan.

1 jour

Sk

PD

section
section
section
section
section

Sa 16 jan.
Lu 18 jan.
Lu 18 jan.
Me 20 jan.
Me 20 jan.

1 jour
1 jour
1 jour
1 jour
1 jour

Sk
Sk
Sk
Sk
Sk

PD
F
PD
F
F

section

Ve 22 jan.

3 jours

Sk

PD

section
section
section

Sa 23 jan.
Sa 23 jan.
Sa 23 jan.

1 jour
2 jours
1 jour

Sk
Sk
Sk

PD
PD
PD

section

Ma 26 jan. 1 jour

Sk

F

section
section
section
section
section
section
section
section
section
section
section
section
section
section

Me 27 jan.
Je 28 jan.
Ve 29 jan.
Sa 30 jan.
Sa 30 jan.
Sa 30 jan.
Di 31 jan.
Me 3 fév.
Je 4 fév.
Ve 5 fév.
Sa 6 fév.
Sa 6 fév.
Sa 6 fév.
Sa 6 fév.

1 jour
1 jour
1 jour
1 jour
1 jour
1 jour
1 jour
1 jour
1 jour
1 jour
2 jours
1 jour
1 jour
1 jour

Sk
Sk
Sk
Sk
Sk
Sk
Raq
Sk
Sk
Sk
Csc
Sk
Sk
Csc

PD
F
PD
PD
PD
PD
WT3
PD
PD
PD
Wi1-I
AD
PD
Wi1-I

section

Sa 6 fév.

2 jours

Sk

PD

section

Lu 8 fév.

1 jour

Sk

PD

section

Ve 12 fév.

1 jour

Sk

F

section
section
section
section
section
section
section
section
section

Sa 13 fév.
Di 14 fév.
Di 14 fév.
Lu 15 fév.
Je 18 fév.
Ve 19 fév.
Sa 20 fév.
Sa 20 fév.
Di 21 fév.

1 jour
1 jour
1 jour
1 jour
1 jour
1 jour
1 jour
1 jour
1 jour

Sk
Sk
Raq
Sk
Sk
Sk
Sk
Sk
SkA

F
AD
WT3
F
PD
PD
AD
AD
PD

section

Di 21 fév.

1 jour

Sk

AD

section
section

Ve 26 fév.
Ve 26 fév.

5 jours
1 jour

SkA
Sk

AD
PD

section

Sa 27 fév.

3 jours

Sk

section

Sa 27 fév.

1 jour

section

Sa 27 fév.

section

Di 28 fév.

Pointe de la Tsavolire, Pointe du Tsaté,
Palanche
WT3 Standflue (1978m)

Séverine Röösli, Susanne Park
Florian Lantz
Philippe Aubert
Jérôme Lüthi, Samuel Bürki
Christelle Godat
Jean-Daniel Quidort
Laurent Jenny
Jean-Daniel Quidort, Gilles Gauthier
Bertrand Moser, Vincent Ischer
Silvio Rota
Gilles Rougemont
Christelle Godat
Bastien Sandoz
Carlos Gil-Machin
Maryline Jost, Isabelle Maurice
Gilles Gauthier, Jean-Daniel Quidort
Cyrille Fama, Claudia Fama
Oliver Neumann
Christelle Godat
Susanne Park, Séverine Röösli
Jean-Michel Oberson
Eric Maillard, Cédric Singele
Vincent Ischer
Jean-Daniel Quidort, Gilles Gauthier
Simon Schneider, Baptiste Delhove
Joëlle Fahrni, Joëlle Uyttebroeck
Isabelle Jobin Delachaux
Olivier Voirol, Joëlle Fahrni
Iris Moser, Bertrand Moser
Christelle Godat
Oliver Neumann
Jean-Claude Lanz
Susanne Park
Maryline Jost, Camille Aubry
Silvio Rota, Rolf Eckert
Bastien Sandoz
Vincent Ischer, Christophe Leuba
Bernhard Spack, Martin von Arx
Erich Tanner, Camille Aubry
Carlos Gil-Machin
Christelle Godat, Iris Moser

Vincent Ischer, Martin Gansterer
Oliver Neumann
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QUIZ

Cette montagne est constituée sur sa crête principale de trois sommets culminant chacun à plus de 4000 m. 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 janvier.

SOLUTION DE TON BULLETIN 2020/6
Il s'agit de l'Aiguille de la Tsa (3668 m). Impressionnante vue
d'Arolla, elle peut se gravir aisément par sa face E au moyen
d'une courte escalade. L'approche la plus classique se fait par
la cabane de Bertol. Elle se gravit aussi au départ de la cabane
de la Tsa, comme suite à l'ascension de l'arête W de la Dent de
Tsalion.
La photo est de Valentin Chapuis.

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

Bertol, 3311 m, 80 pl.
G: Florence et Stéphane Schenk
Cabane: 027 283 19 29
E: bertol@cas-neuchatel.ch

Saleinaz, 2691 m, 48 pl.
P: Etienne Uyttebroeck
M: 076 557 64 56
E: saleinaz@cas-neuchatel.ch

Bulletin bimestriel no 2021 / 1
Janvier - février 2021
94e année

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

CAS
SECTION
NEUCHÂTELOISE
PRÉSIDENTE
Joëlle Fahrni
tél. 079 486 99 08
presidence@cas-neuchatel.ch

Voir www.cas-neuchatel.ch > cabanes
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
Fermée en hiver. Local d'hiver seul ouvert.

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
membres@cas-neuchatel.ch

Cabane Bertol
Fermée en hiver. Local d'hiver seul ouvert.

GESTION DES ANNONCES
Simone Füzesséry
tél. 032 731 26 16
simone.fuzessery@gmail.com
Arolla, 2000 m, 6 pl.
P: Diane Chabloz
M: 079 769 55 97
E:panorama@cas-neuchatel.ch

Menée, 1292 m, 20 pl.
P: Katja Bannwart
M: 076 327 19 04
E: menee@cas-neuchatel.ch

Alises, 1067 m, 10 pl.
P : Marie-Jo Diethelm
T: 032 853 43 74
E: alises@cas-neuchatel.ch

IMPRESSION
Messeiller SA
Route des Falaises 94
2000 Neuchâtel
tél. 032 725 12 96

POSTFINANCE
Compte postal 20-1896-2
IBAN CH45 0900 0000 2000 1896 2

PHOTOS
Les photos (min 2 MB) en lien avec la
montagne ou la section sont les bienvenues à la rédaction

REPRODUCTION
Tous droits réservés

Arc entre les Clochers des Plannereuses

Photo: Charles Faugel
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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 février pour le no. 2021 / 2
de mars-avril
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JAB

CH-2000 Neuchâtel
P.P./Journal

Objectif Mont d'Amin
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6 fév. 2020, org Nathalie Veber

