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Vous trouverez dans les pages qui suivent les rapports de l’année
2020. Voilà une année qui a bouleversé nos vies et nos projets
à cause d’un minuscule virus! La situation particulière qui en a
résulté et qui perdure encore aujourd’hui a profondément affecté
la vie du club et, en entravant notre liberté de mouvement, a
exigé de notre part un grand sens de l’adaptation. Il n’est plus possible de se
réunir pour faire la fête ou pour une assemblée, d’aller boire une bière ou manger au restaurant, de fréquenter les salles d’escalade. Il en résulte une lassitude
croissante et une mise à l’épreuve de notre patience. Toutefois, grâce à l’esprit
positif de nos chef.fes de course et responsables, nous avons pu continuer à
organiser des courses et des formations en scindant les groupes afin de respecter les règles sanitaires. De même, en réduisant leur capacité d’accueil, nous
avons pu garder nos cabanes ouvertes en été et réaliser malgré tout une belle
saison.
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Dans le contexte des restrictions sanitaires, les bons moments vécus lors des
sorties ou soirées en cabane n’en ont été que plus intenses et importants pour
le moral. Nous avons la chance en Suisse de vivre dans un cadre naturel magnifique, avec des paysages merveilleux qui offrent d’innombrables possibilités de
se ressourcer en se dépensant sans aller bien loin. Les courses et randonnées
si utiles pour la santé physique sont aussi très bénéfiques pour le moral. Alors
profitons-en, avec la phrase de Sénèque en tête La vie n’est pas d’attendre
que l’orage passe, c’est d’apprendre à danser sous la pluie, et allons dans la
nature, en montagne et (re)découvrons nos cabanes du Jura et des Alpes! En
espérant vous rencontrer en nombre lors de notre prochaine assemblée (on se
tient les pouces pour mai), je vous souhaite un très beau printemps, et surtout:
portez-vous bien!
Carole Maeder-Milz, vice-présidente
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de 50+1 ans
Portfolio de Josep Solà
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Nouvelle jeunesse
pour la Cabane Pe

Pour l’accueil des groupes et en
les écoles, un dortoir séparé pou
pagnants s’impose.
Nous vous remercions de votre

Présentation détaillée du projet : www
Avec le soutien de :
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VIE DU CLUB
Assemblée générale de printemps
2021
Convocation à l'AG de printemps de notre section qui aura lieu

Lundi 3 mai 2021 à 19h30
Faubourg de l’Hôpital 65, Neuchâtel
ou online

Ordre du jour
1. Salutations et ouverture de l’assemblée
2. Communications du comité
3. Accueil des nouveaux membres
4. Nomination des scrutateurs

50+1 ans de la
cabane de la Menée

5. PV de l’AG du 2 novembre 2020 (consultation électronique,
cf. Ton bulletin 2021/1)
6. Rapport annuel 2020 (présent Ton bulletin)
7. Comptes 2020 (présent Ton bulletin)
8. Rapport des vérificateurs des comptes
9. Approbation du rapport et des comptes
10. Nomination des vérificateurs des comptes
11. Élection(s) au comité
12. Nomination des délégués à l’AD
13. Divers
Étant données les incertitudes lors de la rédaction du présent
bulletin (situation sanitaire, restrictions imposées, etc.), nous ne
pouvons confirmer la tenue de cette assemblée en présentiel.
Toutes les informations quant à la formule choisie seront communiquées par e-mail et sur le site web.
Joëlle Fahrni, présidente

Inauguration de la
Nouvelle Cabane Perrenoud

Samedi 5 juin

Samedi 21 août

Venez fêter les 50+1 ans de la cabane de La Menée. Attention
nouvelle date. Prenez votre pique-nique et cervelas, apéro et
soupe offerts par la cabane.
Martine, Katja et Yann se réjouissent de vous rencontrer.

Nous inaugurons Perrenoud, un comité d’organisation s’est
créé afin de fêter dignement les 100 ans de notre cabane et
son renouveau. Un programme détaillé sera communiqué dans
le prochain bulletin. Réserve la date!
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COMPTE DE RESULTAT 2020
Comptes
2019

Budget
2020

Comptes
2020

PRODUITS
Cotisations

-83,105.00

77,000.00

-86,477.00

Produits financiers

-21,116.20

15,000.00

-20,668.25

-2,882.68

1,500.00

0.00

Dons et legs

0.00

0.00

-50.00

Autres produits

0.00

0.00

-20.00

-107,103.88

93,500.00

-107,215.25

Frais généraux

63,561.88

-52,670.00

63,141.25

Impôts

10,601.95

-8,500.00

10,837.30

Formation

12,363.25

-16,050.00

11,496.50

Comité, Assemblée et commissions

10,390.80

-13,300.00

3,155.65

96,917.88

-90,520.00

88,630.70

-10,186.00

2,980.00

-18,584.55

Cotisations

-83,105.00

Produits titres et placement
Ajustement valeurs des titres
Intérêts bancaires

Produits des manifestation
Fête des Vendanges
Divers manifestations
Dons
Legs

-21,116.20
0.00
0.00
-2,882.68
0.00

77,000.00
15,000.00
0.00
0.00
1,500.00
0.00

0.00
0.00

Vente et location de matériel
Produits divers

TOTAL PRODUITS
CHARGES
Bulletin mensuel
Site Internet et frais informatique
Frais de banque et CCP
Frais décès (annonce, couronne)
Cotisation, dons
Assurances
Bibliothèque, cartes, etc.
Location local d'archives
Frais d'envoi, de secrétariat
Indemnités organisateurs de course
Frais entretien matériel
Subvention jeunesse
Subvention ALFA
Jubilaires
Subventions extraordinaires
Frais Secrétariat Central
Frais entretien cabanes
Frais divers
Impôts Neuchâtel
Impôts Valais

0.00
0.00

19,057.90
3,688.50
2,497.83
284.35
1,135.00
275.00
641.90
720.00
1,910.70
10,222.40
0.00
5,000.00
305.00
0.00
0.00
2,823.30
15,000.00
0.00
7,776.15
2,825.80

Cours et perfectionnement
Cours formation interne
Frais divers

4,700.00
7,663.25
0.00

Conférence
Frais assemblées
Frais comité
Frais commissions et bénévoles
Frais d'invitations
Frais divers

TOTAL CHARGES
Compte de résultat, bénéfice(-) perte(+)

0.00
0.00

1,176.00
2,357.70
1,919.20
1,544.00
2,693.90
700.00

0.00
0.00

-18,000.00
-4,000.00
-3,000.00
0.00
-1,300.00
-350.00
-700.00
-1,420.00
-2,000.00
-13,000.00
0.00
-5,000.00
-400.00
0.00
0.00
-3,500.00
0.00
0.00
-5,000.00
-3,500.00
-7,600.00
-8,450.00
0.00
-3,000.00
-3,000.00
-2,000.00
-1,800.00
-3,500.00
0.00

Rénovation Perrenoud 2020
Dons
Frais recherche de dons
Rénovation cabane
Transfert fonds rénovation cabane Perrenoud

L'Aiguille d'Argentière depuis Saleinaz
Photo: Heinz Hügli
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Comptes
2019

-104,440.40
2,870.25
101,570.15

Budget
2020

-86,477.00
-20,653.20
0.00
-15.05
0.00
0.00

-50.00
0.00
-20.00
0.00

14,234.65
1,275.50
1,982.85
1,571.90
1,040.00
317.00
1,130.00
1,610.55
1,932.15
6,861.75
0.00
5,000.00
0.00
538.50
4,000.00
2,646.40
19,000.00
0.00
8,009.55
2,827.75
3,185.00
8,311.50
0.00
600.00
810.70
1,080.00
487.95
0.00
177.00

Comptes
2020

-11,184.50
11,184.50

EXPLOITATION DES CABANES 2020
Comptes
2019

Cabane Bertol

Bertol - Recettes
Bertol - Charges d'exploitation
Bertol - Charges salariales et sociales
Bertol - Charges d'investissement
Bertol - Transfert fonds entretien

Cabane Saleinaz

Saleinaz - Recettes
Saleinaz - Charges d'exploitation
Saleinaz - Charges d'investissement
Saleinaz - Transfert fonds entretien

56,050.00
-14,700.00
0.00
-24,600.00
16,750.00

-144,610.64
72,404.00
26,871.10
0.00
45,335.54

-51,594.72
37,177.30
0.00
14,417.42

60,000.00
-37,000.00
-8,000.00
15,000.00

-61,736.79
34,150.95
0.00
27,585.84

-5,248.00
3,004.95
985.00
1,258.05

5,000.00
-3,500.00
-1,100.00
400.00

-4,346.50
4,075.05
0.00
271.45

-5,618.50
1,939.95
0.00
3,678.55

5,500.00
-4,000.00
-1,000.00
500.00

-6,088.50
3,811.45
1,500.00
777.05

-13,698.00
8,107.30
0.00
5,590.70

5,000.00
-12,500.00
0.00
-7,500.00

-4,896.10
1,690.65
0.00
3,205.45

-3,727.05
3,607.55
0.00
119.50

5,000.00
-3,700.00
-1,000.00
300.00

-7,314.00
5,745.95
0.00
1,568.05

68,993.97

25,450.00

78,743.38

Les Alises - Recettes
Les Alises - Charges d'exploitation
Les Alises - Charges d'investissement
Les Alises - Transfert fonds entretien

Cabane La Menée

La Menée - Recettes
La Menée - Charges d'exploitation
La Menée - Charges d'investissement
La Menée - Transfert fonds entretien
Perrenoud - Recettes
Perrenoud - Charges d'exploitation
Perrenoud - Charges d'investissement
Perrenoud - Transfert fonds entretien

Appartement Arolla

Appart Arolla - Recettes
Appart Arolla - Charges d'exploitation
Appart Arolla - Charges d'investissement
Appart Arolla - Transfert fonds entretien

TOTAL EXPLOITATION CABANES bénéfice(+)
perte(-)

Actifs
Liquidités

CCP 20-1896-2
BCN Epargne 22752.04
BCN Compte de gestion 1033.02.27.6
BCN Dépôt titres 1033.02.26.1

Débiteurs

BILAN 2020
01.01.2020
1,545,951.30

628,080.27
75,452.09
232,387.94
610,031.00

31.12.2020
1,402,104.39

467,428.91
75,283.19
244,601.19
614,791.10

13,423.69

6,833.09

Actifs transitoires

5,941.00

3,281.00

Marchandise et matériel

1,502.00

1,502.00

Impôt anticipé
Débiteurs divers
Actifs transitoires

Marchandise cabane Perrenoud
Matériel section NE
Mobilier des cabanes

13,423.69

5,941.00
1,500.00
1.00
1.00

6,833.09

3,281.00
1,500.00
1.00
1.00

Cabanes

6.00

6.00

Cabane Saleinaz

1.00

1.00

Cabane Les Alises
Cabane La Menée
Cabane Perrenoud
Appartement Arolla

1.00
1.00
1.00
1.00

1.00
1.00
1.00
1.00

Rénovation Cabane Perrenoud
2021

0.00

285,311.51

0.00

285,311.51

1,566,823.99

1,699,037.99

Cabane Bertol

Compte construction

TOTAL ACTIFS

1.00

1.00

Comptes
2020

-57,625.95
13,696.20
0.00
0.00
43,929.75

Cabane Les Alises

Cabane Perrenoud

Budget
2020

Passifs

01.01.2020
29,232.73

31.12.2020
18,130.20

42,241.27

44,019.27

Fonds d'entretien des cabanes

769,619.58

848,362.96

Fonds divers

499,824.61

544,035.21

330,810.60

370,261.10

22,500.00

22,500.00

203,405.80

203,405.80

203,405.80

203,405.80

1,566,823.99

18,584.55
1,699,037.99

Passifs transitoires
Passifs transitoires

Casco
Casco

Fonds entretien Cabane Bertol
Fonds entretien Cabane Saleinaz
Fonds entretine Cabane Les Alises
Fonds entretien Cabane La Menée
Fonds entretien Cabane Perrenoud
Fonds entretien Appartement Arolla

Fonds pour achat d'un local
Fonds d'expédition
Fonds concours d'escalade
Fonds entraide membres
Fonds de fluctuation des titres
Fonds rénovation cabane Perrenoud
2020

Fonds privés

Fonds Dr. Clerc (cabanes)

Fonds propres
Fonds de réserve générale

Bénéfice
TOTAL PASSIFS

29,232.73
42,241.27

232,643.26
337,481.12
17,813.15
32,397.68
111,578.81
37,705.56
22,564.41
25,321.31
2,035.45
2,736.32
116,356.52

22,500.00

18,130.20
44,019.27

277,978.80
365,066.96
18,084.60
33,174.73
114,784.26
39,273.61
22,564.41
25,321.31
2,035.45
2,736.32
121,116.62

22,500.00
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Avec le départ de Jean-Louis Juncker et grâce à l’arrivée de
Florence Christe qui remplace Ludovic Crotto-Migliett à la présidence de la commission des courses, le comité est maintenant
parfaitement mixte avec 6 femmes et 6 hommes! Un grand
merci à toutes et tous pour votre soutien particulièrement important en cette période compliquée.

Rapport annuel 2020

Carole Maeder-Milz, présidente en 2020

Informations générales
Effectif
A fin 2020, la section compte 77 membres de plus avec 2234
membres (1393 hommes et 841 femmes). Nous avons enregistré
240 admissions (96 femmes et 144 hommes), 149 démissions et
14 décès. Voir le tableau ci-dessous.
Finances (Jean Messerli, caissier)
La crise du Covid-19 a eu énormément d’impacts plus ou moins
contraignants sur nos vies en 2020. L’effet de la pandémie sur
les comptes 2020 de la section est positif. Ceux-ci clôturent avec
un excédent de recettes de CHF 18'584.55 (+CHF 8'398.55 par
rapport à 2019).
Ce résultat s’explique par le non-effet de la pandémie Covid-19
sur les recettes qui sont composées à 80% des cotisations des
membres, soit CHF 86'477.- (+ CHF 3'300.- par rapport à 2019).
De plus, le portefeuille des titres a généré des intérêts au niveau
des dernières années et la valeur de celui-ci a légèrement augmenté (+ CHF 4'700.- par rapport à 2019).
Les produits s’élèvent à CHF 107'215.25. Les charges s’établissent à CHF 88'630.70, somme en baisse de CHF 8'287.- par
rapport aux comptes 2019, malgré un versement exceptionnel
de CHF 19'000.- au Fonds de rénovation de la cabane Perrenoud
et une subvention extraordinaire de CHF 4'000.- pour la remise
en état du site d’escalade des Sangliers par Jean-Michel Oberson.
Le bénéficie sera versé au Fonds de réserve générale.
Comité
Durant cette année 2020 particulière, le comité a dû pas mal
improviser pour pouvoir continuer de fonctionner et gérer les
affaires de la section. Les échanges par mail se sont multipliés
et la présidente a passé beaucoup de temps au téléphone. Six
séances ordinaires ont pu avoir lieu autour d’une table et deux
en vidéoconférence, et le comité extramuros avec les préposés
aux cabanes, le rédacteur, la webmaster et la responsable des
archives a été suivi du traditionnel repas convivial qui a fait beaucoup de bien! Par contre le souper des présidents a dû être annulé.

Année

Total

Individuels

Familles

2012

1882

1157

2013

1953

2014

Association centrale
Après une séance de préparation avec les délégués romands à
Yverdon, trois délégués de notre section ont participé à l’Assemblée des délégués en août à Berne. La décision principale a
été l’augmentation de la cotisation centrale. Il a aussi été décidé
de soutenir le domaine des cabanes ainsi que les gardiens, qui
ont été très touchés par les mesures liées à la pandémie. En
automne, la présidente a participé par vidéoconférence à la réunion des présidents romands et à la conférence des présidents.
De très nombreuses communications ont été envoyées depuis
le début de la pandémie de Covid-19 afin de faciliter les prises
de décision des sections dans la gestion des mesures à prendre,
et les concepts de protection indispensables ont été élaborés
pour l’ouverture des cabanes et les activités du CAS. A noter
que la section est toujours bien représentée dans les instances
dirigeantes du CAS, puisque Philippe Aubert est toujours responsable des finances et services au comité central. En équipe nationale de ski alpinisme également, Marianne Fatton continue de
briller puisqu’elle est championne suisse de sprint et a remporté
la coupe du monde dans cette même discipline!
Assemblées
L’année 2020 avait particulièrement bien commencé en janvier
avec la rétrospective OJ 2019 au titre alléchant «Alpenmacaroni»,
toujours bien appréciée, et la présentation par une ancienne
ojienne de l’expédition féminine du CAS central au Kirghizistan.
Lydiane Vikol nous a fait partager sa belle expérience en Asie
centrale avec une chouette équipe, de magnifiques ascensions
et une excellente ambiance. La soirée s’est terminée par de nombreux échanges autours d’un verre de Mauler. Et en mars c’est
à nouveau une figure féminine qui est venu nous présenter sa
passion: la championne d’escalade Katherine Choong nous a
emmenés dans les voies les plus dures et a répondu en toute
simplicité aux questions des membres. Malheureusement, toutes
les autres soirées prévues ont dû être annulées, de même que la
torrée des jubilaires. L'AG de novembre a eu lieu de façon électronique. Toutes ces rencontres nous manquent et nous espérons fêter doublement en 2021.

Jeunesse

Admissions

254

Membres de
famille
377

94

149

Démissions/
Décès
114

1195

267

403

88

187

116

1978

1205

274

408

91

167

142

2015

2020

1228

291

413

88

171

129

2016

2048

1237

300

419

92

181

153

2017

2043

1218

314

441

90

135

142

2018

2084

1245

327

435

77

181

143

2019

2157

1289

330

450

88

211

140

2020

2234

1355

346

453

80

240

163
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Marylin Stauffer et Nicolas Zwahlen

Catherine Borel

Lundi-X

En soutien: Aline & Michaël Gilliéron / Pilar Nadal & Carlos Gil

Alpinisme en famille (ALFA)
L’année 2020 a été une année particulière pour nous tous. Pour
Marylin et Nicolas, c’était leur première année ALFA et celle-ci
n’a pas été très chargée puisque la situation sanitaire a fortement impacté l’ALFA. Les restrictions sanitaires nous ont obligés à annuler une grande partie de nos courses puisque l’ALFA
réunissant des familles nous étions tout de suite un groupe trop
important.
Nous avions prévu 4 sorties d’un jour et 4 week-ends, 3 weekends ont eu lieu!
Notre sortie ski de fond en jouant a été annulée faute de neige.
Notre traditionnel week-end construction d’igloo s’est vu lui
aussi modifié faute de neige. Finalement un week-end jeux et
tyrolienne à la cabane de la Menée l’a remplacé.
Les courses de printemps ont donc été annulées. Pour notre
plus grande joie, nous avons pu organiser notre week-end à la
Cabane Turtmann avec le Barrhorn (3610 m) comme objectif!
Puis nous avons organisé un week-end à Riederalp pour tenter
d’observer et écouter le brame du cerf.
Nous remercions tous les participants qui ont répondu présent
cette année dès que nous avons pu maintenir une course. Nous
avons eu le plaisir d’accueillir et rencontrer de nouvelles familles!
Nous remercions également Aline, Michaël, Pilar et Carlos pour
leur soutien et leur présence lorsque la course nécessitait un
chef de course. Bien évidement nous espérons que la situation
sanitaire nous permettra de reprendre très prochainement notre
programme.

Jérôme Borboen

OJ
L'année 2020... quelle histoire! Entre un programme
plein à craquer et craquant établi en novembre de l’année précédente et la réalité de la situation en mars suivant, l'OJ s'en sort trèèèès bien. Comme toujours!
Quelques sorties annulées, certes, mais la motivation, l'engagement, la passion et le temps mis à disposition par des ojiens, des
moniteurs et le comité n'ont jamais baissé. Comme toujours!
Les copains qui nous ont brutalement quittés au mois
de décembre vont nous manquer. Comme toujours!
Quelques petites adaptations, améliorations et changements se préparent pour 2021, rien de bien méchant.
Juste pour être, on l'espère, meilleur qu'avant mais avec
de magnifiques t-shirts bientôt en vente. Comme toujours!
Les sorties de l’OJ se trouvent dorénavant sur le site de la section mais l’inscription se fait toujours auprès de l’organisateur.
Comme toujours!

La 12
saison des Lundi-X a été fortement perturbée par
le Covid, comme toutes les activités de la section. Sur les 23
courses prévues, la moitié a été annulée! Même la traditionnelle
rencontre de fin d’année a dû être annulée… La semaine de trek
a elle aussi passé à la trappe! Les organisateurs avaient le choix
de partir ou de renoncer à leurs sorties.
Une année à oublier, et c’est pourquoi nous avons mis sur pied
un nouveau programme pour 2021 qui annonce plus de courses
avec de nouveaux organisateurs. 26 sorties sont prévues avec
une semaine de trek. Il y a de la revanche sur la morosité dans
l’air!
Philippe Aubert est venu grossir les rangs de notre petite commission. C’est avec bonheur que nous l’accueillons et le remercions de son engagement. Les autres membres restent, soit
Nadia Hügli, Claude Stettler, Adrien Ruchti et moi-même.
Merci à tous pour leur engagement!
ème

Nathalie Veber

Groupe féminin
L’année 2020 commençait bien; la distanciation sociale n’existait pas encore et nous fêtions avec enthousiasme les 80 printemps de l’une d’entre nous. C’était sans compter l’intrusion
d’une pandémie mondiale qui stoppa net toute activité du CAS
pendant 3 mois.
Sur 61 courses programmées dans l’année, seules 32 aboutirent
avec une moyenne de 9.8 participantes par randonnée. L’envie
de nature et d’air sain à respirer nous incitait à sortir mais en
scindant chaque groupe constitué en sous-groupes de 5 qui se
suivaient à bonne distance - dans le respect des mesures de protection édictées en cours d’année par le CAS central.
Le manque de neige notable n’autorisa qu’une sortie ski de
fond, une sortie ski de rando et deux sorties en raquettes.
Mais l’année nous réserva aussi de belles initiatives: pour rester
locales et restreindre l’encombrement des transports, un tour
des limites du Canton fut organisé en 11 étapes. Actuellement
huit d’entre elles ont été parcourues. Durant l’été, quelques sorties plus éloignées dont deux jours de randonnée alpine vers
la cabane d’Oberaletsch et six jours de trek sur le chemin des
4 sources dans le massif du Gothard furent particulièrement
appréciées.
Nous remercions Eliane pour la constance de son engagement;
malgré les épreuves qu’elle traversa en 2020, elle mena sur des
chemins plus aisés les «baladeuses du vendredi» dans 24 sorties
de son cru avec en moyenne 7 participantes.
Un grand Merci à toutes celles qui ont conduit des courses et
nous ont fait prendre un peu de hauteur.
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Pierre Hiltpold

Jeudistes
Deux éléments clés ont marqué l’année 2020 des Jeudistes:
1. La création d’une course C
Constatant que les courses B rencontraient un succès croissant
avec des effectifs souvent difficiles à gérer et que, simultanément, les capacités physiques des participants étaient trop disparates, une nouvelle course C a été mise en place. C’est ainsi
que depuis le 30 juillet 2020, le Groupe des Jeudistes organise
chaque semaine quatre courses: A, B, C et D. Cette nouvelle formule a eu des effets positifs quasi immédiats: les courses B, tout
en étant plus homogènes au niveau de la condition physique des
participants, sont aussi devenues plus attrayantes pour les participants aux courses A rencontrant parfois des difficultés à suivre
leurs groupes. Quant aux courses C elles ont immédiatement
rencontré un succès certain. Dans l’opération, les PM ont adopté
l’appellation "courses D" et la fréquentation de ces dernières a
légèrement fléchi.
2. L’instauration d’un régime Covid-19
Considérés comme population à risque, les Jeudistes se sont
organisés en conséquence sans pour autant renoncer à la randonnée. Tout en évitant généralement de grands déplacements
en voiture ou en transports publics, les consignes des autorités
sanitaires ont été communiquées à tous les membres du groupe
et scrupuleusement appliquées (limitation du nombre de participants et multiplication des sorties par groupes de cinq pendant
les périodes les plus critiques).
C’est ainsi que 2020 a connu une multiplication de l’offre spontanée de randonnées par de nombreux Jeudistes qui ont connu
une fréquentation très importante tandis que de nombreux
témoignages rappelaient l’importance du groupe pour la santé
physique des Jeudistes et le maintien de relations sociales pendant cette période difficile.

Bastien Sandoz

Le nombre de courses programmées est globalement resté stable
par rapport à la saison précédente:
•
82 courses de ski de randonnée prévues contre 81 en 2019
•
20 courses de ski-alpinisme prévues contre 27 l’année précédente
•
5 courses de cascade de glace, tout comme en 2019
Les activités de la section se sont cependant brutalement interrompues à la mi-mars en raison du Covid-19.
Nouveaux chefs de courses en 2020
Hiver I: Maryline Jost et Florian Lantz
Nouveaux chefs de courses en 2021
6 membres sont inscrits en 2021 pour la formation hiver I

Florence Christe

Commission des courses d’été
Organisation
Florence Christe a succèdé à Ludovic Crotto-Migliett à la présidence de la commission.
Activités
La saison d’été 2020 a été passablement amputée de son
programme pour les raisons que l’on connaît. Néanmoins, on
compte tout de même:
• 13 courses d’alpinisme
• 10 courses d’escalade
• 29 courses de randonnée
• 2 sorties de via ferrata
Nouveaux chefs de courses en 2020
Les membres suivants ont suivi avec succès les formations pour
la qualification de chef·fe de course:
• Escalade sportive: Lucie Wiget Mitchell, David Stierli et Xavier
Denys
• Eté I: Joëlle Fahrni et Gilles Rougemont
• Eté II: Joëlle Uytterbroek
Nouveaux chefs de courses en 2021
Pour la saison prochaine, nous ne comptons pour le moment
qu’une seule personne intéressée pour la formation de chef de
course étéI

Commission des courses d’hiver
Organisation
Vincent Ischer est entré dans la commission en qualité de «Tour
Master», conjointement avec Rolf Eckert qu’il remplacera à cette
fonction à la fin de l’année 2021. Au surplus, la composition de
la commission n’a pas changé en 2020.
Conditions et activités
L’hiver 2019-2020 a été marqué par de fortes chutes de neige
juste avant Noël, en particulier à l’ouest et sur le versant Nord
des Alpes. Le mois de janvier fut exceptionnellement sec et doux,
avant de fortes pluies jusqu’à plus de 2000 m début février. De
nouvelles chutes de neige abondantes sont survenues début
mars. L’enneigement à basse et moyenne altitude, en particulier
dans le Jura, est cependant resté très déficitaire tout au long de
la saison.
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Tommy Carozzani

Commission de formation
Organisation
La composition de la commission de formation a changé
en 2020. Le président Erich Tanner a laissé sa place à Tommy
Carozzani en septembre. Emmanuel Onillon a également quitté
la commission, et Carlos Gil l’a rejointe.
Activités
Les formations ont, comme toutes les autres activités, été fortement impactées par la pandémie et les restrictions liées. La com-

Cours en 2020
Ski de fond
Cours HIVER: théorie
Cours HIVER: pour moniteurs
Cours HIVER
DVA pratique (x2)
Avalanches avancé: théorie
Avalanches avancé: pour CdC
Avalanches avancé
Initiation ski de rando
Environnement hiver
Grimpe alpine pour CdC (x2)
Carte et boussole
Pratique du «trad»
Oser la chute
Cours GPS

#
21
35
4
27
18
17
8
8
9
9
6
7
5
6
11

Cours annulés (covid)
Premiers secours
Conduite de randonnée
Cours ETE
Initiation à la Via Ferrata
Sauvetage «Moutier»
Equilibre entre prises
TOTAL

191

mission a choisi la prudence, et a préféré annuler les formations
pendant la période critique printemps-été 2020. En particulier,
le cours ETE n’a malheureusement pas pu se tenir. Malgré tout,
les cours hiver qui ont eu lieu avant cette période ont été un
succès. De plus, à partir d’octobre, les journées de formation ont
pu reprendre en respectant les directives, et les quelques cours
organisés en automne ont attiré de nombreuses inscriptions. La
table ci-dessus liste l'ensemble des cours ainsi que le nombre de
participants (#).
Toutes ces activités sont rendues possibles par les bénévoles
qui s’engagent à les organiser, certains depuis de nombreuses
années, et qui donnent à la section beaucoup de temps et
d’énergie. Cela permet à nos membres d’être formés et de progresser en toute sécurité. L’engouement pour ces cours et le
nombre d’inscrits est révélateur de leur qualité. Un grand merci,
donc, à tous les organisateurs et aux guides engagés.

Cyrille Fama

Commission des cabanes
2020, une année très intense pour nos cabanes, affectée profondément par la crise Covid-19 mais également par les changements pour Bertol, Panorama et La Menée.
À la suite de la décision de confinement à la mi-mars par le
Conseil Fédéral, nous étions contraints de fermer Bertol le 14
mars, ouverte depuis 48 heures, et d’annuler également l’ouverture de Saleinaz. Nos cabanes du Jura ainsi que l’appartement

d’Arolla ont également dû être fermés. Suite à cette obligation
de fermer, nous avons reçu du CAS Central CHF 32'605.- pour
Bertol et CHF 3'319.- pour Saleinaz à titre d’indemnités.
Un grand merci à Anne-Marie Dolivet pour plus de 10 années
de gardiennage à Bertol, à François Byrde en tant que préposé
d’Arolla pendant 12 ans et Martine Droz, préposée de La Menée
pendant 17 ans.
Au cours de l’automne, nous avons procédé, Jean-Marc Schouller,
Dominique Gouzi, Joëlle Fahrni et moi-même au recrutement
des nouveaux gardiens de Bertol. De tous les dossiers reçus,
nous avons interviewé 4 candidats, et notre choix s’est porté sur
Florence et Stéphane Schenk, résidant à La Tsoumaz.
Diane Chabloz est notre nouvelle préposée pour Panorama.
Katja Bannwart et Yann Buchs sont les nouveaux préposés pour
La Menée. Également un grand merci pour votre engagement.
Le projet de rénovation de la cabane Perrenoud a bien avancé.
La cabane a pu être mise hors eau et la façade nord terminée
avant l’arrivée de la neige. Les travaux reprendront dès que les
conditions d’accès seront à nouveau possibles. L’inauguration de
la cabane est agendée le samedi 21 août.
Bertol, préposé: Jean-Marc Schouller
Le Covid aura été le vecteur principal de l’année 2020. Suite à la
fermeture hivernale de la cabane et au vu des difficultés que cela
représentait pour la gardienne, le club a soutenu Anne-Marie
Dolivet, en annulant le loyer, en participant en partie aux frais
d’héliportages de retour (3'160.-) et en indemnisant les marchandises périssables (1'910.-). Par la suite, nous avons racheté
des marchandises pour un montant de 4'856.En mai, à la suite des règles édictées par la Confédération et le
CAS central, la gardienne a considéré comme irréaliste et impossible la gestion de la cabane avec les règles en vigueur et avec le
risque de santé que cela représentait pour elle. Elle a demandé
d’accepter sa démission immédiate, ce que nous avons fait.
Avec l’aide du président de la commission des cabanes, Cyrille
Fama, nous nous sommes mis à la recherche immédiate d’une
solution de secours.
Nous avons trouvé la possibilité d’engager un jeune couple dont
le projet de tour du monde tombait à l’eau pour cause de Covid.
C’est ainsi que Sophie Martin et Nuno Neves se sont lancés
dans l’aventure de la gestion d’une cabane, sans expérience, et
ils l’ont fait avec un énorme succès. Ils ont été appuyés par le
support «de plaine» de Claudia Fama qui a effectué toutes les
commandes de nourriture (modèle Saleinaz) et de boissons. Un
grand merci à Claudia pour la mise à disposition de sa patente
et son engagement.
Nous avons pu ouvrir après un travail de préparation intensif le
dernier week-end de juin et nous avons fermé le premier weekend de septembre. Avec une limitation à 30 personnes, nous
avons pu atteindre 1145 visiteurs pour l’été, ce qui ajoutés aux
35 personnes des 3 jours d’ouverture de l’hiver, a représenté
1180 personnes en 2020.
La gestion de la cabane durant l’été, une fois toutes les charges
et salaires déduits est positive.
Avec les aides du CAS central et malgré le Covid, nous pouvons
transférer au fonds de rénovation plus de CHF 40'000.
Pour finir ce rapport, je souhaite:
Remercier Anne-Marie Dolivet pour toutes les belles années
qu’elle a données à Bertol.
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Féliciter Sophie et Nuno pour leur motivation et pour le succès
de leur gardiennage de la saison d’été 2020 repris au pied levé.
Remercier Cyrille et Claudia Fama, le Comité et toutes et tous
ceux qui m’ont aidé à sauver cette année 2020 et à maintenir une vraiment belle image de notre cabane et de notre club
auprès de tous les visiteurs, à Arolla et dans la vallée.
Saleinaz, préposé: Etienne Uyttebroeck
La saison d’été débute le 13 juin avec des consignes strictes
en rapport avec le coronavirus (accueil limité à 24 couchettes).
Grâce à une météo clémente, à une seule exception près, chaque
week-end, les gardiens doivent refuser des visiteurs, la cabane
étant complète. Compte tenu de cette fréquentation soutenue,
la saison est prolongée d’une semaine jusqu’au 20 septembre.
Au final, la seule saison d’été comptabilise 636 nuitées, soit à
peine 40 en moins que pour toute la saison 2019.
Autre raison de se réjouir, les visites sur la journée furent également nombreuses, comptant pour près de 14% du chiffre d’affaire.
Cet exercice 2020 s’avère finalement très satisfaisant,
CHF 61’737 de recettes pour CHF 34'151 de frais d’exploitation,
y.c. les taxes et assurances et le surcoût des mesures Covid. Cette
année encore, le solde ira alimenter le fonds d’entretien de la
cabane.
En conclusion, une belle saison 2020 avec l’arrivée de deux nouvelles équipes de gardiens et une semaine de gardiennage supplémentaire.
Avec les remerciements de la commission Saleinaz à tous nos
gardiens pour leur contribution enthousiaste malgré les circonstances.
Perrenoud, préposé: Dominique Gouzi
En cette année, la pandémie et la rénovation ont provoqué une
forte chute de la fréquentation (nuitées et passages) soit une
diminution de 673 unités (- 67.71%) par rapport à 2019.
Les recettes suivent la même courbe, avec une diminution de
CHF 8’801.90 par rapport à 2019. Le résultat d’exploitation
dégage un résultat positif de CHF 3'205.45.
Ce résultat est obtenu essentiellement par le fait qu’aucun achat
de bois et boissons n’a été effectué, pour la période considérée.
En raison du début des travaux de rénovation, aucun entretien
n’a été planifié.
La cabane est fermée depuis le 15 juin pour rénovation.
Les Alises, préposée: Marie-Jo Diethelm
En raison d'une saison hivernale avortée à cause du Covid-19,
le nombre de nuitées est inférieur de 8% par rapport à 2019 et
le nombre de passages a par contre fortement reculé (58 contre
157 en 2019).
En termes d’entretien, changement des carrelages dans la salle
de bain, travaux de rhabillage dans la douche, réfection du gril à
l’extérieur, ponçage et peinture des bancs extérieurs.
La Menée, préposée: Martine Droz
Malgré une fermeture de quelques semaines afin de respecter les
mesures Covid-19, nous enregistrons 180 nuitées (200 nuitées
en 2019) et une centaine de passages, très encourageant.
Le résultat 2020 est négatif suite à quelques dépenses d’investissement: nouveau WC et lavabo ainsi que le carrelage.
La fête pour les 50 ans de la cabane prévue en 2020 a malheureusement dû être annulée suite à la pandémie. Nous fêterons
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dignement les 50+1 le 5 juin prochain.
Le Panorama, préposé: François Byrde
Durant la saison d’hiver 2019-2020 (du 1.11.2019 au 1.5.2020)
l’appartement a été fermé 1 mois et demi, ce qui a causé une
perte de plus de 10% du taux d’occupation.
La saison d’été 2020 (du 1.5.2020 au 1.11.2020) a été exceptionnellement bonne, avec un taux d’occupation de 41 %.

Jacques Isely

Commission de financement
de la cabane Perrenoud
2020, une année calme par la force des choses mais pas sans
réflexions ni actions de notre commission. Les séances ont été
suspendues. La visioconférence est restée en phase test. Une
rencontre amicale et constructive a eu lieu sur le chantier avec
la commission de rénovation. Nous avons envoyé les premières
attestations fiscales pour les dons 2018 et 2019. Notre site a été
régulièrement mis à jour suite aux nouveaux dons. Ceux-ci se sont
élevés à CHF 9'000 grâce à nos membres, à des sections amies et
à des visiteurs. Avec l’attribution extraordinaire de la section de
CHF 15’000 sur l’exercice 2019, la part de fonds propres atteint
29 %. Au 31 décembre 2020 le projet est financé à hauteur
de CHF 601'000 sur les CHF 710’000 de la dernière estimation,
soit 85 %. Restent à trouver CHF 109'000. Dans le cadre de
l’inauguration et avec l’avancement des travaux, la communication sera axée sur la «Nouvelle Cabane Perrenoud». La section
éditera une plaquette du centenaire. Y figurera notamment la
liste des sponsors et donateurs fournie par notre commission.
Nous informerons les sponsors de l’intérêt public reconnu de la
rénovation et de l’avancement des travaux. En outre nous leur
demanderons leurs logos ou noms pour les plaques qui seront
apposées à l’intérieur de la cabane par catégories or, argent et
bronze. Nous espérons qu'en faisant parler d’elle, notre jeune
centenaire suscitera encore quelques dons bienvenus.

Dominique Gouzi

Commission de rénovation
de la cabane Perrenoud
Cette commission temporaire composée de sept membres de la
section a tenu quatre séances en 2020.
8 séances de chantier ont permis de suivre les rénovations.
456 heures de travail bénévole ont été effectuées par 10
membres de la section.
25 février 2020, mise à l’enquête, les gabarits sont mis en place.
28 mars 2020, retrait des gabarits.
25 mai 2020, obtention du permis de construire.
Aucune opposition n'a été formulée au projet de rénovation de
la cabane.
Les six propriétaires du chemin permettant l’accès par le nord de
la cabane ont donné leur droit de passage, pour toute la période

des travaux de rénovation de la cabane.
15 juin 2020, début des travaux bénévoles.
10 août 2020, début officiel du chantier.
Courant octobre, la cabane est hors d’eau, les panneaux solaires
sont installés, le carrelage à la cuisine est terminé, la chape de
l’extension nord est achevée.
En novembre, pose des nouvelles fenêtres.
3 décembre 2020, la façade nord est réalisée. En raison des
chutes de neige, les travaux sont suspendus.
La reprise des travaux est planifiée pour le printemps 2021 et
selon l’enneigement.

Thomas Zeller

Commission des récréations
En raison du Covid, la Fête des Vendanges 2020 a été annulée et
en conséquence notre stand également. La torrée et hommage
aux jubilaires a dû être annulée aussi. Heureusement, nous
n’avions pas encore engagé de frais pour les deux événements.
Les assemblées bimestrielles ont été annulées aussi, sauf celles
du mois de janvier et mars.
Ainsi la commission a hiberné, sans changement de sa composition, et nous espérons que 2021 sera meilleure.

Adrien Ruchti

Commission des médias
Bulletin
Heinz Hügli a édité six bulletins et le programme annuel. Dans
Ton bulletin de novembre/décembre il a inséré 8 pages supplémentaires résumant 40 ans de la mixité à la section. En avril, tous
les membres ont reçu la nouvelle publication Ton guide.
Par ailleurs, Heinz a terminé le scannage de tous les bulletins, les
programmes annuels, les plaquettes des 25 ans, 50 ans etc., les
expéditions et mini expéditions, ce qui lui a permis de constituer
des archives numériques accessibles en ligne. Tout est disponible
sur le site web de la section.
Site internet
En plus des tâches habituelles de webmaster, Joëlle Fahrni avait
envoyé à DropNet une liste de modifications et améliorations
à faire. Elle a eu plusieurs contacts avec DropNet qui a promis
que sa nouvelle version serait opérationnelle d’ici fin 2020. Délai
reporté à début 2021.
DropNet a adapté la présentation du site pour les smartphones
(responsive), pour l’instant en version démo. Joëlle prendra la présidence dès 2021, son remplaçant sera Mohamed Boukhchacha.
Joëlle restera en back up le temps que Mohamed soit formé.
Annonces publicitaires
Simone Fuzessery gère les annonces publicitaires. Le nombre
d’annonceurs est stable. La recherche d’une personne disposée
à chercher de nouveaux annonceurs n’a encore rien donné.
Archives historiques
Marie-Claude Borel a déplacé chez elle les registres des cabanes
Saleinaz, Bertol et Perrenoud, les bulletins reliés de la section, les
archives de Saleinaz et les archives du Club suisse des femmes
alpinistes, afin de les ventiler et éliminer l'excès d'humidité.
Elle a déposé aux Archives de la Ville de Neuchâtel les plaquettes
des expéditions, les archives de la Colonne de secours, les
archives et les registres de cabane de la Menée, le document des
Activités des Jeudistes.
Bibliothèque
Le soussigné a remplacé 6 topoguides et 48 cartes nationales
par de nouvelles éditions. Les documents continuent à être utilisés.
Secrétariat
Chantal a rédigé les PV de la commission.

Jean-Michel Zweiacker

Commission des expéditions
Le suivi de l’organisation de l’expédition 2020 a principalement
occupé les séances de la commission en 2020. Malheureusement
la situation sanitaire a obligé l’équipe de l’Expé à reporter le projet.
Nous espérons vivement que ce projet puisse se réaliser en 2021.
Au moment d’écrire ce rapport, les nouvelles sont positives.
L’accompagnement et le suivi de cette nouvelle page des expéditions de la section va nous occuper tout au long de l’année,
nous nous réjouissons de partager à distance cette aventure.
La commission a également pu participer à la fête pour marquer
les 40 ans de la première expédition de la section, l’agape mise
sur pied par les membres des expéditions de 1980 (Sisne Himal)
et 1985 (Ohmi Kangri) fut belle et permit de partager les émotions et beaux souvenirs pendant une accalmie du Covid.
La commission continue lentement le travail sur les archives des
expéditions et avec de l’aide extérieure, elle progresse dans la
mise à disposition d’archives utiles dans un format pratique.
Nous n’avons pas pu beaucoup avancer sur le projet de refonte
de notre règlement pour favoriser les prochaines expéditions
(grandes ou petites), mais cela nous offre de belles perspectives
pour toute l’équipe que nous souhaitons toujours un peu renforcer.

Misaël Peter

Station de secours Vue des Alpes
La station de secours, grâce à ses 41 membres bénévoles, est
intervenue 6 fois en 2020, principalement dans la région du
Creux du Van, de Chasseral et à la roche d’Orvin. Les sauveteurs
ont aussi organisé et participé à 14 formations internes, ainsi
qu’à trois formations externes. Ils ont pour la première fois été
mandatés par le «trail du Jura-Bernois» pour assurer la sécurité
des coureurs dans la Combe Grède. Conformément aux objec-
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tifs, les techniques de sauvetage sont constamment améliorées
par des exercices et un gros effort est fourni pour augmenter la
visibilité de la station. Le rapport annuel complet est publié sur
le site de la section.

Conclusions et remerciements
Après un début d’année prometteur, toutes nos activités ont
été stoppées le 16 mars 2020 par la pandémie de Covid-19.
Nos cabanes ont été fermées, après un week-end d’ouverture
pour Bertol, et avant même d’avoir pu ouvrir pour Saleinaz. Par
chance un beau printemps nous a permis de faire de belles sorties en privé… la nature ne s’est pas confinée! Puis dès le mois
de juin, nous avons pu reprendre nos activités en adaptant la
taille des groupes aux conditions sanitaires et les buts de course.
Grâce aux gros efforts d’une petite équipe (un grand merci à
Jean-Marc, Claudia et Cyrille!), une solution a été trouvée pour
remplacer au pied levé notre gardienne démissionnaire à Bertol.
Sophie et Nuno ont assuré un accueil sympathique et efficace au
pied du clocher, et la saison d’été a été un succès, malgré une
capacité d’accueil réduite. Très bel été pour la cabane Saleinaz
également! Et à Perrenoud les travaux ont pu commencer le 15
juin et se poursuivre jusqu’au 3 décembre. Nous nous réjouissons
de pouvoir fêter le centenaire de notre cabane rajeunie en 2021!
En résumé donc, malgré la pandémie et surtout grâce à vous
toutes et tous, membres du comité et des commissions, chefs
de course, guides de montagne, formateurs, gardiens, préposés, responsables du site web, du bulletin, des archives et de
la bibliothèque, bénévoles et participants, cette année 2020, la
dernière de ma présidence, nous laissera tout de même quelques
très beaux souvenirs. Pour cela je tiens à vous remercier chaleureusement!
Et merci et bon vent à Joëlle, à qui je souhaite autant de plaisir
à la présidence de notre section que j’en ai eu durant ces quatre
ans.
Neuchâtel, le 1er avril 2021
Carole Maeder-Milz
Vice-présidente de la section
Neuchâteloise du CAS

Gestion des membres
Liste des nouveaux membres pour les mois de février et mars
2021

Admissions
Membres individuels
• Bossion Florian
• Bovet Denise (réactivation, ex-CAS Chasseral)
• Brocard Carole
• Chardonnens Maude
• Duvoisin Antony
• Gay Sébastien
• Günthardt Antonin
• Horowicz Camille
• Huber Alizee
• Humbel Romane
• Imhof Martine
• Juan Fabien (transfert de la section Sommartel)
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• Lizzi-Marioni Anne-Caroline
• Martin Anne-Lise
• Masi Philippe
• Masi Stessy
• Matile Siméon
• Mossion Vinciane
• Pfeiffer Martine (réactivation ex-CAS Sommartel)
• Robert Thibault
• Roberto Adeline
• Scherler Laureline
• Schupfer Yann
• Spigariol Danielle
• Stauffer Nathanaël
• Sterchi Amelie (réactivation ex-CAS Diablerets Lausanne)
• Thévenaz Stéphanie
• Thévenin Maxime
• Vuillemin Jérome
• Zangger Pierre
Membres OJ
• Grétillat Jean
• Höhener Léa
• Steinbronn Salomé
• Steinbronn Sixté
Membres famille
• Catin Félicien et Perret Cynthi-Alesine
• Cheval Cécilia et Sollaris Michael
• Monvoisin Sophie et Gaëtan Milliard
• Prabhudesai Kedar et Joshi Priyanka
Patrick Berner

Traces du climat
Traces du climat est une marche à travers la Suisse de 6 semaines
à la rencontre de personnes et de projets en faveur de la protection du climat. Tous peuvent y participer pour une ou plusieurs
étapes en s’inscrivant ici: https://klimaspuren.ch/fr/traces-du-climat/
Tout au long du trajet, des visites, rencontres et événements de
toutes sortes sont organisés sur des thèmes très variés comme
les transports, la production d’énergie, l’architecture, l’aménagement du territoire, les sciences, la recherche, la consommation,
le paysage, l’agriculture, les forêts et les loisirs. Comment pouvons-nous parvenir à l’objectif de zéro émission? Quelles sont les
clés du succès pour préserver notre climat à l’avenir?
Cette marche commencera le 1er juin 2021 à Ilanz (GR) pour se
terminer le 12 juillet à Genève. Et? Elle passe à Neuchâtel, quelle
chance!
Au menu pour Neuchâtel, le dimanche 4 juillet 2021, une rencontre sur le thème: «Sports de Montagne 2050», la pratique
de nos activités en montagne transformées par le réchauffement
climatique qui touche les Alpes à une vitesse encore plus élevée
qu’ailleurs et les adaptations qui en découlent.
Cette journée organisée par le Club Alpin Suisse CAS en collaboration avec les sections neuchâteloise, Yverdon et Diablerets
se tiendra au Laténium, dehors si le temps le permet. Nous
échangerons devant les panneaux solaires installés par Compaz,
panneaux non pas cachés mais mis en valeur par des photos

Une adresse au Canada

La marche de Traces du climat passe par Neuchâtel

des restes, enfouis au fond du Lac de Neuchâtel, des palafittes,
constructions lacustres du Néolithique. Laure-Emmanuelle
Perret Aebi, scientifique fondatrice de Compaz et à l’origine de
ces panneaux solaires, nous parlera de la recherche du solaire
à Neuchâtel, de l’intégration du solaire dans les bâtiments et
comment finalement peut-on allier art, architecture et développement durable grâce à ces panneaux solaires révolutionnaires.
Habitants du pied du Jura, passionnés et amoureux des montagnes, des Alpes en particulier que nous admirons chaque jour
de beau temps depuis Neuchâtel, nous devons nous déplacer
pour rejoindre nos belles compagnes d’un jour et de toujours.
Comment les atteindre tout en préservant l’environnement, les
glaciers en particulier, pour nos petits-enfants? Question brûlante
à laquelle nous, tous ensemble, nous efforcerons de répondre
avec l’aide de passionnés de montagne, avec votre aide!
Alors, rejoignez-nous! Inscrivez-vous sur notre site! Nous nous
réjouissons de vous y rencontrer et de débattre avec vous de ce
sujet passionnant!
Suite à cette rencontre au Laténium, nous longerons le lac de
Neuchâtel à la recherche d’autres intégrations réussies du solaire
dans les bâtiments jusqu’à Auvernier.
Le lendemain, le lundi 5 juillet 2021, la journée sera organisée
par la section neuchâteloise du CAS, une balade le long des
Gorges de l’Areuse, réservoir d’eau potable, jusqu’au Creux du
Van autour des thèmes de la sècheresse et de la biodiversité dans
le Jura à l’épreuve du réchauffement climatique. Plus d’informations et inscriptions ici:
https://www.cas-neuchatel.ch/activites/programmes/index.
php?page=detail&touren_nummer=5340
Merci pour votre intérêt! Je me réjouis de vous retrouver et
d’échanger avec vous lors de l’une ou/et l’autre de ces rencontres!
Lucie Wiget
Membre du noyau des marcheurs de Traces du Climat
Préposée à l’environnement, CAS section Neuchâteloise
Collaboratrice Libre accès et Protection de la Nature, CAS

Laurent Perrin nous communique ce qui suit.
Je suis membre du CAS de Neuchâtel depuis 1992 et habite dans
l’ouest canadien depuis 10 ans.
Il y a quelques jours je suis passé chez Carole afin de prendre
possession d’une collection de cartes canadiennes (ouest / nordouest) offerte par une librairie vaudoise au CAS de Neuchâtel.
Je deviens de facto la bonne adresse pour tout membre cherchant à organiser une aventure de ce côté du globe.
L’ouest canadien regorge de magnifiques montagnes et de lieux
intacts. La chaîne côtière en est le parfait exemple.
Au-delà des lieux touristiques, il y en a pour tous les goûts et
niveaux; en été comme en hiver. C’est notre terrain de jeu.
Nous habitons à 15 mn du centre-ville de Vancouver et au pied
des montagnes. C’est cette proximité avec une nature très sauvage qui rend notre région si exceptionnelle.
Toute personne désireuse d’en savoir plus sur la Colombie
Britanique ou ayant besoin d’aide pour organiser une aventure
peut me contacter.
C’est avec grand plaisir que je me mets à disposition.
En pièce jointe et pour se faire envie, un beau lac de montagne
qui s’appelle Watersprite, dans la région de Squamish.
Accessible en 3 heures de marche, il s’y trouve une cabane du
club alpin local (BCMC).
Très cordiales salutations.
Laurent Perrin
1055 Blue Grouse Way
North Vancouver, BC V7R 4N7, Canada
Phone – 604 904 9798, Cell – 604 619 6030

Cours environnement alpin
Lucie Wiget nous informe qu'un nouveau cours de sensibilisation
à l’environnement alpin sera organisé cet été dans le cadre de la
formation du CAS central, les 10 et 11 juillet 2021.
Voir tous les détails sur www.sac-cas.ch/cours.

Saxifrage à feuilles opposées

Source: Lucie Wiget
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Questions sur la Station de secours
Vue des Alpes
Misaël Peter
Quel est la mission de la Station de secours Vue des Alpes
et quelles tâches remplit-elle?
La station de secours Vue des Alpes (comme toutes les autres
stations réparties sur le territoire helvétique) est le résultat de
la création de la fondation Secours Alpin Suisse par la Rega et
le Club Alpin Suisse. Notre centrale d’engagement est le 1414.
Lorsqu’une alarme arrive à la centrale, si la météo le permet, un
hélico sera engagé et selon la demande de l’équipage un sauveteur spécialiste viendra renforcer l’équipage (hélitreuillage, médical, chien de recherche). Si la météo ne permet pas de voler, c’est
la station qui sera engagée pour l’intervention, c’est-à-dire pour
assurer la prise en charge médicale et l’évacuation du patient
jusqu’à un endroit carrossable où il sera confié à un équipage
d’ambulance pour son acheminement dans un centre hospitalier
adapté à son état. À savoir que pour chaque intervention un professionnel médical (ambulancier ou médecin d’urgence «agréé»
par la Rega) part avec l’équipe afin d’assurer une prise en charge
médicale adéquate des patients.
Quelle relation entre la Station et notre section?
La station de secours Vue-des-Alpes appartient aux deux sections
CAS Neuchâtel et Sommartel. Cette appartenance partagée est
le fruit de la fusion des deux colonnes de secours du Locle et de
Neuchâtel lors de la création du Secours Alpin Suisse.
Quel est ton rôle?
Je suis le préposé de la station de secours. Mon rôle est la gestion globale de la station de secours. Cela passe par la gestion
interne de la station mais aussi le contact avec les entités politiques (différents cantons, communes), en passant par les partenaires «feux bleus» (les services d’ambulances, la police de notre
zone d’intervention) mais aussi d’autres partenaires tels que les
sociétés de damages ou clubs de motoneige par exemple. Le
but est d’optimiser nos ressources et collaborations pour fournir
la meilleure prise en charge (en terme de rapidité, d’expertise
médicale, et de gestion technique) à nos patients.
Qu'as-tu fait au CAS avant d'assumer cette responsabilité?
J’ai commencé mon parcours au CAS Sommartel, en passant de
l’OJ à la section et par la suite au vu de mon parcours professionnel on m’a proposé cette fonction. Défi que j’ai accepté de relever même si la situation de l’organisation des secours de notre
région n’est pas des plus simples.
Comment s'est passée cette année et que prévoir pour la
suite?
Une année 2020 bien particulière, la direction du Secours Alpin
Suisse a demandé à toutes les stations de stopper ses activités
non essentielles dès la mi-mars 2020. Elle a mis en place du
matériel et des mesures sanitaires pour nos interventions. Cela a
eu comme conséquence que nos exercices et cours de formation
pour la Suisse romande sont tombés à l’eau et cela quasiment
sur toute l’année. Par contre 2020 a vu une nette augmentation de nos interventions. Pour la première partie de 2021 nous
allons devoir nous adapter et monter une autre formule pour nos

16 - Ton bulletin

Misaël Peter

exercices afin de garantir la formation et les compétences de nos
sauveteurs. Un «défi» intéressant que je me réjouis de relever.
Quelles sont tes autres activités de montagne et sportives?
Je pratique l’escalade sportive, l’alpinisme tant en hiver que l’été
et depuis quelques années j’ai eu l’opportunité d’effectuer ma
licence de parapente. J’apprécie de pouvoir combiner ces disciplines par des courses en solo mais j’apprécie également de
pouvoir partager cela avec ma chère et tendre ou lors de sorties
en petit groupe avec la section.
Autre chose que tu veux dire aux lecteurs de Ton bulletin?
•
Que depuis quelques années, nous sommes de plus en plus
confrontés à des patients (pour un nombre non négligeable
des membres du CAS) équipés de façon inadaptée par rapport aux conditions météo du moment. Donc même dans
nos contrées jurassiennes partir bien équipé devrait faire
partie de nos fondamentaux.
•
Lors d’une urgence même dans nos contrées le numéro
d’alarme réflexe devrait être le 1414. Cela permet de
gagner un temps précieux pour engager les secours adaptés à la situation.
•
Que nous sommes toujours ouverts pour accueillir de nouveaux sauveteurs, donc celui ou celle qui présente un bon
niveau de technique alpine et un intérêt de mettre ses
compétences à disposition de ses camarades randonneurs,
grimpeurs, peaux-de phoqueur disparus ou ayant besoin de
secours, peut prendre contact avec nous via le site www.
secoursalpinsuisse.ch

Exercice de treuillage

Source: Station de secours Vue des Alpes

Intervention d'évacuaton

Source: Station de secours Vue des Alpes
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100 ans après: mais que dirait
Laure Perrenoud?
Oui, quel regard Laure Perrenoud porterait-elle sur la
rénovation de la Cabane qui porte son nom et dont elle
a été l'instigatrice par un don de CHF 10'000 il y juste 100
ans?
C'est la réflexion qui vient de temps à autres à l'esprit de
Dominique Gouzi qui mène le chantier d'une main de fer
dans un gant de velours pour respecter les budgets. Mais
ceux qui ont passé par la Cabane se sont déjà bien rendu
compte de l'extérieur que certaines vétustés du bâtiment
n'ont pas été rafistolées avec de la peinture pour cacher la
misère. Et dès que les travaux reprendront ce printemps et
qu'il sera possible de jeter un œil à l'intérieur, vous pourrez assister à un véritable chambardement...
Evidemment, la section n'a pas voté un budget de CHF 680'000
juste pour faire de la cosmétique. Ce qui est en train de se passer constitue un véritable renouveau de la Cabane Perrenoud:
agrandissement au Nord et réaménagement du dortoir en
deux unités séparées (participants et accompagnants), création
d'installations sanitaires avec des toilettes modernes et accessibles (sans passer par la cuisine!), remplacement à l'identique
du balcon qui n'offrait plus une sécurité suffisante, refonte de
l'installation électrique, notamment en augmentant la surface
de panneaux solaires, un système de maintien hors gel des sanitaires et bien d'autres choses encore.
D'après Dominique et la Commission de construction le budget
sera tenu après une rallonge de CHF 30'000 consentie par le
Comité afin d’être en mesure de respecter des conditions d’hygiène et de protection incendie exigées par les autorités. Quant à
la récolte de fonds orchestrée par Jacques Isely et son équipe (la
Commission de financement), elle a permis de réunir, en chiffres
ronds, un montant de presque CHF 400'000.- (dont CHF 43'000
versés par les membres) auxquels il faut ajouter CHF 200'000 de
fonds propres investi par la section.
Bref, il manque encore un peu plus de CHF 100’000 pour
boucler la boucle. Merci donc à ceux qui ont déjà fait un
don (la liste est sur www.cas-neuchatel.ch). Et aussi à ceux
qui ont attendu jusqu’à maintenant pour le faire (CCP
20-1896-2 ou IBAN CH45 0900 0000 2000 1896 2 ou BCN
IBAN CH60 0076 6000 S022 7520 4).

Apportez

votre

soutien
Merci de votre don sur le compte BCN
IBAN : CH60 0076 6000 S022 7520 4 | Section Neuchâteloise du CAS
Mention : « Nouvelle Cabane Perrenoud »
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Mais c’est un peu le dernier moment pour que les travaux qui
restent puissent être terminés. Même si à l’intérieur la cabane a
déjà bien changé, il faut encore finir le câblage électrique, installer une génératrice, procéder aux dernières opérations pour que
les boiseries gardent tout leur éclat, terminer la cuisine et l’installation de chauffage et encore bien d’autres grands et petits
travaux. Et tout cela doit être terminé le 21 août 2021, jour de
l’inauguration de la Nouvelle Cabane Perrenoud! D’ailleurs, si
vous êtes impatients de voir le résultat, rien ne vous empêche
d’aller jeter un coup d’œil sur place. Les travaux vont reprendre
dès que la neige aura fondu et que la cabane sera à nouveau
accessible aux véhicules de chantier.
Le bénévolat qui vaut de l’or
Si le budget sera tenu, c’est aussi grâce aux plus de 450 heures
de bénévolat effectué par des membres de la section. En effet,
Dominique dispose d’une liste d’une dizaine de personnes qu’il
peut mobiliser pour des coups de mains toujours bienvenus.
Nous leur adressons d’ores et déjà un grand merci! Merci aussi à
l’employé de la Commune de la Grande Béroche qui a demandé
à son chef de ne pas faire de facture pour l’enlèvement du
Mélèze qui aurait fait de l’ombre à une partie des panneaux
solaires. Parce qu’il était membre de la section, il a décidé de ne
pas compter ses heures! Une belle démonstration selon laquelle,
si les petits ruisseaux font les grandes rivières cela passe bien sûr
par des versements sonnants et trébuchants mais aussi par des
dons en nature.
Le voisinage bienveillant
Précisons encore que les voisins de la Cabane Perrenoud voient
aussi cette rénovation d’un bon œil. En tous cas, ils n’ont pas
hésité à donner leur autorisation pour que le sentier qui y menait
par le Nord soit momentanément transformé en chemin carrossable pour le transport des matériaux, alors que la section ne
bénéficie même pas d’un droit de passage. Et lorsque le véhicule
qui devait amener le béton pour couler la nouvelle chape du rezde-chaussée s’est mis à peiner, c’est un agriculteur de l’endroit
qui n’a pas hésité à prêter main forte avec son tracteur. Et il a
catégoriquement refusé d’être indemnisé!
Pierre Hiltpold

Nouvelle jeunesse
pour la Cabane Perrenoud
Pour l’accueil des groupes et en particulier
les écoles, un dortoir séparé pour les accompagnants s’impose.
Nous vous remercions de votre geste.
Présentation détaillée du projet : www.cas-neuchatel.ch
Avec le soutien de :

Transformation et agrandissement au nord de la cabane

La Nouvelle Cabane Perrenoud
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Traversée des Grisons
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Photo: Thierry Krummenacher

TRAVERSÉE DES GRISONS
Org. Erich Tanner, Camille Aubry
26 février - 2 mars 2021
Traversée de 5 jours dans les Grisons de Bergün à Susch en dormant dans les cabanes de Kesch et Grialetsch, en remplacement
du projet dans le massif de la Silvretta, rendu impossible par la
Covid.

La raideur du Piz Kesch nous a préparés à affronter les prochains
sommets parfois tout aussi raides, mais moins longs. Une fin
d’après-midi au soleil sur la terrasse avec bière et bonne compagnie parfait cette deuxième journée.

C’est une très belle traversée à travers un océan de montagnes
à l’infini. Le fait qu’il n’y ait pas de hauts massifs qui obstruent
la vue procure une impression d’immensité, renforcée par la présence de larges pentes et le peu de skieurs, surtout à partir de la
cabane Grialetsch.

Jour 3 cabane Kesch - cabane Grialetsch (12,5 km, ↗ 900 m
↘ 1100 m)
La traversée de la cabane Kesch à la cabane Grialetsch est com-

De plus, le soleil nous a accompagnés presque tout le temps.
Jour 1, Bergün - cabane Kesh (11 km, ↘ 900 m, ↗ 900 m)
Le voyage de quatre heures en train de Neuchâtel à Bergün,
via Davos, permet d’entrer en douceur dans la diversité des paysages grisons. Bonne surprise: il y a encore beaucoup de neige.
Nous montons d’abord au Piz Darluz (2641 m) avec trois télésièges et téléskis archaïques, c’est-à-dire très lents.
Au début de la longue descente en traversée à l’Alp Dig Chants
(1996 m), nous improvisons une descente en pente nord plus
raide jusqu’à la rivière Ava de Tuors, 700 m plus bas. Hélas la
poudreuse anticipée est plutôt farineuse et dure. De plus, la
montée à la cabane Kesch est rallongée de 200 m. Le poids des
sacs chargés du matériel pour glaciers durcit les muscles des
épaules!

Montée vers le Piz Kesch

Photos: Thierry Krummenacher

Après 800 m de montée nous découvrons la cabane Kesch sur
un promontoire; elle est spacieuse, lumineuse, accueillante et on
y mange bien! Bon augure et bonne ambiance.
En résumé, 11 km, ↘ 900 m, ↗ 900 m
Jour 2, cabane Kesch - cabane Kesch (10 km, ↗↘ 1250 m)
Après une nuit de pleine lune qui inondait les dortoirs
confortables, un stratus importun nous prive du lever de soleil.
Heureusement les quatre matins suivants seront splendidement
rougeoyants. Le temps de monter en pente douce jusque vers
3200 m, au pied du Piz Ketsch, le soleil nous réchauffe enfin.
Devant nous, 200 m de montée impressionnante en crampons-piolet, entrecoupée de barres rocheuses menaçantes. Nous
déplorons quelques bouchons à la montée et à la descente; le Piz
Kesch est vraiment le sommet vedette de la région. Par la suite,
nous ne rencontrerons plus personne sur les sommets!

Au sommet du Piz Kesch Pitschen

La neige dure permet de bien cramponner dans cette pente à
40-45°, ce qui n’empêchera pas de stresser et fatiguer quelques
uns d’entre nous. Une corde est utile, on trouve même quelques
plaquettes pour diminuer l’engagement. Superbe point de vue
dominant au sommet du Piz Kesch (3418 m).
Après la tension, la récompense: belle descente en face NW
en neige changeante jusqu’à 2700 m. Et ce n’est pas fini.
Nous remontons 300 m en pente est jusqu’au Kesch Pitschen
(2990 m). D’ailleurs, chaque jour, Eric et Camille nous ont préparé malicieusement l’ascension de deux sommets, au moins!
Finalement, nous renonçons à la belle et raide descente de
400 m, prévue en face nord, à cause du brouillard qui monte et
de la neige gelée peu engageante. Sage et agréable retour à la
cabane par l’itinéraire de montée.

Sur l'arête du Piz Sarsura
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plétée par l’ascension de deux sommets. Tout commence par une
longue descente de 500 m en pente douce dans un froid sibérien jusqu’à Alp Funtauna (2191 m). Par chance, le soleil nous
accueille juste à point pour remettre les peaux sans frissonner.
Une agréable montée en pente douce de 850 m conduit aux
derniers 50 m raides qui nécessitent de porter les skis jusqu’au
sommet du Scalettahorn (3067 m). Corde utile! Beau temps,
douceur printanière, bonne ambiance, vue grandiose: que du
bonheur!
Nous redescendons du côté sud du sommet jusqu’à un col sous le
sommet du Piz Grialetsch. Hélas, une corniche menaçante surplombe les 200 m de pente raide à faire avec crampons et piolets.
Cela sera la seule entorse au programme des deux sommets par
jour. Nous nous consolons avec une descente de 500 m en neige
souvent poudreuse jusqu’à la cabane Grialetsch (2540 m). (...)
Jour 4, cabane Grialetsch - cabane Grialetsch
Nous nous levons à 6h45 pour être prêt au départ à 7h45. Le
programme de la journée est alléchant: deux sommets de nouveau. Les sacs sont légers comme nous retournons à la cabane
le soir (...) Traversée sur Fuorcla Sarsura où les choses sérieuses
commencent. Les couteaux sont nécessaires pour entamer la traversée nord-est et ensuite entamer la montée assez raide, 35%.
Il s’agit de maîtriser ses conversions, assez techniques… pas tout
le monde arrive au sommet du Piz Sarsura Pitschen préférant
faire une pause et se ménager pour la suite… d’autres enlèvent
les skis pour finir à pied. Notre effort est récompensé par une très
belle descente sur le glacier Sarsura (Vadret da Sarsura). (...) Suit
la montée à ski à un petit col d'où nous poursuivons en crampons-piolet jusqu'au sommet du Piz Sarsura. La vue valait le
déplacement et après quelques photos, nous redescendons au
col, chaussons les skis pour une jolie descente et un retour à la
Cabane Grialetsch. Quel bonheur. (...)
Jour 5, cabane Grialetsch - Susch
Départ avec tout le paquetage à 7h45. Au programme de
nouveau deux sommets. Nous mettons les peaux direction le
Furggasee (2509 m) puis attaquons la montée au col de Rothorn
Furgga. Après un petit passage un peu plus plat, nous nous engageons dans la montée finale pour arriver au sommet du Radüner
Rothorn à 3021 m. Certains enlèvent les skis pour finir la montée à pied. Nous entamons la descente sur la face nord à pied,
puisqu’il y trop de rochers. Ensuite nous chaussons les skis pour
une belle descente.
Nous remettons une dernière fois les peaux pour l’ascension du
dernier sommet. Comme il s’agit d’un aller-retour, certains participants décident d’attendre le groupe en bas et d’autres ne font
pas toute la montée qui est assez raide et longue. À la fin, il a fallu
enlever les skis et atteindre à pied le sommet du Schwarzhorn
(3145 m). La descente du sommet est dure, la neige est gelée et
forme des morceaux glacés. Après une courte pause en bas, nous
entamons la longue descente jusque dans la vallée de l'Inn. Nous
avons pu faire quelques jolis champs de poudreuse. On peut
dire que ce dernier jour, nous avons pu faire les plus belles descentes… Bientôt nous arrivons sur la route de la Flüela que nous
longeons jusqu’au village de Susch (1425 m)où nous prenons le
train pour Neuchâtel.
Un immense merci à Camille et Eric, nos super chefs qui ont mené
cette traversé avec compétence, patience, humour et joie!!
Jean-Michel Oberson et Veronika Pantillon
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OJ: SORTIE MARIANNEHUBEL
Org. Lucie Wiget Mitchell, Rémy Duding
Dimanche 24 janvier 2021
La météo, la neige, une équipe de choc, tout était là pour
une super journée avec l'OJ! Ce trajet jusqu'au fin fond du
canton de Berne valait la peine car ce coin du Diemtigtal
était une belle découverte. Dès notre arrivée au parking,
on a vite été mis en situation, avec quelques petites galères
matérielles par -9°C! Mais heureusement, Lucie et Rémy
avaient tout bien organisé notre désorganisation et ont
comblé nos oublis de peaux, de sacs, d'écharpes, de gants,
de lunettes… (mais quelle équipe!).
Nous voilà partis, tous motivés pour l'ascension du
Mariannehubel. Le froid glacial n'était pas un frein, au
contraire: Cela faisait plaisir de découvrir cette activité
dans la bonne humeur avec une super ambiance, tout sauf
froide. Après une première partie dans la forêt, on est entré
dans un panorama fascinant. Le soleil et le ciel bleu sans
nuages, des tonnes de poudreuse, une ambiance alpine,
quoi de mieux comme ingrédients pour une première petite
pause pique-nique, entourés de montagnes? Nous sommes
tout de même vite repartis avec enthousiasme pour la suite
du périple!
Le terrain devenait plus raide, on a donc pu s'entraîner
aux conversions et autres techniques de marche, avec plus

Entre ombre et lumière, initiation au ski de randonnée							

Conversion, conversion...
ou moins de réussite, mais avec bonne
humeur grandissante. On pouvait déjà voir
le chemin parcouru et on commençait à se
réjouir d'arriver en haut et de descendre
ces belles pentes. La fatigue commençait
aussi à pointer, mais on a réussi à continuer et à se surpasser. Chacun son rythme,
sans pression, le but est arrivé presque plus
rapidement qu'imaginé. Voyant le sommet, on a mis de côté nos jambes toutes
flagada et on a foncé en haut, et quelle
délivrance! La vue était magnifique et on

							

Photo: Rémy Duding

Se réjouir d'arriver en haut...

était tous fiers de nous! Notre accomplissement: 1140 m d'ascension.
Après l'effort, la récompense: On a
rechaussé nos skis pour profiter de la descente tant attendue. La neige au début
était un peu soufflée, mais quel plaisir de
retrouver la poudre, et de faire sa propre
trace! On a bien profité, si bien que dans
notre élan il y a eu quelques chutes, aussi
bien des participant.es que de l'organisatrice. Mais rien de cassé, et beaucoup de
rigolade!

Photo: Rémy Duding

Finalement on s'en est tous bien sortis, un
peu dézingués (que serait une sortie de ski
de rando sans se fatiguer un minimum?)
mais avec la banane ainsi que des chips et
du chocolat pour finir en beauté!
Merci encore à Rémy et Lucie, et à toute
l'équipe, pour cette super sortie, qui nous
a amenés de super souvenirs et qui nous
donne envie d'en refaire!
Sidonie et Annie Voisard

Photo: Rémy Duding
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OJ: SEMAINE DE SKI DE RANDO
Org. Christelle Marceau, Noelie Vautravers
1er - 5 mars 2021
Lundi, le crew composé de Christelle, Noelie, Marie-Chantale
alias Mélissa, Gislène alias Inès et Léonard-Maxime-Joachim
s’en va gaiement en direction de Bourg-Saint-Pierre pour une
semaine de ski de rando, qui s’est transformée en descente en
forêt à cause de la qualité de la neige plutôt médiocre.
Le mardi, test du portage de skis sur 2000 m de dénivelé jusqu’à
la Testa Grisa, où on a failli entrer illégalement en Italie sans
test Covid, mais le péché a été évité pour ne pas offenser NotreDame du perpétuel secours qui veillait sur nous dans la cuisine.
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Ensuite, montée au refuge des Bouquetins avec une presque
crise d’épilepsie de Noelie, puis délicieuse soupe à la courge sans
courge à la lampe frontale suivie de ses exquises pâtes au pesto.
Le lendemain, passage par la cabane des Vignettes, puis soirée
hamburger frites accompagnée de notre cher Francky Vincent, et
parties de Jungle Speed, où on a pu observer une certaine marge
d’amélioration possible chez Christelle.
Le vendredi, énorme rando d’une heure avec grillade et bananes
au choc en récompense, magnifique semaine quoi!
Merci la guide et Jesus Christ (à prononcer avec l’accent américain).

Nous préférons ouvrir le couloir de droite encore vierge

Une équipe homogène

GRAND-GOLIATH (3238 M) COULOIR NE
Org. Vincent Ischer, Christophe Leuba
Dimanche 28 mars 2021
Dimanche matin 6h30 skis aux pieds, nous démarrons la
course. Passé le village de Ferret, nous longeons cette vallée
interminable en suivant la Dranse de Ferret. Il nous faudra
près de 4 heures pour arriver au pied du couloir, les conditions sont bonnes et le rythme est soutenu.
Une cordée a emprunté le couloir de gauche. Il serait tentant de les suivre pour profiter de leurs traces dans le couloir mais nous préférons ouvrir le couloir NE encore vierge
de toutes traces.
Nous gardons les skis aux pieds les 100 premiers mètres
puis nous cramponnons pour grimper cette belle pente.
Vincent nous décrit sa manière de s’entraîner en traversant
plusieurs fois par jour les 5 couloirs du Lycée Jean-Piaget,
on rigole bien puis chacun se concentre.
La pente à certains endroits affiche 49°, l’ambiance est surréaliste et chacun profite de ces moments hors du temps.
Au sommet, Vincent, Mazal, Sébastien, Yvan et Christophe
profitent du soleil et repèrent la meilleure ligne pour la
magnifique descente qui arrive. Chacun adapte son style,
virages sautés, virages courts, plus longs en fonction de ce
terrain pentes raides.
Arrivés au pied du couloir, c’est avec un grand sourire et des
félicitations communes que les 5 compères du jour immortalisent ce moment.
Un champ de poudre incroyable nous ramène à Ferret où la
bière et la croûte au fromage sont les bienvenues.
Journée hors du temps avec une équipe pleine de PEP et de
bonne humeur…
Christophe

Yvan se fait plaisir
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L'équipe de Bivio: chacun a à cœur de s’élancer dans les montagnes

SEMAINE DE SKI DE RANDO À BIVIO
Org. Kathrin Lingenhag
1er - 5 mars 2021
Le 1er mars est jour de fête. Pas seulement parce que nous
fêtons notre République et canton de Neuchâtel mais aussi parce
qu’une joyeuse équipe du CAS neuchâtelois fait sa révolution à
Bivio dans les Grisons. Après de joyeuses retrouvailles, pour les
uns dans le train et le car postal, pour les autres sur les grands
chemins de la transhumance, nous avons partagé apéritif et
repas à l’Hôtel Solaria qui n’hésite pas à nous préciser les prescriptions sanitaires.
Le mardi 2 mars, la météo est parfaite, c’est-à-dire ciel bleu,
neige blanche ou teintée des sables du Sahara, températures
basses sans vent ou presque. Chacun a à cœur de s’élancer dans
les montagnes. Forts de cet enthousiasme, tous ont déjà peauté
tôt le matin alors que nos guides nous font d’abord prendre un
peu d’altitude en téléski. Pourquoi cela? La neige est difficile et
ce n’est que le prénom! Nous allons la chercher sur les hauteurs dans l’espoir d’avoir de la poudre à la descente. Que nenni,
ce précieux bien change de consistance tous les 10-15 mètres.
Nous passons donc de neige dure gelée avec fausses traces à
carton profond dans les pentes abritées parsemées de trous provoqués par quelques chutes (nous n’en dirons pas plus), à neige
de printemps puis soupe et quelques virages dans de la neige
praticable. Et on recommence … Ouf, la journée a été splendide.
Markus, notre guide, comme à son habitude a été très avenant.
Ah oui, j’oubliais l’essentiel. Nous avons skié jusqu’au Columban
(2847 m) et poussé plus haut au pied du Piz Turba, avec des
panoramas exceptionnels. Un peu fatigués mais heureux, nous
sommes prêts pour demain. Cette fois il faudra mettre les peaux
de bonne heure.
Catherine, Joëlle, Laurence, Marie-Claude, Pascal
Mercredi 3 mars, nous nous sommes levés très tôt ce matin,
petit déjeuner et départ à 7h45 avec l’Alpentaxi direction col
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du Julier. Nous avons longé la Vallée Damez, la neige était très
agréable, nous avons glissé sur la neige comme au ski de fond.
Pour attaquer la montée, nous avons «chaussé» les couteaux, la
neige est devenue dure et difficile. Une partie des participants a
fait l’ascension du Muot Cotschen à 2865 m et les autres sont
allés plus haut, à Surgonda à 3196 m et nous avons pu admirer l’infinité des sommets des Alpes. L’avis de la descente est
partagé, une partie du groupe estime que c’était praticable, les
autres ont trouvé que la descente était «secouante» et extrêmement difficile pour manier les skis.
Kathrin, Anna, Isabelle, Daiana et Marius
Jeudi 4 mars. C’est l’anniversaire de Christine Barny... Donc,
pour fêter cela Siffredo, Markus et Alberto nous ont concocté une
sortie de rêve. Traversée du Col du Julier par le Col Grevasalvas
pour redescendre sur le lac de Sils en Engadine. Certains ont
profité pour gravir le Piz d’Emmat-Dadaint 2928 m. Les autres
ont passé le Col, profité de la vue avant de redescendre et nous
retrouver tous ensemble sur la route de Maloja. Apéro sur la terrasse pour certains et ski de piste pour d’autres. Bella giornata,
schöner Tag, Belezia dia.
Vendredi 5 mars. 8h rendez-vous devant l’hôtel. Vu la météo
pas terrible, Siffredo nous envoie le taxi. Nous passons le col
de Julier et descendons sur Silvaplana jusqu’à Bunarivo. 8h30
départ à ski sous le soleil et des petits flocons. Nous mettons
directement les couteaux que nous garderons jusqu’à l’alpage
Munteratsch à 2870 m. Ciel à nouveau couvert, mais la vue était
bonne pour la descente qui était quasi excellente partout. Une
très belle finale.

En montant vers la Tête des Faces

Encore une descente avec du style

Toutes les photos: Jacques Isely

Anne-Lise les skis sur l’épaule jusqu’aux
premières plaques de neige

SEMAINE DE SKI DE RANDO DANS LA VALLÉE D’AOSTE
Org. Jacques Isely, Etienne Perrottet
1er - 6 mars 2021
En raison des mesures Covid et de la météo, le projet a changé
plusieurs fois de lieu et de forme pour finalement se concrétiser
dans la Vallée d’Aoste avec 6 participants tous munis du résultat
négatif de leur test Covid, effectué le samedi avant le départ.

de Chaligne. Nous avons laissé les voitures en-dessus du village
du Petit Buthier, puis continué les skis sur l’épaule jusqu’aux
premières plaques de neige, puis traversé la forêt et les belles
pentes finales. Descente dans une neige excellente.

Le 1er mars à 9h, nous retrouvons Stefano, notre guide, pour la
semaine à St Rhémy-en-Bosses.

Le 6 mars, météo mitigée, peu ou pas de soleil, notre guide nous
a concocté un itinéraire à partir de la station du téléphérique de
Pila en-dessus d’Aoste, ce qui nous a permis de descendre en
partie sur les pistes; la neige n’ayant pas transformé du tout.

Après un premier vrai café italien, nous partons du parking de
Crevacol en direction d’un col situé sous la Tête des Faces, descente en neige transformée.
Nous allons ensuite nous installer à l’hôtel des Alpes à St Rhémy
où nous serons choyés toute la semaine par le patron Leo.
Le 2 mars, départ près de St-Oyen (lieu-dit Pré-Neuf) pour le col
situé entre le Mont Flassin et la Tête de Cordellaz, descente par
le même itinéraire sur une bonne neige de printemps, puis sur
le chemin.
Le 3 mars, Valgrisenche, montée en voiture au-dessus de Bonna
jusqu’à la limite du déneigement puis itinéraire en direction du
Mont Arp Vieille jusqu’au col sous le sommet, où nous nous
sommes arrêtés, la dernière pente étant trop dure et glacée.
Descente par le même itinéraire en visant les pentes bien exposées au soleil.
Le 4 mars, nous allons dans la Valpelline avec un départ en-dessus du village de Bionnaz en direction de la Tour de la Tsa. Par
manque de neige, nous avons dû suivre un chemin, puis monter
dans la forêt dans une neige déjà bien ramollie, ce qui nous
a quelque peu ralentis. Pour éviter la descente sur une neige
trop mouillée, nous nous sommes arrêtés au Plan de Marmotin.
Magnifique descente sur une neige souple à souhait et une partie un peu plus technique dans la forêt.
Le 5 mars retour dans la vallée du Gd St Bernard pour la Pointe

Nous avons passé une magnifique semaine et découvert les
beautés de cette région. Notre guide a su, malgré les conditions d’enneigement, nous offrir de beaux itinéraires et de belles
descentes en neige de printemps. Merci à lui et à Jacques pour
l’organisation de cette magnifique semaine.
Anne-Lise

J

course
De Crevacol au pt 2557 m près de Tête de
J1
Faces
J2

De Saint-Rhémy-en-Bosses au col à 2629 m
entre Tête Cordellaz et Mont Flassin

De Bonne jusqu’au-dessous du M. Arp
Vieille, 2785 m, Valgrisenche
De Bionnaz, Valpelline, au Plan des
J4
Marmottin, 2656 m
De Buthier jusqu’au bout de la crête à
J5
2473 m au-dessus du col de Tardiva
De Pila au haut de la moraine à 2475 m en
J6
direction du col de la Tsa Sètze
J3

dénivelé
+ 910 m
+ 1270 m
+ 970 m
+ 1030 m
+ 950 m
+ 940 m
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SKI DE RANDO, SEMAINE 11
Org. Philippe Aubert, Christelle Godat
13 - 19 mars 2021
En raison du Covid, la semaine n’a pas pu se dérouler dans le
Queyras mais nous avons trouvé une solution de repli dans les
Grisons à Juf.
Jour 1: Grosshorn
Choix dicté par les conditions météo et le bulletin avalanche.
950 m d’une montée régulière et efficace menée par notre dynamique traceuse du jour, Christelle, nous arrivons au sommet où
nous avons la chance de bénéficier de la seule éclaircie de la journée. Sans trop attendre, nous entamons la descente pour profiter de ce rayon de soleil inespéré. Un premier jour qui augure
bien de la suite de la semaine.
Michel et Pascale
Jour 2: Bodagrat
La journée commence tôt pour les 4 retardataires qui n’avaient
plus de place à l’hôtel. Départ à 5h de Neuchâtel, arrivée à 9h à
l’hôtel Avers où nous attend le reste de l’équipe. Après un rapide
café, on se met en route à 9h30, directement depuis l’hôtel.
On longe à plat la petite vallée de Bergalga avant de monter
en direction du Saentapass. Les conditions sont difficiles, peu
de visibilité, froid et surtout un vent violent qui souffle en bourrasques. La décision est prise de s’arrêter avant le col. La descente sur le même itinéraire n’est pas plus agréable que la montée. Neige soufflée, cartonnée et gelée, les secousses risquant de
faire tomber nos plombages, comme dirait Jean!
Heureusement l’humeur est joyeuse, la météo s’améliorera par
la suite et le soir nous sommes réconfortés par le délicieux repas
accompagné d’une bonne bouteille.
Judith
Depuis l'hôtel, vue directe sur les itinéraires parcourus

28 - Ton bulletin

Jour 3: Chlin Hureli (2797 m ↗ 900 m)
La journée la plus rude du point de vue de la météo: -12 degrés,
blizzard avec des rafales à 75 km/h, nuages et jour blanc. Mais
le moral et l’ambiance restent bonnes. On a même trouvé de la
poudreuse par endroits à la descente.
L’itinéraire est le même pour le premier tiers que la course au
Grosshorn du lundi 15 mars.
Départ de Pürt, montée en rive droite du Cherlibach jusque vers
2300 m, puis montée plein nord en passant à côté d'une cabane
vers 2450 m, puis suivre une côte NE jusqu’au sommet.
Bravo à Philippe pour sa capacité à s’orienter dans les conditions
difficiles.
Jean-Michel
Jour 4: Wengahorn
Les prévisions météo à Juf sont à considérer avec précaution;
la localisation entre les Alpes du Nord, l’Engadine et le Sud des
Alpes expliquent sans doute parfois le manque de précision. Pour
jeudi, la météo est la meilleure de la semaine! (...). De nombreux
zig-zags nous font rapidement prendre de la hauteur tandis que
les maisons de Juf se rapetissent sous nos pieds. Bien que les
conditions soient excellentes, on met en pratique les recommandations du cours avalanche d’hier! On prend des espaces, et près
du haut la neige soufflée et sculptée par le vent nous fait sortir
les couteaux pour la première fois. Un peu sous le sommet, le
vent et le peu d’intérêt des dernières pentes au point de vue du
ski nous poussent à nous arrêter et à aller tâter de la poudreuse
sur la pente E que nous avons lorgnée à notre gauche durant
toute la montée. Une courte traversée, et c’est la joie de pouvoir

Le petit village de Juf

Descente jouissive dans une poudreuse presque parfaite

Conditions hivernales

Sept sorties par danger marqué

tracer nos virages avec, enfin, une excellente visibilité. Au milieu
de la descente, une traversée nous ramène près de la trace de
ce matin. On remonte? (...) Mais cette fois on choisit la pente
NE, encore vierge, et qui plonge directement sur le village, pour
une 2ème magnifique descente. Le soleil rasant en fin de journée
permettra ainsi à ceux de Juf de suivre leurs traces directement
de la chambre de l’hôtel.

peu. Nous arrivons tout en bas vers la rivière non sans avoir respecté des distances pour cette partie plus raide, et remettons nos
peaux, après avoir traversé le pont, pour la dernière petite montée nous permettant de nous retrouver vers 13h aux voitures.
C’est là que nous souhaitons un bon retour à quatre d’entre
nous. Parmi les huit chanceux qui restent encore une nuit, cinq
s’en vont profiter du soleil de l’après-midi pour descendre les
belles pistes de ski se trouvant en face de l’hôtel.

Pierre G.
Jour 5: Mingalunhorn, (↗ 850 m)
Les prévisions n’étaient pas excellentes... pour finalement nous
offrir la journée la plus clémente avec un ensoleillement radieux.
Nous partons de Juf en suivant le fond de vallée pour 30 mn,
puis nous entamons une première pente assez raide et tombons
sur une excellente trace «pro». Arrivée sur une sorte d’épaule
mamelonnée, avant la dernière montée pendue avec une neige
soufflée et dure. La super trace s’est confirmée avec des conversions facilités par des plateformes creusées à la pelle et la trace
du haut dégagée au piolet! Merci! Une descente jouissive dans
une poudreuse presque parfaite. Certains sont remontés sur
cette belle trace, d’autres sont allés découvrir le fond de vallée,
se sustenter ou faire la sieste.
Suzanne
Jour 6: Grosshorn bis
Pour cette dernière journée à 12, la météo s’avère une fois de
plus bien meilleure qu’annoncée. Nous commençons par une
petite descente depuis la route, avec ou sans les peaux, selon les
choix de chacun, avant d’entamer la montée de l’autre côté de
la rivière. Nous profitons du paysage et ne mettons les couteaux
que pour la fin -venteuse et froide- de la pente sommitale.
Sur l’itinéraire de descente la neige se révèle meilleure que prévue et nous trouvons même de la poudreuse en cherchant un

Christine
Jour 7: Tscheischhorn
Pour cette dernière journée à 8 nous partons en direction du
Tscheischhorn avec l’intention de descendre une combe qui
semble selon la carte préservée du vent et qui ne devrait pas
être trop parcourue car elle ne figure pas sur les itinéraires à
ski. La météo dégagée devrait nous permettre de visualiser à
la montée l’entrée et la sortie de cette combe. Très vite nous
constatons que d’une part cette combe a aussi été soufflée par
le vent et qu’elle est aussi déjà fortement parcourue. Nous poursuivons notre montée vers Höjabuel sur une croupe balayée par
le vent. A 2800 m, compte tenu des conditions de neige et du
vent violent, nous renonçons au sommet et nous descendons.
Les seuls endroits bons à skier se trouvent dans des zones d’accumulations et le déclenchement d’une petite plaque nous rappelle que le danger marqué est bien réel. Retour à l’hôtel pour se
changer et retour à Neuchâtel
Finalement et compte tenu du Covid et des conditions météo
et nivologiques du moment, cette 26ème semaine 11 s’est bien
déroulée dans une ambiance chaleureuse malgré le vent glacial
qui nous a bien fait remarquer que nous n’étions pas dans les
Alpes du Sud. Merci à Christelle et à Jean-Michel pour l’aide lors
du déroulement des courses.
Philippe
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HAUTE ROUTE EN DEUX PARTIES
Org. Christelle Godat, Philippe Aubert
23 - 26 mars 2021
La montagne c’est savoir s’adapter.
Ainsi, Christelle – cheffe de course
qu’on ne présente plus, vue son
intense activité au sein de la section
- a très judicieusement troqué la Wildi
(haute route entre Glacier 3000 et
Kandersteg), par un 2x2 jours pour
aller faire deux des sommets prévus.
Ainsi, mardi matin nous nous rendons
en transport public à Lenk où «Agathe
Taxi» nous attendait pour monter
au point de départ, à Hubelmatte.
L’objectif du jour est de monter à la
Wildhornhütte en passant par le
Iffighore, pour faire ainsi un sommet et s’offrir une descente avant de
rejoindre la cabane. Temps splendide,
température plus que clémente, voire
caniculaire, neige agréable, 1300 m
de dénivelé.
J2, nous partons pour le Wildhorn.
Il est encore tôt donc les températures sont encore bien fraîches mais
le soleil est bien venu sur la fin du
Chilchligletscher. La montée se fait
tranquillement avec presque personne. Magnifique vue au sommet,
et l’on peut même apercevoir notre
Chasseral. Le début de la descente
n'est pas si mal que ça en termes
de neige sur le glacier du Wildhorn.
Ensuite, Bertrand – dénicheur de
bonnes pentes - réussit à nous trouver
de la poudre. Une pause à la cabane
pour refaire les sacs et prendre une
souplette puis nous redescendons par
Iffigenalp avec encore des petits bouts
de poudre. Une fois à Hubelmatte, la
décision est prise de descendre à pied.
Une fois à la gare, nous prenons le
train pour Kandersteg où nous passons la nuit à l’hôtel.
J3, nous prenons la télécabine
de Sunnbüel, pour monter à la
Lämmerenhütte en passant par Rote
Totz. Le resto/hotel de Schwarenbach
nous tente par son «take away»
improvisé sur une table à l’extérieur
puis nous prenons la direction de
Rote Totze. Un chamois solitaire
vient agrémenter notre montée avec
quelques pentes légèrement plus
marquées. Le sommet atteint, il nous
faut redescendre sous les rochers pour
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passer à pied une sorte de mini-col puis
nous basculons sur la Lämmenrenhütte
où soupe, Wurst, bière et eau chaude font
le plaisir de tous.
J4, ça sera le Wildstrubel avec plusieurs
options de descente: sur Kandersteg, sur
Engstligenalp, sur la Lenk. Etant partis tôt,
nous tentons de faire les 3 sommets du
Wildstrubel, mais après le Wildstrubel et le
Mittelgipfel, le temps se dégrade et le vent
s’invite dans la partie nous faisant renoncer au Grossstrubel au profit d’une descente immédiate vers des conditions plus
clémentes. La simplicité nous fait prendre

La montagne c’est aussi savoir s’adapter

Pour l'envie de retourner en montagne

le chemin de la Lenk. C’est skis aux pieds
que nous avons pu atteindre la Lenk par
ce joli tracé.
4 belles journées, une top cheffe de course
(Christelle) et une super équipe (Christine,
Pierre, Julian, Claudine, Bertrand)… et déjà
l’envie de retourner en montagne.
Iris

COURS ENVIRONNEMENT HIVER & TRACES - BÜRGLE
Org. Lucie Wiget Mitchell, Claude Fischer
Samedi 20 février 2021
Retour sur une superbe journée CAS,
des plus enrichissantes. Aujourd'hui
c'était une virée environnementale et
découverte de la faune et la flore dans
la région du Gantrisch, grâce à Lucie
Wiget, Rémy Duding et Claude Fischer.
Départ de Neuchâtel en train, un départ
repoussé d'1h pour éviter un terrain trop
gelé, ce qui a apparemment ravi tout le
monde ce matin au réveil. 2h30 de transports publics, ça passe vite quand on
discute et qu'on commence à apprendre
des choses. Lucie nous explique son travail pour l'environnement au sein du
CAS. Très intéressant d'en apprendre plus
sur les zones de tranquillité, tant le pourquoi que la complexité de leur mise en
place. Sensibiliser et informer la population, plutôt que d'interdire. Le challenge
d'amener les randonneurs au respect de
la nature, d'autant plus avec l'augmentation de la population en montagne à
cause du Covid et des réseaux sociaux...
La connaissance sur le sujet semble effectivement être une base à approfondir et
tout le monde devrait y avoir accès.
On chausse les skis au pied du Gantrisch.
La montée débute par une petite forêt
où l'on zigzague autour des arbres
à la recherche des traces d'animaux.
Écureuils, lièvres, blaireau.. Renards ou
chiens? Claude s'emballe dans ses passionnantes comparaisons et descriptions
des empreintes et nous le suivons avec
des yeux et des oreilles grands ouverts.
Nous observons des crottes.. de hyènes!
ah non! Les crottes de hyènes sont
celles qui se mangent en soupe dans
certaines tribus d'Afrique pour un
apport en calcium.. Ah oui oui, il a du
répertoire, Claude! Bon ok peu importe
la crotte, j'avoue que ce n'est pas le
sujet qui attise le plus notre curiosité
aujourdhui, mais il nous aura valu de
bons rires! Notamment avec l'anecdote
des crottes de cerf qui sentaient le shit
et que Claude a imaginé en tirer un
paquet de tune en vendant quelques
boulettes... Hahaha bref, sujet caca clos.
Un peu plus haut (oui il faut avancer quand même), on sort les
jumelles pour observer quelques chamois qui gambadent sur les crêtes.
La montée se corse un petit peu avec
quelques conversions complexes, mais

tout le monde arrive au col avec le sourire. Arrivés ensuite au sommet, Lucie
nous hallucine avec toute sa connaissance
des montagnes qui nous entourent. Rémy
vérifie ses dires avec l'application Peak,
un sans-faute pour Lucie, well done!
Après
cette
observation
panoramique, le groupe est rassuré de voir
que Chasseral n'a pas disparu. On peut
donc redescendre confiants, dans une
neige transformée en tout genre, mais
le plaisir des troupes est là! Surtout
qu'une bière nous attend à l'arrivée!
Et voilà on y est. Rien de tel que

de garder ses distances avec un
petit verre à la main, au soleil, avec
une équipe sympa et dynamique.
16h22 précisément, le soleil se cache
et le bus arrive. Quelle précision dans
cette organisation, Lucie!!! Chapeau!
Rémy, par contre.. je crois que l'aigle
t'a posé un lapin.. je dis ça, je dis rien..
Merci à vous trois pour cette belle et instructive sortie. On se réjouit que le message sur la protection de l'environnement
passe à un maximum de gens et bravo
pour votre travail.

Claude de relever les différences entre chien et loup

Toujours plus haut, toujours plus beau

Harmony

Photo: Rémy Duding

Photo: Rémy Duding

Ton bulletin -

31

LUNDI-X: RAQUETTES
VALLÉE DE JOUX

LUNDI-X: SENTIER AIL DES OURS

Org. André Pahud, Adrien Ruchti

Lundi 5 avril 2021

Lundi 8 mars 2021
Départ depuis la douane des Charbonnières, pour le
Sentier des Gendarmes situé le long de la frontière en
direction du refuge des Mines, ancien poste de gendarmerie. Le long de notre itinéraire, nous avons visité les
cabanes forestières de la Corne au Fer, la Belle Etoile,
le Kennedy, et la Sauvageonne. Au départ temps couvert puis manifique soleil pour le pique-nique de midi
au refuge des Mines. Les raquettes s’avèrent nécessaires
pour tout le Sentier des Gendarmes. Il y a encore bien
de la neige dans le haut du Risoux. Descente sur le chalet de la Capitaine et petite balade le long du lac pour
prendre le train au Rocheray. Quel contraste entre le
bord du lac et le refuge des Mines, deux climats complètement différents.
Merci aux partipantes et participants pour cette randonnée dans Nord Vaudois, chez les Combiers.

Org. René Miorini
Sentier de l’Absinthe remplacé par le sentier de l’Ail des Ours.
Cette course remplace Sentier de l'Absinthe, course pour laquelle
René a bien tenté d’obtenir une dérogation de Macron pour effectuer sa course sur la frontière, en l’appelant, mais en vain! Ou alors il
nous aurait fallu déposer nos papiers dans la commune Val de Travers.
Pas le temps et peut-être pas l’envie! La course de remplacement
Champ-du–Moulin – Rochers des Tablettes – Solmont – Noiraigue fut
très appréciée de tous, d’autant que sur la crête l’absinthe fût remplacée par l’ail des ours trouvé en abondance, et cueilli avec empressement par les participants, tant pour eux que pour leurs voisins. Le
sentier Bleu, puis la montée sur Rochefort, et de là sur Tablettes furent
menée d’un pas tranquille et régulier par notre chef, avec la traversée
par-dessus ou par-dessous les arbres tombés sur le sentier. Le piquenique à l’abri du vent assez fort et presque hivernal nous a ragaillardis
et nous avons pu entamer le sentier sur la crête de Sormont, jusqu’à
l’antenne située au-dessus de la sortie de Via Ferrata. Il ne nous restait
plus qu’à descendre jusqu’à Noiraigue où nous attendait une agréable
surprise préparée par Doriane et René: bières, jus de fruits, café, flûtes,
sur le parking de la scierie, pour terminer cette sympathique randonnée. Merci à René et Doriane.
Christiane

Pose et pause à la cabane de la Belle Etoile.

De l'absinthe? mais non mon gros bêta....

Sur le Sentier des Gendarmes avec bien de la neige

Apéro surprise...
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DAMES: AIGUILLES DE
BAULMES - SUCHET
Org. Ida Gumy, Christiane Gretillat
Jeudi 3 septembre 2020
D’Yverdon nous empruntons le petit train direction
Ste-Croix et nous arrêtons à Troix-Ville. C’est à 7 que
nous entamons la montée aux Aiguilles de Baulmes.
C’est dans une belle forêt que nous traversons cette
montagne dans toute sa longueur. A mi-chemin nous
visitons la grotte «Cave Noire» à 1432 m d’altitude.
Petit couloir noir qui après un peu de déhanchement
s’ouvre sur une belle salle! Sympa! Nous poursuivons
notre marche par une descente agréable et passons
à Grange Neuve où nous pique-niquons en admirant
8 chamois au loin. De là nous grimpons en direction
du Mont Suchet que nous longeons entièrement pour
finir par une longue descente jusqu’à Baumes.
Merci aux organisatrices Ida et Christiane pour cette
belle et longue course.
Jacqueline H
Les Aiguilles de Baulmes sont déjà loin derrière

DAMES: DU LAC AU PIED
DU JURA, LE LONG DE
L'ARNON
Org. Danièle de Montmollin,
Marielle Viredaz
Mercredi 24 mars 2021
Une course qui pose un lot de questions dont
une sélection est publiée ci-dessous. On trouve
sur le site web l'ensemble des questions, mais
pas les réponses non plus (ndlr).
Question A
Danièle, c'est quoi ta surprise? 1) Café chaud et délicieux croissants, 2) Explications de Martical - ingénieur forestier passionné, 3) Présence de Marielle,
ton bras droit logistique?

Le cours de l'Arnon

Question B
Comment s’appelle le champignon qui attaque le
frêne et d’où vient-il, du Japon, de Pologne ou d’ailleurs?
Question C
Les lierres sur les troncs des arbres sont-ils ses
lunettes de soleil ou un poids supplémentaire et le
gui est-ce un parasite ou un saprophyte?
Merci à Martial, notre intervenant scientifique,
grâce à qui nous avons amélioré notre connaissance en géoécobiologie et pas seulement… Merci
à Danièle pour cette randonnée diversifiée et pleine
d’agréables surprises.

Questions-réponses
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PORTRAIT

Sur les pentes de Grimentz
Collection Bernhard Spack
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BERNHARD SPACK

et la mesure du risque
par Pierre Hiltpold

Bernhard est mécanicien de précision et travaille depuis vingt
ans dans une entreprise du Littoral réputée pour ses systèmes
d’assemblage et évolutifs. Il y apprécie l’ambiance, un job qui
présente toujours de nouveaux défis et offre par conséquent
beaucoup d’autonomie. Avec les années et l’expérience acquise
Bernhard est devenu un mécanicien expérimenté et apprécie de
transmettre son savoir aux plus jeunes. Et la montagne alors? A
priori, rien à voir avec son métier. A moins que… Bernhard a pratiqué le parapente pendant quelques années et débute la grimpe
à 28 ans. D’abord en salle et sur des blocs. Puis il s’intéresse à la
haute montagne et apprécie la liberté que lui offre celle-ci. Avec
ses amis, il s’entraîne tous les lundis, depuis 20 ans, sur les cailloux de la région mais principalement à l’Ermitage.
Bref, là où il se trouve Bernhard aime progresser en relevant de
nouveaux défis. Mais il sait aussi et peut-être surtout se faire
plaisir en partageant son expérience et ses émotions.
Relever des défis, c’est aussi participer à deux expéditions de
la section. Après des entraînements dans les massifs du MontBlanc et du Mont-Rose, c’est en 2007 que la première a eu lieu
au Ladakh en Inde, avec comme but la face Ouest du Nun culminant à 7135 m d’altitude. Mais la chance n’a pas été de la partie. La voie initialement prévue a dû être abandonnée suite à un
affaissement d’une importante plaque de neige. Le sommet a
été atteint par l’arête nord-ouest déjà gravie avant qu’une tempête de neige n’immobilise l’équipe pendant cinq jours au camp
de base avancé.
La deuxième expédition a eu lieu en Chine, dans l’Himalaya,
avec comme objectif de réaliser une première au Beifang Peak à
7174 mètres. Mais le rêve de planter le drapeau neuchâtelois au
sommet ne s’est pas réalisé. Les conditions extrêmes rencontrées
lors de l’ascension, notamment d’immenses murailles pleines de
séracs, ont été jugées trop dangereuses malgré la détermination
de l’équipe de huit alpinistes de cette aventure. A cela s’ajoute
le fait qu’un membre de l’expédition, en tête de cordée, met
le pied sur une plaque à vent qui se décroche. Il est emporté
par cette couche de 40 centimètres d’épaisseur, se retourne et

On peut être expérimenté et manquer de chance

Bernhard au Zinalrothorn

Photos: collection Bernhard

plante son piolet traction dans la couche de glace faisant surface de glissement. Il s’arrête miraculeusement alors qu’une
gigantesque coulée descend jusque dans la vallée quelques 400
mètres plus bas.
En racontant cet épisode, Bernhard marque un arrêt. Les mots
compétences, sagesse, chance et sans doute d’autres encore
s’entrechoquent dans son esprit. Parce qu’en montagne, on
peut être expérimenté, compétent, sage et manquer de chance.
Toute l’expérience acquise ne peut pas toujours nous préserver
de la fatalité. Tout cela, Bernhard y a déjà bien réfléchi. C’est
ainsi qu’il s’efforce toujours de trouver le juste milieu entre expérience et respect: ne pas devenir blasé en défiant la chance…
C’est dans cet esprit et après ces deux expéditions que Bernhard
décide de suivre les formations de chef de course été et hiver
et qu’il a plaisir d’emmener d’autres amoureux de la montagne
dans les Alpes et de mettre son expérience à disposition pour
organiser des courses.
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HISTOIRES DE...
		 LA MENÉE:
		 UNE BELLE DAME DE 50+1 ANS
		
par Nadia Hügli
Covid oblige, la section Neuchâteloise
a dû renoncer l'année passée à fêter
les 50 ans de la cabane La Menée, (LM)
bien connue de ses membres. C'est
donc avec une année de plus, le 5 juin
prochain, que nous la retrouverons
pour les festivités; l'occasion pour Ton
Bulletin (Tb) de prendre de ses nouvelles
et lui souhaiter un bon anniversaire.
Tb: Chère Cabane, dans un peu moins
d'un mois, tu vas être aux premières loges
puisque la section Neuchâtel viendra te féliciter pour tes 50+1 ans d'existence. Peux-tu
nous raconter ton parcours?
LM: En fait, mon histoire est même plus
vieille que 51 ans. Sans doute les plus
anciens parmi les clubistes se souviennent
encore de mon ancêtre, la première Menée.
A l'époque, juste après la guerre, le
Groupe des skieurs de notre section
avait trouvé tout près d'ici, aux Grandes
Pradières, un baraquement militaire inutilisé, bien situé, d'accès plus facile que la
cabane Perrenoud pour les membres les
plus âgés. Bon, il n'était pas cher, 6000 fr.,
mais il fallait le rénover, le repeindre, aménager des couchettes plus confortables.
Chacun mit la main à la pâte, et la première
Menée fut inaugurée le 11 décembre 1948.
Pendant de nombreuses années, jusqu'en
1967, on s'y retrouvait en bonne compagnie, pour voir les copains, boire un verre,
partager le pique-nique ou encore aider à la
fameuse journée du bois.
Tb: Pourquoi la section abandonne-t-elle
cette première cabane?
LM: Pour deux raisons: la première est liée
aux années qui passent; alors que la vétusté
du baraquement impose des réparations,
voire même une reconstruction complète
du bâtiment, une bombe éclate: l'armée a
racheté le terrain dont la section n'est que
locataire. La seconde est liée à la popularité croissante du ski parmi les clubistes: le
Groupe des skieurs n'ayant plus sa raison
d'être, il est donc dissous et la cabane est
donnée à la section en décembre 1951.
Tb: Cadeau empoisonné, vu l'état des
lieux... et l'obligation de les quitter?
LM: Oui, trouver un autre lieu s'impose.
On tient à rester dans cette région sous
les crêtes du Mont Racine et Tête de Ran,

36 - Ton bulletin

alors on cherche, on inspecte, on discute.
Justement une parcelle existe dans la région
du Pouët Carre, au nord de La Serment,
mais trop pentue et trop près de la route,
elle ne convient pas. Mon salut arrive grâce
à un clubiste, Claude Gabus, qui offre
un terrain au nord-ouest du Pouët Carre.
Quelle aubaine!
Tb: Et là va commencer ta longue
gestation...
LM: Presque comme les 24 mois de grossesse d'éléphante en effet! D'avril 1968
quand José Riem, membre du CAS et technicien dans l'entreprise Bernasconi, commence ses premiers croquis, à février 1970
lorsque je reçois mes premiers visiteurs.
Mais finalement, tout est allé vite, grâce
surtout à l'enthousiasme et à la participation sur le terrain des clubistes ouvriers
improvisés.
Tb: Tu veux dire que ce sont les membres
du club qui t'ont mise au jour?
LM: Tout-à-fait! D'abord, il leur a fallu
trouver l'argent: en plus de la vente de la
première cabane à l'armée, ils ont pêché
12'000 fr. dans différents fonds de la section
et grâce à un appel lancé à ses membres,
ils ont réuni la somme de 15'000 fr.! Plus
qu'on ne l'espérait!
Tb: L'argent est le nerf de la guerre, on le
sait bien, mais il faut aussi les idées?
LM: Tout le monde est d'accord sur un
point: je dois rester simple, mais confortable et solide pour résister aux intempéries
du Jura. Après consultation, l'entreprise
fribourgeoise Winkler S.A., experte en
construction de chalets, obtient le mandat.
Un premier projet est avancé: une cabane
avec un toit à 2 pans, sur un seul étage,
salle-à-manger, cuisine et derrière une
paroi, un dortoir de 15 couchettes. Mais
c'est finalement une variante plus chère de
2000 fr. qui est approuvée: mon toit sera
un peu plus haut, le dortoir sera au premier
étage, et ma salle à manger y gagnera de
la place. En somme, je vais devenir un vrai
chalet, cette fois.
Tb: Il n'y avait plus qu'à commencer. Et
c'est là où l'on voit l'extraordinaire engouement des bénévoles!
LM: On peut le dire! Ils n'ont pas peur
de se salir les mains, mes fidèles! Tous les
samedis et dimanches, par tous les temps,

Ancienne cabane de la Menée ou Cabane
des skieurs (1948-1967)
Source: anonyme, reproduction photo Lucas Vuitel, archives
CAS-Ne, recherchiste Marie-Claude Borel

Les fondations en béton sont commencées
le 18 juin 1969
Source: bulletin CAS-Ne, 1970/5

Livrée le 13 septembre 1969, la charpente
est tout de suite montée
Source: bulletin CAS-Ne, 1970/5

qu'il fasse soleil, pluie ou vent, ils sont là.
il y a 51 ans, tu es la reine du jour et Willy
Déjà dès l'automne 1968, ils ont planté
Gallant, président de la section, fait ton
les piquetages fixant mes limites. Le
éloge et celui de tous ceux qui ont parti10 avril l'année suivante, ils reviennent
cipé à ta construction. 51 ans, c'est déjà
déblayer la neige épaisse de 50 cm pour
un certain âge; comment as-tu fait pour
les dégager. Quinze jours plus tard, ils
rester si belle et si alerte?
sont une dizaine avec leurs pioches, leurs
LM: D'abord, j'ai la chance de vivre
pics, leurs pelles, pour mettre la terre
dans un endroit magnifique. Ici, en
de côté et déblayer le rocher, plus haut
toute saison, c'est un paradis! En hiver,
que prévu et qu'il faut casser à coups de
je suis calfeutrée sous mes couches de
masse, parfois aussi faire sauter à coups
neige, mes grands sapins me protègent
de mines. Lorsque le terrain est mouillé,
des bourrasques de vent et de grêle, le
même avec ses 4 roues motrices, le
silence est presque étouffant, et je somlourd camion de Bernasconi n'arrive pas
nole tranquillement. De temps en temps,
jusqu'au lieu du chantier pour livrer sable
j'entends le chintement de skis ou le claet graviers pour le béton,
et c'est à dos d'homme
qu'il faut tout transporter.
Tb:
Tu
parles
des
hommes, mais vois-tu aussi
les femmes sur ton chantier?
LM: Certainement, en
plus de s'occuper de l'intendance, boissons et
repas pour les ouvriers,
elles ne sont pas en reste
quand il faut donner un
coup de main et porter
le matériel! Donc tout le
monde s'y met et le 18
octobre 1969, une année
après les piquetages, j'ai
une fosse d'aisance et
une autre pour la citerne,
10'000 litres chacune, mes
murs sont debout, bien
stables sur les fondations
de béton, mon toit et mes
tuiles sont posés et mes
nombreuses fenêtres sont
vitrées. Grâce à l'enthousiasme des membres du LM: Ici en toute saison, c'est un paradis
Club, qui ne rechignent
pas à dépasser le budget un peu plus
quement de raquettes. Il arrive aussi que
que prévu, j'ai même droit à la moderdes cris, des rires, des piaillements me
nité électrique au lieu de l'éclairage au
tirent brusquement du sommeil: ce sont
Butagaz comme à Perrenoud! Et comme
les enfants de la section qui viennent
ils pensent à tout, mes fidèles bénéconstruire des igloos à mes pieds pour y
voles, mes nouvelles façades sont encore
passer la nuit.
peintes avant l'arrivée de l'hiver et ses
En été, la lumière m'inonde et mes
frimas! Le 7 décembre, malgré un froid
murs se réchauffent au soleil. La vie
de canard, moins 16°C et une neige
revient: depuis le printemps, les randonépaisse, j'ai droit à ma première journée
neurs se font plus fréquents, ils longent
du bois, journée qui se répétera fidèlemes clôtures de pierre sèche assainies
ment chaque automne.
depuis peu pour aller au Mont Racine,
Tb: Donc dès février 1970, un peu
ou viennent passer un moment avec les
moins de 2 ans depuis les croquis de José
gardiens du jour à griller les cervelas sur
Riem, tu accueilles tes premiers visiteurs;
le foyer devant la porte. La grande table
le 31 mai 1970, jour de ton inauguration
de bois et le banc à l'ouest de ma façade

permettent de jouir de la sérénité du lieu
lorsque le soleil se couche.
Et puis, je ne suis pas une cabane de
club pour rien: j'aime accueillir les visiteurs; il y a les tranquilles, ceux qui apprécient d'être seuls au calme et qui passent
la nuit là malgré mes couvertures rêches.
Il y a les enfants, qui courent en tous sens
et vivent de belles batailles d'oreillers au
moment du coucher. Il y a des groupes
d'adultes, sérieux lorsqu'ils se réunissent
pour des cours théoriques ou des séances
de commission, mais que les verres de
vin blanc dérident toujours, surtout avec
les tartes à la courge de Martine la gar-

Photo: Heinz Hügli

dienne! Et grâce à mes grandes tables
en bois d'arolle, je peux participer aux
agapes lors des fêtes d'anniversaire ou
de fin d'année.
Mais surtout, dès ma naissance, j'ai eu
la chance d'avoir des gardiens en amour
pour moi qui me peaufinent, me nettoient, me récurent, me repeignent, me
chauffent, réparent mes plaies et mes
bosses. Merci à eux tous.
Tb: Merci à toi surtout, chère Cabane,
pour cette belle histoire. Tout le Club te
souhaite un bon anniversaire et se réjouit
de venir le fêter avec toi le 5 juin prochain. Longue vie à toi!
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NOUS SOMMES “UN SEUL”
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En haut
Col Durand
Pendant que la tempête
de ciel bleu continue
à s’acharner sur le Col
Durand, nous faisons
abstraction de l’existence
des cloques et nous nous
laissons emporter par le
rythme cyclique et enrobant de la cadence du
groupe. Nous sommes
« un seul » (hiver 2021)

En bas, gauche
Konkordia
On ne s’en lasse jamais
de traverser les immensités du glacier d’Aletsch.
Et comme par magie, à
chaque fois, une bouteille
d’œil de perdrix apparaît
du fond d’un sac (hiver
2012)
En bas, centre
Tête Blanche
Au petit matin, les rires
autour de la Grolle de
Bertol se font sentir dans
nos jambes. Bientôt nous
serons au sommet de Tête
Blanche, et notre Haute
Route passera dans les
annales des meilleurs
moments passés en
chouette compagnie (été
2014).
En bas, droite
Turmann
Les règles de l’UNO sont
aussi variables que la qualité de la neige. Plongés
dans nos pensées nous
visualisons encore les
pirouettes que nous avons
dû faire hier soir pour ne
pas ramasser 16 cartes
d’un seul coup. Mais en
levant la tête, le glacier
suspendu du Bishorn nous
ramène au moment présent, et instinctivement
nous nous réfugions dans
la proximité de nos amis
(hiver 2017).

39

TonTon
bulletin
- - 39
bulletin

PORTFOLIO

Allalinhorn
On a eu la pluie, la neige,
la nuit, le brouillard et la
peur sur l’arête Est de l’Allalinhorn. Mais qu’est-ce
que nous sommes heureux tous empilés autour
de cette croix. Et après on
nous dira que la jeunesse
d’aujourd’hui est trop
sédentaire ? (été 2017).

Breithorn
Là-bas, très loin, les
skieurs descendent les
pistes du Petit Cervin, et
les touristes admirent par
la première fois un monde
extraordinaire qu’ils ne
pouvaient guère imaginer
depuis leur vie dans les
grandes villes. Ici, sous nos
pieds, la calotte de glace
du Breithorn défie la gravité, et nous, les alpinistes,
nous nous accordons une
balade de funambules
(hiver 2017).

Saleinaz
En fait, il ne faut pas
grande chose pour être un
Ojien content à Saleinaz:
une bonne bande de
copains motivés, quelques
moniteurs libres le weekend… et une arête pour
grimper, improviser des
rappels et finir la descente
sur les fesses (été 2018)
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Évêque
Ça chante, ça crie, ça
rigole et en plus… ça
grimpe. L’arête SW de
l’Évêque est prise d’assaut
par l’OJ de Neuchâtel (été
2013)

PIgne d’Arolla
Ça fait déjà 4 jours qu’on
enchaîne des montées en
peaux et des descentes
dans la poudre. La fatigue
commence à se faire
sentir, mais l’équipe se
laisse hypnotiser par la
beauté des séracs de la
Serpentine. Dans 3 jours,
si tout va bien, nous arriverons à Zermatt avec les
sacs vides, mais les têtes
pleines d’émotions vécues
ensemble (hiver 2014).

GrandCombin
Nous avons imaginé ce
ressaut raide de la face
sud du Grand Combin
depuis des jours. En cet
instant, les premiers
rayons de soleil illuminent
nos pupilles et nous
sommes heureux d’y
avancer tous ensemble.
(hiver 2009).
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Page de gauche, en haut

Page de gauche, en bas

CI-dessus

Oren
Pendant que les hélicoptères n’arrêtent
pas de voler autour du
Pigne, nous quittons les
Vignettes et partons seuls
vers les espaces sauvages.
Le glacier sous nos pieds,
les pointes d’Oren devant
nous, et le brouillard
sur nos têtes se mêlent
dans un festival d’eau
dans tous ses états. Nous
fusionnons en silence avec
cet élément (hiver 2015).

Bishorn
Depuis Tracuit nous avons
serpenté ensemble les
crevasses et les peurs de
la nuit, et finalement nous
avons admiré le soleil se
lever depuis le sommet
du Bishorn. Le ciel d’hier
nous a fait un beau
cadeau pour notre Haute
Route : la poudre sera
notre invitée d’honneur
dans une vraie descente
banzai (hiver 2017).

Wildstrubel
Le vent souffle de tous les
côtés, et rien n’est moins
sûr qu’on puisse arriver
au sommet aujourd’hui.
Groupés les uns à côté
des autres nous nous
aidons pour enlever les
peaux, avec un seul désir
dans nos têtes : que cette
tempête infernale sur le
Wildstrubel cesse, et que
nous soyons au plus vite
au chaud dans les bouchons de Villeneuve (hiver
2017)

Je m’appelle Josep.
J’ai grandi proche des Pyrénées entre des blocs granitiques et la Méditerranée.
Depuis une quinzaine d’années, je me suis installé au pied du Jura . Aujourd’hui,
je partage mon temps entre ma famille, la recherche et la montagne.
Guide de montagne depuis bientôt une décennie, j’ai découvert dans ce métier
le bonheur de chaque petit déjeuner à la lampe frontale, la force d’une équipe
qui reste unie malgré une météo exécrable, la magie des encouragements entre
copains de cordée, la détermination face aux défis tant rêvés, les rires et plaisanteries d’un groupe d’Ojiens, la joie d’une journée en montagne qui finit par une
partie d’UNO... et surtout, j’ai découvert avec délice que chaque personne avec
qui je partage une course a le pouvoir de peindre la montagne d’une couleur
bien singulière.

Josep Solà i Carós

Avec ce portfolio, j’aimerais partager avec vous quelques moments de mes passages dans les Alpes, où la montagne a pris des couleurs uniques grâce à l’énergie des personnes que j’accompagnais, et qui m’accompagnaient.
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PROGRAMME DES ACTIVITES DE LA SECTION
Le programme bimestriel ci-dessous annonce les courses des deux mois à venir. Pour le programme des courses des Jeudistes, consulter le programme du groupe. Pour les détails et modifications de programme, en particulier les modifications liées à la situation sanitaire, consulter le site web de la section.

COURS EN MAI ET JUIN 2021
date

durée

diff. cours

Ve 28 mai
Di 30 mai

3 jours
1 jour

6a
5b

organisateurs

Cours escalade en fissures
Cours de grimpe - Longue Voie

Carlos Gil-Machin, Martin von Arx
Valentin Chapuis

COURSES EN MAI ET JUIN 2021
groupe
alfa
alfa
alfa
dames
dames
dames
dames
dames
dames
dames
dames
dames
dames
dames
dames
dames
lundi-x
lundi-x
lundi-x
oj
oj
oj
oj
oj
oj
oj
oj
section
section
section
section
section
section

date
Sa 5 juin.
Me 16 juin.
Di 20 juin.
Ma 4 mai

durée
2 jours
1 jour
1 jour
1 jour

type
Div
Rd
E
Rd

diff
F
T2
PD
T2

Je 6 mai
Ma 11 mai
Ma 18 mai
Je 20 mai

1 jour
1 jour
1 jour
2 jours

Rd
Rd
Rd
Rd

T2
T2
T2

Me 26 mai 1 jour

Rd

T2

Ma 1 juin.

1 jour

Rd

T2

Je 3 juin.

1 jour

Rd

PD

Ma 8 juin.
Ve 11 juin.
Me 16 juin.
Je 17 juin.
Ve 25 juin.
Lu 17 mai
Lu 14 juin.
Lu 21 juin.

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

Rd
Rd
Rd
Rd
Rd
VTT
Rd
Rd

T3
T1
T2
T2
T2

Sa 1 mai
Lu 3 mai
Sa 8 mai
Sa 29 mai
Sa 5 juin.
Sa 5 juin.
Sa 12 juin.
Sa 19 juin.
Sa 1 mai
Di 2 mai

2 jours
1 jour
1 jour
2 jours
1 jour
2 jours
2 jours
2 jours
1 jour
aprèsmidi
Me 5 mai 1 jour
Sa 8 mai
2 jours
Di 16 mai a p r è s midi
Ma 18 mai 1 jour
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E
Ass
E
A
E
A
A
E
E
E

PD
F

organisateurs
Nicolas Zwahlen, Marylin Stauffer
Jocelyne Hirt, Béatrice Jeanneret
Carlos Gil-Machin, Marylin Stauffer
Jacqueline Moret-Scheidegger, Doris
Weber
Dent de Vaulion: Croy - Le Pont
Nathalie Veber, Barbara Gindraux
Eggiwil-Oberdiessbach
Katy Helary, Christine Barny
Les Gorges de la Borgne, géologie alpine
Claudine Munday, Emmanuel Mudry
Jura vaudois- Bière-Corentine- Arboretum- Mary-Jeanne Robert
Yens
Tour du canton 5. - La Côte aux Fées/Les Barbara Gindraux
Verrières
Bramois Vernamiège Nax
Jacqueline Moret-Scheidegger, Doris
Weber
Le sentier panoramique du Gantrisch au Geneviève von Wyss, Marielle Viredaz
Stockhorn
Pointe à l'Aiguille 1932 m
Claudine Munday, Andrew Munday
Gorge du Diable / Tüfelsschlucht
Catherine Abplanalp
randonnée Aarau- Wittnau
Jocelyne Hirt, Béatrice Jeanneret
Vercorin - Volovron - Euseigne
Simone Sklenar Boulianne
Rossinière-Montbovon par Chaux de Culand Nathalie Veber
VTT dans le Jolimont
Albertino Santos, Claude Stettler
Mont Bifé et Vanil des Cours en traversée Philippe Aubert
Col de Jaman - col du Soladier - La Forcla - Nadia Hügli-Valois
Sonlo
OJ Grimpe sportive en France
Valentin Chapuis
OJ Rétrospective 2020 de l'OJ
Jérôme Borboën
OJ Grimpe aux Fourches & grillade
Lucie Wiget Mitchell, Rémy Duding
OJ Aventures alpines (la classique)
Josep Solà
OJ Grimpe dans le Jura neuchâtelois
Ali Chevallier
OJ Mönch par le Nollen
Sébastien Grosjean
OJ Biwak & 4000: Lagginhorn arête S
Josep Solà, Simon Peitsch
OJ Kanzelgrat à la Sustlihütte
Christelle Marceau, Pascal Renaudin
Arête des Sommêtres/complet
Christelle Godat
Escalade dalle de la Neuveville
Olivier Nys

E
SkA
E

5c
AD
F

Longue voie: Sé Veillin - Coup de brosse
Rimpfischhorn (4199 m)
Escalade aux Fourches, St Blaise

Carlos Gil-Machin
Emmanuel Onillon, Cédric Singele
Olivier Nys

Rd

T2

Les Gorges de la Borgne, géologie alpine

Claudine Munday, Emmanuel Mudry

T3
T2

courses
Construction de cabane
randonnée Aarau- Wittnau
Grimpe au Stockhorn
Sur les hauteurs de l'Emmental/complet

section
section
section
section
section
section
section
section
section
section
section

Ve 28 mai
Di 30 mai
Je 3 juin.

3 jours
1 jour
1 jour

C
C
Rd

6a
5b
PD

Ma 8 juin.
Ve 11 juin.
Sa 12 juin.
Di 13 juin.

1 jour
1 jour
1 jour
1 jour

Rd
Rd
E
E

T3
T1
AD
AD

Me 16 juin.
Ve 25 juin.
Sa 26 juin.
Di 27 juin.

1 jour
3 jours
2 jours
3 jours

E
E
E
A

5c
6a
5c
PD

Cours escalade en fissures
Cours de grimpe - Longue Voie
Le sentier panoramique du Gantrisch au
Stockhorn
Pointe à l'Aiguille 1932 m
Gorge du Diable / Tüfelsschlucht
Escalade longues voies: Falaises de Mieville
Escalade longues voies: Les Piliers de
Pissevache
Traversée des Gastlosen
3 jours de grimpe région Innertkirchen
La Diagonale du Fou: Grimpe à Uechenen
Saleinaz, A Neuve & Grande Lui

Carlos Gil-Machin, Martin von Arx
Valentin Chapuis
Geneviève von Wyss, Marielle Viredaz
Claudine Munday, Andrew Munday
Catherine Abplanalp
Vincent Ischer
Vincent Ischer, Carlos Gil-Machin
Carlos Gil-Machin
Simon Perritaz
Vincent Ischer, Xavier Denys
Christelle Godat

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

groupe
Dames
Jeudistes/D

date
les vendredis
les jeudis

diff. activité
T1 Sortie facile
T1 Sortie facile

organisateurs
Eliane Meystre, 079 543 41 43, eliane-meystre@bluewin.ch
Gilbert Jornod, 079 510 74 73, giljornod@bluewin.ch

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

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

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

spagyrie
homéopathie
fleurs de bach

LAVANCHY VINS
RUE DE LA DÎME 48
2000 LA COUDRE - NEUCHÂTEL

032 753 68 89 | 079 543 46 34
INFO @LAVANCHY-VINS.CH
WWW.LAVANCHY-VINS.CH
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QUIZ

Ce sommet est situé complètement en Suisse, mais la frontière italienne est à moins de 200 m. Tu le 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 mai.

SOLUTION DE TON BULLETIN 2021/2
Il s'agit de la Dent de Jaman (1875 m) qui se situe dans les
Alpes Vaudoises, au-dessus de Montreux. On voit son côté sud,
très caractéristique. L'accès au sommet peut se faire depuis l'Est,
par un sentier assez raide.
La photo est de Valentin Chapuis.

Le tirage au sort parmi les réponses justes a donné comme
gagnant du concours: Philippe Aubert. 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 / 3
Mai - juin 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, inauguration 21 août
Cabane de la Menée
Occupations ponctuelles, fête ses 50+1 ans le 5 juin
Chalet des Alises
Occupations ponctuelles
Appartement d’Arolla Le Panorama
Occupations ponctuelles
Cabane de Saleinaz
Ouverture estivale: samedi 19 juin au dimanche 19 septembre 2021.

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

Cabane Bertol
Ouverture de printemps: jusqu'au dimanche 9 mai 2021
Ouverture estivale: du samedi 12 juin au dimanche 26 septembre 2021

Patrick Berner
tél. 078 767 03 97
membres@cas-neuchatel.ch

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

La cabane Bertol

Photo: Lucie Wiget

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 juin pour le no. 2021 / 4 de
juillet août)
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Vallée de la Brévine
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