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Le 21 août prochain, nous aurons l’occasion d’inaugurer la nouvelle Cabane
Perrenoud, l’aboutissement d’une belle aventure qui a débuté en 2014.
Pour cette réalisation, il était nécessaire de réunir un grand nombre de bénévoles au sein de différentes commissions créées à cet effet. Au total, plus
de 30 membres ont œuvré pendant toutes ces années pour redonner une
nouvelle jeunesse à la Cabane Perrenoud.
Une première équipe s’est penchée sur les possibilités de rénovation. Leur analyse a débouché sur 3 variantes et notre club a retenu la plus ambitieuse, celle qui nous permet d’accueillir dans un cadre idéal, les clubistes, les écoles, les familles mais également des visiteurs
externes afin qu’ils puissent découvrir ce magnifique site du Creux du Van.
Très rapidement, une équipe de financement s’est constituée afin de chercher les capitaux
nécessaires pour réaliser le projet. Nous avons pu compter sur quelques grandes institutions,
toujours prêtes à aider les sociétés locales mais également sur une multitude de contributeurs aussi bien des membres que des entreprises locales.
A l’automne 2019, une commission des travaux s’est créée afin de piloter et suivre le chantier. Comme dans tous les projets immobiliers, elle a dû faire face à des imprévus surtout
liés à des exigences des autorités. La gestion de ce chantier aura nécessité énormément de
disponibilité de l’équipe avec les maîtres d’état, et également beaucoup de présence sur
place. Au sein de ce groupe de rénovation, plusieurs clubistes se sont joints bénévolement
afin d’effectuer des travaux. Au printemps, cela représentait plus de 600 heures!
Depuis ce printemps, deux groupes se sont constitués afin de réaliser une plaquette en
souvenir de ce magnifique projet et ainsi que pour la journée d’inauguration afin que nous
fêtions dignement mais simplement les 100 ans de notre magnifique cabane.
La nouvelle Cabane Perrenoud démontre que notre club est encore capable de réaliser des
projets d’envergure, mais ceux-ci ne peuvent se réaliser sans l’engagement de nos membres.
C’est avec un grand plaisir que nous vous attendons le 21 août prochain pour fêter cet
événement.
Cyrille Fama
Président de la Commission des cabanes
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2021 – 10 ANS
Gardienne Jolanda
à la
Baltschiederklause

Bienvenue dès
19.6.2021
Tél. cabane :
079/541 65 75
(pas de sms !)
Baltschiederklause.ch/FB
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VIE DU CLUB
Rencontre amicale à notre cabane de la Menée
Lundi 2 août 2021 à 18h00
Une occasion de se retrouver et de partager un bon moment ensemble, mais aussi de découvrir - ou redécouvrir - l'une de nos cabanes
du Jura. Apéritif offert par la section, pique-nique tiré du sac.
Infos et inscriptions sur le site web de la section www.cas-neuchatel.ch/activites/programmes

Inauguration de la Cabane Perrenoud
Samedi 21 août 2021
				

Dès 10h30

Accueil – café, taillaule

			

11h00		

Partie officielle – allocutions

			

Env. 11h30

Apéritif – amuse-bouches et vin d’honneur

			

Dès 12h30

Pique-nique tiré du sac (possibilité d’acheter des boissons sur place)

					Visites par petits groupes
			

17h00		

Fin de la manifestation

Suivant l’évolution de la situation sanitaire à cette date et en cas de météo incertaine, prière de consulter le site Internet
www.cas-neuchatel.ch.
Joëlle Fahrni, présidente

Accès à la cabane pour l'inauguration
Les places de parc étant limitées, il est vivement
recommandé
•
de venir à pied ou à vélo
•
d’utiliser les parkings publics qui se trouvent à
environ une heure à pied de la cabane
•
de favoriser le co-voiturage
Le parking aux abords immédiats de la cabane
n’est pas autorisé. Une solution sera proposée
pour les personnes à mobilité réduite qui peuvent
s’annoncer à:
Claudine Munday (admin@cas-neuchatel.ch).

Cabane Perrenoud

Creux du Van

Accès le 21.08.2021

Parcours 1 et 2, à pied : env. 1 heure

1
1259

P

La Baronne
Les Petites
Fauconnières

Parcage sur terrains
privés selon indication
sur place

P
P

2

Vers Couvet

P

Parkings publics
Vers Montalchez
P

Vers Provence
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Torrée festive en l’honneur des
jubilaires 2020 et 2021
Dimanche 5 septembre 2021
Chaque année, ce sont entre 50 et 80 membres de notre section
qui sont honorés pour leur fidélité au CAS. En 2020, cet événement n’a malheureusement pas pu avoir lieu. En espérant ne pas
devoir subir de nouvelles restrictions, nous fêterons cette année
les jubilaires de 2020 et 2021.
Pour leur rendre hommage, le comité et la commission des
récréations souhaitent les inviter autour d’une torrée neuchâteloise. Une nouvelle formule qui se veut conviviale, dans un cadre
naturel, tout en restant accessible et protégé des intempéries.
La rencontre aura lieu au

Domaine Dölfi Bangerter à Marin
Au programme
		
11h
		
12h
		
12h45
		
14h15
		
15h00

arrivée, apéro
hommage aux jubilaires 2020
torrée neuchâteloise, variété de salades
hommage aux jubilaires 2021
dessert, café

Accès
Pour les automobilistes l’accès sera indiqué à partir de la station
d’épuration de Marin. Pour les personnes à mobilité réduite ou
sans véhicule, un service de transport sera organisé depuis la
station de train/bus à Marin.
Inscriptions
Vous souhaitez vous joindre aux jubilaires pour cette fête? Merci
de bien vouloir vous annoncer auprès de Claudine Munday (079
453 89 11 ou fammunday@yahoo.fr), d’ici au 22 août 2021.
Une participation de CHF 20.- vous sera demandée (gratuit pour
les enfants de moins de 12 ans). Le nombre de participants étant
limité, priorité sera donnée aux jubilaires et à leurs familles.
Infos finales
Étant données les incertitudes lors de la rédaction du présent
bulletin (situation sanitaire, restrictions imposées, etc.), nous ne
pouvons confirmer la tenue de cet événement. Toutes modifications vous seront communiquées en temps voulu.
Le comité et la commission des récréations se réjouissent de vous
retrouver au bord de la Thielle pour cette fête des jubilaires.
La commission des récréations
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Le domaine Dölfi Bangerter à Marin pour accueillir la torrée festive en l'hon

Jubilaires 2020
Liste des jubilaires 2020 qui seront aussi fêtés cette année
compte tenu de l'annulation de la manifestaiton l'an passé.

Jubilaires 25 ans
Alexandre Racine
Alexandre von Kessel
Aline Loquès
André Chappuis
Anita Dubois Daout
Carmen Diaz-Pumarejo
Catherine Jurt
Christian Kneuss
Claudine Maumary
Colin Bonnet
Danielle Nobs
Erich Tanner
Eric Jacot
François Visinand
Georges Crevoisier
Jacques Bedoy
Jean-Michel Erard
Marc Harvey
Mario Borgès
Olivier Babaiantz
Olivier Depallens
Patricia Aeschimann
Roland Rahier
Valentine de Reynier
Yves Moosmann

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

Jubilaires 50 ans
Adrien Ruchti
Claude-Alain Bernhard
Fritz Brugger
Gilbert Broch
Hansruedi Siegenthaler
Henri Vuitel
Michel Kohler
Paul Robert
Rina Meier
Thomas Zeller

Jubilaires 40 ans

Jubilaires 60 ans

André Colin
Brigitte Maire
Claude Ganguillet

Fritz Koehli
Henriette Zweiacker

... jubilaires 2021 (suite)
Jean-Claude Lanz
Jean-Louis Strohheker
Jean-Marc Weber
Jean-Michel Oberson
Jean-Philippe Thiébaud
Jean-Pierre Racle
Karl Krienbühl
Madeleine Hoffmann
Marie-Claude Rollier-Loretan
Marie-Josée Diethelm
Nicole Galland

Jubilaires 50 ans
Claude Roulet
Jean-Claude Chautems
Jean-Daniel David
Jean-Léopold Micheli
Pierre Jaccard
Pierre-Yves Bernhard
Yves de Rougemont

Jubilaires 60 ans
Erwin Geike
Francis Schreyer
Werner Schupbach

nneur des jubilaires

Jubilaires 2021...

Gestion des membres

La section félicite les jubilaires 2021 suivants pour leur fidélité
au club..

Liste des nouveaux membres pour les mois d'avril et de mai 2021

Jubilaires 25 ans

Membres individuels
• André Steve
• Binderup Elena
• Borsay Charles-Henri
• Bovy Anne-Véronique
• Calligaris Davide
• Camposilvan Erik
• Christinat Vidjay
• Cuche Tino
• Fardel Michèle
• Gomes Patrick
• Grobe Jonas
• Jeanneret Christian
• Maitre Macha
• Malovichko Anton
• Montandon Audrey
• Nydegger Coline
• Roulet Odile
• Simon Adrien
• Van De Poel Fanny (réactivation)
• Vischer Béatrice (en tant que section supplémentaire à celle
de Genève)
Membres famille
• Albrici Fabienne et Serge
• Gretillat Sarah et Grognuz Lilian
• Isler Corinne et Raphaël
• Meyer Aline, Solène et Adèle
• Vils Malgorzata et Adriano

Alain Jaccard
Alexandre Geier
Aurélie Luther
Caroline Oberson
Christophe Gête
Christophe Landry
Christophe Rytz
Claire-Anne Bordier
Claire-Lise Jeanneret
Claude Suter
David Borel
Fabien Piaget
Fabrice Gouzi
François Delley
François Duvoisin
Fred Morthier
Georges Boulaz
Gilles Bucher
Jean-Christophe Porret
Jean-Luc Décrevel
Jean-Marc Challandes
Jean-Marie Leclerc
Julien Schoch
Laurence Gattiker
Marielle Rindlisbacher
Martin Günther
Martin-Théo Luther
Méline Wyrsch
Michiel Karels
Mirko Nagel

Nathalie Perret
Olivier Baer
Olivier Gossauer
Olivier Hautier
Pascal Renaudin
Pema Chevallier
Philippe Frossard
Pierre Marchal
Pierre-Alain Comtesse
Pierre-Arnauld Fueg
Sonia Blanc Vecchi
Sophie Dumoulin
Sylvain Villars
Sylvie Gossauer
Véronique Jaquet
Vincent Rikkink
Virginie Eppner
Yanis Callandret

Jubilaires 40 ans
Anne-Lise Oberson
Bernard Burri
Catherine Borel
Christiane Bertschi
Christiane Peter
Claude Otz
Dominique Grisard
Esther Krienbühl
Françoise Gaschen
Fredy Peter
Ghislaine Comminot
Irène Dedenon

Admissions

Patrick Berner
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PV de l’Assemblée générale du
3 mai 2021
(consultation électronique)
En raison de la situation sanitaire liée au COVID-19 et des restrictions imposées par le Canton, l’assemblée générale en présentiel
a été annulée. Le 26 avril 2021, un courriel a été envoyé à tous
les membres de la section les informant de la publication, sur le
site de la section, des documents relatifs à cette assemblée ainsi
que des modalités pour le vote électronique conformément aux
directives du Conseil fédéral.
Ordre du jour
1. Salutations et ouverture de l’assemblée
2. Communications du comité
3. Accueil des nouveaux·elles membres (non applicable)
4. Nomination des scrutateur·rice·s (non applicable)
5. PV de l’AG du 2 novembre 2020
6. Rapport annuel 2020
7. Comptes 2020 et rapport des vérificateur·rice·s
8. Approbation du rapport annuel et des comptes 2020
9. Nomination des vérificateur·rice·s des comptes
10. Élection(s) au comité
11. Nomination des délégué·e·s à l’AD
12. Divers
1. Ouverture de l’Assemblée
Non applicable
2. Communications du comité
Décès: nous avons une pensée émue pour nos membres disparu·e·s et pour leurs familles. Porté·e·s à notre connaissance:
Hermann MILZ, John PARK, Bruno RIZZOLO, Thibault GERBER,
Jean-François URFER, Mady JEANNET-HASLER, Marc HÄNNI,
Jean-Jacques MAYOR.
Cabanes: Florence et Stéphane Schenk ont pu prendre leurs
marques cet hiver en tant que nouveaux gardiens de la cabane

Bertol. Un grand MERCI à eux deux.
Calendrier: cette année la section a plusieurs événements à
fêter
•
50e de la cabane de la Menée, le samedi 5 juin
•
100e de la cabane Perrenoud avec inauguration de la nouvelle cabane, le samedi 21 août
•
Hommages aux Jubilaires autour d’une torrée, le dimanche
5 septembre
3· Accueil des nouveaux·elles membres
Non applicable
4. Nomination des scrutateur·rice·s
Non applicable
5. PV de l’assemblée générale du 2 novembre 2020
A été publié dans Ton bulletin, 2021/1 de janvier-février. Le PV
est accepté à l’unanimité avec remerciements à Claudine, secrétaire de la section.
6. Rapport annuel 2020
A été publié dans Ton bulletin 2021/3 de mai-juin. Joëlle remercie
Carole, notre vice-présidente, et tou·te·s les contributeur·rice·s.
7. Comptes 2020 et rapport des vérificatrices
Ont été publiés dans Ton bulletin 2021/3 de mai-juin. Les vérificatrices des comptes attestent de la parfaite tenue des comptes
et de leur conformité avec les pièces fournies. Elles demandent
à l’assemblée de donner décharge au caissier. Notre présidente
remercie Jean, notre caissier, et les vérificatrices Catherine et
Katy.
8. Approbation du rapport annuel et des comptes 2020
Sans remarques, le rapport et les comptes sont approuvés et
décharge est faite au comité.
9. Nomination des vérificateur·rice·s des comptes
Katy Helary est nommée 1ère vérificatrice, Judith Karlen 2ième
vérificatrice et Pascal Sandoz est nommé vérificateur suppléant.
Un grand merci à tous les trois pour leur engagement.
10. Élection(s) comité
Jérôme Borboën, président du groupe OJ et délégué de la commission des expéditions est élu au comité. Un grand merci à
Jérôme pour son engagement.
11. Nomination des délégué·e·s à l’AD
L’assemblée des délégués aura lieu le 4 septembre à Berne
(BernExpo). Sans remarques, Joëlle Fahrni, présidente, Carole
Maeder-Milz, vice-présidente, et Claudine Munday, secrétaire de
la section, sont nommées.
12. Divers
Plusieurs membres se sont exprimé·e·s par voie électronique
pour valider les points de l’ordre du jour. Ces membres remercient chaleureusement le comité pour son excellent travail et sa
bonne tenue des comptes. Sont également remercié·e·s tou·te·s
les bénévoles qui œuvrent dans les différentes commissions et
qui se dévouent bénévolement, sans oublier les vérificateur·rice·s
des comptes. Un remerciement spécial pour Carole qui quitte la
présidence et à Joëlle qui la reprend.
Pour terminer le comité souhaite remercier chaleureusement
tou·te·s les bénévoles de la section, sans lesquel·le·s la section
Neuchâteloise du CAS n’existerait pas.

Florence et Stéphane Schenk, nouveaux gardiens de Bertol
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Pour le PV, Claudine Munday

Un besoin de bénévoles
Rejoignez-nous!
Notre club, fort de plus de 2200 membres, est fier de proposer
chaque année près de 300 activités très diversifiées, accessibles
à tous nos membres, et qui nous permettent d’exercer notre
passion de la montagne. De plus, nous possédons un magnifique patrimoine immobilier composé de cinq cabanes et d’un
appartement disponible pour les membres de la section.
Afin de compléter nos commissions et de parer aux futurs
départs, nous sommes à la recherche de bénévoles.

Bénévolat
Sans la participation active des membres, notre club ne pourrait
pas proposer une palette aussi riche d’activités et de logis. Il est
vital pour notre section que chacun de nous donne un peu de
son temps afin de perpétuer ce choix. Sans oublier qu’il n’y a
pas un seul, mais différents moyens de s’engager, chacun à sa
manière et en fonction de ses possibilités.

Contact
N’hésitez pas à nous contacter pour plus d’informations à
presidence@cas-neuchatel.ch.

Bénévoles pour les cabanes

Bénévoles pour la communication, les récréations

• Pour la cabane Bertol
2 à 3 membres afin de constituer une équipe de gestion.
Cette cabane, fascinante de par sa situation, demande beaucoup de temps, d’où la nécessité de créer une équipe afin de
bien répartir la charge de travail.

• Un responsable communication
Afin de renforcer notre présence sur les réseaux sociaux et
d’assurer la coordination entre les différents canaux de communication (site internet, bulletin, réseaux sociaux). Ce poste
est rattaché au comité.

• Pour la commission des cabanes
Des membres ayant des connaissances dans le domaine du
bâtiment et/ou intéressés dans la gestion de cabanes.

• Un responsable des annonces publicitaires
Qui gère les contacts avec les entreprises/commerces/artisans
neuchâtelois intéressés à publier des annonces dans le bulletin de notre section.

• Pour des travaux d’entretien de nos cabanes
Des volontaires prêts à donner un peu de leur temps, ponctuellement.

• Au sein de la commission des récréations
Un membre responsable de la coordination. Notre commission des récréations organise chaque année l’hommage aux
jubilaires, la Fête des Vendanges, ainsi que la tenue du bar lors
des assemblées générales et conférences. Ces événements
sont extrêmement importants pour la vie de notre section.
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Questions à notre archiviste
Marie-Claude Borel Charpilloz
Quel est le rôle de l'archiviste au sein de notre section?
Les archives sont les documents créés et reçus par notre section
pour mener à bien ses activités. Après leur usage courant, elles
sont conservées pour répondre aux questions de nos successeurs.
Un plan de cabane donnera une information pour sa rénovation
ou pour illustrer l’architecture des cabanes de montagne. Des
photographies et des rapports annuels serviront à rédiger une
plaquette d’anniversaire, l’historique de nos activités. Mon rôle
est de recueillir les dossiers constitués par les divers responsables
au fil des années. Je les trie, puis les ordonne selon un plan de
classement. L’inventaire permet de les identifier et de les localiser ultérieurement. Ils sont reconditionnés dans des boîtes certifiées, puis déposés aux Archives de la Ville de Neuchâtel, à l’abri
de la destruction (inondation, feu, vol, insectes, moisissures).
L’archivage électronique suit les mêmes principes. L’arborescence
de fichiers traduit le plan de classement et tient lieu d’inventaire
général. On choisit des formats de sauvegarde pérennes et une
nomenclature reconnaissable après migration.
Qu'as-tu fait au CAS avant d'assumer cette responsabilité?
Cela fait dix ans que je m’occupe des archives historiques et
sauvegarde les archives électroniques du comité, des commissions et des groupes. Antérieurement, j’ai bénéficié des activités
de l’ALFA avec mes enfants, puis de cours et d’activités alpines
conduites par des bénévoles. Lorsqu’on m’a demandé de m’occuper des archives, du fait aussi de ma formation initiale en information documentaire, l’appel a résonné comme une évidence.
Comment s'est passée cette année et que prévoir pour la
suite?
Le traitement des archives historiques avance petit à petit!
L’année de l’épidémie de Covid-19 a été une chance dans la
mesure où j’ai reçu l’aide de clubistes en manque de courses et
disposés à donner du temps. Le traitement primaire des documents avance, comme sortir les feuilles des classeurs et ôter mille
et une agrafes rouillées, parfois décomposées dans un papier
devenu brun et cassant avec les années. L’inventaire des «œuvres
Marie-Claude Borel Charpilloz
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Recueillir, trier, classer, inventorier, reconditionner et conserver
les documents de la section
d’art» et la recherche de quelques tableaux disparus ont progressé. L’avenir est à la numérisation. Si le budget le permet, on
pourrait envisager de numériser les anciens registres manuscrits
de procès-verbaux depuis 1876 (année de création de la section).
Quelles sont tes autres activités de montagne et sportives?
La randonnée en montagne est l’activité qui me convient le mieux
aujourd’hui. La découverte d’itinéraires à l’écart des foules et en
traversée me motive. J’ai énormément de plaisir à partager une
jolie marche avec des clubistes comme cheffe de course. Puisse la
retraite dans quelques années me permettre d’en organiser plus!
Autre chose que tu veux dire aux lecteurs de Ton bulletin?
Avant de jeter de vieux documents ou objets en lien avec notre
section, prenez contact avec la responsable des archives! Qu’ils
soient manuscrits, dactylographiés, imprimés ou photographiques, ils peuvent avoir une valeur patrimoniale et enrichir
la recherche historique. Bien entendu, il y a des archives auxquelles on tient personnellement. Elles peuvent être déposées
aux archives ultérieurement, le cas échéant par nos descendants
que l’on aura pris soin d’informer!

Photos: Lucas Vuitel

RÉCITS DE COURS ET COURSES

Cours d'escalade en fissure
Martin dans Klemmkeilvariante
Photo: Carlos Gil-Machin
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COURS D'ESCALADE EN FISSURE
Org. Carlos Gil-Machin, Martin von Arx avec
Christelle Marceau, guide
28-30 mai 2021
Apprendre à faire des coincements et grimper en fissure en
Suisse n’est pas évident, il faut bien les chercher.
L’idée initiale pour ce cours était d’aller à Cadarese, en Italie,
une falaise bien connue en Europe pour ce style d’escalade, mais
avec la situation sanitaire que nous vivons ce n’était pas possible.
Finalement, nous avons décidé d’aller à Madji, à Saint-Nicolas,
Viège. Ce site a des belles fissures, mais le niveau de grimpe est
haut pour débuter dans ce style; d'autres sites en Suisse étaient
encore couverts par la neige.
Christelle, avec l’aide de Martin, nous a montré comment se
protéger les mains et ensuite nous a fait une démonstration
des coincements des mains, et des pieds, dans la voie Händ
Schämm. Monter la voie paraissait facile, mais la réalité était
différente: c’était comme si nous commencions à apprendre à
grimper de zéro.
Nous avons bien profité de la journée. Bien contents et avec des
beaux souvenirs du gneiss sur nos bras et mains. Nous avons fait
la séance de récupération avec des bières à Grächen, suivie par
le souper que nous avons fait nous-mêmes dans une maison
pour des groupes dans ce village en haut de Saint-Nicolas.
Le deuxième jour a été destiné à mettre en pratique les divers
coincements et aussi à réviser la construction des relais avec
friends et coinceurs.
Le week-end a été magnifique, avec une excellente compagnie
et une belle météo, et je remercie Christelle et Martin pour partager leur connaissance dans ce style d’escalade qui me passionne.
Carlos

Une vingtaine de participantes et participants

COURS D'INITIATION ESCALADE
Org. Vincent Ischer, Florence Christe
Samedi 24 avril 2021
Cette initiation à l'escalade s'est déroulée par une belle journée
printanière. En 2 groupes de 10 personnes, débutants et avancés. C'est le superbe site des Sangliers qui a accueilli des participants plus que motivés. Découverte des manipulations de base
ou rafraîchissement des connaissances, puis escalade en tête ou
en moulinette selon les capacités de chacune et chacun.
En fin d'après-midi, la vingtaine de participants et participantes
se sont mis au travail sous la direction de Jean-Michel, équipeur-nettoyeur infatigable du spot des Sangliers. Il s'agissait de
monter une impressionnante quantité de moyens à très gros
troncs qui serviraient à l'aménagement des terrasses et accès
du site. Une quinzaine de personnes sont restées pour la soirée
autour du feu avec divers spécialités culinaires, de la côtelette à
la pâtisserie “feuilleté au chocolat"
Soleil, grand air, rires et bonne humeur. Premiers pas en grimpe
ou belle escalade exigeante. Une belle journée d'initiation. Je
remercie Florence, Valentin et Olivier pour leur précieuse contribution comme moniteurs et monitrice.
Vincent
Escalade selon les capacités de
chacune et chacun

Préparation pour la grimpe en fissure		
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OJ: GRIMPE DANS LE JURA

LONGUE VOIE EN VALAIS

Org. Pascal Renaudin

Org. Diego Buss

Samedi 27 mars 2021

Samedi 17 avril 2021

Petite sortie tranquille et sympathique à Vingelz pour 3
Ojien·nes dont un futur moniteur, histoire de remettre
les doigts sur un caillou. Pour certains, c’était le premier
depuis septembre 2020. La pandémie a encore frappé.
Chacun profite de la journée pour se remettre dans le bain,
à coups de dalle ou de dévers, selon envie. Un beau soleil,
bien qu’un peu frais, et beaucoup de bonne humeur pour
parfaire cette journée.

Le retour du caillou.
Alors que le gros de la section arpente encore les hauts sommets
enneigés à chercher les dernières poudres immaculées, deux membres
étaient en manque notoire de toucher du caillou, de gneiss en l’occurence. En raison du vent, François propose naturellement des voies
où le vent ne devait pas trop nous refroidir. C’est avec engouement,
mais avec les doigts un peu refroidis par ce rocher qui n’a pas encore
eu le temps de se réchauffer au soleil que nous nous lançons d’abord
dans Dancing Rock aux Trappistes. Nos doigts lézardent (mais oui…
le soleil réchauffe ce beau caillou) ensuite sur l’imposant dièdre de la
voie Vaucher.
Les bras (surtout les miens) étant détruits à la fin de cette voie
Vaucher, nous nous sommes refait une santé avec le fromage de la
Fromathèque.
Merci François pour cette journée
Diego

Dans la dalle
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Photo: Pascal Renaudin

Et c'est parti dans la Vaucher

LES FIESCHERHÖRNER
Org. Patrick Mast, Baptiste Delhove
10-11 avril 2021

L'équipe au Petit Cervin

Photo: Jean-François Zurcher

JEUDISTES: SKI DE PISTE À
ZERMATT
Org. Alfred Strohmeier, Guy Fehlmann
Di 28 mars - ve 2 avril 2021
9 Jeudistes ont participé à une semaine de ski de piste à Zermatt.
Nous avons profité d’un temps magnifique, soleil et température
printanière pendant les six jours. Panorama époustouflant depuis
les sommets gravis en remontées mécaniques: Petit Cervin,
Gornergrat, Hohtälli et Rothorn. Peu de monde sur des pistes
larges et bien préparées. L’hôtel Jägerhof nous a accueillis avec
sourire et diligence: transport de et vers la gare, expédition des
bagages, bonne cuisine, chambres confortables, etc.

Rendez-vous était pris à 6h32 samedi 10 avril à la gare de
Neuchâtel pour un week-end ski, dont le deuxième jour devait
être consacré à l'ascension des Fischerhörner. Une fois le programme réévalué dans le train, la décision est prise d'attaquer
directement les deux sommets le premier jour, afin de profiter
d'une météo un peu plus clémente. Arrivés au Sphinx, la météo
est plutôt flatteuse et nous nous engageons, tous très motivés,
en direction de la Mönchhütte. Une fois arrivés à cette cabane,
un épais brouillard s'installe autour de nous et nous commençons une descente d'équilibriste dans une belle neige poudreuse
sans aucun repère visuel. Après quelques chutes rocambolesques, les cordées sont formées et l'ascension commence en
direction du Grosses Fiescherhorn. La montée s'effectue en
plein soleil et un membre du groupe commence à ne pas se
sentir bien. L'heure tourne et les nuages cachent de plus en plus
le sommet... Finalement, la décision est prise de descendre à la
Konkordiahütte pour y passer la nuit. La première partie de la
descente s'effectue dans une super neige poudreuse. Que de
plaisir! La suite de la descente s'effectue sans difficulté malgré
le peu de visibilité, grâce aux très bonnes connaissances de nos
deux chefs de course. Suite au pelage d'une carotte et à un petit
casse-croûte, nous entamons la longue montée des escaliers
menant à la cabane.
Le lendemain, comme annoncé, la météo n'est clairement pas au
rendez-vous. Ainsi, la décision est prise de rentrer directement
via Lötschenlücke jusqu'à Blatten. La montée à Lötschenlücke
s'effectue dans un épais brouillard. Ce dernier ne nous quittera malheureusement que vers la moitié de notre descente sur
Blatten. En résumé, les sommets n'ont pas été atteints, mais la
sortie a été marquée par un super esprit d'équipe et une très
bonne ambiance!
Stéphanie B.

A noter encore que la semaine était prévue à l’origine en
décembre aux Ménuires, puis repoussée à la période où nous
avons finalement atterri à Zermatt, les remontées en France
n’ayant jamais ouvert pendant toute la saison.
Merci à tous les compagnons de ski pour l’excellente ambiance,
et leurs remerciements si généreusement exprimés par trois crus
du Valais, sélection Maison Rolf.
Alfred
Lorsque nous dûmes, hélas, renoncer aux Menuires
Et qu’à notre moral, cela allait tant nuire,
Notre astucieux Alfred, tournant l’échec et mat,
Après quelques recherches, nous suggéra Zermatt.
Ce fut à l’évidence un vrai coup de génie
Que personne aujourd’hui ne conteste et ne nie.
Avons passé ici six journées mémorables
Et nous te les devons, cher G.O. admirable
Lors pour te remercier, te remettons céant
Un aimable trio de bons crus valaisans.
Roger

Entre météo prometteuse et épais brouillard
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SKI DE RANDONNÉ AUTOUR DU
MONT ROSE, AVEC GUIDES
Org. Suzanne Delhove
12-16 avril 2021
10 participants avec Christelle Marceau, guide et Jérôme
Henchoz, aspirant-guide.
Jour 1 Rendez-vous à l'Hôtel City Garni à 17h30 à Zermatt où
nous sommes chaleureusement accueillis et souper à La Taverne.
Jour 2 Les Dieux sont avec nous pour une météo resplendissante et 25 cm de neige fraîche. Nous sommes 10 participants
motivés et enthousiastes au départ de la télécabine pour le Petit
Cervin où il fait -17 degrés avec un vent à 37 km/h! Nous supportons ce désagrément avec bravoure, contournons le Breithorn
par l'Italie (au sud), petite montée ventée au Schwarztor. Le
Schwärzegletscher nous offre une descente sublime et inoubliable; la descente de l'année, dixit Christelle notre guide.
Nous arrivons à la croisée des glaciers Gornergletscher et
Grenzgletscher que nous remontons sous un soleil généreux et
agréablement réchauffant. Découverte de la fameuse cabane
Monte Rosa dont le confort nous ravit. Bières en terrasse en
admirant le Liskamm.		
Marie-Claude et Suzanne
Jour 3 Le départ est annoncé à 7h de la cabane. D'une précision horlogère neuchâteloise, nous sommes effectivement partis à 7h00 dans la beauté de la lumière d'ambiance hivernale.
Ce jour-là, le mercure annonce -23°C à 4000 m. De ce fait, ce
diable de froid nous accompagnera tout le long de la journée.
En remontant le Grenzgletscher, les crêtes qui nous entourent
s'illuminent les unes après les autres dans un décor magnifique.
Le Lyskam sur notre droite et la Pointe Dufour sur notre gauche,
l'itinéraire est sur le papier logique à suivre mais ressemble plus
à une partie de démineur au vu des crevasses. Nous mettons la
corde rapidement sur le glacier car certains ponts sont menaçants. (...) Après 5h30 d'effort, nous arrivons à la Ludwigshöhe
qui culmine à 4342 m. Au retour, la descente est en excellente

Neige de rêve en descendant le Schwärzgletscher
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condition. L'arrivée à la cabane Monte Rosa a été bien appréciée de tous après cette superbe journée.
Jérôme
Jour 4 (...) Comme la veille, il fait très froid et nous
sommes contents de nous mettre en route direction Monte
Rosagletscher pour nous réchauffer. Après une petite demiheure de marche, nous nous arrêtons pour mettre les couteaux
afin de gravir une pente plus raide. Nous sommes toujours à
l'ombre et le froid mordant joue un mauvais tour à un des participants qui n'arrive plus à respirer! Heureusement, le soleil
arrive et nous pouvons poursuivre notre ascension gentiment.
De tous les côtés, c'est un spectacle magnifique: des sommets
qui surgissent de la brume, des séracs impressionnants. On se
sent tout petits au milieu de cet univers grandiose! Nous nous
arrêtons vers 4000 m au milieu d'un cirque de neige et de
séracs, avec le Nordend à gauche et la Pointe Dufour à droite.
Le soleil nous permet de faire une petite pause avant d'entamer
une belle descente dans de la neige poudreuse, et toujours au
milieu de paysages magnifiques. (...)		
Christelle Godat
Jour 5 (...) Nous disons au revoir à la confortable cabane pour
une traversée par le Stockhornpass et redescendre sur Zermatt.
(...) Une fois au milieu du Gornergletscher, le vent se met à
souffler avec un froid mordant. Le sommet de la Cima di Jazzi
est noyé dans un brouillard assez mystérieux, nous le laissons
pour une autre fois. La descente après le Stockhornpass se fait
dans une neige dans l'ensemble plutôt bonne mais souvent irrégulière nécessitant d'être vigilant pour ne pas se faire avoir par
les changements de consistance. Mais le paysage avec vue sur
le Strahlhorn, le Rimpfischhorn, le Matterhorn, le Weisshorn,
l'Ober Gabelhorn, nous rappelle la chance que nous avons
d'être là à skier au milieu de nulle part! Que la Montagne est
belle même si elle se mérite!			
Iris
P.S. de l'organisatrice: un immense merci à toute l'équipe qui
a permis de réaliser ce rêve! Nadia, Marie-Claude, Iris, Christelle
Godat, Nathalie, Nadine, Bertrand, Grégoire, Jean, Jérôme et
tout particulièrment à ma fille cadette Christelle Marceau notre
guide! Un grand moment de ma vie!
Suzanne

Le groupe progresse en plein vent

A LA CONQUÊTE DES 4000 DU MONT ROSE
Org. Baptiste Delhove, Simon Schneider
24-25 avril 2021
4 sommets de plus de 4000 m, voici
l’objectif de ce weekend!
Météo, conditions générales, tout est réuni
pour que cette sortie se passe pour le mieux.
Petit bémol avec la cabane d’Ayas fermée pour
la saison d’hiver, ce qui nous oblige à partir en
mode bivouac autonome, donc sacs à dos lourdements chargés!
Départ de la station du Petit Cervin à 11h et
attaque du Breithorn (4163 m). C’est l’autoroute, beaucoup de monde et neige pas top
pour la descente, mais la montée se passe bien.
Nous avons même croisé d’autres membres de
la section au sommet, le monde est petit.
Suite de la journée avec l’approche glaciaire de
la Roccia Nera (4074 m), dépose des skis et
200 derniers mètres en crampons dans une face
enneigée. Nous sommes seuls au sommet, cela
fait du bien, on profite le plus possible de ce
superbe panorama avant de redescendre. Pour
la nuitée, nous devions initialement aller au
refuge des guides d’Ayas, mais après discussion
nous décidons d’aller voir au bivouac Rossi e
Volante qui se trouve à 3787 m. Le bivouac est
propre et nous y sommes les seuls, on y passera
donc la nuit. La soirée se passe tranquillement,
agrémentée par quelques heures de fonte de
neige au réchaud.
Dimanche 4h, le réveil sonne. La nuit fut assez
bonne malgré le froid, nous sommes en forme

et décidons de partir pour l’ascension du
Castor (4223 m). Dépose des skis vers 3900 m,
mise des crampons et attaque de la face, les
150 premiers mètres se passent bien, on se faufile entre les crevasses et les plaques de glace.
Vers 4050 m nous arrivons sur une raide pente
en glace vive. N’étant pas équipés pour poursuivre l’ascension dans de bonnes conditions
nous faisons demi-tour. Cela sera pour une prochaine fois!
Dernier objectif du weekend, le Pollux
(4089 m). Dernière mise des crampons et début
de l’ascension par un petit couloir en neige
suivi de jolis passages d’escalade dans du bon
rocher, une petite arête finale et nous voilà au
sommet! On savoure les derniers instants à
cette altitude enivrante avant de se remettre en
route, car une longue descente nous attend. Le
retour par le Schwarztor est bien tracé mais
en bonnes conditions, 1700 m de beau ski à
slalomer entre les séracs et quelques cailloux
sur la fin. Quelques rapides zones de portage et
nous voila sur les pistes encore enneigées pour
redescendre jusqu’à Zermatt.
Bilan plus que positif: 3 sommets sur 4, météo
magnifique, une superbe équipe, de très bons
moments.
Merci à Simon et Julian pour ce tout beau
weekend!
Baptiste Delhove

Au bivouac Rossi e Volante

Les deux derniers sommets visés, Pollux et Castor (de g.à.d)
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Aux Tüfelsburdi, crottés et trempés comme il se doit		

Photo: Claude Stettler

LUNDI-X: VTT DANS LE JOLIMONT
Org. Albertino Santos et Claude Stettler
17 mai 2021
Le week-end de l’Ascension, vous vous
souvenez? maussade. Le lundi idem, la
pluie est annoncée plus ou moins en
continu. La veille au soir, je téléphone à
Albertino afin de savoir si la course est
maintenue, réponse: on sort par tous les
temps, tu viens! Quand on aime on ne
compte pas! Nous sommes 14 à avoir
répondu présents. Arrivés au parking sous
une pluie battante, certains d’entre nous
n’imaginaient toujours pas partir… C’est
sans compter sur l’enthousiasme débor-

dant de nos deux organisateurs, Albertino
et Claude. Seule concession nous éviterons
le «petit pont dans le ravin», apparemment
scabreux. Quel plaisir! Nous avons avalé
les 40 km et quelques 600 m de dénivelé
prévus avec le sourire, crottés et trempés
comme il se doit et avons été récompensés
pour le pique-nique. La pause bien méritée
s’est faite sous un soleil radieux qui a cessé
au moment de se remettre en selle!
Nous avons sillonné la colline de Jolimont
en passant par Tschugg, puis par la

Entre Schalterain et Jolimont, entre averse et éclaircie		
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crête du Schalterain jusqu’au barrage
d’Hagneck en s’arrêtant pour admirer le
Schalenstein monolithe en grès aux pouvoirs magiques et fini aux Tüfelsburdi,
groupe de blocs erratiques géants, originaires du Val de Bagne.
Une très belle sortie dans la bonne humeur,
un grand merci aux deux organisateurs
pour leur bel enthousiasme.
Claudine

Photo: Heinz Hügli

DAMES: LES GORGES DE LA BORGNE, GÉOLOGIE ALPINE
Org. Claudine Munday, Emmanuel Mudry
Mardi 1 juin 2021
Poésie des cailloux par un géologue passionné.
De Bramois à Euseigne, nous avons pu observer
l'évolution du paysage alpin sur environ 400 millions
d'années.
Grâce à Manu, notre clubiste géologue et ses
nombreuses explications passionnées, nous avons
pu découvrir et apprendre à reconnaître de nouvelles roches et l’histoire de leurs apparitions
(Gneiss, Micachiste, Cornieule, Quartzite, Gabbro,
Serpentinite….). Ce serait être présompteux de dire
qu’il ne sera pas nécessaire de remettre l’ouvrage sur
le métier tant la matière est dense!
La randonnée surplombait les gorges de la Borgne par
un magnifique sentier vallonné qui nous a amenés
aux sources d'eaux chaudes de Cambioula à côté
de la rivière. Pique-nique, soleil et baignade (chaude
ou froide) pour la pause de midi, on s'est régalé.
De là, nous sommes repartis direction Ossona empruntant un sentier panoramique avec une superbe vue
sur les montagnes environnantes et les pyramides
d’Euseigne. Moment de frissons en traversant la passerelle de la Grande Combe pour arriver jusqu’à la
Luette. Dernières explications face aux magnifiques
moraines, site aussi exceptionnel que les pyramides
d'Euseigne.
Sans bistrot au village, nous avons continué jusqu'à
Euseigne où nous avons mangé une glace pour célébrer cette belle journée.
Merci à Manu, notre poète des pierres et à Claudine,
notre organisatrice qui nous a sauvés des eaux.

Val d'Hérens et cours de la Borgne

Gabbro (à gauche), quartzite, micachiste, gneiss (au centre) et serpentine (à droite)
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Nous sommes gorgés de soleil, de vues sur le Jura soleurois et sur les Alpes

HASENMATT ET WEISSENSTEIN
Org. Marie-Claude Borel Charpilloz & Adrien Ruchti
Dimanche 30 mai 2021
Départ d’Im Holz (au Nord de Lommiswil, pas
loin de Soleure) pour le Weissenstein (1395
m) en passant par la Hasenmatt (1445 m).
En deux groupes bien séparés, restrictions
Covid obligent jusqu’au lendemain, on chemine sur un sentier non balisé peu après une
dalle marquée par les traces en diagonale
de gros brachiosaures. Gorgés de soleil, de
vues sur les rochers du Jura soleurois et sur
les Alpes, d’odeurs de forêt on ne réalise pas

que la journée passe comme un éclair, c’est
déjà la redescente sur Oberdorf….
Un grand merci pour l’organisation parfaite à
Marie-Claude, à Adrien, coorganisateurs et à
Barbara qui a mené le second groupe.

Menuiserie Matthey Sàrl
Thierry Vouga

Charpente
Vitrerie
Aménagement d’intérieur
Fenêtre : Bois, Bois métal, PVC
Rue des Courtils 35
2016 Cortaillod
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Tél : 032 842 11 10
mail menuiserie.matthey@bluewin.ch

Véro.

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

spagyrie
homéopathie
fleurs de bach

HISTOIRES DE...

Horace Bénedict de Saussure		

Source: portrait par Jens Juel, bibliothèque de Genève, wellcomecollection.org

HORACE BÉNEDICT DE SAUSSURE
par Nadia Hügli
Si vous êtes habitant de Genève, le nom de Saussure vous
est certainement familier. Au 18ème et 19ème siècle, cette
illustre famille a compté plusieurs savants renommés,
dont Nicolas, agronome auteur d'un livre sur les sols et
les engrais, et Ferdinand le linguiste. Mais celui que l'on
connaît sans doute le mieux, ne serait-ce que par son
effigie sur les anciens billets de vingt francs suisses, c'est
Horace Bénedict de Saussure, naturaliste, physicien, botaniste, géologue, et... montagnard émérite.

L'homme du Siècle des Lumières
Grâce à la lecture de son livre Premières ascensions au MontBlanc (1774-1787), j'ai pu découvrir ce savant, parfait humaniste
du Siècle des Lumières.
Né à Conches près de Genève en 1740, Horace Bénedict termine brillamment ses études à 19 ans par une thèse sur la chaleur (il invente un appareil qu'il nomme héliomètre, qui s'avérera
être l'ancêtre du capteur solaire).
A 22 ans, il est nommé professeur de philosophie à l'Académie
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de Genève, future Université, et à côté de son enseignement, il se passionne pour tout ce qui touche à la science,
la géologie, la minéralogie, la botanique. Par conséquent,
ses contemporains le voient sur les sommets du Salève,
au-dessus de Genève, une loupe à la main et une sacoche
pour recueillir ses plantes ou ses cailloux, qu'il étudie
ensuite dans son laboratoire, car comme pour tout savant
du 18ème, il s'agit de faire corréler théorie et pratique.
Plus tard, on le retrouve au sommet de l'Etna, étudiant
les roches volcaniques, confrontant ses observations avec
d'autres déjà faites et échafaudant des théories sur la formation des reliefs montagneux; c'est de l'Etna surtout qu'il
réalise qu'on ne peut faire de meilleures observations des
montagnes qu'en étant sur un point élevé.
L'attrait du Mont Blanc
Habitant Genève, Horace Bénedict ne peut donc qu'être
attiré par ces montagnes qu'il voit de la ville, et surtout par
la plus mythique, le Mont Blanc, ce sommet que personne
pour l'instant n'a encore foulé. Déjà à 20 ans, en 1760,
il a visité pour la première fois la vallée qu'on appelle à
l'époque Chamouni, et hanté par le désir d'aller au sommet pour y faire différentes expérimentations physiques,
il a promis une somme considérable à des guides qui le
mèneraient là-haut.
Sept fois de suite, de 1761 à 1778, il revient au pied du
Mont Blanc. Les livres qu'il rédige en plusieurs tomes dès
1779, Voyages dans les Alpes, retracent très scrupuleusement les innombrables notes prises lors de ces explorations.
Ce qu'il y a d'étonnant à la lecture de ces pages, rédigées pourtant presque deux siècles et demi plus tôt, c'est
l'impression de modernité. Tout au long des premiers
chapitres, c'est comme si nous étions aux côtés d'Horace
Bénedict, à chevaucher ou marcher de Genève au Prieuré
de Chamouni. Même si l'orthographe des lieux-dits est parfois légérement différente de nos jours, on suit avec lui et
son équipage le chemin passant à Contamine, Bonneville,
Cluse, puis Sallenche (sic), en suivant l'Arve pour arriver
à Chamouni. On dévie de la route pour visiter une grotte
qu'on dit enchantée, on descend de la mule lorsque le
chemin devient très escarpé ou raviné au-dessus de la
rivière, on s'étonne de l'hospitalité des paysans, on s'extasie avec lui des prairies et des hameaux bien entretenus.
L'impression de modernité se poursuit plus tard lorsque le
savant explore les pentes au-dessus de Chamouni, nous
faisant participer presque physiquement aux efforts qu'il
fournit.
Ce qu'Horace Bénedict avait déjà constaté à l'Etna, de
l'importance d'être en altitude pour mieux voir les sommets alentours, il la retrouve aussi à Chamouni. Il va donc
chercher tout ce qui s'élève pour avoir la chance d'observer de loin les versants, les glaciers et le sommet du Mont
Blanc. On le voit donc en juillet 1776 remontant la vallée depuis Argentière vers Valorsine (sic) et grimper sur les
pentes jusqu'au sommet enneigé du Buet. C'est l'occasion
pour notre savant de constater les effets de l'altitude sur
le comportement des hommes qui l'accompagnent. On ne
parle pas encore du mal aïgu des montagnes, mais ses descriptions y correspondent: la fatigue telle qu'on ne ferait
pas un pas de plus, les palpitations rapides du coeur, la
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Descente du Mont Blanc		
difficulté de respirer, les nausées, les vomissements, l'état d'assoupissement. «Et tous ces accidents cessent, malgré la continuation de la
fatigue, dès qu'en descendant, on a regagné un air plus dense».
Après le Buet, on retrouve Horace Bénedict sur les pentes et les
glaciers avoisinant Chamonix: le Montanvert, le Talèfre, les Bossons.
Accompagné des guides de la vallée, il explore les escarpements au
pied des Aiguilles, Blaitière, Le Plan, l'Aiguille du Midi, franchissant les
crevasses, posant avec sûreté ses pieds dans les marches taillées par les
guides dans les pentes glacées, pratiquant même la visualisation pour
oser passer un endroit critique! Et bien sûr, il n'oublie pas de prélever
ici ou là un cristal, une roche, une fleur alpine à étudier.
Enfin l'ascension!
A cette époque le mythique Mont Blanc attire les chasseurs de chamois et les cristalliers, qui sont aussi souvent guides, et, bien sûr, en
ce Siècle des Lumières où les grands esprits veulent tout découvrir
et tout expérimenter, les savants. Plusieurs tentatives ont déjà été
faites depuis 1775, mais sans succès... jusqu'au moment où Horace
Bénedict apprend la nouvelle: en août 1786, le guide Jacques Balmat
et le docteur Paccard, tous deux Chamoniards, ont réussi à atteindre
le sommet!
L'été suivant, le 1er août 1787, Jacques Balmat lui ayant annoncé des
conditions de temps et de neige favorables, de Saussure se met en
route, prenant la direction des glaciers des Bossons et de Taconnay.
Le but n'était pas seulement celui d'atteindre le point le plus élevé,
il fallait surtout y faire les observations et les expériences qui seules

conditions de froid et d'altitude, toute la troupe redescend, accueillie triomphalement par la population chamoniarde et les amis du savant.

Source:aquarelle et gouache, wellcomecollection.org

donnaient quelque prix à ce voyage.
Il est accompagné de son domestique et de 18 guides munis de
longs bâtons légers mais solides pour sonder la neige et assurer les
passages difficiles ainsi que d'échelles pour passer les larges crevasses.
Chacun est aussi chargé des nombreux instruments de recherche
scientifique mis au point par notre savant: altimètre, hygromètre,
boussole, anémomètre, baromètre, thermomètre, sans oublier le
réchaud et la casserole pour étudier le point d'ébullition de l'eau à
l'altitude du Mont Blanc.
Après deux nuits très inconfortables dans le froid et la neige, Horace
Bénedict est enfin au sommet, qu'il mesure à 2450 toises, soit
4775 m, donc à peu de choses près, l'altitude actuelle de 4809 m.
Malheureusement, l'état de fatigue et les difficultés qu'éprouve notre
savant à contrôler sa respiration lui font regretter de ne pouvoir faire
toutes les expériences prévues.
Le grand spectacle que j'avais sous les yeux me donna une vive satisfaction... Ce que je vis avec la plus grande clarté, c'est l'ensemble
de toutes les hautes cimes dont je désirais depuis si longtemps de
connaître l'organisation... Il me semblait que c'était un rêve, lorsque
je voyais sous mes pieds ces cimes majestueuses, ces redoutables
aiguilles, le Midi, l'Argentière, le Géant, dont les bases mêmes avaient
été pour moi d'un accès si difficile et dangereux. Je saisissais leurs
rapports, leur liaison, leur structure, et un seul regard levait des doutes
que des années de travail n'avaient pu éclaircir.
Après plus de 4 heures au sommet, ce qui est déjà un exploit compte
tenu des vêtement et chaussures de cette époque peu adaptés aux

Scientifique et aussi fin observateur des moeurs
Indépendamment des exploits scientifiques et montagnards d'Horace Bénédict, on peut aussi trouver dans
son récit deux chapitres très détaillés et plein d'humour,
rédigés tel qu'un ethnologue le ferait de nos jours.
Le premier, d'une vingtaine de pages, raconte la vie à
Chamouni.
Ses habitants, leur aspect physique, leur caractère
enjoué enclin à la raillerie «ils saisissent avec une finesse
singulière les ridicules des étrangers, et ils les confrontent
entre eux de la manière la plus plaisante».
Les rôles de chacun au village: à la belle saison, les
travaux des champs sont dévolues aux femmes, qui
fauchent, battent le blé, coupent le bois, en plus de
l'entretien de la maison et du bétail. Le domaine des
hommes, c'est la chasse, au chamois ou à la marmotte,
la recherche au péril de leur vie du précieux cristal dans
les veines de quartz, ou encore les mois passés du côté
d'Aoste à fabriquer le fromage, quand ce n'est pas simplement l'émigration à Paris ou en Allemagne dans l'espoir d'y faire fortune. En hiver, les veillées dans la chambre
au grand poêle, où chacun s'occupe, les femmes à filer le
chanvre en contant les histoires, les hommes à fabriquer
des petits objets en bois.
Le deuxième chapitre est la description de nouveau très
vivante et très actuelle de l'hospice du Saint-Bernard où
de Saussure arrive après sa traversée de Courmayeur à
Aoste. Le rôle de la dizaine de religieux y résidant régulièrement est noté avec précision: le prévôt, crossé et
mitré, nommé responsable à vie de l'hospice, le prieur
claustral, gouvernant la communauté, le sacristain, le
cellérier, le clavandier, l'infirmier. Les chiens du couvent
participant à la recherche des montagnards perdus ou
enfouis sous l'avalanche y sont aussi évoqués.
Au 21ème siècle, pour qui s'arrête au col du Grand SaintBernard et passe la nuit à l'hospice, l'accueil chaleureux
des frères rappellera certainement l'éloge qu'en fait
Horace Bénedict de Saussure à son époque en 1774.
Aujourd'hui, le tracé du TMB, itinéraire de randonnée
autour du Mont Blanc, est prisé par un grand nombre
de marcheurs. Une bonne partie suit les chemins et les
lieux visités par Horace Bénedict de Saussure. N'hésitez
donc pas à partir à la découverte de ce personnage, de
ses exploits, de son ouverture d'esprit et de son enthousiasme.
Référence
Tiré du livre: Premières ascensions au Mont-Blanc
(1774-1787), Horace Bénedict de Saussure, Éditions Des
Régionalismes - 2020

Ton bulletin 2021/3, Histoire de... la Menée - erratum
L'orthographie correcte des personnes citées est
WIlly Galland et Joé Riem.
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PORTFOLIO

SKI
FLEURS DES ALPES

Adonis de printemps, Mayen Moret, Charrat

Gentiane à feuilles d’asclépiades, Lacs de Fenêtre
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Gentiane printanière, Moléson

PORTFOLIO

Eritriche nain, Cabane Monte-Leone

Gentiane à feuilles courtes, Loetschenpasshütte

25

TonTon
bulletin
- - 25
bulletin

PORTFOLIO

Carline acaule, Tour du Grand Chavalard

Renoncule alpestre, Rawil
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Edelweiss, Almagellerhütte

PORTFOLIO

Joubarbe aranéeuse, Almagellerhütte

Rhododendron ferrugineux, Belalp

Jacqueline Moret-Scheidegger
Je me suis inscrite au CAS en 2007. Cela m’a
permis de rejoindre le groupe Alfa avec ma petitefille. Nous avons ainsi pu grimper en toute sécurité
grâce à un accompagnement efficace, participer à
de nombreuses sorties d’un ou de plusieurs jours.
Le groupe féminin m’a aussi accueillie et j’en suis
devenue la présidente peu après.
La beauté de la nature m’a toujours attirée, je possède un grand nombre de photos de fleurs que je
suis heureuse de partager avec vous.

Silène acaule, Lämmerenboden

27

TonTon
bulletin
- - 27
bulletin

PROGRAMME DES ACTIVITES DE LA SECTION
Le programme bimestriel ci-dessous annonce les cours et 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, consulter le site web de la section.

COURS EN JUILLET ET AOÛT 2021
date

durée

diff. cours

Ve 2 juil.
Sa 3 juil.
Sa 3 juil.
Lu 5 juil.
Sa 24 juil.

1 jour
2 jours
2 jours
1 jour
2 jours

F
F
AD
T2
PD

organisateurs

Cours ETE Cours de formation continue pour Cdc
Cours ETE (glace, alpinisme)
Cours de grimpe alpine - avancé
Cours environnement Traces du Climat
Cours de grimpe alpine - initiation

Baptiste Delhove, Simon Schneider
Baptiste Delhove, Simon Schneider
Valentin Chapuis
Lucie Wiget Mitchell
Martin von Arx, Bernhard Spack

COURSES EN JUILLET ET AOÛT 2021
groupe
alfa
dames
dames
dames
dames
dames

date
Ve 13 août
Je 1 juil.
Me 7 juil.
Ve 9 juil.
Sa 17 juil.
Ma 20 juil.

durée
3 jours
1 jour
1 jour
1 jour
1 jour
1 jour

type
RdA
Rd
Rd
Rd
Rd
Rd

diff
PD
T3
T3
T2
T3
T2

courses
Mon premier 4000 pour enfant
Hochmatt 2151 m
Pointe à l'Aiguille 1932 m
Grindenwald- Grosse Scheidegg- Borth
TC Etape 9 De Biaufonds à la Vue des Alpes
Kandersteg- Doldenhorhütte- Kandersteg

dames

Lu 26 juil.

6 jours

RdA

T2

Trek dans les Grisons

dames
dames
dames
dames
dames

Ma 27 juil.
Me 11 août
Je 19 août
Me 25 août
Ma 31 août

1 jour
2 jours
1 jour
2 jours
1 jour

Rd
RdA
RdA
Rd
Rd

T4
T3
T2
T3
T3

Le Catogne 2597 m/nouvelle date
Griesalp- Schilthorn-Mürren
De Griesalp à Kandersteg par le Hohtürli
Becs de Bosson-Vallon de Réchy
Sigriswiler Rothorn

lundi-x

Lu 5 juil.

1 jour

RdA

T3

Augstmatthorn

lundi-x

Lu 12 juil.

1 jour

Rd

T1

La Barboleusaz-Les Plans sur Bex par
Bovonne

lundi-x

Lu 19 juil.

1 jour

Rd

T2

Tour du Grand Chavalard

lundi-x
lundi-x
lundi-x
lundi-x
lundi-x
lundi-x
oj

Lu 26 juil.
Lu 2 août
Lu 9 août
Di 15 août
Di 22 août
Lu 30 août
Lu 5 juil.

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

Rd
RdA
Rd
Rd
Rd
Rd
A

T3
T4
T1
T3
T2
T3

Gantrisch et Bürgle
Grande Dent de Morcles 2968 m
Ballade aux alentours du lac Cul des Prés
Bella Tola, de Tignousa à Schalb
Oberlaubhore et Tierbergsattel
Illhorn, de Chandolin à Turtmann
OJ Semaine d'alpe à la Kröntenhütte

oj

Lu 9 août

5 jours

E

OJ Grimpe granite au Val d'Orco

oj
oj
section

Sa 21 août 2 jours
Sa 28 août 2 jours
Je 1 juil.
1 jour

E
E
Rd

section

Di 4 juil.

1 jour

Ass

section

Me 7 juil.

1 jour

Rd

T3

section

Sa 10 juil.

2 jours

E

AD

OJ Grimpe à Steingletscher
OJ Grimpe alpine au Clocher du Portalet
Hochmatt 2151 m
Manifestation Sports de Montagne 2050 Traces du
Pointe à l'Aiguille 1932 m
Au Cœur de l’Anticyclone: Escalade région
Emosson

section

Sa 10 juil.

2 jours

A

PD

Arête dans la région de la Furka

section

Di 11 juil.

Matin

Fer

K1

Via Ferrata, Noiraigue
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T3

organisateurs
Carlos Gil-Machin, Marylin Stauffer
Claudine Munday, Nathalie Veber
Claudine Munday, Andrew Munday
Katy Helary, Hélène Badstuber
Odile Rames, Hélène Badstuber
Katy Helary, Christine Barny
Marielle Viredaz, Geneviève von
Wyss
Claudine Munday, Andrew Munday
Ida Gumy, Barbara Gindraux
Geneviève von Wyss, Marielle Viredaz
Claudine Munday, Barbara Gindraux
Nathalie Veber, Christine Barny
Willy Buss, Sanae TakahashiBaumann
Marielle Viredaz, Geneviève von
Wyss
Mary-Jeanne
Robert,
Barbara
Gindraux
Adrien Ruchti, André Pahud
Jürg Franz, André Pahud
Jacques Bedoy, Dominique Bedoy
Geneviève von Wyss, Marielle Viredaz
Philippe Aubert
Nadia Hügli-Valois
Benno Treier
Valentin
Chapuis,
Antoine
Chaboudez
Jérôme Borboën
Christelle Marceau, Valentin Chapuis
Claudine Munday, Nathalie Veber
Lucie Wiget Mitchell
Claudine Munday, Andrew Munday
Vincent Ischer
Emmanuel Onillon, Ludovic CrottoMigliett
Olivier Nys

section

Ve 16 juil.

soirée

Fer

D

section

Di 18 juil.

3 jours

A

D

section

Ve 23 juil.

2 jours

A

PD

La Via Ferrata du Moléson au clair de lune
Gross Furkahorn 3169 m + Gross
Bielenhorn 3210 m
La Ruinette

section

Lu 26 juil.

6 jours

RdA

T2

Trek dans les Grisons

section
section
section
section
section
section
section

Ma 27 juil.
Sa 31 juil.
Sa 31 juil.
Di 1 août
Sa 7 août
Sa 7 août
Sa 7 août

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

Rd
Fer
A
RdA
E
A
E

T4
TD
AD
T4
6b
AD
6a

section

Lu 9 août

5 jours

RdA

PD

section
section
section
section
section
section

Ve 13 août
Sa 21 août
Sa 21 août
Sa 21 août
Me 25 août
Sa 28 août

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

A
A
A
Com
Rd
A

PD
AD
AD

Le Catogne 2597 m/nouvelle date
Weekend de Via Ferrata en Valais
Gross Diamanstock 3162 m
Visite à la Cabane du Mont Rose
La Petite Dent de Morcle
Trotziplanggstock - Wichelplanggstock
Escalade longues voies aux Engelhörner
Marche des 4 Sources / Massif du
St-Gothard
Weissmies (4023 m) Arête sud-est
Petite Dent de Veisivi - Traversée des arêtes
Nadelhorn - Stecknadelhorn (4327 m)
Inauguration Cabane Perrenoud
Becs de Bosson-Vallon de Réchy
Weissmies Arête N, 4017 m

section

Sa 28 août 2 jours

E

section

Sa 28 août 2 jours

A

T3
AD

Saleina-Spigolo Ouest
PD

Dent de Fenestral par l'arête ouest et
longue voie

Baptiste Delhove
Carlos Gil-Machin, Vincent Ischer
Florence Christe
Marielle Viredaz, Geneviève von
Wyss
Claudine Munday, Andrew Munday
Baptiste Delhove
Gilles Rougemont, Joëlle Fahrni
Christelle Godat
Vincent Ischer
Tommy Carozzani
Martin von Arx, Bernhard Spack
Baptiste Delhove
Jean-Michel Oberson
Xavier Denys, Vincent Ischer
Tommy Carozzani
Cyrille Fama
Claudine Munday, Barbara Gindraux
Gilles Rougemont, Olivier Voirol
Emmanuel Onillon, Ludovic CrottoMigliett
Florence Christe

Les Dames organisent en outre des sorties hebdomadaires comme suit:

groupe
Dames

date
les vendredis

diff. activité
T1 Sortie facile

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

Certains donneront le nom de chaque dent. Et toi, tu reconnais cette chaîne illuminée par le soleil du soir? Alors envoie un message
à quiz@cas-neuchatel.ch en en donnant le nom. En cas de réponse juste, tu participes à un tirage au sort pour gagner un bon de
CHF 50 à faire valoir chez Vertical Passion à la Chaux-de-Fonds! Participation jusqu’au 20 juillet.

SOLUTION DE TON BULLETIN 2021/3
Il s'agit du Piz Palü (3899 m) qui fait partie du massif de la
Bernina (Grisons). Eté comme hiver, la voie normale d'accès
emprunte la face NE bien visible sur la photo et débute habituellement à la Diavolezza (téléphérique).
La photo est de Valentin Chapuis.

Le tirage au sort parmi les réponses justes a donné comme
gagnant du concours: Thierry Krummenacher. 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 / 4
Juillet - août 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
Inauguration le 21 août
Cabane de la Menée
Occupations ponctuelles.
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 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
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PHOTOS
Les photos (min 2 MB) en lien avec la
montagne ou la section sont les bienvenues à la rédaction
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Ultimes travaux bénévoles à Perrenoud

Photo: Dom Gouzi

APPEL AUX CONTRIBUTIONS

CLÔTURE RÉDACTIONNELLE

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

Le 1er du mois qui précède le mois de
parution (1er août pour le no. 2021 / 5
de septembre-octobre)
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JAB

CH-2000 Neuchâtel
P.P./Journal

Les 50+1 ans de la Menée
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