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présent bulletin le dépliant accompagnant cet anniversaire et la
rénovation de cette belle cabane. On savait qu'extérieurement
elle offrait le plus beau panorama des Alpes, on découvre maintenant qu'elle
offre aussi en soi le plus beau cadre pour venir en profiter.
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Par ailleurs, Ton bulletin continue à apporter images et nouvelles sur les personnes et activités de notre section.
C'est avec plaisir qu'il peut maintenant annoncer une série de manifestations
qui, avec l'assouplissement des mesures anti-covid, pourront de nouveau avoir
lieu et réunir les membres de la section. Ne manquez pas la conférence de la
championne du monde de ski-alpinisme Marianne Fatton.
Du côté de l'expé, les nouvelles sont moins bonnes, puisque les membres de
celle-ci, face aux incertitudes majeures du covid en Asie cet automne, ont
décidé de l'annuler. Ils s'en expliquent dans un article.
Partant de l'observation que beaucoup de membres ne connaissent pas ou
encore peu la très riche offre de cours que la section propose, nous commençons avec ce numéro une série de questions-réponses sur ce sujet. Ainsi
paraîtra régulièrement une nouvelle rubrique où un cours de formation futur
sera présenté par son organisateur.
On trouvera par la suite les rubriques habituelles des récits de cours et courses,
un portfolio sur l'ambiance de grimpe aux Lofoten par Rémy Duding, une
Histoire d'... un carnet retrouvé sur l'extraodinaire expé suisse de 1952 à
l'Everest par Nadia Hügli et bien sûr le quiz, le programme des courses et des
cabanes.
Bonne lecture.
Heinz Hügli
Rédacteur
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Couverture: la traversée du Grand Cornier
offre de beaux passages d'escalade
Photo: Valentin Chapuis
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VIE DU CLUB
Conférence
Lundi 6 septembre 2021 à 19h30
Faubourg de l’Hôpital 65, Neuchâtel
Après cette longue pause forcée, nous nous réjouissons de vous
retrouver pour notre prochaine soirée-conférence A cette occasion, nous aurons le plaisir d’accueillir:
•
notre grande championne de ski-alpinisme
Marianne Fatton
•
l’OJ pour sa traditionnelle rétrospective de l’année dernière
intitulée: Les graillons de la verticale
Nous vous attendons nombreux!
En raison de la situation sanitaire qui peut encore évoluer, toutes
les informations utiles seront publiées sur le site internet de la
section et envoyées aux membres par e-mail une semaine avant
la conférence.

Assemblée générale
d’automne 2021 (préavis)
Lundi 1er novembre 2021 à 19h30
Faubourg de l’Hôpital 65, Neuchâtel
L’ordre du jour paraîtra dans Ton bulletin de novembre-décembre.
Étant données les incertitudes encore présentes (situation sanitaire, restrictions imposées, etc.), nous ne pouvons confirmer la
tenue de cette assemblée en présentiel. Nous vous informerons
en temps voulu de la formule choisie et des détails.
Joëlle Fahrni, présidente

Gestion des membres
Liste des nouveaux membres pour les mois de juin et de juillet
2021

Admissions

Venez découvrir le monde de la compétition de ski-alpinisme,
présenté par Marianne Fatton, championne du monde de sprint
et membre de notre section

Membres individuels
• Antunes de Almeida
• Baer Adrien
• Bardet Philippe
• Bernasconi Nathalie
• Billod Melanie
• Fatton Lauriane
• Hudzik Antoine
• Kühner Antoine
• Perrin Samuel
• Perroud Valentin
• Pollini Evan
• Pressl-Wenger Françoise
• Rollier Joël
• Rona Maxime
• Rössler Ilka
• Rüegg Matthias
• Schmid Lucien
• Schuckani Mathilde
• Willemin Valentine
• Zweiacker Lucien
Membres famille
• Dabala Louise
Membres OJ
• Chiri Céline
• Gabus Cédric, Jacopo, Leonardo et Thomas Antonella
• Rothpletz Benjamin, Jérémy, Bastien et Jeancler Sylvanie
• Thomann Olivier et Perrot Sylvie
Patrick Berner

Revue annuelle de l'OJ avec en prime des révélations inédites
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Le soir théorie en salle, le jour pratique dans le terrain...

Le cours PREMIERS SECOURS
en questions-réponses
Adrien, tu organises depuis de nombreuses années le cours de
Premiers secours.
Quel est l'objectif du cours et à qui s'adresse-t-il?
L’objectif est d’apprendre à porter secours à une personne blessée ou malade en montagne. Ce cours est ouvert à tous les
membres de la section. Il est recommandé aux responsables et
co-responsables de courses tous groupes confondus, mais également à tous les clubistes, randonneurs, alpinistes, grimpeurs.
Le cours compte comme un jour de perfectionnement pour les
chefs de courses.

Approches du blessé
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Comment est-il organisé et comment se déroule-t-il?
Afin de disposer de plus de temps pour la pratique, le cours est
scindé en deux. Il y a une soirée de théorie et une journée de
pratique. La théorie en salle est consacrée aux traumatismes, à
l’hypothermie et à l’alarme. La pratique, en plein air, est destinée
à l’approche du blessé, la réanimation, les moyens d'immobilisation, l’alarme, les différentes méthodes de transport d'un blessé,
le comportement et la sécurité à l’approche d'un hélicoptère. La
réanimation sur mannequin est exercée de manière succincte. Le
cours a pu compter jusqu’à présent sur la participation bénévole
d’un ambulancier professionnel pour l’instruction.

Les moyens d'immobilisation

Traces du Climat
Après le passage par Neuchâtel
Le projet Traces du Climat est bien arrivé à Genève le 12 juillet
2021 après 42 jours de marche et près de 700 kilomètres à
pied à travers la Suisse depuis Ilanz (GR).

Adrien Ruchti
Des conseils pour les prochains participants?
Apprendre c’est bien, répéter c’est mieux. Un cours ne suffit
pas! La plupart des participants ont déjà suivi un cours de premiers secours, serait-ce pour le permis de conduire. Les années
passent, les techniques changent. L’époque de la respiration artificielle dans le cadre du premier secours amateur est révolue. Le
massage cardiaque s’est imposé. Je conseille de suivre ce cours
pour se «mettre à jour» et pour répéter des gestes peut-être
oubliés.
Qu'as-tu fait au CAS avant d'assumer cette responsabilité?
Entre 1966 (mon entrée à l’OJ) et maintenant, j’ai eu les activités
suivantes: moniteur OJ, Commission OJ, moniteur AJ et ALFA,
Commission des courses. En 1978, je suis entré à la Colonne
de secours de la section. Lors des cours régionaux des stations
romandes, j’ai appris les premiers secours en terrain accidenté.
Parallèlement, j’ai organisé et participé à des courses d’été et
d’hiver. Depuis quelques années, je suis membre du groupe
Lundi-X, de la Commission des médias, du Comité de la section
et de la Commission de formation. Mon intérêt pour la formation m’a conduit à m’engager comme moniteur dans les cours
d’hiver et d’été, et mettre sur pied le cours de conduite de course
de randonnée.

Lors du passage de Traces du Climat à Neuchâtel, le 4 juillet, les participants ont discuté de l’avenir des sports de montagne à l’heure du changement climatique (rencontre organisée
par le CAS, soutenu par les sections Neuchâteloise et Yverdon
au Laténium). Dans l’introduction donnée par des experts,
Dominique Gouzi a présenté comment la Cabane Bertol est
exposée aux bouleversements causés par le changement climatique, pour l’alimentation en eau notamment. Lors des échanges
sous forme d’ateliers qui ont suivi, divers aspects relatifs au climat
ont été discutés et des solutions pour des sports de montagne
plus respectueux du climat ont été développées. Des efforts sont
nécessaires à tous les échelons, individuel, mais aussi en politique et par le CAS lui-même, dont la stratégie climatique est en
cours d’élaboration.
Le lendemain, près de 40 personnes, dont de nombreux membres
de notre section, ont relié Montezillon au Creux du Van, une
magnifique balade dans les Gorges de l’Areuse commentée par
le géologue Miguel Borreguero qui a détaillé les nombreuses
richesses géologiques le long du chemin. Au Creux du Van, nous
avons rencontré le ranger Alain Tschanz qui nous a parlé de la
problématique du tourisme dans cette destination toujours plus
prisée et de la gestion nécessaire pour protéger ce joyau naturel
affecté par la surfréquentation et le réchauffement climatique.
Pour une conclusion sur toute la marche voir:
https://klimaspuren.ch/fr/conclusion/.
Lucie Wiget
Membre de l’équipe organisatrice de Traces du Climat
Préposée à l’environnement du CAS, section Neuchâteloise

Comment s’est passée l’année dernière et que prévoir
pour la suite?
En 2020, à l’instar d’autres formations de la section, le cours a
été supprimé pour cause de pandémie Covid-19. S’il peut avoir
lieu cette année, ce que j’espère, nous fêterons sa dixième édition! Je prévois de continuer à l’organiser quelques temps, puis
de chercher une personne pour me succéder. Cette personne
devra organiser le cours en collaboration avec un spécialiste des
soins urgents. J’attends volontiers l’appel des personnes intéressées.
Autre chose que tu veux dire aux lecteurs de Ton bulletin?
Dans notre section, nous avons un programme de formation
avec de nombreux cours. Participez aux cours! Pratiquez ce que
vous avez appris! Engagez-vous à votre tour!
Le prochain cours?
Il a lieu les vendredi 8 et samedi 9 octobre 2021. Inscription
sur le site web.

Présentations et discussions au Laténium

Photo: Cornelia Ehrbar
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Nous ne sommes pas virologues et encore moins voyants, alors
à l’heure de presser sur le bouton pour l’envoi du fret, la décision
qui nous paraît la plus censée reste d’annuler.

Expédition 2021 - Annulation
L’automne 2020 aurait dû voir huit Neuchâtelois s’envoler pour
le Népal et à l’heure où ces lignes vous parviennent nous avions
imaginé pouvoir partager avec vous de beaux souvenirs de cette
expérience. Malheureusement, le Covid, passant par là, en a
décidé autrement et, à l’été 2020, l’équipe prenait la décision
d’annuler son voyage et de faire subir un lifting à son logo devenant Expé2021… Une décision désagréable mais finalement
confortée par la fermeture du Népal à l’automne 2020.
Cette année 2021, pleine des promesses d’une pandémie passagère et d’une vaccination salvatrice, ne sera au final pas plus
propice et c’est avec regrets que nous avons décidé au mois
de juillet de ne pas envoyer notre fret au Népal et de mettre
un terme à ce beau projet qui, cette fois, ne sera pas reporté à
2022.

Une fois la déception de l’annulation actée, il nous faut maintenant aller de l’avant. Et en tout premier lieu, il nous tient à cœur
d’adresser un IMMENSE MERCI à vous toutes et tous qui nous
avez soutenus, financièrement ou sous une autre forme et qui,
avec nous, avez cru à ce projet. Ensuite viennent les formalités et
autres tracasseries administratives liées aux aspects logistiques
et financiers.
A l’heure de parution de ce bulletin, les démarches pour le remboursement des dons de particuliers auront été entreprises et
si vous veniez à ne pas avoir encore été contacté, nous vous
serions gré de nous le faire savoir.
Une fois tout cela dit, place à une note positive: le Népal étant
annulé, il n’en est pas de même du congé que nous avons négocié avec nos employeurs respectifs et gageons que le soleil de
l’été indien à venir nos accueillera sur les cimes et parois de destinations moins exotiques! Nous ne manquerons pas de vous
tenir au courant de ces épopées à la fin de l’année.
L’équipe Expé 2021
Vincent, Jérôme, Lydiane, Lucas,
Amalie, Valentin, Arnaud, Vanja

Au moment où nous écrivons ces lignes, la situation au Népal
n’est pas encore rétablie:
– La situation sanitaire sur place reste préoccupante et l’accès
aux soins pour la population locale difficile;
– une quarantaine en entrée reste obligatoire pour tout voyageur, même vacciné;
– le Népal reste sur la liste rouge de l’OFSP avec des conséquences sur la possibilité de faire valoir nos assurances voyage
et rapatriement, si nécessaire;
– l’ambassade de Suisse au Népal déconseille tout voyage au
Népal et craint une recrudescence des cas à l’automne;
Le climat d’incertitude qui entoure la situation au Népal soulève
donc bien des questions. Que se passera-t-il si un cas de Covid
est déclaré dans l’équipe népalaise qui nous accompagne?
Qu’en sera-t-il de la disponibilité des vols internes? Une quarantaine au retour en Suisse pourrait-elle être à nouveau nécessaire
si la situation au Népal se détériore? Notre expédition a-t-elle
encore du sens une fois amputée de dix jours de quarantaine? Et
si nous devions compter vingt jours de quarantaine aller-retour?
Beaucoup de questions qui, au fil des mois, auront pris
bien plus de place que les traditionnelles et légitimes:
qu’en sera-t-il de la météo et des conditions? Vais-je
supporter l’altitude? Quelles seront les difficultés techniques des itinéraires envisagés? Et qui auront, ne nous
le cachons pas, entamé le moral des troupes.
Nous prenons donc une décision en juillet pour un voyage à
effectuer en septembre. Qui sait comment la situation va évoluer
d’ici là? Est-ce que la vaccination et les mesures prises au Népal
vont permettre de juguler l’épidémie et passer plus de feux
au vert? Est-ce que les ouvertures annoncées pour la période
d’été vont mener à une nouvelle vague à l’automne comme
l’an passé et comme craint par l’ambassade Suisse au Népal?
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Beaucoup de questions qui auront entamé le moral des troupes

RÉCITS DE COURS

Pratique de cours sur l'arête du Hochschijen

Photo: Valentin Chapuis

COURS DE GRIMPE ALPINE - AVANCÉ
Org. Valentin Chapuis
3-4 juillet 2021
Grand bien m’en a pris de participer à ce cours. J’écris ce récit depuis la
Sidelenhütte où j’ai l’occasion de pratiquer intensément ce que j’ai appris il y a
deux semaines.
Nous avons eu l’occasion de rafraîchir
nos connaissances, d’acquérir de nouvelles techniques. C’est parfois dans les

détails que se cachent les nouveautés.
Relais sur coinceurs, la technique actuelle
pour relier 2 points, le noeud d’arrêt,
microlongueurs, réserve de corde, travail
avec la corde, noeud de guide double
pour relier 2 cordes de rappel à la place
du noeud de huit, etc

dans la belle arête du Hochschijen. La
fenêtre météo nous a laissé parcourir
cette belle région de la Bergseehütte.
Belle ambiance de groupe. Un grand
merci à Christelle et Valentin ainsi qu’à
tous les participants pour cette belle fin
de semaine.

Nous avons pu expérimenter tout cela

Vincent
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COURS DE GRIMPE ALPINE – INITIATION
Org. Martin von Arx, Bernhard Spack
24-25 juillet 2021

Au programme du Pilatus concocté par
Martin et Bernhard, deux arêtes avec
vue plongeante sur les lacs des QuatreCantons et de Sarnen: le Ruesslifluegrat
et les Galtigentürme.

cordées de trois et 2 cordées de deux.
Le retour aux voitures est tourmenté
par un mémorable et violent orage de
grêle! Casque de rigueur dans la bonne
humeur.

La météo n’incline pas à l’optimisme et
provoque d’emblée un changement de
programme. Nous zappons le premier
jour l’initiation prévue et passons directement à la pratique «learning by doing»,
en apprivoisant le Ruesslifluegrat en 2

Le deuxième jour, la menace persistante
d’orages violents entraîne sagement l’annulation des Galtigentürme. Nous nous
rendons dans le Klettergarten abrité du
Polizeiposten à Sarnen. Séparés en deux
groupes, nous recevons les conseils avi-

Sur le Ruesslifluegrat
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sés de Martin et Bernhard qui nous initient à la manipulation des coinceurs et
friends. Sur un rocher humide et glissant,
nous parvenons non sans peine à gravir
quelques voies du site aux cotations élevées.
Jérôme

RÉCITS DE COURSES

En remontant le glacier de Saleinaz
Photo: Claudine Munday
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Cap sur la Fenêtre de Saleinaz		

SALEINAZ, CABANE ET FENÊTRE
Org. Christelle Godat
27-28 JUIN 2021
Départ matinal de Neuchâtel au train de 7h03 pour Praz-deFort. Montée à la cabane de Saleinaz sous le soleil et la chaleur
de ce mois de juin orageux. Traversée d’un névé avant la cabane
nous obligeant à sortir notre piolet. Arrivée à la cabane sous
l’accueil chaleureux de la gardienne de la semaine et de son
mari (Claudine et Andrew) et des nouveaux gardiens avec un bol
de thé. La fin d’après-midi est dédiée à des exercices d’arrêt de
glissade sur la pente derrière la cabane et à rafraîchir ou acquérir
des connaissances techniques telles que la “boîte aux lettres” et
l’utilisation de la micro traxion.

Photo: Claudine Munday

vée des premières gouttes de pluie.
Pas de quoi prendre un verre au bas du télésiège, puis les transports se sont enchaînés sous la guidance de Cornelia. Le groupe
s’est arrêté 30 minutes à Lausanne pour prendre un verre et une
Flammenkuche.
Un immense merci à Christelle pour l’organisation de cette course
durant laquelle sécurité et sympathie se sont côtoyées. On espère
qu’il sera une fois possible de faire la course initialement prévue,
pour laquelle le groupe est partant!!! Un grand merci à Claudine
et Andrew qui ont également apporté leur soutien pendant ces
2 jours.
Joëlle

Retour à la cabane pour se changer et discuter autour d’un verre
des possibilités pour le lendemain. Il était en effet initialement
prévu de passer une 2ème nuit à la cabane de l’A Neuve, mais elle
n’a pas encore pu ouvrir à cause de l’enneigement. Une alternative par une traversée des 3 cols et descente sur la Fouly avait
été proposée par la cheffe de course, mais la mauvaise météo
annoncée pour le lendemain après-midi oblige à revoir encore
ce plan. Ce sera finalement la traversée du glacier de Saleinaz
et la montée sur la Fenêtre de Saleinaz avec une descente par le
glacier d’Orny jusqu’à La Breya.
La montée sur la Fenêtre de Saleinaz est compliquée par le passage d’une grosse rimaye et d’une accumulation de neige et de
glace juste au-dessus. Les 2 cordées sont assurées et parviennent
au sommet à coup de piolets et crampons bien enfoncés! Un
arrêt pique-nique bien mérité au bout du glacier d’Orny permet
d’enlever les crampons et de se reposer les jambes avant d’attaquer la descente.
Claudine et Andrew redescendent sur la prise d’eau de Saleinaz
pour récupérer leur véhicule et le reste du groupe redescend par
un joli sentier vallonné jusqu’au télésiège de la Breya avec l’arriWouah, la Fenêtre de Saleinaz
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BELLES ESCALADES EN VALAIS:
MÉTÉORIRE ET SISYPHE
Org. Jean-Michel Oberson
18-19 juin 2021
Une sortie longue voie en bas-Valais sur deux jours organisée
par Jean-Michel Oberson. Départ (trop) tôt le vendredi matin
direction Martigny. Le premier jour se passera sur Météorire (5c
max, 8 longueurs) en-dessus de Salvan. L'occasion pour les plus
novices de parfaire leur pratique de la longue voie et pour chacun de profiter d'un bon rocher et d'un soleil très généreux mais
desséchant.
Une fois notre voie terminée, un arrêt touristique dans un bar de
Salvan s'impose, histoire de faire tourner l'économie locale. Puis,
direction le spot de camping "sauvage" déniché par notre chef
de course. Il convient dès lors de m'arrêter quelques secondes
sur les qualités d'organisateur légendaires de Jean-Michel. Les

Camping 3 étoiles

douches étaient chaudes, le vin bien frais, l'apéro de classe valaisanne et le souper délicieux. On recommande!
Après une bonne nuit de repos sous tente, départ sur Sisyphe
heureux (5c max, 10 longueurs). Malgré quelques gouttes de
pluie, la roche sera sèche et de bonne qualité, l'assurage rassurant et la vue magnifique. Une voie sans grande difficulté
adaptée aux débutants malgré sa longueur. On remarque quand
même que ça passe moins facilement que le premier jour avec
certains signes de fatigue qui se font sentir chez certains. Au
final nous y arriverons plutôt aisément et la voie se terminera à
proximité de notre spot de camping. L'occasion de casser croûte
et de plier gentiment valise pour un week-end mémorable!
Merci encore au chef de course pour sa gentillesse, patience et
son organisation impeccable.

Anne-Lise et Normann
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L'arête des "chameaux": Klein Kamel à gauche, Gross Kamel à droite

GROSS FURKAHORN & GROSS BIELENHORN
Org. Carlos Gil-Machin, Vincent Ischer
18-19 juillet 2021
Jour 1
Par un temps radieux, une fière équipe de quatre aventuriers se rend au Royaume de
la cotation de cristal: la Furka! Carlos, dit «El Pistogopro», mène la danse aux côtés
de son grand compagnon, le dénommé Vincent, dit «l’Araignée». Qui dit aventure, dit sherpas! Deborah, dite «Paillette», et Renaud, «Waterboy» seront les braves
colistiers de cette assemblée maintenant fin prête à aller se confronter aux géants de
granite de ce col situé aux confins des portes de la Romandie.
C’est donc avec fière allure qu’ils attaquèrent le somptueux Schildkrötengrat du
Chli Bielenhorn. Cette première prise de contact avec le rocher local fut une belle
réussite. La progression fut logique, fluide, et somme toute engageante dans certains pas.
Le goûter revigorant de 16h laissa place à une petite partie de varappe dalleuse à
proximité de la cabane. Certains grimpèrent, d’autres iront à la pêche aux cristaux
(et qu'elle fut bonne, cette pêche!)
Ces jeunes gens étaient loin d’imaginer que la suite des hostilités se traduirait par
l’ajout d’une cotation A0 à presque tous les sommets entrepris.
Jour 2
Après une excellente nuit à la fort sympathique Siedelenhütte, la Hannibalturm
allait subir l’assaut de ces insatiables aventuriers! Conquest of Paradise pour certains,
Hanimoon pour d’autres, mais une certitude: les cotations ici, ne sont pas pour
rigoler!
Cependant, le sublime rocher teinté de magnifiques veines de cristaux fut un
excellent terrain de jeu; mettant à rude épreuve les talents de grimpeur de certains,
et jetant aux oubliettes l’ego d’autres qui pensaient être des grimpeurs de 6. Le
sommet étant desservi par un arrêt de car postal, les braves conquérants décidèrent
d’attendre ce dernier autour d’un fabuleux repas constitué de barres de chocolat
fondu, de saucissons d’Aldi, de pain sec, et de thé chaud de marche refroidi.
La journée ne faisant que commencer, les quatre apôtres se dirigèrent ensuite vers le
Klein Kamel (somptueuse tour granitique qui, dans l’imaginaire germain, ressemble
à un chameau). Cotations? 5a, 5a, 3b, 6a+… Renaud, plein d’entrain, se prépare
à monter en tête à la suite de la cordée Vincent-Deborah. Laissant la gourde de
thé chaud de marche refroidi à Carlos, il observa attentivement Vincent entamer la
longueur de 5a. Deborah, dans un élan d’encouragement, lui dit: «Vincent est un
bon grimpeur, s’il galère comme ça, c’est que ça doit être costaud». Renaud reprit
la gourde de thé chaud refroidi, laissa les friends, coinceurs, sangles à Carlos, mit le
reverso à son pontet, et obtint le surnom de... Waterboy.
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ALFA: CONSTRUCTION DE
CABANES
Org. Nicolas Zwahlen, Marylin Stauffer
5-6 juin 2021

L'arrêt de car postal... au sommet du Hannibalturm!

Seule une équipe arriva au sommet, mais les deux cordées arrivèrent à l’apéro. L’essentiel était donc assuré.
Jour 3
Après une tumultueuse nuit (ronflements de type moteur V8 à
combustion interne comportant huit cylindres disposés en deux
rangées de quatre de l’un des participants) à la fort sympathique
Siedelenhütte, nos compères décidèrent cette fois de s’attaquer
au gras du sujet le Gross Bielenhorn (3210 m)! Approche très
alpine, première longueur en 4b qui fit encore très mal au moral
du Waterboy qui décida de devenir cristallier et bissiste (un alpiniste spécialisé dans la randonnée pédestre le long des bisses).
Décidemment, à la Furka, ça grimpe fort!

Malgré une météo un peu maussade, rien n'a retenu la joyeuse
équipe de l'Alfa d'aller construire des cabanes en forêt. C'est
quelque peu en-dessous de Chambrelien que nous nous sommes
retrouvés, en-dessous du Pré-Vert puisque l'abri était déjà bien
occupé. Nous avons donc fait 3 groupes, dans le but de gagner
le concours de la plus belle cabane. Les enfants se sont donnés
à cœur joie pour faire des cabanes nous protégeant de la pluie,
mais se sont également attelés à faire de belles entrées, avec des
rideaux d'herbes, des fenêtres pour d'autres et même des coins
jardins et des endroits pour aller au petit coin!
Grâce à l'accalmie du soir, nous avons pu profiter pour faire des
grillades au coin du feu et même manger des marshmallows.
Après avoir fait les visites des différentes cabanes et désigné les
plus belles d'entre elles, chacun est finalement rentré chez soi
afin de dormir au sec, mais la tête pleine de beaux souvenirs de
ces magnifiques cabanes.
Le dimanche, nous nous sommes tous retrouvés pour aller grimper en salle et ainsi bien conclure ce sympathique weekend malgré la météo qui nous a joué quelques tours.
Nicolas et Marylin

Sublime progression dans un granite irréprochable, les longueurs
s’enchaînant; Deborah réussissant à offrir deux ascensions en
second de cordée à Carlos. Ils n’iront pas au sommet, le couloir de retour aux rappels étant enneigé et très expo. On ne le
dira pas assez, l’essentiel est d’assurer la présence à l’apéro! Nos
acteurs ont compris ceci et firent preuve de mesure, décidant
donc d’attaquer directement les rappels via une technique de
piste du même nom.
Fin de l’aventure pour nos 3 alpinistes et 1 bissiste dans la joie,
la bonne humeur mais surtout avec la satisfaction d’avoir profité
de cette sublime région et fenêtre météo, dans une ambiance
alpine impressionnante, mais surtout dans une camaraderie et
un partage exemplaires, qui donnent tout son sens à l’aspect
humain de la montagne.

La plus belle des cabanes?

Merci à Carlos et Vincent pour l’organisation, leur patience et
surtout leur bonne humeur, et merci à Deborah pour la joie de
vivre que tu transmets à tes compagnons. Nous avons eu de la
chance de t’avoir à nos côtés.
Vive l’amitié, la vie, et la montagne!
Renaud Jaillet

La joyeuse équipe de l'Alfa
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Vue vers l'ouest (de g.à.d) le Rauflihorn, les Spillgerte et le Fromattgrat

D'ADELBODEN À ZWEISIMMEN
Org. Marie-Claude Borel Charpilloz,
Adrien Ruchti
26-27 juin 2021
Jour 1
Réveil aux aurores pour 13 participant·e·s et nos chefs de
course Marie-Claude et Adrien. Départ à 6h de Neuchâtel pour
rejoindre notre point de départ Achseten-Tregel à 1085 m sur la
route qui mène à Adelboden. Dès le départ la pente s’annonce
bien abrupte d’abord à travers les alpages où Geneviève nous
donne un petit cours sur le comportement à adopter face aux
vaches allaitantes. Pour respecter ses bons conseils, nous avons
alors traversé un troupeau en silence et en file indienne. Après
la halte pique-nique nous entrons dans un paysage plus alpin
pour aborder l’ascension jusqu’au Otterepass à 2278 m. C’est
le point de bascule vers le Diemtigtal. La descente débute par
la traversée de quelques névés facilitée par des marches taillées
d’une main experte par Marie-Claude. Nous longeons la rivière
Fildrich pour rejoindre Grimmialp notre étape du jour à 1235 m
après 6h30 d’efforts. Toute l’équipe a pleinement profité de l’accueil et du souper à l’hôtel Spillgerten.
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Jour 2
Après une bonne nuit de récupération nous prenons la direction
du col de Scheidegg. Le sentier très agréable traverse des forêts
ombragées puis longe le Fromattgrat. La flore alpine s’offre à nos
yeux dans toute sa diversité de formes et de couleurs (gentianes,
tapis de renoncules des Alpes, pulsatilles, rhododendrons). La
pause au col nous permet d’admirer les sommets tout proches
du Vorderi et Hinderi Spillgerte. Nous amorçons la descente vers
le Simmental pour retrouver le Fromattgrat en l’empruntant
sur la crête. Avant de rejoindre le col du Gubi nous profitons
d’un panorama exceptionnel qui balaie nos chaînes alpines sur
360°, des Préalpes fribourgeoises aux bernoises; au loin les sommets valaisans. Une longue descente nous attend encore pour
rejoindre Zweisimmen et terminer ces deux journées magnifiques dans une ambiance chaleureuse et détendue malgré les
efforts fournis. Le succès de cette course est le fruit de la préparation et de l’encadrement de nos brillants organisateurs MarieClaude et Adrien que nous remercions tous.
Les 2 Christine

DAMES: GORGES DU DIABLE ET BELCHENFLUE
Org. Catherine Abplanalp
Vendredi 11 juin 2021
Après les retrouvailles dans
le train, nous sommes
douze dames à prendre
le départ de l’itinéraire
485 «TüfelsschluchtBelchen-Weg» menant de
Hägendorf à Olten.
Au premier giratoire, un
diable de fer nous indique
la direction des gorges. Le
sentier serpente le long du
Cholersbach en empruntant de temps à autre une
passerelle ou un petit pont.
Une cascade par-ci, un mur
de mousse déperlant par-là,
de nombreuses places de
pique-nique, une végétation
abondante, donnent à ces
gorges une atmosphère
magique.
La montée dans la forêt en
direction de Gwidemhöchi
est fort appréciée en ce
jour ensoleillé et chaud... La
vue panoramique depuis le
sommet du Belchenflue est
grandiose. Les nombreuses
collines environnantes sont
verdoyantes mais la brume
cache les lointains sommets.
Après la pause de midi,
nous entamons la descente sur Olten par des
sentiers ou des chemins
blancs, à travers la forêt
ou les pâturages fleuris. Le
«retour dans la civilisation»
est adouci par une boisson fraîche sur une jolie
terrasse de la vielle ville.
Pour rejoindre la gare, nous
empruntons un splendide
pont de bois qui enjambe
l’Aar.
Un grand merci à Catherine
pour cette magnifique randonnée, à Malgo pour les
photos et à toutes pour la
sympathie ambiance.
Maud
Les gorges dégagent une atmosphère magique

Photos: Malgorzata Galant Wojcik
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Pas de ruines mais un joli point de vue sur le lac de la Gruyère		

Photo: Philippe Aubert

LUNDI-X: MONT BIFÉ ET VANIL DES COURS EN TRAVERSÉE
Org. Philippe Aubert
Lundi 14 juin 2021
C'est avec un groupe de 14 personnes
que nous avons commencé la randonnée
à Crésuz guidée par Philippe.
Nous sommes montés en direction du Mont
Bifé par un sentier en partie ombragé. En
chemin, nous tentons un petit détour
à la recherche des ruines du château de
Montsalvan, ruines que nous n'avons trouvées. Notre petit détour a néanmoins été
récompensé par un joli point de vue.
Nous poursuivons notre ascension du
Mont Bifé par l'arête qui nous offre une
vue splendide sur le Jura ainsi que les
Préalpes fribourgeoises et ses magnifiques
Vanils, la chaîne des Gastlosen etc. Ce parcours aérien nous a amenés au sommet du

L'arrivée au Mont BIffé
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Mont Bifé pour une petite pause repas
bien méritée.

par des pâturages aux multiples couleurs
et de jolies fermes fribourgeoises.

Nous poursuivons la crête peuplée d'une
belle flore et de nombreux papillons en
direction du Vanil des Cours.

Après 5h de marche environ, nous terminons la boucle et rejoignons Crésuz pour
boire un verre sur la terrasse panoramique.

Nous avons pu y reconnaître depuis le
sommet notre Chasseral, le lac de Gruyère
mais aussi celui de Neuchâtel, le Chasseron
ainsi que le Moleson, les Dents du Midi,
le Wildhorn et bien d'autres sommets. La
chorale des jeudistes a animé ce moment
par un chant.

Merci Philippe pour la belle course
L'équipe des Lundi-X

La descente fut raide et rapide en passant
devant un ours errant dans une caverne
(mais heureusement en bois et attaché!) et

Photo: Philippe Aubert

LUNDI-X: AUGSTMATTHORN
Org. Willy Buss, Sanae Takahashi-Baumann
Lundi 5 juillet 2021
Début de course à l’allure de course d’école pour les 15 randonneurs, menés par Willy et Sanae: Neuchâtel-Interlaken West
en train, de là car postal pour Habkern, enfin taxi alpin pour
Lombachalp (1559 m), où nous sommes accueillis pour un café
sans croissants! (grand sujet de discussion pendant le trajet!!)
Montée tranquille par de boueux pâturages, au col, puis sommet
de l’Augstmatthorn (2136 m), atteint vers 13h. Le vent y est
assez froid, le temps couvert, quelques gouttes et malgré tout la
vue promise est au rendez-vous, avec les sommets que certains
reconnaissent et le lac de Brienz. Il ne faut pas tarder, car la descente sur la crête assez vertigineuse inquiète quelque peu notre
chef, qui ne cesse de multiplier ses bonnes recommandations
pour que chacun arrive entier au pique-nique 1h30 plus tard.
La couse n’est pas finie, clame Willy, il reste encore 2h30 pour
rejoindre Harder Kulm (1322 m), par un sentier forestier couvert de racines et de boue, qui monte pour redescendre, et
remonter sans cesse. Les glissades se sont multipliées, (à voir les
pantalons des randonneurs), mais sans autre dommage. Enfin,
les tours du restaurant panoramique de Harder Kulm sont en
vue, et il nous reste quelques instants pour admirer la vue sur les
3 Bernoises et les lacs de Brienz et Thoune, pendant que Willy
se précipite pour réserver nos places dans le téléphérique nous
menant à Interlaken Ost.
Un bain de pieds et de chaussures dans l’Aar détend toute
l’équipe, au point qu’un peu plus tard, Willy relâché (en possession du billet collectif), voulant profiter d’une glace, a failli
manquer le train, dans lequel nous l’attendions.

Montée tranquille à l'Augstmatthorn

Sanae a bien rempli son rôle de co-équipière, veillant sur la
queue du peloton avec grand soin.
Merci à vous deux pour cette belle journée, bien animée.
Christiane

Finalement, un bain de pieds et de chaussures dans l’Aar
détend toute l’équipe

La crête assez vertigineuse
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JEUDISTES: JEAN-PAUL RYSER
EMMÈNE LES JEUDISTES AUPRÈS
DE LA FILLE DE MAI
6 juin 2021
C’était le 6 juin dernier que 23 Jeudistes quittaient Bourrignon
pour une très agréable randonnée sous la conduite de Jean-Paul
Ryser. Six cents mètres de dénivelé passent s’en qu’on s’en aperçoive vraiment, le long des hautes crêtes du Jura septentrional,
par des forêts enchantées et peuplées de hêtres noueux et de
houx. En effet, le parcours s’étend sur une bonne quinzaine de
kilomètres avec de nombreuses petites montées et autant de
descentes en pentes très douces et jamais bien méchantes. Le
long de ce parcours, la Grande Roche offre une belle vue sur la
région plate de l’Ajoie. Après l’ivresse des hauteurs, Jean-Paul
nous emmena dans les profondeurs de la cluse de Lucelle, où
l’ancienne abbaye se reflète mystérieusement dans l’eau calme
de l’étang. C’est là que la joyeuse troupe s’arrête pour le piquenique de midi.
Ensuite, sur le chemin qui traverse la Côte de Mai, un panneau
en bois qui a déjà subi bien des intempéries invite les randonneurs à prendre un sentier de traverse pour se rendre auprès
de la Fille du même nom. Une roche imposante, qui dépasse
largement la cime des hêtres et que l’on distingue d’abord à travers le feuillage des arbres. Elle révèle ensuite progressivement
ses formes généreuses qui rappellent la silhouette d’une femme.
Au pied de la Fille de Mai

Jean-Paul Ryser
Dans l’ancienne civilisation celte, ce monolithe de calcaire représentait la déesse-mère Maïa. Elle est aussi à l’origine de légendes
selon lesquelles, au sortir des rigueurs de l’hiver, la prêtresse des
druides envoyait un jeune homme parcourir la région. Vêtu d’habits verts, il portait à la main un rameau d’aubépine en fleurs.
Il se rendait dans les villages d’Ajoie, juché sur un destrier blanc
richement harnaché. Il devait préalablement porter son choix sur
la plus belle fille de la région qui prenait place sur la croupe du
cheval et chantait le retour du mois de mai.
On raconte aussi que ce qui devait arriver arriva. Les jeunes gens
s’étant égarés on ne sait plus très bien où, arrivèrent en retard
lorsqu’on entendit de la musique et que les gens formèrent une
ronde turbulente. L’homme vert et la fille de mai se mirent aussitôt à danser et virevolter de manière toujours plus endiablée.
Craignant un mauvais présage pour l’été qui arrivait, la grande
prêtresse étendit alors les bras vers la lune pour jeter un sort
sur les tourtereaux qui se transformèrent illico en silhouettes
de pierre. Une autre légende raconte que les fêtes qui s’organisaient si près d’un monastère étaient plutôt mal vues par les
abbés de Lucelle. C’est ainsi qu’un Bernardin s’est rendu sur les
lieux d’une telle fête envoyé là-bas incognito pour voir ce qui s’y
passait vraiment. Mais il s’est bien vite laissé entraîner dans les
farandoles et a dansé toute la nuit. Il y a mis tellement d’entrain
qu’au petit matin il est tombé raide mort…
Mais revenons à la sagesse légendaire des Jeudistes. Comme tout
un chacun ils ont été frappés, pour ne pas dire séduits, par les
formes très féminines du rocher. D’ailleurs, personne n’a rechigné, lorsque François a proposé une photo de groupe au pied
de la Fille de Mai. Et peut-être qu’un jour une légende dira que
ce furent les prémisses d’un groupe des Jeudistes devenu mixte.
Qui sait, dans longtemps, très longtemps… Surtout lorsqu’on
sait que Jean-Paul, notre chef de course ce jour-là, n’est pas
qu’un as de la mécanique qui s’occupait plus particulièrement
du secteur des accessoires auprès des Câbleries de Cortaillod.
Parce qu’il est connu à Savagnier où il a fait ses premières armes
de gymnastique ainsi que dans tout le Val-de-Ruz pour son
dévouement dans les sociétés qui pratiquent ce sport. En tant
que senior, il y organise d’ailleurs encore une fois par mois une
randonnée ouverte aux femmes autant qu’aux hommes!
Pierre Hiltpold, président des Jeudistes

20 - Ton bulletin

Devant la Maison de la nature de Rietlig

Photo: collection Hansueli Weber

JEUDISTES, UNE OUVERTURE
SCHÄCHENTALERHÖHENWEG: DU KLAUSENPASS À FLÜELEN
Org. Hansueli Weber, Armand Gillabert
21-22 juin 2021
A l'avenir, certaines courses jeudistes pourront dans
des circonstances particulières s'ouvrir aux membres
non-jeudistes de la section et partant, aux femmes.
La présente course est la première à innover dans ce
sens (ndlr).
13 participants, soit 7 Jeudistes et 6 autres membres de la section, dont 3 femmes, créent un groupe homogène et joyeux
pour longer le Schächental de bise en vent.
4 heures en train par Zurich-Glaris-Linthal-Urnerboden, puis
départ à pied depuis Vorfrutt. Nous cheminons sur l’ancien
tracé muletier du Klausen traversant des névés, pour suivre
le Schächentalerhöhenweg à flanc de côteaux. 4h de marche
(↗ 500 m et ↘ 680 m) par temps menaçant et changeant avec
une courte averse. Pique-nique à l’Alpbeizli Heidmanneg.
Descente jusqu’à la Maison de la nature de Rietlig où nous
passons la nuit.
Le 2e jour nous empruntons d'abord un sentier «dissimulé» avec
flore très changeante selon l’exposition et l’ensoleillement pour
arriver vers le biotope du site des Sabots de Vénus. Grande
halte et découverte des orchidées par centaines sur la rive droite
Le biotope du site des Sabots de Vénus

du Gangbach à 1550 m d’altitude. Nous remontons sur le
Höhenweg que nous continuons jusqu'à Eggbergen par une
bruine continue et sous un horizon voilé. En tout, nous effectuons 4 heures de marche (↗ 550 m et ↘ 700 m). Ravitaillement
avec pique-nique (bienvenu!) au bistrot du télésiège (apéro et
café offerts par deux participants, merci).
Lors de la descente en télécabine à Flüelen (↘ 1000 m) la
vue s’ouvre splendidement sur le Lac des Quatre-Cantons
et le Reusstal. Nous empruntons le Tellbus jusqu'à Lucerne
avant l’heure prévue dans l’horaire et nous visitons le Shop
du Kunstmuseum en attendant notre train. Nous effectuons 3
heures de transport public en tout.
Cette randonnée de Jeudistes ouverte à tous les membres de la
section a eu du succès aux yeux de tous les participants.
Hansueli Weber
Merci encore à Hansueli, grand organisateur des deux jours et
aux Jeudistes pour leur accueil agréable et leur ouverture aux
autres. Dans la vie il faut parfois savoir attendre et les choses
évoluent gentiment! Bien à vous.
Mary-Jeanne Robert
Photo: Heinz Hügli
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HISTOIRES DE...
UN CARNET SORTI DE L'OUBLI: "EVEREST 52"
par Nadia Hügli
Si vous aviez lu «Histoires de...» du numéro 2018/3 (mai-juin)
de Ton bulletin, peut-être vous souvenez-vous que j'y parlais de
la conquête de l'Everest le 29 mai 1953, par Edmund Hillary et
Sherpa Tensing Norgay.
J'y écrivais une interview de Tensing, fictive bien sûr, puisque
le protagoniste était mort en 1986. Dans un court paragraphe,
je lui faisais évoquer l'expédition suisse de 1952, lors de laquelle
lui et Raymond Lambert étaient presque, à 250 m près, arrivés
au sommet de l'Everest.
L'histoire de cette expédition de 1952 est revenue très récemment sur le devant de la scène, grâce à un curieux et heureux
concours de circonstances, dont je vais vous raconter l'histoire.
Un étrange petit carnet grenat
En octobre 2019, un vieil homme de 79 ans, Pierre Chevalier,
imprimeur genevois aux Editions Imprimerie des Bergues SA à
Carouge, reçoit de la main d'un jeune homme un petit carnet
qu'un de ses amis, Jean-Luc Aubert, lui a remis. Un petit carnet couleur grenat, un peu fatigué, rempli sur 300 pages d'une
écriture manuscrite, régulière, sans ponctuation et par endroits
difficile à lire, l'encre ayant bavée sur le papier sans doute un
peu humide.
Ce qui suscite tout-de-suite sa curiosité, c'est le titre de la première page, imprimé en anglais: For Your appointements daily
memoranda, diary and addresses. Rights Reserved. Published by
Eversharp Agency - Hornby Road, Bombay, ainsi que les pages
intérieures correspondant aux jours, mois et année 1952 de
l'agenda, en anglais et en hindi.

A la surprise et l'émerveillement de notre imprimeur, il s'agit
du carnet de route écrit chaque jour, du jeudi 13 mars au lundi
30 juin 1952, soit 3 mois et demi durant, par René Aubert, l'un
des 12 participants de l'expédition suisse à l'Everest. L'histoire a
conservé le nom de Raymond Lambert, alpiniste renommé, et
bien sûr de Sherpa Tensing, mais qui connaìt aussi René Aubert?
Renouer avec le passé
Remontons le temps et plaçons-nous dans l'atmosphère du
début des années cinquante. La terrible guerre mondiale n'est
pas si loin, tout est à reconstruire et surtout, il faut penser à
revivre et à faire des projets. Pourquoi pas explorer l'Himalaya et
le Népal, encore très peu connus?
Malgré l'échec de l'expédition britannique en 1924 à l'Everest et les difficultés rencontrées par le français Maurice Herzog
à l'Annapurna en 1950, la Fondation Suisse pour Explorations
Alpines décide de recruter des alpinistes triés sur le volet pour
tenter de conquérir le sommet de l'Everest, sommet encore
jamais atteint. Ceci au grand dam des Anglais, qui, à peine sortis de la colonisation des Indes, revendiquent toujours l'Everest
comme «leur montagne».
La région du Népal étant quasi inconnue, il y aura 2 expéditions suisses: une expédition suisse himalayenne et une expédition genevoise scientifique, placées toutes deux sous la direction
du Dr Edouard Wyss-Dunant.
La première est formée d'une équipe de 8 alpinistes genevois,
René Dittert, chef de l'expédition, le médecin Gabriel Chevalley,
Raymond Lambert, Jean-Jacques Asper, Ernest Hofstetter, Léon

Raymond Lambert, René Aubert, Léon Flory et Tensing Norgay (de g-à-d)
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Source: Everest 1952 - Un journal oublié *

Flury, René Aubert, André Roch, accompagnés par Sherpa
Tensing, tous d'excellents montagnards très bien entraînés
et motivés.
L'expédition scientifique, elle, est composée du géologue
Augustin Lombard, du botaniste Albert Zimmermann et de
l'ethnologue Marguerite Lobsiger-Dellenbach.
Vivre l'expédition avec l'auteur
Selon les informations obtenues sur le terrain par des
expéditions antérieures américaines et anglaises, le but des
alpinistes est de passer par le col sud, après la remontée
de l'énorme glacier du Khumbu et les traversées rocambolesques de ses crevasses impressionnantes, entre les parois
de l'Everest et du Lhotse.
Pour qui a eu la chance de participer à une expédition en
Himalaya, tourner chaque page du journal de René Aubert,
c'est revivre avec lui des expériences inoubliables: découvrir
chaque jour des régions inconnues, apprendre la patience
lors des tractations tatillonnes avec les administrations
locales, s'émerveiller des couleurs bigarrées des vêtements
ou des fleurs et s'étonner des senteurs nouvelles.
C'est revivre les marches sans fin et souvent monotones
jusqu'au prochain bivouac, les soirées animées par les
chants des porteurs dans les camps, et espérer chaque
jour apercevoir enfin au-delà de la prochaine crête le but
à atteindre.
C'est aussi se bagarrer avec les tentes à monter dans
la neige et le vent violent, avoir le courage, lorsqu'il fait
encore nuit et glacial dehors, de sortir du sac de couchage
bien chaud, de secouer le givre et la neige accumulés sur la
tente avant d'enfiler les bottes gelées et de boire le premier
thé de la journée.
En lisant le journal de René Aubert, on s'aperçoit avec
effarement du nombre incroyable de montées, descentes,
remontées et redescentes que lui et ses coéquipiers effectuent pour s'acclimater, reconnaître le parcours, monter les
différents camps d'altitude (il y en aura 7 en tout, le premier à 5250 m, le dernier à 8400 m).
Solide et d'un caractère facile, René Aubert ressent peu
les effets de l'altitude, il récupère vite de sa fatigue et se
propose régulièrement pour rechercher le meilleur passage
qui facilitera l'ascension.
Malgré des conditions difficiles de froid et de vent, il sait
qu'il faut se surpasser, que «dans l'Himalaya, il faut avoir
du cran»!
Enfin le sommet?
Lorsque le 21 mai, le chef d'expédition Dittert lui propose
de faire partie de l'équipe Lambert, Flury, Tensing pour
monter au col sud et tenter le sommet, il se réjouit comme
un gamin à qui on offre sa chance. Après être parvenus au
col à 7880 m, où ils installent le camp VI, les 4 alpinistes
montent ensemble jusqu'à l'altitude de 8400 m pour installer le camp VII. Mais la décision tombe le mardi 27 mai:
c'est Raymond Lambert et Tensing qui tenteront l'ascension finale pendant que Aubert et Flury, redescendus au
camp VI, les attendront pour assurer le soutien et le retour.
Bien sûr Aubert est déçu, mais très fair play, il accepte la
sagesse de la décision.
On connaît la suite: le lendemain 28 mai, ce n'est qu'à

13h que Aubert et Flury, très inquiets sur le sort de Lambert et
Tensing, les voient redescendre, complétement exténués. Les deux
alpinistes, malgré le vent violent et la neige, ont pu monter à 8600 m
mais ont dû rebrousser chemin sans avoir pu atteindre le sommet,
quelques 280 m plus haut. Grâce à l'aide de Flury et d'Aubert, tous
redescendent jusqu'au camp de base, sains et saufs, sans blessures
ni gelures. Un exploit après avoir passé 4 jours et 3 nuits à presque
8000 m!
Ces géants d'un autre temps
Les expéditions himalayennes actuelles n'ont plus grand chose à voir
avec celle de René Aubert, tant par la prise en charge, les moyens
d'accès, l'équipement et le matériel dont elles disposent.
C'est donc grâce au journal que René Aubert rédige quasi quotidiennement, d'une écriture sobre et sans pathos, quelque soit les conditions physiques où il se trouve, assis au camp de base sur une caisse
au soleil ou calfeutré sous la tente, que nous vivons littéralement l'expédition à l'Everest des Suisses en 1952.
Mais il fallait aussi un Pierre Chevalier, son enthousiasme et sa
patience à déchiffrer l'écriture pas toujours lisible d'Aubert, à avancer pas à pas dans le petit carnet grenat, pour finalement aboutir à
l'évidence qu'il devait publier ces textes, en témoignage de ce que les
alpinistes de cette époque pouvaient réaliser.
»Si nous voyons mieux et plus loin que ceux qui nous ont précédés,
c'est que nous sommes des nains juchés sur les épaules de géants.»
Référence
*Carnet de Route de René Aubert «Everest 1952 - Un journal
oublié». Editions Imprimerie des Bergues SA Carouge. Août 2020.

Source: Everest 1952 - Un journal oublié

Raymond prend en photo Tensing, Flory et Aubert près du col Sud
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PORTFOLIO

SKI

LOFOTEN TRAD

Soleil de minuit, Tromsø
Bivouac, Kvalvika
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Superbe granite, Bare Blåbær
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Les ambiances
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Composer avec le terrain
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Lucie Wiget
dans Bare Blåbær

PORTFOLIO

Village typique, proche de Reine

Les terrasses

Beaucoup de matos

Photo: Lucie Wiget

Rémy Duding
Passionné de Montagne et de photographie, c’est un rêve que j’ai pu
réaliser avec Lucie Wiget, en juillet
2020, partir grimper aux Lofoten!
2 semaines, partagées entre grimpe,
marche et bivouac. Toujours muni
de mon appareil photo, j’ai tenté de
capturer quelques ambiances de ce
magnifique voyage.

www.remyduding.ch
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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 SEPTEMBRE ET OCTOBRE 2021
date

durée

Sa 2 oct.
Sa 2 oct.
Ve 8 oct.
Sa 9 oct.

1 jour
2 jours
soirée
1 jour

diff. cours

organisateurs

Cours de conduite en randonnée de montagne
Cours de sauvetage Moutier
Cours premiers secours. Théorie (1/2)
Cours premiers secours. Pratique (2/2)

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

COURSES EN SEPTEMBRE ET OCTOBRE 2021
groupe

date

alfa

Sa 11 sept. 2 jours

E

alfa

Sa 23 oct.

1 jour

C

dames

Ve 3 sept.

1 jour

Rd

dames

Me 8 sept. 1 jour

Rd

dames

Me 15 sept. 2 jours

Rd

dames

Ve 17 sept. 1 jour

Rd

dames

Me 22 sept. 1 jour

Rd

T2

Alpnachstad-Horw

dames

Ve 24 sept. 1 jour

Rd

AD

Grindelwald-Grosse Scheidegg-First

dames

Ma 28 sept. 1 jour

Rd

T2

La Fouly Champex-Lac

dames

Ma 5 oct.

1 jour

Rd

T3

dames

Ve 8 oct.

1 jour

Rd

T2

lundi-x

Lu 6 sept.

1 jour

RdA

T3

lundi-x

Lu 6 sept.

6 jours

Rd

T2

lundi-x

Ma 14 sept. 6 jours

Rd

PD

lundi-x
lundi-x
lundi-x

Lu 27 sept. 1 jour
Lu 18 oct. 1 jour
Lu 25 oct. 1 jour

RdA
VTT
Rd

T3

Pointe de Six Rodze 2764 m
Hohtenn-Eggerberg par les bisses Stügeru
et Lügjer
Kandersteg - Adelboden par la Via Alpina
Trek sur le chemin des Walser en 5 étapes
(trek 1)/complet
Trek sur le chemin des Walser en 5 étapes
(Trek 2)/complet
La Dent de Combette
VTT dans le Jura
Mont Tendre

oj

Ve 10 sept. 3 jours

E

oj
oj
oj
oj
oj

Sa 18 sept.
Sa 25 sept.
Di 3 oct.
Sa 16 oct.
Sa 23 oct.

3 jours
1 jour
7 jours
2 jours
2 jours

E
E
E
E
E

section

Ve 3 sept.

2 jours

A

D

section
section

Ve 3 sept.
Sa 4 sept.

1 jour
2 jours

Rd
A

T2
AD

section

Me 8 sept. 1 jour

Rd

PD

section

Sa 11 sept. 2 jours

RdA

T3

section

Di 12 sept. 1 jour

Fer

K3
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durée

type

diff

courses
Grimpe à Barme et visite de la station
PD
ornithholog/complet
1
ALFA - Cours initiation VTT (parents Facile enfants)
T2
Lac de Soi
Du Gantrisch au Stockhorn par le sentier
PD
panoramique
Traversée d'un ancien océan vieux de 120
T3
millions /complet
Mont de l'Arpille en boucle depuis le col de
PD
la Forclaz

T2

organisateurs
Marylin Stauffer, Nicolas Zwahlen
Carlos Gil-Machin, Manuele Mandrile
Catherine Abplanalp
Geneviève von Wyss, Marielle Viredaz
Emmanuel Mudry, Claudine Munday
Valérie Richard
Doris Weber, Jacqueline MoretScheidegger
Katy Helary, Marielle Viredaz
Jacqueline Moret-Scheidegger, Doris
Weber
Claudine Munday, Andrew Munday
Ida Gumy
Jacques Isely, Monique Bise
Philippe Aubert
Nadia Hügli-Valois

Philippe Aubert
André Geiser
Adrien Ruchti
Guillaume
Bugnon,
Sébastien
OJ Grimpe alpine au Col de la Furka + biwak
Grosjean
OJ Grimpe Val d'Aoste avec l'OJ Lausanne Christelle Marceau, Pascal Renaudin
OJ Grimpe dans le Jura pour dégazer
Yann Smith, Christelle Marceau
OJ Grimpe à Finale
Pascal Renaudin
OJ Longues voies face S des Gast
Naomie Bürki, Hugo Béguin
OJ Longues voies vers Finhaut
Yann Smith, Dimitri Boulaz
Gross Diamantstock (3162m): Arête E/comCarlos Gil-Machin, Abson Sae-Tang
plet
Lac de Soi
Catherine Abplanalp
Grand Darray (3514m)
Vincent Ischer, Xavier Denys
Du Gantrisch au Stockhorn par le sentier
Geneviève von Wyss, Marielle Viredaz
panoramique
En marge des Combins (cols Otanes et Marie-Claude Borel Charpilloz,
Avouillons)
Adrien Ruchti
Via Ferrata Tour d'Aï
Olivier Nys

section

Me 15 sept. 2 jours

Rd

T3

section
section
section
section
section

Sa 18 sept.
Sa 25 sept.
Sa 2 oct.
Ma 5 oct.
Sa 9 oct.

E
A
E
Rd
A

5c
PD
6a
T3
AD

3 jours
2 jours
2 jours
1 jour
2 jours

Traversée d'un ancien océan vieux de 120
millions /complet
Grimpe à Saleinaz
Nadelhorn (4327m)/complet
Grimpe dans les Engelhorner/nouvelle date
Pointe de Six Rodze 2764 m
Wildhorn, pilier NE (Germannrippe)

Emmanuel Mudry, Claudine Munday
Xavier Denys, Vincent Ischer
Patrick Mast, Baptiste Delhove
Emmanuel Onillon, Cédric Singele
Claudine Munday, Andrew Munday
Baptiste Delhove, Simon Schneider

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

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
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QUIZ

La photo est prise depuis le bivouac de la Dent Blanche. Tu reconnais cette montagne? 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 septembre.

SOLUTION DE TON BULLETIN 2021/4
Il s'agit des Dents du Midi composées de (de g-à-d) la Cime de
l'Est (3178 m ), la Forteresse (3164 m ), la Cathédrale (3160 m ),
l'Éperon (3114 m ), la dent Jaune (3186 m ), les Doigts (3205 m
et 3210 m ) et la Haute Cime (3 258 m, point culminant).
La photo est de Valentin Chapuis.

Le tirage au sort parmi les réponses justes a donné comme
gagnante du concours: Anne Coutin. 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 / 5
Septembre - octobre 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

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

Nouvelle CP

Photo: Heinz Hügli

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 octobre pour le no.
2021 / 6 de novembre - décembre)
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JAB

CH-2000 Neuchâtel
P.P./Journal

La nouvelle Cabane Perrenoud
Photo: Villars Graphic
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