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Perrenoud, une cabane toute neuve inaugurée le 21 août sous un soleil et des
sourires radieux.
Les jubilaires de la section, fêtés à la Rouveraie le 5 septembre au vert, entre
vue sur le lac, pâturages et ciel bleu.
Une super conférence de Marianne Fatton le 6 septembre sur le ski-alpinisme
en compétition et sur son parcours incroyable d’athlète.
Ce ne sont que quelques exemples et très beaux souvenirs. Et ça ne va pas
s’arrêter là. Espérons-le!
En termes de formation, comme le disait Heinz dans l’édito précédent,
«...beaucoup de membres ne connaissent pas ou encore peu la très riche offre
de cours que la section propose…». Je souhaite que la nouvelle rubrique questions-réponses sur ce thème change rapidement cette constatation. En parallèle, les cours, eux, se développent et évoluent. Vous trouverez dans ce numéro
une courte présentation d’un nouveau cours Sécurité et culture du débriefing
pour les chef·fe·s de courses. Parce que quelles que soient les conditions et la
situation, la sécurité fait partie intégrante de nos sports de montagne. Quant
à l’incident ou à l’erreur, il ne faut pas s’en faire des ennemis, mais savoir les
reconnaître et oser les partager pour que qu’ils deviennent une source d’apprentissage et d’amélioration.
Je vous souhaite un bel automne et des sorties en montagne hautes en couleurs
Joëlle Fahrni, présidente

Programme des activités de la section
Quiz
Nos cabanes
Impressum
Sortie escalade aux Sommêtres

Couverture: sur le chemin des Walser
Photo: Heinz Hügli
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VIE DU CLUB
Assemblée générale d’automne 2021
Lundi 1er novembre 2021 à 19h30
Faubourg de l’Hôpital 65, Neuchâtel
Ordre du jour de l'assemblée
1. Salutations et ouverture de l’assemblée
2. Communications du comité
3. Accueil des nouveaux membres
4. Nomination des scrutateurs
5. PV de l’AG du 3 mai 2021 (consultation électronique, cf. Ton
bulletin 2021/4)
6. Budget 2021 (pages 6 et 7 de ce bulletin)
7. Organisation de la section
8. Mutation(s)/élection(s) au comité
9. Divers
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.

Conférence
A la recherche des montagnes oubliées
film présenté par Silvan Schüpbach
Un grimpeur sportif devient un aventurier. Silvan Schüpbach ne
veut plus commencer ses expéditions par un vol en hélicoptère,
mais se rendre par ses propres moyens aux points de départ,

qui sont généralement éloignés de toute civilisation. Ses succès
d'escalade commencent sur les parois de granite d'El Capitan
en Californie, et il devient plus tard un aventurier sur les montagnes oubliées du sud du Groenland et dans la jungle dense de
Patagonie.
Silvan Schüpbach: enfant, il voulait devenir un explorateur et un
découvreur. Au lieu de cela, Silvan, né en 1982, a fait de l'escalade son métier et voyage dans les montagnes les plus diverses
du monde, toujours à la recherche de nouveaux défis. Chez lui,
en Suisse, il s'engage en tant que professeur d'escalade et responsable de la jeunesse du CAS pour les jeunes et les sports de
montagne dans la région alpine.
Une préoccupation importante pour lui est la préservation de
la nature sauvage dans les montagnes, afin que les générations
futures puissent également trouver un espace pour leurs propres
aventures. C'est pourquoi Silvan se concentre actuellement sur
le monde de la montagne locale: avec un grand nombre de premières ascensions dans la région alpine et un guide d'escalade
sur le thème "Clean Climbing", il met l'accent sur l'aventure sur
le pas de la porte et inspire ainsi les grimpeurs et les amoureux
de la nature de tous âges.

Silvan Schüpbach: des parois de granite d'El Capitan en Californie, des montagnes oubliées du sud du Groenland et la jungle dense
de Patagonie
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Budget 2022
Comptes
2020

Budget 2021 Budget 2022

PRODUITS
Cotisations
Cotisations

Produits financiers
Produits titres et placement
Ajustement valeurs des titres

86'477.00

80'000.00

86'477.00

80'000.00

85'000.00
85'000.00

20'668.25

15'000.00

18'000.00

20'653.20

15'000.00

18'000.00

0.00

Intérêts bancaires

15.05

Produits des manifestations

0.00

1'500.00

0.00

Fête des Vendanges

0.00

1'500.00

0.00

Divers manifestations

0.00

0.00

0.00

50.00

0.00

0.00

Dons

50.00

0.00

0.00

Legs

0.00

0.00

0.00

20.00

0.00

0.00

20.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

107'215.25

96'500.00

103'000.00

-63'141.25

-49'520.00

-50'020.00

-14'234.65

-16'450.00

-16'450.00

Site Internet et frais informatique

-1'275.50

-4'000.00

-4'000.00

Frais de banque et CCP

-1'982.85

-2'000.00

-2'000.00

Frais décès (annonce, couronne)

-1'571.90

0.00

0.00

Cotisations, dons

-1'040.00

-1'300.00

-1'300.00
-350.00

Dons et legs

Autres produits
Vente et location de matériel
Produits divers

TOTAL PRODUITS
CHARGES
Frais généraux
Bulletin mensuel

Assurances

-317.00

-350.00

Bibliothèque, cartes, etc.

-1'130.00

-700.00

-700.00

Archives location local et matériel

-1'610.55

-1'420.00

-1'420.00

Frais d'envoi, de secrétariat

-1'932.15

-1'900.00

-2'400.00

Indemnités organisateurs de course

-6'861.75

-13'000.00

-13'000.00

Frais entretien matériel
Subvention OJ
Subvention ALFA

0.00

0.00

-5'000.00

-5'000.00

0.00

-400.00

-400.00

-538.50

0.00

0.00

Subventions extraordinaires

-4'000.00

0.00

0.00

Frais Secrétariat Central

-2'646.40

-3'000.00

-3'000.00

-19'000.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

-10'837.30

-9'500.00

-9'500.00

Impôts Neuchâtel

-8'009.55

-6'000.00

-6'000.00

Impôts Valais

-2'827.75

-3'500.00

-3'500.00

-11'496.50

-18'100.00

-20'000.00

Cours et perfectionnement

-3'185.00

-9'000.00

-10'000.00

Cours formation interne

-8'311.50

-9'100.00

-10'000.00

0.00

0.00

0.00

-3'155.65

-13'500.00

-13'800.00

Conférence

-600.00

-3'000.00

-3'000.00

Frais assemblées

-810.70

-3'000.00

-3'000.00

-1'080.00

-2'000.00

-2'300.00

-487.95

-2'000.00

-2'000.00

0.00

-3'500.00

-3'500.00

-177.00

0.00

0.00

-88'630.70

-90'620.00

-93'320.00

18'584.55

5'880.00

9'680.00

Jubilaires (couteaux, médailles)

Subvention cabanes
Frais divers

Impôts

Formation

Frais divers

Comité, Assemblée et commissions

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

TOTAL CHARGES
Bénéfice(+) Perte(-) Compte de
résultat
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Comptes
2020

Budget
2021

Budget
2022

EXPLOITATION DES CABANES
Cabane Bertol
Bertol - Recettes

144'610.64

55'150.00

53'000.00

Bertol - Charges d'exploitation

-72'404.00

-16'050.00

-13'500.00

Bertol - Charges salariales et sociales

-26'871.10

0.00

0.00

0.00

-22'900.00

-6'500.00

45'335.54

16'200.00

33'000.00

Bertol - Charges d'investissement

Bertol - Transfert fonds entretien
Cabane Saleinaz
Saleinaz - Recettes

Saleinaz - Charges d'exploitation
Saleinaz - Charges d'investissement

Saleinaz - Transfert fonds entretien
Cabane Les Alises
Les Alises - Recettes

Les Alises - Charges d'exploitation
Les Alises - Charges d'investissement

Les Alises - Transfert fonds entretien
Cabane La Menée

61'736.79

60'000.00

64'000.00

-34'150.95

-38'000.00

-38'000.00

0.00

-18'600.00

0.00

27'585.84

3'400.00

26'000.00

4'346.50

5'000.00

5'000.00

-4'075.05

-3'500.00

-3'500.00

0.00

-3'800.00

0.00

271.45

-2'300.00

1'500.00

La Menée - Recettes

6'088.50

5'500.00

7'000.00

La Menée - Charges d'exploitation

-3'811.45

-4'000.00

-6'000.00

La Menée - Charges d'investissement

-1'500.00

0.00

-17'000.00

777.05

1'500.00

-16'000.00

La Menée - Transfert fonds entretien
Cabane Perrenoud
Perrenoud - Recettes

Perrenoud - Charges d'exploitation
Perrenoud - Charges d'investissement

Perrenoud - Transfert fonds entretien
Appartement Arolla
Appart Arolla - Recettes

Appart Arolla - Charges d'exploitation
Appart Arolla - Charges d'investissement

Appart Arolla - Transfert fonds
entretien

4'896.10

5'000.00

18'000.00

-1'690.65

-12'500.00

-9'000.00

0.00

0.00

0.00

3'205.45

-7'500.00

9'000.00

7'314.00

5'000.00

5'000.00

-5'745.95

-4'000.00

-4'000.00

0.00

-8'000.00

1'568.05

1'000.00

-7'000.00

Recettes nuitées à répartir

0.00

0.00

0.00

Recettes nuitées à répartir

0.00

0.00

0.00

78'743.38

12'300.00

46'500.00

TOTAL EXPLOITATION CABANES

La Dent Blanche
Photo: Valentin Chapuis
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Gestion des membres

vage des données, système pour les cabanes, etc.) est en cours
d’évaluation et de développement.

Liste des nouveaux membres pour les mois d'août et de septembre 2021

Dans la planification pluriannuelle, ont été définis différents
projets/mesures prévus pour chaque axe stratégique (sports de
montagne, cabanes, environnement, marketing, finances et services, collaboration), ainsi que les délais de réalisation et objectifs financiers. Dans un but de mener à bien ces projets et d’optimiser la gestion, une réorganisation au sein du Comité central et
du secrétariat a été présentée, avec des commissions, ressources
et compétences mieux équilibrées.

Admissions
Membres individuels
• Ducommun Sebastien
• Gaillard Delphine
• Gutknecht Thomas
• Haldimann Mirella
• Hirter Sacha
• Jaquier Irène
• Labaye Francois
• Lorenzo Garcia Elisa
• Martin Olivier
• Ruvolo Yannick
• Studer Angy
• Tagini Loucas
• Thones Dylan
• Uytterbroeck Valerie
Membres OJ
• Pecaut Marius
Membres famille
• Gallina Antonio, Lisa, Louis et Farine Gallina Sandra,
• Schenk Christel, Marc-Antoine, Malo et Lucas
• Von Niederhäusern David, Walter Valérie, Clément et Tristan
Patrick Berner

Assemblée des délégués du CAS du
4 septembre 2021 à Berne
En raison des restrictions liées au Covid-19, l’assemblée des
délégués prévue en juin a été reportée au mois de septembre.
Représentation 100% féminine de notre section pour cette
édition 2021: Carole Maeder-Milz (past présidente), Claudine
Munday (secrétaire de section) et moi-même avons fait un petit
voyage direction Bern Expo.
Après l’acceptation du rapport annuel et des comptes 2020, les
délégués ont été amenés à voter l’externalisation des Editions du
CAS à une maison d’édition partenaire (livres uniquement). En
effet, après une analyse détaillée, il s’est avéré que cette solution présenterait de nombreux avantages, tant d’organisation
qu'économiques. La responsabilité pour le programme et le
contenu des livres du CAS reste cependant du ressort de l’Association centrale. Alors que le comité central s’attendait à de
nombreuses réactions de la part des délégués, ce point a été
accepté avec seulement une ou deux questions. De quoi aller
plus rapidement à table pour le dîner.
Au programme de l’après-midi: développement du portail des
courses, planification pluriannuelle 2022/2023, réorganisation
du Comité central et du Secrétariat administratif, stratégie de
communication sur le libre accès et (ré-)élections.
A mi-août, environ 6500 itinéraires sont disponibles sur le portail
des courses, avec une fréquentation en augmentation. La numérisation et des offres de services numériques pour les sections
(gestion des membres, gestion des courses, sites internet, archi-
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En termes de communication, le message principal du concept
pour le libre accès est: «Une nature intacte et accessible constitue la base des sports de montagne et des découvertes de la
nature.». L’objectif du CAS? Que son engagement pour le
libre accès et les sports de montagne, mais également son rôle
multiplicateur par rapport aux mesures de protections, soient
mieux compris et plus largement connus. Le libre accès doit être
considéré comme un bien public précieux, il existe des solutions
proportionnées lors de conflits entre les différents intérêts, mais
dans tous les cas, une pratique respectueuse des sports de montagne reste indispensable.
En dehors de différents départs et nouvelles élections, on retiendra pour cette édition le départ de Françoise Jaquet, 1ère femme
présidente du CAS, qui aura géré le club de main de maître
durant 8 ans. Elle sera remplacée par Stefan Goerre, cardiologue
et guide de montagne.
Pour plus de détails sur l’un ou l’autre des points de l’assemblée,
n’hésitez pas à me contacter.
Joëlle Fahrni, présidente

Conférence passée,
du lundi 6 septembre 2021
Après plus d’une année et demie sans assemblées ni conférences, quelle joie de pouvoir à nouveau se réunir à la salle du
Faubourg en ce premier lundi du mois de septembre. Une bonne
trentaine de membres de la section et de l’OJ ont d’abord assisté
à la rétrospective OJ 2020, une présentation qui nous promettait des révélations inédites. Malgré une activité réduite en
raison de la pandémie, quelques sorties ont pu être organisées,
qui nous ont valu de belles images de randonnée à ski, d’escalade, d’alpinisme et même d’alpinisme de salon! Les révélations
promises, obtenues après une enquête fouillée du côté de la
section Sommartel, ont en effet été édifiantes…
Puis Marianne Fatton, notre championne du monde en titre,
nous a fait découvrir la compétition de ski-alpinisme avec ses différentes épreuves, ainsi que son parcours époustouflant, grâce
à une présentation pleine d’humour, agrémentée de plusieurs
petits films. Elle a ensuite répondu avec beaucoup de bonne
humeur et de simplicité aux nombreuses questions d’un public
très intéressé. Nous la remercions et lui souhaitons plein succès pour la suite de ses études et pour la saison à venir, durant
laquelle elle espère à nouveau atteindre des sommets!
Carole Maeder-Milz

L'entraînement pour acquérir les réflexes indispensable à une rapide intervention		

Photo: collection Edouard Fasel

Le cours DVA (Détecteur de Victime d'Avalanche)
en questions-réponses
Edouard, tu organises depuis de nombreuses années le cours
de DVA.
Quel est l'objectif du cours et à qui s'adresse-t-il?
Il est très important de rester au courant de l’évolution du matériel de secours surtout pour les courses en montagne l’hiver. Les
appareils de recherche (DVA= Détecteur de Victime d’Avalanche)
ont beaucoup évolué ces dernières années. Aussi, c’est avec un
entraînement que l’on acquière ces réflexes indispensables pour
une rapide intervention sur le terrain. Tout nouveau membre au
club qui veut participer à des courses à ski devrait obligatoirement suivre un cours DVA.

Technique de recherche

Photo: Heinz Hügli

Comment est-il organisé et comment se déroule-t-il?
Alors que le cours était organisé au mois de janvier, nous avons
eu une forte demande pour le mois de décembre, ce que nous
avons fait depuis 3 ans. Il est organisé sur un jour à la cabane
Perrenoud. Pour cette année il aura lieu le samedi 4 décembre
2021. Le matin avec une partie théorique et l’après-midi la partie pratique avec ou sans neige, selon les conditions. (plus d’informations sur le site de la section.)
Des conseils pour les prochain·e·s participant·e·s?
Bien sûr, le coût et l’achat d’un DVA a une certaine importance,
il y a aussi tous les prix. Certains appareils sont plus simples

Rechercher, sonder et peller

Photo: Pascal Sandoz
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Nouveau cours
Sécurité et culture du débriefing
pour chef·fe·s de courses
Comment prévenir les accidents? Comment réagir dans le cas
où un accident se produit malgré tout? Comment remonter les
informations en toute transparence et neutralité? Quelle est
l’importance de la culture du débriefing et comment l’améliorer?
Ces thèmes font partie de la formation de chef·fe·s de courses
et les accompagnent dans toutes les courses. Et pourtant… les
questions et les doutes sont souvent encore bien présents.
La première édition du cours Sécurité et culture du débriefing pour chef·fe·s de courses aura lieu le
dimanche 14 novembre 2021 à Neuchâtel
Toutes les informations sont disponibles dans le programme
des activités de la section (www.cas-neuchatel.ch/activites/programmes).
Edouard Fasel

d’autres plus compliqués. Vous n’êtes pas obligés de faire votre
achat avant le cours mais plutôt de louer et faire votre choix
après. Il y a aussi le kit: DVA + pelle à neige + sonde. Conseils:
pour la pelle, plutôt alu et pour la sonde, pas moins de 240 cm
ouverte.
Qu'as-tu fait au CAS avant d'assumer cette responsabilité?
Entrée au CAS et à la section en 1969. J’ai d’abord participé à
différentes courses tant en été qu’en hiver. Mais ma préparation
s’était faite à l’armée dans les troupes de montagnes puisque
j’ai participé à plusieurs cours alpins ainsi qu’un cours central.
Un perfectionnement dans le cadre de la section, avec mon ami
Yann Smith, guide de montagne, avec lui j’ai partagé bien des
semaines à ski. Merci à lui pour sa générosité à transmettre son
savoir et son expérience. En suivant des cours à Leysin pour les
DVA, j’ai tout naturellement repris dans le cadre de la section la
responsabilité de ce cours depuis une quinzaine d’années. Par
ailleurs, j’ai eu le plaisir de lancer et d’organiser le premier cours
Hiver avec le guide Jean-Michel Zweiacker et de le reconduire
durant une dizaine d'années.
Comment s’est passée l’année dernière et que prévoir
pour la suite?
Cette année était spéciale pas besoin de donner des détails
le Covid-19 en a assez fait. Mais pour moi, après une chute
bien bête (comme toujours) à ski et plus tard à vélo, fracture de
l’humérus gauche. Bref, j’espère être au bout de ces accidents.
J’aurai le plaisir d’organiser mon dernier cours DVA au mois de
décembre ensuite, place aux plus jeunes. Avec l’investissement
à la cabane Perrenoud fait ces derniers mois, j’espère avec mes
amis profiter de cette cabane.
Autre chose que tu veux dire aux lecteurs de Ton bulletin?
Par rapport au début du bulletin, bravo pour cette évolution; le
papier, la rédaction des articles, les photos... il y a une telle qualité que c’est à chaque fois un plaisir de le découvrir et de le lire.
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Joëlle Fahrni, présidente

Photo: collection Edouard

Toast aux Alpes
Toast porté par Georges Boulaz lors du repas
d'hommage aux jubilaires du 5 septembre 2021
Chères et chers clubistes,
Notre section Neuchâteloise du Club Alpin Suisse peut se targuer d'une vivacité hors du commun et c'est un vrai délice que
de pouvoir en parler à l'occasion de ce Toast à la Patrie… hum!
excusez-moi, ça c'était bien avant! En cet instant j'ai le plaisir de
vous présenter le Toast aux Alpes.
En effet, les valeurs anciennes sont parfois revisitées, comme
l'Espace Agassiz par exemple ou peut-être un jour la Place Pury!
Mais foin de polémique, mon propos se veut joyeux, constructif
et rassembleur. Il n'empêche, si notre section n'avait vu le jour
en 1876, fondée par cinq solides gaillards qui ne devaient pas
se priver de fumer le cigare autour d'un bon verre de Chasselas
au Café du Siècle, nous ne serions pas réunis ici, 135 ans plus
tard, pour fêter les 135 jubilaires invités quand bien même tous
n'ont pas pu venir. Nous sommes d'ailleurs fiers d'avoir pu essaimer aux 4 coins du canton avec la création des sous-sections
de Chaux-de-Fonds et du Chasseron, devenues indépendantes
depuis. Par la suite sont encore arrivées Sommartel, Chasseral,
Yverdon et La Neuveville qui forment avec les 1ères et nous, l'amicale des 7 sections amies. Et afin que l'on se rende bien compte
de cette réalité, j'adresse un cordial salut aux représentants présents de ces sections en les priant de bien vouloir se lever brièvement et de s'annoncer. Merci!
Mais je ne vais pas vous retracer toute l'histoire de notre section. Vous pouvez aisément la consulter sur notre site, où vous
noterez en particulier la réalisation d'un magnifique réseau de
cabanes qui renforce nos liens et entretien notre forme.
Je ne pourrais cependant, dans ce contexte, omettre de mentionner l'incroyable performance que nous avons fêtée il y a

teurs et cela vaut aussi au masculin bien sûr, ce dont témoigne
l'extraordinaire richesse du programme des activités). Bien que
les performances sportives, disais-je donc, constituent le plat de
résistance de nos activités, il se trouve qu'en parallèle nous ne
négligeons aucunement l'aspect culturel de nos passions montagnardes. Nul ne peut en ignorer les multiples facettes qui se
déclinent en joyaux allant de l'admiration des petites fleurs aux
peintures alpestres en passant par une littérature abondante, le
théâtre ou que sais-je encore?

Georges Boulaz

Photo: Ursula Wälti

quelques jours sur les hauteurs du Crêt Teni: Le 100e anniversaire
et la rénovation complète de la cabane Perrenoud.
L'effort collectif pour y parvenir a été exemplaire et je serais
tenté, bien que cela ait déjà été fait avec enthousiasme le jour J,
de citer les noms de ceux qui ont tenu ce projet à bout de bras en
termes de créativité, de logistique, de finances, de conduite par
exemple, si je ne craignais pas d'en oublier. Ceci d'autant plus
que la modestie de mon ami Dominique Gouzi, qui a largement
été aux commandes sur place, serait par trop mise à mal!
Cependant j'ai bien envie d'en rajouter un peu à son sujet, car
dans son message aux invités depuis le balcon, Dom m'a fourni
le prétexte à la suite immédiate de ce Toast: la corde! et il m'en
voudra peut-être de ce plagiat impardonnable.
Mais comment, moi qui me veux rassembleur, joyeux et constructif, ne pas me référer à cet élément de notre équipement qui est
omniprésent et qui serait même le dernier à conserver si tout le
reste devait être abandonné.
On peut tout faire avec des cordes en plus d'assurer sa sécurité,
des baudriers de secours, des tendeurs pour arrimer les toiles qui
nous protègent, des arrimages sur une luge de secours, etc…
mais c'est le côté symbolique qui est le plus parlant, ce lien qui
unit et rassemble, qui rend visible notre interdépendance et qu'il
faudrait beaucoup de négligence et/ou de malchance pour le
voir se rompre.
Ce symbole est fréquemment utilisé tellement il est parlant. Ici
ce sera un petit journal, là une pension accueillante, ailleurs
une organisation de camps de grimpeurs ou encore un centre
d'équipement alpin. Et on retrouve même le terme de cordée en
botanique où il décrit une feuille en forme de cœur. Magnifique,
non? J'espère vous avoir convaincu de ne jamais vous séparer de
cette assurance-amitié-sécurité-convivialité. Fort de cette cordée
botanique je vais rebondir vers la suite de mes propos via les
petites fleurs, elles qui sont un autre fleuron, si vous me passez
l'expression, de nos passions montagnardes.
Car bien que les performances sportives (et j'ouvre ici une parenthèse afin d'adresser en passant des remerciements soutenus aux
infatigables, présidentes, organisatrices, etc. dans tous les sec-

J'en veux pour preuve les excellentes photographies, captées par
Jaqueline Moret, passionnée de botanique, dont on a pu admirer
les prises de vue récemment dans Ton bulletin, (qui entre parenthèses fait la fierté de notre communauté. Un chaleureux merci à
ce titre à Heinz et son équipe). Mais il y a également un bonheur
à consommer sans limite qui est celui de la narration des faits
accomplis. Que ce soient des récits, des photos, des montages
vidéo et des conférences. Nous avons en effet la chance de pouvoir compter sur de multiples rédacteurs, photographes et autres
bidouilleurs sur Mac dont les interventions dans Ton bulletin et
lors de nos assemblées savent créer des instants de pur bonheur.
Vous ne m'avez certainement pas vu venir avec mes grands
pieds, mais je ne peux m'abstenir de glisser ici une page de publicité pour l'assemblée de demain au Faubourg de l'Hôpital, lors
de laquelle notre OJ préférée, succédant à la présentation de
Marianne Fatton, illustre championne de ski-alpinisme issue de
nos rangs, notre OJ donc, nous administrera une production de
son crû titrée "Les graillons de la verticale" avec la promesse de
révélations inédites.
Ce Toast aux Alpes est en train de prendre l'allure d'une autosatisfaction débridée et je voudrais terminer sur une note plus élargie en évoquant notre appartenance au monde alpin en général
qui forme la colonne vertébrale sans laquelle nous serions un
peu isolés et qui permet ces échanges à l'échelon mondial. Ne
sommes-nous pas tributaires des efforts du CAS central qui met
en place les structures indispensables à la formation, à l'entretien des cabanes, aux publications, à l'harmonisation de nos sites
internet, etc…
Il y a encore les Organisations partenaires, près d'une cinquantaine, nationales ou supranationales, qui jouent un rôle
non négligeable dans notre aventure alpine, telles que l'UIAA,
l'Union Internationale des Associations d'Alpinisme pour n'en
citer qu'une.
Vous en conviendrez, mesdames et messieurs, chers clubistes,
notre organisme génère sans relâche un bon virus qui ne cesse
de se répandre, produisant le bien-être, à l'inverse d'un autre
que j'ai presque réussi à passer sous silence.
Le CAS Neuchâtel est une pousse vigoureuse, solide, qui vise
avec brio le siècle et demi, gage d'une bonne santé et d'une
belle humeur. Alors je vous en prie, vous toutes et tous qui êtes
ici, je vous en conjure, prenez grand soin du lien qu'est notre
puissante cordée, de l'amitié qui nous lie et de notre solidarité.
Fort de toutes ces belles pensées, je lève mon verre à la santé
du Club Alpin Suisse en général, à celle de notre section
Neuchâteloise en particulier, tout comme à celle de nos sections
amies.
Santé!
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Fête des jubilaires

Jardin de la Rouvraie

Bienvenue par la présidente

Thomas Zeller, maître de cérémonie

Le 5 septembre 2021, lors du repas d'hommage aux jubilaires, les personnes suivantes ont été fêtées et félicitées pour leur fidélité
remarquable au CAS. On fêtait cette année les jubilaires de 25, 40, 50 et 60 de 2021 et ceux de 2020, mentionnés avec un +1. Les
personnes sont nommées dans l'ordre de gauche à droite.						
Toutes les photos: Ursula Wälti
Jubilaires 25 ans

Georges Boulaz, Claire-Lise Jeanneret, Pascal Renaudin, PIerre Marchal
Jubilaires 25+1 ans

Roland Rahier, Carmen Diaz-Pumarejo, Olivier Babaiantz, André Chappuis, Georges Crevoisier, Jean-Michel Erard, Claudine Maumary,
Christian Kneuss, Erich Tanner, Yves Mosimann
Jubilaires 40 ans

Jean-Marc Weber, Jean-Louis Strohheker, Catherine Borel, Anne-Lise Auberson, Jean-Michel Auberson, Jean-Claude Lanz, Nicole
Galland, Bernard Burri, Madeleine Hoffmann, Jean-Pierre Racle, Irène Dedenon, Marie Josée Diethelm, Ghislaine Comminot,
Christiane Bertschi
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Jubilaires 40+1 ans

Brigitte Maire, Jean-Michel Maire, Stéphane Jeanrichard, Isabelle Jobin Delachaux, Jean-Luc Blanchard, Michel Stauffer

Jubilaires 50 ans

Jean-Léopold Micheli, Jean-Claude Chautems, Jean-Daniel David

Jubilaires 50+1 ans

Thomas Zeller, Fritz Brugger, Rina Meier, Adrien Ruchti, Michel Kohler, Hansruedi Siegentaler, Henri Vuitel

Jubilaires 60 ans

Jubilaire 60+1 ans

Werner Schupbach, Erwin Geike

Henriette Zweiacker
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RÉCITS DE COURSES

J’appréhende la différence entre
grimpe et alpinisme
Photo: Olivier Voirol
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JÄGIHORN ET WEISSMIES ARÊTE NORD
Org. Gilles Rougemont, Olivier Voirol
28-29 août 2021
Ribambelle de premières
pour une première sortie

Rapide pique-nique au sommet après
avoir réveillé Joëlle et Oli qui étaient arrivés en haut bien avant nous!

Jour -1
Première préparation pour une 1ère sortie.
Je ne sais pas à quoi m’attendre, qui je
vais rencontrer, si je suis physiquement
prêt… mélange d’anticipation joyeuse
et de stress. J’ai 18 ans, des crampons
et un piolet tout neuf et un groupe de
montagnards expérimentés que je vais
rencontrer à…

Quelques explications bienvenues d’Olivier et de Joëlle sur les techniques d’assurage en alpinisme pour le lendemain
pendant la descente, de quoi me mettre
l’eau à la bouche avec une magnifique
vue sur le Weissmies et son arête N. Et
la perspective d’une binche avec laquelle
Gilles nous a appâtés jusqu’à la cabane.

Jour 1
…Neuchâtel; train de 6h03 direction Saas
Grund, montée en télécabine jusqu’à
Kreuzboden sous une météo idéale.
Jolie marche d’approche jusqu’au pied
des voies du Jägihorn. J’ai pu faire la
connaissance de notre super groupe de
six qui a fait le pari de m’emmener en
haut de mon premier 4000 le lendemain,
alors que je n’ai jamais fait d’alpinisme!
Nous faisons 3 cordées, je pars avec
Tommy pour Bayermann, 11 longueurs
sur une dalle aimablement chauffée par
le soleil, je suis dans mon élément et je
prends confiance. De très belles voies
faciles et bien équipées que nous avons
fait en grosses sur du caillou magnifique.

Nous avons pu nous assurer...

Arrivée à la Weissmieshütte en fin
d’après-midi, place à l’apéro, tout équipé
pour une initiation express au réglage des
crampons et à la réserve de corde. Merci
Olivier!
Je m’endors comme une masse avec des
flocons dans les yeux, en bon benjamin
du groupe, à 20h30.
Jour 2
Départ à 4h de la cabane nos gourdes
pleines de bon thé sucré, pour atteindre,
crampons aux pieds, le Lagginjoch un
peu avant 6h30, premier col avant d’entamer l’arête.
Après une courte pause pour admirer
le lever du soleil, nous voilà partis pour
six heures et demie de crapahutage sur

Photo: Gilles Rougement

Super groupe de six

l'arête N du Weissmies, ma première
arête, waouh! Vertigineuse, très impressionnante mais tellement magnifique: un
peu de grimpe sur de la dalle, peu équipée mais entre les cailloux et quelques
friends, nous avons pu nous assurer, de
manière assez minimaliste pour le grimpeur que je suis. J’appréhende la différence entre grimpe et alpinisme: je redécouvre le vertige.
Nous avons remis les crampons pour la
dernière partie enneigée, et c’est après
huit heures et demie d’effort sous un vent
d’est qui gelait le bout du nez qu’on est
arrivé en haut de cette magnifique montagne (4023 m). Mon 1er 4000, grâce à
une super équipe, trop beau.
Descente par la normale; je ne suis pas à
la fin de mes découvertes: voilà mon premier glacier, impressionné par de telles
crevasses, bref, une journée bien remplie
pour le novice que je suis en alpinisme!
Petite bière bien méritée pour les trois
cordées, avant de redescendre en télécabine.
Retour en train, la tête remplie de montagne et l’envie d’y retourner.
Lancelot

Photo: Gilles Rougement
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Etape 4: Prés et granges, un paysage "Walser" typique

LUNDI-X: TREKS SUR LE CHEMIN
DES WALSER EN 5 ÉTAPES
Trek 1, org. Philippe Aubert
6-11 septembre 2021
Magnifique semaine dans des paysages grandioses, des logements typiques et avec une équipe homogène et très sympatique.
Voyage Neuchâtel–San-Bernardino Village. Voyage sans problème.
Etape 1: San Bernardino–Hinterrhein. A 9h, 12 clubistes sont
prêts pour la variante Walser du jour. Philippe nous a concocté
le passage par les sentiers du haut plateau, aux belles couleurs
automnales, avec sa rivière et ses pâturages entremêlés de
buissons et rhodos. Cet itinéraire nous emmène vers le col à
2066 m et l'hospice San Bernardino. Arrivons au petit village de
Hinterrhein où une excellente raclette sur feu de bougie termine
cette belle journée.
Etape 2: Hinterrhein–Vals. Après une nuit à Hinterrhein on
attaque fraîchement la montée sur le col de Valserbärg à 2503 m
caché dans le brouillard. Heureusement, le soleil et des températures plus clémentes sont de retour pour le pique-nique au pied
du Valser Horn. Arrivons finalement à Vals, notre destination,
après 5 heures d'effort. Le séjour à l'hôtel Alpina est parfait.
Etape 3: Vals–Turrahus. On ne le saura que plus tard, c'est une
des plus belles parties du trek. Nous partons bien équipés sous
une pluie fine qui nous abandonne un quart d'heure plus tard.
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Photo: Heinz

Nous continuons en t-shirt. La rando s'effectue sur le sentier des
Polonais qui date de 1941. Après avoir traversé une très belle
forêt, nous atteignons un plateau–marais et longeons la rivière
sinueuse aboutissant à une chute d'eau qui a creusé profondément dans la roche. Deux autres marais nous attendent plus
haut. Pique-nique au col Tomül à 2411 m d'altitude. Nous descendons ensuite à travers des prairies de bruyères et de plantes
aux couleurs automnales. Le traditionnel apéro est pris au soleil
sur la terrasse du Turrahus.
Etape 4: Turrahus–Glaspass. Nous partons avec le soleil. En arrivant à Thalkirch, nous admirons les clôtures inclinées, réalisées
sans aucun clou ou vis. Ensuite, nous remontons dans les pâturages et pouvons admirer de belles bâtisses en bois, typiques des
Walser. Après une petite pause, nous entamons la descente sur
Safien-Platz puis nous attaquons une montée abrupte aux 36
contours pour finalement rejoindre notre Gasthaus située sur le
Glaspass.
Etape 5: Glaspass–Thusis–Neuchâtel. Après une nuit réparatrice,
un plantureux petit déjeuner nous attend. Pour la suite, Philippe
nous propose une variante, soit la petite ascension de Hoch Büel,
un pré-sommet du Piz Beverin. Un spectacle inoubliable s'offre
à nos yeux, lorsque le léger brouillard qui enveloppait les cimes
se déchire. Suit une très agréable descente sur Thusis. Ainsi se
termine notre périple «walserien».
Tous les participants n'ont qu'une envie, découvrir d'autres
étapes dans un avenir pas trop lointain. Merci à Philippe notre
parfait organisateur.
Les participants (version écourtée ndlr)

Trek 2, org. Nadia Hügli
14-19 septembre 2021
L'étape Turrahus–Glaspass fut un agréable condensé de notre
trekking. Oubliés la pluie, le brouillard, le vent... oublié le sentier
raide et boueux depuis Vals! Car, nous avons eu une journée
ensoleillée bienvenue.
C'est vraiment sur ce parcours que l'on s'est imprégné de la
culture des Walser et l'on a découvert les témoignages de leurs
exploitations alpestres et pastorales. Ce sont les premiers colons
du Haut-Valais qui ont migré par le Col San Bernardino vers
1270. Dans cette région du Safiental, les toits en bardeaux ont
remplacé ceux en quartzite de Vals. De multiples étables en rondins font un joli tableau sur les alpages avec parfois des clôtures
en bois inclinées typiques.

A un moment donné, il y avait 3 indications: le n°6 AlpenpässeWeg, le n°35 Walserweg, le n°735 Safiental. Donc, c'est une
région très attractive pour les randonneurs. Puis, nous sommes
montés les 500 derniers mètres pour arriver à Glaspass situé
dans le parc naturel de Beverin.
De ce trekking, nous n'oublierons pas le Refugio au col San
Bernardino où nous avons pique-niqué à l'abri de la pluie. Ni la
soirée raclette féérique dans cette cave voutée historique. Ni l'accueil de nos hôtes, dont les charmantes Portugaises à Turrahus
et Willy à Glaspass. Ni notre vaillante Nadia qui, comme une
vachère expérimentée, a traversé les nombreux troupeaux. Ni
tous ces beaux paysages où on a vu marmottes, salamandres
noires, aigles et quelques fleurs. Ni la très bonne entente au sein
du groupe. Nos remerciements à Nadia pour l'organisation et
l'excellente conduite de ce trekking.
Hélène et Odile

Etape 1: Alte Landbrugg de Hinterrhein (1693)

Photo: Heinz

Etape 3: Vue depuis le col Tomül

Etape 2: Prés et pâturages autour d'une ferme

Photo: Heinz

Etape 5: départ de Glaspass pour la variante

Photo: Sanae

Photo:Philippe
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Versant NW des Gastlosen: (de g-à-d) Grossmutterloch, Gratfluh, Gross Turm

Photo: Heinz

LUNDI-X: TOUR DES
GASTLOSEN

GASTLOSEN "LE MINÉRAL DANS TOUTE
SA SPLENDEUR"

Org. Heinz Hügli

Org. Mohamed Boukchacha

Lundi 30 août 2021

Dimanche 5 septembre 2021

Jadis la région était particulièrement inhospitalière, pas un seul visiteur - Gast los - d'où le nom
de Gastlosen. Le diable y avait élu domicile. Dans un
accès de colère, il projeta sa grand-mère contre la
paroi, qui en fut trouée à l'endroit désigné aujourd'hui
par Grossmutterloch, un trou visible dès le départ de
notre tour anti-horaire du massif.

Partis de bonne heure en train puis bus en direction de Jaun Kappelboden,
nous prenons le télésiège pour la première montée.

La montée au Wolfsort depuis le parking fait passer
par le Chalet du Soldat et se déroule face aux parois
NW des Gratfluh et Gross Turm. Ces faces de calcaire
sont parcourues par de nombreuses voies d'escalade
qui rappellent à notre chef de course son ascension
de 1969 par la Voie des Biennois, une voie historique remontant un système de fissures équipées à
l'époque de coins de bois.

Départ de la marche vers les 10h30. Pique-nique aux abords du Chalet du
Soldat. Joli parcours en forêt, dans les pâturages ou les pierriers autour de
ces magnifiques parois. Soleil et ciel bleu sont au rendez-vous pour nous
accompagner dans notre périple.
Pause bières au chalet Grat avec une dégustation de chardons préparés
par Isabelle. Une dernière descente assez sportive nous attend, avant de
rejoindre le télésiège.
Nous remercions chaleureusement Mohamed pour cette très belle course.
Ida, Ilka et Isabelle

Au col du Wolfsort, on bascule sur le versant bien
plus ensoleillé et on suit dès lors le sentier qui longe la
face SE des Gastlosen dont on (re)découvre les tours
célèbres et ses fameux sites d'escalade.
La boucle se poursuit par le nord du massif et fait
encore passer par la buvette du télésiège.
Après une pause forcée de trois ans, ce fut pour moi
un immense plaisir de reconduire une course et d'accompagner ce groupe dynamique et sympa. J'ai dû
me remémorer les éléments organisationnels de base
d'une course et, ayant omis de trouver un bénévole
du récit, m'y coller.
Heinz

Rocher emblématique des Gastlosen, le Chat
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DAMES: BECS DE BOSSONVALLON DE RÉCHY
Org. Claudine Munday, Barbara Gindraux
25-26 août 2021
Notre groupe se retrouve mercredi matin au complet à l’arrivée
du téléphérique Chalais-Vercorin. Conduites par Claudine et
Barbara, nous (dix femmes et un homme) partons à la découverte du sentier des crêtes qui va nous mener à la cabane des
Becs de Bosson. Après avoir emprunté la télécabine jusqu’à
Sigéroulaz, nous commençons notre marche aux abords de la
piste de ski puis sur un joli sentier à travers la forêt (casse-noix
en vue!). Sans passer exactement au Crêt-du-Midi, nous filons
sur notre sentier des crêtes, direction Mont Major et la Brinta.
Juste avant la Brinta, c’est déjà l’heure du pique-nique et c’est
apparemment aussi l’heure des parapentistes qui s’en donnent
à cœur joie au-dessus de nos têtes. Les nuages sont là, proches
des sommets du val d’Anniviers et nous privent du panorama,
mais la température est tout à fait agréable.
Après la pause, nous passons à gauche de la Brinta (passage
un peu raide équipé de chaînes) et voyons devant nous le roc
d’Orzival, puis, à l’arrière-plan, les Becs de Bosson. Au roc
d’Orzival, une magnifique table panoramique sculptée nous
révèle ce que cachent les nuages! De là, le chemin quitte la très
belle crête qui nous a offert une magnifique vue plongeante
sur le vallon de Réchy. C’est désormais le domaine skiable de
Grimentz que nous traversons, un terrain à coup sûr moins
attrayant! En essayant de couper et d’éviter un peu de descente
(et de remontée!), nous nous trouvons bloquées à trois reprises
par une barrière électrifiée, mais notre technique de passage
s’améliore de fois en fois et cette variante nous permet de
découvrir de beaux edelweiss!

Après les deux derniers téléskis de Grimentz, c’est la montée
finale vers le col des Becs de Bosson (2959 m) d’où nous découvrons la cabane des Becs de Bosson, toute proche, et le haut
plateau de Lona. À la cabane, c’est l’heure de l’apéro avec à
choix bière, tisane ou bouillon! C’est aussi le moment de parler
de la «nouvelle» cabane Perrenoud. Celles qui l’ont vue sont
unanimes: très belle rénovation! On se réjouit de la re-découvrir!
Jeudi matin, nous quittons la cabane vers 8 h, sous le soleil et
avec des montagnes plein la vue! Avant d’entamer notre traversée du vallon de Réchy, une petite ascension s’impose pour
profiter des conditions idéales: nous gravissons la Pointe de
la Tsevalire (3025 m). Panorama époustouflant, il ne manque
que le Cervin! La descente peut ensuite commencer, sous le
regard bienveillant de la Maya. Nous atteignons bientôt, niché
dans son écrin, le fameux lac Louché, un paysage de toute
beauté. Plus ou moins raide, la descente se poursuit jusqu’à
Pichioc avec sur notre gauche les méandres de la Rèche et
sur notre droite des chamois et un troupeau de montons qui
prend le frais sur un reste de neige! De Pichioc, nous sommes
de nouveau dans la végétation et profitons des myrtilles qui
bordent le sentier. À La Lé, c’est le retour sur Vercorin, par le
bisse du même nom.
Le vallon de Réchy est un endroit magnifique dont nous avons
pu profiter dans des conditions idéales. Parmi les randonneuses
pourtant aguerries de notre groupe, plusieurs n’avaient encore
jamais eu l’occasion de découvrir ce coin de pays. C’est désormais chose faite et, avec un tel paysage, le dénivelé négatif de
plus de 1700 m est passé comme une lettre à la poste! Merci
à Claudine et Barbara pour l’organisation et à tout le groupe
pour l’excellente compagnie.
Isabelle

Le groupe enthousiaste sur fond de Becs de Bosson et de la cabane quittée le matin même
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GRAND DARRAY (3514 M)
Org. Vincent Ischer, Xavier Denys
4-5 septembre 2021
Monter sans chaussures de marche à la cabane de l'A Neuve?
C'est par ce challenge qu'aurait failli débuter notre sortie
pour notre cher chef de course Vincent. Fort heureusement
(et c'est rare qu'on le dise!), un train supprimé nécessitant un
déplacement en voiture permettra à notre autre cher chef de
course Xavier de récupérer les précieux sabots et évitant ainsi
un départ compliqué pour notre week-end.

Joli chemin de crête avec le Stockhorn en point de mire et la
chaîne des Alpes en arrière-fond

DAMES: DU GANTRISCH AU
STOCKHORN PAR LE SENTIER
PANORAMIQUE
Org. Geneviève von Wyss, Marielle Viredaz
Mercredi 8 sept. 2021
La course de juin a dû être annulée à cause d’une quantité de
neige incroyable pour la saison.
C’est sous un soleil radieux et une température estivale que
l’équipe se déplace en train jusqu’à Thurnen. La région du
Gantrisch est tellement appréciée que 3 cars postaux se
déplacent en direction de Gurnigel/Wasserscheide, notre point
de départ.
Première montée jusqu’au Leiterenpass où nous continuons
jusqu’au sommet Hohmad à 2076 m. Pique-nique au point le
plus haut de la journée avec une magnifique vue sur le plateau,
le Jura, les Préalpes et les Alpes bernoises. Nous poursuivons
notre chemin et atteignons la Möntschelespitz à 2021 m.
Une participante essaye à plusieurs reprises d’identifier les
rapaces en-dessus de nous à l’aide de ses jumelles. En vain, ces
grands oiseaux s’éloignent trop dans les airs. Les jumelles autour
du cou, elle poursuit la marche; on ne sait jamais! Un bruit, un
cri et les jumelles roulent en bas du talus. Bien heureusement
l’endroit est accessible et le seul clubiste masculin du groupe se
propose spontanément pour aller les récupérer.
La halte pour se désaltérer au «Sirupbar» de l’Oberi Walalp est
bienvenue et méritée! Nous sommes au pied du Stockhorn qui
semble tout près, mais notre but final Chrindi est la station intermédiaire du Stockhorn. Plus que 1h30 de marche faite de montées et de descentes, dans les myrtilliers, en passant au bord des
2 lacs de montagne Ober- et Hinderstockesee.
Enfin, le téléphérique nous descend à Erlenbach. La gare en
chantier est à une bonne trotte et peu accueillante!
Quelle magnifique journée dans une région que j’ai découverte
et appréciée pour la première fois.
Merci aux 2 organisatrices pour ce beau parcours exigeant.
Susanne
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Trajet en train vers La Fouly pour Vincent, Michael, Valentine,
Lauriane et Eva. Une sortie avec le CAS... Une grande première
pour Lauriane et Valentine qui sont un peu nerveuses à l'idée
de ce qui les attend! La joyeuse équipe passe un bon moment
dans les 5 différents moyens de transport jusqu'à destination.
Au vu de la météo, un premier café-croissant s'impose puis
c'est la montée vers la cabane qui débute, ponctuée par des
arrêts photo mais surtout des arrêts myrtilles! Toutes les langues sont bleues...
(...) Martine la gardienne nous accueille avec son thé des
glaciers et sa grande gentillesse, elle nous présente Bastia,
le petit chaton né à la cabane et âgét tout juste de 23 jours.
Installation à l'A Neuve puis c'est parti pour quelques exercices de manip aux couennes situées à côté de la cabane,
surtout important pour Valentine et Lauriane qui n'ont jamais
fait de longues voies!
La pluie se joint à la fête et c'est donc trempés que nous
retournons nous réchauffer au coin du feu. Valentine sort son
tricot pendant que Vincent donne un petit cours de noeuds
improvisé.
(...) Finalement l'attente est récompensée par un délicieux
plat de pâtes, sauce tomate et c'est dans la bonne humeur
et dans les rires que se termine cette belle première journée.
Neuf bonnes et silencieuses (rare en cabane!) heures de
sommeil plus tard, les six compères se partagent le pain
du petit-déjeuner. Un ciel radieux et une température bien
agréable accompagnent la courte marche jusqu'au début de
la longue voie Légende d'automne. Xavier, suivi de Valentine
et Lauriane, part en tête. La deuxième cordée avec Vincent,
Eva et Michael nous talonne. C'est parti pour mettre en pratique les exercices de la veille. Première voie un peu compliquée, puis ça se met en jambe et on profite d'une magnifique montée jusqu'au sommet. La vue sur le Mont Dolent est
splendide, la roche est vraiment belle, tout est parfait.
Descente en rappel pour toute l'équipe, avec un doux moment
à 4 au relais ou Michael doit s'asseoir sur Lauriane et Eva.
Mais tout est bien qui finit bien. On repart vers la cabane pour
dire au revoir à Martine et aux chats avant de redescendre sur
La Fouly pour profiter d'un retour en voiture tout confort et
avec chips grâce à notre cher Xavier!
Merci encore à Vincent et Xavier pour leur gentillesse, leur
patience et leur bonne humeur pendant cette belle sortie.
Merci à tout le groupe pour les rires et les bons moments
partagés. On reviendra aux sorties du CAS!
Valentine

DENT DE
FENESTRAL PAR
L’ARÊTE OUEST
ET LONGUE VOIE
Org. Florence Christe
28-29 août 2021
Que du bonheur! Une équipe de
choc, météo splendide et hôtel
5*!!
Jour 1. Départ tranquille de
Neuchâtel en direction Trient et
magnifique marche d’approche
pour la Dent de Fenestral.
Trois cordées de 2. Selon topo,
contourner le premier gendarme en suivant les dalles sur
la gauche, puis prendre plaisir
en zigzag sur le fil jusqu’au
sommet.
Florence et Claudine, gazelles
expérimentées s’envolent et
nous attendent au sommet avec
patience. La descente se fait par
une désescalade.
Andrew a pensé à tout! Une
petite bière bien fraîche nous
attend à l’arrivée de notre campement. Encore du bonheur!
Fondue à Trient et dodo dans
les deux bus bien confortables!
Merci merci!!!
Jour 2. Après un petit déjeuner copieux... départ pour une
longue voie vers le barrage
d’Émosson, voie nommée
Nessie. (200m/5c/ bien équipée)
se déroulant sur un joli gneiss.
Florence nous guide au départ
de la voie les yeux fermés.
Descente en rappel…et encore
bravo à nos guides expérimentés
pour l’efficacité…
Grace à eux… encore un petit
apéro avant le retour …
Un immense merci à Florence
pour l’organisation de cette belle
course où sympathie et sécurité
se sont côtoyées. Également
MERCI à Flo, Claudine et
Andrew pour l’hébergement
dans leurs bus 5*.

La voie Légende d'automne surplombe la
cabane de l'A Neuve

Que du bonheur, bien sûr, et
l’envie d’en refaire….
Monica Estoppey

Que du bonheur dans les longues voies
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Arête de neige avant le sommet

Photo: groupe Alfa

ALFA: MON 1ER 4000
Org. Carlos Gil-Machin, Marylin Stauffer
13-15 août 2021
Pour ce 1er 4000 m avec les enfants de
l'Alfa, c'est le sommet de l'Allalin au-dessus de Saas-Fee qui a été choisi. Afin de
nous donner plus de chance de réussir à
gravir ce sommet, nous sommes allés nous
promener le vendredi en direction de la
cabane Britannia à environ 3000 m histoire
de nous rendre compte que courir à cette
altitude est plus pénible!
Le vendredi soir, nous avons dormi dans
une maison de groupe à Saas-Grund et
mangé un bon plat de pâtes, afin de faire
des réserves pour la course du lendemain.
C'est à 6h du matin que nous avons réveillé
les enfants, qui se sont tous levés rapidement avec l'excitation de faire l'ascension
de leur 1er 4000 m. C'est avec les futurs
champions en herbe de ski que nous avons
pris la première télécabine du matin, puis
le métro alpin. Arrivés au Mittelallalin sous
un soleil radieux, nous nous sommes équi-

pés de crampons et encordés. Quelques
instructions ont été données aux enfants
pour marcher correctement avec les crampons et la corde, puis nous sommes partis
dans ce magnifique univers de glace et de
crevasses. Des petites pauses à intervalles
réguliers pour reprendre des forces et c'est
gentiment que nous nous rapprochons
du sommet. Un passage sur des rochers
puis c'est la dernière arête de neige qui
nous attend pour arriver au sommet. Tous
les enfants sont fiers d'être arrivés sur ce
sommet qui nous offre une vue impressionnante sur les Alpes alentour. Après
les photos pour immortaliser ce moment
magique, c'est déjà le temps de redescendre, ce qui n'est pas toujours évident
en étant encordés et en se faisant tirer par
celui qui se trouve devant!

C'est plein de belles images et de souvenirs inoubliables que nous sommes rentrés
à la maison avant de devoir reprendre un
chemin plus connu, celui de l'école. Un
immense bravo à tous les enfants et un
grand merci à nos chefs de course Marylin
et Carlos.
Nicolas

Le dimanche, une petite balade vers les
marmottes au-dessus de Saas-Fee est pré-

Tous les enfants sont fiers d'être arrivés sur ce sommet
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vue, ce qui a réjoui les enfants qui ont pu
donner des carottes à manger à ces grosses
souris des montagnes pas très farouches!
C'est même les enfants qui ont déguerpi
lorsqu'une marmotte a crié pour signifier
qu'elle n'avait plus trop envie de carottes!
Plus bas, nous avons traversé une forêt de
jeunes mélèzes puis nous nous sommes
rafraîchis les pieds dans le lac glaciaire qui
porte bien son nom.

Photo: groupe Alfa

Le matin, au départ de la Windgällenhütte, le ciel se dégage enfin

Photo: collection Hansueli Weber

JEUDISTES: SURSELVA - MADERANERTAL
Org. Hansueli Weber, Jacques Isely
16-19 août 2021
De la Surselva au Maderanertal sept Jeudistes et une montagnarde de la section font une virée de quatre jours avec 3 jours
en cabane. Jour 1 de Alp Cavrein à la cabane Cavardiras CAS.
Jour 2 par le Brunnital à la Hüfihütte. Jour 3 par le Maderanertal
à la cabane WIndgällen. Jour 4 descente sur Bristen. Bonne
cohésion et ambiance du groupe, merveilleux accueil et hospitalité dans les cabanes (covid-conformes) RdA, T3-4, 36 km,
↗3144 m, ↘3499 m
La géologie est cristalline et gneiss, mais aussi lapiès au
Windgällen. Les terrains sont très variés avec beaucoup d’eaux
et de torrents, dérupes, pierriers et névés sur les hauteurs de
ces longues vallées glaciaires de Cavardiras et Hüfigletscher. Les
cabanes du CAS avaient été construites dans un temps où le
glacier les entourait complètement.

Une des nombreuses chutes d'eau du Maderanertal

La météo est uranaise, c'est-à-dire capricieuse avec nuages et
bandes de brouillard, somme toute acceptée gaiement. Signalons
que 3h des 4h20 de montée à la Cavardiras se sont passées sous
une pluie battante avec bourrasques de vents froids. Ainsi tous
les visiteurs étaient trempés (sauf les rusés à pèlerine) et la salle à
manger de la cabane se transforma en séchoir nocturne.
En apothéose un soleil radieux pour les dernières 2h sur le
Höhenweg de Golzern à Waldiberg et la descente dans un
antique télésiège à ciel ouvert à Bristen.
Découverte d’une région méconnue, rude, accueillante et imposante. Merci à Jacques et à tous les participants.
Hansueli

Photo: Heinz Hügli
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INAUGURATION ET CENTENAIRE DE LA CABANE
PERRENOUD
SAMEDI 21 AOÛT 2021

JOËLLE FAHRNI, PRÉSIDENTE DE LA SECTION

C’est un immense plaisir et une grande fierté d’être ici et de vous
voir tous réunis pour inaugurer une cabane Perrenoud refaite à
neuf… sous un soleil radieux et, comme le dirait Carole notre
past-présidente, avec «La plus belle vue du monde».
Je tiens à vous souhaiter une cordiale bienvenue et à vous remercier pour votre présence. Merci à vous…
•

Monsieur Alain Ribaux, Conseiller d’État et Président
d’honneur de la commission de rénovation de la cabane
Perrenoud

•

Madame Nicole Baur, Conseillère Communale de la Ville
de Neuchâtel

•

Monsieur Maxime Rognon, Conseiller Communal de la
Grande Béroche

•

Vous tous, chers donateurs, voisins, clubistes, familles et
amis

La première étincelle a été générée au printemps 2014 par
Jean-Paul Randin, préposé de la cabane Perrenoud à l’époque:
Perrenoud a besoin d’une cure de jeunesse! Merci Jean-Paul
pour cette initiative!
Une équipe de la commission des cabanes se penche alors sur
un projet de rénovation et propose trois variantes qui seront
soumises à nos membres. Après consultation du comité et de la
commission de financement, c’est la variante la plus ambitieuse
qui est retenue. L’objectif est une mise aux normes actuelles,
mais également d’augmenter la capacité d’accueil de la cabane
et que l’extension s’intègre parfaitement à l’ancien bâtiment.
Une commission de financement est alors créée pour ce projet, présidée par Jacques Isely. Et quel travail! A ce jour, 90% du
financement est assuré. Ce sont environ 200 donateurs: le Club,
des entreprises, petites et grandes, des institutions, des privés
et nos membres. Je tiens à remercier la commission de financement et tous les donateurs. Sans eux, rien n’aurait pu être
réalisé. J’aimerais également remercier chaleureusement Jacques
pour son engagement et son dévouement sans limite.
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Pour la phase de réalisation, Dominique Gouzi, préposé de la
cabane, prendra la présidence de la commission de rénovation en parallèle… et ne comptera pas ses heures.
Au printemps 2020, les travaux démarrent et ce sont près d’une
quinzaine de bénévoles qui vont mettre la main à l’ouvrage.
Durant le chantier, l’équipe sera confrontée à diverses options,
choix à faire ou contraintes…
•

Faut-il des toilettes sèches ou humides?

•

Énergie solaire ou solution novatrice à l’hydrogène?

•

Changement de normes et termes de sécurité ou d’hygiène

•

Et j’en passe!

Sur 10 mois, les bénévoles passeront plus de 60 jours sur site et
engageront plus de 1100 heures de travail. Un immense MERCI
à tous les bénévoles et à la commission de rénovation, mais également aux voisins qui ont soutenu le projet et qui se sont mis à
disposition pour nous aider au pied levé.
Et surtout, j’aimerais remercier Dominique pour son énergie et
son engagement pour que ce projet puisse aboutir. Le résultat
est magnifique, vous le verrez encore à l’intérieur!
Comme vous le voyez, il aura fallu un immense travail, beaucoup
d’énergie et d’engagement pour que la cabane puisse nous
accueillir encore de nombreuses années. Encore un immense
MERCI à toutes les personnes qui ont rendu cela possible!
J’aimerais encore remercier en particulier Cyrille Fama, notre président de la commission des cabanes, pour son engagement à la
commission et au comité et pour gérer de main de maître tout
ce qui touche à nos cabanes.
Avec cela, j’en termine. Je vous souhaite une belle journée,
beaucoup de plaisir à Perrenoud, d’y vivre de beaux moments en
famille ou entre amis et d’en garder des souvenirs plein la tête.

NOUVELLE CABANE PERRENOUD

WERNER FRICK, ANCIEN PRÉSIDENT
DE LA SECTION

La cabane Perrenoud a cent ans!
Son histoire est relatée en détail dans le dépliant édité à cette
occasion. Je me contenterai donc de rappeler que la cabane
s’appelle comme cela car Mlle Laure Perrenoud, il y a un peu plus
d’un siècle et alors que les femmes n’étaient même pas admises
au Club Alpin, légua 10’000 francs à la section, pour construire
une cabane portant son nom.
Perrenoud, ce fut longtemps pour moi un point d’interrogation.
La première fois que j’en ai entendu parler, c’était dans un autre
des hauts-lieux de notre section, à Bertol. J’avais quinze ans et
la course de la gym nous avait conduits là-haut. Et c’est là que
quelques aînés, membres de la section, ont évoqué la cabane
Perrenoud.
Mais, ce n’est que bien des années après, quand j’ai passé à
notre section, que je l’ai enfin connue.
La première fois, c’était par un itinéraire particulier: on avait fait
la «Calame» (qui sait encore où c’est?) et la journée s’était terminée par un pique-nique ici. Et là, le «woouhaa» en découvrant le
panorama depuis la terrasse. Le plus beau, du Jura!
Puis, je suis entré au comité, à la commission des cabanes et j’ai
aussi connu le côté pile de Perrenoud: écoulements bouchés,
fosse digestive à refaire, combiné cuisinière-chaudière à remplacer, sans compter les récriminations contre ces foutues odeurs
émanant du petit coin. La tâche de préposé n’était pas toujours
simple. Merci au passage à tous ceux qui ont assumé cette fonction durant de nombreuses années.

Et c’est Jean-Paul Randin, prédécesseur de Dom, qui attacha le
grelot, bien assez tôt, fort heureusement: en 2021 la cabane
Perrenoud aura cent ans. Ne serait-ce pas l’occasion de lui
redonner un coup de jeune? L’idée fit rapidement son chemin.
Les objectifs: doter la cabane de tout le confort que sa situation
permet, en mettant l’accent sur l’accueil des groupes, scolaires
en particulier. Le comité chargeait alors une petite équipe de
préparer un projet. C’était mon dernier défi à relever pour la
section.
Et je me suis tout de suite souvenu d’une jeune femme, architecte, dont j’avais fait la connaissance en montagne, lors d’une
course de la section: Alexia Rufer. Heureusement pour nous, elle
accepta de participer. Et nous lui en sommes infiniment reconnaissants.
J’imagine volontiers que cela n’a pas toujours été facile pour elle
de jongler entre son activité professionnelle, son rôle de maman
et encore ce projet pour Perrenoud. Car elle s’est impliquée totalement, dès le début. Les contraintes étaient nombreuses: peu
d’eau, pas d’électricité, accès difficile, sans parler des impératifs
liés à la protection de la zone des crêtes, à laquelle appartient le
site. Grâce surtout à elle, nous avons élaboré trois variantes du
projet, qui ont été soumises au comité, puis à l’assemblée. Fort
heureusement, c’est la plus ambitieuse qui a été retenue et qui
est, aujourd’hui, une réalité.
La cabane Perrenoud, reste la cabane Perrenoud, mais, pour le
prochain siècle, c’est la cabane Perrenoud, version Alexia! Et
ce qui me réjouit, Laure ou Alexia, c’est toujours une affaire de
femmes!

ALEXIA RUFER, ARCHITECTE

Par sa position géographique et les conditions particulières, la
planification et la réalisation des travaux à la cabane Perrenoud
ont représenté pour moi un challenge.

Mais, avant tout, un chantier c’est une histoire d’équipe, et ce
n’est pas moins de 25 entreprises, spécialistes et tout autant de
bénévoles qui ont œuvré pour cette belle cabane.
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La situation et l’accès particulier de la cabane ont renforcé la
complicité et l’entraide entre les acteurs de la réalisation de notre
joyau
•

J’en ai vu chaîner leurs véhicules en plein été

•

J’en ai vu porter leur matos et arriver à pied

•

J’en ai vu dans l’impossibilité d’accéder à la cabane par leur
propre moyen et attendre le tracteur au bord du chemin.

•

J’en ai vu arpenter les pâturages à ski

•

J’en ai vu y accéder avec brio

A tous ces acteurs un grand merci et recevez toute ma reconnaissance.
Merci à notre agriculteur M. Gaille qui à toujours répondu présent quand nous avons eu besoin de lui pour nous dépanner
avec son tracteur.
Un grand Merci à Dominique Gouzi, président de la commission
de rénovation, qui m’a soutenue par sa présence sur le chantier,
qui a accueilli les entreprises, qui a chauffé les locaux afin que les
températures soient acceptables pour effectuer les travaux, qui
a organisé les bénévoles qui ont effectué d’innombrables petits
travaux dedans, dehors, peinture, nettoyage et n’oublions pas le
café. Un grand Merci à Dominique et son équipe de bénévoles.
En 1921 la cabane était déjà innovatrice avec ses toilettes à l’intérieure et son chauffage à thermosiphon.
Elle a subi différents agrandissements: en 1949 le bucher nord,
en 1999 un 2ème petit bucher Est, en 2003 une fosse digestive.
En 2021 nous voulions moderniser la cabane tout en gardant
son identité et son intégration dans le site.
Le volume principal a été conservé et prolongé par une nouvelle annexe Nord très bien isolée qui sera maintenue hors gel
en hiver.

Nous mettrons dans cette nouvelle annexe:
•

tous les éléments contenant de l’eau (WC lavabo),

•

la voie de fuite avec un nouvel escalier,

•

un petit dortoir pour les gardiens, les professeurs

•

le bucher

•

les nouveaux éléments techniques de cette cabane, installations solaires, batteries, Wi-Fi, filtre UV, surpresseur pour
l’eau

•

et bien d’autres petits détails

Grâce aux nouvelles technologies que nous avons utilisées pour
cette cabane, nous pourrons contrôler depuis un téléphone portable la température et au besoin, s’y rendre pour chauffer un
peu.
La citerne à eau sous l’annexe est conservée et complétée par
un petit local technique pour le traitement de l’eau. La fosse
digestive créée en 2003 continue d’exister.
Dans le volume principal:
•

Le chauffage à thermosiphon de la cuisine est toujours le
chauffage de la cabane

•

Les locaux ont subi quelques transformations qui les rendent
plus spacieux et lumineux

La complexité de cette cabane mais son attrait aussi est qu’elle
est ouverte à tous. À tout moment. Comme il y a 100 ans… la
cabane Perrenoud se veut aujourd’hui innovatrice. Cette petite
cabane a toute la technologie d’une grande. Nous voici avec un
bien bel outil à disposition.
Amis, familles, enseignants, collègues, voisins, la cabane
Perrenoud vous ouvre ses portes, venez-en profiter, jouer, rire,
manger, dormir, vivre en montagne.

MAXIME ROGNON, CONSEILLER
COMMUNAL DE LA GRANDE BÉROCHE

Je me suis proposé personnellement pour être présent lors de
l’inauguration pour deux raisons principales: la première est que
je suis originaire de Montalchez et que j’y vis toujours et que la
cabane est située sur le cadastre de ce village.
La seconde est qu’au début de mon adolescence, les seules activités autorisées par nos parents étaient le vélo ou la marche en
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montagne. Régulièrement, avec mes amis, nous nous retrouvions sur la terrasse de la cabane, soit pour le départ ou soit pour
l’arrivée de nos marches.
Par ailleurs, je remercie, au nom du Conseil communal, toutes les
personnes qui ont œuvré pour la rénovation de ce lieu qui fait
rayonner la région.

NOUVELLE CABANE PERRENOUD

DOMINIQUE GOUZI, PRÉSIDENT DE LA
COMMISSION DE RÉNOVATION

Je ne vais pas refaire l’historique de la rénovation de la cabane.
Les orateurs précédents l’ont fort bien fait.

sociales sont complètement atténuées. Ça, c’est l’esprit de la
cordée

Vous voyez, j’ai pris une corde avec moi, ce n’est pas pour vous
faire sauter à la corde, quoique...

L’entraide au sein du groupe est importante, lors d’un passage
technique, la personne la plus aguerrie aide spontanément la
personne débutante.

Au club alpin, la corde est indispensable pour tout alpiniste
voulant parcourir la haute montagne, que ce soit sur un glacier
pour franchir un pont de neige ou bien gravir une arête effilée et
conquérir le sommet.
La cheffe ou le chef de course prend la tête de la cordée, en
deuxième position, c’est la personne la moins expérimentée et
ainsi de suite.
Pour moi, en plus de sa fonction principale qui est la sécurité,
la corde a bien d’autres fonctions qui ne sont pas visibles. Par
exemple, dans une cordée, nous pouvons avoir un Conseiller
d’État, un juge, des responsables d’entreprises, des gens du
peuple comme moi. Voilà, comme par magie, les différences

L’amitié, l’entraide, l’empathie, la solidarité, sont des facteurs
déterminants pour conquérir le sommet. Ça c’est toujours l’esprit de la cordée. Pour moi ce sont les valeurs cardinales au club
alpin, comme dans la vie.
Je peux vous garantir que chez les bénévoles qui m’ont soutenu
durant toute la phase des travaux de rénovation de la cabane
Perrenoud, l’esprit de la cordée était bien là. Aujourd’hui, je
peux vous dire «que le sommet de la rénovation de la cabane
Perrenoud est atteint». Je suis particulièrement fier de tous
les bénévoles ayant œuvré à la réalisation de ce beau projet.
Bénévoles que je remercie chaleureusement.

ALAIN RIBAUX, CONSEILLER D’ÉTAT, PRÉSIDENT
D'HONNEUR DE LA COMMISSION DE RÉNOVATION

Grand jour et cieux favorables. Voici une cabane qui tient au
cœur des Neuchâtelois, qui me tient à cœur en tant que membre
du CAS depuis 40 ans environ (si on compte les années OJ) et
gardien avec Olivier Schneider depuis 30 à 35 ans.
D’ailleurs on s’est fait subtiliser cette année le gardiennage du
premier week-end de novembre que le précédent préposé avait
bloqué pour nous depuis de nombreuses années! Ce sera donc
le week-end du 23-24 octobre, en espérant que Dominique nous
replacera au bon endroit dès 2022!!
A l’époque, il y avait des listes d’attente pour tenir le gardiennage. Aujourd’hui, il y a des week-ends libres et on peut espérer
que la rénovation de la cabane relance l’enthousiasme.

Elle a bien changé. La centenaire ne fait pas son âge. La rénovation, qui implique une extension, n’était pas si évidente du point
de vue de l’aménagement du territoire dans un espace objet de
toutes les attentions. Mais tout a été fait selon les règles. La
rénovation est un beau cadeau pour la centenaire et elle constitue un bel hommage rendu à Mlle Perrenoud qui, grâce à son
legs en 1919 en a permis la construction.
Mes vifs remerciements au nom du Conseil d’État à tous ceux
qui ont permis cette rénovation, qui ont permis à la cabane de
vivre une nouvelle jeunesse. Et longue vie à la cabane Perrenoud!
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NOUVELLE CABANE PERRENOUD

LA CABANE PERRENOUD A 100 ANS

Discours applaudis

Maître des cérémonies, Cyrille Fama
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NOUVELLE CABANE PERRENOUD

Un public attentif

Coupure du ruban, Joëlle Fahrni et Alain Ribaud
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NOUVELLE CABANE PERRENOUD

Démolition de la partie bucher - toilettes

Cuisine en chantier, cheminée et escalier de l'entrée à démolir
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NOUVELLE CABANE PERRENOUD

Construction de l’annexe nord avec ses panneaux solaires et nouvelle façade ouest

Cuisine rénovée, nouveau poële et nouvelle entrée spacieuse
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NOUVELLE CABANE PERRENOUD

Réfectoire et dortoir rénovés dans le volume principal.
Dans la nouvelle annexe maintenue hors gel: dortoir pour les gardiens, toilettes et lavabos, voie de fuite avec escalier, bucher.
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NOUVELLE CABANE PERRENOUD

La nouvelle cabane Perrenoud

CRÉDIT PHOTOGRAPHIQUE
Nous devons la plupart des photos de
la journée de l'inauguration à Florence
Aubert qui a suivi toute la manifestation caméra au poing.
Les autres images sont dues aux
acteurs de la rénovation et visiteurs
suivants: Catherine Borel, Dominique
Gouzi, Edouard Fasel, Heinz Hügli.
Nos vifs remerciements pour toutes ces
images.
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HISTOIRES DE...
QUATRE MOIS EN PARAPENTE AU-DESSUS DE L'HIMALAYA
par Nadia Hügli
Le parapente est devenu depuis quelques décennies un objet
volant, bien identifiable au-dessus de nos têtes, grâce à ses voilures de toutes les couleurs. Du côté de Chasseral ou de la Roche
Devant, sur les hauteurs de Vercorin ou de Fisch en Valais, pour
peu que le vent et la météo s'y prêtent, les parapentes évoluent
gracieusement et semble-t-il, sans effort.
Il y a 2 ans, aux Diablerets, lors du FIFAD (Festival International
du Film Alpin des Diablerets), j'avais vu un fim réalisé par le
Français Jean-Yves Fredriksen, et impressionnée autant par la
simplicité de l'homme que par ses images, j'avais acheté son
livre, «Vol au dessus de l'Himalaya».
Je vais donc vous raconter brièvement l'histoire de ce
parapentiste audacieux et de son aile rouge et blanche de
27 mètres carrés.
Un rêve de taille!
Guide de montagne natif du Val d'Abondance et excellent
parapentiste, Jean-Yves rêve depuis 3 ans de réaliser un fabuleux
projet: voler tel un oiseau au-dessus de la chaîne himalayenne,
d'ouest en est, en passant d'un pays ou d'une région à l'autre,
et en côtoyant les plus hauts sommets. En 2013 et 2014, il a
déjà réalisé des vols dans le nord de l'Inde et dans le Karakoram

Jean-Yves Fredriksen, le vol bivouac et en autonomie		
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pakistanais, et il est sûr que techniquement, la chose est faisable.
Son but est de partir du nord du Tadjikistan, de survoler l'étroit
couloir de l'Afghanistan, de traverser d'ouest en est la chaîne
du Karakoram pakistanais, d'entrer en Inde en contournant le
Cachemire militarisé et interdit aux étrangers, de continuer par
le Népal, le Sikkim, puis le Bhoutan avant d'arriver au bout du
voyage au nord de la Birmanie. Il estime la longueur du voyage à
4000 kilomètres, en 4 mois de vols au-dessus des glaciers et des
plus hauts sommets du monde, des cols, ravins, vallées, rivières,
depuis le village de Namozgoh au Pamir jusqu'à Gangtok, à la
frontière de la Birmanie.
Voyageant complétement en autonomie, il lui faudra avoir des
provisions pour deux semaines en moyenne : riz, sucre, épices,
cubes de bouillon, thé, lard, fromage, un réchaud et de l'essence.
Qu'on imagine seulement le poids du sac à dos, rempli du
matériel de parapente et d'alpinisme (corde, baudrier, crampons, vis à glace), d'une tente, d'un sac de couchage, de vêtements chauds, du matériel de video, de cartes et lexiques en cinq
langues (tadjik, afghan, ourdou, hindi et népali) sans oublier le
fameux violon, qui sera maintes fois son compagnon de solitude
et son sésame pour aller à la rencontre des populations locales.

Source: Vol au-dessus de l'Himalaya*

Le rêve devient réalité
L'idéal est de voler le plus possible en haute altitude pour atterrir aussi le plus haut possible, de préférence dans une belle prairie pas trop pentue, d'où il pourra s'envoler le lendemain sans
avoir à remonter à pied, chargé comme un baudet, pour trouver
un lieu idéal de décollage.
Avec ou sans visas, légalement ou illégalement, il va faire son
chemin, en volant chaque jour le plus loin et le plus longtemps
possible, quand les conditions météorologiques le permettent.
Sinon, quand il ne peut trouver ni le bon terrain ni les bonnes
ascendances, il lui reste à remonter jusqu'à un col, en crapahutant sur des sentiers de chèvre à peine tracés ou au milieu des
broussailles de rhododendrons et de myrtilles, charriant son sac
parfois lourd de 50 kilos.
Le parapentiste va apprendre petit à petit à manoeuvrer son
aile dans un relief très différent des Alpes, dans des courants de
vent parfois bien établis, parfois très perturbés, rasant des sommets enneigés à plus de 6300 mètres ou volant au ras des prairies, atterrissant selon le cas dans une pente bien herbeuse ou au
milieu d'arbustes épineux qui menacent de déchirer sa voile. Ce
qui lui vaut parfois de belles dégringolades, heureusement sans
trop de casse! Question de technique, d'endurance, mais aussi
de chance... ou de malchance!
Les rencontres avec les habitants, amères ou bonnes?
Dès le Tadjikistan, Jean-Yves fait rapidement l'expérience des
rencontres difficiles avec la population locale.
Un après-midi, après une pause, il est prêt à redécoller pour son
deuxième vol de la journée, harnaché de tout son barda et, sous
une chaleur de 38°, habillé de ses huit couches d'habits pour
monter à 5000 mètres, quand il a la désagréable surprise de
tomber d'abord sur un berger teigneux et ses cerbères de chiens,
puis de se faire arrêter par des militaires armés jusqu'aux dents
et surexcités. A deux doigts d'être abattu, il se fait ensuite rouer
de coups de pied et de crosse, pour finir par comprendre qu'on
le prend pour un terroriste afghan, le Tadjikistan étant en guerre
contre l'Afghanistan.
Après 4 jours d'angoisse à devoir patienter dans une sinistre
chambre d'hôtel, à dire et redire à un sbire du KGB local qu'il
n'est qu'un Tourist, fransous, il a la chance, après avoir accepté
de payer une belle amende, de pouvoir récupérer tout son matériel, même celui qui semblait le plus compromettant: téléphones,
GPS, video, instruments de vol et caméra! Et notre oiseau des

montagnes de quitter au plus vite le pays, sans demander son
reste!
Heureusement, il y a aussi les belles rencontres: les bergers
nomades qui partagent leur repas avec lui devant la vision
incroyable du Nanga Parbat, l'accueil quasi princier qu'on lui
réserve dans certains villages, malgré la précarité de vie des
habitants, les amis népalais de ses précédents passages, Nima
et Pasang, qu'il retrouve avec émotion dans leur lodge All Peak
View à Naghtali.
Son violon, qui a résisté vaillamment aux vicissitudes du voyage,
malgré quelques cordes cassées, est alors de la partie en gage
de remerciements, mêlant mélodies locales et valses de Vienne,
pour le plus grand plaisir de tous.
Dans ce livre, il y a surtout ce magnifique passage, où JeanYves raconte un atterrissage assez osé dans une vallée abrupte
du Népal, au milieu des bananiers. Perdue dans la végétation
sauvage, il y a là une cahute au toit de chaume. C'est dans cet
endroit très précaire que vivent seuls 4 enfants. Milan, l'aîné,
a 14 ans; c'est lui qui a la responsabilité de ses trois frères et
soeurs, Vivay, 10 ans, Mika, 8 ans, et le petit dernier de 6 ans,
Prakash. La mère très malade devant être hospitalisée, les parents
sont partis pour deux, voire trois mois dans une ville située à une
semaine de jeep de la maison. Les enfants, laissés à eux-mêmes,
vivant en complète autarcie, s'en sortent le mieux possible, chacun jouant sa part, assumant les repas à préparer, l'entretien
du jardin, le soin de l'unique vache et des poules et poussins à
rentrer chaque soir dans les paniers d'osier. Malgré leurs conditions de vie difficiles, c'est avec beaucoup d'hospitalité que les 4
enfants accueillent cet étranger.
Pas de doute que Jean-Yves, dans ces moments pleins d'émotion, a dû penser fortement à ses deux filles adolescentes, Wendy
et Martha, et à leur mère, qu'il a laissées au Val d'Abondance.
Jusqu'au bout de l'aventure
Parti le 19 août 2016 d'Abondance en France, Jean-Yves
Fredriksen arrive le 12 décembre à Dibrughar, à 50 kilomètres
de la Birmanie.
L'oiseau des montagnes a réalisé son rêve et peut enfin descendre se reposer.
Référence
*Tiré du livre: Vol au-dessus de l'Himalaya, Jean-Yves Fredriksen,
Editions Paulsen, 2018
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Deux fourmis sur le Frendo
Aiguille du Midi
Photo: Valentin Chapuis
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PROGRAMME DES ACTIVITES DE LA SECTION
Pour les détails et modifications de programme, consulter le site web de la section.

COURS EN NOVEMBRE ET DÉCEMBRE 2021
date

durée

Di 14 nov.
Je 18 nov.

1 jour
soirée

diff. cours
"Sécurité et culture du débriefing" pour CdC
Cours protection & pratique sports de montagne
hiver
Cours escalade méthode Caruso – affiner sa gestuelle
Cours DVA (théorique et pratique)

Sa 20 nov. 1 jour
Sa 4 déc.

1 jour

organisateurs

F

Joëlle Fahrni
Lucie Wiget Mitchell
David Stierli, Stéphanie Djabri-Vanhooydonck
Edouard Fasel, Dominique Gouzi

COURSES EN NOVEMBRE ET DÉCEMBRE 2021
groupe
dames
dames
dames

date
Me 3 nov.
Ve 12 nov.
Me 17 nov.

durée
1 jour
1 jour
1 jour

type
Rd
Rd
Rd

dames

Sa 20 nov. 1 jour

Div

dames
dames
dames
dames

Me 24 nov.
Je 2 déc.
Lu 6 déc.
Me 22 déc.

1 jour
1 jour
1 jour
1 jour

Rd
Rd
Rd
Rd

T2
T1
T1

lundi-x

Lu 8 nov.

1 jour

Rd

T1

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

Lu 13 déc.
Sa 20 nov.
Di 21 nov.
Ma 2 nov.
Di 14 nov.
Sa 11 déc.
Di 12 déc.
Di 19 déc.
Je 23 déc.
Ve 24 déc.

1 jour
1 jour
1 jour
soirée
soirée
1 jour
1 jour
1 jour
4 jours
2 jours

Rd
E
E
Com
Com
Sk
Sk
Sk
Sk
Div

section

Ve 31 déc. 3 jours

Sk

diff
T2
T2
T2

courses
Concise-Mont Aubert-Mauborget
Delémont Tour de Vorbourg Delémont
Moutier-Courtételle
Fête de "presque" fin d'année pour les
Dames
Randonnée aux alentours de St Imier
Via surprise Etape 1
La Combe Maulay
Balade surprise en plaine
Musée Alpin Suisse par les escaliers de
Berne
Cabane Perrenoud et fondue
OJ Drytooling, Saucisson & biwak gastro
OJ Drytooling Vegan
Commission des courses hiver
Souper des (co-)organisateurs
Col de Champex - Col des Ecandies
La Dotse Tête de Ferret
Bürglen (2165m)
Noël au Simplon
Noël autrement à la Menée
Nouvel-An Zinal, Pte. Tourtemagne, Omen
Roso

organisateurs
Danièle de Montmollin
Hélène Badstuber, Katy Helary
Ida Gumy, Christiane Gretillat
Geneviève von Wyss, Sanae
Takahashi-Baumann
Barbara Gindraux
Christine Barny
Gabrielle Melichar
Danièle de Montmollin
Catherine Borel, Hanspeter Suter
Catherine Borel, Nadia Hügli-Valois
Yann Smith, Pascal Renaudin
Valentin Chapuis, Jérôme Borboën
Bastien Sandoz
Joëlle Fahrni
Jérôme Fer, Jean-Daniel Quidort
Jérôme Fer, Jean-Daniel Quidort
Christelle Godat
Jean-Daniel Quidort, Jérôme Fer
Yann Buchs
Jean-Daniel Quidort, Jérôme Fer

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

Un élégant 4000 de la crête nord des Alpes. 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 novembre.

SOLUTION DE TON BULLETIN 2021/5
Il s'agit du Zinalrothorn (4221 m) vu depuis l'ouest. Un fabuleux itinéraire de traversée parcourt les arêtes du profil de la
montagne, de droite à gauche, soit la montée par l'arête SSW et
la descente par l'arête N.
La photo est de Valentin Chapuis.

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

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

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

Bulletin bimestriel no 2021 / 6
Novembre - décembre 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
Régulièrement gardiennée les week-ends
Cabane de la Menée
Occupations ponctuelles
Chalet des Alises
Occupations ponctuelles
Appartement d’Arolla Le Panorama
Occupations ponctuelles
Cabane de Saleinaz CAS
Non gardiennée en automne et hiver
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GESTION DES MEMBRES
Patrick Berner
tél. 078 767 03 97
membres@cas-neuchatel.ch

Cabane Bertol CAS
Non gardiennée en automne et hiver

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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Les participants du Cours de conduite en randonnée de montagne profitent du soleil
et de l'abri qu'offre la CP					
Photo: Marie-Claude

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 décembre pour le no.
2022/ 1 de janvier-février)
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Sortie escalade aux Sommêtres
Photo: Christelle Godat
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