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Que vous restiez sur piste ou
que vous sortiez des sentiers battus,
nous avons le matériel qu’il vous faut.

Défi montagne,
spécialiste du ski de randonnée…
mais pas que !

Chantal Ritter Cochand
Vigneronne encaveuse

Dégustation à la cave le samedi
de 9h à 12h ou sur demande
Rue de Soleure 4 · 2525 Le Landeron (NE)
Tél. +41 32 751 48 73 · www.vinsrittercochand.ch

2 - Ton bulletin



Ton bulletin - 3

EDITO
Ah oui, bien sûr, il faut un éditorial. Qu'est-ce qu'il a à dire, le 
rédacteur?

D'abord que Ton bulletin va bien. Ce numéro est le 26ème depuis 
la renaissance au format A4 du bulletin de la section. Avec 26, 
on est dynamique, plein de jeunesse et encore gonflé d'ambition. 

L'ambition d'apporter des contributions diverses et surtout des images de la 
montagne, de nos activités, de la section. Des contributions qui informent, qui 
motivent et qui fassent envie. Il y a aussi toujours l'ambition de vouloir entrete-
nir des liens entre les 2300 membres de notre section. Différences d'âge, acti-
vités sportives diverses, des groupes de plus en plus nombreux et autonomes. 
Ton bulletin cherche à parler à tous.

Ensuite que Ton bulletin est entièrement bénévole. Comme toutes les autres 
activités de la section, les travaux de rédaction et d'illustration, de mise en 
page, de composition sont fournis sur une base entièrement gratuite. Portraits, 
histoires, récits, rapports ou autres textes sont rédigés par nos chroniqueurs 
habituels ou correspondants occasionnels. Portfolio, couvertures, toutes les 
images sont fournies par un photographe de rédaction et de nombreux autres 
photographes intervenant de manière régulière ou occasionnelle. Notre vive 
reconnaissance va à tous ces contributeurs.

Finalement que c'est Ton bulletin à toi. Tu peux nous dire si tu le lis, ou pas. 
Si tu trouves des choses intéressantes ou pas. Si tu souhaiterais autre chose. 
Mieux encore, tu peux nous envoyer de temps en temps une belle photo pour 
publication ou tu peux rédiger un récit de course sympa. Ah! et si, comme 
beaucoup, tu mets une super photo sur le site web, n'oublie pas une note et 
ton nom de photographe, c'est pour la légende du bulletin.

Bonne fin de l'hiver et un beau printemps à tous.

Heinz Hügli, rédacteur
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Menuiserie Matthey Sàrl 
Charpente 
Vitrerie 
Aménagement d’intérieur 
Fenêtre : Bois, Bois métal, PVC 

Rue des Courtils 35 
2016 Cortaillod 

Tél :  032 842 11 10 
mail menuiserie.matthey@bluewin.ch 

Thierry Vouga
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VIE DU CLUB

ConférenceConférence
Lundi 7 mars 2022 à 19h30, Faubourg de l’Hôpital 65, Neuchâtel

Changements climatiques et dangers naturels: comment y faire face?
Federico Ferrario

“Un réchauffement moyen de 2 
degrés sur la planète se traduirait en 
Suisse par une augmentation de la 
température de 4 degrés” aimait à 
rappeler celui qui fut notre négocia-
teur en chef à la Conférence de Paris 
sur le climat.

Ce constat s’explique en partie par la 
particularité de l’écosystème de notre 
pays, avec un relief accidenté, loin de 
l’océan et de sa formidable capacité 
à absorber la chaleur. Situées entre 
deux chaînes de montagnes, nos 
régions constituent un environne-
ment complexe et très sensible au 
dérèglement climatique. Outre les 
conséquences sur la vie alpine, la 
fonte des nombreux glaciers et du 
pergélisol en altitude augmente la 
fréquence et l’importance des ébou-
lements, laves torrentielles et autres 
dangers naturels.

Nous pouvons dès lors nous inter-
roger quant aux implications de ces 
événements présents et à venir sur 
nos activités en montagne. Pour en 
parler, nous aurons le plaisir de rece-
voir Federico Ferrario, ingénieur, 
vice-président de la Société suisse 
des Ingénieurs et Architectes section 
Jura & Jura BE, initiateur de l’expo-
sition «Dangers naturels, même pas 
peur!». La conférence se terminera 
par une discussion entre notre inter-
venant et le public.

Federico Ferrario, vice-président de la Société suisse des Ingénieurs et Architectes section 
Jura & Jura BE, initiateur de l’exposition «Dangers naturels, même pas peur!»

  1979              1991               2002 
Retrait du glacier d'Aletsch suite au réchauffement climatique 

Source: L. Albrecht/Pro Natura Zentrum Aletsch

Assemblée générale de printemps 2022Assemblée générale de printemps 2022
Convocation à l'AG de printemps de notre section qui aura lieu le

Lundi 2 mai 2022 à 19h30

Faubourg de l’Hôpital 65, Neuchâtel
L’ordre du jour paraîtra dans Ton bulletin de mai-juin.

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
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Devenir bénévole? A chacun·e sa Devenir bénévole? A chacun·e sa 
manière de s’engager!manière de s’engager!

Afin de renforcer nos équipes et de compléter nos commissions, 
nous recherchons des personnes pour rempplir les fonctions sui-
vantes: 

Secteur Fonction

Comité de section Un·e vice-président·e

Commission des 
cabanes

Un·e président·e de commission

Cabane Bertol
2-3 membres pour la constitution 
d’une équipe de gestion

Cabanes
Ponctuellement: des volontaires 
pour les travaux d’entretien de 
nos cabanes

Commission des 
récréations

Un·e responsable de coordination

Communication
Un·e responsable des annonces 
publicitaires

Infos: www.cas-neuchatel.ch/section/devenir-benevole.php 

Contact: presidence@cas-neuchatel.ch

Joëlle Fahrni, présidente

Gestion des membresGestion des membres
Liste des nouveaux membres pour les mois de décembre 2021 
et janvier 2022

Admissions

Membres individuels
• Argenziano Joël
• Bonzi Grégory
• Fatton Yvan
• Geiser Karol
• Herren Frederick
• Hirtzel Gilliane
• Honsberger Roland
• Jeanmonod Yves 
• Matthey Kevin 
• Maurer Nathalie 
• Nanchen Florence 
• Noyer Thomas
• Pech Eric
• Robert-Nicoud Céline
• Scherler Laeticia (transfert de la section Berne) 
• Silagy Julie
• Staehli Lancelot (réactivation)
• Strahm Jean-Marc
• Stutz Yael
• Zürcher Matthieu (réactivation)
Membres famille
• Ericson Dylan et Zanga Dylan
• Menous Regis, Justine, Constance et Votano Apolline
• Pellizzani Vito et Rossier Marie 
• Röder Mila 

Patrick Berner

Un grand merci à Patrick Berner pour avoir assumé avec com-
pétence et ponctualité la fonction de gestionnaire des membres 
pendant ces 8 dernières années. Bienvenue à Barbara Gindraux 
qui reprend nouvellement cette fonction. (ndlr)

Lundi-XLundi-X
A l'occasion de sa rencontre traditionnelle de fin d'année, le 
groupe Lundi-X a fêté le départ de Catherine Borel comme 
présidente de groupe. Après avoir créé les courses Lundi-X 
dès 2009 et avoir assumé la présidence du groupe jusqu'à 
aujourd'hui, Catherine mérite notre vive reconnaissance.

Bienvenue à Philippe Aubert qui a repris cette fonction dès le 
début de l'année 2022.
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Vincent, tu es l'organisateur du cours.

Quel est l'objectif du cours et à qui s'adresse-t-il?
Le but de ce cours est d’acquérir les bons gestes et bonnes pra-
tiques pour grimper sur des voies d’escalade d’une longueur 
(couennes). Ce cours s’adresse avant tout aux personnes débu-
tant l’escalade. Des monitrices et moniteurs bénéficiant d’une 
grande expérience encadrent ce cours. La priorité est donnée 
aux débutants, mais les grimpeuses et grimpeurs confirmés sont 
aussi les bienvenus.

Date et lieu?
Samedi 30 avril, site des Sangliers.

Comment est-il organisé et comment se déroule-t-il?
Les participants sont répartis en plusieurs groupes en fonction 
de leur niveau de connaissance, débutants ou confirmés, et 
aussi du nombre d’encadrants. Pour les débutants, il s’agit dans 
un premier temps d’apprendre toutes les manipulations de base 
permettant la pratique en toute sécurité. Dans un deuxième 

temps, les participants peuvent mettre en pratique et grimper, 
principalement sur des voies où la corde est  déjà installée (mou-
linette). Un moment autour d’un feu, grillades ou autre délices à 
partager, est prévu pour terminer cette journée.

Des conseils pour les prochains participants?
L’escalade est la base de la plupart des sports liés à l’alpinisme. 
Utiliser une corde pour s’assurer, bien poser son pied, choisir ses 
prises, jouer avec son centre de gravité, être en confiance avec 
soi-même, avec son partenaire, tout cela s’apprend en prati-
quant l’escalade sportive.

Enfants, pour le jeu, nous avons probablement tous tenté de 
grimper sur un sapin, d'escalader un rocher anodin ou tout autre 
obstacle demandant d'utiliser les pieds et les mains. Vous l’avez 
compris, il y a aussi une notion de plaisir dans l’escalade, c’est de 
la danse verticale. Alors entrez dans la danse!

Plaisir de l'escalade Source: galerie web

LE COURS D'INITIATION ESCALADE EN QUESTIONS-RÉPONSES

La falaise des Sangliers Source: galerie web

Ton bulletin - 7
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Comment s'est développé ce cours et que prévoir pour la suite?
Lors des sorties que j’organise, je constate régulièrement le 
manque de connaissances de base de certains participants. 
L’offre de cours de la section concernant l’escalade est bien 
fourni, mais dans leurs majorités, ces cours s’adressent à des per-
sonnes ayant déjà acquis les bases. Aussi il me semblait appro-
prié de mettre en place ce cours pour les débutants. Que prévoir 
pour la suite? Dans l’idéal ce serait de l’étendre sur une fin de 
semaine complète.

Autre chose que tu veux dire aux lecteurs de Ton bulletin?
Que la montagne est belle. Qu'importe qu'on soit sur une 
falaise, un glacier, une arête, suspendu au milieu du ciel ou vissé 
sur le plancher des vaches. Que de belles émotions partagées, 
de la souffrance aussi. La confiance en soi, en l’autre. L’effort, 
l’inconfort. Sortir de sa zone de confort, pour se découvrir et 
découvrir l’autre... mais tout cela vous le savez déjà!

Monitrices et moniteurs expérimentés et grillades en fin de journée

Vincent, qu'as-tu fait au CAS avant 
d'assumer cette responsabilité?
Arrivé au CAS en 2009, je participe au 
cours d'initiation à l’escalade et c’est tout 
de suite le coup de foudre pour ce magni-
fique sport. Je peux ensuite bénéficier de 
la grande expérience d’un groupe de grim-
peurs et grimpeuses qui me prennent sous 
leurs ailes et me donnent beaucoup, ce qui 
m'a permis de progresser en étant très bien 
entouré. Et puis un jour, la Commission des 
courses d'été me propose de me former 
comme chef de course été 1, puis été 2 
l’année suivante. Cela m'a permis d’orga-
niser des sorties à mon tour et de changer 
mon rôle de participant à encadrant. Les 
choses se font naturellement, je crois. Je 
participe maintenant aux Commissions été, 
hiver et formation, contribue au contrôle 
des décomptes des sorties et fonctionne 
comme Tourmaster.

Vincent Ischer
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RÉCITS DE COURSE

AUSSEMONT PAR 1, 2 OU 3 CÔTÉS 
OU EN BOUCLE
Org. Bertrand Moser

Dimanche 16 janvier 2022
Qui ne s’est jamais interrogé en réglant son réveil à une heure 
presque indécente…? Qui n’a jamais haï ce réveil et a pris son 
café ou son thé dans un état comateux avant de quitter son nid 
douillet…? La réponse: la Montagne avec un grand M!

Il est clair qu’une météo annoncée ensoleillée avec un vent plus 
que modéré par rapport aux jours précédents, ça motive!!

Mais ce qui motive c’est aussi le partage… quelque soit l’âge et 

quelque soit le niveau; tant qu’il y a du plaisir et parfois même 
une petite «excursion» hors de sa zone de confort pour certains 
mais tellement source d’apprentissage….

Aussemont, c’est une course presque déserte avec un panorama 
à 360 degrés. Le groupe a opté pour un itinéraire en boucle 
façon micro-haute route: on peaute, on dé-peaute, on re-peaute, 
on dé-peaute… une jolie course sur un rythme tout tranquille 
avec des paysages variés.

Et pour finir en beauté la fromagerie de l’Etivaz, où nous avons 
tous fait un stop avant de se dire au revoir!

Une invitée surprise, 
trop heureuse d’avoir re-chaussé les skis et 

d’avoir pu donner du plaisir à d’autres!

Un rythme tout tranquille avec des paysages variés

Tant qu’il y a du plaisir...
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Le Flöschhore, au lieu du Schnierenhireli 
initialement prévu. C’est là que l’on peut 
apprécier toute l’expérience de chefs de 
courses avec de la «bouteille» pour nous 
offrir une course avec de la neige! Avec 
seulement un épisode neigeux en janvier, 
les pentes sud sont désespérément vertes... 
mais qu’en est-il des pentes nord?

C’est ainsi qu’un bon groupe de 12, bien 
organisé dans 3 voitures, prend le chemin 
de l’Obersimmental, jusqu’au point de 
départ de la course.

D’un lacet à l’autre nous progressons skis 
aux pieds dans la forêt avant d’attaquer un 
bout de chemin bien lisse et pentu, histoire 
de travailler la montée en transversal façon 
«escalier»....

Puis les arbres se font de plus en plus rares, 
s’ouvrant sur de grands espaces blancs très 
prometteurs. Nous progressons au son des 
bâtons plantés pas après pas dans la neige 
pour rejoindre le sommet. Belle vue pano-

SKI RANDO FLÖSCHHORE
Org. Cyrille Fama, Claudia Fama

Samedi 22 janvier 2022

Samuel proche de traces de lièvre brun  Photo: Lucie Wiget

Claude montrant la différence entre une trace de renard et celle d'un chien 
Photo: Lucie Wiget

Organisation de la journée et plan-
ning au top! On se retrouve à la 
gare pour le départ et bien que les 
participants au lieu de rendez-vous 
soient un peu plus nombreux que 
prévu (victime de son succès), ça 
n'entame en rien l'organisation du 
jour. On part avec une belle équipe. 
Forts de l'énergie de Lucie et accom-
pagnés par Claude, puits de science 
sur la faune de nos régions, on a pu 
plonger dans cet environnement, 
ces histoires et notre région qui sont 
à découvrir et à protéger. Cerise 
sur le gâteau, avec cette météo 

COURS ENVIRONNEMENT & TRACES, 
RAQUETTES, CHASSERAL NORD

Org. Lucie Wiget Mitchell, Claude Fischer
Dimanche 30 janvier 2022

radieuse et sèche qui sévissait dans 
le coin, Lucie a réussi à nous trou-
ver la seule course en condition bien 
hivernale avec brouillard, bruine et 
neige. C'était donc top pour repé-
rer les traces des animaux et nous 
mettre bien dans l'ambiance.

Un grand merci pour cette balade 
pleine de découvertes et enrichis-
sante.

Samuel 

Nous progressons au son des bâtons...
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SKI RANDO FLÖSCHHORE
Org. Cyrille Fama, Claudia Fama

Samedi 22 janvier 2022

Il fallait un peu de courage pour 
affronter, lundi matin 6 décembre, 
les routes verglacées et le froid (-10 
degrés) du Val-de-Ruz.

Nous nous retrouvons 13 
marcheuses au parking des 
Savagnières, raquettes aux pieds 
et bâtons en mains pour aller d’un 
bon rythme en direction du Bec à 
l’Oiseau.

Assez vite certaines enlèvent une 
couche car le soleil réchauffe l’at-
mosphère, jouant à cache cache 
avec nous dans la forêt.

Le paysage est magique: du givre, 
quelques traces d’animaux, tout est 
figé excepté la «tchatche» des par-
ticipantes. La couche de poudreuse 
est agréable à marcher.

Tout est figé excepté la «tchatche» des participantes Photo: Dames

DAMES: LA COMBE MAULAY 
Org. Gabrielle Melichar 

Lundi 6 décembre2021

Nous nous arrêtons à côté de «La 
Clochette» pour un repas rapide, 
agrémenté d’une tranche de cake 
de la St Nicolas confectionné par la 
cheffe de course.

Il fait très vite froid, le ciel se couvre, 
un vilain crachin nous amène 
quelques flocons de neige et c’est 
jour blanc. Le retour se fait d’un bon 
pas, toujours en bavardant à bâtons 
rompus.

La boucle terminée, nous sommes 
contentes d’avoir passé un bon 
moment ensemble et l’avis est 
unanime: «c’était très bien pour 
une première sortie hivernale en 
raquettes».

Merci Gabrielle

Marielle

ramique, avec d’un côté le domaine skiable 
de la Lenk.

Et la descente... quelle descente... oui, oui 
de la poudre!!! Et en assez bonne quan-
tité... de quoi lâcher les chevaux et se faire 
un monsssssssssssstre plaisir... mais dès que 
nous approchons de la forêt, une atten-
tion accrue est nécessaire pour éviter les 
cailloux, ce qui n’empêchera pas quelques 
souvenirs sur les semelles. Mais bon, des 
skis c’est fait pour être utilisés, pas rester 
au chaud à la maison!

C’est avec plaisir que nous partageons 
un verre au milieu des locaux avant de 
reprendre la route.

Encore un grand merci à Cyrille et Claudia!

Iris Moser

Un monsssssssssssstre plaisir!
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GALMSCHIEBE (2425 M)

Org. Fernand Oliveira & 
Philippe Aubert

Lundi 24 janvier 2022
Cette course Lundi-X a été effectuée avec 
12 participants.

Rendez-vous matinal à St-Blaise et embar-
quement avec nos sympathiques conduc-
teurs qui nous emmènent jusqu'à Fildrich. 
Il fait encore bien frais, on démarre par 
une montée tranquille en admirant les 
sommets alentours qui commencent à 
s'illuminer. Après la mise en route, timing 
parfait pour une pause boisson; on vient 
de rejoindre les premiers rayons de soleil. 
C'est parti pour enlever les couches et se 

crémer le bout du nez!

On ne tarde pas à mettre les couteaux, 
c'est quand même bien glacé par 
endroits. Belle montée en plein soleil, 
avec quelques conversions pour la forme 
si on a envie. Arrivés au dépôt de skis 
on déchausse pour aller jusqu'à la croix. 
La rando-escalade en chaussures de ski 
c'est plus marrant à la montée qu'à la 
descente... Mais tout le monde s'en sort 
bien, et la vue vaut l'effort!

Pause pique-nique bien méritée avant 
d'attaquer la descente. Ça s'est bien 
détendu et la neige est même plutôt 
agréable à skier. Sur la fin, zone toujours 
à l'ombre, elle est carrément parfaite!

Petit arrêt au bistrot sur le retour, malheu-
reusement ce n'est pas ouvert là où on 
nous a fait envie en parlant des fameux 
mille-feuilles... Mais les chocolats chauds 
et autre jus de pomme ça passe toujours!

Un grand merci à Fernand et Philippe 
pour la parfaite organisation de cette 
journée, ainsi qu'à tous les participants 
super accueillants. 

Très chouette première sortie avec le CAS!

Lory

Org. Christelle Godat
Mercredi 26 janvier 2022

Répétition de la course avec 8 participants

A pied sur l'arête sommitale pour atteindre la croix  Photo: Sylvie  BIschof

Peu enneigée la Galmschiebe! Photo: Philippe Aubert
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Sommet du Gstellihore 

Arrivée à la Pointe d'Arpille depuis Les Diablerets

La course de Noël du CAS à l’Hospice 
du Simplon a été déplacée en dernière 
minute. En effet, le manque de neige en 
Valais central a montré, une nouvelle fois, 
que les chefs de courses doivent rester en 
alerte quant aux conditions d’enneige-
ment mais également flexibles en ce qui 
concerne les alternatives possibles!

Ouf, la famille Grellet a spontanément 
offert la possibilité de nous héberger dans 
son chalet familial situé aux Diablerets. 
Quelle aubaine, région où la neige a, au 
même titre que Christine et Pierre, été 
fort généreuse.

Donc départ matinal le jeudi 23 décembre 
en direction des Alpes vaudoises. Café 
vite fait au village car nous sommes pres-
sés de profiter de cette journée qui s’an-
nonce radieuse.

Nos chefs de course nous ont concocté 
un joli dénivelé pour nous mettre en 
jambes; merci à vous! Nous partons de 
Gsteig par moins 10 degrés mais ne res-
sentons nullement ce froid grâce à l’effort 
fourni. Joli parcours avec petit portage 
sympa et sans danger avant d’atteindre le 

sommet du Gstellihore quelques heures 
plus tard après 1600 m de montée. Ce 
sommet, appelé également Dent Blanche 
– une de plus – culmine à 2830 m et nous 
offre un panorama époustouflant. Une 
météo ensoleillée, un enneigement ok, 
nous prenons tout notre temps avant de 
redescendre de notre montagne.

Nous emménageons dans le cosy chalet 
et la fondue de la bonne humeur accom-
pagne notre soirée. Le lendemain, nous 
avons pour objectif de randonner jusqu’à 
la Tête à Josué; un itinéraire facile par-
tant de l’Etivaz. Le temps est nuageux, la 
neige n’est plus excellente mais il y en a et 
nous sommes juste heureux d’atteindre le 
sommet culminant de la chaîne de mon-
tagne des Arpilles quelque 1000 mètres 
plus haut. Splendide!

De retour au chalet en début d’après-
midi, nous avons tout loisir de boire un 
thé, d’étudier des cartes de randonnées 
de la région, de parler sorties hiver et 
même, de taper le carton! Ensuite, tous 
aux fourneaux! Nous nous concoctons 
un repas de Noël digne de ce nom sous 

les instructions culinaires de Jérôme. 
Succulent! 25 décembre: petite sortie 
de Noël? Les Diablerets offrent de nom-
breux rando parcs et pour cette dernière 
journée nous décidons d’en tester un. 
Départ depuis la station des Diablerets 
en direction de la Pointe d’Arpille par le 
Col de la Croix. Une toute belle montée 
via une forêt bucolique, top. La descente 
finale s’effectue avec un dernier stop au 
restaurant Les Mazots sur les pistes. Vite, 
un dernier verre avant la pluie… zut, 
nous n’y échappons pas et arrivons bien 
humides aux voitures mais, c'est un détail 
comparé aux instants magnifiques que 
nous venons de partager durant ce beau 
séjour.

Merci à nos chefs de course JJ (Jeanda et 
Jérôme), aux Grellet pour leur accueil et à 
Patrick pour ses différents récits d’aven-
ture. Vivement Noël prochain à l’Hospice 
cette fois… ou quelque part en mer sur 
un bateau, qui sait?!

Tania

COURSES DE NOËL
Org. Jean-Daniel Quidort, Jérôme Fer

23-25 décembre 2021
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COURS DE SKI DE FOND
Org. Paul-Henri Arnaud

Le cours de ski de fond a pu se 
dérouler cette année dans de 
bonnes conditions. Les 18 partii-
cipants ont largement profité des 
conseils et exercices dispensés par 
les moniteurs. Les cours se sont 
déroulés à la Vue des Alpes dans les 
conditions suivantes:

Mardi 11 janvier: belle neige froide

Mardi 18 janvier: belle pleine lune.

Mardi 25 janvier: encore une 
météo et des conditions bonnes

Mardi 1er février: merci à Alex de 
Passion Vélo pour la démonstration 
de fartage et les astuces et conseils!
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Au sommet du Mont d'Or, vue sur le Mont Blanc  Photo: Heinz HÜgli

Nous sommes 17 participants avec des 
raquettes et 3 avec des skis de fond au 
départ de Super Longevilles altitude 
1183 m. Après un café/croissant dans 
un petit resto nommé «Haut Bistrot» 
avec un patron bien sympa au village de 
Longevilles-Mont-d’Or, nous partons 
en direction du sommet du Mont d’Or 
par une petite forêt où nous suivons 
d’anciennes traces jusqu’à l’entrée des 
pâturages.

Après une 1 heure de montée, nous voilà 
sur la crête avec une vue magnifique sur 
les Alpes bernoises, valaisannes et fran-
çaises.

Encore 10 minutes de marche et nous 
voilà au sommet du Mont d’Or, altitude 

1481 m. Une petite orientation sur les 
sommets du Jura et des Alpes nous sont 
présentées par le chef de course. Un ravi-
taillement est le bienvenu par un timide 
soleil. Température agréable pour une 
randonnée et léger petit vent sur la crête.

Nous continuons sur la crête avec de belles 
corniches sur le versant sud jusqu’au point 
1483 m et nous descendons en direction 
du chalet de la Vermode par une belle 
combe avec une vue magnifique sur le 
Val de Mouthe puis le chalet de la Grande 
Echelle et la Roulette et nous longeons la 
route qui nous emmène à notre restau-
rant de la Boissaude où nous dînons. Un 
peu déçus de notre plat principal, mais la 
salade comtoise et la tarte aux myrtilles 
étaient bonnes.

Le retour se fait le long de la piste de fond 
jusqu’aux voitures.

Temps de marche pour le sommet du 
Mont d’Or le matin 3 h et l’après midi 1 
h pour une distance 11 km. Dénivellation 
410 m.

Les skieurs font un parcours de 15 km le 
matin et de 4 km l’après-midi, principale-
ment sur la piste rouge Les Tétras. A cause 
d’une panne de dameuse, il n’y a pas de 
traces pour le classique. La neige légère-
ment fondante en surface facilite le frei-
nage dans les descentes. Il n’y a presque 
personne ce qui rend l’espace plus sau-
vage.

L’organisateur: André Pahud

JEUDISTES: COURSE A BOISSAUDE-MT-D'OR
Org. André Pahud et Jacques Isely

Jeudi 3 février 2022
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PORTFOLIO

SENSATION DE LIBERTÉ

Un mirage à l’horizon du nom de Pizzo Colombe, Grisons
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PORTFOLIO

Cet endroit n’avait rien de spécial jusqu’au moment où a surgi cet inconnu

Maryline dans son élément
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PORTFOLIO

Une athlète de haut vol (JOJ 2020, Leysin)

Le Chamossaire, depuis la Pointe d’Arpille

Un lever de soleil aux portes de la Britannia Hütte
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PORTFOLIO

Mike, un homme libre qui aime la vieUne athlète de haut vol (JOJ 2020, Leysin)

Thierry Krummenacher

En grandissant dans le Jura vaudois, à quelques mètres de la 
forêt, j’ai appris tout au long de l’année à observer, écouter et 
découvrir la nature et son lot d’activités. J’ai toujours eu une cer-
taine attirance pour le grand air, mais ce n’est que plus tard que 
la montagne m’a réellement captivé.

Que ce soit en trail, en vélo, à ski de randonnée ou en grimpant, 
cette sensation de liberté est devenue un équilibre essentiel.

Rarement sans mon appareil photo, j’aime ramener des images 
qui retransmettent une certaine émotion de l’instant.

www.instagram.com/krummmy

Les cabines historiques de La Grave



CARNET
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 

et de l'OJ, consulter le programme du groupe. Pour les détails et les modifications de programme, consulter le site web de la section.

COURS EN MARS ET AVRIL 2022
date durée diff. cours organisateurs

Sa 30 avr. 1 jour PD Cours initiation escalade Vincent Ischer, Florence Christe

COURSES EN MARS ET AVRIL 2022
groupe date durée type diff courses organisateurs
dames Je 3 mar. 1 jour Rd T1 Tour du Wohlensee Josiane Gerber, Hélène Badstuber
dames Me 9 mar. 1 jour Rd T1 Gümmenen-Aarberg Danièle de Montmollin

dames Me 16 mar. 1 jour Sk F De la Gruyère à la Singine en pas-
sant par la Berra Claudine Munday

dames Sa 19 mar. 1 jour Rd PD- Romont sentier du vitrail Odile Rames
dames Ve 25 mar. 1 jour Rd T1 Gürbetaler Höhenweg Geneviève von Wyss, Marielle Viredaz
dames Ma 29 mar. 1 jour Rd T1 Randonnée dans le Gibloux Marielle Viredaz, Geneviève von Wyss
dames Ve 8 avr. 1 jour Rd T2 Le Sentier des Adonis Malgorzata Galant Wojcik, Doris Weber

dames Je 14 avr. 1 jour Rd PD+ De Sigriswil à Interlaken 2ème Etape 
tour du lac  Odile Rames, Hélène Badstuber

dames Me 20 avr. 1 jour Rd T2 Trubschachen-Marbach Doris Weber, Katy Helary

dames Me 27 avr. 1 jour Rd PD Aesch-Laufen Katy Helary, Christine Barny

Lundi-x Lu 14 mar. 1 jour Raq WT2 En raquettes du Col de Jaun au 
Bäderhorn (2008m) Jürg Franz

Lundi-x Lu 28 mar. 1 jour Rd T2 Les gorges du Pilouvi et de Douane Monique Bise, Jacques Isely

Lundi-x Lu 11 avr. 1 jour Rd T1 Via Jacobi de Noréaz à Payerne par 
Les Arbognes Hanspeter Suter, Catherine Borel

Lundi-x Lu 25 avr. 1 jour Rd F Chemin de l'Absinthe René Miorini
section Ma 1 mar. 1 jour Sk PD Les Cols de Menouve Christelle Godat
section Sa 5 mar. 2 jours SkA AD Bishorn (4151m) à la journée Emmanuel Onillon, Christophe Leuba
section Sa 5 mar. 1 jour Sk AD Col de la Beudanne (2456 m) Cyrille Fama, Nuno Neves
section Sa 5 mar. 1 jour Sk PD Vanil de l'Ecri Simon Schneider, Baptiste Delhove

section Me 9 mar. 1 jour Sk PD Iffighore (2378m) Christelle Godat

section Sa 12 mar. 1 jour SkA PD Aiguilles des Sasses (3014m) par 
l'Hospice  Christophe Leuba, Vincent Ischer

section Sa 12 mar. 2 jours Sk AD Les 5 cols - traversée La Fouly - 
Champex Gilles Rougemont, Benjamin Chapuis

section Sa 12 mar. 2 jours SkA D Les 3 cols - Saleinaz Emmanuel Onillon, Cédric Singele

section Sa 12 mar. 8 jours Sk PD Semaine de ski de rando dans le 
Queyras Philippe Aubert, Christelle Godat

section Sa 12 mar. 5 jours SkA AD 5 jours Capanna Del Forno Erich Tanner, Camille Aubry
section Di 13 mar. 1 jour Sk PD Schwalmere Florian Lantz

section Me 16 mar. 1 jour Sk F De la Gruyère à la Singine en pas-
sant par la Berra Claudine Munday

section Ve 18 mar. 3 jours SkA PD Pigne d'Arolla + Mont-Blanc de 
Cheillon Jean-Daniel Quidort, Gilles Gauthier

section Sa 19 mar. 1 jour Sk AD Le Métailler, épaule E Silvio Rota, David Perez
section Ve 25 mar. 4 jours SkA AD Lauteraar Tour/complet Bastien Sandoz, Gilles Rougemont
section Ve 25 mar. 1 jour Rd T1 Gürbetaler Höhenweg Geneviève von Wyss, Marielle Viredaz
section Ma 29 mar. 1 jour Rd T1 Randonnée dans le Gibloux Marielle Viredaz, Geneviève von Wyss

section Ve 1 avr. 2 jours SkA PD Traversée Zermatt-Arolla, via Tête 
Valpelline Jean-Michel Oberson, Christelle Godat

section Sa 2 avr. 1 jour SkA AD Le Dolent (3820m) à la journée Christophe Leuba, Jean-Daniel Quidort
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section Sa 2 avr. 2 jours SkA PD Les Fiescherhörner (4049m et 4025m) Patrick Mast, Baptiste Delhove
section Sa 2 avr. 2 jours Sk PD WE aux Becs de Bosson Jérôme Fer, Monica Estoppey
section Lu 4 avr. 5 jours SkA PD Haute Route Zermatt - Verbier Jean-Claude Lanz, Christelle Godat
section Sa 9 avr. 2 jours SkA AD Nordend Bernhard Spack, Martin von Arx
section Sa 23 avr. 2 jours SkA AD Finsteraarhorn (4274m) versant SW Baptiste Delhove, Simon Schneider

Les  Dames organisent en outre des sorties hebdomadaires comme suit:

groupe date diff. activité organisatrice
Dames les mardis  T1 Sortie facile Eliane Meystre, 079 543 41 43, eliane-meystre@bluewin.ch
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A ski de fond à la cabane Perrenoud Photo: Heinz Hügli



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

SOLUTION DE TON BULLETIN 2022/1
La Barre des Ecrins (4102 m) est le sommet le plus au sud 
parmi les 4000 des Alpes et le deuxième sommet le plus élevé 
de France après le Mont Blanc.

La photo est de Valentin Chapuis.
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QUIZ

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 mars.
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Voir www.cas-neuchatel.ch > cabanes
Des conditions de sécurité sanitaire s'appliquent.

Cabane Perrenoud
Gardiennage les week-ends

Cabane de la Menée
Occupations ponctuelles.

Chalet des Alises
Occupations ponctuelles.

Appartement d’Arolla Le Panorama
Occupations ponctuelles.

Cabane de Saleinaz
Gardiennage 18 mars au 23 avril et 18 juin au 18 septembre 2022

Cabane Bertol
Gardiennage 12 mars au 14 mai et 11 juin au 24 septembre 2022
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NOS CABANES 

Mer et bise à la CP Photo: Heinz Hügli

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

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

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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JAB 

CH-2000 Neuchâtel 
P.P./Journal

Depuis le Mont d'Or, vue sur 
la chaîne des Alpes

Photo: Heinz Hügli


