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EDITO
Bénévolat où es-tu?

Les jeunes ne veulent plus s’engager. Et si c’était les vieux qui ne veulent 
plus dégager? Présentée de la sorte, la question va soit fâcher, soit faire 
sourire. En réalité, les deux constats sont un peu justes et tout aussi faux. 
Dans notre société qui connait un rythme effréné de changement, les 
préoccupations liées au travail ne s’arrêtent pas chaque jour à 17 heures, 

ni le vendredi soir pour les deux jours à venir. Dans ces conditions, il est normal que le temps 
de chacun soit de plus en plus compté.

Cela n’empêche pas que les jeunes sont nombreux à s’engager à titre bénévole. Les moins 
jeunes aussi. En particulier dans des sociétés bien organisées où leurs passions sont aussi des 
compétences appréciées. Et où ils peuvent délimiter clairement le temps qu’ils veulent mettre 
à disposition. C’est souvent une condition sine qua non pour ne pas mettre en danger leur 
avenir professionnel ou familial. Ceux qui savent s’organiser de la sorte sont généralement 
des bénévoles efficaces, sur qui on peut compter. A condition de savoir les accueillir!

Dans une association, il y a cependant aussi des tâches plus rébarbatives mais inévitables. 
Pour les effectuer on se replie progressivement sur les aînés qui les ont toujours assumées. 
Lorsqu’ils arrivent à la retraite, on cherche encore à les charger davantage. On part du prin-
cipe qu’ils ont le temps et de l’expérience. Mais on ne se demande pas assez s’ils ont vrai-
ment envie de s’engager plus et, surtout, s’ils ont toutes les compétences pour faire le travail 
supplémentaire qu’on souhaite leur confier. Finalement et trop souvent, de guerre lasse ou 
pire, sous le feu de la critique, ces bénévoles-là s’en vont en laissant derrière eux un cahier 
des charges que plus personne ne veut assumer. C’est là qu’on se met à bricoler pour sauver 
ce qui peut l’être tout en épuisant les plus vaillants qui, à leur tour, vont jeter l’éponge.

Cela signifie que pour assurer la pérennité des associations, il faudra se résoudre toujours 
davantage à confier les travaux administratifs et logistiques (l’informatique, la gestion et 
l’entretien des cabanes, la communication, etc.) à des professionnels. C’est à ce prix que les 
bénévoles passionnés et compétents continueront d’assurer les activités qui constituent la 
raison d’être des associations, comme les sports de montagne pour le CAS. Et si ceux-là s’en 
vont, il faudra se résoudre à voir les effectifs fondre plus vite que les glaciers.

Pierre Hiltpold, président des Jeudistes
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VIE DU CLUB
Assemblées, conférences et rencontres de la sectionAssemblées, conférences et rencontres de la section

lundi, 10 janvier 2022 Conférence de janvier (annulée) Salle du Faubourg, Neuchâtel

lundi, 7 mars 2022 Conférence de mars Salle du Faubourg, Neuchâtel

lundi, 2 mai 2022 AG printemps + extra Salle du Faubourg, Neuchâtel

lundi, 8 août 2022 Rencontre amicale (cabane du 
Jura)

Cabane à définir

dimanche, 4 septembre 2022 Repas hommage aux jubilaires La Rouvraie, Bevaix

lundi, 5 septembre 2022 Conférence de septembre Salle de conférence La Maladière, 
Neuchâtel

vendredi 23 au dimanche 25 sep-
tembre 2022

Fête des Vendanges Neuchâtel

dimanche, 16 octobre 2022 Sortie des sections amies Cf. programme des courses sur le 
site web

lundi, 7 novembre 2022 AG automne + extra Salle de conférence La Maladière, 
Neuchâtel

Organisation de la sectionOrganisation de la section

CAS SECTION NEUCHÂTELOISE

Présidence 
Joëlle Fahrni

Vice-présidence 
Vacant

Caisse-finances 
Jean Messerli

Secrétariat 
Claudine Munday

Courses été
Florence Christe

Courses hiver
Bastien Sandoz

Formation
Tommy Carozzani

OJ
Jérôme Borboën

Cabanes
Cyrille Fama

Environnement
Lucie Wiget

Le comité

La section – env. 2'400 membres

Com. Courses été**
Florence Christe

Com. Courses hiver**
Bastien Sandoz

Com. Formation**
Tommy Carozzani

Com. Cabanes**
Cyrille Fama

Com. Récréations
Thomas Zeller

Com. Expéditions
Jean-Michel Zweiacker

Les commissions

Groupe ALFA
Marylin Stauffer

Groupe OJ**
Jérôme Borboën

Groupe Dames
Nathalie Veber

Groupe Jeudistes
Pierre Hiltpold

Groupe Lundi-X
Philippe Aubert

Station de secours
Misaël Peter

Les groupes

Gestion des membres
Barbara Gindraux

Communication 
Vacant

Web
Erich Tanner

Rédaction Ton bulletin
Heinz Hügli

Conférences
Malik Lechekhab

Bibliothèque
Adrien Ruchti

Archives
Marie-Claude Borel

Environnement**
Lucie Wiget

Postes indépendants

Les cabanes et leurs préposés

Cabane Bertol
Jean-Marc Schouller

Cabane de Saleinaz
Etienne Uyttebroeck

Appartement Le Panorama
Diane Delhove

Cabane Perrenoud
Dominique Gouzi

Cabane La Menée
Katja Bannwart

Yann Buchs

Chalet Les Alises
Marie-Josée Diethelm

** Représentation au comité. Les autres postes sont représentés 2x par an dans les comités élargis. 
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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 remplir les fonctions sui-
vantes: 

Secteur Fonction

Comité de section Un·e vice-président·e

Commission des 
cabanes

Un·e président·e de commission

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

Cabane de Saleinaz: un·e préposé·e

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 publi-
citaires

Groupe des 
Jeudistes

Un président

Groupe Alfa 
(Alpinisme en 
famille)

Une équipe en soutien

Commission de 
formation

Deux membres

Dans toutes les 
commissions

Des membres qui souhaitent apporter 
leur contribution sans prendre une res-
ponsabilité en particulier

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 d'avril et mai 2022

Admissions

Membres individuels
• Benz Josy
• Bleus Pierre
• Boekholt-Förderer Inés
• Choffat Csaburi Isabelle
• De Montmollin Renaud
• Desravines Sophie
• Favarger Yvan
• Fontaine Ulysse
• Fries Oliver
• Gamard François
• Graff Cécile
• Hoffer Géraldine
• Hunkeler Michel
• Jenni Olivier
• Jubin Catherine
• Lorcery Pierre
• Meyer Sébastien
• Massara Micol Previde
• Moor Lisa
• Nguyen Tam
• Nydegger Coline
• Ozcan Burcin
• Roulier Julie
• Voisard Lucie
• Zemp Clara 
Membres famille
• Larfi Nacéra et Burdet Denis
• Hadorn Stéphanie et Jacot Philippe
• Müller Christophe, Rachel, Eliot, Charlotte et Lila
OJ
• Aaron Giewo
• Blunier Corenthin
• Pollier Estelle

Barbara Gindraux

Hommage aux jubilaires 2022Hommage aux jubilaires 2022
Dimanche 4 septembre 2022 

à 11h30 à la Rouvraie

(Sortie autoroute Bevaix ouest, coordonnées GPS : N 44.91915, 
E : 06.78409)
Les membres de notre section sont cordialement invités à venir 
fêter nos jubilaires 2022

Programme
Accueil et apéritif

Message de bienvenue par notre présidente
Entrée

Plat principal
Dessert et café
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Jubilaires 25 ans

Alain Bader
Amre El-Hoiydi
Anita Visinand
Bernadette Calame
Bernard Otter
Brigitte Widmer
Camille Mauron
Cédric Colin
Christelle Brossard
Christophe Fontana
Claude Vessaz
Damaris Pagès
Daniel Huguenin
Doris Weber
Eric Penot
Fabien Aubert
Fernanda Thiébaud
François Meuli
Frédéric Uyttebroeck
Gabriel Heger
Heinz Etter
Jean-Daniel Cretin
Joanne Favre-Bulle
Joëlle Uyttebroeck
Johan Martin
Kurt Breitenmoser
Marc Bélanger
Philippe Amez-Droz
Raffaele Tabacchi
Raoul Kaenzig
Régula Meuli
Stéphanie Bourqui

Jubilaires 40 ans

Anne Casarin
Blaise Voumard
Christiane Hofmann
Daniel Aubert
Dominik Schneuwly
Eliane Mondon Marin
François Dupont
François Jeanmonod
Fritz Aeberhard
Gilles Humbert-Droz
Gino Salvi
Michel Porret
Monique Ganguillet
Peter Müller
Pierre-Andre Porret
Terenzio Rossetti
Thierry Bionda
Vincent Demarne

Jubilaires 50 ans

Bruno Berger
Edmond Galland
Frieda Wenger
Jean Michel
Robert Wanoschek
Vérène Frick

Jubilaire 60 ans

Jean-Claude Schnörr

Jubilaires 70 ans

Felix Bernasconi
Michel Vuilleumier

Prix : Fr. 40.- (vin et eau minérale inclus)

Les jubilaires recevront une invitation personnelle

Réservation jusqu’au 19 août 2022 au plus tard par téléphone/
message au 079 813 76 11 ou e-mail à thzeller@bluemail.ch. 

Les personnes sans moyen de transport peuvent le signaler au 
moment de l’inscription. La Commission des récréations organi-
sera leur prise en charge.

Le comité et la commission des récréations se réjouissent de par-
tager ce moment avec vous  à la Rouvraie.

Fête des VendangesFête des Vendanges
23 au 25 septembre 2022

La Fête des vendanges aura lieu du vendredi 23 au dimanche 25 
septembre 2022. La commission des récréations tiendra le stand 
du CAS-Ne. Réservez dès maintenant 2-3 heures pour vendre 
nos produits sur ce stand. Dès début août vous pourrez vous 
inscrire sur notre site internet.

Des bracelets «cashless» de la fête des vendanges seront dispo-
nibles et vendus à Fr. 10.- lors de la conférence du 5 septembre 
ou dès mi-juin auprès des membres de la commission. Ces bra-
celets serviront comme unique mode de paiement pour les bois-
sons et la nourriture aux stands et donneront droit à utiliser les 
transports publiques du littoral durant les 3 jours de fête et en 
plus - et c’est nouveau - à une place debout au corso fleuri du 
dimanche. Ces bracelets remplacent les badges d’avant. La com-

mission doit en vendre au minimum 200; préférez de les acheter 
au CAS, c’est du bénéfice pour notre club!

Thomas Zeller, président de la Commission des récréations, 
thzeller@bluemail.ch

Jubilaires 2022Jubilaires 2022
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PV de Assemblée générale PV de Assemblée générale 
du 2 mai 2022du 2 mai 2022

Ouverture de l’assemblée
Notre présidente souhaite la bienvenue aux 80 membres pré-
sents et constate presque avec plaisir qu’il manque des chaises! 
La partie statutaire sera aussi courte que possible pour laisser 
place à la conférence et à l’apéritif festif qui suivront. L’ordre du 
jour paru dans Ton Bulletin 2022/3 est suivi.

1. Communications du comité
La présidente rappelle les dates importantes à venir: hommage 
aux Jubilaires, fête des Vendanges, conférences, rencontres… 
L’agenda se trouve en page 5 ainsi que sur le site sous www.
cas-neuchatel/section/agenda.php

Poste de Webmaster: Mohamed Boukhchacha qui devait 
reprendre le poste de webmaster sera remplacé par Erich Tanner 
courant du mois de mai. Joëlle remercie vivement Erich et pré-
cise que pour toute question et/ou remarque concernant le site 
l’adresse webmaster@cas-neuchatel.ch doit être utilisée.

Une nouvelle page «Postes vacants» a été créé sur le site de la 
section. La section, aussi dynamique soit-elle, recherche toujours 
des bénévoles pour un engagement plus ou moins ponctuel et 
plus ou moins important. Il est également possible de venir 
étoffer une commission. Voir en page 6 ou la page web www.
cas-neuchatel.ch/section/devenir-benevole.php.

Cabanes: les deux commissions temporaires concernant la réno-
vation de la cabane Perrenoud sont en phase de dissolution. 
C’est déjà le cas pour la commission de financement. La com-
mission de rénovation sera dissoute prochainement dès que les 
comptes seront bouclés.

Avec ses cabanes, la section possède un joli patrimoine qui 
nécessite toutefois des travaux de rénovation plus ou moins 
conséquents. Face à ces derniers une réflexion de fond doit être 
menée. Cyrille Fama, président de la commission des cabanes, 
est en train de constituer un groupe de travail qui devrait se 
mettre à la tâche en deuxième partie d’année.

2. Accueil des nouvelles·aux membres
Une dizaine de nouvelles·aux membres se présentent et sont 
chaleureusement applaudi·e·s par l’assemblée. Joëlle leur sou-
haite la bienvenue.

3. Nomination des scrutateur·rice·s
Eglantine Molin et Andrew Munday sont nommé·e·s scruta-
teur·rices.

4. PV de l’AG d’automne 2021 publié dans Ton bulletin 
2022/1
Le PV est accepté à l’unanimité avec remerciement à Claudine 
pour la rédaction.

5. Rapport annuel 2021, publié dans le dernier Ton bulle-
tin 2022/3 
Joëlle espère que tout le monde en a pris connaissance et remer-
cie chaleureusement tou·te·s les contributeur·rices. Le rapport 
est accepté avec une remarque de Philippe Aubert: Stefan 
Goerre, nouveau président du CAS central, n’est pas guide 
comme cela a été mentionné.

6. Comptes 2021, présentés dans Ton bulletin 2022/3
Joëlle cède la parole à Jean Messerli, caissier, qui présente et 
commente les postes principaux des comptes, qui se bouclent 

Activités de l'été à BertolActivités de l'été à Bertol

1er août, raclette à gogo

10 septembre: Ravitrail

24 au 25 septembre 2022: nettoyage sous la 
cabane

Weekend organisé pour effectuer le nettoyage sous la cabane. 
Nous cherchons des personnes bénévoles pour participer à cette 
action de nettoyage. Les détails sur le déroulement et l'inscrip-
tion seront disponibles sur le site web du club. 

Les Bertoliens
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sur un exercice et résultat positif, après avoir effectué quelques 
réserves. A noter que les produits financiers ont généré un confortable 
bénéfice en 2021. 

Le produit des cotisations est supérieur au budget en raison de l’aug-
mentation des nouveaux membres. La section compte 2348 membres 
à la fin de l’année 2021.

Les dépenses sont maîtrisées. Les impôts augmentent légèrement en 
raison du rendement financier et des dons reçus dans le cadre de la 
rénovation de la cabane Perrenoud. La section n’étant pas reconnue 
d’utilité publique, des impôts sur la fortune doivent être payés.

L’exploitation des cabanes, qui fait l’objet de comptes distincts, est 
aussi commentée.

Cette présentation ne soulève aucune remarque ni commentaire mais 
de vifs applaudissements à Jean pour son excellent travail.

7. Rapport des vérificatrices des comptes 2021
Les comptes ont été vérifiés le 8 mars 2022 par Katy Helary et Judith 
Karlen. Etant toutes deux absentes ce soir, le rapport est projeté et 
laissé en lecture à l’assemblée. Il stipule que les comptes sont bien 
tenus et demande à l’assemblée de donner décharge au comité et au 
caissier.

Les comptes et le rapport sont soumis au vote, ils sont approuvés par 
acclamation. Le caissier et les vérificatrices sont vivement remerciés.

8 .Nomination des vérificateur·rice·s des comptes 2022
Judith Karlen est nommée 1ère vérificatrice, Pascal Sandoz 2ème vérifica-
teur et Benjamin Chapuis est nommé vérificateur suppléant. Tout·e·s 
trois sont remercié·e·s pour leur engagement.

9. Election au comité
Tommy Carozzani, président de la commission de formation, a accepté 
de rejoindre le comité pour représenter la commission de formation. 
Le comité demande de valider cette élection. Tommy est chaleureuse-
ment applaudi, la présidente remercie l’assemblée pour cette élection.

10. Nomination des délégué·e·s pour l’assemblée des délé-
gué·e·s
La section neuchâteloise peut être représentée par 3 délégué·e·s à 
l’AD du CAS Central à Berne le 18 juin 2022. Le comité propose Joëlle 
Fahrni, présidente, Claudine Munday, secrétaire de la section et Maude 
Mathey, membre. Toutes trois sont nommées par applaudissements.

Sans remarque ni question, la présidente remercie et lève l’assemblée. 
Le comité est applaudi pour son travail. 

A noter que dorénavant les assemblées générales et les conférences 
se tiendront dans la salle de conférence de la Maladière et non plus à 
la rue du Faubourg.

Pour le PV, Claudine Munday 

Les images d’Alain Prêtre (quelques-unes sont parues dans le portfolio 
Ton bulletin 2022/3) ont pris le relais à l’assemblée générale. Le pho-
tographe nous fait parcourir le massif jurassien au travers des quatre 
saisons. Discours tantôt didactique tantôt esthétique d’une faune et 
de paysages splendides. «Une nature dont il convient de saluer la 
beauté» personne ne contredira Alain.

La soirée se clôt autour d’un apéritif festif animé, merci à la commis-
sion des récréations qui a joliment préparé et décoré ce dernier. 

Cordée engagée dans l'Aiguille du Peigne
Photo: Valentin Chapuis
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Formation en groupe: ancrage dans la neige Photos: collection Baptiste

Quel est l'objectif du cours et à qui s'adresse-t-il?
Le cours été se compose de 2 cours bien distincts.

Le premier est le cours moniteurs qui se passe sur une journée. 
Il s’adresse aux chefs de courses de notre section. Il leur permet 
de rafraîchir leurs connaissances et de préparer leur intervention 
comme moniteurs le lendemain. Cette journée est également 
reconnue comme jour de perfectionnement. La formation pen-
dant ce cours se fait par un guide.

Le 2ème est le cours été qui s’adresse directement aux membres 
de la section. Ce cours est essentiellement un cours d’initiation 
à l’alpinisme qui dispense les connaissances de bases suffisantes 
pour pouvoir participer aux sorties été de la section. Il permet 
également à certains membres de revoir les bases et de renfor-
cer certains aspects techniques. Ce sont les chefs de courses qui 
sont chargés de donner la formation pendant le week-end.

Comment est-il organisé et comment se déroule-t-il?
Je commence l’organisation en principe en début d’année avec 
le choix du lieu et de la cabane. Ensuite je fais les réservations 
assez vite car avec un besoin en moyenne de 40 places pour 
le samedi, les cabanes sont vite pleines. J’effectue ensuite la 
recherche du guide pour le cours moniteur.

Une fois cela organisé, j’inscris les 2 cours sur le site de la section 
et les inscriptions sont ouvertes en moyenne 3 mois avant le 
début du cours.

En dernier lieu, je valide les inscriptions définitives et envoie les 
informations aux participants.

LE COURS ÉTÉ EN QUESTIONS-RÉPONSES

Pour le déroulement du cours moniteurs, tous les chefs de 
courses sont en groupe avec le guide pendant la journée afin de 
revoir le programme de formation.

Le cours été lui se déroule par petits groupes de 5 à 6 personnes 
avec chacun son moniteur. L’ensemble du programme de for-
mation est vu sur les 2 jours en tenant compte, si possible, des 
souhaits des participants.

Date et lieu?
Le cours moniteurs aura lieu le vendredi 1 juillet 2022 dans 
la région du glacier d’Orny

Le cours été aura lieu à la suite du cours moniteurs, soit du 
samedi 2 au dimanche 3 juillet 2022, aussi dans la même 
région.

Des conseils pour les prochains participants?
Le cours est très demandé, malheureusement le nombre de 
places est limité et il m’est impossible de satisfaire tout le monde. 
Inscrivez-vous le plus vite possible pour avoir toutes vos chances.

Comment s'est développé ce cours et que prévoir pour la 
suite?
Avant que je reprenne l’organisation du cours, celui-ci était déjà 
bien en route.

J’ai voulu apporter ma touche personnelle en l’organisant avec 
une nuitée en cabane de montagne. L’initiation aux courses de 
montagne passe aussi par la découverte de ces nuitées et de 
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Contrôle d'une glissade

Baptiste, tu es l'organisateur du cours.

Qu'as-tu fait au CAS avant d'assumer 
cette responsabilité?
Arrivé à la section en 2014 j’ai d’abord été 
2 ans comme membre afin de découvrir ce 
monde de la montagne, ensuite j’ai effectué 
la formation de chef de course été et à la 
suite celle de chef de course hiver. Passionné 
par le monde de la glace j’ai également fait 
une formation de glace raide pour pouvoir 
organiser le cours d’initiation sur cascade de 
glace. J’ai repris le flambeau du cours été 
en 2019 et depuis 2021 je suis également 
membre de la commission des courses été.

Baptiste Delhove, passionné par le monde de la glace!

Gestion d'un rappel

l’importance de bien savoir comment préparer son sac en évitant 
le superflu.

Pour la suite, au vu de la demande croissante des membres, il 
serait bien de trouver plus de moniteurs afin de pouvoir propo-
ser plus de places pour le cours.

Autre chose que tu veux dire aux lecteurs de Ton bulletin?

Le cours été est un super moyen de se faire connaître dans la sec-
tion, c’est la base pour pouvoir participer plus sereinement aux 
sorties et également faire connaissance avec les chefs de courses 
et les autres membres.
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RÉCITS DE COURSE

HAUTE ROUTE ZERMATT - VERBIER
Org. Jean-Claude Lanz

4-9 avril 2022

4 avril: Zermatt – Schwarzsee - 
Schönbielhütte (2694 m)
Nous partons à 10 pour Zermatt en ce 
lundi matin ensoleillé. Nous débutons 
par une montée en télécabine jusqu'à 
Schwarzsee, puis une descente sur les 
pistes jusqu'à Stafelalp, où nous nous 
arrêtons pour un bon repas au restau-
rant, bien que nous fassions l'impasse 
sur la côte de Black Angus à 195 francs! 
Voilà venu le moment de mettre les peaux 
pour remonter le Zmuttgletscher avant 
de bifurquer à droite et de déposer nos 
skis. C'est en crampons que nous termi-
nons la montée de la moraine peu ennei-
gée jusqu'à la cabane Schönbiel. Nous y 
sommes fort bien accueillis et profitons 
de l'extraordinaire vue sur la terrasse tant 
que la température nous le permet. Après 
un délicieux souper, c'est pour plusieurs 
d'entre nous avec nos doudounes que 
nous nous enfilons sous la couette.

Christine

5 avril: Schönbielhütte – col de 
Valpelline – col du Mont Brûlé –
refuge des Bouquetins
Après une nuit en bonnet et en veste à 
la cabane Schönbiel, plus grand-chose à 
mettre pour s’équiper avant de démar-
rer cette journée. Mise en route à pied 
pour récupérer les skis laissés dans la 
pente sous la cabane et qu’aucun yéti 
n’a dérobés. Montée encordée à côté 
de sculptures de séracs, jusqu’au mur 
du Stockji, puis décor tapis blanc et ciel 
bleu jusqu’au col de Valpelline. La des-
cente sur le haut glacier de Tsa de Tsan 
ressemblait par moment à un exercice de 
chasse-neige au premier cours de ski, sur 
une neige soufflée, dure, voire glacée. 
Mais le cirque montagneux est superbe. 
Remontée efficace sur le col du Mont 
Brûlé. Et là… surprise du chef, cours de 
descente en crampons en pente raide, 
à reculons, où j’ai appris que pour des-
cendre, il fallait «planter son piolet et des-

cendre ses pieds». En crampons, ça tient; 
pas besoin de taper les pieds trois fois! 
Brève descente sur le haut glacier d’Arolla 
(quatre virages dans la poudreuse, à rele-
ver!) avant de regrimper sur la colline, 
parce que les refuges, et bien oui, on les 
perche sur des promontoires!

Il a fallu attendre les efforts vaillants des 
allumeuses de feu et des pelleteurs de 
neige pour abreuver et nourrir la troupe. 
Les pâtes au sel et à l’huile d’olive après 
quelques 9 heures de route, face à ce 
décor et en joyeuse compagnie, sont 
dignes d’un repas de roi! Certaines reines 
ont encore déambulé avec élégance en 
doudoune et chaussons blancs de spa 
dans la rocaille (toilettes 50 mètres plus 
bas obligent). Et le silence de la mon-
tagne a repris ses droits, nous laissant sur 
le visage et dans la tête un souvenir abso-
lument lumineux!

Iris

Le tout début de la Haute Route   Photos: Jean-Claude et les participants
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6 avril: Refuge des Bouquetins - 
Arolla
Réveil dans le Refuge non gardienné des 
Bouquetins, quelle expérience; il fait froid 
mais nous sommes heureux! La journée 
s’annonce splendide, tant au niveau de la 
météo que du parcours qui nous attend. 
Après un bon petit-déjeuner sorti de nos 
sacs et la vaisselle faite dans (et avec) 
la neige, nous débutons ce 3ème jour de 
randonnée par une petite descente. A 
8h30, la neige scintille, c’est magique. 
Rapidement nous attaquons la montée 
au Col de l’Evêque (3370 m), suivi d’une 
petite descente par un autre col, avant de 
débuter notre ascension du Pigne d’Arolla 
(3790 m). Nous nous soutenons pour tous 
arriver au sommet. Le temps s’est couvert 
et, sans perdre de temps ni prendre de 
risques, c’est parti pour une longue des-
cente via la Serpentine…impressionnant. 
Mais ce n’est pas fini, afin de mériter notre 
nuit à l’hôtel, il nous faut encore passer 
le Pas de Chèvres. On déchausse les skis, 
on chausse les crampons et on attaque 
les échelles. Joli. Et c’est de là que nous 
rejoignons les pistes de la petite station 
d’Arolla. Longue descente jusqu’au bas 
du village. A 17h30 nous arrivons enfin à 
l’Hôtel Aiguille de la Tsa. Nous apprécions 
le luxe d’une douche chaude et d’un lit 
confortable; quelle belle semaine nous 
vivons!

Tania

7 avril: Arolla – Cabane de Prafleuri
Après une confortable nuit à l’hôtel de 
la Tsa à Arolla, une équipe réduite à 6 
participants continue la haute route sous 
une météo neigeuse. Nous longeons 
tout d’abord la rivière (La Borgne) pour 
rejoindre un téléski nous permettant de 
gagner 500 m de dénivelé. Douce mon-
tée jusqu’au Pas de Chèvres, les cram-
pons ne sont ensuite plus nécessaires 
pour la descente au vu des températures 
radoucies. De forts vents sont annoncés 
mais l’itinéraire étant à flanc de coteau-
vers 2400 m nous prenons l’option de 
continuer. Petit arrêt au Pas du Chat pour 
se restaurer et recoller les peaux avant 
d’entamer les 5 km en dévers le long du 
lac des Dix. Un 2ème arrêt à La Barme puis 
une montée en direction du Col des Roux 
que Mélanie retrace avec aisance. Le vent 
souffle très fort au Col mais la cabane se 
dessine en contrebas et nous entamons 
une jolie descente dans une neige fraî-
chement tombée. Nous rejoignons cette 
charmante cabane, un peu mouillés mais 
très heureux d’avoir atteint notre objectif 

du jour. Merci Jean-Claude pour l’accom-
pagnement fort sympathique de ce 4ème 
jour.

Joëlle

8 avril: Cabane de Prafleuri – 
Neuchâtel
Eh oui il existe, le tunnel qui relie la cabane 
de Prafleuri au barrage de la Grande-
Dixence. J’en avais entendu parler mais 
je ne savais pas trop si c’était vrai et s’il 
était possible de l’emprunter. Par danger 
d’avalanche 4/5 l’option était vraiment 
idéale. C’est donc à pied, skis sur le dos 
dans un tunnel de 2 km environ que nous 

avons terminé cette Haute-Route. Encore 
fallait-il rejoindre la route de Pralong, ce 
qui n’était pas évident vu que le tunnel 
débouche environ 100 m plus haut que 
le sommet du barrage dans des pentes 
très importantes. La route étant encore 
couverte de neige c’est facilement que 
nous avons rejoint Pralong, puis avec un 
Taxi-Bus la gare de Sion pour le retour à 
Neuchâtel. Merci à tous les participants 
pour le bel engagement et la bonne 
humeur lors de ces 5 jours passés sur les 
skis.

Jean-Claude

Refuge des Bouquetins 

Arrivée à la Schönbielhütte
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Sur le Studergletscher dans la montée à l’Oberaarjochhütte,  le Finsteraarhorn en arrière plan Photo: Sébastien Winkler

Les quelques mails d’avant course 
annoncent l’ambiance; crampons en 
acier, glace et roche vont nous accompa-
gner dans cette traversée.

1er jour: Jungfraujoch – 
Finsteraarhornhütte
Après une descente sur le glacier, nous 
commençons la montée du couloir 
crampons aux pieds pour atteindre le 
Fieschersattel, puis crapahuter sur les 
rochers pour gravir le sommet Grosses 
Fiescherhorn à 4049 m. Petit rappel 
pour descendre les derniers mètres et 
direction la cabane.

2ème jour: Finsteraarhornhütte – 
Oberaarjochhütte
Le 2ème jour, ascension du Finsteraarhorn, 
plus haute montagne des Bernoises! Mais 
le sommet se mérite avec une longue 
montée, raide dans une neige dure avant 
d’arriver au dépôt de ski. C’était l’heure de 
pointe ce samedi. Croisements et attente 
sur le chemin qui mène au sommet. Une 
photo et on redescend. La journée n’était 
pas encore terminée pour atteindre la 
cabane. Descente sur le glacier jusqu’à 
2700 m et remonter sur la cabane. Une 
fois arrivé à la cabane, le chef de course 

n’en avait pas eu assez: rappel depuis la 
terrasse pour aller chercher ses peaux qui 
se sont fait la malle…

3ème jour: Oberaarjochhütte – 
Gaulihütte
Le départ avec un magnifique lever de 
soleil nous donnera à tous le sourire et la 
force de continuer avant de savoir ce qui 
nous attendait: longue descente, trou-
ver un passage pour traverser les points 
d’eau, 200 m d’échelles pour gagner la 
Lauteraarhütte, un peu de marche, un 
col, un rappel, pour finir dans les combes 
et enfin arriver à la Gaulihütte et savourer 
la saucisse de chez Nussbaumer.

4ème jour: Gaulihütte – Rosenlaui
Le départ tôt avec une neige dure était un 
peu éprouvant au 4ème jour de l‘aventure. 
Ensuite, remontée sur le glacier du Gauli 
et direction Rosenegg, puis attaque de 
la pente du Rosenhorn pour le sommet. 
Descente en suivant bien les traces entre 
les crevasses. Un dernier couloir à des-
cendre, raide et gelé, nous fera remettre 
les crampons, puis quelques minutes à ski 
et le mode marche pour finir le sentier qui 
nous amènera à Rosenlaui.

Encore un grand merci aux chefs de 
course pour cette traversée à travers ces 
glaciers à couper le souffle, et vivement 
la prochaine course! Mais d’ici là, demain 
est un autre jour... 

Adeline

LAUTERAAR TOUR
Org. Bastien Sandoz, Gilles Rougemont 

25-28 mars 2022

Sur l'arête du Grosses Fiescherhorn Photo:Gilles Rougemont
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A la Belchenflue, le panorama est époustouflant  Photos: Jeudistes

Chemin romantique de la Tüfelsschlucht

16 Jeudistes ont pris le train à Neuchâtel 
le matin tôt pour se rendre à Hägendorf 
via Soleure. Café-croissant au tea-room 
Vögeli Beck, généreusement offert par 
Denis P. Un grand merci et belle fête d’an-
niversaire le dimanche à venir; 80 ans cela 
compte! Départ à pied à 9h15. Nous sui-
vons la Tüfelsschlucht (Gorge du Diable), 
sur un chemin romantique bien aménagé, 
fait de passerelles et découpes dans le 
rocher. Premier arrêt à Allerheiligenberg 
(Montagne de Tous-les-Saints). Après un 

parcours dans la forêt et à travers des 
pâturages, avec de nombreux escaliers, 
nous arrivons à 12h15 à la Belchenflue.

Le panorama est époustouflant: au nord, 
le paysage vallonné de Bâle-Campagne, 
avec une échappée jusqu’aux tours Roche 
de la ville de Bâle, avec en arrière-plan les 
Vosges et la Forêt Noire. Vers le sud, le pla-
teau et quelques sommets des Alpes, dont 
le Titlis. Nous prenons le pique-nique bien 
mérité dans un endroit idyllique, jusque 

sous les sommet. Départ vers 13h15. 
Après la Maison Général-Wille, nous 
contournons la place de tir par l’ouest 
pour monter à la Hombergerlücke. Bref 
arrêt après cette dernière montée. C’est 
ensuite la descente jusqu’à Olten. Lors 
d’un rapide passage, nous découvrons 
sa charmante petite vieille ville et le pont 
en bois sur l’Aar. Il reste une demi-heure 
pour se désaltérer sur une terrasse et se 
rendre à la gare d’Olten. Départ du train à 
16h40, avec arrivée à Neuchâtel à 17h32, 
comme prévus.

Nous avons profité d’un temps ensoleillé 
toute la journée, avec une température 
des plus agréables. Encore un peu fraîche 
le matin dans les gorges, puis à point le 
reste de la journée.

Effort correspondant à une course A: 
durée sans les arrêts 5h14, dénivelé +826, 
-854, 16.1 km

Merci à Yves L. de m’avoir secondé avec 
sa décontraction habituelle, qui cache 
bien son souci de compter régulièrement 
les moutons. Merci à tous pour la belle 
ambiance amicale. Pour ma part, je suis 
très heureux d’avoir pu faire découvrir 
à plusieurs des participants un éperon 
rocheux avec des vues superbes, qui a été 
un but d’excursion de ma jeunesse, en 
venant de Bâle.

Que vivent les Jeudistes et leur amitié

Alfred

JEUDISTES: HÄGENDORF – TÜFELSSCHLUCHT – 
BELCHENFLUE – OLTEN

Org. Alfred Strohmeier, Yves Lachat
Jeudi 28 avril 2022
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Quelle magnifique idée de nous faire 
découvrir cette section peu connue 
de la Via Jacobi, entre Fribourg et 
Payerne!

12 participants sont au rendez-vous 
devant la gare à Neuchâtel, pour monter 
à bord du petit bus affrété par Hanspeter 
et sous la houlette de Catherine.

Le temps est beau, idéal pour une balade 
entre bois et pâturages.

Hanspeter nous conduit jusqu'aux abords 

de Corminboeuf, au lieu-dit Village 
Suisse. Place à la minute culturelle chère 
aux Lundi-X: nous apprenons que l'ap-
pellation Village Suisse provient d'une loi 
cantonale débutant en 1811 et perdurant 
jusqu'en 1870, qui obligeait les com-
munes à recevoir et intégrer un certain 
nombre d'apatrides, au pro-rata de leur 
population. Ce sont le plus souvent des 
personnes démunies de tout, qu'il faut 
aider, alors que la misère est latente pour 
les habitants eux-mêmes. Pas étonnant 

donc qu'on ait délibérément «parqué» 
ces étrangers dont on se méfiait et qu'on 
méprisait, en-dehors du bourg, sur des 
terrains impropres aux cultures et dans 
des logis de fortune, que par dérision on 
a nommé Village Suisse.

Mais continuons notre chemin bucolique. 
La végétation est encore peu avancée 
mais des anémones des bois jonchent le 
sous-bois par milliers. Le chemin blanc 
et plat se transforme en un petit sentier 
bucolique, qui par monts et par vaux, 
nous fait passer par-dessus le ruisseau 
de la Sonnaz, pour rejoindre le village de 
Noréaz, où nous retrouvons Hanspeter 
venu à notre rencontre.

Très rapidement après la partie goudron-
née, nous empruntons les petits chemins 
de terre et les petits ponts jusqu'à l'ancien 
Moulin-de-Prez, sur la rivière Arbogne.

En suivant son cours sinuant entre les 
parois de molasse, parfois en bordure 
de sa rive, parfois plus en hauteur, nous 
débouchons sur les ruines du château de 
Montagny. Cerise sur le gâteau, après 
le pique-nique sur le site et la vue sur le 
donjon rénové, nous avons droit à l'histo-
rique du château, puis à la visite guidée 
du donjon par une bénévole de l'Associa-
tion des Amis de la Tour de Montagny.

Merci à Catherine et à Hanspeter pour 
cette belle découverte.

Nadia Hügli

La Tour de Montagny est en vue Photo: Carole

Une végétation peu avancée le long du chemin blanc et plat... Photo: Heinz

LUNDI-X: VIA JACOBI, DE CORMINBOEUF AUX ARBORGNES
Org. Hanspeter Suter, Catherine Borel 

Lundi 11 avril 2022
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Pour ma première activité comme membre du CAS ça sera la 
plaine vallonnée et non la montagne…

Rdv à 10h00 au Landeron pour une sortie VTT sous la houlette 
de Claude et Albertino.

Bien qu’une petite fraîcheur nous cueillait au départ, tout le 
monde était souriant et enthousiaste de commencer à rouler.

Départ direction Jolimont pour une première ascension en guise 
d’échauffement.

Tout de suite cette sensation unique, de calme et sérénité que 
seule la forêt peut nous procurer, nous envahit. La végétation 
d’un vert luxuriant s’offrait à notre regard et n’allait plus nous 
quitter de la journée.

Une succession de bois, de sous-bois tous différents les uns des 
autres, nous ont amenés à un sympathique petit pont de bois. 
Nous avons préféré quitter nos montures pour descendre le tra-
verser. Merci aux différents porteurs-relayeurs de vélos.

Notre parcours nous a conduits au barrage d’Hagneck qui s’est 

trouvé être le point de retour. Il était temps! Nos estomacs com-
mençaient à nous faire comprendre que l’heure du remplissage 
s’approchait.

Une grosse demi-heure plus tard, nous nous arrêtions afin de 
croquer un petit encas dignement mérité.

Nous avons eu la chance d’observer une pierre à cupules avec les 
explications bienveillantes de Claude.

S’il fallait encore le préciser, la chance de la diversité de notre 
région nous a accompagnés toute la journée avec un dernier 
magnifique point de vue au dessus de l’Île St-Pierre appelé 
Erlachbänkli.

Voilà, la sortie touchait à sa fin, encore quelques coups de pédales 
pour nous retrouver au centre du vieux Bourg du Landeron pour 
un petit moment de convivialité.

Merci infiniment à Albertino et Claude pour le repérage de cette 
magnifique boucle avec tant de passages, les uns plus magni-
fiques que les autres.

Dino d’April

Le mystère des pierres à cupules enfin révélé par Claude Photo: Heinz Hügli

VTT sur les hauteurs du Jolimont Photo: Heinz Hügli

LUNDI-X: VTT DANS LA RÉGION DES 3 LACS
Org. Albertino Santos et Claude Stettler

Lundi 9 mai 2022



18 - Ton bulletin

Le magnifique panorama au sommet de la Dent du Chamois Photos: Catherine A, Christine T et Claudine

La Dent du Chamois fait partie 
de la lignée des sommets situés 
au sud de Broc et comprenant 
successivement la Dent de Broc 
(1829 m), la Dent du Chamois 
(1839 m) et la Dent du Bourgo  
(1909 m) (ndlr).

Nous sommes 9 à retrouver Claudine 
et son mari André à Estavannens en 
Gruyère.

Elle nous fait grimper un sentier 
raide à l'orée de la forêt, à l'ombre 
heureusement... la température 
est déjà élevée. Nous traversons 
le Bois-des-Combes sous de belles 
roches.

On peut admirer l'éclosion du prin-
temps dans les prés: les pissenlits 
colorent de belles surfaces; voici 
des gentianes et même un champ 
de narcisses; les grillons donnent 
leurs concerts et les marmottes 
sont réveillées.

Après un dénivelé de 1260 m nous 
atteignons la Dent de Chamois et 
découvrons le magnifique pano-
rama à 360 degrés et notammant 
une vue des sommets lointains 
allant de l`Eiger jusqu'au Mt Blanc. 
Un bon pique-nique est le bien-
venu.

La descente est agréable, une her-
mine nous fait un clin d'oeil sous 
un ciel bleu limpide. Course de 13 
km.

Un grand merci à Claudine pour 
cette belle sortie.

Jacqueline H. et Cie

DAMES: DENT DU CHAMOIS
Org. Claudine et Andrew Munday

Mercredi 11 mai 2022

Versant ouest de la Dent du Chamois

La belle équipe
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Le long des bisses, ambiance de force et de puissance Photos: Dames

Nous sommes huit à prendre le train de 
07h00 à Neuchâtel pour Brigue. Anna 
nous rejoindra à Berne. Le voyage en train 
se passe agréablement, nous discutons de 
choses et d’autres, de tout et de rien, et 
nous voilà déjà à Brig, d’où nous prenons 
le bus pour Mund, le départ de notre ran-
donnée.

Il est 09h45 lorsque nous commençons 
à marcher; Ida, devant, donne le rythme. 
Ça grimpe tout de suite et les arrêts pour 
admirer les anciennes maisons sont les 
bienvenus: tout est soigné, propre, les jar-
dins bien fleuris. Mund est un village très 
pittoresque.

Le ciel est couvert, gris; il ne fait pas trop 
chaud. Au sortir du village nous suivons un 
chemin bien tracé, caillouteux et malgré 
une certaine fraîcheur, nous enlevons une 
couche. Après le hameau de Bobma, Ida 
nous propose une petite pause en lisière 
d’une forêt de pins, sapins et mélèzes. Les 
cimes des arbres sont hautes dans le ciel. 
Devant nous s’étend une prairie naturelle 
parsemée de lys des Alpes, d’orchis jaunes 
et quelques anémones soufrées. Comme 
par magie Ida sort de son sac un magni-
fique cake au caramel qui va régaler cha-
cune d’entre nous. Voilà de délicieux 10 
heures bienvenues.

Tout au long de cette marche, des mou-
tons noirs et blancs aux cornes recourbées 
nous saluent. Nous traversons des petits 

hameaux aux chalets presque noirs; nous 
jouons avec les grands jets d’arrosage qui 
vont nous rafraîchir au passage.

Au point culminant de notre route, nous 
entamons une descente sur Finnen, par 
un chemin dans la forêt; tout y est calme, 
paisible, avec quelques gazouillis d’oi-
seaux. A notre étonnement trois lamas 
rigolos nous regardent passer depuis leur 
enclos. Tout en descendant nous avons 
la vue sur la vallée en face qui mène à 
Zermatt et à Saas Fee.

Enfin le soleil fait son apparition. Le ter-
rain devient plutôt plat et la marche plus 
agréable. Bientôt nous suivons le bisse 
de Gorperi qui descend la pente est du 
Baldtschiedertal. Son eau est trouble, son 
débit rapide: le chemin semble facile mais 
il demande beaucoup d’attention car la 
pente boisée est très abrupte: il ne fau-
drait pas y faire un faux pas! Il y a en par-
ticulier un passage vertigineux que nous 
franchissons avec beaucoup de concen-
tration. Par endroits des tunnels creusés 
dans la roche facilitent notre chemine-
ment.

Au fond du précipice coule une rivière 
nommée Baltschiederbach. Arrivées au 
bout de ce bisse vers 13h30 nous prenons 
notre pique-nique au bord de la rivière. 
Ensuite nous la traversons et redescen-
dons la vallée de l’autre côté, sur la pente 
ouest, en suivant un autre bisse nommé 

Undra, en direction d’Ausserberg. Nous 
profitons de la fraîcheur de la forêt et 
nous nous y arrêtons pour prendre un 
bain de pieds revigorant. Tout est calme 
et paisible: la forêt semble enchantée! 
Bientôt au loin se dessine le village d’Aus-
serberg, des prairies naturelles aux fleurs 
variées annoncent la fin de la forêt. Dans 
leur enclos, des ânes nous regardent pas-
ser. Ils semblent s’ennuyer et rechercher 
de la compagnie!

A notre arrivée nous traversons le grand 
village d’Ausserberg pour gagner la 
gare. Nous attrapons de justesse le train 
BLS qui nous emmènera à Berne, via 
l’ancien tunnel du Lötschberg. La fin du 
voyage approche: il y a un changement 
à Berne où nous avons 3 minutes pour 
sauter dans le train de Neuchâtel, grâce 
à la détermination des participantes. 
Il est 18h00 lorsque nous arrivons à 
Neuchâtel. Les au-revoir sont chaleureux, 
toute l’équipe dans la joie d’avoir passé 
ensemble une très belle journée, et voilà 
encore un mot important pour la fin: un 
GRAND MERCI à Ida, notre cheffe de 
course, pour cette randonnée magnifique 
et originale, et son fameux cake au cara-
mel pour nos 10 heures.

Claire-Lise.

DAMES: DE MUND À AUSSERBERG PAR LES BISSES GORPERI ET UNDRA
Org. Ida Gumi

Mercredi 25 mai 2022
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Etant donné la météo très incertaine, nous 
avons décidé de grimper en plaine plutôt 
qu’à 1200 m autour de Van. Nous avons 
donc exploré plusieurs longues voies dans 
les environs de Sembrancher.

Samedi: voie des Singes à la Fory, 
un peu avant Sembrancher: 250 m, 9 
longueurs, 5c, avec une descente un 
peu inconfortable par temps humide. 
Heureusement, la pluie qui devait nous 
perturber vers 15h a décidé de nous épar-
gner.

Nuit de camping confortable avec beau-
coup de bonnes surprises gustatives pour 
l’apéro et le repas.

Dimanche: direction le Troubayet 
en-dessus de Sembrancher. La voie 
Kalinka propose 7 belles longueurs 
d’escalade un peu expo et légèrement 
sous-cotées. Quatre participant·e·s se sont 
même lancés dans une deuxième voie: La 
Suite logique, une arête de 150 m à 
gauche de Kalinka en 5b. Rentrée tardive 
garantie pour eux.

Bravo à Monika, Florence, Anne, Anne-
Lise, Bernd, Jérome et Claude d’avoir osé 
grimper dans des voies à l’équipement 
espacé.

Merci pour toutes les boissons et vic-
tuailles, merci à Anne-Lise pour sa sauce 
tomate maison délicieuse et enfin merci à 
la pluie d’avoir eu pitié de nous.

Jean-Michel

LONGUES VOIES D'ESCALADE AUTOUR SEMBRANCHER (VS)
Org. Jean-Michel Oberson

6-8 mai 2022

Voie Les Singes Photos: participants

Jean-Michel, Claude et Jérome
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Rendez-vous tôt, samedi matin. On 
devait être 8, finalement nous étions 7 
et super motivés de passer ce week-end 
ensemble. Départ pour Oberdorf, à la 
recherche d’un hypothétique Tea Room 
que nous n’aurons jamais trouvé afin de 
s’envoyer un café avant la marche d’ap-
proche. En moins de 20 mn nous étions 
aux pied des voies, les premiers arrivés 
avant la déferlante des gens qui auront 
eu la même idée. Le secteur offre des 
voies d’un niveau facile, en dalle. Une 
belle première pour démarrer en douceur. 
Enfin, jusqu’à ce que l’une de nos recrues 
ne chute gravement et se fasse hélipor-
ter à l’hôpital de Soleure. Beaucoup de 
frayeurs mais fort heureusement que des 
hématomes.

Les nuages se dissipent dans l’après-midi 
laissant place à un soleil cuisant. Encore 
quelques moulinettes pour se rôtir un 
coup sur le caillou avant de se rendre vers 
une longue voie pour finir bien cuits.

Du coup on a filé beau droit en direc-
tion de l’Aar, une bière à la main et en 
mode maillot de bain pour se rafraîchir. 
Le bivouac se fera sur place, au son des 
grenouilles et sous un ciel magnifique-
ment étoilé.

Réveil sous la rosée du matin, on se tâte 
pour savoir où aller. On décide de se 
rendre à Balsthal pour faire encore des 
moulinettes, en vertical cette fois. Le site 
est bien ombragé avec une large place 
confortable pour se poser. Le spot est 
idéal mais la cotation des voies semble 
parfois être inexacte. La journée se pour-
suit avec des coéquipiers parfois en mode 
grimpe, autre fois en mode sieste. C’est 
qu’on dort quand même bien sur un tas 
de cordes. On termine ce magnifique 
week-end avec un passage dans l’Aar, 
histoire de faire redescendre la tempéra-
ture et les émotions.

Un tout grand merci à nos deux chefs de 
courses qui ont été parfaits dans l’orga-
nisation et le déroulement du week-end. 

On est tous rentrés avec le sourire et des 
beaux souvenirs plein la tête.

Anne-Laure

FIN DE SEMAINE GRIMPE FACILE
Org. Vincent Ischer, Xavier Denys 

21-22 mai 2022

Ecole d'escalade d'Oberdorf 

Bubichopf Westgrat, pour clôturer cette belle première journée
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Avec un tel portfolio en fin de Ton 
Bulletin et tant de très beaux por-
traits de femmes d'Asie photogra-
phiées par Catherine, comment ne 
pas sauter sur l'occasion pour parler 
d'une autre grande et belle dame, Ella 
Maillart.

Une enfance heureuse
La vie d'Ella n'a certainement pas 

débuté comme celle de ces Népalaises, 
Tibétaines, Vietnamiennes ou Laotiennes, 
puisqu'elle naît dans une famille fortunée 
de Genève, d'un père commerçant en 
fourrures et d'une mère grande sportive 
danoise, en 1903.

C'est une enfant plutôt chétive, mais 
très vite dotée d'un caractère volontaire, 
elle se bat pour s'aguerrir, principale-
ment par le sport. Dès 4 ans, tôt chaque 
dimanche d'hiver, elle suit sa mère sur 
les pistes de ski de Zermatt, ce qui était 
considéré comme très extravagant pour 
l'époque!

Lorsque la famille s'installe sur les bords 
du Léman au Creux de Genthod, Ella a 10 
ans et elle a comme voisine Hermine de 
Saussure, dite Miette, arrière-arrière-pe-
tite fille de Horace Bénédict de Saussure.

Les deux fillettes, devenues amies, sont 
passionnées de livres d'aventure, de ski 
et de hockey (Ella créera à 16 ans la 1ère 
équipe féminine de hockey sur terre, le 
«Champel Hockey Club») et bien sûr, en 
vivant si près du lac, ... de navigation à 
voile. A 13 ans, sur des voiliers de plus 
en plus longs, elles gagnent déjà plusieurs 
régates.

Il y avait la découverte de l'eau, de la 
Nature, de la navigation, des bateaux à 
voile qui m'ont donné le goût d'une vie 
pleine et totale où le corps, l'intelligence, 
le coeur vibraient en même temps.

La découverte de la mer puis ...
Ella et Miette ont 20 ans lorsqu'elles 

font ensemble la traversée de Cannes à la 
Corse à bord de leur voilier «La Perlette»; 
elles y font la connaissance du navigateur 
Alain Gerbault, qui se prépare à traverser 
l'Atlantique en solitaire sur son bateau 
«Firecrest». La rencontre est décisive pour 
Ella: elle sera bourlingueur des mers.

A bord du «Bonita», on la retrouve avec 
Miette et 2 autres jeunes femmes sur la 
Méditerranée, pour revivre comme Ulysse 
un périple par la Corse, la Sardaigne, la 
Sicile, les îles Ioniennes jusqu'à Ithaque.

Féministe avant l'heure, Ella ne conçoit 
pas de sport réservé uniquement aux 
hommes. Ainsi, à 21 ans, lors des Régates 
Olympiques de 1924, on la trouve barrant 
le bateau suisse en solitaire, seule femme 
de la compétition. Plusieurs saisons de 
suite, elle s'engage sur des voiliers anglais, 
comme barreuse ou comme matelot.

Malheureusement, abandonnée par 

Miette qui tombe d'abord longuement 
malade puis décide ensuite de se  marier, 
Ella doit renoncer à son rêve de vivre en 
mer comme Gerbault. Après avoir exercé 
plusieurs petits métiers, elle décide de 
partir voir de près la Russie, pays encore 
très fermé à l'Occident, donc pour un 
esprit aventureux comme le sien, forcé-
ment intéressant à découvrir! Le prétexte 
avancé: étudier le cinéma russe et rencon-
trer la population russe, autant à Moscou 
que dans les tribus libres nomades du 
Pamir, du Kirghistan et du Caucase. Elle 
en tire son premier livre: «Parmi la jeu-

HISTOIRES DE...
   ELLA MAILLART
  UNE FEMME REMARQUABLE! 
  par Nadia Hügli

Ella Maillart en Iran en 1939-1940 Photos: Annemarie Schwarzenbach, domaine public

En Afghanistan, Ella Maillart avec un groupe d'hommes devant un sanctuaire
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Ella Maillart lors d'une interview à Chandolin en 1992 Photo: Nvpswitzerland, domaine public

nesse russe - de Moscou au Caucase».
C'est à partir de là que naît cette envie, 

ce besoin dévorant de parcourir le monde.

... celle de l'Asie
La traversée à pied du Caucase marque 

le début de sa vie de reporter photo-
graphe, exploratrice et écrivaine. Avec 
l'aval du Journal «Le Petit Parisien» elle 
part cette fois pour la Mandchourie, état 
récemment créé en 1932 en Chine par 
ses occupants japonais, pour en couvrir 
l'actualité par des articles et des photo-
graphies. Pendant son séjour de 3 mois, 
elle y fait la connaissance d'un Anglais, 
reporter pour le «Times», Peter Fleming. 
La situation politique s'aggravant, Peter 
et Ella vont quittter le pays et traverser 
l'Asie centrale depuis Pékin à Srinagar au 
Cachemire; 7 mois dans des territoires 
inconnus, sans autorisations officielles, 
presque sans bagages, avec quelques pro-
visions élémentaires, farine d'orge grillée, 
raisins secs, ail...

Revenue pour un temps à Genève, Ella 
fera en 1936 le récit de cette traversée 
dans «Oasis interdites».

Puis de nouveau pour «Le Petit Parisien», 
elle repart pour la Turquie, l'Iran, l'Afgha-
nistan, les Indes, pour rendre compte de 
l'évolution de la vie dans cette partie du 
monde.

Quatre ans plus tard, en 1939, échap-
pant au climat de guerre qu'elle déteste, 
on la retrouve au volant de sa Ford, en 
compagnie d'une jeune photographe, 
Annemarie Schwarzenbach. Elle aussi 
fuit, à travers le voyage et ... la drogue, 
sa très riche famille zurichoise adepte des 
théories nazies.

Mais le voyage de Genève à Kaboul 
s'avère, malgré le soutien d'Ella, inefficace 
à délivrer la jeune femme de son addic-
tion, qui renonce à poursuivre l'aventure 
et rentre seule en Europe.

Ella retracera l'échec de cette expérience  
dans «La Voie Cruelle».

La découverte des philosophies hin-
doues

Ella Maillart a maintenant 37 ans. Elle 
est seule en Asie et la guerre fait rage sur 
le Vieux Continent. Pourquoi rentrer et 
assister à cette dévastation? Elle part alors 
au Kerala, dans le sud de l'Inde, pour 
plonger dans un nouveau domaine, la spi-
ritualité, qui l'attire et qu'elle veut décou-
vrir en étudiant les philosophies hindoues 
dans l'ashram du sage Ramana Maharshi. 
Elle y reste pendant 5 ans, vivant une exis-

tence austère, studieuse, adoucie par la 
présence affectueuse de son chat.

Assoiffée de connaissances, mais aussi 
angoissée, elle tente de trouver des 
réponses à ses questions:

Qu'est-ce que la réalité? Qui suis-je? 
Comment comprendre le mystère 
suprême de ce qu'est la vie?

Un livre, écrit en 1952, raconte son 
expérience: «Ti-Puss: Trois ans en Inde 
avec ma chatte» .

«Atchala»
De retour en Suisse, Ella fait de nouveau 

une rencontre importante. Cette fois, il 
s'agit d'un peintre, Edmond Bille, qui pos-
sède un chalet en Valais et lui fait décou-
vrir le village de Chandolin, au-dessus de 
St Luc.

Éblouie par sa situation à 2000 m d'alti-
tude, ses vieux chalets de mélèze noir, les 
sommets qui lui rappellent les montagnes 
du Pamir, le vent et le silence régnant 
alentour, Ella s'y fait construire un chalet, 
«Atchala», qu'elle occupe dès 1948, de 
mai à octobre, avec sa chatte noire.

Le reste de l'année, devenue conféren-
cière et guide culturelle, elle emmène 
régulièrement des groupes de touristes 
dans ses pays asiatiques qu'elle connaît 
si bien.

Elle s'éteint à Chandolin, à l'âge de 94 
ans, en mars 1997.

Un hommage digne d'Ella
Une très belle façon de découvrir cette 

femme remarquable est de visiter le petit 
musée qui lui est dédié à Chandolin. Situé 

au coeur du village, devant le vieux four à 
pain communal, à côté du «Café 2000», 
où l'on trouvait quotidiennement l'écri-
vaine autrefois, il plonge le visiteur dans 
l'univers d'Ella Maillart, à travers les multi-
ples photos de son enfance, celles de ses 
croisières et de ses voyages, de ses années 
en Inde, ses innombrables livres.

On l'imagine vêtue de ses lourds man-
teaux asiatiques et chaussée de ses bottes 
de fourrure, parcourant sans peur les 
routes de l'Asie, armée de son sac à dos, 
son bâton et son cher Leica. 

Au premier étage du musée, passé son 
effarement devant le nombre des volumes 
et la dimension spirituelle des lectures, le 
visiteur peut aussi prendre le temps d'y 
visionner plusieurs vidéos et écouter Ella 
Maillart parler de ses voyages, ses ren-
contres, ses émerveillements, ses désillu-
sions aussi. Un moment émouvant pour 
mieux comprendre son caractère exigeant 
et sa soif de dépassement. 

A travers sa belle voix grave, un peu voi-
lée, et son regard d'un bleu si intense, la 
belle dame de Chandolin ne sera pas loin.

Quelques références
• http://www.ellamaillart.ch
• Ella Maillart, La vagabonde des mers, Payot 
• Ella Maillart, Cette réalité que j'ai pourchas-

sée, ZOE poche, octobre 2021



24 - Ton bulletin24 - Ton bulletin

PORTFOLIO

SOEURS D’AILLEURS

Laos Népal

Tibet Mongolie
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PORTFOLIO

Laos La Kumari, Népal

Birmanie Tibet
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PORTFOLIO

TibetInde

Inde

Cueilleuse de cotton, Inde 
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PORTFOLIO

Népal

VIetnam

Laos

Catherine Borel

Pendant 30 ans, j’ai parcouru les pays asiatiques pour mener 
des groupes vers d’autres cultures, d’autres paysages, particu-
lièrement au Népal et au Tibet.

Je me suis intéressée au sort des femmes, ces soeurs d’ailleurs. 
Je suis profondément admirative car elles ne perdent jamais leur 
dignité, leur féminité et leur sourire malgré des conditions de 
vie souvent difficiles.

Je leur rends ici hommage et les remercie de m’avoir permis de 
partager des instants de vie inoubliables.



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 JUILLET ET AOÛT 2022
date durée diff. cours organisateurs

Ve 1 juil. 1 jour F Cours ETE Cours de formation continue pour Cdc Baptiste Delhove, Simon Schneider
Sa 2 juil. 2 jours F Cours ETE (glace, alpinisme) Baptiste Delhove, Simon Schneider
Sa 2 juil. Matin K3 Cours d´initiation à la via ferrata Adrien Ruchti
Sa 2 juil. 2 jours PD Cours de grimpe alpine - initiation Martin von Arx, Bernhard Spack

COURSES EN  JUILLET ET AOÛT 2022
groupe date durée type diff courses organisateurs
alfa Sa 27 août 2 jours A F Wildhorn par le NE (voie normale) Marylin Stauffer, Carlos Gil-Machin
dames Ve 1 juil. 1 jour Rd T2 Looherehürli et Pfaffli Nathalie Veber
dames Je 7 juil. 2 jours Rd T3 Meiringen-Engelhornhütte-Grande 

Scheidegg-Grindelw 
Odile Rames, Doris Weber

dames Je 14 juil. 1 jour Rd T2 Breccaschlund Christine Barny, Katy Helary
dames Je 21 juil. 1 jour RdA T2 Dans la vallée du Trient/nouvelle date Marielle Viredaz, Geneviève von Wyss
dames Me 3 août 2 jours RdA PD+ Säntis-Alpstein deux jours Ida Gumy
dames Je 18 août 1 jour Rd T2 Circuit Sunnbüel-Üschenegrat-

Gällihore 
Doris Weber, Katy Helary

dames Je 25 août 1 jour Rd T2 Stechelberg Obersteinberg 
Stechelberg 

Josiane Gerber, Hélène Badstuber

dames Lu 29 août 1 jour Rd T3 Pointe à l'Aiguille 1932 m Claudine Munday, Andrew Munday
Lundi-x Lu 4 juil. 1 jour RdA PD Tour de l'Argentine René Miorini
Lundi-x Lu 11 juil. 1 jour RdA T3 Cabane Gspaltenhorn en boucle 

depuis Griesalp 
Jürg Franz, André Pahud

Lundi-x Lu 25 juil. 1 jour RdA T3 Engstligenalp à Sunnbühl par le 
Chindbettipass 

Adrien Ruchti, André Pahud

Lundi-x Lu 15 août 3 jours RdA T3 De Disentis au Maderanertal Mary-Jeanne Robert, Philippe Aubert
Lundi-x Lu 22 août 1 jour Rd T2 De Torgon à Morgins Marielle Viredaz, Geneviève von Wyss
Lundi-x Lu 29 août 1 jour Rd T2 De Champéry à Barme par le Signal 

de Bonavau 
Nadia Hügli-Valois

section Sa 2 juil. 2 jours A AD Dent du Géant 4013m Emmanuel Onillon, Ludovic Crotto-
Migliett

section Sa 9 juil. 2 jours Div  Sortie pour CDC à la Weissmieshütte: 
escalade

Florence Christe

section Je 21 juil. 1 jour RdA T2 Dans la vallée du Trient Marielle Viredaz, Geneviève von Wyss
section Di 24 juil. 1 jour RdA T3 Visite à la Cabane des Audannes Christelle Godat
section Ve 29 juil. 4 jours RdA T4 Des Grisons au Tessin en passant par 

la Greina 
Christelle Godat

section Sa 30 juil. 2 jours A AD Gross Diamanstock 3162m Gilles Rougemont, Bastien Sandoz
section Sa 13 août 4 jours RdA T3 Tour des Muverans Christelle Godat
section Ve 26 août 2 jours E 5b Escalade à la Wiwanni Hütte 2471m 

(VS) 
Jean-Michel Oberson

section Lu 29 août 1 jour Rd T3 Pointe à l'Aiguille 1932 m Claudine Munday, Andrew 
Munday

section Ma 30 août 2 jours Rd T3 Fronalpstock et Gross Mythen Alfred Strohmeier, Jacques Isely

Les  Dames organisent en outre des sorties régulières comme suit:

groupe date diff. / activité organisatrice
Dames les mardis Sortie facile Eliane Meystre, 079 543 41 43, eliane.meystre@bluewin.ch
Dames 3ème vendredi du mois  T1 Catherine Meyer, 076 541 99 22, meyer.catherine@bluewin.ch
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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

 

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

s

oméopathie

fleurs de bach

pagyrie

h

françoise et romaine matthys

rue de l’hôpital 13

2000 neuchâtel

t. 032 725 11 58

pharmacie

centrale matthys

plus
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Myosotis pour Christine et Katy



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

SOLUTION DE TON BULLETIN 2022/3
Il s'agit de la Dent Blanche (4357 m), photographiée depuis 
l'ouest au lever du soleil. La voie normale de l'arête S se déroule 
sur le fil qui se profile sur le ciel, à droite du sommet.

La photo est de Valentin Chapuis.
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QUIZ

Tu reconnais le chaînon montagneux des Alpes valaisannes situé au centre de la photo? Alors envoie un message à quiz@cas-neuchatel.
ch en en donnant le nom. En cas de réponse juste, tu participes à un tirage au sort pour gagner un bon de CHF 50 à faire valoir chez 
Vertical Passion à la Chaux-de-Fonds! Participation jusqu’au 20 juillet.
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Voir www.cas-neuchatel.ch > cabanes
 

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 juin au 18 septembre 2022

Cabane Bertol
Gardiennage 11 juin au 24 septembre 2022
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NOS CABANES 

Bivouac lors de la course aux Écandies, 22-23.08.2020 Photo: galerie web

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

Vue sur l'Île St-Pierre telle que découverte 
par les vététistes depuis le Jolimont

Photo:Heinz Hügli


