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Ton bulletin - 3

EDITO
La stratégie climatique du CAS a été présentée lors de la der-
nière assemblée des délégué·e·s à Berne, en juin dernier. La 
situation politique et énergétique actuelle ne laisse plus de 
place au doute ou à l’hésitation… il faut agir… et maintenant, 
pas demain, ni après-demain! Vous me demanderez: Mais 
quoi faire? Comment faire? Par quoi commencer?

Ça peut paraître compliqué, ça peut paraître hors de portée, ça peut paraître 
être une montagne. Oui, mais nous, les montagnes ça nous connaît, juste-
ment! Et comme en montagne, comme dans l’apprentissage d’une nouvelle 
discipline ou de nouvelles manipulations, on y va un pas après l’autre, chacun 
à sa vitesse, chacun à sa manière. Comme dans la «Légende du colibri», où ce 
dernier, pour éteindre un incendie de forêt, «fait sa part». 

Faisons toutes et tous notre part: apporter sa goutte d’eau, inspirer par 
l’exemple, aider la planète à survivre et à se régénérer. Réfléchissons dès main-
tenant à comment faire mieux: profiter de nos belles montagnes, continuer de 
parcourir les sentiers jusqu’aux sommets les plus hauts, en passant de cabane 
en cabane… tout en respectant cet environnement, cette biodiversité qui est 
notre vie.

Mais ne restons pas seul·e·s, réfléchissons-y ensemble! 

C’est l’objectif que j’aimerais que nous nous fixions pour cette fin d’année et 
toutes celles à venir. C’est l’objectif dont j’aimerais discuter lors de notre pro-
chain comité, pour que nous puissions venir avec des propositions et solutions 
concrètes et pas seulement des théories.

Et surtout pour que vous toutes et tous puissiez vous sentir accompagné·e·s 
dans vos différentes réflexions et démarches.

Joëlle Fahrni, présidente
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ConférenceConférence
5 septembre 2022, 19h30

Attention: Salle de conférence La Maladière, 
Neuchâtel (ascenseur Sud, 3e étage)

18'767 mètres en 24 heures: 
retour sur un exploit

par Christophe Nonorgue 

Le 27 mai 2022, le traileur neuchâtelois et enseignant au Collège 
du Mail Christophe Nonorgue bat le record du monde du déni-
velé en 24 heures en parcourant 18'767 mètres verticaux, soit 
près de 1500 mètres de plus que le précédent détenteur du 
record. Pour sa prouesse, le sportif de l'extrême a choisi de se 
rendre en France voisine, dans la station du Meix Musy, où l'on 
trouve une piste ayant une impressionnante pente de 47%.

VIE DU CLUB

Christophe Nonorgue bat le record du monde du dénivelé en 
24 heures

Accès à la salle de conférence

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

à 11h30 à la Rouvraie

Infos dans Ton bulletin 2022/4

Fête des VendangesFête des Vendanges
23 au 25 septembre 2022

Infos dans Ton bulletin 2022/4

Assemblée générale d’automne Assemblée générale d’automne 
20222022

Convocation à l'AG d’automne de notre section qui aura lieu le

Lundi 7 novembre 2022 à 19h30

Stade de la Maladière, Rue de la Pierre-à-Mazel 10, 2000 
Neuchâtel
Salle de conférence (C), Ascenseur Sud, 3e étage, à votre droite

L’apéritif sera offert par la section. 

L’ordre du jour paraîtra dans Ton bulletin de novembre-dé-
cembre.

Christophe Nonorgue n'en est pas à son premier exploit. En 2019 
déjà, le coureur a établi un premier record du monde de trail ver-
tical sur les pentes de la forêt de Chaumont en parcourant plus 
de 13'000 mètres de dénivelé en une journée. Pour atteindre 
ces objectifs, le recordman de 42 ans optimise scrupuleusement 
tous les paramètres: un choix de terrain tendre et herbeux pour 
permettre aux muscles et aux articulations de tolérer les chocs, 
des entraînements physique et psychologique sur mesure, une 
nutrition contrôlée ou encore un matériel sélectionné avec soin. 

Christophe reviendra avec nous sur son aventure extraordinaire.

Malik Lechekhab
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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 de 
formation

Deux membres

Communication Un·e responsable des annonces publi-
citaires

Groupe des 
Jeudistes

Un président

Groupe Alfa 
(Alpinisme en 
famille)

Une équipe en soutien

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 de juin et juillet 2022

Admissions

Membres individuels
• Barbian Tobias
• Devaux Jean-Philippe
• Frank Jana 
• Ischi Rachel
• Jadot Denis 
• Jakob Malorie
• Jobin Philippe
• Mury Roland
• Musy Alexandre
• Osswald Myriam
• Perbet Ornella 
• Vaytet Anne 
• Wisler Julien
Membres famille
• Larfi Nacéra et Burdet Denis
• Biedermann, Jessica, Esteban
• Cervellieri Corinne et Maurizio
• Montandon Nathalie et Claude
• Rollier Elouan (nouveau membre dans la famille)
OJ
• Gurtner Charlène

Barbara Gindraux

Retour sur ... Retour sur ... 
Assemblée des délégués du CAS du Assemblée des délégués du CAS du 

18 juin 2022 à Berne18 juin 2022 à Berne
L’assemblée générale de notre section avait validé 3 personnes 
– à nouveau une délégation 100% féminine – pour représenter 
la Neuchâteloise à Berne, c’est finalement à deux que nous y 
sommes allées (Maude Mathez et moi-même), Claudine Munday, 
secrétaire de section, ayant dû se désister à la suite d’un accident 
en montagne.

En première partie, rétrospective de Stefan Goerre, président 
central, et acceptation du rapport annuel et des comptes 2021 
qui présentent un bouclement avec un bénéfice de 204'286 CHF 
et un capital de quelque 2.5 mio de CHF. Le rapport annuel 
contenant les comptes est consultable sur www.sac-cas.ch (Le 
CAS > Portrait).

Cette année, le CAS et l’assurance CSS fêtent 20 ans de par-
tenariat. Stefan Goerre et Michael Rieger, Chef de la division 
Stratégie & Corporate Services et membre de la Direction géné-
rale de la CSS marquent le coup par une présentation et un (déli-
cieux) gâteau spécialement réalisé pour l’occasion.

Cédric Moullet, chef du domaine Digitalisation & IT, nous pré-
sente quant à lui le développement de l’application SAC-CAS et 
des nouvelles options, avec entre autres la possibilité d’effectuer 
les réservations de cabanes directement dans l’app ou de com-
pléter son propre «Carnet de route».

Les statuts du CAS sont datés de 1996 et doivent être révisés 
pour différentes raisons. Daniel Marbacher, secrétaire général, 
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informe les délégué·e·s sur les motifs de cette réforme et sur 
l’organisation prévue, avec une approbation définitive planifiée 
fin 2023.

Du 1er au 12 août 2023, Berne accueillera les championnats du 
monde d’escalade sportive à la PostFinance Arena (infos et film 
de présentation à voir sur www.bern2023.org). Sont attendus 
750 athlètes et 80'000 spectateur·rice·s. Cette édition verra les 
qualifications pour les Jeux olympiques 2024. Un événement 
majeur qui demandera l’engagement de nombreux bénévoles 
dans les différentes sections CAS. Le paraclimbing (handi-esca-
lade) y aura également sa place. L’occasion pour Daniela Loosli, 
(PluSport responsable Inclusion, Education & Sport) et Amruta 
Wyssmann (athlète de l’équipe nationale de handi-escalade) de 
nous parler de l’intégration du sport handicap dans l’escalade.

Philippe Wäger, chef du domaine Cabanes & Environnement, 

nous présente la stratégie climatique du CAS, quelle est la vision, 
mais également comment atteindre le «Zéro net» à l’horizon 
2040. Avec 3 niveaux (1 – Milieu des sports de montagne, poli-
tique, grand public, 2 – Ensemble du CAS et 3 – Association 
centrale), quelles sont les bases, les mesures à mettre en place 
et les actions que peuvent entreprendre le CAS et les sections. A 
voir sur www.sac-cas.ch/protection-du-climat.

Finalement, l’assemblée se termine par les départs et nouvelles 
élections, puis par plusieurs divers: Le CAS et le secours alpin 
suisse SAS, Fête centrale CAS 2023, nouveau portail des membres 
et des chef·fe·s de courses (ERP), Association Antidoping Suisse 
et de l'éthique dans le sport (www.sportintegrity.ch), forum de 
la numérisation...

Joëlle Fahrni, présidente

Retour sur ... Retour sur ... 
Rencontre amicale à la Cabane Rencontre amicale à la Cabane 

Perrenoud, 8 août 2022Perrenoud, 8 août 2022
J’avoue… lorsque mi-juillet, quelques jours avant mes vacances, 
je réalise que dans mon agenda est écrit «8 août 2022 – 
Rencontre amicale Cabane du Jura»… je flippe… M…ince, 
j’avais un peu zappé ça!

C’est sans compter sur une équipe de choc:

Cyrille, notre président de la commission des cabanes, qui valide 
le OK pour Perrenoud,

Dom, notre préposé à la cabane Perrenoud, qui me dit que mal-
gré le remplacement des fenêtres ce même jour, ça va jouer, 
que les stocks seront pleins pour l’apéro et qu’il sera de toute 
manière sur place,

Claudine, notre secrétaire, qui ne m’a pas laissé le temps de finir 
mon message qu’elle avait déjà fait les achats pour parer les 
tables d’assiettes-apéro bien garnies,

Et toutes celles et ceux qui étaient présent·e·s ce jour-là, qui nous 
ont aidés et qui ont fait de cette soirée un moment convivial, 
simple et coloré de (sou)rires et visages rayonnants.

Un apéritif et quelques pique-niques sortis du sac, suspendus 
par une visite guidée de la cabane pour celles et ceux qui le 
souhaitaient. A table (ou à même l’herbe), un verre à la main, de 
belles rencontres et discussions entre membres de longue date 
et membres inscrit·e·s il y a peu, entre jeunes et moins jeunes… 
un panel varié qui donne cette si grande richesse à notre Section.

Merci pour votre présence là-haut! En plus sous un ciel radieux! 
Quelle chance!

Joëlle Fahrni, présidente  

CHAUSSURES
SPORT

BOTTIER-ORTHOPÉDISTE
diplômé

Avec nous vos pieds sont entre de bonnes mains Carte de fidélité

www.despland.ch
E-mail: francois.despland@net2000.ch
Tél. 032 846 12 46
Fax 032 846 27 46
2022 BEVAIX PPP

De belles rencontres et discussions Photo: Carole Maeder-Milz
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Retour sur ... Retour sur ... 
Rencontre des Ojiens et accompa-Rencontre des Ojiens et accompa-
gnants de la période Ruedi Meiergnants de la période Ruedi Meier
Chalet CAS du Mt d’Amin, le 8 juillet 2022

Ruedi Meier nous a quittés il y a presque 10 ans, mais son sou-
venir reste bien vivace! Il a fonctionné, entre autres, comme chef 
OJ de 1967 à 1976, et sous sa houlette de nombreux jeunes de 
la région ont appris les rudiments de la varappe, de l’alpinisme, 
du ski de fond et de randonnée, tant dans le Jura que dans les 
Alpes. Et même plus loin, puisque plusieurs anciens Ojiens ont 
participé aux 2 expéditions de la section que Ruedi a conduites 
dans l’Himalaya. 

Faisant suite à 2 rencontres des anciens Ojiens et des clubistes 
actifs que Ruedi recrutait infatigablement comme chauffeurs–
accompagnateurs, en 1989 et 2000, un petit groupe d’anciens 
moniteurs a mis sur pied une nouvelle réunion cette année. 
Initialement prévue à la Cabane Perrenoud, l’événement a dû 
être déplacé à la cabane du CAS la Chaux-de-Fonds au Mt 
d’Amin. En effet, sur plus de 80 personnes dont les contacts ont 
pu être retrouvés, ce ne sont pas moins d’une cinquantaine qui 
ont répondu positivement. Preuve si l’en est du souvenir mar-
quant qu’a laissé Ruedi parmi nous!

La rencontre a permis de retrouver d’anciens visages, de se remé-
morer de nombreuses courses et semaines d’Alpes organisées 
par Ruedi ou ses adjoints durant 10 ans. Que de beaux souve-
nirs! Il serait trop long de revenir ici sur la carrière multifacette de 
Ruedi au CAS; deux articles ont paru sur lui dans notre bulletin: 
à son décès (Bulletin No 11 / 2013), et une biographie très com-
plète par Nadia Hügli (Bulletin No 2 / 2019). Si malheureusement 
la liste des accompagnants amis de Ruedi s’est réduite comme 
peau de chagrin avec les années, la cinquantaine d’anciens 
Ojiens présents ont montré que la montagne conserve! Et un 
aspect qui n’avait pas été mentionné dans les articles ci-dessus, 
c’est bien le rôle d’agence matrimoniale joué par l’OJ durant la 
période concernée. C’est plus d’une dizaine de couples qui se 
sont formés, dont plusieurs étaient là le 8 juillet. Et charité bien 
ordonnée commençant par soi-même, c’est bien dans sa fonc-
tion de chef OJ que Ruedi a connu Rina qui était bien présente 
ce jour-là.

L’amabilité de la section Chaux-de-Fonds et de son président, 
François Humbert, ainsi que le beau temps ont fortement contri-
bué à la réussite de la journée. De nombreux témoignages sont 
parvenus aux organisateurs qui exprimaient le plaisir des parti-
cipants durant ces quelques heures de retrouvailles sur les hau-
teurs jurassiennes.

Adrien, André et Pierre 
Les organisateurs  

Se remémorer les nombreuses courses et semaines d'Alpes

Une cinquantaine de personnes à l'heure de l'apéro à la cabane 
du Mt d'Amin 

L'OJ du temps de Ruedi Photos: les organisateurs: 
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Après le lac d'Émosson Photos: galerie web

Ein Schönwetterfenster  am Wochenende 
25-26 Juni 2022 konnte perfekt ausge-
nutzt werden.

Eine motivierte Truppe von 5 Trailern und 
einer flotten Dame erreichte Samstag mor-
gen Les Marécottes. Gleich ging es steil 
bergauf zum Stausee Lac d'Émosson. 
Nach einer Pause auf der Sonnenterrasse 
ging es auf geschmeidigen Trails weiter 
nach Le Buet hinab. Dann folgte der 
Schlussanstieg zum Refuge de la Pierre 
à Bérard 1924 m. Die ausgebuchte Hütte 
war auch Ziel vieler Steinböcke in unmit-
telbarer Umgebung.

Am Sonntag morgen liefen wir talauswärts 

und erreichten die Strecke des Mont Blanc 
Marathons. Mit einer Stunde Vorsprung 
vor den schnellsten Marathonläufern lie-
fen wie von Le Buet Richtung La Flégère. 
Auf halber Strecke wurden wir von den 
Eliteläufern eingeholt. Unter Aplaus und 
Anfeuerung liefen wir gemütlich bis nach 
Chamonix. 

Tossende Stimmung auf der Strecke und 
vor allem im Zielbereich von Chamonix 
machten dieses CAS Wochenende zu 
einem sehr sportlichen Wochenende 
(Tag 1: 25 km, 2300 hm; Tag 2: 24 km, 
1500 hm).

Martin

TRAILRUNNING DANS LA VALLÉE DE CHAMONIX
Org. Martin Gansterer

25-26 juin 2022

Aiguilles de Chamonix und Mt Blanc im Hintergrund

Eine motivierte Truppe von 5 Trailern und 
einer flotten Dame 

RÉCITS DE COURSES
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CHLI BIELENHORN & 
GROSS FURKAHORN

Org. Lucie Wiget, 
Emmanuel Onillon

25-26 juin2022

La pluie et la neige annoncées par 
MétéoSuisse le vendredi soir en des-
sus de 3200 m dans la région de la 
Furka nous font revoir notre copie avant 
même d’être partis. Nous devions faire le 
Galenstock (3586 m) par la Galengrat-
Verschneidung dans la journée de 
samedi, c’est finalement vers un objectif 
moins ambitieux que nous nous tournons 
pour ce premier jour dans cette magni-
fique région des Alpes Uranaises.

Samedi 25 juillet: Chli Bielenhorn – 
Schildkrötengrat
C’est vers les sept heures que nous nous 
retrouvons donc Lucie, Manu, Jonas et 
moi à Neuchâtel pour le départ. Le temps 
du trajet, nous arrivons au col de la Furka 
un peu après neuf heures et demie. Le 
sol est presque sec et aucune trace de 
la neige annoncée la veille à l’horizon. 
Après quelques débats sur la longueur 
de corde à prendre, nous partons donc 
en direction du Chli Bielenhorn corde de 
50 m dans le sac. Nous arrivons au pied 
du Schildkrötengrat une heure et demie 
d’approche plus tard. Lucie et Jonas 
partent devant, nous les suivons Manu 
et moi. Nos deux cordées avancent rapi-
dement et c’est environ deux heures plus 
tard que nous arrivons au sommet de 
l’arête. Le temps de manger notre pique-
nique, nous redescendons en faisant le 

détour par la Sidelenhütte. Sur le chemin 
nous saluons un autre groupe du CAS 
Neuchâtel, dans la région pour le cours 
de grimpe alpine. Retour à la voiture puis 
direction la Jugendherberge de Hospental 
où nous passerons la nuit.

Dimanche 26 juillet: Gross Furkahorn 
- Arête ESE
Les prévisions météorologies étant à la 
pluie en fin de journée, nous ne tenterons 
pas le Galenstock le dimanche. Nous nous 
levons tout de même aux alentours des 
cinq heures pour profiter au mieux de la 
journée. Après une rapide approche au 
travers de névés, nous attaquons l’arête 
sur le coup des huit heures trente. Nous 
grimpons toute la matinée en deux cor-
dées et tirons chacun à notre tour des 
longueurs pour finalement arriver au 
sommet aux alentours de treize heures. 
Quelques gouttes nous font peur sur le 
coup de midi mais c’est finalement sans 
encombre que nous redescendons au 
pied de la voie et que nous rejoignons 
notre point de départ.

Merci à Lucie et à Manu pour cette 
superbe sortie!

Sylvain

Sylvain sur le Schildkrötengrat Photos: Lucie Wiget

Sidelenhütte, arête des Chameaux et Chli Bielenhorn, (de g-à-d)
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Une joyeuse équipe de 6 Gazelles et 1 
Gazou s’en vont découvrir une région fort 
lointaine entre les Grisons et le Tessin.

1er jour Avec une heure de retard dû à des 
problèmes de train, nous partons de Vrin 
en direction de la Cammona da Terri 
en passant par le col de Diesrut. Petite 
baignade (pour les plus courageu·x·ses) 
juste avant la cabane.

2ème jour De la Camona da Terri, nous 
nous dirigeons vers le Piano della Greina, 
un très joli plateau marécageux et unique 
par sa flore et son environnement qui 
nous laisse béats d'admiration. L’objectif 
du jour était le Piz Terri, mais un brouillard 
tenace nous a dissuadés d’atteindre son 
sommet à 3149 m.

Arrivée à la Capanna Motterascio, 
petite pause gâteaux et bières avant de 
repartir au petit lac voisin pour une bai-
gnade.

3ème jour De la Capanna Mottetrascio, 
nous sommes passés par Crap la Crussch, 
puis avons bifurqué quelques mètres 
avant le Passo della Greina pour aller 
voir une jolie arche de rochers et descente 
en suivant le Brenno della Greina. Pause 
baignade dans la rivière puis gâteaux et 
cafés à la Capanna Scaletta.

Descente finale pour Campo (Blenio) et 
dernière baignade avant de prendre le 
bus pour le retour. 

Le Gazou: Christian

Un plateau unique par sa flore et son environnement

Les lacs ne manquent pas pour les courageux de la baignade

DES GRISONS AU TESSIN EN PASSANT PAR LA GREINA
Org. Christelle Gobat
29-31 juillet 2022

Arche de rochers près du Passo della Greina

Les Gazelles Elsebet, Catherine, Florence, 
Anne, Patricia, le Gazou Christian et la 
cheffe Gazelle Christelle.
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A la cabane Moiry au coucher du soleil  Photos: Heinz Hügli

Introduction au site de Moiry par les organisateurs Armand et Jicé

9 clubistes ont été séduits par la belle et 
surprenante proposition d'Armand et de 
JiCé de partir en balade entre l'Europe et 
l'Afrique... à pied! 

Le lieu de départ de notre randonnée 
n'était pas Gibraltar, mais le barrage de 
Moiry, au fond du Val d'Anniviers, où, 
en ce matin du 28 juin, le temps est à la 
pluie. Rapidement nous quittons l'Europe 
pour remonter le temps de plusieurs cen-
taines de millions d'années, bien avant 
que nos chères Alpes ne se forment, et 

cheminer... au fond d'un ancien océan, au 
milieu de roches métamorphiques telles 
que les calcschistes, ou magmatiques 
comme le basalte. Dans la montée à la 
cabane de Moiry, l'orage reprend de plus 
belle, mais heureusement le refuge n'est 
plus très loin, et c'est sans même nous en 
apercevoir que nous foulons les gneiss 
granitiques de l'ancien continent africain. 
L'après-midi, penchés sur les cartes géo-
logiques, nous découvrons d'une manière 
plus scientifique la fabuleuse histoire 

géologique de la région, où l'ancienne 
plaque européenne a été recouverte par 
l'ancienne plaque africaine. La vue depuis 
la cabane nous donne aussi l'occasion 
d'observer des phénomènes géologiques  
plus récents, comme les moraines ou la 
fonte et le retrait du glacier de Moiry, 
qui peuvent eux s'observer à l'échelle de 
temps humaine...

Le lendemain, le soleil brille et nous avons 
le loisir de ponctuer notre retour en 
Europe de nombreux arrêts pour observer 
le terrain et écouter les explications de 
JiCé. La jolie serpentinite a été particuliè-
rement admirée, à tel point que plusieurs 
en ont rapporté un échantillon dans leur 
sac à dos. Après une nouvelle traversée 
de l'Océan Thétys, l'arrivée en Europe 
nous donne l'occasion d'observer des 
roches continentales étonnantes telles 
que brèche ou cornieule. Mais nos gosiers 
ont soif, et nous décidons finalement de 
revenir en 2022 pour déguster une bonne 
bière sur la terrasse du restaurant du bar-
rage de Moiry.

Un grand merci à Armand et à JiCé pour 
l'initiative et l'organisation de cette ran-
donnée et à tou·te·s les participant·e·s 
pour votre agréable compagnie lors de ce 
magnifique voyage dans l'espace et dans 
le temps.

Christelle

JEUDISTES & SECTION: MOIRY, DE L'EUROPE À L'AFRIQUE
Org. Armand Gillabert, Jean-Claude Lalou 

28-29 juin 2022
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La Château de Soyhières, jadis propriété des Quiquerez

Dès la descente du train en gare de 
Delémont, tout randonneur pourra faire 
une belle expérience en suivant le sen-
tier verdoyant d’Auguste Quiquerez, un 
homme aux multiples facettes et talents. 
Petit à petit, tout en cheminant le long du 
parcours, vous découvrirez la vie de cet 
homme illustre du pays, ses découvertes, 
ses valeurs humaines jusque dans ses 
engagements politiques.

C’est par le prisme d’un enfant de la 
région, Heinz, notre guide et membre 
actif de notre club alpin, que nous avons 
été enchantés par la randonnée sur 
ce sentier didactique baptisé Auguste 
Quiquerez à quelques jours de l’été, en ce 
beau matin du lundi de juin.

Dans la fraîcheur de la réserve naturelle du 
Colliard, bordée par la Birse dans laquelle 
se jette la Sorne, nous avons été séduits 
par une biodiversité du lieu et transportés 
par une atmosphère de calme et de paix.

Tout en nous partageant souvenirs et 
anecdotes de son enfance, notre chef-
guide nous a emmenés jusqu’au Château 
de Soyhières construit en XIe siècle sur 
une falaise dominant la Birse. Ce château 
incendié, délaissé jusqu’à la ruine, fut 
sauvé par la famille Quiquerez, puis passé 
de mains en mains jusqu’à cette Société 
des Amis du Château de Soyhières (SACS) 
dont les membres férus assurent le main-
tien et nous ont captivés par des récits 
épiques lors d’une visite guidée mémo-
rable.

L’éloge par les mots n’aurait pas d’égal 
au plaisir ressenti par l’amabilité de notre 
guide Pierre et sa femme Ruth. Leur 
accueil si chaleureux est déjà un souvenir 
précieux colorant particulièrement cette 
sortie-rando. En effet, après la visite du 
château nous avons pu goûter le tradi-
tionnel gâteau le Totché jurassien cuisiné 
à notre intention par Ruth. Puis, avant 
de reprendre de la hauteur à travers les 
pâturages, nous avons pris le café, offert 
également, près de la tombe d’Auguste, 

où ses os rangés dans une boîte à bis-
cuits, furent enterrés. Nous nous sommes 
arrêtés un moment à la Chapelle du 
Vorbourg, haut lieu de pèlerinage pour 
ses «miracles». Arrivés au point de vue du 
Béridier (beau regard en patois jurassien), 
nous avons bénéficié, à notre plus grande 
joie, de quelques tirades de ce parler local 
haut en couleur, déclamées face à un 
panorama à 180°

Sophie Magnin

Le Béridier, un point de vue superbe et intéressant sur Delémont, ses vallées latérales et le cours de la Birse Photos: Jacques Isely

LUNDI-X: DANS LE JURA SUR LES TRACES D'AUGUSTE QUIQUEREZ
Org. Nadia Hügli-Valois, Heinz Hügli  

Lundi 13 juin 2022
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Arrivés à la gare du Zoo de Crémines nous commençons par lon-
ger le Zoo où nous pouvons apercevoir quelques animaux, avant 
de partir à la découverte du Canyon des glaces (1er trésor!) où 
par la canicule nous apprécions sa fraîcheur.

 poursuivons ensuite en direction d'un If millénaire (2ème trésor!) 
de plus de 1500 ans et d’environ 4,5m de diamètre, appelé aussi 
la Vieille Dame de Crémines.

Nous continuons en direction du Bärenloch (la grotte des ours, 
3ème trésor!) où nous avons une merveilleuse vue sur la vallée 
dans un somptueux cadre rocheux.

Nous finirons par le Wolfenschlucht (La gorge des loups, 4ème 
trésor!) où a été tué le dernier loup il y a environ 100 ans, mais il 
peut toujours refaire son apparition!

A la sortie des gorges nous rejoignons la route où un arrêt de bus 
nous attend pour nous reconduire en direction de la maison avec 
de beaux souvenirs et belles découvertes.

Philippe Jacot

3) Bärenloch             4) Wolfenschlucht

1) Canyon des Glaces      2) Vieille Dame de Crémines Photos: Philippe Aubert et Jürg Franz

LUNDI-X: LES QUATRE TRÉSORS DE CRÉMINES
Org. Philippe Aubert
Lundi 20 juin 2022
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LUNDI-X: CRÈTE - DU BLEU DE LA MER AUX MONTAGNES BLANCHES
16-26 mai 2022, org. Philippe Aubert

30 mai - 9 juin 2022, org. Adrien Ruchti

Deux voyages crètois inscrits entre mer...

... et  montagnes.

Premier voyage
Nous rentrons avec un souvenir lumineux 
de la Crète, île dont nous avons découvert 
les contrastes entre montagnes encore 
enneigées et la mer de Lybie, si belle et si 
limpide, et qui malheureusement connaît 
les épisodes dramatiques des migrations 
modernes.

Nous avons savouré les nombreux, déli-
cieux et copieux plats typiques servis avec 
sourires et générosité.

Nous avons apprécié les jus d’orange frai-
chement pressés et le petit vin blanc servi 
à volonté.

Entre garrigues, gorges et plateaux culti-
vés, nous avons pu observer que la Crète 
est un pays aride et luxuriant, ombragé et 
lumineux, sévère et riant, fait d’extrêmes 
en tous genres.

Nous ne saurions terminer ce récit sans 
adresser un IMMENSE MERCI à André 
et Marianne, nos guides si compétents, 
si à l’aise que partout où ils passent, ils 
laissent des traces d’amitié. Merci aussi à 
Philippe qui a assuré la coordination de ce 
voyage.

Mary-Jeanne et Monique

Deuxième voyage
4 juin, 4ème rando: Nous quittons Agios 
Ioannis après le petit déjeuner sur un sen-
tier bien tracé entre les enclos de brebis 
pour arriver au bord de la falaise où nous 
admirons un paysage à couper le souffle. 
Puis descente par un fantastique sentier 
qui se tord entre les falaises et les pins 
maritimes. La sympathique plage invite 
à la baignage avant le pique-nique et la 
visite de la chapelle d’Agios Palvos. Au 
bord de la plage André retrouve, par un 
heureux hasard, la montre de Jürg per-
due il y a plus d’une semaine. Après un 
arrêt café à la gargote de la plage nous 
rejoignons Agia Roumeli par un agréable 
sentier côtier.

Hébergement à l’hôtel Pachnes. Journée 
facile avec baignade bienvenue. 10,5 km 
D+ 150m et D- 900m.

Willy et Etienne

Voir sur le site web les récits complets et 
les albums des deux voyages.
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Sommets dominant Rosenlaui: (d. g-à-d) Tossen, Wellhorn et Wetterhorn

Départ en train aux aurores pour Meiringen, la petite ville de 
l’Oberland bernois qui se revendique à l’origine des douces 
meringues. De là, nous sautons dans un car postal jusqu’à 
Reichenbach, puis dans un pittoresque petit funiculaire en bois 
qui nous conduit directement à la fameuse chute de 120 m de 
haut choisie par Conan Doyle pour mettre en scène la mort de 
Scherlock Holmes. Nous remontons le canyon de la rivière en 
haut duquel une terrasse offrant un joli promontoire au dessus 
de Meiringen nous fait de l’œil pour une 1ère halte afin de boos-
ter nos énergies avant de cheminer en direction de Rosenlaui où 
nous cédons à nouveau à une irrésistible terrasse: celle de l’hôtel 
historique du Rosenlaui. Cet établissement, qui accueille des 
clients depuis 1771, mais dont la reconstruction après un incen-
die remonte à 1862 pour une partie et 1905 pour son agrandis-
sement, est resté dans son jus depuis lors et cultive un charme 
fou. Son écrin, sauvagement romantique, n’est pas le moindre 
de ses atouts. 

Juste au-dessus se trouvent les gorges du Rosenlaui où l’eau 
sculpte depuis des millénaires une sorte d’œuvre d’art fantas-
tique ponctuée de cascades et tourbillons. À leur sortie, nous 
amorçons la grande montée par un petit sentier escarpé vers 
l'Engelhornhütte. La météo un peu grisouille ne nous laisse 
entrevoir le glacier en retrait de Rosenlaui que par bribes, mais le 
paysage est néanmoins superbe. Peu avant la cabane, de grands 
rochers plats nous évoque un lapiaz. L’ensemble des Engelhörner 
qui surplombe la cabane est spectaculaire et offre un terrain de 
jeux prisé des alpinistes que nous croisons dans la cabane.

Après une soirée agrémentée d’un apéro sur la terrasse, puis 
d’un savoureux repas dans la chaleureuse petite salle à manger 
et une nuit calme, nous repartons le lendemain par l’autre sen-
tier passant par la salle de bain panoramique, judicieusement 
placée à une petite centaine de mètres de la cabane! Ce sentier 
impécablement entretenu est bordé de toutes les nuances de 
fleurs et les derniers nuages s’évanouissent pour nous révéler 
dans son intégralité un paysage somptueux, tout en nous offrant 
une météo idyllique.

Arrivées à Schattenhalb, nous traversons au point 1302 le 
Rychenbach et longeons un ensemble de beaux greniers pour 
nous diriger vers Schwarzwaldalp aux sons du chant des oiseaux 
et de celui du klaxon des cars postaux qui relient Meiringen à 
Grindelwald. De là nous attend une dernière montée vers la 
Grosse Scheidegg en admirant le magnifique coup d’oeil sur le 
Wetterhorn. Depuis une Grosse Scheidegg très animée par une 
faune de toutes sortes - vaches, chèvres, chiens, randonneurs, 
cyclistes et touristes de toutes nationalités - nous descendons sur 
la volière de l’Alpenvogelpark qui recueille et soigne les oiseaux 
blessés. Le retour se fait ensuite en car jusqu’à Grindelwald où 
nous prenons le train pour Neuchâtel avec une myriade de saisis-
sants souvenirs en tête.

Un grand merci chaleureux à Odile, notre cheffe de course, et 
à son acolyte Doris, pour cette rando tellement superlative en 
paysages et curiosités de toutes sortes que les touristes anglais, si 
nombreux dans la région, n'hésiteraient pas à qualifier de royale.

Catherine

DAMES: MEIRINGEN-ENGELHORNHÜTTE-GRANDE SCHEIDEGG-
GRINDELWALD

Org. Odile Rames, Doris Weber 
7-8 juillet 2022

Fin d'étape à l'Engelhornhütte
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Très jolie sortie avec une chouette équipe 
de Dames emmenées ‘tambour battant’ 
par Nathalie.

Départ Les Diablerets; arrivées avec le 
train de 9h30, nous partons le long d’une 
jolie rivière en direction du Col de La 
Croix. Notre montée est quand même 
assez raide dans la forêt. Elle est ponctuée 
d’arrêts photos car les salamandres noires 
sont de sortie ainsi que de gros escargots.

Nous arrivons au Col de La Croix à 
1778 m.

Un petit chemin nous emmène à la 
découverte des Pyramides de gypse, 
c’est vraiment très particulier cette roche 
blanche.

Nous repartons pour une pause pique-
nique à un joli col pour basculer en direc-
tion du Lac des Chavonnes. Descente 

dans un terrain un peu humide où les 
orchis sont magnifiques.

Puis le Col de Bretaye, direction les 
Bouquetins puis Villars-sur-Ollon par un 
petit chemin bucolique agrémenté d’une 
très belle exposition photos.

La flore est exceptionnelle en ce moment; 
orchis, rhododendrons, anémones, rai-
ponces, centaurées, etc…

On arrive à Villars-sur-Ollon, une petite 
glace et hop dans le bus pour le retour 
et… l’orage arrive.

Top journée, merci à notre GO Nathalie.

Les participantes: Bárbara, Josiane, 
Christiane, Elsebet, Malgo

Patricia

DAMES: LES PYRAMIDES DE GYPSE DU COL DE LA CROIX
Org. Nathalie Veber
Jeudi 23 juin 2022

A travers les Pyramides de gypse

Un orchis tâcheté parmi cette flore 
exceptionnelle



Le smartphone pour s'orienter en montagne Photos: Philippe Aubert

Quel est l'objectif du cours et à qui s'adresse-t-il?
L’objectif global de ce cours et de sensibiliser les participants aux 
avantages mais aussi aux limites de l’utilisation des applications 
GPS des SmartPhones pour l’orientation en montagne. L’objectif 
pour chaque participant est qu’il sache utiliser les applications 
dont il a besoin pour ses activités en montagne. Il s’adresse à 
toute personne qui organise des sorties en montagne en privé ou 
en tant que chef de course.

Date et lieu?
Date: Samedi 1er octobre 2022 de 8h00 à environ 17h00 
Lieu: Matinée en salle (Union Commerciale , Rue du Coq d'Inde 
24) Après-midi dans le terrain.

Comment est-il organisé et comment se déroule-t-il?
Nous commencerons par une rapide présentation des systèmes 
de positionnement par satellites (GNSS) pour ensuite nous 
concentrer sur les paramètres importants qu’un SmartPhone doit 
posséder pour être utilisable en montagne. Plusieurs applications 
seront ensuite comparées sur la base des fonctions nécessaires 
pour préparer, exécuter et débriefer une excursion en montagne.

Une grande partie de la matinée sera consacrée à des exercices 
de préparation d’excursions réelles sur la base du portail des 

LE COURS APPLICATIONS GPS DANS SMARTPHONES 
EN QUESTIONS-RÉPONSES

courses du CAS puis par la préparation d’une petite randonnée 
qui sera effectuée l’après-midi dans le terrain.

Des conseils pour les prochains participants?
Afin de profiter au maximum de cette journée il serait bien que 
chaque participant dispose déjà d’un compte donnant l’accès à 
la préparation d’une randonnée dans SuisseMobile (été) et/ou 
WhiteRisk (hiver) et que l’application correspondante soit dispo-
nible sur le SmartPhone utilisé pour la formation. Il faudra aussi 
disposer d’un ordinateur portable qui est plus convivial pour pré-
parer une excursion que l’écran du SmartPhone.

Comment s'est développé ce cours et que prévoir pour la 
suite?
Depuis 2003 j’ai donné régulièrement des cours pour l’utilisa-
tion du GPS en montagne. Lors de la dernière session en 2020 
nous avons constaté que plusieurs participants n’avaient pas de 
GPS mais utilisaient leur Smartphone. J’ai aussi constaté cette 
tendance lors de mes courses en montagne et cela m’a donné 
l’idée d’orienter pour 2022 cette formation sur l’utilisation des 
applications GPS. L’expérience de cette année nous permettra 
d’orienter les futures sessions selon les besoins et les désirs des 
utilisateurs.
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Philippe, tu es l'organisateur du cours.

Qu'as-tu fait au CAS avant d'assumer 
cette responsabilité?
Je suis rentré au CAS à l’âge de 14 ans 
en tant que membre de l’organisation 
de jeunesse (OJ) qui m’a fait découvrir la 
haute-montagne en dehors des chemins 
parcourus en famille. Pendant la période de 
mes études d’ingénieur en électronique à 
Zurich j’ai été moins présent mais toujours 
en contact avec la section et la montagne. 
C’est vers l’âge de 35 ans que ma deuxième 
vie au CAS a débuté, comme moniteur 
pour l’alpinisme juvénile et comme chef 
de course. Je suis ensuite rentré au comité 
en tant que responsable de la Jeunesse et 
j’ai assumé la présidence de notre section 
de 2009 à 2012. Je suis toujours chef de 
course et depuis l’année dernière je suis le 
responsable des Lundis-X. Au niveau Suisse, 
je commence ma dernière année en tant 
que membre du Comité central du CAS.

Philippe Aubert, dispense le cours GPS depuis 2003

L'après-midi: exercices dans le terrainLe matin: préparation d'itinéraires

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

Beaucoup de personnes m’ont déjà montré de l’intérêt pour ce 
cours et il sera difficile de contenter tout le monde. En fonc-
tion des inscriptions, il sera peut-être nécessaire de le donner 
deux fois ou de créer un forum de discussion pour les personnes 

qui disposent déjà de beaucoup d’expérience avec les applica-
tions GPS. Les personnes qui disposent déjà d’expérience avec 
les applications mentionnées peuvent aussi me contacter pour 
participer comme moniteur pour ce cours.

Ton bulletin - 19
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BAPTISTE DELHOVE
enthousiasme et 
reconnaissance!
 par Pierre Hiltpold

Le premier déclic pour la mon-
tagne, Baptiste l’a eu chez les 
scouts. Il appréciait les marches 
qu’il faisait lors des camps, notam-
ment dans les Alpes. Sa passion 
pour le ski de randonnée est 

venue par sa sœur, Odile Mast, qui 
pour ses 28 ans à décidé de fêter 
son anniversaire à la cabane du 
Fenestral. Seul moyen d’y partici-
per, y aller en peaux de phoque. 
Qu’à cela ne tienne, Baptiste a 
loué le matériel nécessaire et la 
fête fut belle! Et il n’en aura pas 
fallu plus pour qu’il n’en reste pas 
là. S’arrêter au bord des rochers 
et regarder les glaciers depuis un 
névé ne lui suffisait désormais 
plus.

Prudent, il a décidé de se former pour 
mieux affronter la montagne. Pour cela 
il a adhéré à la Section Neuchâteloise du 
CAS (en 2014) en vue de s’inscrire à des 
courses. Il a cependant vite compris que 
cela se passait autrement. Que sans être 
connu dans la section il était compliqué 
d’être accepté à des sorties. Mais il ne 
s’en est pas offusqué, il s’est inscrit à dif-
férents cours (escalade, glaciers, cascades 

de glace notamment) et s’est lui aussi fait 
connaître.

C’est finalement en juillet 2016 lors 
d’un mixte au triangle du Tacul, sous la 
conduite de John Park et Ludovic Crotto-
Migliett qu’il a un le coup de foudre déci-
sif en s’exclamant:  oui, c’est ça que je 
veux faire!  Puis les choses se sont accé-
lérées avec le cours de chef de course 
été en 2017 et celui d’hiver en 2018 et 
encore le cours avancé de glace raide du 
CAS central. Et, pour boucler la boucle, 
Baptiste à repris, en 2019, l’organisation 
du Cours été et introduit le Cours d’initia-
tion pour la cascade de glace. Ces deux 
cours permettent aux participants de se 
faire connaître et Baptiste en profite à 
son tour pour repérer les participants 
qu’il aura du plaisir de voir s’inscrire aux 
courses qu’il organise tout en sachant 
qu’il peut leur faire confiance. Chaque 
année Il découvre aussi la chance qu’il a 
eue d’être pris rapidement comme parti-

PORTRAIT

Baptiste Delhove, coup de foudre pour la haute montagne Photos: collection Baptiste
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cipant au cours d’initiation puisque à celui 
d’été 2022 il y a eu 90 inscriptions pour 
30 places disponibles. Autant dire qu’il 
n’y a pas d’autres critères de sélection 
possibles que l’ordre d’arrivée des inscrip-
tions. Pour l’organisateur que Baptiste est 
devenu, c’est toujours un crève-cœur lors-
qu’il s’agit d’annoncer à un membre que 
son inscription n’a pas été retenue.

Ce sont toutefois les limites du bénévo-
lat, ce qui n’empêche pas Baptiste de 
manifester un très grand enthousiasme à 
l’égard de la section qui présente chaque 
année un programme très étoffé tout en 
offrant les cours de chefs de course qui, 
par la suite, peuvent aussi participer gra-
tuitement comme moniteurs aux cours 
d’initiation. Mais il ne considère pas seule-
ment son engagement dans la formation 
et l’organisation de course comme une 
compensation de tout ce qu’il a lui-même 
reçu. En effet, c’est avec une certaine 
émotion qu’il affirme que le Club n’arrête 
pas de lui donner. Après la formation, il 
reçoit encore comme un cadeau le plai-
sir d’emmener les autres dans l’aventure 
de la haute montagne dans des condi-
tions optimales permettant de rentrer le 
soir avec tout le monde! Bref, le bénévo-

lat perpétuel… C’est ainsi que Baptiste 
organise chaque année un 4000 en été 
et un autre en hiver ainsi que des sorties 
de cascades de glace et de courses à ski 
de randonnée. Il a aussi participé à une 
semaine de cascade de glace en Norvège 
organisée par Tommy Carozzani. Baptiste 
à également rejoint en 2021 la commis-
sion des courses été, ceci afin de rendre 
un peu de son expérience acquise depuis 
son adhésion à la section.

Bénévole et prudent, Baptiste reconnait 
volontiers qu’en tête de cordée sur un 
glacier, il appréhende parfois la crevasse 
cachée sous un pont de neige trop fra-
gile. Parce que l’accident, il en a connu 
deux. Le premier avec sa sœur qui s’est 
fracturée le péroné à la descente du 
Lagginhorn. Dans un endroit avec peu 
de réseau pour appeler les secours et un 
méchant brouillard qui s’est mis de la par-
tie. Finalement la cordée s’en est sortie et 
tout s’est bien terminé. Le second, une 
méchante chute en cascade de glace avec 
une fracture de la cheville, sans réseau et 
dans la tempête de neige. Seul moyen de 
rentrer, deux heures de marche doulou-
reuse. Mais de telles expériences forcent 
le respect de l’environnement dans lequel 

il évolue. Baptiste sait que pratiquer la 
montagne comporte des risques mais ne 
ménage rien pour les éloigner.

Son enthousiasme pour la section n’em-
pêche toutefois pas Baptiste de faire de 
la montagne en privé, avec les membres 
de sa famille et les amis qui, les premiers, 
l’ont emmené sur les sommets. C’est 
donc avec eux, qu’en mai 2017, il a gravi 
le Mont-Blanc à ski. Et il ne cache pas sa 
fierté d’y être parvenu après seulement 
deux ans de formation qu’il a reçue de la 
section. Fierté, mais aussi reconnaissance!

Reflets du Cours été: démo et entraînement des abalakovs   Photos: galerie web
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Parmi les Clubistes de la Section 
Neuchâteloise, qui ne connaît pas 
la cabane de Saleinaz, sa fameuse 
Fenêtre et son glacier  séparé de celui 
de Trient par la barrière des Aiguilles 
Dorées? Parmi ces pointes élégantes 
et aériennes, l'une se nomme Aiguille 
Javelle. Mais qui était ce Javelle?

Une enfance heureuse
Émile Javelle naît en France à Saint-

Etienne le 6 septembre 1847, dans une 
famille qui a le goût des choses littéraires, 
des penchants artistiques bien marqués, 
qui parle un français pur, de bonne veine 
et de bon accent.

Quittant le Massif Central, la famille 
s'installe à Paris et Émile enfant a la 
chance d'y côtoyer un oncle, botaniste 
instruit, qui herborise dans la région de 
Chamonix, du Pelvoux ou encore du Viso. 
Emmerveillé par les histoires de montagne 
que lui raconte cet oncle, Émile se promet 
de voir un jour le Mont Blanc.

Son père, après des revers de fortune, 
monte un atelier de photographie à Bâle 
et Émile, âgé de 17 ans, doit y commen-
cer un apprentissage, en même temps 
qu'il découvre les montagnes de Savoie et 
du Dauphiné.

Dualité de sa personnalité
Autodidacte, Émile se forme à la philo-

sophie et à la rhéthorique, il commence 
à écrire des récits de montagne, lit beau-
coup. «La profession de foi d'un vicaire 

savoyard» dans «Émile» de J.-J. Rousseau, 
le marque beaucoup et l'aide à se forger 
peu à peu une pensée indépendante. 
Déçu par sa formation de photographe, 
il quitte Bâle et s'installe à Vevey, où il 
devient maître de français, rapidement 
reconnu comme excellent pédagogue.

Passionné de montagne, Émile éprouve 
une véritable fascination pour les Alpes, 
qu'il peut admirer depuis Vevey. Dans la 
variété des formes et des phénomènes 
alpestres, il y voit une source inépuisable 
de symbôles qui le relient à sa propre per-
sonne 

Seul ou avec un guide, souvent accom-
pagné d'élèves ou d'amis qui lui font 
confiance, il parcourt ses chères mon-
tagnes, depuis le Simplon au Saint-
Bernard, en passant par l'Oberland ber-
nois, gravissant des sommets déjà atteints 
ou d'autres encore vierges, dans des 
courses parfois très engagées, à la limite 
de l'accident.

En même temps, il se plaît à faire décou-
vrir ses ascensions en s'engageant pour 
le Club alpin. Très serviable et donnant 
de son temps, il devient d'abord pré-
sident de la section Diablerets, puis de la 
sous-section Jaman. Un fait à relever: si la 
section Diablerets jouit de nos jours de la 
cabane Orny, c'est grâce à Émile Javelle, 
qui a beaucoup contribué à ce qu'elle soit 
construite. 

Malheureusement, atteint de tubercu-
lose, il décède en 1883, âgé seulement 
de 36 ans.

Un petit bout de papier entre deux 
pierres

Si je me suis intéressée à cet alpiniste, 
dont on entend peu parler de nos jours, 
c'est grâce à la découverte faite dans les 
archives de la section Neuchâtel d'un 
document légué par Louis Kurz. (Pour 
rappel, Louis Kurz et son fils Marcel sont 
les créateurs de la fondation aidant finan-
cièrement les expéditions neuchâteloises 
qui ont lieu chaque cinq ans en Himalaya). 

Il y est question d'un billet très sommaire 
écrit au crayon par Émile Javelle, lors de la 
première ascension du Tour Noir en 1876, 

HISTOIRES DE...
   ÉMILE JAVELLE
  SOUVENIRS D'UN ALPINISTE 
  par Nadia Hügli
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Émile Javelle à 20 ans

Émile Javelle à 20 ans Source: *

Chaîne des Aiguilles Dorées (vue depuis le N) avec l'Aiguille Javelle Photo: Heinz Hügli
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déposé au sommet entre deux pierres par 
l'alpiniste, à titre de témoignage; ce billet, 
vieilli, froissé et humide, mais sur lequel 
on peut encore lire l'heure d'arrivée et le 
temps passé au sommet par la cordée, fut 
découvert par Louis Kurz alors que celui-ci 
en faisait lui-même l'ascension en juillet 
1885.

Le rêve devient réalité
Le Tour Noir, cette aiguille de granit pur 

qu'Émile peut admirer depuis ses fenêtres 
veveysannes, semble jouxter les Dents du 
Midi, mais est en fait plus élevé et fait par-
tie de la chaîne du Mont-Blanc, pas très 
loin de notre cabane de Saleinaz, entre 
l'Aiguille d'Argentière et le Dolent. 

A l'époque de Javelle, pratiquement 
ignoré des guides et montagnards, le 
Tour Noir n'a encore jamais été gravi. Il 
faut dire que l'environnement ne semble 
pas accueillant pour les hommes de ce 
siècle. Javelle le décrit ainsi avec lyrisme: 
L'horrible nudité des précipices gris et des 
glaces livides, les murailles qui déchirent 
brusquement l'azur de leurs gigantesques 
créneaux, les grandes parois de pierre 
nue, les longues déchirures des rimayes 
béantes. 

Mais tôt ce matin du 3 août 1876,  il 
en faut plus pour décourager Émile et 
ses trois compagnons,  Turner, un jeune 
Anglais expérimenté, Joseph Moser, 
guide de Zermatt et François Fournier, 
cristallier de Salvan.

Après un bivouac sommaire sous un bloc 
près du glacier de La Neuve, le groupe 
atteint enfin le col d'Argentière, après 
trois heures passées à gravir ou contour-
ner les blocs rocheux et à jouer les équi-
libristes sur le fil des arêtes de neige. Du 
col, l'aiguille si fine et élégante depuis les 
bords du  Léman se révèle une tour impo-
sante, dressée à 200 mètres dans le ciel. 
Lorsqu'on voit ces granits d'aussi près, 
lorsqu'on rampe à leur pied, lorsqu'on 
touche de ses pauvres petites mains 
leur formidable rudesse, il semble qu'on 
se promène sur la carapace de quelque 
énorme monstre endormi.

Jugeant l'arête sud trop surplombante 
et inaccessible, Javelle et ses compagnons 
optent pour la face est, mais c'est un véri-
table mur... qui s'avère finalement plus 
aisé à gravir que prévu et est suivi d'une 
belle arête escarpée, mais dont les rochers 
solides font la joie des alpinistes. 

Après la surprise et la légère angoisse 
de découvrir qu'en fait, le Tour Noir 
comporte trois sommets, les quatre amis 

atteignent sans difficulté la plus haute 
cime, à demi couverte de neige et abso-
lument vierge de tout vestige humain , à 
une altitude que Javelle estime à 3800 
m environ. Saisis presque mystiquement 
par la beauté grandiose des cimes  qui les 
entourent, ils construisent avant de redes-
cendre une petite pyramide de pierres, 
entre lesquelles Javelle glisse un «billet 
sacramentel  où sont inscrits leurs noms 
et la date de l'ascension, ce fameux billet 
que Louis Kurt découvrira en 1885.

Javelle n'a raconté cette aventure que 
six ans plus tard, dans une trentaine de 
pages au style très précis et à l'écriture 

somptueuse, qui fait partie d'un livre de 
compilation rassemblant toutes les notes 
écrites lors de ses ascensions et intitulé 
«Souvenirs d'un alpiniste», livre qu'on 
peut consulter dans les archives de l'Uni-
versité de Lausanne, en même temps que 
ses dessins des paysages montagnards. 

Référence
D'après le livre d'Émile Javelle «Souvenirs 

d'un alpiniste». Lausanne, Arthur Imer. 
Payot, 1886

*Le roman des premières" (1871-1914), 
de Gilles Modica, volopress.net, ISBN: 
2-912063-19-1, 2009

Billet écrit par Émile Javelle lors de la première ascension du Tour Noir en 1876 
Source: archives de la section, document repéré par Marie-Claude Borel Charpilloz
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PASSAGES MYTHIQUES

1973, André Herrmann, face N de l’Eiger1971, Pierre Feune, première hivernale de la face N du 
Wetterhorn

1985, Alain Vaucher, voie Innominata au Mt Blanc 2003, André Geiser, traversée Täschhorn - Dom
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1998, Erich Tanner, Biancograt, Piz Bernina

2003, Albertino Santos, traversée du Lauteraarhorn

2007, André Müller, traversée des Mont-Blanc

1999, Simon Perritaz, voie des Suisses aux Courtes

1995, Dominique Gouzi, première ascension du 
Labuche Kang II (7200 m), Tibet

2011, John Park, arête W du Bietschhorn
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1977, Jean-Jacques Grimm, Kétil, Groenland

1999, Marc Bélanger, Purple Haze au Wadi Rum

1988, Bernard Chapuis, Hoggar
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2001, Doris Geiser, traversée des pénitents au  
Sajama (6542 m), Bolivie

2008, Nadia Hügli, passage du Canaletto, Aconcagua  (6962 m), Argentine

1990, Carole Maeder-Milz, première ascension du 
Bularung Sar (7200 m), Pakistan

Pendant 50 ans, j’ai crapahuté  sur les hauts talus de ce monde 
emportant avec moi un appareil de photo (1 kg au début) qui 
m’a permis de fixer les images qui rappellent aujourd’hui les 
escapades passées.

J’ai retenu dans ce portfolio des passages mythiques de 
quelques courses en illustrant des amis qui m’ont accompagnés 
lors de très nombreuses sorties en montagne. Manquait beau-
coup de place pour les réunir tous dans ce portfolio.

Je salue ici tous mes amis montagnards et compagnons de cor-
dée et les remercie de m’avoir permis de partager des instants 
de vie inoubliables.

Heinz Hügli



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 SEPTEMBRE ET OCTOBRE 2022
date durée diff. cours organisateurs

Sa 10 sept. 1 jour  Cours de sauvetage improvisé Mohamed Boukhchacha
Sa 24 sept. 2 jours  Cours de sécurité et sauvetage en montagne 

Moutier 
Joëlle Fahrni

Sa 1 oct. 1 jour F Applications GPS dans Smartphones Philippe Aubert, Fernand Oliveira
Sa 22 oct. 1 jour  Cours de conduite en randonnée de montagne Adrien Ruchti

COURSES EN SEPTEMBRE ET OCTOBRE 2022
groupe date durée type diff courses organisateurs

alfa Sa 24 sept. 1 jour Rd F Randonnée, Brâme du Cerf dans la 
Vallée du Justist 

Marylin Stauffer

alfa Sa 22 oct. 1 jour Rd PD Combe Grède avec Torrée pour termi-
ner la saison 

Marylin Stauffer

dames Je 1 sept. 2 jours Rd T3 Thyon - Le Chargeur, lac des Dix/com-
plet 

Barbara Gindraux, Josiane Gerber

dames Je 22 sept. 1 jour Rd T2 Moléson village- Moléson- Moléson 
village 

Katy Helary, Simone Sklenar Boulianne

dames Je 13 oct. 1 jour Rd T2 De l'Etivaz au col du Pillon Geneviève von Wyss

dames Je 27 oct. 1 jour Rd T2 Krauchthal-Bolligen Christine Barny, Katy Helary

Lundi-x Lu 12 sept. 1 jour Rd  De St Luc à Zinal sur les hauteurs 
d'Anniviers 

Nadia Hügli-Valois

Lundi-x Lu 19 sept. 1 jour Rd T2 Sulwald - Soustal - Grütschalp Werner Frick

Lundi-x Lu 26 sept. 1 jour RdA T2 L'Erié - Sorniot - Col du Demècre - 
Portail de Fully

Jürg Franz, Barbara Gindraux

Lundi-x Lu 3 oct. 1 jour Rd T2 Le mont Sujet par le sentier des 
sculptures 

Monique Bise, Jacques Isely

Lundi-x Lu 10 oct. 1 jour RdA T3 Widdergalm (2174m)-Schafarnisch 
(2109m) 

Jacques Isely, Jean-Claude Lalou

Lundi-x Lu 17 oct. 1 jour VTT  VTT dans le Jura  André Geiser

section Je 1 sept. 2 jours Rd T3 Thyon - Le Chargeur, lac des Dix/com-
plet 

Barbara Gindraux, Josiane Gerber

section Ve 2 sept. 3 jours E 6a Aguille Sans Nom, arête Sud (3444 m) Lucie Wiget, Eric Maillard

section Lu 5 sept. 1 jour RdA T4 Trail - Mürren (BE) / Kandersteg Carlos Gil-Machin, Camille Aubry

section Me 7 sept. 2 jours RdA T3 Haute-Nendaz - Fionnay Barbara Gindraux, Nathalie Veber

section Me 7 sept. 1 jour RdA T4 Dent de Combette Christelle Godat

section Sa 10 sept. 2 jours E 6a Bockmattli Emmanuel Onillon, Cédric Singele

section Sa 10 sept. 2 jours Rd T1 Weekend de rando facile avec 
bivouac, région Jura  

Laurence Zbinden

section Me 14 sept. 1 jour RdA T4 Dent de Savigny Christelle Godat

section Ve 16 sept. 1 jour A PD Gais Alpins Camille Aubry, Séverine Röösli

section Di 18 sept. 2 jours A PD Mont-Blanc (4809m) par la voir nor-
male

Baptiste Delhove
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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

section Sa 1 oct. 2 jours A AD Wiwannihorn 3001m Emmanuel Onillon, Sylvain Karlen

section Lu 3 oct. 1 jour A PD- Arête des Verraux - Cape au Moine 
(FR/VD) 1941 m 

Jérôme Lüthi

section Di 9 oct. 1 jour Rd T3 Les Roches d'Orvin Marie-Claude Borel Charpilloz, Verena 
Ravasio

section Je 13 oct. 1 jour Rd T2 De l'Etivaz au col du Pillon Geneviève von Wyss

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

SOLUTION DE TON BULLETIN 2022/4
Il s'agit des Aiguilles Rouges d'Arolla (le sommet central 
culmine à 3644 m), photographiées depuis le Mont Blanc de 
Cheillon. Le sommet plus à gauche est la Pointe de Vouasson.

La photo est de Valentin Chapuis.
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QUIZ

Tu reconnais ce sommet des Alpes culminant à un peu plus de 3800 m? Alors envoie un message à quiz@cas-neuchatel.ch en en don-
nant le nom. En cas de réponse juste, tu participes à un tirage au sort pour gagner un bon de CHF 50 à faire valoir chez Vertical Passion 
à la Chaux-de-Fonds! Participation jusqu’au 20 septembre.
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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 18 septembre 2022
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NOS CABANES 

A la cabane Perrenoud, au coucher du soleil Photo: Carole Maeder-Milz

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

Bärenloch vers Crémines, course Lundi-X 
du 20 juin 2022

Photo:Jürg Franz


