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Santé et bonne année 2023!
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EDITO
En devenant chef de course au Club Alpin puis moniteur à l’OJ, je n’ai 
jamais voulu être celui qui reprend son vieux matériel à 50 ans en disant 
qu’il n’a pas eu le temps de pratiquer parce qu’il a eu des enfants. Ensuite 
j’ai eu des enfants.

Je découvre donc toutes les richesses de notre belle contrée, sans m’éloi-
gner trop longtemps de la maison.

Quel terrain de jeux et d’aventure nous avons juste à côté de chez nous! Parcourir les pistes 
de skating, au coucher du soleil ou à la frontale le soir venu après une journée de travail, 
offre des paysages presque surnaturels après une tempête.

Retrouver des copains le matin pour skier avec les enfants sur des pistes abordables qui 
ont vu des générations de jeunes skieurs débuter la glisse pour leur plus grand plaisir puis 
ensuite, skis de rando aux pieds, continuer sur les crêtes de moyenne altitude balayées par 
des vents parfois très violents. Ni l’un ni l’autre n’ont à rougir des Alpes si proches soient-elle.

Aller faire de la luge à la Corbatière et y construire un igloo avec l’aide des enfants puis le 
lendemain, creuser dans une congère de neige de plus de trois mètres de profondeur dans les 
environs de la cabane Perrenoud un spacieux bivouac pour passer la nuit permet de profiter 
d’un lever de soleil avec une vue à couper le souffle.

Grimper à l’arête Calame demande un certain sens de l’orientation et de l’observation pour 
trouver l’entame de la voie dans ces grandes pentes caillouteuses où l’itinéraire n’est décrit 
que sommairement.

Finalement, une pente d’une centaine de mètres de dénivelé peut même être le lieu d’un 
record du monde de dénivelé en une journée.

S’aérer, prendre du plaisir, se frotter aux éléments et partager de bons moments sont en défi-
nitive ce que l’on recherche en montagne. Tout ça à deux pas de la maison, quel privilège!

Mais bien sûr, en faisant garder les enfants, la possibilité de prévoir des aventures plus loin-
taines est toujours un plaisir.

Jérôme Borboën, chef OJ 
En souvenir d’Olivier, mon compagnon de cordée
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Thierry Vouga
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L'eau souterraine, le parcours caché de l'eau 
par Eléonore Berdat

En Suisse, l’eau potable et l’eau industrielle viennent à plus de 
80% des nappes d’eau souterraines. Mais d’où vient exacte-
ment cette eau? Est-elle répartie uniformément dans le sous-sol? 
Pourquoi ressort-elle à la surface sous forme de sources? Est-ce 
que sa qualité est toujours la même? Quels sont les outils à notre 
disposition pour bien comprendre ces mécanismes?

Pour répondre à ces questions, nous aurons le plaisir de recevoir 
Eléonore Berdat, hydrogéologue à l'Université de Neuchâtel, qui 

nous invitera à nous pencher sur la géologie et son importance 
afin de bien comprendre les mécanismes de l’eau souterraine. 

Nous parcourrons ensuite notre région et ses spécificités géolo-
giques et hydrogéologiques, notamment la formation du karst 
et ses caractéristiques.

Pour finir, nous nous intéresserons aux problématiques de qua-
lité et de quantité ainsi qu’aux principaux défis auxquels l’ex-
ploitation de cette ressource est confrontée aujourd’hui et sera 
confrontée demain.

Un apéritif festif sera offert par la Section à la suite de la conférence.

Malik Lechekhab

Eléonore Berdat, hydrogéologue à l'Université de NeuchâtelLes sources de l'Areuse, alimentées par un réseau complexe 
d'écoulements souterrains

VIE DU CLUB

ConférenceConférence
Lundi 9 janvier 2023 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

Agenda 2023Agenda 2023
Dates des assemblées, conférences et rencontres de la section

Date Manifestation Lieu

lundi, 9 janvier 2023 Conférence de janvier Salle de conférence La Maladière, Neuchâtel
lundi, 6 mars 2023 Conférence de mars Salle de conférence La Maladière, Neuchâtel
lundi, 8 mai 2023 AG printemps + extra Salle de conférence La Maladière, Neuchâtel
lundi, 7 août 2023 Rencontre amicale (Cabane du Jura) Cabane à définir
dimanche, 3 septembre 2023 Repas hommage aux jubilaires La Rouvraie, Bevaix
lundi, 4 septembre 2023 Conférence de septembre Salle de conférence La Maladière, Neuchâtel
week-end du 22 au 24 septembre 2023 Fête des Vendanges Neuchâtel
dimanche, 22 octobre 2023 Sortie des sections amies Cf. programme des courses sur le site web
lundi, 6 novembre 2023 AG automne + extra Salle de conférence La Maladière, Neuchâtel

 
Joëlle Fahrni, présidente
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Gestion des membresGestion des membres
Liste des nouveaux membres pour les mois d'octobre et 
novembre 2022

Admissions

Membres individuels
• Barone Flavio
• Batscher Billy
• Brodie Gillian
• Burq Maximilien
• Detrey Alain
• Duc Pascal
• Huguenin Simon
• Manca Massimiliano
• Marc Maria Gabriela
• Obrist Thierry
• Rapp Martina
• Robert Hélène
• Sester Maude
• Thuler Céline
• Tripet François
• Weinberg Friedhelm (transfert de la section Genève)
• Wey Marie-Linh
Membres famille
• Becciolini Maria et Charles

PV de l’Assemblée générale du 7 PV de l’Assemblée générale du 7 
novembre 2022novembre 2022

1. Salutations et ouverture de l’assemblée
Notre présidente souhaite la bienvenue à une salle comble. 
Faudra-t-il trouver une salle plus grande à l’avenir? 85 personnes 
présentes.

2. Communications du comité
a. Hommage à Oscar Huguenin, décédé en août à l’âge de 
98 ans

 – Carole Maeder Milz nous propose un petit texte qui relate 
l’histoire d’Oscar. Il a en effet eu une vie de clubiste très rem-
plie: secrétaire, vice-présidence puis présidence dont la fête 
centrale du CAS à Neuchâtel, l’expé à l’Ohmi Kangri et la 
mixité au Club.

 – 70 ans de sociétariat donc 34 chez les Jeudistes et 1700 sor-
ties. Il était tout ce que représente le Club Alpin, l’amitié et 

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
Vacant

Environnement
Lucie Wiget

Le comité

La section – plus de 2'400 membres

Com. Courses été**
Florence Christe

Com. Courses hiver**
Bastien Sandoz

Com. Formation**
Tommy Carozzani

Com. Cabanes**
Vacant

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
Stéphane Jeanrichard

Groupe Lundi-X
Philippe Aubert

Station de secours
Misaël Peter

Les groupes

Gestion des membres
Barbara Gindraux

Communication 
Jessica Biedermann

Web
Erich Tanner

Tourmaster
Vincent Ischer

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
Janine Von Arx

Fabrice Gouzi

Mohamed Boukhchacha

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. 

• Hur Jung-Jae, Hwayeon Lee, Geun-yeong et Geun-won
• Senn Barbara, André Yann et Senn Gayané
• Malégeant Stéphane, Den et Tiba Nora
OJ
• Nguyen Séraphin
• Perry Aiden

Barbara Gindraux
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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

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

le partage.
 – Bernard Huguenin prend aussi la parole pour rendre hom-

mage à son papa qui était aussi son camarade.
b. Publication du calendrier sur le site de la section.

c. Souper des Jubilaires à la Rouvraie, journée splendide, 22 
des 59 jubilaires étaient présents. Deux jubilaires fêtaient cette 
année leurs 70 ans de sociétariat!

3. Accueil des nouveaux membres
7 nouveaux membres se présentent.

4. Nomination des scrutateurs
Nuno et Stéphanie sont désignés volontaires.

5. PV de l’AG du 2 mai 2022 (cf. Ton bulletin 2022/4, 
pages 8-9)
Le PV est accepté à l’unanimité et Claudine Munday chaude-
ment remerciée pour la qualité de son travail.

6. Budget 2023 (cf. Ton bulletin 2022/6, pages 6-7)
Semblable à celui de 2022.

Axes principaux: mêmes produits que 2022, fonds de placement 
avec une valeur en baisse.

Charges: effets de la crise n’ont pas été introduits, mais certains 
postes seront affectés, comme typiquement Ton Bulletin (coût 
du papier et de l’impression). Sinon, peu d’impacts liés à la crise 
à prévoir.

Frais généraux restent semblables: la jeunesse est mise en valeur 
avec des montants de subvention plus importants.

Impôts plus élevés car plus de membres et également plus de 
liquidités dues à la rénovation de la cabane Perrenoud.

Le budget des cabanes est commenté avec des détails tech-
niques convaincants.

Le Budget 2023 est approuvé par applaudissements.

7. Organisation de la section
Quelques chiffres pour 2022:

 – 2400 membres, 60% hommes/40% femmes, âge moyen= 
49 ans (min = 6, max = 98), 159 admissions/115 démissions

 – 10 postes au comité, 9 postes indépendants, 6 commissions, 
6 groupes, 6 biens immobiliers

 – Organigramme de la Section avec la représentation gra-
phique des différents postes

8. Mutation(s)/élection(s) au comité
Commission des cabanes, Cyrille Fama prend sa retraite et la 
place reste vacante: appel à personne intéressée!

Changement de préposé à la cabane Perrenoud, repris par un 
trio composé de Janine von Arx, Mohamed Boukhchacha et 
Fabrice Gouzi.

Jessica Biedermann prend le poste de Responsable communi-
cation. Objectifs: meilleure coordination de la communication 
interne/externe et développement des moyens de communica-
tion.

Tous sont remerciés pour leur engagement!

Les postes vacants sont affichés: vice-président·e / président·e 
commission des cabanes / 2-3 personnes pour l’équipe de la 
cabane Bertol / toutes les cabanes: ponctuellement des béné-
voles pour des travaux / soutien à l’ALFA / président des jeudistes  
/ commission de formation: des membres.

Réélection de Lucie Wiget au comité pour un 3e mandat en tant 
que préposée à l’environnement: approbation par une chaude 
salve d’applaudissement.

9. Divers
Concept Énergie&Environnement:

 – Définir des thématiques et axes d’action
 – Communication: éviter le catastrophisme et la culpabilisation, 

proposer des solutions/idées concrètes et réalisables, utiliser 
nos moyens de communication

 – Impliquer les commissions, groupes, membres
 – Définir des mesures adaptées à notre section, prioriser les 

actions et planifier la mise en œuvre
Réflexion stratégique sur les cabanes:

 – Établissement d’un groupe de réflexion (Philippe Aubert, 
Nuno Neves, Catherine Borel, Jean-Marc Schouller, 
Baptiste Leclerc, Etienne Uyttebroeck, Jean Messerli)

 – Première séance déjà effectuée, réunions régulières prévues
 – Trois axes d’analyses --> 1. Travaux/rénovations, 2. Bénévolat 

(ressources humaines), 3. Communication (augmentation de 
la fréquentation)

Le vin servi à l’apéro est le vin «Cabane Bertol» (Sélection des 
gardiens). Florence et Stéphane, les gardiens, ont apporté des 
sacs à dos ainsi que diverses autres choses estampillées «Bertol». 

10. Projection
Film de Pascal Magnin “Anthamatten, trois frères au sommet”

Pour le comité, Jérôme Borboën
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Quel est l'objectif du cours et à qui s'adresse-t-il?

Le cours s’adresse à toutes les personnes qui prennent le lead 
ou qui veulent prendre le lead lors d’une sortie en ski de ran-
donnée. Le but du cours est d’enseigner les principes de base 
de la conduite de courses et d’approfondir les connaissances au 
niveau des avalanches.

Date et lieu?

 – 17.01.2023 soirée théorique à Neuchâtel
 – 21-22.01.2023, week-end pratique à Ovronnaz

Comment est-il organisé et comment se déroule-t-il?

Nous prenons maximum 6 participants par guide afin que le 
niveau d’enseignement reste élevé. Il y a une première partie 
théorique qui se fait au chaud. Là nous passons en revue toute 
la théorie sur la neige ainsi que la prévention des avalanches.

Lors du week-end nous allons sur le terrain afin de voir des 
exemples concrets de situations.

L’accent est mis sur la gestion de la course. De tout connaître 
sur la neige et le DVA ne sert à rien si la conduite/gestion de 
la course est mal faite. Et c’est aussi ce qu’il y a de plus dur à 
apprendre, mais durant ce week-end nous essayons de trans-
mettre une réflexion de base, afin que les participants aient des 
outils sur lesquels s’appuyer par la suite.

LE COURS AVALANCHES AVANCÉ EN QUESTIONS-RÉPONSES

Intervention vers une victime ensevelie Photo: Josep Solà

FORMATIONConférence des PrésidentConférence des Président··ee··s du s du 
CAS du 24 novembre 2022 à AarauCAS du 24 novembre 2022 à Aarau

KuK??? Quésaco? Ceux qui connaissent la ville d’Aarau sauront 
probablement qu’il s’agit de la Kultur & Kongresshaus… oui 
oui, la maison de la culture et des congrès. Mais revenons à nos 
moutons, c’est tout simplement là qu’a eu lieu la Conférence 
des Président·e·s (CP) du CAS cette année. Et comme chaque 
année, le soleil était au rendez-vous ce samedi (sur les hauteurs 
du moins). Le format est un peu différent cette fois, la CP com-
mence à 13 heures, et non plus le matin, et débute par la partie 
administrative qui doit être bouclée en 1h30, la seconde partie 
étant réservée à des ateliers. 

Après le rapport de la commission de gestion, sont présentés 
les objectifs et le budget 2023. Les objectifs 2023 découlent de 
la stratégie et de la planification pluriannuelle 2021-2025. Pas 
loin de 50 objectifs pour six grands axes stratégiques (sports de 
montagne, cabanes, environnement, finances&services, marke-
ting, Digitalisation&IT). Le budget a quant à lui généré plusieurs 
questions en raison de la modification du plan comptable et de 
ce fait une comparaison des chiffres plus compliquée. Le budget 
2023 présente un chiffre d’affaires escompté de CHF 23.6 Mio 
et un résultat de kCHF -37.2, budget déficitaire dû à une budgé-
tisation supplémentaire pour des augmentations de salaire d'en-
viron kCHF 35 auxquelles s'ajoutent les prestations sociales. La 
planification et le budget 2023 sont acceptés, ainsi que les deux 
projets de transformation de cabanes (Rothornhütte 3198 m, 
Section Oberaargau et Glärnischhütte 1990 m, Section Tödi). 
La 1ère partie se termine par diverses informations de l’Asso-
ciation centrale: organisation interne, nouveau responsable IT, 
départs et places vacantes. Philippe Aubert, Heinz Frei et Menk 
Schläppi quitteront le Comité Central (CC) à la suite de la pro-
chaine Assemblée des délégué·e·s. Il a été décidé que le CC sera 
composé de 7 membres au lieu de 9 à l’avenir. Une personne 
est donc recherchée, dans l’idéal une femme romande ou tes-
sinoise, juriste de formation et bénéficiant d’une expérience au 
sein d’un comité de section du CAS. A bon entendeur!

Après une courte pause, les président·e·s sont réparti·e·s en 
groupes pour des ateliers consacrés à la révision des statuts du 
CAS (1997), qui a démarrée en 2021. Les points principaux sou-
mis à discussion lors des ateliers étaient l’affiliation de personnes 
morales au CAS, la réorganisation des organes (conférence des 
président·e·s, commission de gestion et organe de conciliation) 
et l’organisation du sport de compétition. L’objectif est de pou-
voir soumettre au vote les nouveaux statuts à l’Assemblée des 
délégué·e·s en juin 2023. 

La soirée se poursuit avec un apéritif mérité, puis avec un repas 
excellent que l’on pourrait nommer «l’assiette du chasseur bre-
douille»… vous l’aurez compris, en accord avec la stratégie 
climatique du CAS, un repas végétarien. Avant le dessert, un 
bel hommage à divers·es athlètes CAS pour leurs performances 
dans les différentes disciplines de la montagne. 

Joëlle Fahrni, présidente
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LE COURS AVALANCHES AVANCÉ EN QUESTIONS-RÉPONSES

Intervention vers une victime ensevelie Photo: Josep Solà

Déclenchement d'une plaque par degré 3 Photo: Aurélie Luther

Préparation de course Photo du cours 2017

Christelle, tu es l'organisatrice principale du cours

Qu'as-tu fait avant d'assumer cette responsabilité?
J’ai fait monitrice à l’OJ puis j’ai suivi la formation de guide 
de montagne. Depuis l’obtention de mon diplôme, l’anima-
tion de tels week-ends fait partie de mon quotidien. C’est 
toujours avec un grand plaisir que je partage mon savoir et 
mon expérience.

Christelle Marceau

Des conseils pour les prochains participants?

Venez avec un bon bagage d’expérience, des questions de la 
curiosité et une grande dose de motivation et de bonne humeur. 
Et pour ceux qui s’intéressent à la formation de chef de course, 
ce cours est reconnu comme cours avalanches pour la forma-
tion!

Comment s'est développé ce cours et que prévoir pour la 
suite?

Ce cours existe depuis déjà fort longtemps, du coup je n’ai pas 
connu les débuts. Mais cette formule axée sur la pratique me 
plaît beaucoup, comme on dit «c’est en forgeant qu’on devient 
forgeron». Je pense qu’il faut rester dans la même veine d’idée 
pour la suite, tout en étant ouvert à faire des adaptions suivant 
les besoins des participants.

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

La neige est un sujet très compliqué, du coup j’encourage toute 
personne faisant régulièrement de la peau de phoque à s’intéres-
ser à ce thème. Et ce cours est une bonne occasion pour appro-
fondir/rafraîchir ou simplement acquérir de nouvelles connais-
sances. Ne prenez jamais rien pour acquis, faites vos expériences 
et restez critiques envers vous-même. C'est le meilleur moyen 
de progresser.
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Et si se déplacer devenait un moment d’échange convivial au 
lieu d’une contrainte épuisante pour les nerfs mis à vif par les 
bouchons du dimanche soir? Contrainte épuisante également 
pour les ressources de notre petite planète, devenue, semble-t-il, 
bien trop petite face à notre appétit grandissant…

La mobilité a un fort impact sur l’environnement, car les véhi-
cules doivent être construits, les moteurs alimentés en énergie, 
les routes bâties et entretenues. Les Suisses font des trajets tou-
jours plus longs durant un laps de temps toujours plus court. 
39% des émissions de CO2 sont directement liées à la mobilité. 
Nous nous déplaçons essentiellement pour les loisirs, qui corres-
pondent à 40% de la totalité des trajets, réalisés à plus de 65% 
en voiture.

Connaissez-vous l’expression «Bergsport ist Motorsport»? Les 
montagnes sont rarement devant notre porte. De longs dépla-
cements sont souvent nécessaires pour atteindre le Graal. La 
mobilité est la principale cause d’émissions de CO2 dans les 
sports de montagne. Donc, nous qui voyons nos beaux glaciers, 
sources de tant de belles escapades, fondre à vue d’œil, agis-
sons! Voyager en train permet d’économiser 75% d’énergie et 
95% d’émissions de C02.

Prenons le train en marche
• Choix de la course: favorise les destinations proches pour les 

virées d’une journée et savoure une plus longue escapade 
avec séjour sur place pour les destinations plus lointaines. 
Ainsi, tu soutiens l’économie locale.

• Choix du mode de transport: les transports publics sont un 
moyen écologique et convivial d’arriver à destination. Ils 
peuvent être combinés avec un vélo, un véhicule Mobility, 
l’utilisation d’un bus alpin ou du bus des neiges.

Pour une escapade loin du macadam
• Planifions la course: un petit coup d’œil sur l’écocomparateur 

des CFF nous réconforte dans notre choix de partir en TP.
• Voyageons tous ensemble, quelle que soit la taille du groupe.
• Profitons de l’aller pour bien entamer la journée avec un 

croissant, un café, pour partager les dernières informations, 
vérifier le matériel et surtout faire connaissance. Un sacré 
atout d’efficacité et de sécurité pour la suite!

• Revenir sur mes pas? Pfuu, je préfère traverser, redescendre 
par une autre vallée et ainsi découvrir une autre région.

• La météo et les conditions sont instables? Qu’à cela ne 
tienne, je peux changer mon retour et m’adapter à la situa-
tion. Au pire, un bus alpin nous donnera un coup de pouce 
pour rejoindre l’arrêt des TP le plus proche.

• Ah mais quelle belle journée! Fatigué·e… qui prend le volant? 
Personne, le taxi public se charge de nous amener à bon port 
en toute sécurité.

• Dans le train du retour, place au débriefing en toute décon-
traction. Je savoure une pause bien méritée!

• Volontiers une petite bière pour fêter cette belle escapade 
partagée, loin du stress et de la fatigue des bouchons du 
retour.

NOTRE GOUTTE D’EAU 
SÉRIE ÉNERGIE & ENVIRONNEMENT
par Lucie Wiget

Boire ou conduire, pourquoi choisir?

Cours environnement 13.02.2020 Photos: Lucie Wiget

Mobilité de la population suisse en 2015 Source: OFS, ARE, 

Microrecensement mobilité et transports, OFS 2017

Mobilité quotidienne pour les loisirs en Suisse en 2015
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Et la section dans tout cela?
Une mobilité respectueuse du climat doit être simple et attrac-
tive, nous sommes sur le chemin (en TP) pour trouver des 
pistes.

Les sorties en TP sont désormais mises en évidence dans le 
programme des courses par un sigle 

De nombreux chef·fes de course et membres partent déjà à 
l’aventure en TP, toutes ces connaissances méritent d’être par-
tagées.

Contribue à rendre notre section plus écologique: inscris tes 
sorties en TP au départ de Neuchâtel dans le document dispo-
nible sur la page web mentionnée ci-contre. Merci!

Conseils 
Les CFF proposent des billets dégriffés, dont des cartes journa-
lières à 29 francs.

Pense aux cartes journalières proposées par les communes 
pour les longs trajets.

La Ville de Neuchâtel, comme d’autres communes, soutient 
l’achat des abonnements demi-tarifs et AG.

As-tu des idées, des propositions? N’hésite pas à me contacter, 
lucie.wiget@sac-cas.ch

Plus d'info?
Pour toute info supplémentaire voir le site web de la section

www.cas-neuchatel.ch-> Environnement-> Notre Goutte d'eau

Randonnées à ski de fond en boucle, grâce au 
Bus des neiges

par Grégoire Monnier

A l'initiative du CAS, en collaboration avec l'ATE Association 
transports et environnement, 9 lignes de Bus des neiges sont en 
fonction dans toute la Suisse cet hiver. Les deux lignes romandes, 
au Val-de-Travers, permettent de rejoindre les Centres nordiques 
des Cernets ou de Couvet/Creux du Van. Grâce à ces liaisons 
de transport en commun sur le dernier kilomètre, ce sont deux 
stations nordiques neuchâteloises supplémentaires atteignables 
sans voiture privée!

3 itinéraires en boucle

Couvet - cabane Perrenoud - Mauborget
Parmi les randonnées à ski de fond en boucle désormais réali-
sables, il est possible de se rendre à la Cabane Perrenoud par 
le Val-de-Travers et de rentrer par les rives du lac de Neuchâtel: 
Neuchâtel - Couvet en train - montée au Couvent en Bus des 
neiges - Cabane Perrenoud à ski de fond - retour à ski de fond par 
Prises Gaille - Vuissens - La Combaz - La Magnenaz (Mauborget 
Village à pied en 5-8 min) - Car Postal pour Grandson / Yverdon-
les-Bains - train pour Neuchâtel. 9 km aller + 14 km retour.

Couvet - Ronde Noire - Mauborget
Une traversée plus courte consiste à aller manger au Chalet de la 
Ronde Noire. Itinéraire: Neuchâtel - Couvet en train - montée au 
Couvent en Bus des neiges - Chalet de la Ronde Noire à ski de 
fond, par Vuissens - retour à ski de fond par la piste directe pour 
La Caravane (Les Cluds, Les Rasses...) - La Magnenaz (Mauborget 
Village à pied en 5-8min) - Car Postal pour Grandson / Yverdon-
les-Bains - train pour Neuchâtel. 7 km aller + 5 km retour.

Les Cernets - La Brévine
Les paysages du Grand Nord sont accessibles en terres neuchâte-
loises! Essayez La Brévine - Les Cernets par la piste de ski de fond 
balisée de Suisse Mobile n° 334, à réaliser dans le sens du vent 
ou de la bise, selon les conditions du jour. Itinéraire: Neuchâtel - 
Fleurier en train, Les Verrières gare en bus transN, Les Cernets en 
Bus des neiges (halte café à l'Hôtel-restaurant des Cernets), à ski 
de fond jusqu'à La Brévine, Car Postal pour Couvet / Fleurier / Le 
Locle /La Chaux-du-Milieu (et Neuchâtel) - et train pour terminer. 
17 km aller.

Le Bus des neiges  
te conduit en montagne  

de manière durable  
en transports publics.

Rouler  
ensemble,  
préserver
l’environnement

Photo: Hugo Vincent

 busdesnei  es.chg

www.myvaldetravers.ch

Couvet – Creux du Van (Le Couvent)
Les Verrières – Les Cernets
Ces 2 liaisons, tous les jours  
du 17 décembre 2022 au 5 mars 2023 
Horaires & réservation 

211022_Poster_Schneetourenbus_VdT_FR_A4.indd   3211022_Poster_Schneetourenbus_VdT_FR_A4.indd   3 16.11.21   09:4016.11.21   09:40

Bus des neiges pratique

Dates de circulation: Sur réservation uniquement, du 17 
décembre au 5 mars, tous les jours. 

Les réservations pour le Bus des neiges se font en ligne et jusqu’à 
17h59 le jour précédent. La course demandée a lieu dès 2 parti-
cipants inscrits, sinon l’utilisateur est averti afin de pouvoir plani-
fier autrement sa journée du lendemain.

Départ et arrivée pour le Bus des neiges du Centre nordique de 
Couvet / Creux du Van depuis la gare de Couvet: https://schnee-
tourenbus.ch/fr/itineraires/couvet-lecouvent/ 

Départ et arrivée pour le Bus des neiges du Centre nordique des 
Cernets depuis la gare des Verrières: https://schneetourenbus.ch/
fr/itineraires/lesverrieres-lescernets/

Tarif: CHF 12.-/personne l’aller simple. Groupes dès 6 personnes: 
CHF 9.-/personne. Prolongation de la ligne du Couvent jusqu'au 
Parking de Vers-chez-les-Favre ou inversement: supplément de 
CHF 2.-/personne.

Plus d'info, voir ci-dessous
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LES MÉLÈZES DORÉS DU LÖTSCHENTAL
Org. Christelle Godat

Mercredi 26 octobre 2022

Le village de Griin et la Loetschenlücke tout au fond  Photo: MJR

Les mélèzes sont ‘à point’ 

Lundi, un courriel de Christelle nous 
informe que les mélèzes sont ‘à point’. 
Deux jours plus tard, nous partons de 
Kippel-Altersheim (soit “home pour 
personnes âgées”; nous avons eu peur 
un instant que ce soit notre destination 
définitive!) pour une grimpette de 700 m 
à travers forêts et prairies, croisant au 
passage de jolies vaches à cornes et des 
chèvres noires et blanches à longs poils

À Lauchernalp, nous rejoignons le 
Lötschentaler Höhenweg en direction de 
Fafleralp et passons par de jolis hameaux 
perchés, des forêts de mélèzes dorés et 
un lac tout vert dénommé Schwarzsee. 

L’imposant Bietschhorn qui culmine à près 
de 4000 m est tout blanc et impression-
nant avec son glacier. Pour fêter son anni-
versaire, Mary-Jeanne nous offre un pot et 
un délicieux cake aux pommes transporté 
dans son sac à dos à Fafleralp. Puis nous 
fonçons sur Blatten pour prendre le bus 
du retour.

Très belle journée, de l’or des mélèzes 
plein les yeux avec un joli soleil en prime!

Merci Christelle notre GO.

Patricia

RÉCITS DE COURSES

Au pays des Tschäggättä Photo: MJR
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Sylvain a capturé un beau poisson! Qui 
vient d'enchaîner un 6c+, Tour d'Aï, face 
est, Tête de Kong. Bravo Déborah!

Lucien s'offre la même voie pour ses 19 
ans, trop la classe! 

Leysin, Sphinx, voie Les Lausannois, sortie 
Zilisse

Toutes les photos: Lucie Wiget

Vendredi 2 septembre
Dans le train pour Leysin, j’étais tout excité 
à l’idée de grimper en compagnie de 
membres du CAS que je n’avais jamais ren-
contrés. Aussitôt arrivé, je découvre leurs 
visages souriants: Alexandre, Déborah, 
Sylvain, Éric et Lucie, la cheffe de course; 
je les devine curieux et impatients de vivre 
des aventures inoubliables! Dans les lon-
gues voies, avec Éric mon compagnon de 
cordée, nous débutons fort dans une fis-
sure sous le Nez du Sphinx de la Tour d’Aï; 
puis, arrivés en haut, nous tirons un rappel 
au sec - vite regretté -, car des trombes 
s’abattent au moment d’enchaîner le deu-
xième. Un petit pique-nique au sec et on 
redescend tous en télésiège, tous sauf Éric 
et Sylvain qui profitent de faire un petit 
plouf en parapente! Une table animée 
autour d’une fondue se laissera installer 
pour la fin de soirée.

Samedi 3 septembre
Le caillou encore mouillé et la météo trop 
instable, nous optons pour une solution 
en intérieur à Villeneuve. Sur ces prises 
aux géométries et couleurs variables, 
suivant les sages conseils d’Eric, je m’at-
tarde à effectuer les mouvements justes 
pour améliorer ma technique quelque peu 
boiteuse. En savourant un dévers com-
pliqué à négocier, je découvre pourquoi 

l’escalade, alliant mental et coordination, 
a un si fort goût de reviens-y. Même sen-
sation en bouche lorsqu’Eric me propose 
de reprendre une dernière tranche d’une 
délicieuse entrecôte parisienne ovation-
née par toute la tablée! Dans ce bivouac 
luxueux, nous cédons à la tentation d’un 
sauna bien mérité! Tout n’est pas que 
détente, car la tondeuse a également dû 
être réparée.

Dimanche 4 septembre
Un large panorama naturel s’offre à nous 
lorsque nous passons du côté Est de la 
Tour: le calcaire blanc crée un contraste 
poignant avec la verdure des pâturages: 
un délice visuel. Tout le groupe trouve 
son plaisir à grimper dans ces belles voies 
assassines. Déborah est la première aux 
prises d‘une magnifique 6c+, elle est sui-
vie de Lucie et Sylvain. Voulant relever le 
défi, je me lance en tête et après acharne-
ment sur le crux, je la sors avec le sourire 
jusqu’aux oreilles!

Une excellente surprise m’a été réservée 
pour l’apéro: pour ma fête d’anniver-
saire de “ptit jeune” - 19 ans ce jour-là -, 
d’après une idée de Déborah, j’ai pu 
sabrer le champagne avec mon piolet! 
Que de moments incroyables vécus avec 
un groupe incroyable!

Lucien

GRIMPE À LEYSIN
Org. Lucie Wiget, Eric Maillard

2 - 4 septembre 2022
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Passage de barrière par le GO

Au-dessus de la Grande Berthière sur fond de Chasseral   Photo: André Geiser

Il y a très exactement 1 an, le 18 octobre 
2021,  André nous avait fait découvrir un 
parcours VTT autour de La Sagne, et je 
terminais le récit de course en disant «Des 
journées comme ça, on en reprend tout 
de suite!». Eh bien, rebelote!

En ce lundi 17 octobre, tous les ingré-
dients étaient à nouveau réunis pour 
vivre une balade en VTT très réussie: 
une journée splendide avec des couleurs 
automnales, une température estivale, et 
quasi la même équipe des toujours jeunes 
retraités.

Cette fois-ci, sur un beau circuit d’un peu 
plus de 30 km, ce sont les hauteurs du 
Val-de-Ruz que notre GO a choisi de nous 
faire (re)découvrir.

Partant du parking de Tête de Ran, les 
9 participants ont d’abord entamé une 
longue descente sur des chemins blancs, 
en direction des Hauts-Geneveys. 
Contrairement à une course classique en 
montagne, on commence par descendre: 
gare à la deuxième partie du circuit, car 
il faudra regagner tout le dénivelé perdu.

Longeant la voie CFF en direction de 
Fontainemelon, le groupe est ensuite 
remonté gentiment tout le long du Val-
de-Ruz, tantôt en lisière de forêt tan-
tôt sur des chemins forestiers, en pas-
sant sur les hauts de Cernier, Chézard, 
Dombresson, pour rejoindre Les 

LUNDI-X: VTT DANS LE JURA
Org. André Geiser 

Lundi 17 octobre 2022

Planches, peu avant Le Pâquier. Si, jusqu’à 
ce lieu, le parcours vallonné était plutôt 
aisé, la suite a mis les mollets à contri-
bution, car c’est à partir de là que l’on 
entame la remontée en direction des 
crêtes.

Une pause pique-nique ravigotante est 
bienvenue vers Le Putteret, sous la caresse 
du  soleil; puis il faut réchauffer les 
jambes pour reprendre la montée jusqu’à 
Derrière-Pertuis. De là, via des pâturages 
parsemés de beaux arbres séculaires et 20 
minutes de «pousse-vélo» sur un chemin 
forestier encombré de hautes herbes, 
nous atteignons la Grande Berthière, 
laissant entrevoir une très belle perspec-
tive en direction du Chasseral.

Un peu plus haut, sur les crêtes en direc-
tion de Montperreux, c’est une vue très 
vaste et remarquable que nous décou-
vrons:  la Chaux-de-Fonds, Saignelégier, 
les Franches Montagnes avec ses parcs 
éoliens de Mont Crosin et de Mont Soleil, 
et même, au loin, le  Grand Ballon d’Al-
sace:  le jeu en vaut la chandelle!

Dès ce moment, on sent l’écurie… Il ne 
nous reste plus qu’à rejoindre le col de la 
Vue des Alpes, puis le parking de la Tête 
de Ran: après un peu plus de 4 heures 
depuis le départ, la boucle est bouclée.

A nouveau, et c’est maintenant une tra-
dition et un plaisir renouvelé, nous ter-

minons ce beau périple sur la terrasse du 
chalet de Doris et André, où nous parta-
geons le verre de l’amitié accompagné de 
produits du terroir, avec un coup d’œil 
magnifique sur la chaîne des Alpes, tout 
ceci gracieusement offert par nos hôtes: 
qu’ils en soient chaleureusement remer-
ciés!

Pour la fine équipe: Philippe C
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Une traversée à flanc de coteau, avec une vue imprenable sur les trois Bernoises

Par une belle journée de toute fin d’été, 
déjà fraîche, nous est proposée cette belle 
randonnée par Werner Frick, une pre-

mière pour les Lundi-x vénérables…

En route pour Lauterbrunnen en TP, 
puis par la pittoresque télécabine Isenfluh 
pour Sulwald. La montée à travers une 
belle forêt de sapins, par un agréable 
sentier s’effectue au pas de montagnard, 
promis aux vénérables, pour atteindre 
Suls. Il ne sera pas fait le détour par la 
Lobhornhütte. Nous poursuivons par 
une longue traversée à flanc de coteau, 
avec une vue imprenable sur les trois 
Bernoises, dont l’une ou l’autre restera 
toujours cachée dans les nuages, puis 
par la montée au col Sousegg (2149 m) 
point culminant de notre randonnée, et 
enfin par le pique-nique, bien mérité.

Une descente assez raide, un peu plus 
rapide nous conduit sur un large plateau, 

passant par Sousläger, puis Läger, enfin à 
la magnifique forêt de Spryssewald, d’oû 
nous atteignons Grütschalp, après 4h30 
de marche. Une grande benne nous des-
cend à Lauterbrunnen.

Le pot de fin de randonnée est pris au 
restaurant Steinbock (nous n’avons pas 
vu de bouquetin de la journée).

Merci à Werner pour cette belle journée, 
très appréciée de toutes et tous, à l’am-
biance gaie et chaleureuse. Les vénérables 
ont encore de beaux jours devant eux, en 
pouvant jouir de très belles courses, sti-
mulantes. A quand les prochaines?

Christiane

LUNDI-X: SULWALD - SOUSTAL - GRÜTSCHALP
Org. Werner Frick

Lundi 19 septembre 2022

Une course promise aux Lundi-x vénérables

PUBLICITE

Une première pour les 
Lundi-x vénérables
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Chouette randonnée d’automne, dans 
le Jura, débutant par la visite de l’église 
de Vicques, d’apparence très moderne 
et pourtant construite il y a 61 ans, par 

l’abbé Paul Monnin. La luminosité est très 
belle, les vitraux très bien intégrés. Le clo-
cher situé à quelques mètres de l’église 
comporte 3 cloches, assez bruyantes qui 

semblent avoir bien dérangé les villageois.

Départ pour le cabanon du Rai’Meuh, à 
Rebeuvelier, où sont proposés des pro-
duits de terroir, permettant à chacune 
de se servir de délicieuses tartelettes ou 
biscuits, très appréciés. Petit détour pour 
admirer le château Raimontpierre, devenu 
propriété agricole privée, non visitable.

Nous abordons la montée au Mont 
Raimeux, d’abord dans des pâturages, 
puis en forêt, et atteignons la tour, située 
à 1302 mètres. De son sommet, la vue 
est très belle sur tous les alentours. Un 
feu préparé par deux randonneurs nous 
aurait permis de griller quelques cervelas, 
que nous n’avions pas!

Nous ne tardons pas trop au pique-nique, 
il fait assez frais, et entamons la descente 
d’abord le long de pâturages, en direc-
tion de Raimeux de Grandval, puis en 
forêt, sur un tapis épais de feuilles de 
hêtres dénudés, se partageant le sol avec 
de beaux pins; descente entre deux parois 
rocheuses impressionnantes permettant 
l’escalade.

Nous atteignons Grandval, puis 
Belprahon, enfin Moutier. Belle ambiance 
détendue tout au long de cette randon-
née de 18 km et 920 mètres de dénivelé 
appéciée de toutes. Merci Nathalie pour 
son organisation.

Christiane

Sur la tour de Raimeux

En route vers Rebeuvelier

DAMES: VICQUES-MOUTIER PAR LE RAIMEUX
Org. Nathalie Veber

Vendredi 11 novembre 2022



Ton bulletin - 17

Mercredi 30 novembre: c’est un jour 
maussade, mais non pluvieux, éclairé 
tout de même par les dernières feuilles 
jaunes ou ocres encore agrippées aux 
arbres de la forêt. Nous avons marché de 
Vaumarcus à Onnens en passant par les 
gorges de la Vaux dont les berges raides 
sont couvertes de magnifiques langues-
de-cerf et avons rejoint ainsi, sur les hau-
teurs, Martial de Montmollin, ingénieur 
forestier, qui nous a accueillies avec un 
généreux café-croissant et nous a pré-
senté la station expérimentale qui se situe 
dans son arrondissement.

Au vu du dérèglement climatique, de 
l’augmentation de la température subsé-
quente, plus importante en Suisse que la 
moyenne mondiale (une prévision d’une 
augmentation de 1° au niveau mondial, 
se traduit par une augmentation de 2° 
en Suisse), un certain nombre de ques-
tions se posent: quel est l’avenir de nos 
essences forestières? Par quelles essences 
exotiques peut-on ou doit-on les rempla-
cer? Les arbres sont essentiels non seule-
ment pour agrémenter nos promenades 
en forêt et favoriser la biodiversité, mais 
aussi pour la possibilité de leur exploita-
tion – sait-on par exemple que l’utilisation 
du béton dans la construction nécessite 
des coffrages en bois en quantité com-
parable à celle du béton? – En réalité la 
grande difficulté consiste à planifier la 
plantation d’essences qui, d’une part 
doivent pouvoir s’adapter au climat actuel 

Débat avec Martial de Montmollin, ingénieur forestier   Photo: MJR

Callicarpe de Bodinier Photos: MJR

Callicarpe du CAS

DAMES: VAUMARCUS-ONNENS ET SYLVICULTURE
Org. Danièle de Montmollin

Mercredi 30 novembre 2022

et qui, d’autre part, doivent pouvoir résis-
ter, se développer et constituer nos forêts 
jusque dans les 100-200 prochaines 
années.

Les expériences menées sur les plantations 
au sud de Mutruz incluent des essences 
telles que le Hêtre d’Orient (originaire 
des rives sud de la Mer Noire), le Tilleul 
argenté (originaire de l’Europe du Sud-
Ouest), la Pruche de l’Ouest et le Thuja 
géant (tous deux originaires de la côte 
ouest des USA et du Canada), le Sapin de 
Turquie (originaire d’Anatolie du nord et 
proche du sapin de Nordmann - celui qui 
égaie nos Noëls!), et finalement le Cèdre 
du Liban (originaire d’Anatolie du sud). 
Certaines essences se sont très bien adap-
tées, notamment la pruche et le thuja. Les 
arbres vivant en symbiose avec des cham-
pignons, le sapin de Turquie a eu de la 
peine à démarrer entre autre, car il n’au-
rait pas trouvé dans notre sol les espèces 
de champignons qui lui conviennent. 
Le cèdre a mal vécu la transplantation à 
racines nues, il a été replanté en contai-
ner; il présente aussi un problème de des-
sèchement du bourgeon terminal. Toute 
la surface expérimentale est clôturée pour 
éviter l’abroutissement par les chevreuils 
dont le nombre sera peut-être un jour 
régulé par les meutes de loups…

La marche s’est poursuivie dans les bois 
jusqu’à Mutrux, puis par le contourne-
ment des Bioles en passant par de char-
mants sentiers tel celui de l’Epinette…

Une journée magnifique, extraordinai-
rement riche grâce à la présentation de 
Martial de Montmollin que nous remer-
cions très, très chaleureusement!

Et surtout un très grand merci aux initia-
trices et organisatrices, Danièle et Doris.

Denise
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 ÉTIENNE UYTTEBROECK
 Entre l'ombre et la lumière
 par Pierre Hiltpold
Etienne Uyttebroeck est le préposé à la Cabane Saleinaz, au sein 
de la commission du même nom. A ce titre, il est en charge de 
la gestion administrative de la cabane, de l’organisation des gar-
diens, des réservations, des finances et des relations avec tous 
les tiers. Pour la gestion technique et la gestion de la restaura-
tion, il peut compter sans réserve sur une super équipe motivée 
et disponible toute l’année.

Les clients ne voient qu’une partie du travail des gardiens, 
comme l’accueil, la préparation et le service des repas et des 
boissons ainsi qu’une petite restauration à midi. Le reste se fait 
en cours de journée, tels que le rangement des dortoirs et le net-
toyage pendant que les hôtes crapahutent dans la montagne. 
Mais tous les gardiens s’y appliquent avec plaisir et s’inscrivent 
d’année en année à sa grande satisfaction.

Etienne est préposé depuis 7 ans déjà et a décidé de passer la 
main, fin 2023, soit avant ses 70 ans. Cela ne veut pas dire qu’il 
ne fera plus rien. Il a d’autres cordes à son arc avec lesquelles il 
s’est déjà rendu utile et qu’il met encore maintenant à disposi-
tion de la Section.

PORTRAIT

Le préposé Etienne réceptionne une charge d'hélico à la cabane Saleinaz   Toutes les photos: collection Étienne

JEUDISTES: BARRHORN 3610 M
Org. Adrien Ruchti, Silvio Nadig 
31 août - 1er septembre 2022

Départ de Colombier à 9h direction le val de Tourtemagne pour 
l’ascension du Barrhorn (3610 m) qui est le plus haut sommet 
randonnable d’Europe, accessible par sentier balisé. Au départ 
de Sänntum, Il nous faut deux heures pour arriver à la cabane en 
passant par les rives du lac de Tourtemagne aux couleurs opales. 
La météo est agréable et une légère couche de neige tombée la 
veille recouvre les sommets.

Après une nuit en dortoir, nous commençons notre ascension à 
6h15 à la lueur des lampes frontales. Sans réelles difficultés, si ce 
n’est l’altitude qui se fait sentir avec un seul passage technique 
au lieu-dit «couloir de Gässi».

En passant par le col du Schöllijoch et l’Inner Barrhorn, nos efforts 
sont récompensés par un panorama extraordinaire composé de 
sommets comme le Bishorn, Weisshorn et le Mont Rose...

Il nous reste 1700 m de descente qui nous séparent du parking 
et nous prenons un autre sentier sur 1 km avant de rejoindre 
notre chemin initial qui passe par la cabane.

Quel plaisir de randonner avec Adrien et ses amis Jeudistes. Sans 
s’en rendre compte, ils partagent leur passion de la montagne et 
nous transmettent leurs précieuses connaissances.

Un grand merci à Adrien pour l’organisation ainsi qu’aux 3 
chauffeurs qui nous ont co-voiturés.

Cotation de la course: T3+... + d’amitié + de bonne humeur 
+ de bons souvenirs.

Anne-Laurence
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Le préposé Etienne réceptionne une charge d'hélico à la cabane Saleinaz   Toutes les photos: collection Étienne

Ex-président de la commission des médias, ex-membre du 
comité, ex-webmaster, et actuellement préposé de Saleinaz, 
Étienne peut donner l’impression d’avoir tout d’un bénévole 
qui travaille dans l’ombre. Lorsqu’on le relève, il réagit avec une 
réponse qu’il n’a pas du tout l’air de servir pour la première fois 
en disant: «oui, bien sûr, mais je ne cherche pas forcément la 
lumière!»

Cela n’empêche pas que son visage s’illumine progressivement 
lorsqu’on aborde les sports de montagne. Il rappelle d’abord, 
que Belge d’origine, il a tout naturellement été un navigateur. 
Et lorsque l’ingénieur électronicien quitte son pays natal et 
débarque à Soleure, il acquiert tout naturellement un bateau et 
passe ses vacances en famille sur les Trois Lacs. C’est donc un 
peu sur le tard qu’il se tourne vers la montagne. Et cet attrait sera 
décuplé, lorsqu’après avoir déménagé à Neuchâtel, il adhère à la 
Section Neuchâteloise avec son épouse et ses trois enfants. Il y 
fait ses premières armes à l’AJ avec les deux plus jeunes, puis les 
choses s’accélèrent: il devient moniteur AJ, moniteur JS, moni-
teur randonnée en montagne et encore chef de course été 1.

En tant que chef de course, il apprécie tout particulièrement 
d’emmener des équipes dans des régions peu fréquentées. Il 
propose des traversées comme Kandersteg – Müren ou celle 
du grand désert entre Verbier et la Grande-Dixence. Mais il 
garde aussi un souvenir impérissable des semaines de traversée 
sous la conduite de Jean-Claude Lanz avec quelques 4000 en 
option comme le Finsteraarhorn ou la Bernina. Les nombreuses 
semaines de randonnée à ski ont laissé, depuis sa retraite, la 
place au ski de fond et aux périples en vélo-sacoche.

Étienne revient cependant volontiers sur Saleinaz pour racon-
ter quelques anecdotes. Comme lorsqu’il s’est approché de cet 
homme arrivé seul à la cabane et qui restait un peu à l’écart. La 
discussion est vite devenue passionnante puisqu’il s’agissait d’un 
alpiniste chevronné qui avait notamment gravi 14 fois le Mont 
Blanc. Et à 82 ans il est redescendu de Saleinaz le même jour! Ou 

L'alpiniste au Mont Blanc

Le cycliste arrivé à St Nazaire, à la fin de l'Eurovélo 6

encore cette jeune femme arrivée avec son chien. Une personne 
cabossée par la vie mais fière de s’en être sortie en affirmant 
que la montagne, c’est ce qui l’a sauvée et la nourrit encore et 
encore. Elle aussi est redescendue sans passer la nuit. Autant de 
belles rencontres, simples et enrichissantes, qu’Étienne apprécie 
tout particulièrement.

Être à l’écoute et rendre service. C’est aussi de cette façon 
qu’Étienne envisage le mandat qu’il vient d’accepter en rejoi-
gnant la Commission qui a pour objectif de réfléchir à l’avenir 
du patrimoine bâti de la section. Il est sensible aux magnifiques 
souvenirs que les aînés de la section ont accumulés dans les 
cabanes. Il comprend que cela puisse rendre à la fois nostal-
gique et un peu conservateur. Mais il est tout aussi conscient 
que le patrimoine immobilier du CAS n’a un avenir que si on 
reste capable de répondre correctement aux attentes des jeunes. 
Fort de l’expérience de Saleinaz, il espère bien être en mesure 
de proposer des solutions capables de rapprocher les visions des 
uns et des autres.

Le patrimoine immobilier du CAS n’a un avenir 
que si on reste capable de répondre correctement 

aux attentes des jeunes
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Henriette naît le 10 mars 1794 en 
Bourgogne voisine, à Semur-en-
Auxois, dans une famille d'aristo-
crates. 
1789...1794, même hors Paris, il ne 
fait pas bon, dans les années de La 

Terreur en France révolutionnaire, 
d'être «bien née». A 

preuve, une 
quin-

zaine 
de 

membres de 

la famille d'Henriette sont guillotinés 
et son père embastillé. Dès sa libé-
ration, celui-ci s'empresse de mettre 
sa femme et ses quatre enfants à 
l'abri dans une demeure familiale, 
dans le Bugey, à une soixantaine de 
kilomètres de Bourg-en-Bresse, à 
Hauteville-Lompnes. Pays de hauts 
plateaux karstiques et petits som-
mets avoisinants les 1500 m, le Bugey 
va clairement influencer la vocation 
future d'Henriette

Nouveaux paysages et nouvelles 
découvertes

Depuis la mort de sa mère lorsqu'elle 
a 9 ans, la fillette vit dans la compagnie 
d'hommes, son père et ses 3 frères, 2 
aînés et un plus jeune. Très tôt, Henriette 
fait montre d'une grande énergie, elle est 
déterminée et volontaire. Sa devise sera 
d'ailleurs: «Vouloir, c'est pouvoir».

Dès son plus jeune âge, on la voit gra-
vir et dévaler les pentes calcaires, acti-
vité inhabituelle pour une jeune fille de 
l'époque, qui plus est, aristocrate. De 
caractère autonome, pas question pour 
elle de dépendre d'un homme, ou d'en-
tendre parler de mariage, au grand dam 
de ses frères qui aimeraient bien la voir 
«casée». Des hommes, je ne veux que 

leur estime assure-t-elle.
Est-ce la vue qu'elle a depuis les 

fenêtres du château familial sur le massif 
des Aravis et du Mont Blanc qui la déter-
mine très tôt à aller un jour sur ce som-
met mythique, ou bien ses premières 
expériences alpines qui la conduisent 
par la suite à visiter Chamonix?
Toujours est-il que plus tard, c'est bien 

à Chamonix, à l'Hôtel de l'Union où elle 
séjourne cet été 1838, qu'on la retrouve, 
âgée de 44 ans, bien décidée à gravir le 
Mont-Blanc.

Rappelons-nous l'effervescence de la 
petite ville à cette époque, suite aux 
exploits de Jacques Balmat accompa-
gnant le savant genevois Horace Bénédict 
de Saussure au sommet du Mont-Blanc 
en août 1787. Depuis, tout ce qui porte 
chaussures et bâtons cloutés veut aller au 
sommet de la mythique montagne.

Henriette fait partie de ces intrépides 
aventuriers, à la seule différence qu'elle 
est d'un sexe «dit faible».

Il y a bien eu avant elle une autre femme, 
une modeste paysanne de Chamonix, 
Marie Paradis. En juillet 1806, celle qu'on 
surnomme «La Paradisa» est d'abord 
volontaire pour faire en compagnie d'amis 
guides, dont Jacques Balmat, l'ascension 
du Mont Blanc, mais très rapidement exté-
nuée, suppliant qu'on la redescende, tirée, 
traînée et même portée par la troupe, elle 
arrive finalement à moitié inconsciente au 
sommet.

La Fiancée du Mont Blanc
Pas question pour Henriette d'aller au 

Mont Blanc dans de telles conditions.
Elle prépare donc minutieusement son 

expédition: elle consulte un médecin 
pour savoir quelles nourritures et boissons 
conviennent; elle lit des rapports d'expédi-
tions antérieures, elle prend contact avec 
des guides, dont le chef Joseph Marie 
Couttet, et engage des porteurs.

Craignant le froid, elle dessine même ses 
vêtements, une tenue particulière pour 
l'époque, consistant en un pantalon bouf-
fant en laine d'Ecosse doublé de molleton, 
un manteau de même tissu, ample et cin-
tré à la taille, un canotier-cagoule isolant, 
des brodequins cloutés. Elle a même cer-
tainement des lunettes de montagne pour 
se protéger de l'ophtalmie des neiges.

Et en bon esprit scientifique, elle n'oublie 
pas de préparer ses carnets de dessin, ses 
crayons et aquarelles, pour pouvoir noter 
ses impressions et illustrer ce qui l'entoure.

Cette même année 1838, à l'aube du 3 
septembre, elle est en route sur les pentes 
de neige, accompagnée par une équipe 
de 6 porteurs et 6 guides, le Syndic de 
Chamonix ayant décrété que c'était le 
nombre d'hommes nécessaire pour toute 
expédition au Mont Blanc.

Relevant ses jupes, traversant sans effroi 
les ponts de glace sur les échelles, plantant 
hardiment son bâton ferré, elle ressent à 

HISTOIRE DE...
  HENRIETTE D'ANGEVILLE,
  LA FIANCÉE DU MONT-BLANC 
  par Nadia Hügli

Craignant le froid, elle dessine elle-même 
ses vêtements

Source: Wikipedia commons

Des hommes, je ne veux que leur 
estime assure-t-elle.
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Ascension de Mademoiselle d'Angeville au Mont Blanc Source: Bibliothèque de Genève

peine le mal des montagnes, et sachant 
qu'on regarde l'avancée de l'équipe à la 
jumelle depuis le Brévent, elle redouble 
d'efforts et atteint enfin le sommet, après 
une nuit de bivouac. Là-haut, fièrement 
portée à bout de bras, donc plus haute 
encore que tous ses compagnons, elle 
devient la première femme à atteindre 
une telle altitude, devenant «La Fiancée 
du Mont-Blanc». Malgré les prières de 
ses guides, elle reste encore 50 minutes à 
écrire à ses proches et à faire des croquis 
de ce qui l'entoure, avant d'accepter de 
redescendre jusqu'au bivouac intermé-
diaire pour y passer la nuit.

De retour à Chamonix, à la fête donnée 
en son honneur, Henriette a le plaisir de 
recevoir les félicitations de Marie Paradis, 
qui lui assure qu'elle est considérée désor-
mais comme la première femme à avoir 

atteint le sommet, puisque, contrairement 
à La Paradisa, Henriette n'a eu besoin 
d'aucune aide physique de ses guides.

Par la suite, célibataire et jouissant d'un 
petit héritage, Henriette continue de vivre 
sa passion pour la montagne. Pendant 
encore 25 ans, elle gravit 21 sommets; sa 
dernière ascension sera l'Oldenhorn dans 
le massif des Diablerets, alors qu'elle est 
âgée de 69 ans!

Retirée près de Genève, à Fernex-Voltaire, 
elle s'intéresse aussi à la spéléologie et la 
minéralogie. Elle meurt à Lausanne en 
janvier 1871, sans avoir eu le temps d'ap-
prendre que cette même année, le 22 
juillet 1871, le Cervin était atteint pour la 
première fois par une femme, la britan-
nique Lucy Walker.

Epistolière de renom et féministe 
avant l'heure

Si nous en savons autant sur Henriette 
d'Angeville, c'est grâce à ses fameux 
«Carnets Verts», destinés à être publiés, 
dans lesquels elle décrit ses expériences 
d'alpiniste, insistant sur les émotions 
qu'une femme ressent face à la mon-
tagne, différentes, dit-elle, de celles res-
senties par les hommes. Elle les illustre par 
des dessins au crayon et des aquarelles 
qui retracent les différentes étapes de ses 
ascensions.

Il existe aussi un carnet plus intime, des-
tiné à sa famille intitulé «Mon ascension 
au Mont Blanc».

Par la suite, pour chacune de ses expé-
ditions et de ses voyages, s'intéressant 
autant aux paysages, à la flore (elle 
porte toujours en bandoulière sa «boîte 
à fleurs»), aux minéraux de montagne 
qu'aux villes et aux églises qu'elle visite 
lors de ses périples, elle écrit des textes et 
les enrichit de dessins et d'aquarelles. 

18 de ses dessins, crayon et peintures, 
achetés en 2007 par le Conseil Général de 
Haute Savoie, démontrent autant l'impor-
tance historique de la conquête des som-
mets que le début de l'émancipation des 
femmes à travers le sport et l'écriture. 

Malgré ces exploits remarquables pour 
une femme de son époque, Henriette n'a 
pas été toujours louangée par son entou-
rage, bien loin de là. Citons par exemple 
ces mots d'ironie méchante, écrits en 
1846 et relevés à son propos par l'écrivain 
de montagne Yves Ballu:

«Mademoiselle d'Angeville est une vieille 
folle et une insupportable blagueuse qui, 
n'ayant jamais su monter les marches de 
l'hyménée, s'amuse à grimper virginale-
ment celles du Mont Blanc».

Ce qui est sûr, c'est qu'Henriette d'An-
geville a essayé à plusieurs reprises de se 
débarrasser du titre de Mademoiselle, mot 
si long et si froid, écrit-elle, pour prendre 
celui de Madame, requêtes qu'elle a faites 
auprès du roi de Bavière, jusqu'à 69 ans, 
mais jamais exaucées!

Référence
«Henriette d'Angeville», d'après une 

video du Salon International du Livre de 
Montagne de Passy- Août 2022

Henriette d'Angeville a es-
sayé à plusieurs reprises de se 

débarrasser du titre de 
Mademoiselle
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PORTFOLIO

UN INSTANT…

Ça vente! Cervin, Pointe de Zinal et Dent Blanche depuis St-Luc

Weisshorn quelques secondes avant le coucher du soleil
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PORTFOLIO

Rencontre fortuite avec notre totem (La Gouille – Arolla)

Dent Blanche à la sortie d’un nuage depuis le glacier du Mont Miné (Cabane Bertol)
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PORTFOLIO

Vent de neige au Gornergrat

Clin d’œil à Samivel (Crans-Montana)
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PORTFOLIO

«Au drapeau» (ancienne cabane Tracuit)

Dans la tourmente Charles Robert-Charrue

Toujours prêt! (à faire une photo).

Photographe amateur, je me balade en montagne sans 
rechercher la vitesse ou la performance, mais toujours 
avec un appareil photo à portée de main. Parfois il se 
limite à un simple petit compact.

Le temps change vite en montagne et les conditions de 
lumière aussi. J’essaie d’être attentif aux belles lumières 
mais aussi à prendre des photos quand les conditions 
sont difficiles et qu’on n’y pense pas. J’affectionne 
aussi les petits détails de la culture et de l’histoire du 
monde alpin qui lient l’homme à la montagne.
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CARNET
PROGRAMME DES ACTIVITES DE LA SECTION
Le programme bimestriel ci-dessous annonce les cours et courses des deux mois à venir. Pour le groupe des Jeudistes seules les courses 
A sont mentionnées. Sinon pour les Jeudistes et pour l'OJ, consulter le programme du groupe respectif. Pour les détails et les modifi-
cations de programme, consulter le site web de la section.

COURS EN JANVIER ET FÉVRIER 2023
date durée diff. cours organisateurs

Ve 6 jan. 1 jour F Cours HIVER 2023 pour moniteurs Jean-Daniel Quidort, Jérôme Fer
Sa 7 jan. 2 jours F Cours HIVER 2023 Jean-Daniel Quidort, Jérôme Fer
Ma 10 jan. 1 jour  Cours de ski de fond (1/4) Paul-Henri Arnaud
Sa 14 jan. 1 jour AD Cours Technique ski descente hors-piste Carlos Gil-Machin
Lu 16 jan. soirée  Cours avalanches théorique débutants Christelle Marceau
Ma 17 jan. 1 jour  Cours de ski de fond (2/4) Paul-Henri Arnaud
Ma 17 jan. soirée  Cours avalanches théorique pour chef de courses Christelle Marceau
Sa 21 jan. 2 jours AD- Cours avalanches pratique pour chef de courses Christelle Marceau, Josep Solà
Sa 21 jan. 2 jours PD+ Cours avalanches avancé Christelle Marceau, Josep Solà
Ma 24 jan. 1 jour  Cours de ski de fond (3/4) Paul-Henri Arnaud
Ma 31 jan. 1 jour  Cours de ski de fond (4/4) Paul-Henri Arnaud
Sa 4 fév. 1 jour F Cours environnement&traces/raquettes/Chasseral Lucie Wiget

COURSES EN JANVIER ET FÉVRIER 2023
groupe date durée type diff courses organisateurs

Alfa Di 29 jan. 1 jour SkP F Ski de piste aux Bugnenets  Marylin Stauffer

Alfa Sa 11 fév. 1 jour SkF Ski de fond (Alfa) Marylin Stauffer

Alfa Sa 25 fév. 1 jour Div F Journée à La Menée, descente au 
flambeau (Alfa) 

Marylin Stauffer

Dames Je 12 jan. 1 jour Raq WT1 Pré - Petitjean Muriaux Hélène Badstuber, Josiane Gerber

Dames Ve 13 jan. 1 jour Div T1 Balade et bains thermaux Schinznach 
Bad 

Daniela Vernardis, Catherine 
Abplanalp

Dames Je 19 jan. 1 jour Raq WT1 Le Meix-Musy Christine Barny, Katy Helary

Dames Je 26 jan. 1 jour Raq WT2 Sortie raquettes Marielle Viredaz, Geneviève von 
Wyss

Dames Ve 27 jan. 1 jour Th T1 Marche puis visite du «Festival des 
Lumières» Mo 

Christine Toffolon, Catherine 
Abplanalp

Dames Ma 31 jan. 1 jour Sk PD Dent de Valerette 2059 m Claudine Munday, Andrew Munday

Dames Je 2 fév. 1 jour Raq WT1 Mont Sujet  Nathalie Veber

Dames Je 9 fév. 1 jour Rd T2 Sunnbüel-Col de la Gemmi sur le che-
min damé 

Doris Weber, Katy Helary

Dames Ma 14 fév. 1 jour Sk F Monts Chevreuils 1749m: traversée 
en boucle  

Claudine Munday, Andrew Munday

Dames Je 16 fév. 1 jour SkF Ski de fond sur la GTJ franco-suisse Geneviève von Wyss, Marielle 
Viredaz

Dames Me 22 fév. 1 jour Raq WT2 Buttes-La Robella-Chasseron Ida Gumy, Christiane Gretillat

Lundi-x Lu 16 jan. 1 jour SkF PD Ski de Fond (classique ou skating) Willy Buss, Sanae Takahashi-
Baumann

Lundi-x Lu 23 jan. 1 jour Sk PD Ski de rando au Grammont (2171m) Philippe Aubert

Lundi-x Lu 30 jan. 1 jour SkF Ski de fond dans le Jura Heinz Hügli
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Lundi-x Lu 6 fév. 1 jour Raq PD Raquette Dominique Gouzi

Lundi-x Lu 13 fév. 1 jour SkF F Ski de fond André Pahud

Lundi-x Lu 20 fév. 1 jour Raq WT2 Lac Noir - Schwyberg - La Patta en 
boucle 

Jürg Franz

Section Lu 2 jan. 1 jour Sk PD Traumlücke (2040m) Guido Niederer

Section Ve 6 jan. 1 jour Sk PD Widdersgrind (2103) et Alpiglemäre 
(2043)/complet 

Laurence Zbinden, Camille Aubry

Section Ve 6 jan. 1 jour Sk PD+ Avant sommet de la Pointe de Chemo 
- versant SE

Séverine Röösli, Susanne Park

Section Sa 7 jan. 1 jour Sk PD Les Arpilles depuis l'Etivaz/complet Jérôme Wieser

Section Lu 9 jan. 1 jour Sk PD- Chasseral et fondue au clair de Lune  Sébastien Winkler

Section Je 12 jan. 1 jour Sk PD+ Drümännler (2436m)  Christelle Godat

Section Ve 13 jan. 1 jour Sk PD Dent de Valerette (2058m) Benjamin Chapuis

Section Ve 13 jan. 1 jour Div T1 Balade et bains thermaux Schinznach 
Bad 

Daniela Vernardis, Catherine 
Abplanalp

Section Sa 14 jan. 1 jour Sk F Aussemont par 1, 2 ou 3 côtés ou en 
Boucle 

Bertrand Moser, Iris Moser

Section Sa 14 jan. 2 jours Sk PD+ Walliser Wispile 1982 m et 
Staldenhorn 2262 m

Séverine Röösli, Camille Aubry

Section Sa 14 jan. 1 jour SkP PD Cours ski hors piste Roger Mégroz

Section Sa 14 jan. 1 jour Sk F Palanche de la Cretta - 2929 m Adrien Jacquat

Section Lu 16 jan. 1 jour Sk PD+ Gros Châtillon (1826) et Croix de 
Javerne (2096) 

Benjamin Chapuis, Jonas Mayor

Section Me 18 jan. 1 jour Sk F Nods - Chasseral  Jean-Daniel Quidort

Section Ve 20 jan. 1 jour Sk PD Tête de la Payanne (2452m) (VS) Jean-Michel Oberson

Section Sa 21 jan. 1 jour Sk PD+ Gantrisch (2176m),Bürgle (2165m),-
Gemsflue (2154m) 

Caroline Lüthi, Jean-Daniel Quidort

Section Sa 21 jan. 1 jour Sk F La Motte Sommet W (1940m) Bertrand Moser, Iris Moser

Section Lu 23 jan. 1 jour Sk PD- Pic Chaussy 2351 m Jérôme Lüthi, Samuel Bürki

Section Je 26 jan. 1 jour Sk PD Galmschibe (2425m) Christelle Godat

Section Ve 27 jan. 1 jour Sk PD Pointe d'Euzanne (2326m) Thierry Krummenacher, Maryline Jost

Section Ve 27 jan. 1 jour Sk AD Ärmigchnubel en traversée Laurence Zbinden, Susanne Park

Section Ve 27 jan. 1 jour Th T1 Marche puis visite du «Festival des 
Lumières» Mo 

Christine Toffolon, Catherine 
Abplanalp

Section Sa 28 jan. 1 jour Sk PD Schwalmere David Perez, Silvio Rota

Section Sa 28 jan. 1 jour Sk PD Rothore (Rothorn) Alexandre Pollini, Emmanuel Onillon

Section Di 29 jan. 1 jour Sk AD- Schopfenspitz (Gros Brun) Bernhard Spack, Martin von Arx

Section Ma 31 jan. 1 jour Sk PD Dent de Valerette 2059 m Claudine Munday, Andrew Munday

Section Je 2 fév. 1 jour Sk F Chasseron au clair de lune + fondue Bastien Sandoz

Section Ve 3 fév. 1 jour Sk F Widdersgrind (2103m), la voie normal 
d'Oberwil 

Olivier Voirol, Joëlle Fahrni

Section Ve 3 fév. 1 jour Sk PD Les Arpilles (Tête à Josué) 2131m Maryline Jost, Camille Aubry

Section Ve 3 fév. 3 jours Sk AD Ski de randonnée Val d'Entremont Laurent Jenny

Section Sa 4 fév. 1 jour Sk PD+ Dotse et Tête de Ferret Jérôme Fer, Monica Estoppey-Rüegg
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Section Sa 4 fév. 8 jours Sk PD Semaine de ski de rando dans le 
Queyras 

Philippe Aubert, Christelle Godat

Section Sa 4 fév. 1 jour Sk PD+ Rote Totz (2847m) Caroline Lüthi, Jean-Daniel Quidort

Section Sa 4 fév. 1 jour Sk PD La Palette-Walighürli en traversée  Jonas Mayor, Benjamin Chapuis

Section Sa 4 fév. 1 jour Csc Wi1-I Initiations cascade de glace Baptiste Delhove, Simon Schneider

Section Di 5 fév. 1 jour Sk PD+ Drümännler / Diemtigtal Jérôme Wieser

Section Di 5 fév. 1 jour Csc Wi3-I Cascade de glace / journée d'applica-
tion 

Baptiste Delhove, Simon Schneider

Section Lu 6 fév. 1 jour Sk PD Le Grammont 2171 m Jérôme Lüthi

Section Ve 10 fév. 3 jours Sk PD+ Le Schächental/complet Erich Tanner, Patrick Gaudard

Section Sa 11 fév. 1 jour Sk PD+ Bundstock (2756m) Gilles Rougemont, Adrien Jacquat

Section Sa 11 fév. 1 jour Sk AD Gstellihore Jérôme Fer, Jean-Daniel Quidort

Section Sa 11 fév. 1 jour Sk PD Chatillon Selle de l'arête N (2300m) Bertrand Moser, Iris Moser

Section Sa 11 fév. 1 jour SkP Telemark: Initiation ou perfectionne-
ment 

Jonas Mayor

Section Di 12 fév. 7 jours Sk PD Semaine 7: randonnée à ski dans le 
val Maira/complet 

Simone Fuzessery, Rémi Schneider

GOUACHE ET SOMMET
Dessin gouache de Guy de Montmollin, Cortaillod

Attention la descente, du 14.1.1998, 21 x 30 cm
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Section Ma 14 fév. 1 jour Sk F Monts Chevreuils 1749m: traversée 
en boucle  

Claudine Munday, Andrew Munday

Section Je 16 fév. 1 jour SkF Ski de fond sur la GTJ franco-suisse Geneviève von Wyss, Marielle 
Viredaz

Section Ve 17 fév. 1 jour Sk AD Tour de la Bannalp Benjamin Chapuis, Silvio Rota

Section Ve 17 fév. 1 jour Sk PD+ Wiriehore (2308m) Susanne Park, Séverine Röösli

Section Sa 18 fév. 2 jours Sk AD Eison-Cabane des Becs de Bosson-
Sasseneire 

Alexandre Pollini, Bernhard Spack

Section Sa 18 fév. 1 jour Sk PD+ Aiguille des Sasses  Christophe Leuba

Section Di 19 fév. 1 jour Sk AD Schwalmere (2777m) Guido Niederer, Benjamin Chapuis

Section Di 19 fév. 1 jour Sk AD- Hohniese / Bündihore (2454m) Gilles Gauthier

Section Lu 20 fév. 1 jour Sk AD- Le Tarent 2547 m Jérôme Lüthi, Samuel Bürki

Section Me 22 fév. 5 jours SkA AD- Traversée de la Silvretta/complet Erich Tanner, Camille Aubry

Section Di 26 fév. 6 jours Sk PD Ski rando à Bivio avec guide Christine Toffolon, Marie-Claude 
Borel Charpilloz

Section Lu 27 fév. 2 jours SkA PD+ Wildhorn 3250  Laurent Jenny

Jeudistes-A Je 5 jan 1 jour Raq/
SkF

WT1 Aération Perrenoud JiCé Lalou / Guy Quenot / Albertino 
Santos

Jeudistes-A Je 12 jan 1 jour Raq WT1 Le Pâquier - Le Chargeoir - Le Fornel 
du Haut

Guy Fehlmann 

Jeudistes Ma 17 jan. 4 jours SkF Mini-camp de ski de fond Werner Frick, Heinz Hügli

Jeudistes-A Je 19 jan 1 jour Raq WT1 Saignelégier - Pré-Petitjean - 
Saignelégier

Alfred Strohmeier

Jeudistes-A Je 26 jan 1 jour SkF WT1 Le Bémont - Les Cernets - Les 
Verrières

Willy Buss & Etienne Perrottet

Jeudistes-A Je 2 fév 1 jour Raq/
SkF

WT1 Franches Montagnes (autour des 
Breuleux)

Jacques Isely & Alfred Strohmeier

Jeudistes-A Je 9 fév 1 jour SkF WT1 Les Bayards - La Brévine - La Chaux-
du-Milieu

Jürg Franz & Willy Buss

Jeudistes-A Je 16 fév 1 jour Raq WT1 Le Locle - Le Maillard - Chaux de 
Fonds

Jean-Paul Ruedin & Guy Fehlmann

Jeudistes-A Je 23 fév 1 jour SkF WT1 GTJ-TJS: Côte-aux-Fées - le Tillau Hansueli Weber & Alexandre Paris

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 Bedoy. Qui reçoit le bon de 
CHF 50 à faire valoir chez Vertical Passion.

SOLUTION DE TON BULLETIN 2022/6
De gauche à droite, le col de l'Aiguille Verte, l'Aiguille du 
Jardin (4035 m), la Grande Rocheuse (4102 m) et l'Aiguille 
Verte (4122 m) enneigée.

La photo est de Valentin Chapuis.

QUIZ

Tu reconnais ce sommet des Préalpes bernoises? 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 janvier.
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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
Pas de gardiennage

Cabane Bertol
Pas de gardiennage
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NOS CABANES

Au mazot valaisan, café tranquille avant la marche Photo: Jeudistes

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: Janine von Arx
M: 077 402 23 92
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

Juste avant la pause à la Ronde Noire

Photo: Heinz Hügli


