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Le comité de la section et la rédaction présentent leurs voeux 
les meilleurs pour la nouvelle année à tous les lecteurs du bulletin, 
ainsi qu'aux annonceurs que nous remercions de leurs précieux appui! 

Assemblée mensuelle 

du lundi 7 janvier 2008 à 20 heures, 
Faubourg de l'Hôpital 65, Neuchâtel 

1. Salutat ions et ouverture de l'assemblée 

2. Rétrospective en images des activités 
OJ1 - OJ2 2007 + reflets de la mini-

expédition OJ2 07 au Maroc. 

3. Communications du comité 
4. Réception des nouveaux membres 
5. Courses passées et à venir 
6. Divers 

Gestion des membres 

JEOUIER Benjamin, 1973, Môtiers, Famille 
JEOUI ER Ludivine, 2001, Môtiers, Membre 
famil le 
JEOUI ER Théo, 2003, Môtiers, Membre 
famille 

Couverture: Un après-midi de décembre 
sur nos crêtes. 

Photo Monique Boccard 
Nos cabanes: 
Perrenoud / Saleinaz / Bertol / Menée 

e a, u tIme pour a remise au re acteur 
des communications à paraître dans le 

rochain bul letin: 10 ·anvier 2008. 
Prochain comité: 21 ·anvier 2008. 

Prochaine assemblée : 3 mars 2008 

Préavis 

Gardiennage à Saleinaz 

L'informat ion sur l'initiation au gardiennage 
de la cabane de Saleinaz aura lieu le mer-
credi 13 février 2008, réservez déjà cette 
date. 
(Voir bulletin de févrie r 08) 

Courses du mois 

Colloque: les vendredis à 18 h au Café des 
Amis, Quai Robert Comtesse 4, près de la 
patinoire de Neuchâtel. En règle générale, 
le départ des courses a lieu à Neuchâtel, 
l'endroit est choisi selon la course. 
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Samedi 5 janvier: Tête de Ferret, 2713 
m, ski de rando, PD+. 
En traversée par la Dotse, depuis la Fouly, 
dénivellation 1200 m, horaire: 6 heures. 
Organisateur : Roger Zimmermann, tél. 032 
8537076ou0796799617. 

Les lundi 7, 14, 21, 28 janvier: Les sor-
ties du Lundi, ski de rando, F à PD. 
Pas de col loque, lieu selon l'enneigement. 
Organisateurs: Albertino Santos, tél. 032 
757 14 58 ou 079 275 13 59; Sylvie Gos-
sauer, tél. 032 842 45 44 ou 078 616 13 57. 

Les mardi 8, 15, 22, 29 janvier: Cours de 
skating à fond, cours ski de fond. 
Cours de skating tous niveaux. 1er mardi far-
tage, puis 3 mardis à la Vue le soir (19h30) sur 
la piste éclairée des Loges. Le lieu dépend de 
l'enneigement et de la météo. 
Organisateurs: Emmanuel Onillon, tél. 032 
852 06 45 ou 032 720 54 02; Andreas Hut-
ter, tél. 032 721 18 25 ou 078 788 99 37. 

Samedi 12 janvier: Mandli, 2060 m, 
région Sôrenberg, ski de rando, PD. 
Précisions lors du colloque. 
Organisateurs: Olivier Hautier, tél. 078 788 
69 54; Susanne Markl, tél. 079 750 19 02. 

Dimanche 13 janvier: Initiation aux DVA 
pour débutants(es), cours pour tous. 
Ce cours est destiné à tous ceux qui débu-
tent la rancio à ski et qui n'ont aucune expé-
rience avec les Détecteurs de Victimes 
d'Avalanches (DVA). 
Partie théorique : Hôtel de la Couronne, chez 
Albertina, 2088 Cressier de 9 h à 11 h30 envi-
ron. 
Partie pratique: Région Chasserai de 13h30 
à 16 h environ. 
Matériel: skis, DVA, sonde. pelle à neige. 
Thermos, pique-n ique. Il y aura du matériel 
sur place. Coût: environ CHF 10.-. 
Organisateurs: Edouard Fa sel, tél. 032 757 

· 13 73 ou 079 441 52 61 ; Dominique Gouzi, 
tél. 032 725 11 34 ou 079 621 28 07. 

Samedi 19 janvier: Widdersgrind, 2104 
m, ski de rando, F - S3. 
Dénivellation : 1200 m. horaire global : 5.30 
heures environ, coût: environ CHF 25.- à 
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30.-. Départ : Parking de la Jowa (St-Blaise) 
à 7h00. 
Organisateurs: Edouard Fasel, tél. 032 757 
13 73 ou 079 441 52 61 ; Dominique Gouzi, 
tél. 032 725 11 34 ou 079 621 28 07. 

Samedi 19 janvier: Cascade de glace 
dans !'Oberland. 
Précisions lors du colloque . 
Organisateur: Simon Perritaz, tél. 032 731 
62 59 ou 079 474 92 20. 

Samedi 19 et dimanche 20 janvier: 
Cours avalanche avancé pour chefs de 
courses. 
Ce cours s'adresse principalement aux 
futurs chefs de courses de la section ainsi 
qu'aux personnes désirant se perfection-
ner sur les avalanches. Une connaissance 
des théories de base sur les avalanches 
est nécessaire pour suivre ce cours. 
Les aspects liés à la préparation d'une 
course ainsi qu 'à la pratique dans le ter-
rain (interprétation du bulletin avalanche, 
lecture de cartes, itinéraire, DVA, activité 
avalancheuse, pentes défavorables, 
structure du manteau neigeux, mesures 
préventives, sauvetage, etc .) seront abor-
dés tout au long du cours. Celui-ci se 
déroulera dans la région de la Gemmi. Prix 
env. 100.-. 
Le nombre de participants est limité à 10, 
avec priorité aux futurs chefs de cours. Ce 
cours répond aux exigences pour l'inscrip-
tion aux cours de chefs de course du CC. Le 
délai d'inscription est fixé au 13.01 .08. 
Organisateur : Yann Smith, tél. 032 724 74 
02 ou 079 665 80 29. 

Dimanche 20 janvier: Albristhubel, 2124 
m, ski de rando, F. 
Participation limitée à 12 personnes, prix de 
la course env. CHF 30.-. Départ de Matten, 
env. 1000 m de dénivellation . 
Organisatrices : Sylvie Gossauer, té l. 032 
842 45 44 ou 078 616 13 57; Aline Renard, 
tél. 079 796 94 38 ou 034 429 42 31 . 

Samedi 26 janvier: La Haute Corde, 2325 
m, ski de rando, PD ou F (antécime). 
Par Solalex - Anzeindaz - cab. Barraud, déni-
vellation: 1000 m, horaire global : 4 à 6 heures. 



Organisateur: Roger Zimmermann, tél. 032 
853 70 76 ou 079 679 96 17. 

Samedi 26 janvier: Perfectionnement 
aux DVA, chefs et futurs chefs de 
courses. 
Recherche et dégagement des victimes 
d'avalanche. Ce cours est destiné aux 
chefs de courses et futurs chefs de 
courses ainsi qu'aux membres qui ont 
déjà une certaine expérience de base avec 
les DVA (connaissances des techniques 
de recherche pour une personne enseve-
lie sur appareils digitaux et analogiques) et 
sera donné par un guide professionnel. 
La méthode de recherche pour un ensevelis-
sement multiple (micro-bandes, méthodes 
des cercles) ainsi que pour un ensevelisse-
ment profond seront enseignées et prati-
quées au cours d'ateliers. Le sondage ainsi 
que les techniques de dégagement seront 
abordées ainsi que les mesures de premiers 
secours. En fin de cours une simulation d'ac-
cident permettra d'aborder la problématique 
de l'organisation des secours. 
Matériel: skis rancio, DVA (si possible appa-
reil de nouvelle génération type Tracker ou 
Mammuth opto3000, Pulse), sonde, pelle à 
neige, thermos, pique-nique. 
Inscriptions auprès d'Edouard Fasel. 
Organisateurs : Yann Smith, tél. 032 724 7 4 
02 ou 079 665 80 29; Edouard Fasel, tél. 
032 757 13 73 ou 079 441 52 61. 

Dimanche 27 janvier: Le grand tour de la 
Tourne, ski de fond skating, 34-50 km. 
Précisions lors du colloque. 
Organisateur: Simon Perritaz, tél. 032 731 
62 59 ou 079 474 92 20. 

Dimanche 27 janvier: Maggisserhorn, 
2347 m en traversée sur Frutigen, ski 
de rando, PD+. 
Altitude départ : 815 m (ou 1020 m), orien-
tation: NW puis SE, horaire: 7 heures. 
Départ de Horboden ou Springenboden, 
montée par le Mechlistall, descente par 
Maggisserenegg sur Frutigen . Déplace-
ment en transports publics. 
Organisateurs: Dominique Gouzi, tél. 032 
725 11 34 ou 079 621 28 07; Aline Renard, 
tél. 079 796 94 38 ou 034 429 42 31 . 

Courses passées du mois 
de novembre 

1 novembre: Cours d'orientation avec 
carte et boussole, théorie, 13 part. Org. 
Jean-Claude Lanz. 

3 novembre: Cours d'orientation avec 
carte et boussole, pratique, 12 part. Org. 
Stéphane Lorimier. 

8 et 15 novembre: Cours météo, 19 part. 
Org. Jean Bernard Python. 

16 et 22 novembre: Cours de secourisme 
en montagne. 
Org. Myriam Lasson, Josep Solà i Caros. 

17 novembre: Course d'orientation noc-
turne, 13 part. Org. Pierre Py. 

21 novembre: Cours Conduire une course. 
Org. Heinz Hügli. 

24 novembre: Cours Utilisation du GPS en 
montagne, 13 part. Org. Philippe Aubert. 

DJ~el A 
Neuc ., .. 4 

t;ourses futures 

OJ1 

13 janvier: Initiation randonnée à ski ou 
snowboard. Cette course est idéale pour 
tous ceux et celles qui n'ont jamais mis de 
ski rancio sous leurs pieds. Elle aura lieu 
dans le Jura. 
Philippe Aubert, tél. 078 713 78 53. 
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OJ2 

13 janvier: Voir OJ1 . 

20 janvier: Initiat ion cascade de glace à la 
Combe Grède. Destinée aux personnes qui 
ont envie de découvrir la cascade et pour les 
autres qui veulent se remettre en forme . 
Vincent Haller, tél. 032 730 43 61 ou 079 
675 69 49. 

2~ janvier: Randonnée peaux de phoques 
dans les Préalpes fribourgeoises. Course 
idéale à enchaîner avec le dimanche précé-
dent. Olivier Linder, tél. 079 431 17 62 . 

Communications du coach J+S 

Réunion des chefs OJ et des coaches 2007. 
J'ai participé, le mercredi 21 novembre 
2007, à la réunion des responsables Jeu-
nesse de Suisse romande et je tiens à vous 
faire part des informations ci-dessous. 

L'expédition en Patagonie, organisée en 
collaboration entre l'Université de Lau-
sanne et la Jeunesse du CAS, a été un 
immense succès: Ouverture d'une nou-
velle voie, 500 kg de roches ramenées .... 
et 5 ans de travaux d'analyse pour les géo-
logues! Un film de 35 min et une version 
courte sont disponibles à l'adresse sui-
vante: www.lomotion.ch/patagonia. 
Fort de ce succès, la Jeunesse du CAS a 
décidé de créer un concept « Alpinisme de 
pointe » pour la Jeunesse. Il ne s'agit pas 
de compétition mais d'encourager l'alpi-
nisme classique. Dans ce contexte, une 
expédition organisée par les jeunes va 
être mise sur pied au niveau Su isse . Une 
première sélection aura lieu au printemps, 
suivie de 2 week-ends de sélection pour 
les 15 à 20 meilleurs. Finalement 9 jeunes 
seront choisis . Pour avoir des chances 
d'être sélectionné, il faut avoir entre 16 et 
20 ans, être un membre actif de l' OJ , avoir 
un bon niveau en alpinisme et de bonnes 
compétences sociales . La langue et la 
provenance sont secondaires . Le tout va 
se dérouler sur 3 ans : sélection la pre-
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mière année, camps d'entraînement, for-
mation et organisation de l'expé la 
deuxième année, préparation et expédi-
tion la tro isième année. Les jeunes doi-
vent organiser leur expédit ion eux-
mêmes (sponsors compris). Ils seront 
accompagnés d'adultes (guides, spécia-
listes, etc.). Si ce concept t'intéresse, 
regarde régul ièrement sur le site 
www.sac-cas .ch, sous la rubrique Jeu-
nesse, des informations complémen-
taires vont être publiées . 

Le site www.passesport.ch, offre des jeux 
et des possibilités de gagner des prix dans 
des magasins de sport. 

Finalement, un rappel pour les mon iteurs 
J+S: un cours de perfectionnement (CP) 
est organisé par J+S Neuchâtel en colla-
boration avec Thierry Bionda, le samedi 6 
septembre 2008. Réservez déjà cette 
date, des informations détaillées vous 
parviendront par la su ite . Pour rappel , un 
CP prolonge de 2 ans toutes vos recon-
naissances J+S valables (rancio, alpi-
nisme, esca lade et autres activités J+S) . 
Si vous avez suivi le CP que nous avions 
organisé en 2006, je vous conseille donc 
vivement de su ivre ce CP 2008. 
Pour la fo rmation de chef de cours (J+S 
2) , un cours dans le domaine de l'alpi-
nisme (ski de rancio, alpin isme d'été, 
escalade sportive) permet de fonct ionner 
comme chef de cours dans toutes les dis-
ciplines ou tu possédais avant une recon-
naissance de chef de groupe (J+S 1 ). 
Concrètement, un moniteur J+S 1 en alpi-
nisme et rancio à ski peut cho isir s 'i l pré-
fère faire son J+S 2 en été (alpinisme) ou 
au printemps (rancio à ski) et il pourra fonc-
tionner comme chef de cours (JS 2) pour 
les courses d'été et d 'hiver. Profitez donc 
de vous inscrire ; nous avons besoin de 
chefs de cours! 

Je reste à votre disposition pour plus d'in-
formation . 

Philippe 



Divers: 
Pour tous ceux qui rêvent de grandes expé-
ditions c'est le moment ou jamais de s'y 
mettre à fond et de tenter sa chance ! ! ! 
Mais si l'on revient à des choses un peu 
plus proches, j'espère qu 'i l y aura suffi-
samment de neige pour ne pas trop abîmer 
les dessous de nos semelles toutes 
neuves! 
Encore joyeuse nouvelle année à tous . 

Christelle 

Groupe féminin 

Pas de colloque, renseignements et ins-
criptions auprès de /'organisatrice. 

Activités à venir 

Je 10 janvier: Marche ou ski, probablement 
Vallée de la Sagne, avec Vérène Frick, tél. 
032 725 32 50. 

Ma 15 janvier: Marche ou ski, probable-
ment Vallée de la Brévine, avec Berthe 
Ferlisi, tél. 032 853 51 90. 

Ma 22 janvier: Marche ou ski, probable-
ment Vallée des Ponts, avec Eliane Luther, 
tél. 032 725 81 52. 

Ma 29 janvier: Assemblée de program-
mation des courses pour les mois de 
MARS, AVRIL, MAI. Ecluse 18, 19h30 
(comité à 18h30, Hôtel de l'Ecluse). 

Je 31 janvier: Rougemont- Château-d'Oex 
(semaine des ballons à air chaud) avec 
Eliane Meystre, tél. 032 853 32 77. 

Ve 8 février: Marche ou ski avec Vérène 
Frick, tél. 032 725 32 50. 

Un mot de la présidente 

Permettez-moi de souligner l'importance 
de l'assemblée de programmation des 

courses. C'est l'occasion pour chacune 
d'exprimer ses desiderata: 
• courses en semaine, 
• courses le week-end, 
• courses d'un après-midi, 
• courses dans la région proche pour évi-

ter des frais de transport ... 

Chacun de ces souhaits peut être pris en 
compte, pour autant que des propositions 
de courses soient faites . Venez donc nom-
breuses, avec des projets à votre conve-
nance. Et si vous ne pouvez pas venir à l'as-
semblée, faites-nous parvenir un projet à 
votre goût avec deux ou trois dates au choix. 
Merci d'avance pour votre contribution à la 
vie du groupe ! 
Et surtout, BONNE ANN EE ! ! 

Eliane 

Le coin des Jeudistes (Hl 

Pour chaque course en cas d 'incertitude 
appelez l'organisateur la veille de la course 
dès 17 heures, sinon la course a lieu 
comme annoncée. Si le programme ne pré-
voit pas la possibilité d 'une course réduite 
se renseigner auprès de l'organisateur. 

3 janvier: Cabane Perrenoud. 
Aération des Jeudistes pour l'an nouveau . 
08h45 St Aubin (stand de tir), en voitures à 
Provence (café) puis parking aux Rochats. 
A ski de fond (si neige) ou à pied à la 
cabane Perrenoud. Potage et café prépa-
rés par Henri, pique-nique et boisson tirés 
du sac. Organisateur: Fred Burri, tél. 032 
842 31 41 . 

10 janvier: Le Bec à l'Oiseau. 
09h15 Vue des Alpes, café. A ski de fond 
par Mont Perreux, Les Sagnettes, Le Bec-
à-l'Oiseau, dîner. Retour par la Chaux 
d'Amin . 3.30 heures env. Organisateur: 
Henri Perriraz, tél. 032 724 66 04. 

10 janvier: Course à peau de phoque. 
07h00 Parking de la Jowa. But de la course 
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en fonction des conditions d'enneigement. 
Prendre: couteaux, DVA (barryvox), pelle à 
neige, pique-nique. Informer l'organisateur 
en cas de besoin d'un DVA. 
Organisateur: Jean Michel, tél. 032 731 41 
17 ou 079 543 25 80. 

17 janvier: Les Franches Montagnes. 
08.30 Parking de Boudevilliers. En voiture 

à la Ferrière, café à La Licorne, tél. 032 961 
15 55. A ski de fond par Les Bois au Noir-
mont Dîner au Soleil, tél. 032 953 11 11. 
Retour par un autre itinéraire ou le train . 
Organisateurs: Jean-Pierre Racle, tél. 032 753 
37 36 et Georges Crevoisier, tél. 032 725 27 06. 

24 janvier: La Cuisinière. 
08h00 Parking des piscines de Neuchâtel. 
08h30 Nods, café à Pierre Grise . A ski de 
fond aux Prés de Cortébert. Repas à la Cui-
sinière et retour à Nods. Course assez diffi-
cile, de 5 heures environ. 
Organisateurs: André Chappuis, tél. 079 
247 11 11 et Nagolet, tél. 079 618 47 53. 

24 janvier: Course à peau de phoque. 
Même programme et organisateur que le 
10 janvier. 

31 janvier: Portes du Soleil. 
06h45 Parking de Robinson. En voitures à 
Champéry. 08h30 caisses du téléphérique 
Champéry - Croix-de-Culet. Café au Chau-
deron et orientation sur le programme de 
la journée. Prendre carte d'identité et 
Euros. Organisateur Jean-Jacques Mayor, 
tél. 032 731 59 04 ou 024 479 15 60 . 

31 janvier: Les Bugnenets. 
08h30 Parking La Borcarderie puis café à 
l'Auberge des Bugnenets. Ski de fond et 
raquettes au choix des participants. Repas 
de midi à l'Auberge des Bugnenets. 
Organisateur: Jacques Dekens, 
tél. 032 842 13 72. 

7 février: Les Rochats - Les Cluds. 
08h30 St-Aubin - stand. En voitures aux 
Rochats (café). A ski de fond par la Com-
baz aux Cluds (dîner). L'après-midi retour 
aux Rochats par le même itinéraire. 
Organisateurs: Jacques Lehmann, tél. 032 
841 15 36 et Alain Borloz, tél. 032 753 13 12. 

7 février: Course à peau de phoque. 
Même programme et organisateur que le 
10 janvier. 

Courses passées en novembre 
1 nov.: Tour de Sauvabelin, 28 part. 
8 nov.: Grand Sommartel, 48 part . 
15 nov. : Chasserai, 43 participants 
22 nov.: Swisstopo, Gurten, 54 part . 
29 nov.: ELSA, Estavayer, 41 part. 

Courses des aînés 
(ont participé aux courses ci-dessus sauf) 
1 nov.: Le Locle-Entre 2 Monts, 10 part. 
8 nov.: Bevaix-Gorgier (tennis), 13 part. 
15 nov.: Areuse-Auvernier, 11 part. 
22 nov.: Auvernier-Serrières, 12 part. 
29 nov.: Pt Cortaillod-Cortaillod, 13 part. 

Unique dans la région: 
Rôtisserie 

LA CHARRUE Viande sur le gril au feu de bois 
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Toast à la montagne 
prononcé lors du souper après l'assemblée générale du 24 novembre 2007 

A QUI LE TOAST? 

«C'est toi qui fait le toast à la patrie?» me 
demandèrent les copains en ricanant douce-
ment ... 

«C'est un toast à la montagne» avait corrigé 
Werner, lorsque j 'ai voulu avoir quelques 
précisions sur sa demande de discours. 

En fait, il m 'avait d 'abord dit qu'il cherchait 
un homme de terrain pour une allocution au 
souper de l 'assemblée générale... très 
habile notre président, car maintenant je 
me retrouve sur un autre terrain, celui de 
vous faire un discours et cela n'a plus rien 
à voir avec la montagne ... 

Mais voilà, le pièges 'étant refermé, il ne me 
reste plus qu 'à jouer le jeu et, peut-être, pro-
fiter de cette occasion pour me poser réel-
lement la question de savoir qu'est-ce que, 
depuis toutes ces années, j 'ai bien pu aller 
chercher sur ces montagnes? 

Qu'est-ce qui nous pousse, vous et moi, 
tout là haut vers ces endroits si austères et 
si inconfortables? Qu'est-ce qui nous 
motive à nous lever si tôt la nuit pour être 
sûr que nous allons avoir une longue et dure 
journée? Et comme si la multitude de som-
mets alpins ne suffisait pas, qu'est-ce qui 
nous pousse parfois à al ler si loin, si long-
temps, de mettre autant d'argent juste pour 
un seul sommet de plus? 

Serait-ce pour mesurer nos efforts, voir de 
quoi nous sommes capables? Serait-ce 
pour jouir d'une vue imprenable? Serait-ce 
pour dire aux autres que je l'ai fait? 

En y regardant de près, c'est incroyable par-
fois l'effort que nous mettons à vouloir gra-
vir un simple tas de cailloux ou un simple 
tas de neige! Si à l'armée on nous faisait 
faire la moitié ou même le quart de l'effort 
que nous faisons certaines fois en mon-
tagne, nous hurlerions au scandale et crie-

rions sur tous les toits qu 'à l'armée, ils sont 
complètement fous ! 

Pourtant là, sans que personne nous y 
oblige ni même nous le demande, juste par 
nous-même nous nous embarquons dans 
des courses de 10, 12, 14 parfois de 20 
heures d'affilée ... pourquoi? 

Serions-nous masochistes? 

Il y a cette fameuse réponse des grands 
alpinistes à qui les journalistes demandent 
pourquoi ont-ils gravi telle fameuse mon-
tagne ou telle fameuse face? « Parce 
qu'elle était là », disaient les plus intélli-
gents d'entre eux. Parce qu'elle était là! 

Est-ce que les montagnards manquent-ils 
d'imagination? On dit que l'altitude tue les 
neurones ... par manque d'oxygène! C'est le 
bon vieux gag qui ressort à chaque expédition. 

Mais la question reste entière : pourquoi 
mettons-nous autant d'énergie, autant de 
notre temps si précieux, pour aller là-haut? 

Ferions-nous de la montagne pour le plai-
sir? Tiens, ça c'est une bonne piste, le plai-
si r de faire de la montagne ! 
Mais soyons honnêtes et faisons le 
décompte des moments de réels plaisirs en 
montagne. 
• Il y a le plaisir d'arriver aux endroits de 

pause, que ce soit en route, à la cabane 
ou dans un camp d'altitude. Mais fran-
chement, ce plaisir est surtout celui d'y 
arriver, pas toujours celui d'y rester. 
L'austérité de ces lieux nous conduit 
assez vite vers un inconfort, acceptable 
que s' il est temporaire. Il y fait souvent 
froid, l'endroit peut être exigu, le som-
meil est difficile à trouver et aussi, par-
fois, la nourriture passe mal. D'ailleurs 
dans ces endroits on essaie d'y rester le 
moins longtemps possible. 

• Il y a bien évidemment le plaisir d'arriver 
épuisé mais enfin au sommet. mais là il 
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faut surtout penser à redescendre et c'est 
rarement la partie la moins dangereuse. 

• Il y a finalement le plaisir d'arriver à la voi-
ture, parfois pas mal endolori, toujours 
complètement asséché et bien sûr 
embaumé d'odeurs à faire fuir tout être 
vivant doué d'un odorat un tant soit peut 
sensible. 

Voilà j'ai compté trois types de plaisirs, 
représentant ensemble combien de 
minutes face à nos 10, 12, 14 ou même 
20 heures d'effort et de souffrance men-
tionnées auparavant? Et ce rapport effort 
- plaisir, valable pour une course des 
Alpes, est encore bien plus déficitaire en 
expé. Il faut rajouter des mois de prépa-
ration, des semaines de déplacement et 
des jours d'efforts en plus sur la mon-
tagne, sans parler des complications liées 
à l'altitude ! ! 

Alors pourquoi le faisons-nous? 

Mais ... il y a encore un dernier argument 
important pour la défense du montagnard: 
« Parce que c'est beau ! ! ! » Mais c'est bien-
sûr, parce que c'est beau ! 

Oui c'est beau, c'est vrai que c'est beau 
sur les photos quand nous les regardons 
bien douillet au sec dans notre salon. 
C'est beau, s'exclament nos amis lorsque 
nous les leurs montrons, les panoramas, 
les à pics, les couleurs, les levers de soleil. 
Mais là on a déjà tout oublié! Le froid, le 
vent, la soif, la fatigue, les cloques et 
toutes les autres souffrances ... car cela 
ne se voit pas sur les photos. Mais hon-
nêtement, sur le moment, sommes-nous 
réellement capables d'apprécier au point 
d'être sincèrement reconnaissants de 
toute cette beauté dans laquelle nous 
évoluons tant bien que mal? 

Alors pourquoi monter, monter et encore 
monter, quant à chaque fois, il faut redes-
cendre? 

Stop, fin du suspens, passons à l'autre 
partie et cherchons nos réponses et là, je 
ne peux parler que pour moi. 
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J'aime la montagne! Je l'admire etje lares-
pecte. Elle m'attire autant qu'elle me fait 
peur. Elle reflète la puissance et la majesté 
de cette incroyable création. 

Sa découverte est passionnante, mais 
pour l'approcher il faut accepter la règle 
No 1 du jeux: La montagne sera toujours 
la plus forte ! Elle peut certes me laisser 
faire mon petit numéro, mon petit exploit 
d'ascension mais elle peut tout aussi bien 
m'éjecter ou m'engloutir à n'importe quel 
moment comme un vulgaire grain de 
poussière. 

A son contact, je peux me confronter à moi-
même, à mes peurs mais en aucun cas à elle. 
De plus elle est copain avec le ciel qui lui est 
encore plus puissant. Car le ciel ne fait non 
seulement la pluie et le beau temps mais 
aussi la neige, le froid, le vent, le brouillard et 
la tempête. Alors finalement quand moi, le 
grain de poussière, me retrouve en mon-
tagne parce que j'aime grimper, parce que 
c'est noble et patati et patata, j'ai qu'à bien 
me tenir et ne pas oublier que dans ce 
domaine, c'est pas moi qui maîtrise les élé-
ments. Car si moi j'ai un plan d'ascension, je 
n'ai plus qu'à espérer que la montagne n'en 
a pas un autre pour moi. Au cas où ces deux 
plans seraient contraires, devinez quel plan 
aura le dessus? 

Alors me voilà averti et si malgré tout ça, 
quelque chose me pousse encore à grim-
per et à m'élever, c'est peut-être parce qu'il 
y a autre chose en moi. 

Il y a peut-être un autre endroit où je peux 
grimper en toute sécurité, par exemple à 
l'intérieur de moi-même! 

En fait ce n'est pas peut-être - c'est sûr! -
juste là, en moi, il y a une autre montagne 
à gravir. C'est la montagne de l'évolution. 
Lorsque j'évolue et je grandis à l'intérieur 
de moi-même, c'est tout mon être qui 
s'élève. C'est la montagne de la vie. 

C'est une montagne cachée, qui se gravit 
discrètement à l'abri des regards du 
monde. Car s'il y a des hauteurs qui atti-



rent dans le monde extérieur, il y a des hau-
teurs incommensurables à l 'i ntérieur de 
chaque être humain . Pour moi, c 'est de cet 
endroit très profond que jaillit un appel qui 
me pousse à m 'élever toujours plus haut. 

L'ascension de cette montagne-là est d'une 
importance capitale dans une vie humaine, elle 
est la seule montagne sur laquelle je pourrai 
m 'élever toujours plus haut, sans plus jamais 
avoir besoin de redescendre ! 

Simon Perritaz 

Nouvelles de la bibliothèque (Dépôt Comminot) 

Alpinwandern in den Voralpen 
zwischen Saane und Reuss 

Ueli Mosimann. Editions du CAS. 

Les Préalpes entre Montbovon et Stans, donc 
facilement atteignables pour nous, même si 
l'on n'a pas beaucoup de temps à disposition. 

Alpinwandern Südbünden 
Engadin Müstair Puschlav Bergell Misox 

Marco Vol ken/ Remo Kundert 
Editions du CAS. 

Cette région nécessite plus de temps, en 
revanche, elle offre un réel dépaysement et 
des étapes dans une solitude inhabituelle dans 
les Alpes! 

Ces deux guides ont en commun de pré-
senter un choix de randonnées de montagne 
(difficultés T2 à T3) et randonnées alpines (T 4 
à T6). On ne trouvera donc des itinéraires 
balisés en jaune que pour des jonctions. Ces· 
itinéraires sont sélectionnés de sorte à for-
mer des «GR», non pas linéaires mais des 
circuits, ce qui permet de combiner quantité 
de courses de quelques jours, mais aussi 
des randonnées d'un jour. On y trouve toutes 
les informations utiles pour l'accès au départ 
des étapes, les possibilités de ravitaillement 
et les hébergements. En plus ils sont agré-
mentés d'intéressants chapitres d'ordre cul-
turel, historique ou géographique. 

Alpinführer Bündner Alpen 5 
Bernina-Massif und Valposchiavo 

Pierino Giuliani . Editions du CAS. 

Guide alpin du CAS classique, complet. 
C'est une édition mise à jour dans la col-
lection des guides classiques du CAS. Il 
décrit une région de haute montagne, 
offrant énormément de randonnées et des 
courses glaciaires mais, tout au contraire du 
Bergell voisin, peu d'escalades sportives. 

Neige, glace et mixte 
le topo du massif du Mont-Blanc 

François Damilano. JMEditions 
Tome 1: Bassins du Trient et du Géant. 
Tome 2: De l'envers des Aiguilles au bas-
sin de Tré-la-Tête. 

Contrairement à la Suisse, en France on ne 
trouve plus de guides complets à jour, décrivant 
toutes les possibilités d'une région. Les guides 
Vallot, réputés exemplaires à l'époque, ne sont 
plus renouvelés. Une multitude de publications 
spécialisées leur ont succédés, particulière-
ment pour l'escalade sportive. Avec les deux 
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volumes de François Damilano, on dispose 
enfin de guides exhaustifs pour les courses en 
neige et en glace. Et avec les courses mixtes, 
le domaine des « courses classiques » est éga-
lement couvert. En revanche, il faut recourir à 
d'autres sources pour trouver les renseigne-
ments pour l'escalade sportive. L'énumération 
des nombreuses «goulottes » est certaine-
ment imbattable ! Puisque ces courses se font 
le plus souvent en hiver, une bonne partie des 
photos est prise en cette saison. Une autre par-
ticularité consiste à grouper les voies par bas-
sin plutôt que par massif. Par exemple, on 
trouve les voies S des Aiguilles Dorées sous 
Saleina et les voies N sous Trient. 
Le tome 1 nous concerne particulièrement, 
car il contient la partie suisse de la chaîne du 

Mont-Blanc, soit Trient-Saleina - L'A Neuve. 
Une comparaison avec le guide CAS « Alpes 
valaisannes 1 » de Maurice Brandt, représen-
tant typique du style encyclopédique et cou-
vrant la même région, est tout à fait saisis-
sante. La quantité inouïe d'informations que ce 
dernier renferme est en même temps sa fai-
blesse: c'est un pavé de 742 pages, imprimé 
nécessairement sur un papier extra-mince qui 
exclut la couleur. En comparaison avec les 
guides de Damilano, entièrement en couleurs, 
il est forcément d'une approche quelque peu 
austère ! En revanche, il recouvre toute la 
gamme des activités: courses classiques, 
glace et escalade sportive. 

Ruedi Meier 

Le sentier du Réservoir, Montagne de Boudry 

Ce sentier représente un intérêt certain 
pour tout amateur de randonnée en mon-
tagne, souhaitant s'entraîner dans un ter-
rain escarpé sans se déplacer jusqu'aux 
Alpes ou Préalpes. Il permet de relier par un 
cheminement aérien le Pré de Treymorit 
surplombant les Gorges de l'Areuse et le 
réservoir du Belvédère dans le versant 
oriental de la Montagne de Boudry. 
Il date de la construction de l'adduction d'eau 
potable pour la Ville de Boudry en 1897. Les 
sources de la Brûlée (985 m) et de Treymont, 
dans le flanc nord de la Montagne de Boudry, 
sont captées et leurs eaux s'écoulent au réser-
voir souterrain du Belvédère (845 m), par un 
tunnel passant sous la crête de la Montagne 
de Boudry. Puis elles sont amenées par une 
conduite forcée aux Métairies (555 m), où elles 
actionnent une turbine qui permet de produire 
de l'électricité. Sans doute une idée pionnière 
avant l'heure, de produire de l'électricité avant 
de livrer l'eau à la consommation! 
Le sentier du Réservoir était donc utile pour la 
construction et l'entretien de cette adduction 
d'eau. Traversant une zone très pentue par une 
suite de vires entre les parois rocheuses, il n'est 
pas étonnant qu'il subisse fréquemment des 
dommages. En 1922 déjà une fois réaménagé 
par la section Boudry du Club Jurassien, il fût 
même interdit pendant une période. Toujours 
sous mandat du propriétaire de l'ouvrage, la 
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Ville de Boudry, le même Club Jurassien s'oc-
cupe régulièrement de l'entretien. Ainsi, on y 
trouve actuellement plusieurs tronçons de 
chaînes et même une échelle métallique. Le 
terrain meuble par place exige néanmoins un 
pied sûr et des chaussures adéquates (en 
groupe, l'utilisation d'une corde peut être utile, 
voir Album de photos du 15 juin 2007 sur le site 
de la section). Ce sentier est donc hors du 
réseau des sentiers du tourisme pédestre. 
Dans l'échelle des difficultés de randonnée, il 
mérite la qualification T4 (rancio alpine). 
Références: 1) Les Gorges de l'Areuse, à la 

,Baconnière, Neuchâtel 1986. 2) Une approche 
géographique, historique, littéraire et anecdo-
tique de la région du Creux du Van, Editions du 
Club Jurassien, 1998. 
Suggestion pratique. Au départ de Boudry ou 
de Bôle, rejoindre le Plan des Cerisiers au 
pied de la Montagne de Boudry, et continuer 
par le balisage jaune direction Lessy. Puis 
suivre le chemin carrossable marqué « Sen-
tier du Réservoir » jusqu'au bout. Peu après, 
le sentier contourne la crête et s'engage en 
descendant dans le flanc nord. Bien suivre les 
balisages rouge et blanc. En 1 heure environ 
de montées et descentes on aboutit sur le 
large chemin de Treymont et à la clairière du 
même nom. 
Le sentier peut être parcouru tout aussi bien 
dans le sens contraire. Le cheminement le 



plus rapide pour gagner Treymont sans voi-
ture, c'est partir de la station Champ du Mou-
lin en direction Chambrelien, quitter la route 
avant le contour et descendre par un bon che-
min au pont de la Verrière (P 575). Suivre le 
sentier des Gorges en descendant jusqu'au 
P 555, revenir en arrière par la route des 
Gorges sur 120 mètres et attaquer la montée 
par un bon chemin . Celui-ci mène à Treymont 
par trois larges zigzags. 1 bonne heure, non 
balisé. 

Depuis Treymont, il y a plusieurs possibilités 
pour enchaîner par des cheminements plus 
ou moins «sportifs». A la bifurcation P 861 
prendre soit le chemin du haut qui grimpe 
après les Côtes Rouges par une petite sente 
très raide au Pré au Favre, soit prendre le che-
min du milieu jusqu'à la Ferme Robert et 
rejoindre Le Soliat par le Dos d'Ane. Retour 
par les 14 Contours à la gare de Noiraigue. 

Ruedi Meier 

Récits de courses «section» 

Course d'orientation 
en nocturne 

17 novembre 2007 . 13 participants. 
Organisateur Pierre Py. 

Frimas et giboulées rendant difficile l'accès à la 
Menée, nous utilisons le fond du Val-de-Ruz 
pour maîtriser azimuts et coordonnées. Nous 
sommes 13 participants à répondre à l'appel de 
Pierre qui a organisé une petite course d'orien-
tation sympa et originale puisqu'elle se déroule 
au clair de lune, frontale obligatoire. Gants et 
écharpe aussi. Après une petite séance info, 
Pierre nous distribue les coordonnées que nous 
établissons bien au chaud dans le restaurant 
puis nous affrontons Dame nature tout de blanc 
vêtue en ce samedi soir de novembre et il nous 
reste à faire preuve de précision et d'observa-
tion pour découvrir les 16 postes échelonnés 
dans un rayon de 2 km. La marche nous 
réchauffe et la perspective d'une bonne fondue 
aussi . Nous la dégustons tous ensemble (bravo, 
personne ne s'est égaré) . Pierre nous demande 
nos impressions, c'était une très bonne course 
très instructive, à refaire. 

Laurent Colin 

Une course improvisée .. . 
il y a bien des années! 

Au colloque, l'ambiance est maussade -
comme le temps. 
La course prévue exigeant un engagement 

certain est mise en doute par les organisa-
teurs. Seul Jean suggère une course plus 
simple afin de gravir malgré tout un sommet. 
Mais où? Le Morgenhorn par son chemine-
ment habituel est proposé et adopté. 
La bruine nous accompagne durant la mon-
tée à la cabane Blümlisalp. 
Au petit matin le ciel nous laisse quelque 
espoir. Marche d'approche au pied nord du 
massif jusqu'au départ de l'itinéraire menant 
au sommet de notre montagne. Sans pro-
blème et de bonne heure nous foulons le 
point culminant. 
L'arête neigeuse qui de l'endroit où nous 
sommes conduit au Blümlisalphorn en pas-
sant par la Weisse Frau est bien tentante et 
paraît en bonnes conditions. Seul le premier 
tronçon m'est inconnu et je propose au chef 
de s'y lancer. « Alors va devant!» fût sa 
réponse. Une chevauchée merveilleuse dans 
une neige sûre nous attend (ce n'est pas tou-
jours le cas: voir les Alpes 7 / 2007, page 53). 
Les corniches imposantes nous obligent à bien 

OPTIQUE 
MARTIN LUTHER 

Opticien diplômé 
Place Pury 7 

2000 Neuchâtel 
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choisir notre tracé. Tout va bien, le ciel aussi. 
Passé le sommet de la Weisse Frau, nous 
poursuivons dans ce paysage fabuleux de 
crêtes neigeuses dentelées alternant avec des 
dos plus débonnaires. Quelques bons res-
sauts et voici le Blümlisalphorn, 3663 m, 
occupé par quelques cordées venues par la 
voie habituelle. Jusqu'ici nous étions seuls. 
Joie, poignées de mains, embrassades! 

d'assurage. Depuis bien des années des 
broches scellées garantissent heureusement 
la sécurité. 

La descente s'effectue par l'arête NO en par-
tie rocheuse. Sa structure offre peu de points 

Dans le bas, une pente glacée nécessite toute 
notre attention. La rimaye franchie, nous 
aboutissons dans une cuvette. Légère 
remontée et c'est la gambade juc;qu'à la 
cabane. Soleil, bières, la montagne est belle! 
Course improvisée - le souvenir d'une tra-
versée classique dans ce massif des Alpes 
bernoises . 

Nos cabanes ce mois 
Cabane la Menée 

Willy Pfander 

Gérante: Martine Jeanmonod, Chasseran 9, 2056 Dombresson, tél. 079 793 21 51 
30 déc.-2 janv. Stéphane Joli, tél. 079 402 25 39, complet 
5-6 janvier Laurent Jeanneret, tél. 032 853 43 02, complet le samedi 
12-13 janvier Claudine Maumary, tél. 032 753 42 88 
19-20 janvier Eric Frey, tél. 032 842 41 77 
2-3 février Martine Jeanmonod, tél. 079 793 21 51 

Cabane Perrenoud 
Gérant: Jean-Paul Randin, Potat-Dessus 13, 2016 Cortaillod, tél. 032 842 16 50. 
29-30 déc. Pascal Renaudin, tél. 032 841 24 02 
30 déc.-3 janv. Aline Byrde, tél. 033 345 02 12, réservation 15 places 
5-6 janvier Aline Byrde, tél. 033 345 02 12, réservation 10 places 
12-13 janvier Hermann Geier, tél. 032 753 11 75 
19-20 janvier Henri Colin, tél. 032 731 20 91, réservation 20 places 
26-27 janvier Roger Burri, tél. 032 835 23 91 
2-3 février Catherine Borel, tél. 032 724 35 18 

Chalet des Alises 
Gérante: Josette Durgnat, Planches 4, 2016 Cortaillod, tél. 032 842 28 81. 
12-13 janvier Françoise Koller, tél. 032 853 78 88 

Appartement d' Arolla 
Gérant: François Byrde, Platz 173, 3965 Uebeschi, tél. 033 345 02 7 2. 
29 déc.-1 janv. Eric Maillard, tél. 032 753 13 68 
2-6 janvier lise Niederer, tél. 032 861 23 31 
1 1-13 janvier Jean-Marc Weber, tél. 079 37 4 41 63 
25-27 janvier Pascal Sandoz, tél. 079 223 23 79 

# 
14 

Pharmacie 
Centrale 

MATTHVS SA 
P. et F. Matthys-Cart, 
pharmaciens 

Herboristerie - Homéopathie 
Parfumerie 
Livraisons à domicile 

2000 Neuchâtel - Rue de !'Hôpital 13 
Téléphone 032 72511 58- Fax 032 725 70 56 



Nos vétérans, fêtés le 24 novembre 2007 
lors de l'assemblée générale à St-Aubin (photos Roger Burri) 

70 ans : Max Müller (à gauche) 60 ans: Hélibert Jeanrenaud 

50 ans : Jean-François Henrioud 
Wiliam Berger 
Daniel Besancet 

40 ans : Numa Geiser 
Roland Dürr 
Bror Schroeder 
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28 Hügli Heinz 
route des Nods 54 
2035 Corcelles NE 

Pierre Grosjean 

Les vétérans de 25 ans 
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Michel Abplanalp 
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Initiation au gardiennage de la cabane de Saleinaz 

Oui n'a pas rêvé un jour d 'être à la place du 
gardien , celui qui vous reçoit dans sa cabane 
lors de vos courses en haute montagne? 
D'avoir 24 heures sur 24 ce magnifique pay-
sage sous ces yeux, de voir partir au petit 
matin les cordées et de les suivre dans leur 
progression, et tous les soirs cette 
ambiance dans la cabane ou chacun raconte 
ses exploits . Ce rêve peut devenir réal ité ! 
Pour compléter l'équipe de gardien(ne)s en 
place actuellement, vous avez la possibilité 
d'accompagner cet été ou l'été 09 l'un des 

DOMAINE 
E. DE MONTMOLLIN FILS 

2012 AUVERNIBR 

Grâce au CAS ... 
nos bouteilles atteignent le wrnrHet ! 

Grand-Rue 3 - 2012 Auvernier 
tél 032 737 10 00 - fax 032 737 10 01 

e-mail: info@montmollinwine.ch 

Difficilement 
accessible? ... 

... alors un hon consl'il : 

\ il,., d'.\m ernier et li l Iauteri\·e 
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gard iens expérimentés qu i vous formera 
aux rudiments des tâches du gardiennage. 
Pour en savoir plus je vous invite à partici-
per à la soirée d'i nformation sur les condi-
tions d'un gardiennage bénévo le à la cabane 
de Sa leinaz, le : 
Mercredi 13 février à 19h30 au restaurant 
du Littoral, Pierre à Mazel 53, à Neuchâtel 
(sans inscription) . 
Burri Roger, gérant cabane de Saleinaz, 
tél. 032 835 23 91, 
e-mail burri .roger@bluewin .ch 
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prochain bulletin: 7 février 2008. 
Prochain comité: 18 février 2008. 
Prochaine assemblée: 3 mars 2008 

Objectif NUN007 - Ladhak -
7135 m: Atteint! 

Les six membres de cette mini-expédition 
vous présenteront leur aventure en avant-
première dans un film à couper le souffle! 
Ne manquez pas cette projection excep-

tionnelle ! 

De notre comité 
Bienvenue au nouveau gardien de 

Bertol et merci à Jolanda 

Ainsi que nous vous l'annoncions lors de la 
dernière assemblée générale, le comité, 
sur recommandation de la commission ad' 
hoc, a choisi Jean-Luc Blanchard pour gar-
dienner notre cabane de Bertol dès la sai-
son de printemps 2008. 

Jean-Luc est bien connu de la plupart 
d'entre-nous: membre de la section depuis 
de nombreuses années, chef de course 

Couverture: Premier jour du trek, en redes-
cendant du col à 3000 m. 

Photo Ali Chevallier 

Notre OJ au Maroc! 
Lire le récit en page 26. 

Nos cabanes: 
Perrenoud / Sale inaz / Bertol / Alises 

d'été et d'hiver, il a aussi été préposé à Ber-
toi voici une dizaine d'année. Ajouté à ses 
deux métiers de maître-menuisier et de cui-
sinier, cela fait beaucoup d'atouts pour Jean-
Luc et nous sommes convaincus qu'il saura, 
avec sa famille, et en particulier Josiane son 
épouse, relevé le défi de Bertol. 
Au nom de toute la section, nous lui sou-
haitons la bienvenue à Bertol et plein suc-
cès dans sa nouvelle carrière. 
C'est l'occasion aussi de remercier une der-
nière fois Jolanda Stettler qui a assumé, avec 
Thierry Reymond d'abord, puis seule ce der-
nier été, le gardiennage de notre cabane. La 
saison d'été 2007 a pulvérisé le record des nui-
tées et Jolanda, avec sa petite équipe, a 
magistralement géré cette situation. Nous 
aurions bien voulu faire encore un bout de che-
min avec elle. Mais elle a choisi de ne pas 
continuer et elle a expliqué pourquoi dans le 
dernier bulletin de 2007. Nous lui souhaitons 
bon vent pour son avenir et nous nous réjouis-
sons de la garder parmi nos membres et de 
retrouver son sourire au détour d'une course 
ou derrière la porte d'une cabane. Tschüss 
Jolanda! 

Werner Frick, président 

Gestion des membres 
BAER Romain, 1994, Vilars, Jeunesse 

FURER Yolanda, 1979, Neuchâtel, 
Membre individuel 
GEISER Alain, 1946, Neuchâtel, 
Membre individuel 

PENOT Eric, déjà membre, Famille 
PENOT Doris, 1963, Les Geneveys-sur-
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Coffrane, Membre famille 
PENOT Camille, 1998, Les Geneveys-sur-
Coffrane, Membre famille 
PENOT Arthur, 1997, Les Geneveys-sur-
Coffrane, Membre famille 

VONLANTHEN Gary, 1964, Auvernier, 
Famille 
VONLANTH EN Sandra, 1964, Auvernier, 
Membre famille 

Communications 
Précisions à reporter au Programme, p. 7: 

Procédure d'emprunt du 
matériel de la section 

Chacun est prié de réserver le nombre de 
radio et/ou de DVA désiré, par SMS (079 701 
0839) ou courriel (yannbuchs@net2000.ch) en 
indiquant assez tôt le jour de prise en charge. 
Des sacs sont à disposition dans une caisse 
en plastique grise. 
Le matériel réservé sera à disposition dans 
une boîte signalée « Prêt du matériel CAS » 
et placée sous le comptoir dans le bureau 
du régisseur B 28 (Université de Neuchâtel, 
Avenue du 1 "' mars 26) . 
La personne qui prend en charge le maté-
riel est priée de remplir correctement la 
feuille « Prêt de matériel». 
Lors de la restitution: 
1 .) Remettre le matériel dans la boîte 
2.) Radio déclenchée, DVA éteint, sangles et 

lacets correctement enroulés et attachés. 
3.) Mettre l'argent dans une enveloppe et la 

glisser dans la boîte aux lettres de l'entrée 
principale avec mention Yann Buchs 
(enveloppe à disposition dans le fascicule). 

•7 

ROBERT OEGELI SA 
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Veuillez respecter le délai de retour (au plus 
tard le surlendemain de la course). 
Les pelles et les sondes sont en accès libres (rem-
plir quand-même la feuille« Prêt du matériel»). 

Heures d'ouverture du bureau : 
lundi au vendredi de 6h30 à 19 h, 
samedi de 7 h à 12 h. 

En vous souhaitant de belles randonnées 
ensoleillées, 

Yann Buchs 

Le parc d'entraînement DVA des 
Bugnenets est en service 

Prenez votre DVA, votre sonde, (votre GPS) 
et rendez vous au point 568724 / 219616 
(en haut des Savagnières, entre les pistes 
bleue et noire). L'exercice est très utile: -
trouver un DVA c'est facile, - en trouver 
deux ça se complique,- en trouver trois et 
plus ... bonjour les dégâts! 

Philippe Aubert 

PV de l'assemblée mensuelle 
du lundi 7 janvier 2008 

Salutations et ouverture de l'assemblée 
Le président, Werner Frick, souhaite la 
bienvenue aux 62 membres présents à 
cette première assemblée de l'année. Il 
annonce que Roger Burri, Hermann Milz et 
Monique Ganguillet se sont excusés. 

Rétrospective OJ 2007 
Au rythme de photos splendides, souvent 
impressionnantes et parfois drôles, les 

... pour la soif! 



activités 2007 de la Jeunesse sont com-
mentées tour à tour par les responsables 
OJ1 et OJ2 et par quelques participants 
présents. Les images retracent les 
diverses activités qui ont eu lieu au fil des 
saisons: initiation aux techniques d'assu-
rage et à la grimpe dans le Jura, cours ava-
lanche, freeride, courses mixtes dans les 
Alpes, longues voies dans le sud de la 
France, canyoning au Tessin, raquette et 
ski de fond du côté de la cabane Perrenoud 
(à ce propos, le camp de fin d'année n'est 
pas garanti en 2008, en raison d'un 
manque d'encadrement). Ensuite, une 
vingtaine de minutes est consacrée au 
Maroc où dix Ojiens ont passé les deux 
semaines des vacances d'automne, 
accompagnés par le guide Denis Burdet 
(récit dans ce bulletin). 

Communications du comité 
Le comité a reçu trois dépliants qu'il met à 
disposition des membres: a) « Trophée du 
Chasserai», course de ski alpinisme qui aura 
lieu le 19 janvier 2008; b) « Panoramas de 
Neuchâtel», exposition du Musée d'art et 
d'histoire qui se tient dans les Galeries de 
l'histoire; c) « Laisser des traces .. . », bro-

2024 Saint-Aubin 
Tél. 032 836 30 30 
www.comina.ch 

chure éditée par le Comité central du CAS 
pour inciter les membres à faire un legs. 
La cabane Perrenoud a connu des pro-
blèmes d'eau lors du camp de fin d'année 
de l'OJ. Selon J.-P. Randin, ces problèmes 
sont maintenant résolus. De plus, le chauf-
fage fonctionne parfaitement bien. 
En remplacement de M.-J. Diethelm, un 
nouveau préposé à l'appartement Le Pano-
rama à Arolla a été désigné en la personne 
de François Byrde. 
Sur une idée d'Hermann Milz, un projet d'af-
franchissement du courrier à l'effigie de la 
cabane de Bertol est à l'étude. 

Réception des nouveaux membres 
Valérie Maitre souhaite la bienvenue à une 
dizaine de nouveaux membres qui nous 
font le plaisir de se présenter. 

Courses passées et à venir 
Une journée consacrée à l'aération des 
skis de fond et une première randonnée à 
peau de phoque ont eu lieu. Les Jeu-
distes, quant à eux, ont été nombreux à 
être très actifs, comme en témoigne le 
rapport de leur président, Guy Ouenot. La 
course de ski de randonnée à I' Abristhu-
bel, initialement prévue le 19 janvier, est 
avancée au samedi 12 janvier. 

Divers 
A l'init iative de Roger Burri, une séance 
pour l'initiation des futurs gardiens de la 
cabane Saleinaz aura lieu le 13 février à 
19h30 au restaurant du Littoral. 
Jean-Paul Randin informe qu'un nouveau 
tracé de la piste de ski de fond permet de pas-
ser devant la cabane Perrenoud. Voici une 
bonne occasion de rendre visite au gardien. 
Philippe Aubert, qui organise une semaine 
de randonnée à peau de phoque dans les 
Alpes du sud du 8 au 15 mars, signale que 
4 à 6 places sont encore disponibles. Les 
personnes intéressées, et prêtes à effec-
tuer 1200 à 1 500 m de dénivelée par jour, 
sont priées de prendre contact avec lui. 
Dominique Gouzi est monté à fin décembre 
à la cabane de Bertol avec le nouveau gar-
dien, Jean-Luc Blanchard. Tout est en ordre 
et le nouveau gardien est enthousiaste . 
Martine Jeanmonod propose une journée 
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«ta rt iflette » à la cabane de la Menée le 27 
janvier. Pour des raisons d'organisation, elle 
prie les intéressés de réserver. 
La prochaine assemblée aura lieu le lundi 
3 mars avec une présentation de l'expédi-
tion au Nun en été 2007. 

La soirée se termine autour d'une flûte de 
champagne pour fêter le passage à la nou-
velle année . 

Pour le Pl/, Monique Bise 

Préavis 

Semaine de ski de randonnée dans 
les Alpes du sud 

du 8 au 15 mars 2008 

Suite au désistement de participants habituels 
sur blessure, il reste des places disponibles 
pour notre semaine de ski dans les Alpes du 
sud. li s'agit d'une semaine classée F à AD, avec 
des courses d'environ 1200 à maximum 1500 
m de dénivelé par jour en étoile depuis un gîte. 
Il y a parfois des petits passages techniques 
avec crampons et portage des skis. 
Comme chaque année, notre guide Sylvain 
va nous trouver la région bien enneigée au 
dernier moment. Il a déjà quelques idées 
sans que cela soit définitif: Vallée de la Cla-
rée, Envers du Col du Galibier 
Les personnes intéressées peuvent 
prendre contact avec les organisateurs pour 
plus de renseignements : 
Phi lippe Aubert, tél. 078 713 78 53, 

Menuiserie 
J.-Bemard RYTZ 

1789 Lugnorre 
Tél. 026 673 19 72 
Fax 026 673 24 78 



p.aubert@ieee.org; Françoise Kühn i, tél. 
032 753 72 67, francoise.kuehni@ne.ch 

Semaine de ski H, 
vallée de Conches 

Samedi 29 mars au vendredi 4 avril 

Sous la conduite de Jean-Michel Zweiacker, 
guide de montagne, nous découvrirons les 
pentes du Haut-Valais. Logement à l'hôtel 
Blinnenhorn, Reckingen. Le nombre de par-
ticipants est limité à 18, et la formule en 
deux groupes est prévue . Prix CHF 950.-en 
chambre double . Inscription auprès de: 
Jean Michel, tél. 032 731 41 17, e-mail: 
suzean .michel@bluewin .ch, 
ou Gilbert Broch, tél. 032 725 41 91, e-mail: 
gbroch@gbconseils.ch . 
Dernier délai: vendredi 7 mars. 

Courses du mois 
Colloque: les vendredis à 18 h au Café des 
Amis, Quai Robert Comtesse 4, près de la 
patinoire de Neuchâtel. En règle générale, 
le départ des courses a lieu à Neuchâtel, 
l'endroit est choisi selon la course. 

Le samedi 2 février: Wildgarst, 2891 m, 
ski de rando, PD. 
Course limitée à 12 personnes. Rendez-
vous au colloque le vendredi précédant la 
course. Prix env. CHF 30 à 35.- . 
Organisateurs: Sylvie Gossauer, tél. 032 

842 45 44 ou 078 616 13 57; Susanne 
Mark!, tél. 079 750 19 02. 

Le samedi 2 et dimanche 3 février: 
Mont Tendre, 1678 m - Dent de Vau-
lion, 1483 m, Raquettes, F. 
Samedi: Ascension du Mont Tendre depuis 
le col du Marchairuz, 3 heures, et nuit à la 
cabane Cunay avec souper fondue à prendre 
avec. Dimanche: Ascension de la Dent de 
Vaulion par le col de Pétraz-Félix (col du 
Molendruz) . 2.30 heures . Matériel: 
raquettes, DVA, pelle, sac à viande, 2 
piques-niques, thermos. Prix env. CHF 40.-. 
Organisateurs: Edouard Fasel, tél. 032 757 
13 73 ou 079 441 52 61 ; Dominique Gouzi, 
tél. 032 725 11 34 ou 079 621 28 07. 

Le dimanche 3 février: Hundsrügg, 
2047 m, ski de rando, PD-. 
Départ de Ablandschen, 1200 m, par les 3 
chalets. Dénivelé 835 m. Durée de la course: 
env. 5 heures. Prix env. CHF 25.- . Nombre 
de participants limité à 12 personnes. 
Organisatrice: Sandra Jaques, tél. 032 731 
79 44 ou 079 659 79 44. 

Les lundis 4 et 11 février: Les sorties du 
Lundi (5/6 et 6/6), ski de rando, F à PD. 
Lieu selon enneigement et météo. Pas de 
colloque. 
Organisateurs : Alberti no Santos, tél. 032 
757 14 58 ou 079 275 13 59; Sylvie Gos-
sauer, tél. 032 842 45 44 ou 078 616 13 57 . 

Les vendredis 8, 15, 22 et 29 février: 
Vendredi à ski, Ski de rando. 

CID 
COMMINOT 
OPTOMETRISTES SA 

Neuchâtel 
032 725 18 91 
Cortaillod 
032 842 32 32 

www.comminotsa.ch 
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Organisateur: Heinz Hügli, 
tél. 032 731 93 67. 

Le samedi 9 février: Course d'applica-
tion pratique, avalanches et orienta-
tion, ski de rando, PD. 
Une préparation de course sera faite lors 
d'un colloque prolongé, choix de l'itinéraire 
selon les propositions des participant(e)s. 
Pendant la randonnée on prendra un peu 
plus de temps pour la mise en pratique 
concrète du 3x3 (choix de l'itinéraire, esti-
mation des conditions, gestion du groupe) . 
Connaissances de base de lecture de carte 
et d'avalanches requises. 
Organisateur: Martin Günther, tél. 081 384 
47 65. 

Le samedi 9 février: Faulhorn, 2680 m, 
ski de rando, F. 
Région Grindelwald; CN 254; 550 m de 
dénivelé. En téléphérique à First puis via le 
Bachsee à l'hôtel si tué au sommet. Départ 
de Neuchâtel: 7h03, retour à 19h53. Durée 
de la course effective: 4 heures. Prix: CFF 
1 /2 tarif: CH F 49 .20 + téléphérique du 
First: CH F 31.- Participation: max. 12 per-
sonnes . Rendez-vous au colloque. 
Organisateur: Georges Boulaz, tél. 032 853 
48 50 ou 032 722 42 02. qasb@bluewin.ch. 

Le samedi 9 et dimanche 10 février: 
Mandli, 2060 m et Arnihaaggen, 2207 m, 
Ski de rando, PD 
Samedi montée au Mandli, 2060 m, nuit au 
refuge/alpage privé « Janzimatt » et 
dimanche montée au Arnihaaggen, 2207 m, 
sommet dans la chaîne du Brienzerrothorn. 
Organisateurs: Philippe Aubert, tél. 032 

852 02 52 ou 078 713 78 53; Heini Aeppli, 
tél. 04166037 14 ou 04166697 07. 

Le samedi 9 et dimanche 10 février: 
ALFA: Aventures neige au Jura. 
Organisatrices: Verena Ravasion, tél. 032 
841 13 59; tél. 032 842 65 74 Nicole Perrin. 

Le samedi 16 et dimanche 17 février: 
week-end freeride avec guide, ski alpi-
nisme. 
Organisateurs: Sébastien Gerber, tél. 079 
443 07 37; Denis Burdet, tél. 079 215 46 35. 

Le samedi 16 février: Niesen, 2362 m, 
ski de rando, F. 
Dénivellation 1600 m. Départ de Wimmis, 
P. 769. Montée par Stalden. Descente par 
le même itinéraire. Prix env. CH F 20.- . 
Organisateurs: Jean Michel, tél. 032 731 41 
17 ou 079 543 25 80; Michel Abplanalp, tél. 
0327306240ou0792200474. 

Le dimanche 17 février: Vanil Carré, 
2195 m, ski de rando, PD. 
Pentes nord à 35°, 1300 à 1500 m de déni-
vellation en fonction du dégagement de la 
route. Difficultés alpines pour gagner le 
sommet (crampons, piolet, évent. corde). 
Organisateur: Philippe Aubert, tél. 032 852 
0252ou0787137853. 

Le vendredi 22 février: Balade sous la 
lune. Raquettes, WT1. 
Randonnée facile à la découverte des hau-
teurs du canton. Rassemblement à 
18h00. Repas en métairie ou ailleurs. 
Equipement: raquettes, bâtons, vête-
ments chauds, lampe de poche ou fron-

Unique dans la région: 
Rôtisserie 

LA CHARRUE Viande sur le gril au feu de bois 
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tale . La sortie se fera même sans neige. 
Pas de colloque, mais renseignements et 
inscription jusqu'au 19 février par télé-
phone auprès de l'organisateur. 
Organisateur: Etienne Uyttebroeck, tél. 
032 853 64 87 ou 076 579 70 96. 

Le samedi 23 février: La Tête à Josuë 
(Les Arpilles), 2133 m, ski de rando, PD. 
Départ de l' Etivaz, 11 40 m. Dénivelé 1000 
m. Temps de course environ 6 heures. Prix 
env. CHF 30.-. Nombre de participants: 
max. 12 personnes. 
Organisatrice: Sandra Jaques, tél. 032 731 
7944ou0796597944. 

Le samedi 23 et dimanche 24 février: 
week-end de ski en pente raide, ski 
alpinisme. 
Comme par exemple le couloir de la Dent 
Jaune, Brèche des Doigts, ... selon conditions. 
Organisateurs: Sébastien Gerber, tél. 079 
443 07 37; Rolf Eckert, tél . 032 725 94 18 
ou 076 400 44 11 . 

Le dimanche 24 février: Klein Gsür, 
2615 m, ski de rando, S4 - AD. 
Par Schwenden dans le Diemtiegtal, 1245 m 
de dénivellation . Pour bons skieurs. Départ 
de la Jowa à 6h30. Coût env. CHF 30.- . 
Organisateur : Jean-Claude Lanz, tél. 032 
731 84 69 ou 079 594 96 72 . 

Le samedi 1 mars: Wildhorn, 3246 m 
par l'lffighore, ski de rando, PD+. 
Wildhorn depuis Lenk par l'lffighore sur un 
jour. 2000 m de dénivelé . Max. 6 part . 
Organisateurs: Andrea Ridolfi , tél. 079 477 
19 65 ou 032 720 50 18; Emmanuel On ilion, 
tél. 032 852 06 45 ou 032 720 54 02 . 

Le dimanche 2 mars: Tsermon, 2140 m 
en traversée depuis la vallée de Moté-
lon, ski de rando, AD. 
Course en circuit en passant par les Merlas, 
Le Van, le col du Tsermon (raide et exposé), 
le Tsermon et descente par la face nord du 
Tsermon . Pentes à 40° sous le Van et à 35° 
dans la face nord du Tsermon. 1400 à 1600 
m de dénivelé en fonction de l'ouverture de 
la route. Crampons à prendre avec, évent. 
corde pour le passage du Col du Tsermon. 

Organisateur : Phi lippe Aubert, tél. 032 852 
02 52 ou 078 713 78 53. 

Courses du mois de décembre 

15 décembre: ALFA: Aération des skis de 
fond à la Combaz, 8 participants. 
Org. Heinz Hügli . 

DJCAS A 
Neuchâtel ~

4 •~. 
Courses futures 

OJ1 

16-17 février: Sortie claire de lune en ski 
de rancio, raquettes ou ski de fond à la 
cabane de la Menée . Départ samedi à 16 h, 
retour samedi soir à 23 hou dimanche midi, 
au choix . Prix 15.- (samedi uniquement), 
30.- (avec nuitée). 
Olivier Nys, tél. 032 724 77 07. 

OJ2 

09-10 février: Ski rando et cascade de 
glace. Premier jour ski de rancio dans la 
région du Trient et le lendemain cascade de 
glace région Argentiére. Course adressée 
aux personnes ayant déjà fait de la cascade 
de glace. Prix env. 100.-. 
Sébastien Grosjean, tél. 032 730 60 26 ou 
079 282 82 47 et Vincent Haller. 

16-17 février: Cours avalanche/ free-
ride au Lôtschental. 
On fera le point des choses à savoir et à 
entraîner pour la sécurité: baryvox, pro-
fils, appréciation des dangers, tout y pas-
sera ... Mais surtout on skiera un maxi-
mum! Prix env. 150.-. Denis Burdet, tél. 
032 964 12 10 ou 079 215 46 35 . 
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Escalade et découverte 
au Maroc 

8 au 22 octobre 2007 

8 octobre 2007. 11 h, gare de Neuchâtel, 
derniers au revoir et départ en train pour 
Genève pour Denis, Ali, Jed, Jonas, 
Jérôme, Dimitri et Simon. 
Check-in, vol, escale à Madrid, quelques 
frites, re-décollage ... L'avion en direction du 
Maroc sent déjà l'Afrique : sièges bleus et 
oranges aux motifs psychédéliques, par-
fums orientaux et étendues désertiques 
sous les ailes. Arrivé à Marrakech, nous 
retrouvons Thomas, qui est là depuis une 
semaine, Christelle et David, arrivés 30 
minutes avant nous. 
Première impression sans faute : palmiers, 
nuit qui tombe, lumière chaude et tempé-
rature plus qu'agréable ... Mohamed, notre 
guide local, nous attend avec un petit bus. 
Embarquement immédiat pour Zaouïa. 
Le groupe performance est fatigué. La faim 
nous tenaille et nous cherchons la meilleure 
position pour dormir sur cette route peu 
régulière ... Arrêt pour déguster un premier 
thé sucré à la menthe et rencontrer des 
enfants passionnés de foot, ensuite chan-
gement de véhicule et distribution de 
bananes. La suite du trajet se fait sur une 
piste tortueuse et étonnamment étroite. 
3 h du matin, arrivée dans la cour intérieure 
entourée de piliers bleus couverts de 
plantes grimpantes d'une maison carrée 
dont on devine les cadres de fenêtre bleus: 

le refuge. L'heure du coucher approche 
ainsi que le souper: un premier couscous 
marocain, de quoi caler une dizaine de voya-
geurs affamés. Puis dormir, enfin! 

9 octobre. Nuit courte mais réparatrice ... 
Visite du village très « bucolirique » et der-
niers achats pour la suite qui se passera loin 
de la civilisation ... Les bagages sont char-
gés sur des mules et c'est parti direction 
Taghia. On suit le lit d'une rivière, entouré de 
falaises rouges. Après 2 heures de marche 
nous découvrons le village : maisons en 
pierre, poteaux électriques très technolo-
giques, terre brune, rose, rouge ou violette 
selon les endroits, tout est là .. . En face, le 
labyrinthe de gorges où nous irons grimper 
les prochains jours ! Cette vallée est super 
large, super longue, super haute, juste 
monstrueuse. 
On se pose au gîte de Saïd et vite on va faire 
quelques moulinettes avant le coucher du 
soleil. L'occasion pour deux jeunes du vil-
lage de s'initier à la grimpe et surtout pour 
Jonas de sortir son superbe gilet Valandré 1 

Préparation des cordées et des sacs pour le 
lendemain, avant de goûter au couscous qui 
se fait un peu attendre.. C'est que nous 
n'avons rien mangé depuis le matin! Enfin 
bon, on dira que nous nous imprégnons de 
la culture locale en participant au ramadan ! 
Dave et Ali sont tout énervés et il y a de 
quoi: un jeu de 11 friends et un lot de 
sangles, dégaines et autre matériel d'assu-
rage sont introuvables dans le chaos de nos 
bagages ... Dernier petit problème : une 

Relaxation avec les chaises STOKKE chez 
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seule chambre à 5 places est disponible 
pour notre groupe de 10 ... Allez, 4 dormi-
ront dans le couloir; on n'est pas en sucre! 

10 octobre. Déjeuner sur la terrasse, il fait 
bon mais il faut quand même stresser un 
peu: c'est qu'on a de longues voies à faire! 
« Le Rêve d'Aïcha », « Belle et Berbère» et 
« Classe Montagne Epinal» vont bien nous 
occuper. Petite marche d'approche à 
l'ombre des imposantes falaises et tsac-
tsac, c'est parti pour ces magnifiques lon-
gueurs. On grimpe, on peste, on s'émer-
veille de la beauté du paysage (sans voiture, 
svp !). Le rocher est tantôt lisse, tantôt 
anguleux, tantôt abrasif ou plein de picots 
qui broutent les doigts. Que du bonheur! 
Mini-Ku souffre de crampes bizarres: ses 
doigts l'attaquent! « Hé les gars! J'ai les 
doigts qui bougent tout seuls!» Jed 
attrape la mort ... On redescend à pied en 
faisant le tour du massif: le chemin est 
un peu casse-gueule et parsemé de buis-
sons épineux. 
On a été tellement rapide qu'une équipe 
peut repartir en repérage pour la marche 
d'approche des « Rivières pourpres», 
objectif du lendemain pour Jambon et 
Krische. Ça n'est pas sans efforts: mini pas 
d'escalade, passages en adhérence, spéléo 
session et ... retour à la frontale! 
Le méchoui du souper a cuit dans un four 
de boue séchée, juste derrière le refuge: 
quel goût! (trop?). 
Avant le coucher, maître Tcha-Pong trouve 
le matos à Ali au fond de son sac. Ah, ça fait 
plaisir! Réveil réglé sur 5 h pour Christelle 
et Jonas: il faudra se lever tôt pour affron-
ter LE projet. 

11 octobre. 3 h le réveil sonne(???). Jam-
bon et Krische se préparent tranquille-
ment. Voyant que le soleil ne se lève pas 
à l'heure convenue - allez savoir pourquoi 
- ils en parlent avec le « Gaïde » (ndlr: le 
guide de montagne Denis Burdet). « 4 
h ... ». « Comment ça, 4 h ?», « Ben ouais, 
sur ma montre, il est 4 h ... ». C'est ça de 
ne pas régler son réveil à l'heure locale! 
Oh les mongols! Il ne reste plus qu'à faire 
la marche d'approche à la frontale, sous 
les étoiles marocaines. 

Le reste de l'équipe se lève à 7 h pour aller 
faire « A boire ou j'tue l'chien ! » (sauf Jed 
qui soigne sa mort), voie en 6 longueurs, 
entre 5c+ et 6c. Awesome ! Pendant l'as-
cension, maître Tcha-Pong perd la maî-
trise de sa lévitation et prend un plomb de 
4 m facteur 1 ! Plus haut, la pluie se met 
à tomber. Heureusement, le rocher sèche 
vite, mais la température a brusquement 
chuté: sacré différence entre plein soleil 
et nuageux, venteux! Pendant ce temps, 
ça grimpe sévère dans « Les Rivières 
Pourpres», mais là, c'est dans le 7a-7b 
que ça se passe (rien que ça !). 
Retour juste avant la nuit et sous la pluie 
pour certains. Après la soupe aux pâtes et 
les pâtes à la soupe, un thé et, une fatigue 
pas très surprenante se faisant sentir; au lit. 

Pilier du Ta Oujdad, sortie de la voie « A boire ou 
j'tue l'chien » sous la pluie. Photo David Niklès 
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12 octobre. Le groupe« leaders» (Ali, Den's, 
Dave) se lève tôt pour aller faire« Whisky Ber-
bère», histoire d'utiliser un peu les friends . 
Le reste du groupe fait la grasse mat' jusqu'à 
8h15 et se lance dans les voies de la Paroi 
des Sources ou, pour Jéronimo et Schnaps, 
bricolent dans les moulinettes. 
Là encore, deux longueurs avant la fin, la 
pluie ... «Ah! Ça glissotte ! » 
Retour au gîte, séance photo, grignotage de 
cacahuètes, grenades, amandes et figues 
séchées et partage des aventures du jour 
avec nos voisins français plutôt forts ... 
Entre temps, le matas à Dave est retrouvé 
et planqué dans son sac de couchage ! 
La nuit tombe, le thé est servi et le souper 
s'accompagne de conversations philoso-
phiques. Conclusion, c'est bien connu: « le 
mieux, c'est le mariage des deux». 
Au moment du coucher, bonne surprise 
pour Dave qui retrouve ses friends far-
ceurs! 

Ali dans la 6ème longueur en 6c+ de 
« Whisky berbère» à l'Oujdad. David Niklès 
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13 octobre. Révei l à l'aube pour Dave, Ali 
(qui partent pour« Canyon Apache»), Jam-
bon et Den's (qui vont tenter« Los Ratones 
Coloraos ») et un peu plus tard pour les 
aut res qui se répartissent entre « l'Ane 
Sale » pour Krische, Schnaps et Jed et les 
moulinettes pour Mouton, Jéronimo et 
maître Tcha-Pong. 
Peu après, il commence à pleuvoir, puis à 
grêler .. . Tiens, cette fois, ça arrive le matin ! 
Les sentiers se transforment rapidement 
en ruisseaux, les voies sont trempées et les 
ardeurs refroidies ... 
Retour au refuge des cordées parties dans 
les longues voies, frustrées de n'avoir pu 
faire que 2 longueurs et demi ... Le reste de 
la journée se passe entre cacahuètes au 
sucre, jeux de cartes, aller-retour aux mou-
linettes et siestes. 
Le soir c'est calme, le gîte est à moitié vide, 
nous en profitons pour faire table commune 
avec les Français et suivre les discussions 
entre guides ... Dernière soirée chez Saïd, 
on écrit quelques mots dans le livre de pas-
sage, on refait les sacs et on en profite pour 
offrir quelques vêtements qui rendront ser-
vice aux habitants de Taghia. 

14 octobre. Mohamed vient nous cher-
cher, avec ses accompagnateurs et des 
mules. Le temps de charger, prendre un 
thé, discuter, dire au revoir et nous quit-
tons le village. 
Enfin, la promenade vers ce fameux col ! 
On monte, on monte et on admire. Le 
Groupe Haute Performance de Malade 
GHPM (ndlr: allusion aux noms ronflants de 
certains groupes) et bluffé par la beauté du 
monde qui l'entoure. Finalement ce col (ou 
cette crête) est à plus de 3000 m d'alti-
tude ... Pas mal pour une balade! 
De l'autre côté, la végétation est super 
bizarre: pas d'arbres, juste de petits buissons 
épineux au ras du sol. Gentiment on redes-
cend et on arrive vers une petite rivière sym-
pathique! C'est le moment du pique-nique, 
Mohamed et son équipe ont tout prévu: 
oranges, salade poivrons-tomates-oignons, 
sardines et riz. On s'attarderait bien, mais 
entre dormir ici ou plus tard, le choix est fait: 
tout le chemin fait aujourd'hui, c'est ce qu'on 
ne fera pas demain ! 



Un deuxième petit col, une rivière qui 
s'écoule gentiment et dont la mélodie 
nous accompagne, le soleil de fin d'après-
midi qui fait briller les montagnes d'une 
couleur safran .. . Il est temps de poser les 
bagages dans une petite grotte. Pendant 
que le thé est servi, deux intrépides cou-
rent au sommet de la montagne pour pro-
fiter des couleurs du soir et faire quelques 
photos. 
Le repas est préparé et servi à la lueur des 
bougies sans que nous fournissions le 
moindre effort. .. Trop gâtés! 
Un dernier test des lampes frontales (Denis 
vainqueur) et il ne reste plus qu'à déployer 
les sacs de couchage pour la nuit. 

15 octobre. La nuit fut relativement repo-
sante (terrain en pente, serrés comme des 
sardines). On se lève avec le soleil et après 
avoir déjeuné et chargé les mules c'est 
reparti pour quelques heures de marche. 
Ce jour-là, c'est plutôt vallée interminable 
que col ! 4 heures plus tard, nous nous 
approchons d'un lac. Le temps d'en faire le 
tour et nous arrivons au point de rendez-
vous ! 
Soudain débarque une vieille Peugeot, 
empruntant un simulacre de route que per-
sonne n'avait remarqué (normal, une partie 
passe sous la rivière). Une fois nos 250 kg 
de bagages chargés sur le toit, les 1 0 
OJiens et le chauffeur s'entassent dans la 
voiture!!! C'est pas un peu exigu? Le Gaïde 
se retrouve dans une situation inédite: il 
partage le siège du conducteur et se trouve 
ainsi à sa gauche (? ! ?) . De toute façon, on 
est un team, on partage! 
On roule, roule, roule encore, sans pouvoir 
bouger, écrasé. On s'arrête (ahh !) pour 
boire un thé menthe. Puis, on repart 
(ohhh !) . La fin du voyage se fait tout de 
même avec deux véhicules et c'est haras-

Pharmacie 
Centrale 
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sés que nous débarquons à la « Maison 
d'Hôte Panoramique des Gorges » à Todra. 
Le GHPM est lâché dans une grande pièce 
qui sera notre chambre et salon pour les 
prochains jours. La super classe! De 
même pour le souper sur la terrasse: 
salade mêlée concombre-poivrons-
tomages-oignons-carottes-œuf (le truc de 
malade), couscous, tajine légumes-pou-
let, thé ... 
Enfin vient le coucher pour la moitié du 
groupe, le reste joue une revanche de 
chibre: c'est vrai que perdre avec 999 
points, ça se fait pas, surtout quand c'est la 
2e fois de la semaine (sacré Jed). 

16 octobre. 5 h le muezzin chante ... 7h30 
réveil (beaucoup trop tôt pour Mouton). 
Marrant de se réveiller dans un salon. 
Déjeuner au soleil, sur la terrasse avec 
vue sur la ville et les montagnes au loin. 
Café, thé, crêpes fourrées, sauce tomate 
piquante, olives, pain beurre, confiture, 
miel, kiri, guêpes, encore un vrai repas de 
malade' 
Sans se presser, on se rend dans un sec-
teur de grimpe où le rocher a l'air superbe. 
Et il l'est! C'est juste hallucinant. 
6 à 8 voies plus tard, le groupe est fatigué. 
Ali ne comprend plus rien dans le 7b dalle 
(ce qui n'est pas trop surprenant - fran-
chement, vous avez déjà essayé un 7b 
dalle?), Jambon a mal aux bras et on est 
tous satisfait, alors tout va bien ! 
Retour à la tombé de la nuit, thé au salon, 
causette avec nos voisins de chambre et 
à nouveau un souper digne du GHPM: 
comme entrée en matière plus que satis-
faisante grande salade mêlée, ensuite 
passage de la vitesse supérieure avec 
frites, triple service de brochettes de 
viande on ne peut plus savoureuses et 
melon pour le dessert. . . 

Herboristerie - Homéopathie 
Parfumerie 
Livraisons à domicile 
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17 octobre. 5 h (ou étais-ce 3 h ?), le muez-
zin chante ... Au réveil le ciel est un peu 
voilé, mais ça va sans doute se dissiper rapi-
dement. On part pour un secteur de mouli-
nettes appelé « Les Petites Gorges » situé 
à 3 km du gîte. Les parois sont au bord 
d'une route peu fréquentée, un côté au 
soleil, l'autre à l'ombre. Les 3 litres d'eau 
que tout le monde a pris à cause de la cha-
leur de la veille ne s'avèrent pas très utiles 
puisqu'on grimpe surtout à l'ombre! 
Un 7a de fête se travaille bien ... Surtout 
par Schnaps, incroyablement près de le 
passer. 
Brusquement, tombent des gouttes. Le 
temps de finir les voies en cours et c'est 
l'averse. On plie les affaires et on attend 
que ça se calme, mais il se fait tard et 
l'orage reprend de plus belle, il faut se 
décider à affronter courageusement les 
40 minutes de marche rapide qui nous 
séparent du gîte, sous la pluie. Des cas-
cades charriant terre et cailloux apparais-
sent un peu partout. Arrivés trempés, il ne 
nous reste plus qu'à mettre sécher habits 
et cordes avant de prendre le thé et d'or-
ganiser une partie de cartes. Après le sou-
per, à nouveau gargantuesque, c'est soi-
rée cartes postales ! 

18 octobre. Dernier jour de grimpe au 
Maroc. Le temps n'est malheureusement 
pas à la fête et, du coup, le GHPM non 
plus. Pourtant le groupe des irréductibles 
grimpeurs (Den's, Dave, Krische et Maître 
Tcha-Pong) part sous la pluie qui devient 
imperceptiblement de plus en plus faible. 
Le temps d'une petite pause à la tente de 
Moha pour décider des voies à faire et ils 
sont rejoints par Schnaps et M ini-Ku, qui 
n'ont pas su trouver leur bonheur dans la 
contemplation de la partie de cartes 
menée par Ali, Jambon, Mouton et Jed . 
Finalement tout le monde est réuni sous 
une petite pluie fine pour faire des voies 
plus ou moins au sec. 
Soudain, que remarque-t-on? La pluie a 
cessé, et il n'est que 11 h. C'est reparti pour 
une folle journée de performances! 
Nous retournons au secteur des Petites 
Gorges (sans Jed, pas très en forme) non 
sans récupérer au passage les dégaines 
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laissées dans un Ba+ la veille. C'est le 
Gaïde qui s'en charge, enchaînant du 
coup la voie la plus dure de Todra. Ah, ça 
calme! 
Trois jetés (littéralement) profitent que le 
départ de la voie soit situé dans une grotte 
dominant une paroi de 15 m pour faire des 
pendules. 
Tout le monde semble avoir pris 
conscience que c'est le dernier jour de 
grimpe: Jéronimo s'envoie dans des 
voies presque expo, Schnaps enchaîne un 
7a à la frontale (l'enragé!), Krische se 
casse complètement, Jambon hurle ses 
tripes lors de plombs ineffables, bref tout 
le monde se donne à fond. C'est normal, 
on est là pour se prendre une pétée! 
On commence à faire les sacs en attendant 
le souper de fou, comme d'habitude avec 
Moha notre hôte. Tajine de légumes, Kefta 
(boulettes de viande hachée, épicées) aux 
petits oignons, melon; ça fa it toujours bien 
plaisir ... Demain la route sera longue. 

19 octobre. Réveil à 6 h (on avait prévu 3 h, 
mais bon) paquetage, adieux, et à 7h01 (aïe 
aïe aïe, le timing!) le minibus de Mohamed 

Ascension d'une dune dans la région de 
Zagora . Photo Ali Chevallier 



démarre. Des heures de route et de piste 
s'ensuivent jusqu'à Zagora. Après s'être res-
tauré au Tombouktou, on peut enfin aller se 
défouler sur une petite dune ... C'est la fête! 
Courses, jeux et sauts remplissent peu à peu 
nos poches et chaussures de sable. Lors de 
la pause suivante on s'entraîne au marchan-
dage dans une petite boutique de souve-
nirs ... Jed, t'es le meilleur! On visite aussi 
une fabrique artisanale de poterie: la plus tra-
ditionnelle du Maroc ! 
Encore quelques minutes de route et nous 
rejoignons la caravane de chameaux (des 
dromadaires en fait). Les animaux sont là, 
paisibles, mais plus pour longtemps; cha-
cun s'en voit attribué un, et c'est parti pour 
cette virée dans le désert. 
La végétation disparaît peu à peu, rempla-
cée par le minéral, au loin, la chaîne de l'At-
las, nous admirons le coucher de soleil très 
« carte postale ». 2 heures à ce train et nous 
arrivons, avec un bon mal de ... bas du dos; 
et ce malgré toutes les positions que notre 
imagination débridée aura pu trouver. 
Nous entrons dans une tente de nomade, 
qui n'a sans doute pas bougé depuis des 
années, mais ça il faut pas le dire, et le thé 
nous est servi à la lueur de deux lampes à 
pétrole par un « nomade ». Assis à même le 
sol autour des deux tables basses, nous dis-
cutons et dégustons soupe et tajines. La 
super classe. On s'y croirait! 
La suite de la soirée se passe autour du feu 
à admirer le ciel, assister à la confection du 
pain des sables cuit directement sous la 
braise et écouter les chants de nomades 
surgis de nulle part avec divers instru-

ments, parfois improvisés. C'est juste hal-
lucinant de se retrouver là, dans le désert, 
sous les étoiles, un thé menthe à la main. 

20 octobre. Réveil juste avant le lever du 
soleil pour pouvoir l'admirer sur les dunes. 
Le rêve de tout photographe amateur! 
Schnaps et Mini-Ku ont préféré dormir 
dehors, sur le sable . Le déjeuner est 
accompagné de dattes en grappe. Des 
bonnes, des vraies, 100% naturelles . 
Retour à notre point de départ de la veille, 
en chameau . On aurait bien aimé faire une 
petite course, mais ça n'était malheureu-
sement pas possible .. . Vraiment super 
sympa cette petite virée. 
Il s'agit maintenant de s'entasser une der-
nière fois dans le bus pour retourner sur 
Marrakech ... C'est long, et ce n'est pas l'ar-
rêt resta-boucherie en chemin qui laissera 
des souvenirs impérissables. 
C'est au milieu de la foule que nous débar-
quons. Nous marchons, lourdement chargés 
de nos bagages, les quelques centaines de 
mètres nous séparant de l'hôtel dans une 
ambiance de fête des vendanges perma-
nente ... 
Il manque quelques places dans les 
chambres, mais on a l'habitude, on s'arran-
gera, on est un team ! 
C'est le GHPM au complet qui débarque sur 
la place Jam el Effnah pour se restaurer et, 
selon les envies, s'acheter des glaces à la 
fraise, visiter les échoppes ou explorer les 
lieux. Rien de bien sérieux pour ce soir, on 
pense surtout à se reposer du voyage. Der-
nière virée au bar du coin pour goûter le lait 

Pierre Grosjean 
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aux amandes. ainsi que les pâtisseries 
marocaines. 

MaÎtre Tcha-Pong et Ali 

Suite dans le prochain bulletin! 

Groupe féminin 

Pas de colloque, renseignements et ins-
criptions auprès de /'organisatrice. 

Activités à venir 

Ve 8 février: Ski de fond ou marche avec 
Vérène Frick, tél. 032 725 32 50. 

Du Sa 16 au Sa 23 février: Celerina (Enga-
dine), semaine de ski de fond et de marche 
hivernale avec Claudine Bernhard, tél. 032 
731 24 45. 

Je 28 février: Grütschalp- Mürren, marche 
hivernale, aller et retour à flanc de coteau, 
150 m de dénivelé, environ 3 heures, avec 
Eliane Meystre, tél. 032 853 32 77. 

Décès de Nelly Jeanneret 

Bien qu'habitant Bienne, Nelly Jeanneret, 
attachée à notre canton, était membre de la 
section Neuchâteloise. Elle séjournait dans 
un home depuis quelque temps et nous 
n'avions plus de nouvelles d'elle. Malgré 

cela, quelques dames du groupe ont appris 
son décès tout début janvier. 
Nelly aimait la montagne, bien sûr, et nous 
avons encore le souvenir de belles 
balades en sa compagnie. Il y a quelques 
années, elle avait fait une mauvaise chute, 
lors d'une excursion en privé. Cela avait 
coupé net son élan de marcheuse. Nelly 
aimait aussi la musique, qu'elle pratiquait 
comme choriste et en tant que pianiste, 
souvent à quatre mains avec des amies. 
La dernière fois que Nelly a participé à une 
de nos activités, c'était, il y a un an ou deux, 
aux Grand'Coeuries, où nous nous retrou-
vons chaque année en octobre. C'est bon 
d'avoir encore à l'oreille le son de sa voix 
grave et posée. 

EM 

Le coin des Jeudistes (H) 

Pour chaque course en cas d'incertitude 
appelez /'organisateur la veille de la course 
dès 17 heures, sinon la course a lieu 
comme annoncée. Si le programme ne pré-
voit pas la possibilité d'une course réduite 
se renseigner auprès de /'organisateur. 
Rappel: toutes les courses à ski de fond 
seront remplacées par une sortie à pied en 
cas d'enneigement insuffisant. Contactez 
l'organisateur en cas de doute. 

7 février: Les Rochats-Les Cluds. 
08h30 St-Aubin - stand. En voitures aux 
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Rochats (café). A ski de fond par la Combaz 
aux Cluds (dîner). L'après-midi retour aux 
Rochats par le même itinéraire. 
Organisateurs: Jacques Lehmann (032 841 
15 36) et Alain Borloz (032 753 13 12). 

7 février: Course à peau de phoque. 
07h00 Parking de la Jowa. But de la 
course en fonction des conditions d'en-
neigement. Prendre: couteaux, DVA (bar-
ryvox), pelle à neige, pique-nique. Infor-
mer l'organisateur en cas de besoin d'un 
DVA. 
Organisateur: Jean Michel, tél. 032 731 41 
17 ou 079 543 25 80 . 

14 février: La Brévine - Le Cernil. 
08h30 Rochefort. En voiture à la Brévine. 
Café. A ski de fond par Bémont, les 
Bouilles, le Cernil. Dîner. Retour en termi-
nant la boucle. 
Organisateur: Willy Boss, 
tél. 032 853 25 76. 

14 février: Les Diablerets. 
06h45 Parking de Robinson. En voitures aux 
Diablerets. Indiquer le nombre de partici-
pants au tél. 079 435 01 47. 
08h30 Restaurant de la Potinière, café et 
distribution des abonnements (annoncer 
si réductions). Ski secteur Meilleret. Dîner 
aux Mazots puis ski. 
Organisateur: Pierre Comina, tél. 032 835 
15 31. Dès le 13.2.: 024 492 31 56 ou 079 
435 01 47. 

21 février: Communal de la Sagne. 
08h45 Vue des Alpes, café . En voitures à 
la Corbatière. 2 parcours à choix, à ski de 
fond au Grand Som-Martel. Dîner. Retour 
à définir. 
Organisateurs: Jean-Pierre Besson, tél. 
032 753 72 12 ou 079 719 62 54; Michel 
Porret, tél. 032 757 22 51 ou 079 230 98 58. 

28 février: Le Gardot. 
08h30 Parking de Rochefort. En voitures à 
La Brévine, café. A ski de fond au Gardot. 
Dîner à I' Auberge du Gardot (France). 
Prendre carte d'identité et Euros. 
Organisateur: Jean-Pierre Besson, tél. 032 
753 72 12 ou 079 719 62 54. 

6 mars: La Ronde Noire. 
07h45 St.Aubin (stand de tir), en voiture à 
Provence (café), puis parking de la Fau-
connière. A ski ou raquettes par la Prise 
Gaille, la Combaz à la Ronde Noire; dîner. 
Retour par le Couvent (P. 1155). Env. 4 
heures, limité à 30 personnes (places 
dans le restaurant). 
Organisateur: Hermann Geier, tél. 032 753 
11 75, 079 225 25 31. 

Courses passées 
6 déc. : Vaumarcus-Grandson, 51 part. 
13 déc. : Fête de fin d'année, 91 part. 
20 déc.: La Grébille, 30 participants 
27 déc. : Bise de Cortébert, 28 participants 

Rappel 
Semaine de ski alpin aux Ménuires 
du 15 au 21 mars 2008: complet. 
Colloque: mercredi 27 février à 16 h au café 
des Ailes à Colombier. 
Organisateur: Jean-Pierre Racle, 032 753 
37 36. 

OPTIQUE 
MARTIN LUTHER 

Opticien diplômé 
Place Pury 7 
2000 Neuchâtel 
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t Henri Banziger 
1920-2007 

Né à St-Aubin en 1920, Henri Biinziger a vécu 
toute sa jeunesse à la Béroche. Plus attiré par 
la montagne que par le lac, il avait gardé un sou-
venir vivace des courses en famille au Creux-
du-Van et au Lessy. Ayant achevé sa formation 
professionnelle au technicum et spécialisé en 
téléphonie, il est entré au service des PTT à 
Lucerne. Avec son épouse, une ancienne 
camarade de la Béroche, il a alors gravi tous les 

sommets des Préalpes de Suisse centrale, 
montant chaque année au Rigi, au Pilate ou au 
Napf. Appelé à rejoindre la direction des télé-
phones à Berne, il a adhéré à la section de 
Berne du CAS. S'il a fait quelques courses de 
section et a été assidu aux assemblées, c'est 
principalement avec son épouse qu'il a conti-
nué de parcourir les Préalpes bernoises et fri-
bourgeoises. Arrivé à l'âge de la retraite, il est 
revenu à la Béroche, dans la maison de ses 
parents, et a demandé d'être également 
membre de notre section Neuchâteloise pour 
rejoindre chez les Jeudistes ses vieux amis 
d'enfance. Ainsi, depuis plus de 22 ans, il a par-
ticipé à pratiquement toutes les sorties. Rare-
ment absent, c'est environ à 1100 courses des 
Jeudistes auxquelles il a pris part, se joignant 
ces dernières années au groupe des petits 
marcheurs, jusqu'à ce jour de fin novembre où 
il a été terrassé sans crier gare par une attaque. 
Les Jeudistes étaient nombreux, le 4 
décembre dernier pour dire toute leur sympa-
thie à son épouse. 

Claude Manin 

Nos cabanes ce mois 
Cabane la Menée 
Gérante: Martine Jeanmonod, Chasseran 9, 2056 Oombresson, tél. 079 793 21 51 
2-3 février Martine Jeanmonod, tél. 079 793 21 51 
9-10 février Vincent Buchs, tél. 078 621 83 45 
15-17 février François Jeanmonod, tél. 032 853 42 36 
23-24 février Françoise Koller, tél. 032 853 78 88 
1-2 mars Catherine Oliveira, tél. 032 853 49 67 

Cabane Perrenoud 
Gérant: Jean-Paul Randin, Potat-Oessus 13, 2016 Cortaillod, tél. 032 842 16 50. 
2-3 février Catherine Borel, tél. 032 724 35 18 
9-10 février Jean-Michel Maire, tél. 032 846 22 94, réservation 10 places 
16-17 février Roland Rahier, tél. 079 637 14 45, réservation 12 places 
23-24 février Bernard Huguenin, tél. 032 731 84 46, réservation 12 places 
1-2 mars Mario Borgès, tél. 032 842 30 40 

Chalet des Alises 
Gérante: Josette Durgnat, Planches 4, 2016 Cortaillod, tél. 032 842 28 81. 

Appartement d' Arolla 
Gérant: François Byrde, Platz 173, 3635 Uebeschi, tél. 033 345 02 12, 

e-mail: francois.byrde@freesurf.ch 
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La combe-Grède, un district franc fédéral 

Texte tiré du bulletin de la section Delémont 
CAS, avec leur aimable autorisation. 

Savez-vous ce qu'est un district franc fédéral? 
Jusqu'à peu, je dois bien l'avouer, je l'ignorais: 
une zone définie par la Confédération dont le 
but est la protection et la conservation des 
mammifères et oiseaux sauvages. En me pro-
menant dans la Combe-Grède, j'avais déjà 
remarqué les indications signalant une réserve 
mais je ne savais pas que celle-là avait un 
caractère spécial, au même titre que celle du 
Creux-du-Van ou de la Vallée de Tourtemagne. 
Les districts francs ne concernent pas seule-
ment les chasseurs mais aussi les prome-
neurs: dans ces zones qui offrent abri aux ani-
maux, les humains sont tenus de rester sur les 
sentiers balisés. Cela est aussi / surtout 
valable l'hiver, lorsque la neige empêche les 
mammifères de se déplacer rapidement. 
L'ordonnance (1) concernant les districts 
francs fédéraux date de 1991 déjà. A cette 
époque, seuls quelques fous furieux osaient 
tenter la Combe-Grède en hivernal. Depuis, la 
situation a fortement évolué: certains 
dimanches, il ne reste pas un seul mètre carré 
qui soit libre de traces de ski ou de raquettes 
dans la région du Pré aux Auges. 
Devant la pression considérable exercée sur la 
faune ces dernières années, l'Inspection de la 

chasse du canton de Berne a décidé de rem-
placer les anciennes informations peu claires 
afin de faire appliquer l'ordonnance vieille de 
15 ans. De nouveaux panneaux ont été placés 
aux abords de la Combe-Grède. Ils informent 
le grand public sur l'obligation de rester sur les 
chemins à l'intérieur du district franc. 
Les amateurs de randonnée peuvent donc 
continuer de se promener dans cette zone en 
toute saison mais en ne s'éloignant pas des 
sentiers d'été. Pour l'hiver, deux itinéraires de 
descente à ski ont été prévus jusqu'à Villeret, 
à l' Est et à l'Ouest de la Combe. Vous pouvez 
obtenir la carte ci-dessous de ces itinéraires 
(document PDF avec informations détaillées) 
auprès du garde-faune du canton de Berne: 
sebastien.balmer@vol.be.ch 

Forts de toutes ces informations, nous pouvons 
donc chausser nos skis et raquettes en toute 
connaissance de cause et sans mauvaise 
conscience en restant sur les itinéraires indiqués. 
Vraiment, ce serait trop bête de tomber dans 
le panneau ... surtout s'il est bernois! 

Ariane Peter Torriani 
Préposée à l'environnement, CAS Delémont 

(1): 
http .//wwwadmin ch/ch/f/rs/9/922.31. fr.pdf 

En bleu: 
Descentes à skis 
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28 Hügli Heinz 
route des Nods 54 
2035 Corcelles NE 

JAB 2006 Neuchâtel 6 

Piste de ski de fond jusqu'à la cabane Perrenoud 

' -c"" 
. 
--~ -.,, --

La piste de ski de fond tracée en classique et 
skating depuis Chez les Favre (parking), Vers 
chez Amiet, les Petites Fauconnières (restau-
rant ouvert dès le 14 janvier 2008, tél. 032 863 
31 22), La Baronne, Grand Vy, arrive maintenant 
jusqu 'à la cabane Perrenoud. Depu is La Baronne 
le tracé emprunte la route de Montalchez puis 
bifurque au Sud au-dessus des chalets pour 

ensuite atteindre la cabane Perrenoud par le ver-
sant Sud après deux virages assez serrés et pen-
tus. C'est une bonne occasion de rendre visite 
au gardien, de se restaurer et de se désaltérer 
dans un endroit chaud et accueillant! 

Jean-Pau/ Randin 
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Widdersgrind, 2104 m, 19 janvier 2008 

Difficilement 
accessible ? ... 

... alors un bon conseil : 

Vin,; d'Au\'ernicr et d"Hauterh·e 
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Assemblée mensuelle 
du lundi 3 mars 2008 à 20 heures, 

Faubourg de l'Hôpital 65, Neuchâtel 

1. Salutations et ouverture de l'assemblée 

2. Objectif NUN007 - Ladhak -
7135 m: Atteint! 

Les six membres de cette mini-expédi-
tion vous présenteront leur aventure en 
avant-première dans un film à couper le 

souffle! 

3. Communications du comité 
4. Réception des nouveaux membres 
5. Courses passées et à venir 
6. Divers 

Délai ultime pour la remise au rédacteur 
des communications à paraître dans le 
prochain bulletin: 11 mars 2008. 
Prochain comité: 17 mars 2008. 
Prochaine assemblée: 3 mai 2008 
(Assemblée générale de printemps) 

Couverture: 19 septembre 2007, 13h55, au 
sommet du Nun, 7135 m ! 
Un avant-goût de la présentation lors de l'as-
semblée de ce mois. 

Photo Bernard Spack 
Nos cabanes: 
Menée/ Saleinaz / Bertol / Alises 

Gestion des membres 

ERICSON Maelle, 1994, Colombier, 
Jeunesse 
ISCHER Félicien, 1995, Bevaix, Jeunesse 

KELLENBERGER Renate, 1962, Neuchâ-
tel, Individuel, section supplémentaire 
KAENEL Céline, 1979, Peseux, Individuel 
KOTTMANN Alexandre, 1979, Genève, 
Individuel 
LAVANCHY Janique, 1968, Neuchâtel, 
Individuel 
LORIMIER Jean-François, 1941, Bienne, 
Individuel 
MIORINI Loris, 1977, Neuchâtel, Individuel 
MORELLI Marco, 1961, Colombier, 
Individuel 
PARA TTE Nicolas, 1973, Neuchâtel, 
Individuel 
PERRIN Hugues, 1960, Boudry, Individuel 
SOMMER Vanessa, 1972, Corcelles, 
Individuel 
VERMOT Pierre-Alain, 1956, Corcelles, 
Individuel 
WYSS Nicolas, 1969, Colombier, Individuel 
ZWAHLEN Cyril, 1979, Neuchâtel, 
Individuel 

BAUMANN Andreas, 1959, Fontaines, 
Famille 
TAKAHASHI-BAUMANN Sanae, 1966, 
Fontaines, Membre famille 
BAUMANN Philippe, 1992, Fontaines, 
Membre famille 
BAUMANN Julie, 1995, Fontaines, 
Membre famille 
MAILLARD Valérie, 1968, Wavre, 
Membre Famille 
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MAILLARD Léa, 1996, Wavre, 
Membre Famille 
MAILLARD Loris, 1999, Wavre 
Membre Famille 

TORNEY Catherine, 1977, Neuchâtel, 
Famille 
TORNEY Alexandre, 1976, Neuchâtel, 
Membre famille 

Cabane de Bertol 

Le Bonjour du gardien 

Lorsque vous recevrez ce bulletin, il ne me 
restera plus que quelques jours pour les der-
niers préparatifs de ma première saison à 
Bertol. 
Que de rendez-vous déjà réalisés, que de 
téléphones déjà faits, que de courrier déjà 
envoyé, que de marchandises déjà com-
mandées et que de réservations déjà 
annoncéesl 
La saison de printemps s'annonce bien avec 
Pâques en mars, la Patrouille des glaciers les 
17 et 19 avril et !'Ascension au début mai. 
C'est pour moi un vrai bonheur que d'avoir 
été choisi par la commission et le comité et 
je veux réitérer mes remerciements et vous 
garantir que je ferai tout pour que la cabane 
Bertol garde un esprit de convivialité, d'hos-
pitalité et de paix. 
La cabane sera ouverte pour la saison de 
printemps du 15 mars au 17 mai et c'est 
avec plaisir que je vous accueillerai là-haut. 
Je vous souhaite à tous, chers(es) amis(es) 
clubistes, une très belle saison de ski. 

Jean-Luc Blanchard 

PS. La cabane est complète le lundi 14 avril. 
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Communications 

Bulletin: les courses passées 

Partant de l'idée que chaque course de sec-
tion, préparée par le ou les organisateurs, 
puis réalisée, modifiée ou annulée, mérite un 
reflet dans notre bulletin, nous avons étoffé 
quelque peu la rubrique« Courses passées». 
Cependant, pour publier ces informations, il 
faut les avoir ... 
Si autrefois le rédacteur avait la possibilité de 
dresser ses oreilles durant l'assemblée men-
suelle pour enregistrer les différents exploits, 
aujourd'hui le site Internet de la section est la 
seule source pour le renseigner sur le sort 
des courses au programme. Or, pour que cela 
fonctionne, il faut que les organisateurs des 
courses remplissent le rapport en temps 
utile, soit au plus tard au délai rédactionnel 
pour le bulletin. L'outil existe, alors utilisez-le! 
Encore un grand merci aux auteurs de récits ! 

Le rédacteur 

PV de l'assemblée général 

du samedi 24 novembre 2007 
à la salle des spectacles à Saint-Aubin 

Salutations et communications du comité 
Salutations 
Une cordiale bienvenue est souhaitée aux 
76 participants à cette assemblée générale 
de novembre. Des remerciements sont 
adressés à la commune de Saint-Aubin pour 
son accueil. W. Frick a le plaisir de saluer tout 
particulièrement notre vice-présidente cen-
trale, Catherine Borel, ainsi que le membre 
d'honneur Ruedi Meier, sans oublier tous 
les jubilaires qui seront fêtés après la partie 
administrative. La présence de Yolanda 
Stettler est également remarquée. Les 
représentants des cinq sections amies nous 
rejoindront à l'heure de l'apéritif. H. Milz fête 
ses 80 ans en famille . Il ne participera pas à 
notre assemblée. Nous lui présentons nos 
meilleurs vœux d'anniversaire. Notre prési-



dent remercie la commission des récréa-
tions pour la mise en place de cette soirée. 
L'assemblée a été convoquée conformé-
ment aux statuts. Aucune modification n'est 
demandée à l'ordre du jour publié dans le 
bulletin de ce mois. 

Communications 
Expé 2010: la Fondation Kurz a donné son 
accord de principe pour apporter une aide 
financière à la prochaine expé, dont le pré-
sident est Sébastien Grosjean. 

Suite à des discussions, l'association Neu-
châtel Ski de Fond va tracer une piste de ski 
de fond et skating jusqu'à la cabane Perre-
noud, à titre expérimental. Ce tracé per-
mettra à chacun une course supplémen-
taire, mais également d'admirer la vue 
depuis la cabane. Aucun frais n'est occa-
sionné à la section. 

Election des scrutateurs 
Ces derniers sont Michèle Hulmann et 
Michel Porret. 

Procès-verbal 
- Assemblée générale du mai 2007 paru 
dans le bulletin de juin: accepté à l'unani-
mité avec remerciements à son auteur. 

Projet de remplacement des WC de la 
cabane de Saleinaz 
Malheureusement, le système des WC ins-
tallé lors de la construction de la nouvelle 

cabane de Saleinaz n'a jamais fonctionné. Il 
faut trouver une autre solution. Kurt Meyer, 
architecte, nous parle du nouveau projet. La 
commission des cabanes a nommé une 
sous-commission dans le but de faire des 
recherches auprès du CC: Le système pro-
posé a déjà été expérimenté dans huit 
cabanes de Suisse. Une présentation suc-
cincte du fonct ionnement de ce nouveau 
système est donnée à l'assemblée par K. 
Meyer. Le coût total est d'environ 130'000 
francs . Les vols par hélicoptère n'ont pas 
encore été chiffrés. La subvention du CC 
représente le 30% du montant. Les fonds 
d'entretien de Saleinaz sont largement suff i-
sants pour couvrir les frais de ce projet. Il n'y 
aura ainsi pas de participation de la caisse 
générale de la section . Mis au vote, le projet 
est accepté à l'unanimité, excepté deux abs-
tentions. Les travaux débuteront mi-avril et 
dureront tout le mois de mai. L'ouverture de 
la cabane est prévue le 14 juin 2008. 

Budget et cotisations 2008 
Le budget a été publié dans le bulletin de 
novembre. Le comité s'est réuni un samedi 
matin pour discuter le budget soigneuse-
ment préparé par notre caissière. Le budget 
ne présente aucune perte ni aucun béné-
fice. Il n'y aura pas d'augmentation des coti-
sations cette année, mais il faudra y songer 
l'année prochaine. 

Le budget est accepté à l'unanimité et le pré-
sident remercie Ch. Favre pour son travail. 

Unique dans la région: 
Rôtisserie 

LA CHARRUE Viande sur le gril au feu de bois 

Vivianne Mentha & Werner Bolliger 
2063 Vilars 

Tél. 032 852 08 52 
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Elections 
- du président 
Le vice-président Philippe Aubert prend la 
direction de la séance pour très peu de 
temps. Werner Frick est réélu par de cha-
leureux applaudissements. Notre président 
remercie l'assemblée pour la confiance 
qu'elle lui témoigne, mais il t ient à préciser 
que l'année prochaine, il faudra le remplacer. 

- du caissier 
La caissière Christine Favre, en vacances, 
est réélue à l'unanimité. 

- des autres membres du comité 
Le comité en place, soit Aubert Phi lippe, 
Boulaz Georges, Gossauer Sylvie, Lanz 
Jean-Claude, Liberek Martin, Maître Valérie, 
Uyttebroeck Etienne et Uyttebroeck Gene-
viève, est réélu par applaudissements. 
Arrivée au terme de ses dix ans de comité, 
la secrétaire D. Nobs doit être remplacée. 
Monique Bise est présentée à l'assemblée. 
Elle est élue par applaudissements. Un bou-
quet de fleurs est remis à chacune. Pierre-
Alain Comtesse est également démission-
naire. Il est remercié pour son engagement 
envers la section. Il faut impérativement 
trouver un président à la commission des 
cabanes. 

Divers 
W. Frick appelle la gardienne démissionnaire 
de la cabane Bertol, Yolanda, et lui remet 
également un bouquet de fleurs en guise de 
remerciements pour le travail qu'elle a 
accompli à Bertol et pour son engagement 
envers notre section . W. Frick annonce que 
les remplaçants de Yolanda sont présents. 
Le contrat a été signé ce soir. Il s'agit de 
Mme et M. Josiane et Jean-Luc Blanchard. 
Ils ont présenté une excellente candidature 
et ils sont remerciés d'avance de l'engage-
ment qu 'ils prendront à satisfaire les cl ients 
de Bertol, dès l'ouverture de la saison pro-
chaine. La bienvenue leur est souhaitée. 
R. Ballet fait remarquer que la section est 
très généreuse pour les cabanes des Alpes, 
mais moins pour celles du Jura. Il est déçu 
du changement du poêle de Perrenoud, qui 
selon lu i ne chauffe plus assez la cabane. Il 
faudrait peut-être penser à installer un radia-
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teur à la cuisine . Le comité a pris bonne note 
de cette remarque et en fera par au gérant. 
Le stand de la Fête des vendanges a rap-
porté un bénéfice de 4' 100 francs. Bravo à 
la commission des récréations et à toutes 
celles et tous ceux qui ont trava illé au stand. 

La partie administrative est terminée. La 
présentation des jubilaires sera effectuée 
par des membres du comité. 

Puis la soirée récréative débutera vers 
18h15 par l'apéritif, suivi du repas organisé 
par la commission des récréat ions. 

Pour le PV: Danielle Nobs 

Courses du mois 

Colloque: les vendredis à 18 h au Café des 
Amis, Quai Robert Comtesse 4, près de la 
patinoire de Neuchâtel. En règle générale, le 
départ des courses a lieu à Neuchâtel, l'en-
droit est choisi selon la course. 

Le samedi 1 mars: Wildhorn, 3246 m 
par l'lffighore, ski de rando, PD+. 
Wildhorn depuis Lenk par l' lffighore sur un 
jour. 2000 m de dénivelé. Limité à 6 partici-
pants/es Départ de Neuchâtel vers 5 h. Prix 
environ CHF 60.- . 
Organisateurs : Andrea Ridolf i, té l. 079 477 
19 65 ou 032 720 50 18 ; Emmanuel Onillon, 
tél. 032 852 06 45 ou 032 720 54 02 . 

Le dimanche 2 mars: Tsermon, 2140 m 
en traversée depuis la vallée de Moté-
lon, ski de rando, AD. 
Course en circu it en passant par les Merlas, 
Le Van, le col du Tsermon (raide et exposé), 
le Tsermon et descente par la face nord du 
Tsermon. Pentes à 40° sous le Van et à 35° 
dans la face nord du Tsermon . 1400 à 1600 
m de dénivelé en fonction de l'ouverture de 
la route. Crampons à prendre avec, évent. 
corde pour le passage du Col du Tsermon. 
Organisateur : Philippe Aubert, tél. 032 852 
0252ou0787137853. 



Du samedi 8 au samedi 15 mars: 
Semaine de ski de rando dans les Alpes 
du sud, F à AD. 
Nous organisons notre semaine de ski de 
rancio dans les Alpes du sud avec des 
courses d'environ 1200 m à maximum 1500 
m de dénivelé par jour, en étoile depuis un 
gîte. Comme chaque année, notre guide Syl-
vain va nous trouver la région bien enneigée 
au dernier moment. 
Organisateurs : Philippe Aubert, tél. 032 852 
02 52 ou 078 713 78 53; Françoise Kühni, 
tél. 032 753 72 67. 

Le samedi 8 et dimanche 9 mars: 
Construction et nuit en igloos, ski de 
rando, PD. 
Le lieu sera en fonction de l'enneigement. 
Avec une petite course le dimanche. Maté-
riel: habits chauds et rechange, 2 paires de 
gants, pelle à neige, scie à neige, bon sac 
de couchage, matelas, lampe frontale, DVA, 
sonde, 2 piques-niques. 
Organisateurs: Edouard Fasel, tél. 032 757 
16 79 ou 079 441 52 61 ; Dominique Gouzi, 
tél. 032 725 11 34 ou 079 621 28 07. 

Le samedi 15 mars: Pic Chaussy, 2351 m, 
ski de rando, PD. 
CN 262S; région Col des Mosses, 910 m de 
dénivelé en passant par le Lioson d'en Haut 
(1832 m) et la Combe de la Chenau (2079 
m). Départ de Neuchâtel : 7 h, prix environ 
CHF 40.-. Rendez-vous au colloque. 
Organisateur: Georges Boulaz, tél. 032 853 
48 50, 032 722 42 02 
e-mail : gasb@bluewin.ch. 

Le samedi 15 mars: Ouverture de la 
cabane de Bertol . 
Organisateur: Dominique Gouzi, tél. 032 
725 11 34 ou 079 621 28 07. 

Le dimanche 16 et lundi 17 mars: Balm-
horn, 3698 m, ski de rando, AD. 
Pas de col loque. Course limitée à 12 per-
sonnes . 
Organisateurs: Albertina Santos, tél. 032 
757 14 58 ou 079 275 13 59; Sylvie Gos-
sauer, tél. 032 842 45 44 ou 078 616 13 57 . 

Le dimanche 16 et lundi 17 mars: ALFA: 
Construction et nuit en igloo. 
Organisateur: Alain Collioud, tél. 032 853 
52 43 . 

Du samedi 29 mars au vendredi 4 avril: 
Semaine de ski H, vallée de Conches, 
ski de rando, PD. 
Guide: Jean-Michel Zweiacker. Ascensions 
de 3.5 à 5 heures. Participation limitée à 18. 
Logement à l'hôtel Blinnenhorn, Reckingen. 
Prix CHF 950.- en chambre double avec 
douche, WC. Les détails (horaire, voitures, 
chambres, etc.) seront communiqués aux 
participants à la séance d'informations du 
mardi 25 mars, café des Amis à 18h00. 
Organisateurs: Jean Michel, tél. 032 731 41 
17 ou 079 543 25 80; Gilbert Broch, tél. 032 
725 41 91 . 

Le samedi 29 et dimanche 30 mars: 
Mont Vélan, 3681 m, ski alpinisme, AD. 
Montée à la cabane le samedi depuis Bourg 
St-Pierre ou Bourg St-Bernard en passant à 

CID 
COMMINOT 
OPTOMETRISTES SA 

Neuchâtel 
032 725 18 91 
Cortaillod 
032 842 32 32 

www.comminotsa.ch 
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la Croix de Tsousse. Env. 1000 à 1300 m de 
dénivelé en 4 à 6 heures selon l'itinéraire. 
Montée au sommet le dimanche en passant 
par le Col de la Gouille (passage technique 
en crampons). Env. 1000 m de dénivelé en 
5 à 6 heures. Descente selon les conditions 
soit directement à Bourg St-Pierre ou éven-
tuellement sur Etroubles. Itinéraire alpin 
réservé aux bons skieurs alpinistes. Nombre 
de participants limité. Départ de Neuchâtel 
vers 5 h. Prix environ CHF 100.-
Organisateurs: Andreas Hutter, tél, 032 721 
18 25 ou 078 788 99 37; Jean-Marc Chal-
landes, tél. 032 852 01 89. 

Le samedi 29 et dimanche 30 mars: 
Cassorte, 3301 m & Pte de Vouassoil, 
3490 m région Arolla, ski de rando, AD. 
Si possible, départ le vendredi 28 en fin 
d'après-midi (env. 17h30) pour profiter de 
l'appartement d'Arolla deux nuits. Colloque 
le JEUDI 27 à 18 h au restaurant de la Pati-
noire. 1er jour: tour de la Cassorte depuis 
Arolla. (env. 1400 m de dénivellation). Mon-
tée par le Pas de Chèvres, descente par les 
échelles et remontée par le versant« Col des 
Ignes» sur le sommet par des blocs ennei-
gés. Magnifique descente dans le vallon des 
Ignes. Nuit à l'appartement d'Arolla. 2e jour: 
Pointe de Vouasson depuis la Gouille (1600 
m de dénivellation), très belle descente jus-
qu 'à Evolène (glacier et courte pente à 40°) 
si les conditions le permettent. Prix environ 
CHF 90.- avec départ le vendredi. 
Organisateurs: Jean-Bernard Python, tél, 
079 732 90 73 ou 032 730 17 42; Sébastien 
Gerber, tél. 079 443 07 37. 

Courses du mois de janvier 

5 janvier: Tête de Ferret-> Schafarnisch, 
8 participants. Org. Roger Zimmermann. 

7 janvier: Les sorties du Lundi, annulé, 
Org. Albertino Santos, Sylvie Gossauer. 

8 janvier: Cours de skating à fond, 
Org. Emmanuel Onillon, Andreas Hutter. 
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12 janvier, Albristhubel, annulé. Org. Syl-
vie Gossauer, Aline Renard. 

12 janvier: Miindli ? Bürglen, 16 part . 
Org. Olivier Hautier, Susanne Markl. 

13 janvier: Initiation aux DVA, 17 part. 
Org . Edouard Fasel, Dominique Gouzi. 

14 janvier: Les sorties du Lundi, Chasse-
ron, 19 participants. 
Org. Albertina Santos, Sylvie Gossauer. 

15 janvier: Cours de skating à fond, 
Org. Emmanuel Onillon, Andreas Hutter. 

19 janvier: Widdersgrind, 13 participants . 
Org. Edouard Fasel, Dominique Gouzi . 

19 janvier: Cascade de glace dans !'Ober-
land. Org . Simon Perritaz. 

19-20 janvier: Cours avalanche avancé 
pour chefs de courses. 6 participants. 
Organisateur : Yann Smith. 

21 janvier: Les sorties du Lundi, Tour de 
Famelon, 21 participants. 
Org . Albertina Santos, Sylvie Gossauer. 

22 janvier: Cours de skating à fond, 
Org . Emmanuel Onillon, Andreas Hutter. 

26 janvier: La Haute Corde, 14 part. 
Organisateur: Roger Zimmermann . 

26 janvier: Perfectionnement aux DVA, 
chefs et futurs chefs de courses, 17 part. 
Org. Yann Smith, Edouard Fasel. 

27 janvier: Le grand tour de la Tourne, 
Organisateur: Simon Perritaz. 

27 janvier: Maggisserhorn, 14 part. 
Org. Dominique Gouzi, Aline Renard. 

28 janvier: Les sorties du Lundi, Pointe 
Ronde, 21 participants. 
Org. Albertina Santos, Sylvie Gossauer. 

29 janvier: Cours de skating à fond, 
Org. Emmanuel Onillon, Andreas Hutter. 
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Courses futures 

OJ1 

15 mars: sortie escalade n° 1. Escalade en 
salle (sauf belle journée ensoleillée printa-
nière) pour se familiariser à l'escalade. Pre-
mière sortie d'une série de quatre, une 
bonne manière de s' ini t ier à la grimpe. Ins-
cription jusqu 'au jeudi 13 mars. Prix : 20.-
Pascal Renaudin: tél. 032 841 24 02 ou 079 
478 72 54. 

16 mars: Aventure neige. Cela se passera dans 
le Jura où on essayera d'aller à l'affût de la neige 
pour y faire tout sortes d'exercices. Départ 
prévu pour 9 h et retour vers 16 h. Prix: 10.- . 
Bernard Fabbri, tél. 032 753 52 84 ou 079 
379 32 78. 

OJ2 

8-9 mars: Rando à ski avec cabane, en 
Valais. Course avec nuitée en cabane. Pas 
mal de dénivelé. Course pour bons 
skieurs/surfeurs . Les pentes (sûrement 
vierges!) seront soutenues voir raides! 
Prix: 100.- à 120.-. 
Olivier Linder, tél. 032 853 78 61 ou 
079 431 17 62 et Sébastien . 

21-25 mars: Semaine de ski rando à 
l'étranger. Découverte des pentes gavées 
de poudreuse chez nos voisines italiens ou 
français . On sera basé dans la vallée et on fera 
des courses d'une journée avec peut-être 
l'aide de quelques remontées mécaniques. 
Prix : ???. 
Denis Burdet, tél. 032 964 12 10 ou 079 215 
46 53 et Christelle. 

29 mars - 05 avril: Semaine d'escalade 
dans le Tarn: Quelques beaux jours de 

grimpe dans les célèbres gorges du Tarn. Il 
est préférable de se remettre à la grimpe un 
peu avant, le plaisir sera que meil leur ! ! ! 
Prix : 300.-
Pascal Renaudin: tél. 032 841 24 02 ou 079 
478 72 54 et Ali. 

Courses passées 

Rando du 26 janvier: 
Nous sommes partis à 9 Beufiots en direc-
tion de Champex, à ce qu'il paraît trop tard . 
Arrivé là-bas, petite montée tranquille 
(10 '000 mètre/heure) .... en télésiège! Puis 
les festivités ont commencé par une autre 
montée, bien plus éprouvante cette fois ci . 
Arrivé sur l'arête, et hop on redescend, avec 
une belle collision au détour d'un sapin et une 
(on ne dira pas le nom de la Beufiote) glissade 
dans le ruisseau ! Par la suite, deuxième mon-
tée, on perd un élément (la dure loi du maillon 
faible . .. ) et une magnifique descente dans la 
poudre!!! 
En résumé, une magnifique journée, avec 
une belle descente malgré l'enneigement 
fort fortuit 

Jambon 

Divers 
Un DVD du voyage au Maroc avec un petit 
film et les photos a été fait. Si ça intéresse 
quelqu'un il est à vendre au prix de 15.- (his-
toire d'aider un peu au financement!) Pour 
l'obtenir s'adresser à Vincent Haller, tél. 032 
730 43 61 ou 079 657 69 49. 

Christelle 

OPTIQUE 
MARTIN LUTHER 

Opticien diplômé 
Place Pury 7 

2000 Neuchâtel 
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Escalade et découverte 
au Maroc 

8 au 22 octobre 2007 

Suite du bulletin précédent. 

Jonas, Ali et Mohamed expriment leur joie en 
haut d'une dune près de Zagora. 

Photo Gabriel Heger 

21 octobre. Au matin, Ali a une mauvaise 
surprise: son genou refuse de bouger. Pas 
super pratique pour visiter Marrakech ! 
Heureusement que ça n'arrive pas en plein 
milieu des montagnes. La journée se passe 
à vagabonder par groupes. Direction le 
bureau d'information pour certain tandis 
que d'autres ont des projets plus précis: 
entre la visite du quartier des épices, des 
herbes, des narguilés, des babouches et les 
cybercafés, les terrasses, les glaciers, les 
pâtisseries, il y a vraiment de quoi faire. 

C'est aujourd'hui qu'il faut sortir toutes ses 
connaissances en terme de marchandage, 
véritable exercice de théâtre. Bien entendu, 
il y a les bons, et les moins bons (« c'était 
facile!»). mais c'est à prendre comme un 
jeu, de notre part comme de celle des mar-
chands. Savoir où se trouve la limite, se 
demander ce qu'on aurait pu mieux faire, 
trouver le moindre défaut de fabrication: 
c'est ça marchander .. . Mais c'est vrai qu'on 
n'a pas vraiment l'habitude. 
Après une journée à marcher et à discuter, il 
est temps de se poser. Toutes ces aventures, 
toutes ces expériences vécues ensemble, 
ressortent lors de ce dernier repas marocain. 
Nous sommes sur le toit d'un superbe res-
taurant, assis sur des canapés ou des poufs, 
les tagines défilent et c'est vraiment super 
bon. La classe! L'ambiance y est, même si 
on sent un arrière-goût de fin. Retour à l'hô-
tel, pendant que certains vont marchander 
les derniers souvenirs. 
Demains, nous rentro_ns. 

22 octobre. En préparant les sacs, de petits 
groupes se forment, qui pour aller déjeuner, 
qui pour encore aller acheter des dattes ou 
des amandes au sucre sur la grande place ... 
L'heure du départ approche. On vérifie qu'on 
n'a rien oublié et on va- prendre les taxis. Au 
moment d'embarquer, Christelle pose une 
question très utile : «euh ... quelqu'un a vu 
Simon ce matin?», «non... et toi?», 
« non ... ». « C'est pas pour embêter, mais je 
crois qu'il dort encore ... ». Un duo vole à l'hô-
tel pour secouer Maître Tcha-Pong, toujours 
paisiblement endormi ! Le réveil est on ne 
peut plus brutal: entre la porte à moitié 
défoncée et la fameuse phrase: « Grouille-
toi, on part dans 3 minutes », c'est chaud! 
Sac plié en un temps record, suivi d'un sprint 
mythique dans les rues de Marrakech, que 
d'émotions! On quitte Christelle et David, 
qui restent encore quelques jours. Arrivés à 

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

SPORT 

BOTTIER-ORTHOPÉDISTE 
diplômé 
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l'aéroport, on apprend aux chauffeurs à faire 
une addition (eh non, aussi étonnant que cela 
puisse paraître, 80 + 80, ça fait pas 180 !) 
Dans le hall, Denis collecte les passeports 
pour le check-in. Tom-Tom est bien 
emprunté : « Mais il est où le mien? » Il ne lui 
reste qu'à reprendre un taxi pour un rallye 
aller-retour jusqu'à l'hôtel afin de récupérer 
son passeport oublié dans la chambre de 
Christelle. Et si possible avant que l'arrivée 
de Sarkozy ne bloque toute la circulation ... 

Retour en chameau après une nuit passée 
dans le désert. 

Photo Gabriel Heger 

Finalement nous embarquons pour Madrid, 
escale qui nous laisse le temps de manger 
un «petit » quelque chose, d'organiser une 
partie de cartes et d'apprendre que notre vol 
sur Genève est retardé ... Ce qui est très 
embêtant, parce qu'avec l'horaire normal, on 
arrivait tout juste à prendre le dernier train ... 
Nous ne sommes pas au bout de nos 
peines ! Un plan de secours est mis sur pied : 
Renard se propose de venir nous chercher à 
l'aéroport au cas ou ... Mais le pilote met les 
gaz et c'est de justesse que nous sautons 
dans le dernier train pour Neuchâtel ! Ouf ! 
Retour à la réalité .. . Et au froid local. .. Le 
contraste avec les 25° de Marrakech est 
saisissant.. . Surtout pour ceux qui sont 
encore en short. Heureusement, quelques 
parents sont là pour nous accueillir et cha-
cun trouve un moyen de rentrer au bercail. 
Il ne va pas être facile d'aller aux cours le 
lendemain, surtout pour ceux qui ont des 
travaux écrits ... 

Ce voyage au Maroc était tout simplement 
incroyable. Tant de bons souvenirs, d'aven-
tures, d'imprévus, de rigolades, de blagues, 
d'adrénaline, de marche, de grimpe, de 
découvertes, de rencontres, d'images, de 
rêve, de moments irréels, d'osmose, de 
surprises se sont succédés que les batte~ 
ries sont rechargées à plein. En plus on peut 
espérer garder notre bronzage jusqu'au 
moment de chausser les spatules ! 

Un grand merci à toutes les personnes qui 
ont rendu ce voyage possible, et vivement 
la prochaine expé du GHPM ! 

MaÎtre Tcha-Pong et Ali 

Groupe féminin 

Pas de colloque, renseignements et ins-
criptions auprès de l'organisatrice. 

Activités à venir 

Ma 4 mars: lignouza - Hôtel Weisshorn, 
T1 , dénivelé 200 m ,,. et 200 m ' · env. 3 
heures, avec Eliane Meystre, tél. 032 853 
32 77. 

Ve 14 mars: Petite Sarine, T2, dénivelé 300 
m ,,. et 300 m , , 4 heures, avec Jacqueline 
Moret, tél. 032 842 21 79 et 079 690 22 42 . 

Je 20 mars: L'Aar de Berne à Münsingen, 
T1, dénivelé 30 m , , 4 heures, avec Josette 
Durgnat, tél. 032 842 28 81. 

Ve 28 mars: Le Vuache, T2, dénivelé 515 
m ,,. et 515 m , , 4.30 heures, avec Jac-
queline Moret, tél. 032 842 21 79 et 079 690 
22 42 (variante possible 1 .30 heures de 
plus, à décider sur place) . 

Ma 1er avril: Geimen - Lalden, T1, déni-
velé 160 m -' et 550 m -... , 3.1 5 heures, avec 
Eliane Luther, tél. 032 725 81 52 . 

Sa 5 avril: Repas au Chalet, avec Josette 
Durgnat, tél. 032 842 28 81. 
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Activités passées : 

2 oct.: Golitschenpass, ? 
6 oct.: Repas au Chalet, 8 participantes 
11 oct.: Coquelets aux Coeuries, 18 part. 
16 oct.: Roche aux Noms, 11 participantes 
26 oct.: Nendaz - Tracouet, 4 part. 
30 oct.: Lamboing - Mt-Sujet, 3 part. 

3 nov.: Repas au Chalet, 6 participantes 
6 nov.: Chiètres - Niederriedsee, 4 part. 
28 nov.: Valangin - Fontaines, 8 part. 

1er déc.: Fête de Fin d'Année, 28 part. 
11 déc.: Vaux et Flonzel, annulée 
28 déc.: Repas exotique, 9 participantes 

La Tourne - Les Petits-Ponts 
1 0 janvier 2008, 4 participantes. 

Par une belle journée ensoleillée, nous pre-
nons le chemin en direction de Brot-Plam-
boz. Il ne reste guère de neige dans les 
pâturages, mais dans la forêt, nous devons 
veiller à ne pas glisser sur les plaques de 
glaces qui parsèment la route. La Vallée des 
Ponts est verte, émaillée de nombreux 
étangs. De Brot-Plamboz, nous nous diri-
geons vers les Ponts-de-Martel, constatons 
au passage que les mares sont encore 
gelées malgré la douceur de la tempéra-
ture; puis, vers les sources, il fait si beau 
que nous repartons à travers champs vers 
les Petits-Ponts. 
Merci Vérène d'avoir improvisé cette 
balade bien sympathique. 

Mierta 

La Corbatière, Communal 
de la Sagne 

15 janvier 2008, Org. Berthe Ferlisi. 

Nous sommes 4 à nous retrouver à la Corba-
tière, heureusement surprises d'y trouver le 
soleil après avoir passé la Vue-des-Alpes dans 
un brouillard à couper au couteau. Nous mon-
tons la piste du Communal de La Sagne, la 
piste fraîchement préparée après la neige 
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tombée la veille nous fournit des conditions 
de ski idéales. Les sapins du pâturage boisé 
couverts de neige servent de décor à notre 
pique-nique. Après une descente et 
quelques chutes, nous atteignons la Sagne 
où un vent bienvenu nous pousse pour 
rejoindre sans effort la Corbatière, merci à 
Berthe qui avait tout prévu. 

Jacqueline Moret 

le coin des Jeudistes (Hl 

Pour chaque course en cas d 'incertitude 
appelez l'organisateur la veille de la course 
dès 17 heures, sinon la course a lieu 
comme annoncée. Si le programme ne pré-
voit pas la possibilité d'une course réduite 
se renseigner auprès de l'organisateur. 

Rappel: toutes les courses à ski de fond 
seront remplacées par une sortie à pied en 
cas d'enneigement insuffisant. Contactez 
l'organisateur en cas de doute. 

6 mars: La Ronde Noire. 
07h45 St.Aubin (stand de t ir), en voiture à 
Provence (café), puis parking de la Faucon-
nière. A ski ou raquettes par la Prise Gaille, 
la Combaz à la Ronde Noire ; dîner. Retour 
par le Couvent (P 1155). Env. 4 heures, 
limité à 30 personnes (places dans le res-
taurant). 
Organisateur: Hermann Geier, tél. 032 753 
11 75, 079 225 25 31. 

13 mars: L'Auberson - Les Fourgs. 
08h15 Parking Robinson. En voitures par 
Yverdon, Sainte-Croix, L' Auberson . Café. 
A ski de fond ou à pied aux Fourgs. Repas 
au restaurant « Le Snabeudzi ». Retour par 
un autre itinéraire. Se munir de carte d'iden-
tité, carte ski de fond Jura et Euros . La 
course à lieu par n'importe quel temps. 
Organisateur: Michel Porret, tél. 032 757 
2251 ou 0792309858. 

20 mars: Le Cernil - Les Cernets. 
08h30 Parking de Rochefort. En voitures au 



Cernil. Café au Grand Frédéric. Deux 
groupes: un à ski de fond, un à pied jus-
qu'aux Cernets. Repas à l'Hôtel des Cer-
nets. Retour par un autre itinéraire . 
Organisateur : Guy Ouenot, 
tél. 032 842 12 88. 

27 mars: La Covatanne. 
08h00 Parking Robinson . En voitures à 
Baulmes (café) puis Six Fontaines. En train 
à Ste Croix. A pied à Mont de Baulmes (1285 
m) puis par les Gorges de la Covatanne à Vui-
teboeuf (dîner). Retour par Baulmes, La 
Côte. Env. 4.30 heures de marche. 
Organisateurs : José Canale, tél. 032 842 37 
50 et Guy Ouenot, tél. 032 842 12 88. 

3 avril : Echallens - Musée du pain + Che-
min du pain. 
07h45 Robinson . En voitures à Echallens . 
Café au Musée du pain. A pied à Bottens et 
dîner à l'Auberge de l'Ecusson Vaudois. 
Retour par Poliez le Grand, course facile, +/-
120 m. 3 heures + visite musée. 
Organisateur: Roger Burri, tél. 032 835 23 91. 

Courses passées 
3 janvier: Cabane Perrenoud, 42 part. 
10 janvier: Bec à l'Oiseau, 33 part. 
17 janvier: Franches Montagnes, 29 part. 
24 janvier: La Cuisinière, 28 participants 
31 janvier: Chasserai, 19 participants 
31 janvier: Les Portes du Soleil, 20 part. 

Courses à peau de phoque 
10 janvier: Hundsrück, 8 participants 
24 janvier: Grenchegalm, 7 participants 

Courses des aînes 
(ont participé aux courses ci-dessus sauf) 
6 décembre: St Aubin-Sauges, 11 part. 
13 décembre: Bôle-Pré Vert, 10 part. 
20 déc.: Thielle et alentours, 11 part. 
27 décembre: Chez Jules, 6 part. 

10 janvier: La Tène-Marin, 12 part. 
17 janvier: Cornaux-Cressier, 11 part. 
24 janvier: Maladière-Silex, 14 part. 
31 janvier: Concise-Corcelles, 16 part. 

le coin de la littérature 

le Chasseron 
Montagne mythique 

Presses du Belvédère 

Ce livre de grand format et richement illus-
. tré; de parution récente (2007). présente un 

grand intérêt pour tous ce qui se baladent 
parfois dans la région du Chasseron. Œuvre 
d'un collectif d'auteurs, ce livre est une 
mine d 'or de renseignements sur les sujets 
les plus divers en rapport avec le Jura en 

# Pharmacie 
Centrale 

MATTHYS SA 
P. et F. Matthys-Cart, 
pharmacie ns 

général, comme le montre un coup d'œil à 
la table des matières : 
- Une approche en images 

La nature, contenant entre autres une 
excellente introduction à la géologie 
Les activités humaines ; un aperçu his-
torique présentant même les traces d'un 
temple au Chasseron ! 
L'éveil au tourisme. 

Ruedi Meier 

Herboristerie - Homéopathie 
Parfumerie 
Livraisons à domicile 

2000 Neuchâtel - Rue de !'Hôpita l 13 
Téléphone 032 725 11 58 - Fax 032 725 70 56 
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Récits de courses «section» 

Aération des skis de fond 
15 décembre 2007, 8 participants. 

Org. Heinz Hügli. 

Dés le 15 décembre 2007, j'associerai le 
resto La Ronde Noire à l'aération des skis 
de fond. 
Lors du colloque du vendredi, le nom de 
Ronde Noire a effleuré mes oreilles, quand 
j'ai entendu parler du buffet à tartes! 
Samedi aux aurores, nous sommes partis 
aux Rochat. Nous sommes accueillis par la 
bise, du brouillard et un décor hivernal à 
nous couper le souffle. Avec un brin de plai-
santerie, certains sortent les skis de la voi-
ture en disant: « L'aération est faite, on 
range le matériel et on redescend ». 
Nous nous enfonçons dans un brouillard 
dense en direction de Prises Gaille. La 
nature est belle, silencieuse, paisible. Après 
une bonne heure de ski, nous arrivons enfin 
à La Ronde Noire. Nous découvrons le buf-
fet à tartes ... hum .. . que de bonnes choses. 
L'ambiance est conviviale, le poêle nous 
dispense agréablement sa chaleur. Nous 
dégustons potages et tartes avec délecta-
tion. L'heure du départ a sonné, nous 
rechaussons nos skis et partons pour la 
Caravane. 
Pendant la petite boucle de la Caravane, 
Marc me demande par curiosité mon âge. 
Apprenant que je suis son cadet d'une petite 
poignée de mois, il s'empresse de 
convaincre Heinz d'offrir le récit de course au 
plus jeune! Et bingo, l'affaire est dans le sac. 

Stéphane Lorimier 

Tête de Ferret - Schafarnisch 
5 janvier 2008, 8 participants. 

Org. Roger Zimmermann. 

Le risque d'avalanche ayant modifié le mas-
sif visé, c'est vers les Préalpes fribour-
geoises que nous nous dirigeons en ce 
samedi à la météo incertaine. 
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Nous sommes 8 participants et, pour une 
minorité, c'est la première sortie de l'an-
née. Personnellement j'appréhende avec 
plaisir les premiers craquements de la pou-
dreuse (je l'espère) sous les semelles ... 
Parcage aux environs de Sangernboden 
(vers 1 030 m) et revue du matos. Notre chef 
de course, Roger Z., ouvre la marche tandis 
que Willy est« désigné volontaire » pour fer-
mer(« déjà à l'école, j'étais tout au fond!). 
Après un peu plus d'une heure de pente 
douce, avec une neige encore fraîche, nous 
apercevons dans notre dos le Chasserai 
dans un halo de lumière ... on n'est pas tout 
à fait en terrain inconnu .. . 
Petite collation avant d'attaquer les pentes 
plus marquées qui mènent au Gantrisch 
(1509 m), à priori ensoleillé. On se réjouit de 
cette bonne nouvelle mais les discussions 
deviennent plus rares : « ça monte?» ques-
tionne le chef ! 
Un peu de portage, puis on attaque le som-
met, couteaux aux « pieds ». Depuis le 
Schafarnisch (2107 m), nous avons une 
superbe vue sur les sommets bernois, mais 
le temps commence à se gâter et on n'a pas 
vraiment le temps de sortir les petits 
gâteaux et de préparer le thé ... gros nuage 
et vent idéal pour un véliplanchiste! 
On descend vers le col du Chanelcheeren 
(1791 m) en même temps que quelques flo-
cons. Le masque n'est pas un luxe dans des 
pentes enneigées de manière chaotique, il y 
a un peu de tout: de la poudreuse, de la souf-
flée, de la plus lourde, etc. On suit Roger qui 
trace avec style un joli passage entre les 
sapins ... Petit moment de panique lorsqu'il 
entend son genou droit craquer deux fois. 
Craignant que les ligaments aient souffert, il 
descend néanmoins stoïquement en récu-
pérant notre itinéraire de montée. 
Petite halte à un bistrot de Plaffeien, le 
temps de voir comment évolue le genou à 
froid mais aussi pour négocier du fromage 
pour une fondue proposée par Suzy. Certains 
d'entre nous terminons donc cette première 
course de la nouvelle année autour de caque-
lon et du feu (merci Suzy). Aux dernières nou-



velles, Roger est rétabli et d'attaque pour la 
prochaine sortie. Merci à lui pour sa superbe 
organisation, sa conduite de course et sa 
bonne humeur (comme d'hab', en fait!) et 
vivement la prochaine ... 

Pascal Persechin i 

Mandli ---+ Bürglen (région Gantrisch) 
13 janvier 2008, 16 participants. 

Org. Olivier Hautier, Susanne Markl. 

Une course rancio au Mandli (2060 m, région 
Si:irenberg) était prévue le samedi 12 janvier. 
Elle a été modifiée et repoussée au 
dimanche lors de la séance du vendredi , à 
cause des mauvaises conditions météo 
annoncées pour le lendemain . 
16 participants s'annoncent pour cette 
course organisée par Susanne Markl et Oli-
vier Hautier, un bon nombre, mais sans pro-
blème au vu du peu de difficulté sur le terrain. 
Départ le matin vers 7h30 après avoir 
réparti le matériel et les participants sur 4 
véhicules à destination de Schwefelberg 
Bad (FR) où nous prendrons une boisson 
chaude dans une auberge de charme 
(« Romantik Hotel », avec source ther-
male!) avant de rouler encore 3 kilomètres 
pour rejoindre la « Gantrischhütte » à 1511 
m, où nous chausserons nos skis. 

Il s'agit de ma première course avec le CAS, 
et apparemment la première que Susanne 
organise et dirige. Nous nous élançons avec 
enthousiasme vers les pâturages couverts 
d'une dizaine de centimètres de neige tom-
bée la nuit précédente. Susanne nous 
contrôle chacun afin de s'assurer que notre 
DVA se trouve en mode émission. Elle nous 
annonce que le rythme sera t rès modéré 
pour cette course qui compte quelques 
débutants . Je m ' inquiète d 'un rythme trop 
lent, mais la colonne menée par Susanne 
prend assez rapidement une bonne allure 
qui convient à tout le monde! 
Petit quart d'heure de pause quelque part 
vers 1788 m. Les hommes se plaignent : 
« on va se refroidir ... », les femmes sou-
rient: « ah ces petites natures ... ». Nous 
poursuivons sur une pente qui demande de 

prendre de l'espace au vu de la couche de 
neige toute fraîche sur un fond dur. Arrivés 
proche d'un col situé à 1950 m, nous 
voyons une autre équipe en difficulté: une 
petite plaque glisse avec un skieur, sans 
conséquences, sur 20 m seulement. Le 
passage du col semble difficile et nous 
décidons de descendre pour rejoindre 
notre point de pause et faire une pause 
repas au soleil. 
Nous rechaussons ensuite nos skis pour 
monter sur une arête au-dessus du col, è 
env. 2000 m, en direction du sommet et par 
une voie différente. Montée sans difficulté 
sur une face orientée au nord, en zigzag, où 
les débutants exercent des manœuvres de 
conversion avec brio. Le vent pousse un 
peu de poudreuse qui s'illumine au-dessus 
de l'arête, augmentant notre impatience 
d'être un instant au soleil avant de redes-
cendre . La vue depuis l'arête est saisis-
sante, une belle récompense! 
Quelques-uns d'entre nous poursuivent un 
peu plus haut en direction du sommet, pour 
redescendre par un joli couloir plus pentu. 
Une jolie descente pour tous, bien trop 
courte évidemment! 
Nous terminons sur un moment sympa-
thique à la « Gantrischhütte » avant de rentrer 
à Neuchâtel. C'est décidé : «Je m'inscris ce 
soir à une prochaine course ! ». 

François Gueissaz 

Widdersgrind 
19 janvier 2008, 13 participants. 

Org. Edouard Fasel , Dominique Gouzi. 

Nous sommes 13 personnes motivées (et 
pas superstitieuses) à nous lancer le défi 
d'accéder au sommet du Widdersgrind en 
cette merveill euse journée . 
La magnifique région dans la vallée du Sim-
mental nous accueille sous un soleil printa-
nier. Un café, un deuxième café ... la neige 
n'est toujours pas descendue jusqu 'à Ober-
w il , notre lieu de départ. A 9h30, nous par-
tons donc à peine plus haut, à 980 m et 
commençons notre randonnée par un kilo-
mètre de « portage chauffant ». 
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Skis aux pieds et lunettes de soleil sur le 
nez (pour tous), t-shirt et crème solaire 
(pour certains), nous parcourons une jolie et 
agréable montée. Gentiment nous décou-
vrons les Alpes bernoises, toutes plus 
belles les unes que les autres ... une vue à 
couper le souffle ! Par conséquent, cou-
teaux (à skis!) indispensables pour les der-
niers mètres, nous arrivons à 2040 m d'al-
titude. C'est là, à 200 mètres du «vrai» 
sommet, sur l'arête que nous nous prépa-
rons à affronter l' impressionnante pente. 
Quelques virages dans la neige chan-
geante, dure, croûtée, poudreuse, beau-
coup de plaisir pour chacun d'entre nous -
malgré une neige bien ramollie par le soleil 
- et enfin, la pause pique-nique bien méri-
tée (il est déjà14h30). 
Après le « portage retour », nous parta-
geons encore un ultime verre de l'amitié 
dans le troquet du coin en relatant les ins-
tants précieux à peine vécus. 
Merci à nos organisateurs, Dominique et 
Edouard et à tous les participants pour leur 
bonne humeur! 
A très bientôt. 

Tania Humair 

Cours avalanche avancé pour 
futurs chefs de courses 

19-20 janvier 2008, 6 part. 
Org . Yann Smith 

Nous sommes cinq plus Yann Smith - notre 
guide - à nous retrouver à Neuchâtel, tôt 
samedi matin . Nous nous rendons à Kan-
dersteg. De là, la première benne de 9 h nous 
mène à Sonnbüel, bientôt dans le vif du sujet. 
Skis chaussés, DVA enclenchés, nous 
démarrons notre excursion par un temps 
splendide. Petit arrêt « café » à l'hôtel Schwa-
renbach pour un aperçu théorique de ce en 
quoi consistera notre week-end. Les plus 
gourmands ne manquent pas de déguster les 
excellents gâteaux« maison », aux pommes 
ou aux abricots. De retour sur les lattes, nous 
continuons notre progression, tout en récol-
tant des informations sur l'état de la neige, 
les conditions alentours, etc. Le bu lletin 
d'avalanches annonce un danger marqué 
pour cette journée du samedi. 
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Yann met à profit la pause de midi pour nous 
montrer la structure du manteau neigeux! 
Il apparaît clairement différentes couches, 
plus ou moins dures et entre celles-ci, les 
fameuses surfaces glissantes . C'est l'une 
des trois conditions requises pour qu'une 
avalanche se déclenche. Les deux autres, 
la déclivité de la pente et le « facteur déclen-
cheur» (notre propre poids) vont faire l'ob-
jet de beaucoup d'exercices improvisés 
tout au long de la montée: estimations et 
mesures de la déclivité des pentes, dis-
tance de délestage imposée par l'un ou 
l'autre des participants ou encore estima-
tion des expositions des pentes. Ces trois 
conditions-clés pour le départ d'une ava-
lanche, nous les répèterons tout au long du 
week-end comme des enfants apprennent 
leur table de multiplication: il faut que ça 
rentre ! On ne manquera pas de nous ques-
tionner à ce sujet... 
Arrivée au Berghôtel Wildstrubel, au col de 
la Gemmi . Vue splendide, hôtel moderne et 
accueillant. Après un verre bien mérité, 
nous enchaînons par quelques points théo-
riques, puis nous mangeons. Après le 
repas, les participants sont appelés à défi-
nir un itinéraire pour le lendemain. A l'aide 
du nouveau bulletin d'avalanche (danger 
limité), nous discutons le parcours, mesu-
rons les pentes sur la carte, appliquons les 
différentes méthodes étudiées (3x3, réduc-
tion simplif iée) et établissons un timing de 
course ainsi que des solutions alternatives . 

Après une nuit salvatrice et un lever de soleil 
grandiose sur les Alpes, nous partons à l'as-
saut du Roter Totz, à nouveau avec un beau 
ciel bleu. Tour à tour, les participants ouvrent 
la voie et font la trace. L'itinéraire de la veille 
est utilisé non sans analyser les informations 
recueill ies sur le terrain et réévaluer la straté-
gie adoptée. Le timing est bien tenu et nous 
arrivons au sommet vers les 1 0h30. Nous 
redescendons ensuite dans une neige quasi 
vierge mais souvent « carton ». En fin de des-
cente, nous pratiquons encore quelques 
exercices et examinons/comparons le maté-
riel utilisé par les différentes personnes. 
Au final, ce week-end a été très intéressant, 
all iant théorie et beaucoup de mise en pra-
t ique, le tout dans une ambiance agréable. 



Chaque participant a pu acquérir les outils 
nécessaires à la planification d'une course, 
à l'appréciation du danger d'avalanche et à 
l'adoption d'une solution en conséquence 
en termes d 'itinéraire, gestion du groupe et 
de mesures préventives . 

Merci à Yann pour ses explications et sa 
motivation . 

Yann Doerfliger 

La Haute Corde 
26 janvier 2008, 13 participants. 

Org. Roger Zimmermann. 

Nous sommes 13 randonneurs en plus du 
chef de course, Roger, à attaquer cette 
course par la piste de ski de fond qui mène 
à Solalex, laissant sur notre droite les dalles 
de l'Argentine. Le passage devant l'au-
berge de Solalex (1469 m), sentant bon le 
feu de bois, promettait un arrêt agréable en 
fin de journée. On emprunte tranquillement 
le chemin pédestre qui conduit à la cabane 
Barraud. La neige y est dure et tout en par-
lant de l'aérodynamisme des pelles mal 
amarrées aux sacs, nous testons celui - a 
priori encore meilleur - d'une gourde. La 
tête chercheuse de cet OVI (objet vite irré-
cupérable) le dirige vers une goulotte bien 
poudreuse d'après l'âme charitable -
Steph' - qui est allé le rattraper ... et voilà : 
une partie de notre descente est repérée. 
Arrivée aux cabanes d'Anzeindaz (1876 m), 
s'offrent à nous de vastes champs de pou-
dreuse immaculée ... vivement la des-
cente ... Quelques conversions, plus pour 
l'exercice de style que par nécessité, et 
beaucoup de photos - et de photographes 
- pour immortaliser notre caravane. On 
aborde l'antécime où nous laissons Julien 
et deux hôtesses pour le distraire- un strip-
tease, il paraît?! (ces photos là, le cas 
échéant, ne seront pas sur le site du club!); 
c'est vrai que le temps le permettait-. 
Bon, passons aux choses sérieuses : l'arête 
sommitale de la Haute Corde (2325 m) qui, 
une fois n'est pas coutume, est « aérologi-
quement » calme, c'est même le grand 
bleu ... en dépit de la température agréable, je 
prendrais une bière un peu plus tard : il y a des 

moments dans la vie où il faut marcher droit, 
et bien c'en est un! Nous empruntons tous 
les mêmes pas japonais, on évite de regarder 
le vide et surtout: pas de croche-pieds et on 
ne pousse pas derrière s'i'ous plaît. .. Ca y 
est, nous sommes tous passés. Photos sou-
venirs près de l'inévitable croix au sommet. 
Redescente dans les mêmes pas qu'à la 
montée - de toute façon il n'y a pas d'alter-
native - afin de récupérer nos skis et de 
rejoindre le reste du groupe pour dîner ... le 
meilleur moment d'une rando ... miam .. . 
C'est pas tout, mais il faut penser à la récom-
pense - un autre meilleur moment, et oui 
c'est possible! -: la descente. . et là 
.. . miracle: on récupère quelques pentes de 
« peuf » légère ... yahou ! ... c'est la vie ... la 
caravane explose : chacun veut faire ses 
traces. « On remonte chef ! ? » ; il se fait quand 
même un peu tard ... Sourire aux lèvres, 
encore tout enchanté de cette poudre 
blanche, on entame la descente dans la gou-
lotte explorée le matin par la gourde barou-
deuse - je parle du récipient et non de la per-
sonne qui ouvre notre convoi !-... La neige 
est restée agréable. 
Roger peut, maintenant qu'il n'y a plus de 
risque de fugue, nous faire (re-)découvrir la 
pointe de la Haute Corde: vu d'en bas, c'est 
impressionnant. .. vu du dessus aussi 
d'ailleurs ... dernières photos souvenirs pour 
glorifier « notre » sommet dans un halo de 
lumière en cette fin d'après-midi . Le bistrot 
n'est plus très loin; on s'y arrête pour un 
verre bien mérité. Et on finit cette superbe 
journée par une course-poursuite sur la piste 
de ski de fond - on a quand même fait atten-
tion de ne pas la saboter ... enfin j'crois ... ! -
Voila, au risque de me répéter : c'était nickel 
à tous points de vue (en vrac et de manière 
non exhaust.ive: casse-croûte, neige, chef de 
course ·_ n'est-ce pas Suzy? - , groupe, 
ambiance, organisation .. . ). Merci à Roger et 
à tous les autres. Que de bons moments et 
plusieurs meilleurs en une seule 
journée ... que demande le peuple ... 

Pascal Persechini 
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Perfectionnement aux DVA pour 
chefs et futurs chefs de courses 

26 janvier 2008, 17 participants. 
Org. Jean-Michel Zweiacker, Edouard Fasel. 

C'est au nombre de 17 que nous nous 
retrouvons samedi aux aurores à Neuchâtel 
pour ce cours DVA, donné par Jean-Michel 
Zweiacker et organisé par Edouard Fasel 
dans la région du Gantrisch. 
Après un bref arrêt à Plaffeien pour un café-
croissant et une introduction sur le dérou-
lement de la journée, nous repartons pour 
Gantrischhütte, parking et nous montons à 
ski à la Birehütte, 1611 m où Jean-Michel 
nous a concocté trois ateliers, sur le versant 
du Bireberg, 1850 m: méthodes de 
recherche DVA par les cercles ou micro-
bandes - séance de pelletage d'un trou de 
1 m3 au minimum - recherche de 5 skieurs 
victimes d'une avalanche. 
Chaque atelier nous a permis d'être 
confronté à la difficulté de recherche des 
victimes - DVA bipant dans tous les sens 
lorsque plusieurs victimes sont ensevelies 
dans un rayon très proche, l'effort requis 
pour le pelletage de quelques m3 de neige, 
le chronomètre qui tourne dans le cas d'une 
recherche de 5 personnes (plus de 45 
minutes). Tout ceci sous un soleil radieux 
dans des conditions- météo agréables! 
D'une telle journée, on retiendra qu'il faut 
s'entraîner, participer régulièrement à de 
tels cours afin d'acquérir les automatismes 
qui nous permettent de gagner du temps. 
J'encourage donc tous les adeptes de ran-
données à ski à se perfectionner, un chef 
de course peut également se trouver sous 
une avalanche! 

Merci à Jean-Michel et Edouard pour l'or-
ganisation de cette journée. 

Cyrille Fama 

Mont Tendre, 1678 m - Dent de 
Vaulion, 1483 m; en raquettes. 

2 et 3 février 2008, 7 participants. 
Org. Edouard Fasel, Dominique Gouzi. 

Il fallait beaucoup d'enthousiasme et de 
confiance en la météo pour partir sous les 
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dernières bourrasques de neige et les lourds 
nuages bloqués sur le Jura, samedi matin ... 
mais le groupe de 7 participants a été large-
ment récompensé en arrivant au col du Mar-
chairuz, point de départ du périple en 
raquettes: une neige de rêve, fraîchement 
tombée, un parcours féerique en forêt et les 
premiers rayons du soleil ! Après deux 
petites heures, le groupe arrive au refuge 
CAS du Cunay pour le pique-nique de midi. 
L'ascension du Mont Tendre est au pro-
gramme de l'après-midi: un but spectaculaire 
sous un soleil magnifique. Le refuge du 
Cunay réserve un accueil des plus chaleu-
reux: apéritif offert par le gardien, dégusta-
tion d'un vacherin Mont d'Or. La soirée se 
poursuit autour d'une traditionnelle fondue 
avant l'extinction des feux. 
Les adeptes de la raquette apprécient le 
parcours du dimanche matin qui les ramène 
aux voitures. De là, par la route, ils rejoi-
gnent le point de départ de Pietra Felix situé 
juste au-dessus du Pont, à l'extrémité est 
du lac de Joux, pour la course du dimanche. 
En deux heures environ, à travers de belles 
forêts puis sur le flanc dominant de plus en 
plus un paysage superbe, ils atteignent le 
sommet de la Dent de Vaulion. Pique-nique 
au soleil, descente tranquille, c'est l'apo-
théose d'un week-end parfaitement orga-
nisé et pleinement réussi . 
Une aussi belle expérience offrant à la fois 
le plaisir d 'un parcours en toute liberté dans 
la nature et le bienfait d'une activité finale-
ment assez sportive (plus de 1 000 m de 
dénivelée ... ) ne peut que faire de plus en 
plus d'adeptes! 

Marie-Hélène Randin 

Wildgarst - Galmischibe 
3 février 2008, 13 participants. 

Org. Sylvie Gossauer, Susanne Markl. 

La sortie de samedi 2 février au Wildgarst 
ayant été supprimée pour cause de mauvais 
temps, nous nous sommes retrouvés à 13 le 
lendemain pour une course plus sécurisée à 
la Galmschibe dans le Diemtigtal. 
Réputée pour son accessibilité et sa fré-
quentation le week-end, nous n'avons pas 
été surpris de rencontrer de nombreux 



groupes. C'est donc en colonne plus ou 
moins régulière et plusieurs croisements 
que nous avons gravi les 11 00 m de déni-
velé. Malgré le vent tempétueux su r le der-
nier quart du parcours, le soleil et la bonne 

humeur nous ont accompagnés tout au 
long de la journée. 
Un grand merci à nos deux organ isatrices 
pour leu r disponibilité et leur écoute. 

Claudia Fama 

Nos cabanes ce mois 
Cabane la Menée 
Gérante : MartineJeanmonod, Chasseran9, 2056Dombresson, tél. 079 79327 57 
1-2 mars Catherine Ol ive ira, té l. 032 853 49 67 
8-9 mars Roger Zimmermann, tél. 032 853 70 76 
15-16 mars Roger Burri, tél. 032 835 23 91 
22-23 mars vacant 
29-30 mars Claudine Maumary, té l. 032 753 42 88 

Cabane Perrenoud 
Gérant: Jean-Paul Randin, Potat-Dessus 73, 2076 Cortaillod, tél. 032 842 76 50. 
1-2 mars Mario Borgès, tél. 032 842 30 40 
8-9 mars Véronique Mbckli, tél. 032 841 48 73, réservation 12 places 
15-16 mars vacant 
22-23 mars vacant 
29-30 mars François Jeanmonod, tél. 032 853 42 36 

Chalet des Alises 
Gérante : Josette Durgnat, Planches 4, 2076 Cortaillod, tél. 032 842 28 87 . 

Appartement d' Arolla 
Gérant : François Byrde, Platz 1 73, 3635 Uebeschi, tél. 033 345 02 12, 

e-mail: francois.byrde@freesurf.ch 
21-24 mars Michel Abplana lp 
29 mârs-6 avril Aymone Heger 

---+ Encore libre pour la période de la Patrouille des glaciers! 

Pierre Grosjean 

tarrosserie ~-· 
d'auvern1er cE(R) 

Route des Graviers 19 - 2012 Auvernier 
Tél. 032 731 45 66 

Michel Abplanalp 

Une équipe dynamique à votre service 
Visitez notre site Internet: www.carrosserie-auvernier.ch 
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28 Hügli Heinz 
route des Nods 54 
2035 Corcelles NE 

JAB 2006 Neuchâtel 6 

La Haute Corde, 2325 m, 26 janvier 2008 

Dans la montée, près d'Anzeindaz 

Le sommet 
Photo Pascal Persechini 

Photo Stéphane Lorim ier 

La Haute Corde depuis Sola lex 
Photo Stéphane Lorimier 
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Rôtisserie 
LA CHARRUE 

Unique dans la région: 
Viande sur le gril au feu de bois 

Pierre Grosjean 

Vivianne Mentha & Werner Bo/figer 
2063 Vilars 

Té l. 032 852 08 52 

(k arrosserie 
d'auvernier 

Route des Graviers 19 - 2012 Auvernier 
Tél. 032 731 45 66 

Michel Abplanalp 

Une équipe dynamique à votre service 
Visitez notre site Internet: www.carrosserie-auvernier.ch 

OOMAINE 
E. DE MONTMOLLIN FILS 

2012 AUVERNIEJl 

Grâce an c_ S ... 

C(~SVINSDE EUCHÂTEL 
Ü LIVIER L AVANCHY 

Rue de la Dîme 48 - 2000 EUCHÂ TEL 
Tél.+ Fax 032 753 68 89 vins.lavanchy@bluewin.ch 

nos bouteilles atteignent les 1l0Hlinet ! 
Grand-Rue 3 - 2012 Auvernier 

tél 032 737 10 00 - fax 032 737 10 01 
e-mail: info@montmollinwine.ch 

Difficilement 
accessible ? ... 

... a lors un hon consc-il : 

\ii., d'AuYcrnier et ,rllauterin~ 
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Cave ouverte: Vendredi 15h • 18h, Samedi 9 h - 16 h. 
ou sur rendez-vous 

COMTESSE STORES 

lllllll 
EXTÉRIEURS ET INTERIEURS 

RÉPARATION TOUTES MAROU ES 

CORCELLES/NE TÉL. 032 731 84 77 
NATEL 079 440 54 64 
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Délai ultime pour la remise au rédacteur 
des communications à paraître dans le 
prochain bulletin: 10 avril 2008. 
Prochain comité: 21 avril 2008. 
Prochaine assemblée: 5 mai 2008 
(Assemblée générale de printemps) 
Préavis: 

Concours d'identification 
photographique, 

20 prises de vue présentées par 
Jean-Claude Lanz 

Cabane de la Menée 
Une opportunité pour les «nouveaux » 
membres de venir découvrir la cabane ... 

... le SAMEDI 26 AVRIL 08 lors de « LA 
JOURNEE D'OUVERTURE »! 

Journée conviviale qui permet le dépoussié-
rage de la cabane et divers travaux d'entre-
tien. Vous pourrez ainsi partager non seule-
ment un repas, mais aussi diverses 
expériences entre membres de la section. 

Martine Jeanmonod 
tél. 079 793 21 51 

Couverture: Escalade à la Rocca Sbarua. 
Photo Vincent Demarne 

Pour s'y préparer, rien de mieux que le 
cours de grimpe! Lire en page 63. 

Nos cabanes: 
Menée/ Saleinaz / Bertol / Perrenoud 

Transformations à Saleinaz 

Recherche de volontaires 

A l'occasion des transformations des toi-
lettes de Saleinaz, j'ai besoin de volontaires 
pour faire la cuisine pour les ouvriers, les 
semaines 20, 21 et 22, soit pour 5 à 10 per-
sonnes suivant les semaines, et une à deux 
personnes les semaines 23 et 24 « pour une 
présence à la cabane, surveillance ». 
Les frais de déplacement et subsistance 
sont à la charge de la section. En principe la 
montée se fait le lundi * et le retour le ven-
dredi * et ceci en hélico (* selon les condi-
tions atmosphériques.) 
Inscriptions et renseignements tél. 032 835 
23 91. 

Le gérant: R.Burri 

Gestion des membres 

MOREL Julie, 1993, Neuchâtel, Jeunesse 
AUTHIER Jean-Pierre, 1942, Neuchâtel, 
individuel 
FATTON Nicole, 1961, Noiraigue, individuel 
HIRT Ariane, 1981, La Neuveville, individuel 
JEANRICHARD Eveline, 1981, Neuchâtel, 
individuel 
JEANRICHARD Florian, 1979, Nant, ind. 
JEANRICHARD Raphaël, 1981, Bevaix, ind. 
KJELSSON-BOREL, Francine, 1963, 
Neuchâtel, individuel 
LECH ENNE Jean-François, 1948, Colom-
bier, individuel 
MOSER Christine, 1966, Neuchâtel, ind. 
NESVEDA Jan, 1948, Neuchâtel, individuel 
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PV de l'assemblée mensuelle 

du lundi 3. mars 2008 

Salutations et ouverture de l'assemblée 
C'est à une salle comble que Werner Frick, 
président, adresse les mots de bienvenue. 
Il excuse Claude et Monique Ganguillet, de 
même que Guy Ouenot et cède la parole à 
Georges Boulaz pour l'introduction de la 
partie récréative. 

NUNzero7 
Si autant de clubistes se sont déplacés ce 
soir, c'est bien sûr surtout pour assister à la 
présentation du film relatant l'expédition de 
six membres de la section au Nun. Ce som-
met de 7135 m, situé au Ladakh, dans le nord 
de l'Inde, a été atteint le mercredi 19 sep-
tembre 2007 par deux membres de l'expé-
dition. Après une brève introduction qui lui 
permet de remercier la section Neuchâte-
loise, de même que les sponsors et toutes 
les personnes ayant, par leur soutien, rendu 
cette expédition possible, Simon Perritaz 
passe, en avant-première, à la projection du 
film NUNzero7. En fait de film, il s'agit d'un 
diaporama mais il est réalisé de manière tel-
lement vivante et rythmée que le spectateur 
a vraiment l'impression de voir un film. L'en-
chaînement des photos, l'utilisation du zoom 
et de la musique ainsi que les commentaires 
parfois très émouvants des alpinistes ren-
dent cette aventure tout à fait passionnante. 
Les membres de l'expédition, tous présents, 
sont chaleureusement applaudis et répon-
dent volontiers aux questions du public. Pour 

ceux qui l'auraient manqué ou souhaiteraient 
le revoir, NUNzero7 sera projeté encore plu-
sieurs fois dans le canton. Les dates seront 
publiées sur le site www.nun07 .ch. 

Communications du comité 
La colonne de secours recherche de nou-
veaux membres. Les chefs de courses inté-
ressés peuvent s'adresser à Adrien Ruchti 
ou à Werner Frick. Après deux ans d'acti-
vité, les sauveteurs peuvent conserver leur 
équipement. 
Concernant la cabane de Saleinaz, la sub-
vention de 30% pour la réfection des WC a 
été accordée. La cabane sera gardiennée 
pour la période de Pâques, du 20 au 31 
mars. Enfin, trois personnes seulement ont 
participé à la séance d'initiation pour futurs 
gardiens. 
Un nouveau guide d'escalade dans le Jura 
va paraître (vernissage à Saignelégier le 14 
mars). Le précédent datait de 1966. 
Une nouvelle exposition temporaire au 
Musée Alpin Suisse à Berne aura lieu du 14 
mars au 28 septembre 2008. Elle est intitu-
lée Parois et audaces - Le risque en mon-
tagne depuis la première ascension de l'Ei-
ger il y a 150 ans. 

Réception des nouveaux membres 
Valérie Maitre accueille les nouveaux membres 
et leur laisse le soin de se présenter. 

Courses passées et à venir 
La fréquentation des courses est excel-
lente, plus de 300 participants les deux der-
niers mois pour les courses de la section, 
et même plus de 400 pour celles des Jeu-

YIJ~ 
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les classiques, le Domaine Château Vaumarcus 
les Mousseux Bouvier Frères 
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distes. Le groupe des dames a également 
été bien actif. Roger Burri signale qu'il reste 
deux places disponibles pour la semaine de 
ski « H » dans la vallée de Conches (du 29.3 
au 4.4'.) A l'intention des nouveaux 
membres, Werner rappelle que cette 
semaine est réservée aux seuls hommes. 
Il y a aussi deux places disponibles pour la 
semaine dans les Alpes du sud (du 8 au 
15.3), mais là c'est avec grand plaisir que 
Philippe Aubert accueillera des dames. 

Divers 
Le 5 mai prochain aura lieu l'assemblée 
générale de printemps qui sera agrémentée 

par un concours d'identification de photos. 
Jean-Claude Lanz précise qu'il n'y aura pas 
uniquement des photos de montagnes, mais 
aussi de fleurs, cabanes, etc. Pour l'ouverture 
de la cabane de la Menée, le 26 avril, Martine 
Jeanmonod recherche des volontaires. C'est 
une bonne occasion pour les nouveaux 
membres de découvrir une de nos cabanes 
du Jura. Le repas est offert aux participants. 

L'assemblée est levée à 21 h45 et le public 
convié à une petite agape offerte par 
l'équipe du Nun. 

Pour le Pl/, Monique Bise 

Notre bulletin - votre avis nous intéresse! 

La commission des médias souhaite améliorer encore nos moyens de communication 
et propose de publier le bulletin mensuel par e-mail ou sur le site Internet de la section. 
Nous souhaitons connaître votre avis et lançons une enquête à laquelle nous vous invi-
tons à participer en répondant aux questions suivantes: 

•Si le bulletin était disponible sous forme électronique, de quelle manière préfére 
riez-vous le lire (plusieurs réponses possibles): 

•en le recevant par e-mail sous forme d'un ficher PDF 0 
•en le lisant sur le site de la section 0 
•en continuant à le recevoir sous forme papier. 0 

Vos réponses nous permettront d'évaluer si ce projet est à poursuivre et quel impact 
financier il peut avoir sur nos coûts d'édition du bulletin. 
Nous espérons de nombreuses réponses et vous remercions pour votre participation. 
Il va de soi que les réponses seront traitées de manière anonyme. 

Vous pouvez répondre à cette enquête, soit en renvoyant cette page annotée à: 
Etienne Uyttebroeck, Mont d'Amin 4, 2054 Chézard, 
soit en répondant aux questions sur le site http ://cas-neuchâtel.ch 

La commission des médias 

Pharmacie 
Centrale 

MATTHVS SA 
P. et F. Matthys-Cart, 
pharmaciens 

Herboristerie - Homéopathie 
Parfumerie 
Livraisons à domicile 

2000 Neuchâtel - Rue de l'Hôpital 13 
Téléphone 032 725 11 58 - Fax 032 725 70 56 
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Courses du mois 

Colloque: les vendredis à 18 h au Café des 
Amis, Quai Robert Comtesse 4, près de la 
patinoire de Neuchâtel. En règle générale, 
le départ des courses a lieu à Neuchâtel, 
l'endroit est choisi selon la course. 
L'inscription pour une course est un enga-
gement à y participer ou à signaler son 
renoncement au chef de course (lire les 
modalités en page 7 du programme). 

Le samedi 5 et dimanche 6 avril: Tête 
Blanche, 3710 men traversée Arolla-
Zermatt, ski alpinisme, PD. 
1 • jour: orientation NW. Difficulté globale: 
PD, difficulté ski: S2. Altitude de départ: 
2000 m. Dénivellation: ,,, 1300 m. 2° jour: 
orientation E. Difficulté globale: PD+, diffi-
culté ski: S3. Dénivellation: ,,, 600 m, , 2300 
m. Matériel spécifique: matériel de glacier. 
Déplacement en transports publics. 
Organisateurs: Dominique Gouzi, tél. 032 
72511 34 ou 079 621 28 07; Edouard Fasel, 
tél. 032 757 16 79 ou 079 441 52 61. 

Le samedi 5 et dimanche 6 avril: Ror-
spitzli, 3220 m en traversée, ski alpinisme 
en haute montagne avec portage, AD+. 
Samedi montée à la Cabane Salbit depuis 
le Goschenertal en 3 heures (avec portage 
des skis!). Dimanche montée au Ror-
spitzli par la Bandlückli et les Rorplatten et 
descente (2000 m ! ) sur le Kartigelfirn 
dans le Meiental. Course exigeante avec 

beaucoup de portage et une magnifique 
descente! 
Organisateurs: Philippe Aubert, tél. 032 
852 02 52 ou 078 713 78 53 ; Fernand Oli-
veira, tél. 079 240 84 28. 

Le samedi 12 et dimanche 13 avril : 
l'Evêque, 3716 m, ski alpinisme, AD. 
Samedi montée à la cabane des Vignettes. 
Dimanche Evêque -Col de L'Evêque et des-
cente du Haut Glacier d'Arolla. 
Organisateurs: Philippe Aubert, tél. 032 
852 02 52 ou 078 713 78 53; Sylvie Gos-
sauer, tél. 032 842 45 44 ou 078 616 13 57. 

Le dimanche 13 avril : Couloir Hannibal 
au Mt Vélan, 3681 m, ski-alpinisme. 
Organisateur: Sébastien Gerber, tél. 079 
443 07 37. 

Le mardi 15 avril: Colonne de secours: 
Grotte aux Faux Monnayeurs, le soir. 
Organisateur: Joseph Baschi, tél. 032 931 
69 47 ou 079 219 37 35. 

Du vendredi 18 au dimanche 20 avril : 
Tournelon Blanc, 3702 m - Combin de 
Boveire, 3663 m, ski-alpinisme, AD. 
Organisateur: Roger Zimmermann, tél. 032 
8537076ou0796799617. 

Le samedi 19 et dimanche 20 avril : 
ALFA: Journées d'initiation à Pontarlier 
et bivouac moniteurs. 
Organisateurs: Claudine et Pierre-André 
Laperrouza, tél. 032 846 19 73. 
Le samedi 26 et dimanche 27 avril: 

Relaxation avec les chaises STOKKE chez 
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Cours de grimpe, initiation et perfec-
tionnement à l'escalade, pour tous. 
Ce cours s'adresse aux novices qui aime-
raient bien découvrir la grimpe en salle ou 
sur falaise, ainsi qu'à tous ceux qui souhai-
tent approfondir leurs connaissances des 
techniques et pratiques de base. Le cours 
comprend l'apprentissage et la révision des 
bases techniques sur les nœuds, l'encor-
dement, l'assurage, le rappel, et la pro-
gression sur falaise. Il se déroule sur deux 
jours aux Somêtres avec instruct ion et exer-
cices pendant la première journée et mise 
en pratique ainsi qu'escalades de petites 
voies pendant la deuxième journée. Nuitée 
en bivouac. Colloque: le mardi 22 avril à 
18 h (restaurant de la Patinoire). 
Inscription obligatoire jusqu'au vendredi 18 
avril par mail (jbpython@hotmail.com). 
Organisateur: Jean-Bernard Python, tél. 
079 7329073ou 0327301742. 

Le samedi 26 et dimanche 27 avril: 
Aletschhorn, 4193 m. ski-alpinisme, AD. 
C'est une course de ski-a lpinisme, c'est à dire 
que le but est le sommet et pas le ski. Le ski 
ici nous aide pour y accéder. Départ en train 
depuis Spiez à 6h32 pour le Jungfraujoch, puis 
descente d'une bonne partie du glacier 
d' Aletsch et remontée du glacier Mittelaletsch 
jusqu'au bivouac à 3013 m (petit refuge de 15 
places sans gardien). Peu de dénivellation ce 
jour là (700 m). mais comme il y a une longue 
distance en altitude et qu'il faudra peut-être 
porter les skis, compter 6 heures. Au bivouac, 
cuisine par nous-mêmes. Départ de nuit à ski 
pour l'Aletschjoch à 3614 m. entre Aletsch-
horn et Dreieckhorn. Il faudra certainement 
mettre les couteaux. Au col on dépose les skis 
et on suit l'arête en crampons jusqu'à l'anté-
cime et au sommet à 4195 m. Il y a un pas-
sage en glace, court mais raide (50°) à franchir. 
Descente par la même arête jusqu'aux skis, 
puis au bivouac. On traverse ensuite le glacier 
d'Aletsch pour remonter à Bettmeralp (avec 
les skis sur le dos) où on prend le téléphérique, 
puis le train pour Spiez. Très longue journée 
de plus de 12 heures certainement. 
Prix env. 180.- . 
Organisateur: Jean-Claude Lanz, tél. 032 
7318469ou0795949672. 
Du jeudi 1 au dimanche 4 mai: Cirque 

du Gauli. ski alpinisme; PD. 
Organisateur: Heinz Hügli, tél. 032 731 93 67. 

Du jeudi 1 au dimanche 4 mai: Gross 
Grünhorn (4044 ml - Gross Wannenhorn 
(3905 ml, ski alpinisme en haute altitude 
avec arête et marche en crampons, AD. 
1 • jour: montée à la cabane Konkordia par 
Bettmeralp (-6 heures). 2• jour: Gross 
Grünhorn et nuit à la cabane Konkordia. 3• 
jour: Gross Wannenhorn et nuit à la cabane 
du Finsteraarhorn. 4" jour: montée vers le 
Vorder Galmihorn (3517 m) et descente 
directe par un magnifique vallon sauvage 
(Bachital) dans la vallée de Conches (Rec-
kingen, 1300 m) . Inscriptions limitées à 8 
pers. Bonne expérience de la montagne été 
et hiver indispensable (itinéraire glaciaire de 
haute altitude avec marche en crampons et 
arête). Voyage possible en partie en train. 
Prix approximatif: 200.- avec demi-pension 
et voyage. 
Organisateurs: Jean-Bernard Python, tél. 
079 732 90 73; Sébastien Gerber, tél. 079 
443 07 37. 

Le samedi 3 et dimanche 4 mai: Fletsch-
horn, 3993 m, ski-alpinisme, AD+. 
Fletschhorn, le sommet oublié! Avec ces 
3993 m. peu de monde a envie de gravir ce 
magnifique (et très sauvage) sommet. .. tant 
pis pour eux: nous y allons! Montée depuis 
la cabane Weissmies au Fletschhorn par la 
face W et descente sur Saas Balen. Course 
réservée aux très bons skieurs (pentes à 
35°). en bonne forme et avec une bonne 
maîtrise de la technique alpine . Limitation à 

Menuiserie 
J.-Bemard RYTZ 

1789 Lugnorre 
Tél. 026 673 19 72 
Fax 026 673 24 78 
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6 personnes ! 
Organisateurs: Josep Solà i Caros, tél. 079 
768 98 00; Emmanuel Onillon, tél. 032 852 
06 45. 

Le samedi 3 mai: VTT dans !'Emmental, 
VTT, difficulté moyenne; 75 km/ 1400 m. 
Circuit: Lützelflüh - Hohwacht - Eggiwil -
Pfyffer - Trubschachen - Lützelflüh . 
Organisateur: Thomas Scheuber, tél. 032 
753 10 33. 

Courses du mois de février 

3 février: Wildgarst -> Galmischibe, 10 
part. Org. Sylvie Gossauer, Susanne Markl. 

2-3 février: Mont Tendre - Dent de Vau-
lion, raquettes, 7 participants. 
Org. Edouard Fasel, Dominique Gouzi . 

3 février: Hundsrügg, 13 participants. 
Org. Sandra Jaques. 

4 février: Les sorties du Lundi, Dent de 
Broc, 13 participants. 
Org. Albertina Santos, Sylvie Gossauer. 

8 février: Vendredi à ski, Rothorn de 
Lauenen, 8 participants. 
Org. Heinz Hügli. 

9 février: Course d'application, Hintere 
Spillgerten, avalanches et orientation, 
6 participants. Org. Martin Günther. 

9 février: Faulhorn, 1 0 participants. 
Org. Georges Boulaz. 

9-10 février: Mandli, Arnihaaggen, 7 part. 
Org. Philippe Aubert, Heini Aeppli . 

9-10 février: ALFA: Aventures neige au 
Jura, Sommartel, 20 participants. 
Org. Verena Ravasio, Nicole Perrin . 

11 février: Les sorties du Lundi, 
Drümannler, 17 participants. 
Org. Albertina Santos, Sylvie Gossauer. 
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15 février: Vendredi à ski, Rothorn de 
Matten, 6 participants. Org. Heinz Hügli. 

16-17 février: week-end freeride avec 
guide, 
Org. Sébastien Gerber, Denis Burdet. 

16 février: Niesen -> Gstellihorn, 13 part. 
Org. Jean Michel, Michel Abplanalp . 

17 février: Vanil Carré, 15 participants. 
Org . Philippe Aubert. 

22 février: Vendredi à ski, annulé (mala-
die). Org. Heinz Hügli. 

22 février: Balade sous la lune, Mont 
d' Amin. Raquettes, 13 participants. 
Org. Etienne Uyttebroeck. 

23 février: La Tête à Josuë, 13 part. 
Org. Sandra Jaques. 

23-24 février: week-end de ski en pente 
raide, 
Org . Sébastien Gerber, Rolf Eckert. 

24 février: Klein Gsür, 12 participants. 
Org. Jean-Claude Lanz. 

29 février: Vendredi à ski, annulé (météo). 
Org. Heinz Hügli. 

2 mars: Wildhorn---> Pigne d'Arolla, 5 part. 
Org. Andrea Ridolfi, Emmanuel Onillon. 

OPTIQUE 
MARTIN LUTHER 

Opticien diplômé 
Place Pury 7 
2000 Neuchâtel 



OJCAS , 
Neuchâtel , •~. 

Courses futures 

OJ1 

12 avril: Sortie escalade no0 2. Pour cette 
deuxième journée d'initiation à l'escalade, 
nous irons sur la falaise de Pontarlier. Ins-
cription jusqu'au jeudi 10 avril. Prix 15.-. 
Organisateur: Pascal Renaudin, tél. 032 
8412402ou0794787254. 

26 avril: Sortie escalade no0 3. Escalade 
sur dalle, facile et bien équipée, idéale pour 
l'initiation. Possibilité d'enchaîner 5 lon-
gueurs. Prix 15.-. 
Organisateur : Olivier Nys, tél. 032 724 77 
07 ou 079 584 25 39. 

7-12 juillet: Semaine d'Alpes à Albert 
Heim. Semaine de montagne facile dans la 
région de la Furka . Diverses courses d'es-
calade sur blocs et arêtes . Sommets à 
proximité. La place est limitée à 12 partici-
pants. Inscription jusqu'au 30 avril ! ! ! 
Prix 320.- . 
Organisateurs: Pascal Renaudin, tél. 032 
841 24 02 ou 079 478 72 54 et Benno Treier. 

OJ2 

13 avril: Cours d'assurage. « Comment 
devenir un bon assureur » sera le thème de 
la journée ! ! ! On reverra les nœuds, les 
techniques d'assurage, comment faire un 
relais, etc ... 
Organisateur : Vincent Haller, tél. 032 730 
60 26 ou 079 282 82 47 et Seb. 

19-20 avril: Rando pentes raides dans les 
Alpes bernoises. Départ très tôt samedi, 
montée en cabane . Dimanche sommet en 
fonction des conditions . Belles pentes 
assurées, éventuellement raides. Snow-

boardeurs bienvenus (espèce en voie de 
disparition) . Prix : env. 100.- . 
Organisateur: Mirko Nagel, tél. 032 725 40 
40 ou 079 508 40 40 et Martin. 

27 avril: Escalade dans le Jura. But de 
cette journée: trouver une petite falaise 
sympa, si possible qu'on ne connaît pas 
encore, pour faire un max de « à vue » .. . Ou 
travailler à fond les projets si l'on se 
retrouve dans un site plus famil ier ... Et 
aussi faire connaissance avec d'autres mor-
dus d'escalade. Sortie plutôt destinée aux 
grimpeurs débrouillés et avancés. Choix de 
la destination en fonction de la météo évi-
demment. Ah oui, à noter que cette sortie 
se fera en compagnie de l'OJ du Locle ! 
Organisateurs : Ali Chevallier, tél. 078 673 
41 14, ali.chevall ier@bluewin .ch, mais pour 
des raisons d'incapacité provisoire de grim-
per, Pascal sera le chef de course. 

1-4 mai: Bloc et voies au sud de l'Alle-
magne. Départ probablement le mercredi 
après-midi ou le soir. Nuits en camping . 
Prendre coinceurs et friends pour ceux qui 
en ont. Prix 160.- . 
Organisateurs: Johan Martin, tél. 079 506 
35 78 et Martin. 

Courses passées 

OJ1: 16 et 17 février: sortie clair de lune, 
raquettes et ski de fond. 
Malgré le peu de neige cette année, cinq 
intrépides jeunes Ojiens, bien encadrés par 
quatre moniteurs et un chien de troupeau, 
se sont retrouvés au départ à Tête de Ran 
en fin d'après-midi pour la sortie clair de 
lune, direction Mont Racine et cabane de la 
Menée. Vu le peu de neige, on renonce aux 
skis de randonnée. préférant les raquettes, 
les skis de fond ou simplement les chaus-
sures de marche. Mais par contre, le ciel est 
remarquablement bien dégagé cette fois. 
La montée en passant par les Neigeux est 
assez agréable, on est encore bien à l'abri 
du vent. Changement de décors lorsque 
l'on arrive sur la crête où Eole est de la par-
tie et nous glace les joues. Mais nos valeu-
reux Ojiens veulent continuer et le coucher 
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montagne 
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de soleil depuis le Mont Racine est magni-
f ique. La redescente à la frontale vers les 
Pradières est un peu plus mouvementée, 
surtout à ski de fond, car les emposieux ne 
sautent pas toujours aux yeux la nuit, même 
au clair de lune, et le saut est une discipline 
difficile à maîtriser à ski de fond ! Mais une 
bonne fondue à la Menée et une bonne nuit 
permettront à toute l'équipe de bien se 
remettre de ses émotions. 

Olivier 

Groupe féminin 
Pas de colloque, renseignements et ins-
criptions auprès de l'organisatrice. 

Activités à venir 

Sa 5 avril: Repas au Chalet, organisatrice 
Josette Durgnat, tél. 032 842 28 81 . 

DIMANCHE 13 avril: Bevaix - Chez-le-
Bart, peu de dénivelé, itinéraire à préciser, 
T1 , avec Madeleine Bannwart, tél. 032 835 
11 90. 

Je 17 avril: Arlesheim - Burg Richenstein 
- Gempen, déniv. 530 m ,,,, 140 m -.., 3h45, 
T1, avec Josiane Wanoschek, tél. 061 332 
29 31 . 

Ve 25 avril : Roches de Moron, déniv. 400 
m ,,,, 400 m -.., 5 heures, T2, avec Jacque-
line Moret, tél. 032 842 21 79 et 079 690 22 
42 . 

Sa 26 avril : Nettoyages chalet des Alises, 
avec Josette Durgnat, tél. 032 842 28 81 . 

Ma 29 avril : Tôrbel-Chalte Brunne-Bür-
chen, déniv. 510 m ,,,, 500 m -.., 3h45, T1 , 
avec Eliane Meystre, tél. 032 853 32 77 et 
079 543 41 43. 

Sa 3 mai, Repas au Chalet, organisatrice 
Josette Durgnat, tél. 032 842 28 81 . 

Je 8 mai, Lac Noir avec Jacquel ine Moret, 
tél. 032 842 21 79 et 079 690 22 42 . 



Lu 12 mai, LUNDI DE PENTECÔTE. Clau-
dine Maumary et Vérène Frick préparent un 
joli programme comprenant le traditionnel 
repas de midi sur les hauteurs. Détails dans 
le bulletin de mai . 

SEMAINE D'ETE 2008 

BIVIO (sur la route du Julier, dans les 
Grisons) 

DU 23 AU 30 AOÛT 2008 

Inscrivez-vous dès que possible auprès 
d'Eliane Meystre, tél. 032 853 32 77 

Grütschalp - Mürren 
28 février 2008 

Org . Eliane Meystre 

De bon matin nous sommes 8 à prendre 
le train pour Lauterbrunnen . Les vacances 
scolaires du 1er mars nous ont permis de 
diminuer la moyenne d'âge du groupe 
puisqu'une partiJ:;ipante n'a pas tout à fait 
9 ans alors que la plus âgée, pleine d'éner-
gie, a 84 ans . A Lauterbrunnen, une sur-
prise nous attend, le téléphérique pour 
Grütschalp ne fonctionne pas en raison 
d'un problème technique. Nous réussis-
sons à toutes entrer dans le bus pour Ste-
chelberg et dans les cabines de téléphé-
rique du Schilthorn. Comprimées comme 
des sardines dans leur boîte, nous attei-
gnons finalement Mürren. Il fait encore 
beau et chaud, d'une terrasse nous admi-
rons la Jungfrau avant d'entreprendre 
enfin notre marche sur un chemin enneigé 
mais très bien entretenu : Mürren - Grüt-
schalp et retour. Le ciel s'est rapidement 
couvert, les Bernoises se sont cachées, la 
température a baissé mais l'ambiance est 
restée tout aussi cha leureuse. Merci 
Eliane. 

Jacqueline Moret 

Le coin des jeudistes (H) 

Pour chaque course en cas d'incertitude 
appelez l'organisateur la veille de la course 
dès 17 heures, sinon la course a lieu 
comme annoncée. Si le programme ne pré-
voit pas la possibilité d'une course réduite 
se renseigner auprès de l'organisateur. 

3 avril: Echallens - Musée du pain + Che-
min du pain. 
07h45 Robinson. En voitures à Echallens. 
Café au Musée du pain. A pied à Bottens et 
dîner à l'Auberge de l'Ecusson Vaudois à 
Bottens. Retour par Poliez le Grand, course 
facile, +/- 120 m. 3 heures + visite musée. 
Organisateur: Roger Burri, tél. 032 835 23 91 . 

10 avril: Gai comme Le Nozon. 
08h00 Robinson . En voiture à Croy, café . A 
pied de Croy à Pompaples (restaurant) en 
passant par Romainmôtier. Retour à Croy 
en suivant le Nozon, peut-être en observant 
les chèvres débroussailleuses. 
Marche env. 4 heures, peu de dénivelé. Orga-
nisateur: Xavier Prince, tél. 079 434 71 70. 

2024 Saint-Aubin 
Tél. 032 836 30 30 
www.comina.ch 
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17 avril: Bercher, Gros de Vaud. 
08h 15 Robinson . Café à Bercher, 
2 parcours soit 1 .30 ou 2.30 heures le matin 
et 1.30 heures l'après-midi. Dîner à Bou-
lens. +/- 200 m et retour à Bercher. 
Organisateur: Roger Burri, tél. 032 835 23 
91. 

24 avril: Hauterive, Pays de Fribourg. 
07h30 La Tène . En voitures à Posieux, café. 
Visite de l'Abbaye cistercienne de Haute-
rive puis à pied vers Treyvaux. Dîner au res-
taurant puis retour en suivant la Sarine. Env. 
4.30 heures de marche et+/- 300 m de déni-
velé avec possibilité de parcours réduit. 
Organisateur: André Ferrari, tél. 032 754 12 
21. 

1°' mai: Noiraigue - Gorgier. 
En train à Noiraigue (chacun s'organise dès 
sa gare de départ). Café à Noiraigue dès 
08h00. A pied par la Ferme Robert, 14 
Contours, Le Soliat. Pique-nique à la cabane 

Perrenoud. Descente à Gorgier par la Taupe 
à l'Ours et rentrée en train. 
Env. 5 heures. 
Organisateur: Juan Faustmann, tél. 032 
835 20 48. 

Courses passées 

7 février: Les Rochats-Les Cluds, 41 part. 
14 février: Les Diablerets, 27 participants 
14 février: Le Grand Frédéric, 18 part. 
21 février: Grand Sommartel, 30 part. 
28 février: Le Gardot, 40 participants 

Course à peau de phoque 
7 février: Galmschibe, 11 participants 

Courses des aînés 
(ont participé aux courses ci-dessus sauf) 
7 février: Bevaix-Plan Jacot, 11 part. 
14fév.: Lacustre-Joran Serrières, 11 part. 
21 février: Bôle-Pré Vert , 11 participants 
28 février: Cadolles-Pierre-à-Bot, 10 part. 

Les tiques et le randonneur 

Un beau dimanche, autour d'une table à la 
Menée, la discussion a porté sur les méfaits 
des tiques. - Merci à Jacqueline d'avoir 
accepté de préparer ce texte ! 

La tique est un acarien, l'espèce la plus fré-
quente en Suisse est Ixodes ricinus. Elle vit 
normalement dans les forêts à riche sous-
bois et en lisière sur la végétation basse. 
elle ne tombe pas des arbres. On la trouve 
sur la végétation en plus grand nombre au 
printemps et en automne, mais si les condi-
tions climatiques lui sont favorables, on la 
rencontre également en hiver et en été. 
Lorsque les conditions sont défavorables 
(température, humidité), elle se réfugie au 
sol. 
Au cours de sa vie, I. ricinus passe par 3 
stades: larve, nymphe, adulte. La larve a 
une taille inférieure au millimètre et l'adulte 
mesure plusieurs millimètres. Afin de pas-
ser à un autre stade, un repas sanguin est 
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nécessaire à la tique. Ce repas sur l'animal 
hôte (ou l'homme) dure plusieurs jours. 
Pour nous le problème n'est pas la quantité 
de sang ingérée, mais les éventuels patho-
gènes transmis lors de ce repas. 
En Suisse, la tique peut nous transmettre 
une bactérie, Borrelia burgdorferi respon-
sable de la maladie de Lyme (borréliose de 
Lyme) et le virus de l'encéphalite à tiques. 
La bactérie responsable de la maladie de 
Lyme est très répandue en Suisse. La mala-
die évolue d'habitude en trois phases. Lors 
de la phase primaire (1 à 30 jours après la 
piqûre), une rougeur cutanée apparaît 
autour de la piqûre, son diamètre augmente 
puis elle disparaît. On peut également 
observer des maux de tête, de la fièvre ou 
des douleurs dans les membres. Dans ce 
cas, il est indispensable de consulter un 
médecin qui traitera par antibiotique. Les 
phases secondaire et tertiaire bien plus tar-
dives se manifestent par des troubles neu-



rologiques, articulaires, etc. 
Le virus de l'encéphalite à tiques, n'est pré-
sent que dans des zones délimitées (pas 
encore dans le canton de Neuchâtel) et là, 
seulement 0.6 à 2.5% des tiques sont infec-
tées. Moins de 10% des personnes infec-
tées développent une encéphalite. Il n'y a 
pas de traitement contre l'encéphalite à 
tiques mais il existe un vaccin conseillé en 
cas de long séjour dans une zone infectée. 
Précautions pour éviter la fixation d'une 
tique dans la peau: 
- Porter des vêtements clairs, des pantalons 
longs et des manches longues. 
- Rentrer la chemise dans le pantalon et le 
bas des pantalons dans les chaussettes. 
- Vaporiser un produit anti-tiques sur les 
vêtements, les chaussures, les parties du 
corps pouvant entrer en contact avec la 
végétation et sur votre chien. 
- Emprunter si possible des chemins larges 
(cela me semble difficile pour un randonneur). 
- Examiner pendant et après la randonnée 
les vêtements et la peau découverte. 
-Au retour à la maison et les jours suivants, 
examiner tout le corps et en particulier la 
tête pour les enfants. 

En cas de piqûre: 
- Enlever la tique immédiatement avec, par 
exemple, une pince à épiler en plaçant la 
pince le plus près possible de la peau. 
Désinfecter l'endroit de la piqûre. 
Les pièces buccales restant éventuelle-
ment dans la peau ne présentent pas de 
danger. N'oubliez pas que vous diminuez le 
risque de transmission en enlevant sans 
attendre la tique. 

Ce texte a été écrit en utilisant la brochure 
« Les tiques sont parmi nous» publiée par 
l'Institut de Biologie de l'Université de Neu-
châtel. Vous pouvez l'obtenir au 
Secrétariat, Institut de Biologie, rue Emile-
Argand 11, 2009 Neuchâtel, tél. 032 718 30 
00. 
Consultez les sites: www.unine.ch/tiques 
et 
www.baq.admin.ch/themen/medi-
zin/00682/00684/01114/index.html ?lanq.::. 
fr , le second vous fournira une carte de 
répartition des foyers d'encéphalite à tiques 
et la liste des communes touchées. 

Jacqueline Moret 

Récits de courses «section» 

Cours d'initiation DVA 
13 janvier 2008, 16 participants. 

Org. Edouard Fasel, Dominique Gouzi. 

Ils s'en allèrent 16 ... , ils en revinrent autant! 
Heureusement me direz-vous, il s'agit tout 
de même d'un cours de formation de la sec-
tion; perdre du monde en route en aurait fait 
sûrement ricaner plus d'un. Mais drame, il 
aurait pu y avoir si les objets enfouis dans 
les neiges du Jura avaient été non pas de 
simples émetteurs de secours, mais des 
personnes ensevelies dans une coulée his-
torique dans les prés de Chuffort. Il n'y avait 
qu'à voir la confusion pour retrouver les 
deux premiers émetteurs «égarés» dans la 
masse blanche pour se rendre compte de la 
pertinence de l'exercice. Au grand soulage-
ment des organisateurs de la journée, les 
deux Détecteurs de Victimes d'Avalanche 

(DVA) furent retrouvés et ce succès ines-
péré stimula les ardeurs des participants à 
maîtriser ces fameux DVA. 
Parlons-en un peu de ces DVA. Le dimanche 
13 janvier, Edouard Fasel et Dominique Gouzi 
organisaient pour la section un cours d'initia-
tion sur l'utilisation de ces instruments de 
détection. Les participants avaient rendez-
vous à 9h00 à l'Auberge de la Couronne à 
Cressier. La précision n'avait rien d'helvé-
tique: les rares (dont j'en faisais partie) qui 
avaient une portion de minutes de retard se 
sont retrouvés au milieu d'un cours qui avait 
commencé depuis cinq bonnes minutes 
déjà. Il faut dire que tout le monde avait hâte 
de liquider la théorie pour en découdre avec 
les exercices de terrain. 
Pour exploiter les DVA de façon optimale, il est 
essentiel de comprendre leur principe de fonc-
tionnement: position de l'antenne, émission 
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des champs électromagnétiques, interfé-
rences etc. La physique impliquée peut rapi-
dement dépasser notre sens commun, mais 
les excellents diagrammes présentés par 
Edouard ont permis d'illustrer de nombreux 
cas de figures. Quelques anecdotes de vieux 
briscards ont permis d'illustrer le message. 
Après 2? heures de théorie, il est temps 
d'aérer nos têtes et nos poumons. La petite 
troupe embarque pour le lieu dit « Le Ceri-
sier». Une courte marche d'approche d'une 
quinzaine de minutes à pieds, en raquettes 
ou à peaux de phoque (pas de discrimina-
tion au club!), nous amène à pied d'œuvre. 
Le pique-nique est rapidement avalé (pour 
les prochains participants, il faut prévoir un 
sandwich supplémentaire comme tribut 
envers Edouard) et nous voilà en deux 
groupes en train de mettre en pratique nos 
toutes nouvelles connaissances. 
Le premier exercice est un modèle d'ensei-
gnement. Il faut avoir vu un des instructeurs 
chercher frénétiquement pendant plus d'un 
quart d'heure un émetteur qu'il avait lui-
même dissimulé dans moins de 25 cm de 
neige. Technologie signifie souvent interfé-
rence, un facteur à ne pas négliger lorsque 
les choses ne se déroulent pas comme 
prévu. Cette mise en appétit a stimulé la 
petite troupe qui occupe intensément le ter-
rain pour tester foules de scénarios. 
Le bilan de la journée est positif: le DVA est 
apprivoisé et apparaît comme un acces-
soire que chacun peut maîtriser. La maîtrise 
demande de souvent s'exercer, et les par-
ticipants en redemandent. 
Un grand merci à Edouard et à Dominique 
pour nous faire partager leur temps, leur 
savoir et leur enthousiasme. 
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oucherie-©iarcuterie-'D'raiteur 
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J. et N. Matthey 
Viande de la région 

Médaille d'argent «Jambon de campagne• 

Rue du Temple 29 Tél. 032 835 20 02 
2034 Saint-Aubin Fax 032 835 22 86 

Maggiserhorn 
27 janvier 2008, 14 participants. 

Org. Dominique Gouzi, Aline Renard . 

Le dimanche 27 janvier, petit tour au Miig-
gisserhorn pour une équipe de 14 
membres, dont une participante inaugurant 
sa première sortie en peau et trois autres 
participants inaugurant leur première sortie 
avec le club. Soleil au départ du téléski de 
Springebode (1320 m) pour une montée 
tranquille vers le sommet culminant à 2347 
m. Très belle descente grâce à Dominique 
qui nous e_mmène de l'autre côté de l'Och-
sen, moyennant quelques pas avec les skis 
sur le dos. Le retour se termine avec une 
traversée de forêt très sympathique. Un 
grand merci aux organisateurs, et pour 
clore, quelques lignes sur les impressions 
d'une première rancio à ski. 

Sandra Onillon 

Merci pour ma première rando à ski ! 
Petit récit pour remercier Aline et Domi-
nique pour la magnifique randonnée (pour 
moi, carrément une mini expédition!) que 
vous nous avez organisé au Miiggiserhorn. 
Le temps était au beau fixe et j'ai eu beau-
coup de plaisir à découvrir la« marche à ski», 
une totale nouveauté pour moi, ainsi que 
toutes ses spécialités attenantes: les conver-
sions (vous me remontrerez une prochaine 
fois?), les peaux à mettre, le sac équipé sur 
le dos, l'immense pause d'un quart d'heure 
pour le repas et la neige si lisse, à découvrir 
une fois la montée effectuée. 
Ce jour-là, j'ai aussi eu la chance de décou-
vrir l'esprit d'équipe indéniable du CAS, qui 
m'a fait chaud au cœur plus d'une fois. 
Encore merci à tous/tes mes collègues qui 
se sont relayés· pour me porter, qui mon 
sac un moment, qui mes skis dans la forêt, 
ou encore pour enlever mes peaux de 
phoque au sommet et à ceux et celles qui 
m'ont encouragé à certains moments cru-
ciaux pour moi. Je me suis réellement sen-
tie soutenue d'un bout à l'autre de la 
course et j'ai pu constater que ce genre 
d'attentions est totalement vital, non seu-
lement pour le moral mais aussi pour le 
physique. Et tout spécialement lors d'une 
première randonnée. 



Résultat: le bol d'oxygène était si immense 
que j'en ai été boostée toute la semaine. 
Bref, je crois que vous l'aurez compris, un 
nouveau virus m'a atteinte, heureusement 
pour moi il est plutôt super bon pour le 
moral et la santé! 
D'ail leurs, j'ai été moi-même étonnée car 
en rentrant dimanche soir à la maison et en 

· me disant que je devais rendre mes skis de 
location le lendemain, j'aurais bien voulu les 
garder ... j'ai donc décidé de les louer jus-
qu'à la fin de la saison! 

Sylvie Egloff 

Mont Tendre, Dent de Vaulion, 
en raquettes 

2-3 février, 7 participants. 
Org. Edouard Fasel, Dominique Gouzi. 

Il fallait beaucoup d'enthousiasme et de 
confiance en la météo pour partir sous les 
dernières bourrasques de neige et les 
lourds nuages bloqués sur le Jura, samedi 
matin ... mais le groupe de 7 participants a 
été largement récompensé en arrivant au 
col du Marchairuz, point de départ du 
périple en raquettes: une neige de rêve, 
fraîchement tombée, un parcours féerique 
en forêt et les premiers rayons du soleil ! 
Après deux petites heures, le groupe arrive 
au refuge CAS du Cunay pour le pique-nique 
de midi. L'ascension du Mont Tendre est au 
programme de l'après-midi: un but specta-
culaire sous un soleil magnifique. Le refuge 
du Cunay réserve un accueil des plus cha-
leureux: apéritif offert par le gardien, dégus-
tation d'un vacherin Mont d'Or. La soirée se 
poursuit autour d'une traditionnelle fondue 
avant l'extinction des feux. 
Les adeptes de la raquette apprécient le 
parcours du dimanche matin qui les ramène 
aux voitures. De là, par la route, ils rejoi-
gnent le point de départ de Pétra Félix situé 
juste au-dessus du Pont, à l'extrémité est 
du lac de Joux pour la course du dimanche. 
En deux heures environ, à travers de belles 
forêts puis sur le flanc dominant de plus en 
plus un paysage superbe, ils atteignent le 
sommet de la Dent de Vaulion. Pique-nique 
au soleil, descente tranquille, c'est l'apo-

théose d'un week-end parfaitement orga-
nisé et pleinement réussi. 
Une aussi belle expérience offrant à la fois 
le plaisir d'un parcours en toute liberté dans 
la nature et le bienfait d'une activité finale-
ment assez sportive (pl us de 1000 m de 
dénivelée ... ) ne peut que faire de plus en 
plus d'adeptes! 

Marie-Hélène Randin 

Hundsrügg 
3 février 2008, 12 participants. 

Org . Sandra Jaques. 

Dimanche 3 février, nous quittons le 
brouillard de Neuchâtel en direction d'un 
soleil magnifique et de la neige fraîche au 
rendez-vous en Gruyère! Puis, départ de 
Ablandschen, 1200 m, par les trois chalets. 
Le paysage est féerique: neige fraîche qui 
recouvre sapins et chalets, petits cristaux 
qui brillent au soleil ... difficile de s'en las-
ser. Et en plus, une équipe de 12 personnes 
très sympas ! ! ! 
C'est donc sous l'œil attentif de Sandra 
Jacques que nous commençons notre 
ascension de 835 m de dénivelé, notre but: 
le Hundsrügg. Mais, pas facile de respecter 
le rythme de chacun, aussi bien à la mon-
tée qu'à la descente ... alors, nous décidons 
de faire demi-tour un peu avant le sommet; 
heureusement nous étions tous d'accord 
pour dire que ce n'est pas la quantité qui 
compte mais la qualité! Et la qualité était là. 
Encore une fois merci à Sandra qui nous a orga-
nisé cette belle course et à chacun de nous 
pour la bonne ambiance faite de simplicité. 

Marie Gontier 

Course d'application pratique, 
avalanches et orientation: 

Hinteri Spillgerte 
9 février 2008, 6 participants. 

Org. Martin Günther. 

La préparation de la course débute avant le 
colloque. Martin nous envoie une mini 
carte, telle une carte d'identité, qui résume 
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les facteurs à prendre en compte pour éva-
luer le danger d'avalanches {méthode 3 fois 
3 et méthode de réduction) et il nous pro-
pose d'amener au colloque des projets de 
courses peu parcourues qui tiennent 
compte du danger d'avalanches. On se 
laisse prendre au jeu, lecture du bulletin pré-
voyant un danger limité W-SE en passant 
par le N, analyse des pentes {exposition et 
déclivité), on arrive au colloque plein de pro-
jets de destinations« rares». Choix: le Hin-
teri Spillgerte, course de 1200 m de déni-
velée à partir de Grimmialp dans le 
Diemtigtal. 
Six participants arpentent la première 
combe à l'ombre, dans un paysage idyllique 
bordé de rochers dénudés avant d'attaquer 
au soleil la pente sommitale à 35°. C'est l'oc-
casion de mettre en pratique des connais-
sances de base et d'apprendre à faire le 
« test du demi-cercle » qui renseigne sur le 
danger de plaques. La vue au sommet est 
somptueuse, sur le Balmhorn, le Dolden-
horn et plus loin jusqu'au Cervin, le soleil est 
au rendez-vous. Cerise sur le gâteau, Mar-
tin nous offre une tourte grisonne aux noix 
maison. Un grand merci à l'organisateur 
pour cette course, mise en pratique des 
connaissances. 

Véronique Jaquet 

Mandli et Arnihaaggen 
9 et 10 février 2008, 7 participants. 
Org. Philippe Aubert, Heini Aeppli. 

Départ matinal de Neuchâtel, en route pour 
Giswil en Suisse centrale. Nous embar-
quons notre septième compère, Heini et 
débutons notre course du jour à quelques 
kilomètres de là. 
Destination le sommet du Mandli qui cul-
mine à 2060 mètres d'altitude. Une magni-
fique ascension d'environ 1 '000 mètres de 
dénivelé sous un soleil radieux. Une des-
cente dans une poudreuse de rêve nous 
motive à remonter quelques centaines de 
mètres pour profiter des fabuleuses condi-
tions d'enneigement. 
De retour aux voitures, nous roulons 5 
minutes jusqu'à la station de ski familiale de 
Morlialp. Une montée en télésiège et der-
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nière descente de la journée pour rejoindre 
notre refuge pour la nuit, le « Jiinzimatt ». 
Un lieu idyllique, des montagnes toutes 
plus belles et impressionnantes les unes 
que les autres, nous apprécions les derniers 
rayons de soleil. 
Maîtres des lieux, nous nous installons 
dans notre alpage. Première étape: allumer 
le fourneau, deuxième étape: déboucher 
l'apéritif, troisième étape: touiller la fondue, 
la déguster, trinquer et se régaler dans une 
sympathique et agréable ambiance chalet. 
Des couettes confortables nous accueillent 
pour cette nuit à 1 '637 mètres d'altitude. 

Dimanche matin, après un délicieux petit-
déjeuner déjà dressé à notre réveil {merci 
aux matinaux!), nous commençons notre 
journée par une jolie descente. Le temps 
est printanier, la route bien fréquentée, 
nous « peautons » et débutons la montée 
en direction de l'Arnihaaggen. Les derniers 
mètres sont raides, les couteaux s'impo-
sent mais l'effort est payant: après 900 
mètres de dénivelé et quelques 2 heures 30 
de course, nous atteignons notre sommet 
à 2207 mètres d'altitude. Avec une vue sur 
le lac de Brienz, entourés de sommets 
imposants, nous apprécions la satisfaction 
de la réussite en partageant un petit encas 
avant d'attaquer notre descente. 
La pente n'est malheureusement pas 
vierge de traces, nous y ajoutons les nôtres 
et affrontons une dernière montée sous un 
soleil agréable et de plus en plus chaud. 
La fin du week-end approche, nos piles sont 
rechargées et l'heure de l'apéro a sonné. 
Nous apprécions ces derniers instants à rela-
ter les événements de ces deux journées de 
pur bonheur sans omettre de remercier les 
gentils organisateurs. 

Tania Humair 

Niesen -+ Gstellihorn 
16 février 2008, 13 participants, 

Org. Jean Michel, Michel Abplanalp. 

Départ de Heiti, au-dessus de Gsteig, 
désordre de chalets, bungalows et quelques 
fermes encore fumantes, côté bernois du 
Pillon. A 8h30 et sans café/croissant, il y fait 



très froid. Ca va mieux en s'élevant. D'abord 
à découvert, puis au travers d'une maigre 
forêt plutôt avare de neige. Nous serons à 
l'ombre jusqu'au sortir de la principale diffi-
culté du jour, un petit couloir sur 200 m, que 
nous négocions skis à l'épaule ou au sac et 
l'œil attentif à placer nos semelles dans de 
bonnes entailles de neige dure. Un peu plus 
haut, soleil, pause, rassemblement. La Dent 
Blanche, dénomination francophone du 
Gstelli, est là, quelque 1000 m plus haut, tout 
au fond d'un superbe panorama 
blanc/bleu/brun. Sur notre droite, l'arête 
rocheuse du Mittaghorn. Jolie balade en vue. 
Seules quelques conversions un peu gelées 
viendront décaler parfois le rythme de la 
marche et des pensées ou non-pensées 
constituant l'essentiel de ce genre d'exer-
cice. Avec seulement le souci, léger, de sen-
tir qu'il ne fait ni trop froid ni trop chaud, que 
la fatigue n'est pas là, ou pas encore, que les 
« étrangers marathoniens» ne sont pas trop 
nombreux à nous dépasser, que le groupe 
suit, que, que ... Un bon mélange, ce groupe. 
Des connus, des moins et des pas connus. 
Le plus jeune a 13 ans. Je pense qu'il a reçu 
l'ordre de rester dans la colonne, alors que 
son père promène sa tenue de compét au-
delà des lapiaz que nous contournons, nous, 
plus tactiquement. Les peaux d'un « pas 
encore connu » manquent de colle. Même 
réparées, elles !'.auront passablement 
épuisé. C'était sa première sortie ... avec 
tournée générale! Une seule femme à la 
montée, deux à la descente. Une Savoyarde 
solitaire invitée à profiter de notre encadre-
ment. Devant, le GO qui a programmé la des-
cente à 13h00, tient parole. Une dernière 
pente un peu exposée nous amène au som-
met. Etroite « plage» de cailloux où nous 
remplaçons un autre groupe, à 2817,7 m, 
pour un pique-nique ensoleillé. Légère bise, 
le regard s'égare ... glacier des Diablerets, 
Mt. Blanc et Co, notre cher Chasserai, blanc 
comme les pros d'ici; les Bernoises se voient 
mal derrière les Wi ldhorn et Wildstrubel, et 
les Valaisannes sont si belles ... et si nom-
breuses ... C'est le Sanetsch, à nos pieds, qui 
y conduirait. Toujours selon le maître du 
temps, nous devrions être « en bas » à 
15h00. Grâce à une neige assez clémente, 

· grâce aussi à la main courante généreuse-

ment portée, puis rapidement posée par 
notre second GO dans ce couloir apparem-
ment inévitable, nous rejoindrons le bas sain 
et sauf, et surtout« on time » ! Heiti: musique 
champêtre, haut-parleur félicitant les vain-
queurs (pas nous), petite foule au pied d'une 
petite piste, piquetée ce matin tôt. Ajoutez-y 
une bonne bière, de savants calculs de kilo-
métrage, le bien que ça fait d'être passé, 
même rapidement, dans ce drôle de monde 
déjà abandonné, là-haut, au froid de cette fin 
de journée. Un peu de chauffage dans les voi-
tures, quelques particules très fines, et c'est 
joué, bien joué! Merci à Jean et Michel, les 
as de la course de remplacement ! Oui, en 
fait, le Niesen manquait d'or blanc ce jour-là. 

André Monnera 

Mystère au clair de lune ... 
que s'est-il passé? 

22 février 2008, 13 participants. 
Org. Etienne Uyttebroeck. 

18h00, vendredi 22.2.2008: 13 gais lurons 
se rassemblent au parking Landi à Chézard 
pour une sympathique sortie raquettes au 
claire de lune sur les crêtes vaudru-
ziennes ... retour quelques heures plus tard: 
11 toujours gais et heureux lurons en 
reviennent! Les deux autres se sont-ils per-
dus dans la nature??? mystère et boule de 
gomme .. . lecture à continuer: 
1 °' obstacle au départ: il n'y a pas de neige! 
Dommage mais pas grave. Pas de raquettes, 
mais bonnes godasses de marche aux pieds 
nous partons. La lune n'est pas encore au 
rendez-vous, mais la nuit est douce et l'as-
cension agréable par des températures 
douces. 15 min. plus haut, sur les crêtes, LA 
NEIGE!! Le courageux guide s'enfonce 10 
cm pour nous laisser des traces et à la queue-
leu-leu nous avons quand-même le feeling de 
la neige et des pieds mouillés ! Nous traver-
sons des champs de neige et de terre, de 
monticules de taupes, de barbelés, dans la 
bonne humeur et à la clarté de nos lampes 
frontales. La dernière montée est raide, on 
glisse, on soupire, on transpire, suppute 
même, l'intruse est à la traîne, car mal entraî-
née ... Quelle est ce rayon rouge, que nous 
apercevons à travers les bois: LA LUNE, 
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ouah, nous guide enfin nos pas! C'est avec 
elle que nous atteignons notre gîte, qui brille 
dans la nuit (cabane du Mont-d'Amin) . Miam, 
une bonne fondue nous attend ! Les femmes 
s'installent pendant que les hommes nous 
préparent les délicieux caquelons de ce 
liquide chaud qui descend tout seul dans nos 
estomacs affamés. Jusque là, toujours 13 
gais lurons à table, se réjouissant de la belle 
soirée. Mais, au secours, lors de la vaisselle, 
Erica, une bonne âme qui veut volontiers faire 
la vaisselle, plonge sa main dans un verre 
cassé et là... les âmes délicates doivent 
s'abstenir d'imaginer la suite des événe-
ments ... heureusement que nous avions un 
médecin, une infirmière et un secouriste à 
bord ... C'est ainsi que se termine ici la sortie 
d'Erica et de son amie Nicole, qui nous quit-
teront pour l'hôpital à La Chaux-de-Fonds ! Et 
reprennent la route, un peu plus tard, les 11 
compagnons restants, qui dévalent la pente 
à présent. La lune brillante, les étoiles scin-
tillantes nous guident nos pas et nous font 
traverser ces beaux champs du Val-de-Ruz. 
On n'a pas vu le DAHU!! 

Isabelle Conejo 

La Tête à Josuë (Les Arpilles) 
23 février 2008, 13 participants. 

Org. Sandra Jaques. 

Samedi 23 février, nous quittons Neuchâtel 
pour nous retrouver à l'Etivaz sur le chemin 
du Col des Masses. Une boisson et un déli-
cieux croissant au beurre, épais du Pays 
d' En haut, avant de nous élever de quelques 
1000 mètres. 
La météo printanière, la pente peu sévère, 
ainsi qu'un rythme adapté, donné par San-
dra, permettent encore de sympathiques 
échanges verbaux dans le groupe qui 
avance en rang par deux. La file indienne se 
forme lorsque la pente se fait plus sérieuse. 
Quelques passages glacés sur les chemins 
de forêt, quelques pentes et nous voici au 
sommet. 13 au départ, 13 au sommet, (13 
au retour aussi). 13 heureux d'admirer un 
panorama, 13 enthousiasment avec une 
température 13 agréable .. . 
La météo est printanière, la neige aussi, un 
peu.. Descente prudente, parfois pou-
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cireuse, aussi un peu ... Merci à Sandra pour 
avoir organisé cette belle course et merci 
aussi de nous avoir suggéré de passer à la 
fromagerie de l'Etivaz. 

Daniel Krieger 

Wildhorn -+ Pigne d' Arolla 
2 mars 2008, 5 participants. 

Org . Andrea Ridolfi, Emmanuel Onillon 

La randonnée initialement prévue le samedi 
1 e, mars au Wildhorn a été remplacée en rai-
son du manque de neige par l'ascension du 
Pigne d' Arolla en traversée. Elle a été repor-
tée au dimanche 2 mars pour des raisons 
de météo. 
Après un départ à 4h00 du matin de Baudry 
(trois courageux), nous avons retrouvé l'or-
ganisateur et le catalan qui finissaient leur 
petit-déjeuner à l'appartement d'Arolla. 
Malgré un ciel bouché, nous sommes par-
tis courageusement en direction du glacier 
d'Arolla avec l'intention de faire l'ascension 
de l'Evèque. Le manque de neige nous a fait 
prendre une mauvaise option, si bien que 
nous nous sommes retrouvés propulsés en 
direction du Pas de Chèvre puis, après avoir 
laissé sur notre droite la cabane des Dix, 
nous sommes montés en direction du Col 
de la Serpentine puis du Pigne d'Arolla où 
un vent à décorner les bœufs nous a incité 
à ne pas nous attarder au sommet. La vue 
était magnifique et les vingt centimètre de 
neige fraîche fabuleux. La descente par la 
cabane des Vignettes nous a pris une petite 
heure. La bière prise sur la terrasse de l'Hô-
tel Mont Collon était savoureuse. Cette 
magnifique sortie avec trois patrouilleurs et 
un organisateur a été un succès. 

Gilles de Reynier 

NUN007 - Ladhak 

Prochaines présentations publiques du film: 

10 avril: Neuchâtel, Cité universitaire, 20.15 
17 avril: Couvet, Salle grise 



Nos cabanes ce mois 
Cabane la Menée 
Gérante: Martine Jeanmonod, Chasseran 9, 2056 Dombresson, tél. 079 793 21 51 
5-6 avril Catherine Oliveira, tél. 032 853 49 67 
19-20 avril Alexandre Bena, tél. 032 721 40 87 
26-27 avril Ouverture, nettoyages: Martine Jeanmonod, tél. 079 793 21 51 

Cabane Perrenoud 
Gérant: Jean-Paul Randin, Potat-Dessus 13, 2016 Cortail/od, tél. 032 842 16 50. 
5-6 avril Katja Lehr, tél. 032 724 29 93 
12-13 avril Claudine Maumary, tél. 032 753 42 88 
19-20 avri I Eric Frey, tél. 032 842 41 77 
26-27 avril Jean-Claude Chautems, tél. 032 842 59 10 
3-4 mai Claudine Maumary, tél. 032 753 42 88 

Chalet des Alises 
Gérante: Josette Ourgnat, Planches 4, 2016 Cortaillod, tél. 032 842 28 81 . 
19-20 avril Renate Kellenberger, tél. 032 672 31 05 
26 avril Nettoyages 

Appartement d' Arolla 
Gérant: François Byrde, Platz 173, 3635 Uebeschi, tél. 033 345 02 12, 

e-mail : francois .byrde@freesurf.ch 
28 mars.-6 avril Aymone Heger 
18-20 avril Jean-Marc Schouller (3-4 personnes participant à la PDG) 

Cabane de Bertol 
Gardien: Jean-Luc Blanchard, rue des Cygnes 25b, 1400 Yverdon, tél. 024 425 65 66. 
14 avril La cabane est complète. 

t Hervé Carcani, 1925 - 2008 

Hervé venait de prendre sa retraite, quand 
un jour où il vaquait autour de son chalet, au 

bas du Crêt Teni, il s'est laissé entraîner par 
un groupe de copains à monter prendre 
l'apéro à la cabane Perrenoud . Ce fut le 
départ d'une belle aventure. Il demanda 
aussitôt son admission au CAS et le soir 
même de son accueil à la section, il se fai-
sait engager comme aide-gardien à la 
cabane de Saleinaz. Il ne s'imaginait sans 
doute pas prendre un engagement de 
longue durée, pour neuf étés, plus quatre 
semaines à Bertol, dont trois en mars 1997, 
qui nous ont valu cinq jours de solitude dans 
la tempête. Je peux vous garantir que les 
vingt parisiens, escortés par cinq guides 
chamoniards montés le sixième jour, quand 
le temps s'est rétabli, se souviennent 
encore de leur soirée en cabane . Hervé était 
déchaîné et plusieurs prétendaient n'avoir 
jamais autant ri à une soirée des « grosses 
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28 Hügli Heinz 
route des Nods 54 
2035 Corcelles NE 

têtes» à laquelle ils avaient assisté 
quelques semaines plus tôt. Aux Jeudistes 
également, Hervé s'est rapidement imposé 
comme un des principaux acteurs des 
minutes culturelles et l'organisateur bre-
veté des torées automnales, jusqu'au jour 
où la maladie et une lourde opération l'ont 
contraint à ralentir son rythme. Mais on ne 
saurait oublier les croix qu'il a dressées au 
sommet du Lessy comme à celui du Creux-

JAB 2006 Neuchâtel 6 

du-Van, ni surtout celle qu'il avait lui-même 
baptisée la «controversée » sur le site de 
Saleinaz, une belle croix en bois d'acacia, 
qui lui a valu un merci chaleureux de la Bour-
geoisie d'Orsières, à laquelle il a encore 
offert la maquette de la cabane qu'il avait 
réalisée. Les Jeudistes étaient nombreux à 
lui rendre hommage au temple de Boudry 
et à assurer son épouse et sa famille de leur 
amicale sympathie. 

Claude Manin 

La tête à Josuë, 2133 m, janvier 2008 

Ce sommet des Arpilles (région de l'Etivaz) a été visité deux fois par des Neuchâtelois: le 21 
février par des Jeudistes avec Jean Michel et le 23 février par l'équipe de Sandra Jaques. 

Photo Patrick Cohen 
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Rôtisserie 
LA CHARRUE Unique dans la région: 

Viande sur le gril au feu de bois 

Pierre Grosjean 

Vivianne Mentha & Werner Bolliger 
2063 Vilars 

Tél. 032 852 08 52 

{tarrosserie 
d'auvernier 

CARROSSERIE 

Route des Graviers 19 - 2012 Auvernier 
Tél. 032 731 45 66 

Michel Abplanalp 

Une équipe dynamique à votre service 
Visitez notre site Internet: www.carrosserie-auvernier.ch 

C~ VINS DE NEUCHÂTEL 6W Ü LIVIER L AVANCHY 

Rue de la Dîme 48 - 2000 EUCHÂTEL 
Tél.+ Fax 032 753 68 89 vins.lavanchy@bluewin.ch 

Cave ouverte: Vendredi 15h - 18h. Samedi 9 h - 16 h, 
ou sur rendez-vous 

OPTIQUE 
MARTIN LUTHER 

Opticien diplômé 
Place Pury 7 
2000 Neuchâtel 
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Assemblée générale de 
printemps 

du lundi 5 mai 2008 à 20 heures, 
Faubourg de l'Hôpital 65, Neuchâtel 

1. Salutations et communications 
2. Accueil des nouveaux membres 
3. Nomination des scrutateurs 
4. Procès-verbal de l'assemblée du 24 

novembre 2007 (publié dans le Bulletin 
de mars) 

5. Rapport annuel (publié dans le présent 
Bulletin) 

6. Comptes 2007 
7. Rapport des vérificateurs des comptes 
8. Approbation du rapport et des comptes 
9. Tour d'horizon sur l'activité passée et à 

venir 
10. Divers 

Après la partie administrative, vous aurez 
l'occasion d'exercer votre sagacité à: 

Notre traditionnel * concours photos, 
présenté par Jean-Claude Lanz. 

* en fait pas si traditionnel que ça, car il 
faudra aussi reconnaître des fleurs, des 
cabanes, etc ... , en plus des sommets 

coutumiers ! 

Couverture: Ambiance lors de la semaine de 
ski de rancio dans les Alpes du sud 
(Fouillouse, Haute Ubaye). 

Photo Philippe Aubert 
Nos cabanes: 
Alises/ Saleinaz / Bertol / Perrenoud 

e a, u ,me pour a remise au re acteur 
des communications à paraître dans le 

rochain bulletin: 15 mai 2008. 
Prochain comité: 13 mai 2008. 
Prochaine assemblée : 17 juin 2008 

Au Muséum d'Histoire Naturelle 
Sous le thème de l'exposition tempo-
raire « Le propre du singe ». Présenta-

tion passionnante enrichie de nom-
breux films. 

Le rédacteur remercie les auteurs 
de récits etc. et les prie de faire 
preuve de patience jusqu'à la 
parution du prochain bulletin ! 

Gestion des membres 

BEGUIN Cédric, 1988, Neuchâtel, 
Jeunesse 
BURRI Bastien, 1991, Neuchâtel, 
Jeunesse 
PERROUD Stéphanie, 1988, 
Neuchâtel, Jeunesse 
BILLE Adelaïde-Luigina, Transfert section 
de Bulle, Wavre, Individuel 
RODRIGUEZ ROSSI Maria Cristina, 1951, 
Neuchâtel, Individuel 
PLUMEY Nicolas, 1979, Neuchâtel, 
Individuel 
DIAZ-PUMAREJO Carmen, 1958, 
Neuchâtel, Membre famille 
SCHNEUWLY Christelle, 1995, 
Neuchâtel, Membre famille 
SCHNEUWLY Sandrine, 1998, Neuchâtel, 
Membre famille 
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De nos cabanes 

Cabane Perrenoud 

L'ouverture de la cabane Perrenoud au ra 
lieu le samedi 17 mai dès 9h30. Cette 
année, en plus des nettoyages de prin-
temps, il faudra repeindre les bordures du 
toi t. J 'ai besoin de plusieurs alpinistes de 
bonne volonté pour effectuer ces travaux 
ainsi qu'un véhicule pour transporter le 
matériel et le ravitaillement jusqu'à la 
cabane. Repas de midi offert, inscription 
obligatoire au 032 842 16 50 ou courriel: 
jpmhrandin@freesurf.ch. Merci et à bien-
tôt. 

Jean-Paul Randin 

Cabane de la Menée 

Il faudrait que la personne qui a le casier no 
4 en dessus du porte-habits me contacte, 
car il y a eu ouverture de ce casier par 
erreur. Merci. 

Martine Jeanmonod 

Activités particulière, préavis 

Rencontre des 6 sections 
18 mai 2008 

Rendez-vous au départ du funiculaire de 
St-lmier à 9h00. 
Montée en funiculaire, à pied par le sen-
tier de la Brigade, apéro au Belvédère, 
dîner au mazot, retour selon entente . 
Prix du dîner, env. 30.- sans boisson. 
Pour les inscriptions, s'adresser à: 
Küng Jean-Rodolphe, Francillon 29, 2610 
St-lmier, tél. 032 941 22 83 
e-mail: jrkuenq46@bluewin.ch 
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Cours de glace pour moniteurs. 
Vendredi 13 juin: 

Merci aux moniteurs de s'annoncer auprès 
de l'organisateur. 
Organisateur: Martin Liberek, tél. 032 731 
57 85 ou martin.liberek@ne.ch 

Cours de glace pour tous. 
Steingletscher 

Samedi 14 et dimanche 15 juin: 
Les débutants, qui veulent approcher la 
haute montagne, pourront se familiariser 
avec les techniques alpines, encadrés par 
des chefs de course de la section. 
Les plus avancés pourront revoir certaines 
pratiques et échanger leurs expériences. 
Pour plus d'informations: bulletin du mois 
de juin ou sur le site Internet de la section. 
Organisateur: Martin Liberek, tél. 032 731 
57 85 ou martin.liberek@ne.ch 

Courses du mois 

Colloque: les vendredis à 18 h au Café des 
Amis, Quai Robert Comtesse 4, près de la 
patinoire de Neuchâtel. En règle générale, 
le départ des courses a lieu à Neuchâtel, 
/'endroit est choisi selon la course. 
L'inscription pour une course est un enga-
gement à y participer ou à signaler son 
renoncement au chef de course (lire les 
modalités en page 7 du programme). 

Du jeudi 1 au dimanche 4 mai: Gross 
Grünhorn (4044 ml - Gross Wannen-
horn (3905 m), ski alpinisme, AD. 
1 "'jour: montée à la cabane Konkordia par 
Bettmeralp (~6 heures, 1150 m). 2• jour: 
Gross Grünhorn et nuit à la cabane Kon-
kordia (1400 m). 3" jour: Gross Wannen-
horn et nuit à la cabane du Finsteraarhorn 
(1550 m). 4° jour: montée au Vorder Gal-
mihorn (3517 m, 700 m) et descente 
directe par un magnifique vallon sauvage 
(Bachital) dans la vallée de Conches (Rec-
kingen, 1300 m). Inscriptions limitées à 8. 



Bonne expérience de la montagne été et 
hiver indispensable (itinéraire glaciaire de 
haute altitude avec crampons et arête) . 
Voyage possible en partie en train. Prix 
approx. 200.- avec demi-pension et 
voyage. Quelques impressions sous: 
http :Uwww. 
cooltravels.me.uk/ski bernese2005.htm. 
Organisateurs: Jean-Bernard Python, tél. 
079 732 90 73; Sébastien Gerber, tél. 079 
443 07 37. 

Du jeudi 1 au dimanche 4 mai: Cirque 
d'Oberaletsch (Gauli), ski alpinisme. 
Vu les cabanes bondées à Gauli, la course 
se déroulera dans le cirque d'Oberaletsch. 
Jeudi, par le Lëtschberg à Blatten bei 
Naters (VS), puis, par Belalp, montée en 
4-6 heures à la cabane gardiennée d'Obe-
raletsch où nous passons 3 nuits. Ven-
dredi ascension du KI. Aletschhorn (PD, 
+ 1300 m, 7 heures). Samedi, ascension 
du Schinhorn (AD, + 1300 m, 7 heures) . 
Dimanche montée au Beichpass puis des-
cente par des pentes raides au Lëtschen-
tal. Modification de programme selon les 
conditions. Evolution sur glacier. Partici-
pation limitée. Inscription par tél. ou e-
mail. Colloque mardi 29 avril, 18h00 à la 
Patinoire. 
Organisateur: Heinz Hügli, tél. 032 7319367. 

le samedi 3 et dimanche 4 mai: Fletsch-
horn, 3993 m, ski-alpinisme, AD+. 
Fletschhorn, le sommet oublié! Avec ses 
3993 m, peu de monde a envie de gravir 
ce magnifique (et très sauvage) sommet. .. 
tant pis pour eux: nous y allons ! Montée 
depuis la cabane Weissmies au Fletsch-
horn par la face W et descente sur Saas 
Balen. Course réservée aux très bons 

# Pharmacie 
Centrale 

MATTHYS SA 
P. et F. Matthys-Cart, 
pharmaciens 

skieurs (pentes à 35°). en bonne forme et 
avec une bonne maîtrise de la technique 
alpine . Limitation à 6 personnes! 
Organisateurs: Josep Solà i Caros, tél. 079 
768 98 00; Emmanuel Onillon, tél. 032 852 
0645ou0327205402. 

Le samedi 3 mai (nouvelle date): VTT 
dans !'Emmental, difficulté moyenne. 
Départ: 08h00 de JOWA. Circuit: Lützelflüh 
- Hohwacht- Eggiwil - Pfyffer - Trubscha-
chen - Lützelflüh. 75 km/ 1400 m. 
Organisateur: Thomas Scheuber. Inscrip-
tions: au colloque ou par téléphone 
032 753 10 33. 

le lundi 12 et le dimanche 18 mai: 
ALFA: Escalade facile dans le Jura. 

Le samedi 17 mai: Trubschachen -
Schangnau, Rando pédestre, T2. 
Marche facile dans !'Emmental. Environ 5 
heures de marche. Rendez-vous à la gare 
de Trubschachen dans !'Emmental à 
09h15, retour au même endroit vers 
16h45. Pique-nique sorti du sac. Je vous 
attendrai à Trubschachen. Pas de colloque 
prévu . Possibilité de venir en train ou en 
voiture. Retour de Schangnau en bus et en 
train. Ne pas oublier l'abonnement géné-
ral ou le demi-tarif. Pas de frais autre que 
le bus et le train pour le retour sur Trub-
schachen. Je vous prie de vous inscrire 
par e-mail. Nombre de participant(e)s 
limité à 16. 
Organisateur: Eric Rochat, tél. 062 922 28 
83 ou 031 322 53 33. 

Le samedi 17 mai: Fermeture de la 
cabane Bertol. 
Organisateur: Dominique Gouzi, tél. 032 
7251134ou0796212807. 

Herboristerie - Homéopathie 
Parfumerie 
Livraisons à domicile 

2000 Neuchâtel - Rue de l'Hôpital 13 
Téléphone 032 72511 58 - Fax 032 725 70 56 
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Le dimanche 18 mai (nouvelle date): 
Arête des Somêtres, escalade alpine, PD. 
Belle arête rocheuse dans un magnif ique 
paysage jurassien, le Doubs à nos pieds. 
Passages «aériens », mais sans difficultés 
notables. Bonne occasion de mettre en 
pratique les techniques enseignées au 
cours de grimpe. Participation limitée selon 
le nombre de chefs de cordée. Coût : env. 
10.-. Matériel : baudrier, casque, chaus-
sures de montagne, quelques sangles et 
dégaines. Colloque le vendredi 16 mai . 
Organisateur: Pierre Py, tél. 032 853 54 27 
ou 03131313 34. 

Le dimanche 18 et lundi 19 mai: Gwach-
tenhorn, 3420 m et Sustenhorn, 3503 m, 
ski-alpinisme, PD+. 
Dimanche: Steingletscher - Tierber-
glihütte, 2795 m. Déniv. 830 m. Lundi: 
ascension du Gwachtenhorn, dénivelé : 625 
m et du Sustenhorn : 414 m. Matériel: bau-
drier-piolet-1 mousqueton à vis-cordelette 
Prusik. DVA. Coût : environ 110.- . Départ: 
du parking de la Jowa à St-Blaise à 09h00. 
Organisateurs: Edouard Fasel, tél. 032 757 
16 79 ou 079 441 52 61 ; Dominique Gouzi, 
tél. 032 725 11 34 ou 079 621 28 07. 

Le samedi 24 mai: ALFA: Arête du Rai-
meux. 

Le dimanche 25 mai: Sunnighorn, 2412 
m, rando pédestre, T4. 
Entre sentier alpin et via ferrata; accès au 
premier sommet de la Simmenfluh. Ne 
nécessite pas d'équipement de ferrata ni de 
grimpe. Requiert un pied sûr, l'itinéraire de 
montée est en partie câblé et des prises de 
main indiquées par endroits . Retour par 
sentier pédestre. + 800 m, env. 4.30 
heures . Coût: env. 30.- . Inscription auprès 
des organisateurs et présence au colloque 
requise. Nombre de participants max. 12. 
Organisateurs : Etienne Uyttebroeck, tél. 
032 853 64 87 ou 076 579 70 96; Valérie 
Maitre, tél. 032 730 50 26 ou 079 464 33 71 . 

Le samedi 31 mai (nouvelle date): Cours 
de grimpe alpine, pour avancés. 
Ce cours s'adresse à tous les grimpeurs ou 
montagnards qui aimeraient améliorer leurs 
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capacités et connaissances de la grimpe en 
haute montagne. Le thème principal sera la 
progression et l'assurage sur arêtes. Le cours 
comprend la révision des techniques de base 
ainsi que le parcours des arêtes aux Aig . de 
Baulmes en cordées autonomes. Une bonne 
maîtrise des techniques de base est néces-
saire. Ce cours vise à former les premiers de 
cordée. Matériel : Habits chauds, bonnet, 
gants, bons souliers, matériel de grimpe habi-
tuel (casque, baudrier, mousquetons, corde-
lettes/ sangles, matériel d'assurage). Atten-
tion pas de colloque ! Rendez-vous pour le 
cours samedi à 08h00 au parking de la pis-
cine du Nid--du-Crô. Prix env. 20.- . 
Organisateurs : Andreas Hutter, tél. 032 721 
18 25 ou 078 788 99 37 ; Josep Solà i Caros, 
tél. 079 768 98 00. 

Le samedi 31 mai: ALFA: Escalade facile 
dans le Jura. 

Le samedi 31 mai et dimanche 1 juin: 
Sortie à vélo dans le Jura neuch., VTT. 
Samedi : Neuchâtel, Baudry, La Baronne, Le 
Couvent et Chasseron . Nuit à l'hôtel du 
Chasseron, prix en demi-pension env. 60.-. 
Dimanche : descente sur le col des Etroits, 
La Côtes-aux-Fées, Les Verrières, Les 
Bayards, Lac des Taillières, Les Ponts--de-
Martel, Tête de Ran et Neuchâtel. Difficulté 
moyenne : 52km / 1700 met 76km / 1700 m. 
Organisateurs: Pascal Persechin i, tél. 076 
284 78 78; Stéphane Lorimier, tél.032 721 
43 94 ou 079 732 66 63. 

Courses du mois de mars 

1 mars: Wildhorn Pigne d' Arolla, 5 part. 
Org . Andrea Ridolfi, Emmanuel Onillon . 

2 mars: Tsermon, annulé (météo) . 
Org . Phil ippe Aubert. 

8-15 mars: Semaine de ski de rando dans 
les Alpes du sud, 10 participants. 
Org . Phi lippe Aubert, Françoise Kühni. 



8-9 mars: Construction et nuit en igloos, 
6 participants. 
Org . Edouard Fasel, Dominique Gouzi. 

15 mars: Pic Chaussy, 14 participants. 
Org . Georges Boulaz Jean-Claude Lanz. 

15 mars: Ouverture de Bertol. 
Org. Dominique Gouzi . 

16-17 mars: Balmhorn. 
Org. Albertine Santos, Sylvie Gossauer. 

Le dimanche 16 et lundi 17 mars: ALFA: 
Construction et nuit en igloo, 6 part. 
Org . Alain Collioud, tél. 032 853 52 43. 

29 mars-4 avril: Semaine de ski H, vallée 
de Conches, 14 participants. 
Org. Jean Michel, Gilbert Broch. 

29-30 mars: Mont Vélan, 8 participants . 
Org . Andreas Hutter, Jean-M . Challandes. 

29-30 mars: Cassorte Pte du Tsaté, Pte 
de Vouasson, 8 participants. 
Org . Jean-B. Python, Sébastien Gerber. 

OJ~ A 
Neuchat.: .4 

~ -

Courses futures 

OJ1 

17 mai: Sortie escalade n°4: Pour clore 
ces sorties d'escalade, nous irons à l'assaut 
de l'arête du Raimeux. Bonnes sensations 
garanties! Prix : 15.-. 
Organisateurs: Adrien Ruchti, tél. 032 853 
54 88 ou 079 791 01 88 et Ol ivier. 

OJ2 

24-25 mai: Grimpe aux gorges de la 
Loue. Il y a de multiples possibilités de 
grimpe dans tous les niveaux de difficul-
tés . Nuit à la belle étoile. Prix: 40.- . 
Organisateurs: Christelle Marceau, tél. 032 
731 47 70 ou 079 729 41 32 et Pascal. 

31 mai-1 juin: Course d'arête avec accès 
à ski, région du Susten (sommet à définir 
selon conditions) . Montée à ski - traversée 
d'arête avec les skis sur le dos - puis des-
cente à ski. 
Organisateurs : Sébastien Gerber, tél. 032 
731 84 31 ou 079 443 07 37 et Denis. 

Divers 
Tout comme les autres participants de la 
semaine au sud de la France (récit le mois 
prochain!) , j'ai pu constater qu'il y a une 
flopée de jeunes gens fin énervé qui font 
leur apparition à l'OJ . Cela fait très plaisir 
à voir, même si du coup, les moniteurs en 
reprennent un sacré coup! 

Christelle 

Groupe féminin 

Pas de colloque, renseignements et ins-
criptions auprès de l'organisatrice. 

Activités à venir 

Sa 3 mai, Repas au chalet, organisatrice 
Josette Durgnat. tél. 032 842 28 81. 

Je 8 mai, Lac Noir, Euschelspass, lm 
Fang, dénivelés 520 m "'· 640 m , , T1, 4.30 
heures, organisatrice Jacqueline Moret, tél . 
079 690 22 42 et 032 842 21 79. 

Lu 12 mai, Lundi de Pentecôte, repas à 
la Fruitière de Bevaix (rôt i sauce champi-
gnons, rësti, sa lade), promenade dans les 
alentours, trajets principaux en voi ture. 
Inscription jusqu'au 2 mai chez Claudine 
Maumary, tél. 032 753 42 88. 
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Ve 16 mai, Ondallaz - Les Paccots, pour 
les narcisses, dénivelés: 250 m "'· 250 m , , 
4.30 heures, T1, organisatrice Eliane 
Meystre, tél. 032 853 32 77. 

Je 22 mai, lseltwald - Giessbach - lselt-
wald, dénivelés: 550 m "'· 550 m , , T2, 
5.30 heures, organisatrice Josette Durgnat, 
tél. 032 842 28 81 . 

Ma 27 mai, Assemblée: Ecluse 18, 19h30. 
(comité, 18h30, hôtel de l'Ecluse) pour pro-
grammer les mois d'août et septembre. 

Ve 30 mai, Glovelier - Combe Tabeillon -
Pré Petit Jean, dénivelé 420 m "'· T1, 4.30 
heures, organisatrice Jacqueline Moret, tél. 
079 690 22 42 et 032 842 21 79. 

Mardi 3 juin, Emmental, organisatrice 
Vérène Frick, tél. 032 725 32 50. 

Sa 7 juin, Repas au chalet. 

Préavis: 
Nous allons insérer une ou deux assem-
blées supplémentaires dans l'année afin 
d'assurer un contact plus régulier et des 
séances moins longues et donc moins 
fatigantes. En plus de l'assemblée du 27 
mai (voir ci -dessus), il y en aura une le 24 
juin. Les projets de courses (est-il besoin 
de le rappeler?), doivent comprendre 
toutes les informations habituelles : déni-
velé, durée, difficulté. 
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COMTESSE STORES 

DDDI 
EXTÉRIEURS ET INTÉRIEURS 

RÉPARATION TOUTES MARQUES 
EXPOSITION PERMANENTE 

CORCELLES/NE TÉL. 032 731 84 77 
NA TEL 079 440 54 64 

Le coin des Jeudistes 

Pour chaque course en cas d'incertitude 
appelez l'organisateur la veille de la course 
dès 17 heures, sinon la course a lieu 
comme annoncée. Si le programme ne pré-
voit pas la possibilité d 'une course réduite 
se renseigner auprès de l'organisateur. 

1•r mai: Noiraigue - Gorgier. 
En train à Noiraigue (chacun s'organise dès 
sa gare de départ). Café dès 08h00. A pied 
par la Ferme Robert, 14 Contours, Le Soliat. 
Pique-nique à la cabane Perrenoud. Des-
cente à Gorgier par la Taupe à l'Ours et ren-
trée en train . Env. 5 heures. 
Organisateur : Juan Faustmann, tél. 032 
835 20 48. 

8 mai: Mont Sujet/ Spitzberg. 
08.15 Nods, Restaurant de Pierre-Grise, 
café. A pied vers le Mont Sujet, env. 5 
heures. Prévoir bâtons. 
Pour le repas : les instructions suivent. 
Possibilités de faire un parcours réduit. 
Organisateur: Michel Wyrsch, tél. 032 757 
17 81. 

15 mai: Bex, Mines de sel. 
07h00 Parking Robinson . En voitures à 
Bex, café au rest. Le Cèdre . A pied par 
les Salines de Bévieux et la Vallée de 
l'Avançon (env. 1.45 heures). A 1 0h30, 
visite guidée des mines (petit train et 
marche, total env. 1.30 heures) . A choix 
pique-nique ou repas à l'Auberge du 
Bouillet. Retour aux voitures le long de la 
Gryonne puis au travers du coteau du 
Montet (env. 1.15 heures) . Dénivelé env. 
160 m. Prix de la visite des mines: Fr. 
14.- . Inscriptions jusqu'au 12 mai 2008 
(places limitées dans le train des mines). 
Organisateurs: François Perrin, tél. 032 753 
80 37 ou 079 561 56 10; Jean~acques 
Burki, tél. 032 753 48 90 ou 079 433 33 73. 



22 mai: Sentier des maisons du Sim-
mental (2ème partie). 
06h30 Parking de la piscine du Nid-du-
Crô. En voiture en direction de la Lenk. 
Café à Saint Stephan. Marche autour de 
la Lenk, en passant devant 12 ma isons 
typiques du Haut Simmental. Pique-
nique en cours de route . Env. 4.30 heures 
de marche et +/- 300 m de dénivelé. 
Organisateur : Christian Wolfrath, tél. 032 
724 24 63 et 079 240 23 42. 

29 mai: Aubonne, Arboretum. 
08h30 Robinson, Colombier. En voitures à 
!'Arboretum, café. Visite du parc, env. 2 
heures. Repas à l'Hôtel de Commune, à St-
Livres. Retour aux voitures en 1 heure env. 
Organisateur: Fritz Aeberhard, tél. 032 731 
36 72. 

5 juin: Jeudistes romands 
Réservez déjà cette date pour la ren-
contre organisée cette année par les 
sections Yverdon et Vallorbe. 
Rassemblement à 09h00 à Pailly près 
d'Yverdon. 
Des informations détaillées suivront. 

Courses passées 
6 mars: Rochats-Ronde Noire, 29 part . 
13 mars: l'Auberson-Les Fourgs, 28 part. 
20 mars: Le Cernil-Les Cernets, 26 part. 
27 mars: Tête-de-Ran, 30 participants 

17-26 mars: Les Menuires, 26 participants 

Courses des aînés 
(ont participé aux courses ci-dessus sauf) 
6 mars: St Blaise-La Tène, 10 part. 
13 mars: Anet-Vinelz, 6 participants 
20 mars: Autour de Bevaix, 10 part. 
27 mars Sauges-Le Fanel, 9 participants 

OOaucherie -CÇharcuterie-'iîraiteur 
de la OOéroche 

J. et N. Matthey 
Viande de la région 

Médaille d'argent «Jambon de campagne• 

Rue du Temple 29 
2034 Saint-Aubin 

Tél. 032 835 20 02 
Fax 032 835 22 86 

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

SPORT 

BOTTI ER-ORTHOPÉDISTE 
diplômé 

www.despland.ch 
E-mail: francois.despland@net2000.ch 
Tél. 032 84612 46 
Fax 032 846 27 46 
2022 BEVAIX [f) 

COMMINOT 
OPTOMETRISTES SA 

Neuchâtel 
032 725 18 91 
Cortaillod 
03 2 842 32 32 

www.comminotsa.ch 
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Comptes 2007 
Gomptes Budget Comptes 

2006 2007 2007 
Produits 
Cotisations 45'790.00 48'000.00 48'047.00 
Produits titres et placements 11 '625.91 8'000.00 24'501 .75 
Ajustement valeur titres -22'107.75 
Dons 1 '500.00 1 '885.00 
Exploitation Stand Fête vendanges 3'413.37 2'000.00 4'099.85 
Barryvox-matériel 624.00 316.20 
Cantine assemblées 486.00 
Recettes diverses 30.00 
Journée des familles -85.30 
Total oroduits 62'953.28 58'000.00 57'262.75 

Cabanes: 
Perrenoud charges courantes -8'144.85 -5'000.00 -5'029.25 

investissement -26'000.00 -21 '697.90 
produits 9'414.64 10'000.00 10'521 .25 
transfert au fonds entretien 1'269.79 -21'000.00 -16'205.90 

La Menée charges courantes -2'664.30 -3'000.00 -4'585.35 
investissement -969.33 
produits 6'398.30 6'000.00 6'172.00 
transfert au fonds entretien 2'764.67 3'000.00 1'586.65 

Les Alises charges courantes -4'848.57 -3 '000.00 -4'256.85 
investissement -5'370.00 
produits 2'751.09 2'000.00 2'038.00 
transfert au fonds entretien -2'097 .48 -1 '000.00 -7'588.85 

Bertol charges courantes -69'649 02 -18'000.00 -20'949.30 
investissement -240.00 -30'000.00 -18'739.60 
produits 51 '936.46 50'000.00 67'102.00 
transfert au fonds entretien -17'952.56 -2'000.00 27'413.10 

Saleinaz charges courantes -38'188.50 -30'000.00 -36'684.05 
1 nvestissement -32'000.00 -3'261.15 
Réfection WC -936.80 
produits 45'390.26 45'000.00 53'704.58 
transfert au fonds entretien 7'201.76 -17'000.00 12'822.58 

Panorama charges courantes -3'927 .85 -3'000.00 -3'141 .10 
investissement -5'680.81 
produits 3'748.55 5'000.00 5'578.10 
transfert au fonds entretien -5'860.11 -2'000.00 2'437.00 

Résultat cabanes - - -
Charges 
Bulletin et programme des courses 15'942.19 22'000.00 24'729.25 
Site Internet et frais informatique 1 '039.00 800.00 977.77 
Frais de banque et CCP 1 '002 .33 500.00 2'337.32 
Décès.annonces, couronnes -
Cotisations, dons 5'511.40 1 '000.00 1 '095.60 
Assurances 210.00 300.00 616.15 
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Comptes tsudget Gomptes 
2006 2007 2007 

Bibliothèaue 258.88 500.00 607.50 
Conférences 4'650.00 2'500.00 2'673.00 
Frais assemblées 4'661.84 4'000.00 4'936.30 
Frais ports, bureau, divers 1 '551 .20 
Comité 3'278.30 2'000.00 871.70 
Frais commissions et bénévoles 1 '276.00 
Délégations 500.00 52 .60 
Manifestations - invitations 258.80 1 '000.00 660.00 
Locations local archives 770.00 1 '200.00 720.00 
Barryvox - tentes - matériel 287 .64 500.00 
Cours & perfectionnement 5'605.72 3'000.00 2'061 .30 
Cours formation interne 4'500.00 2'403.50 
Indemnités organisation courses 3'770.30 4'000 .00 4'699.10 
Subvention Jeunesse 5'000.00 5'000.00 5'000.00 
Subvention ALFA 600.00 
Distinctions jubilaires 371.00 1 '000.00 662.30 
Frais divers 343.65 800.00 90.00 
Frais cotisations 3'420.10 1 '600.00 2'693.10 
Charges extraordinaires 
Impôts NE 4'050.35 3'800.00 5'205.90 
Impôts VS 3'069.00 3'000.00 2'721.20 
TVA 2'525.70 1 '500.00 
Total charaes 66'026.13 65'600.00 68'641 .09 
Excédent de recettes (-charges) -3'072.85 -7'600.00 -11 '378.34 

Bilan au 31 décembre 2007 
Actifs Pass~s 

2006 2007 2006 2007 
Caisse principale 0.00 30.00 Passifs transitoires 34'487.95 29'477.15 
Caisse Saleinaz -120.00 133.85 Casco 20'292.82 22 '196.17 
Caisse Chaumont 396.20 396.20 
Caisse comm. récré 173.70 Fds entr. Bertol 139'406.71 166'819.81 
CCP 20--1896-2 8'874.25 70'351 .58 Fds entr. Saleinaz 333'176.48 345'99906 
CCP 17-74998-4 (Sal.) 5'085.90 4'793.93 Fds entr. Perrenoud 6'300.38 -9'905.52 
BCN c/22752.04 3'080.45 235.80 Fds entr. Menée 11 '432.72 13'019.37 
C.S. ép plac. 12132-95 45'566.97 5'587.97 Fds entr, Chaumont 18'128.80 10'539.95 
Banque alternative 6'722.74 198.23 Fds entr. Ap. Arolla 32'749.61 35'186.61 
UBS c/545115.M1W 51 '574.00 107'653.30 Fds réserve générale 164'411 .41 161'338.56 
Impôt anticipé 3'687.44 6'247.02 Fds achat local 22 '534.41 22 '534.41 
Actifs transitoires 2'411 .10 4'345.00 Fds expédition 73'321 .31 57'321 .31 
Titres 761 '286.15 658'389.00 Fds concours escalade 2'035.45 2'035.45 
Titres « Fds expédition » 9'900.00 29'900.00 Fds entraide membre 2'736.32 2'736.32 
Marchand. Perrenoud 1'500.00 1'500.00 Fds Dr. Clerc 22 '500.00 22'500.00 
Barryvox- tentes- mat. 1.00 1.00 Fds Fritz Kunz 3 '000.00 3'000.00 
Mobilier des cabanes 1.00 1.00 Fds CA Michel 10'000.00 10'000.00 
Cabane Perrenoud 1.00 1.00 Capital 6'531.68 6'531.68 
Cabane de la Menée 1.00 1.00 Résultat -3'072.85 -11 '378.34 
Cabane de Bertol 1.00 1.00 
Cabane de Saleinaz 1.00 1.00 
Panorama, Arolla 1.00 1.00 
Chalet Les Alises 1.00 1.00 
Total 899'973.20 889'951 .99 899'973.20 889'951 .99 
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Rapport annuel 2007 de la section 
Werner Frick, président 

Ombres et lumières 
Comme les précédentes et comme pour nous 
tous, l'année sous revue a été faite d'ombres 
et de lumières pour notre section. Parmi les 
faits réjouissants, nous retiendrons: 
• l'augmentation conséquente de l'ef-

fectif 
• une participation record aux courses et 

aux cours 
• record de nuitées à Bertol et excellente 

fréquentation de toutes nos cabanes. 
Et parmi les bémols: 
• les finances: le ménage de la section 

coûte davantage que nos ressources 
ordinaires et nous avons dû comptabi-
liser un gros ajustement (négatif) de la 
valeur de nos titres. 

• la difficulté à trouver des volontaires 
pour certaines fonction (le poste de 
président de la commission des 
cabanes est toujours vacant) . 

Comité 
Au cours de l'année écoulée, votre comité 
a tenu 11 séances pour gérer les affaires 

Année Membres Familles 
individuels 

2003 935 170 
2004 982 189 
2005 1021 188 
2006 1018 191 
2007 1048 211 

courantes de la section et prendre les déci-
sions qui lui incombent de par les statuts. 
Je remercie tous mes collègues pour leur 
travail considérable et la bonne atmosphère 
qui règne au comité. 

Assemblées 
Pour la première fois, le rythme de nos assem-
blées a été légèrement diminué, conformé-
ment au projet adopté l'an dernier. Difficile de 
tirer des conclusions sur une seule année. Il 
semble toutefois que le changement n'a pas 
apporté de fréquentation supplémentaire. 
C'est surtout la nature et la qualité de la confé-
rence qui attire nos clubistes. Merci à Georges 
Boulaz pour ses efforts dans la recherche de 
conférenciers intéressants et attractifs. 

Effectif 
Après un léger temps d'arrêt en 2006, l'ef-
fectif de notre section a repris l'ascenseur 
l'an dernier, puisque la progression nette 
est de 85 membres soit 5,3% (contre 3% 
pour le CAS dans son ensemble) . 
Voici les chiffres de ces dernières années: 

Membres de Jeunesse Total 
de famille 

230 83 1418 
264 106 1541 
276 108 1593 
281 112 1602 
312 116 1687 

Et voici les rapports des différentes commissions, 
préparés par les présidents respectifs: 

Commission des courses 
Jean-Claude Lanz, président 

Les chiffres 
L'année 2007 a été simplement extraordi-
naire. Presque toutes les courses ont eu lieu 
avec une très bonne participation . Seules 6 
courses ont été annulées, 4 ont été reprises 
par un autre organisateur et 5 ont été dépla-
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cées. Au total 1148 participants pour 100 
manifestations avec 261 participants à des 
cours, 490 à une sortie hivernale et 355 à 
une sortie en été . Les efforts que la section 
fait depuis plusieurs années pour la forma-
tion des chefs de course portent ses fruits . 
Nous bénéficions de 67 chefs de course qui 
ont une formation . 



Quelques remarques 
Nous n'avons pas à déplorer d'accident 
majeur dans les courses de la section, mais 
l'accident mortel de Daniel qui faisait une 
course en solitaire et qui est tombé dans une 
crevasse doit nous faire réfléchir. Nous 
devons aussi déplorer le décès de Rose-
Marie qui était une personne très active 
dans la section comme chef de course, mais 
aussi comme responsable du matériel à la 
commission des courses depuis des 
années. 
Le déplacement du colloque au café des amis 
est un succès. L'ambiance et le cadre y sont 
agréables et nous y sommes bien reçus . 
La possibilité d'organiser directement des 
courses le jour du colloque n'a pas eu un grand 
succès. Néanmoins quelques organisations 
ont été mises en place à ce moment-là. 
Comme il y a beaucoup de personnes refu-
sées aux courses, il faudra faire passer le mes-
sage, surtout pour le ski de randonnée. 

Nouveaux chefs de courses 
Les membres suivants ont suivi avec succès 
un cours de chef de courses: 
Roger Zimmermann, Hiver Il; 
Pierre Py, Etienne Uyttebroeck, Jean-Michel 
Gaudron, Josep Solà i Caros, Eté 1. 
Bravo et merci à eux ! 

Commission de formation 
Heinz Hügli, président 

La commission a de nouveau mis sur pied le 
programme de formation de la section. Rele-
vons que cette offre s'adresse généralement 
à l'ensemble des membres de la section et 
que quelques cours s'adressent plus particu-
lièrement aux chefs de courses. En tout ce 
sont 13 journées complètes ainsi que 9 soi-
rées de formation qui sont prévues pour l'an-
née en cours. 
La formation dans le domaine des avalanches 
revêt une grande importance. Le nouveau pro-
gramme comprend maintenant deux cours 
DVA qui devraient permettre à chaque skieur 
de se former à l'intervention en cas d'ava-
lanche. Le cours d'avalanches proprement dit, 
qui s'adresse avant tout aux chefs de courses, 
a été étoffé cette année et sa durée portée à 

deux jours pour répondre aux exigences de 
formation de CAS. La commission encourage 
vivement les membres de notre section à tirer 
profit de ces nombreuses possibilités 
offertes. 

Commission des cabanes 
(présidence toujours vacante) 

Perrenoud, Jean Paul Rand in, préposé (extra-
its de son rapport particulièrement complet) . 
L'année a été marquée principalement par 
l'installation d'une nouvelle cuisinière/ chau-
dière combinée bois et gaz. La cuisinière à gaz 
a séduit les utilisateurs de l'été. La chaudière 
à bois a nécessité la modification des 
anciennes habitudes pour arriver à chauffer la 
cabane rapidement lorsque la température est 
voisine de 0°c. 
Mauvaise surprise en fin d'année: la pompe à 
eau de la cuisine a gelé entre le 9 et le 22 
décembre. Elle n'avait manifestement pas été 
purgée. Il n'a pas été possible de trouver une 
pompe de remplacement entre Noël et Nou-
vel An et les occupants (camps AJ/OJ et la 
famille Byrde) ont dû puiser l'eau dans la 
citerne. Une pompe neuve a été installée le 18 
janvier 2008. 
La fréquentation a été voisine de celle de l'an 
dernier. La vente des boissons a généré un 
chiffre d'affaire légèrement supérieur. Il y a 
plusieurs groupes externes au Club (ou dont 
un des membres est du club ou connaît un 
membre) qui passent la soirée ou la nuit sans 
consommer la moindre bouteille de vin. On ne 
peut pas encourager les gens à consommer 
de l'alcool mais on sait qu'ils ne sont pas abs-
tinents et préfèrent apporter leur propre vin. Il 
faudrait discuter une prise de position à ce 
sujet lors d'une prochaine réunion de la Com-
mission des cabanes. 

Nouveautés: 
Soupes, cafés et thés. 
La Commission des cabanes a décidé dans sa 
séance du 9 mai 2007 d'introduire le service 
d'une soupe dans les cabanes du Jura . Le prix 
est fixé à 3.- / assiette, plus le passage. Les 
gardiens se chargent d'apporter la soupe. Ils 
récupèrent leurs frais sur le prix de vente et 
versent le surplus à la section. Par courtoisie 
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le gardien servira aussi des boissons chaudes 
(café et thé) qu'il offrira ou fera payer selon son 
appréciation (prix suggéré CHF 1.50). 

Accès à la cabane par les pistes de ski de fond. 
La piste tracée depuis Chez les Favre (parking), 
Vers chez Amiet, les Petites Fauconnières, La 
Baronne, arrive maintenant jusqu'à la cabane 
Perrenoud. Le président de la Commission dans 
sa séance du 11 déc. 2007 a invité les gardiens 
à accueillir les visiteurs. 

La Menée, Martine Jeanmonod, préposée. 
Fréquentation: 
En général, bonne fréquentation. De plus en 
plus de familles viennent y passer quelques 
jours ou des groupes réservent pour une jour-
née et une soirée. La cabane comptabilise 250 
nuitées et 200 passages. 

Ouverture de la cabane: 
Le 21 avril 2007, 8 personnes étaient pré-
sentes. La journée s'est bien déroulée. La 
cabane a été dépoussiérée, le mur extérieur 
remonté, la paroi sud a été repeinte. Encore 
merci à tous ! 

Etat du chalet: 
Le carrelage près du potager et de l'évier com-
mence à se dégrader. Réfection prévue en 2008. 
Cet automne, la cabane a été victime de la 
foudre. L'électricité a été touchée, ainsi que 
l'extincteur et une ou deux lattes dans l'esca-
lier qui monte au dortoir. Il faudra peut-être 
contrôler le toit et la citerne d'eau pour être 
sûr qu'il n'y aura pas de conséquences 
fâcheuses. 
Une table pliable avec deux bancs pour l'extérieur 
est à disposition à la cave depuis cet été. Tout 
récemment la cabane s'est équipée d'un frigo. 

Les Alises, Josette Durgnat, préposée. 
Suite à un contrôle nous avons dû refaire com-
plètement l'installation électrique. 
Pour le reste, les Alises poursuivent leur bon-
homme de chemin, sous l'égide du groupe fémi-
nin. 
Les recettes générées ne couvrent pas les 
frais courants et le fonds de réserve fond gen-
timent. 
Une location à la semaine, à l'extérieur du CAS 
a été envisagée. Il y a, pour l'instant, été 
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renoncé, le suivi indispensable a une telle acti-
vité ne paraissant pas assuré. 

Saleinaz, Roger Burri, préposé. 
Bonne saison, avec 928 nuitées soit, une 
augmentation de 26% par rapport à 2006 
(qui, il faut le préciser, accusait une sensible 
baisse). L'hiver a également vu une 
affluence inhabituelle. 
La question du gardiennage pour quelques 
semaines d'hiver/ printemps se pose toujours. 
27 personnes bénévoles ont assuré le gar-
diennage durant les 13 semaines de la période 
d'été. Parmi eux, 5 jeunes envoyés par le CC 
dans le cadre du projet « Work and climb ». 
L'expérience «Jeunesse» n'a pas été très 
positive et ne sera pas renouvelée en 2008, 
mais l'accent sera mis sur le recrutement de 
nouveaux gardiens bénévoles, qui devraient 
assurer la relève ces prochaines années. 
En fin de saison, 3 clubistes ont durant 5 
jours préparés le chantier de la transforma-
tion des toilettes, qui doit être effectué en 
mai/ juin 08. 

Bertol, Dominique Gouzi, préposé. 
Les années se suivent mais ne se ressemblent 
pas ... La différence est positive par rapport à 
2006. Fréquentation en hausse pour un total de 
3820 nuitées, record absolu sauf erreur, essen-
tiellement durant la saison estivale. La diffusion 
en France de la série d'émissions « Haute 
Route » a eu une influence très positive sur la 
fréquentation de notre cabane. 
• Cheminement: le chemin d'accès par le gla-

cier, sans problème jusqu'au 25.08.07, après 
cette date les crampons étaient obligatoires. 
L'accès par le chemin provisoire tracé et 
équipé l'an dernier suscite de sérieuses 
inquiétudes. Samedi 22 sept. un contrôle a 
été organisé sur place par 3 personnes com-
pétentes. Un nouveau cheminement sera 
réalisé en 2008. 

• Stockage de l'eau: l'eau a coulé quasi-
ment toute la saison. Une semaine après 
la mise en service de la prise d'eau, toute 
la capacité de stockage, soit 12'000 
litres, était remplie. L'augmentation de la 
capacité constitue la première solution à 
nos problèmes d'eau. Si quelqu'un a une 
idée pour la réaliser en gardant l'esthé-
tique du site, le préposé est preneur! 



• Les nouvelles passerelles d'accès, posées 
depuis le col aux pieds de l'échelle, sont 
appréciées de tous. Un grand merci à l'en-
treprise Acro-Bat, pour la parfaite exécu-
tion des travaux. 

• Toilettes: le traitement avec du « Stink-
stopp » au moins 1 fois par jour n'a donné 
satisfaction qu'à moitié, la forte odeur fécale 
est restée, par contre l'odeur d'ammoniac 
fût nettement moins importante. A court 
terme, moins de 5 ans, il faut absolument 
trouver une meilleure solution. 

• Gardiens: nous avons pris congé à la fin de 
l'été de Jolanda Stettler, qui a magistrale-
ment mené cette saison. Jean-Luc Blan-
chard, bien connu dans la section, lui suc-
cédera dès le printemps 2008. 

Le Panorama, Marie-Jo Diethelm, préposée. 
Dans l'ensemble l'année 2007 était une bonne 
année, nous avons eu une fréquentation régu-
lière, même pendant les périodes dites 
«creuses». 
Le tapis de l'entrée de la maison a été changé 
pour le prix de 220.-. 
Une usure importante de certaines tôles et 
éléments du toit a été constatée; un rapport 
sera demandé à un spécialiste. 
Il y a eu des problèmes avec la location de cer-
tains logements de l'immeuble: bruit, dégrada-
tions des locaux communs (local à ski, buande-
rie). La copropriété a décidé que l'administrateur 
sera en droit de facturer les dégâts directement 
au propriétaire du logement. 

Commission des expés 
Heinz Hügli, président 

Dans ce domaine, les deux évènements majeurs 
qui ont marqué cette année sont la mini-expédi-
tion au Nun et le lancement d'une nouvelle 
grande expédition prévue en 2010. La mini-expé-
dition s'est en effet déroulée en septembre 2007. 
Réunissant 6 membres de notre section, l'équipe 
s'est lancée dans l'ascension du Nun, montagne 
de 7135 m située au Ladhak, dans le nord de 
l'Inde, tout près du Cachemire. Progressant dans 
des conditions difficiles, les alpinistes n'ont pas 
pu continuer dans la face ouest, mais ont ensuite 
gravi la montagne avec succès par l'arête nord-
ouest. Toutes nos félicitations à l'équipe! 

Relevons que la section encourage l'organisa-
tion de futures mini-expéditions qui, sans être 
nécessairement aussi difficiles, doivent toute-
fois se dérouler dans des montagnes éloignées 
et s'adresser à des membres de la section s'im-
pliquant dans la préparation. Elles peuvent alors 
recevoir un soutien financier par le Fonds d'ex-
pédition. 
Pour lancer une nouvelle grande expédition pré-
vue en 2010, la commission des expéditions a 
nommé un chef d'expédition en la personne de 
Sébastien Grosjean qui s'est ensuite chargé de 
former une équipe. A la fin de l'année, c'est une 
équipe de 10 alpinistes qui était constituée et qui 
se prépare maintenant à mettre sur pied cette 
future expédition. 

Commission des récréations 
Catherine Oliveira, présidente 

Comme ces dernières années, la commission 
a organisé la journée des familles à Perrenoud, 
le stand de la Fête des vendanges et le ban-
quet. 
Journée des familles: mauvais temps et très 
peu de monde. Cette manifestation ne répond 
plus à un réel besoin et il est décidé d'y renon-
cer. 
Fête des vendanges: excellente organisation, 
grâce à un groupe motivé. Plein succès et 
excellent résultat financier. 
Banquet: la salle de Saint-Aubin se prête 
magnifiquement à cette manifestation. La for-
mule adoptée cette année (apéro au foyer) 
évite d'avoir à transporter/ installer des tables 
durant l'apéro et a été appréciée. 

Commission des médias 
Etienne Uyttebroeck, président 

Bulletin 
Notre rédacteur R. Meier a couvert les activités 
de notre section sur 240 pages au fil de nos 12 
bulletins, complétés en janvier du supplément 
« Organisation et programme des courses». 
Le bulletin évolue toujours, et cette année nous 
avons introduit une rubrique questions / 
réponses. Elle permet d'évoquer des points fai-
sant partie de nos habitudes ou de nos tradi-
tions, mais qui ne sont pas évidents pour nos 
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nouveaux membres, toujours plus nombreux. 
Le supplément du programme des courses est 
toujours plus complet avec les informations 
relatives aux cours et courses, conditions de 
participation, etc .. 
Nous nous réjouissons toujours de I' excel-
lente collaboration avec M. Gambarini, notre 
imprimeur, qui nous fournit notre bulletin avec 
un papier couleur qui met en valeur photos et 
annonces couleur. 

Site Internet 
Il jouit d'un franc succès; toujours plus utilisé, il 
est devenu un rendez-vous habituel pour la 
majorité de clubistes, nos amis Jeudistes y sont 
les plus assidus. Les récits et les photos de nos 
courses foisonnent, permettant à Ruedi de 
compléter et d'illustrer le bulletin. La principale 
nouveauté de cette année: la rubrique « Pro-
positions de courses » où chacun peut suggé-
rer une course. Les habitudes ne sont pas 
encore prises, mais cette rubrique devrait se 
développer à l'avenir. 

Finances: budget 2008 et résultat. 
La commission boucle l'année en respectant 
son budget. Dans l'élaboration du budget 2008 
la commission tient compte d'une tendance à 
la baisse des apports publicitaires. 

Activités de la commission 
La commission s'est réunie à deux reprises 
pour traiter les affaires courantes, le suivi du 
bulletin, la coordination entre le bulletin et le 
site, le budget 2008, les annonces. Nous 
accueillons un nouveau membre, Ronald Fors-
ter, bienvenue dans notre équipe. 

Conclusions 
Je me réjouis de voir le bulletin et le site Inter-
net présenter dans les meilleures conditions 
les activités de notre section. Mes remercie-
ments à Ruedi et Jean-Claude pour leur 
dévouement et leur collaboration, nous assu-
rant l'édition régulière de notre bulletin et la dis-
ponibilité sans faille et toujours actualisée de 
notre site. 
Mes remerciements chaleureux à tous les 
membres de la commission, dont j'ai pu 
apprécier la contribution et la disponibilité. 
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Jeunesse 
Philippe Aubert, responsable de la Jeunesse 

et coach Jeunesse + Sport 

En plus du déroulement traditionnel des acti-
vités de la jeunesse de la section, l'année 
2007 a été marquée par deux éléments 
majeurs: la mise en application de la décision 
de fusionner l'AJ et l'OJ et le voyage au Maroc 
en automne 2007. 

Fusion OJ / AJ 
Depuis janvier 2007, les commissions de l'OJ 
et de l'AJ ont été remplacées par une com-
mission unique, la Commission de la Jeu-
nesse, qui gère toutes les activités des jeunes 
de 10 à 22 ans. Il est important de préciser que 
l'ALFA (Alpinisme en famille) n'est pas géré 
par cette commission mais par une commis-
sion ad-hoc, composée de parents actifs avec 
leurs enfants. 
Cette fusion s'est faite afin de simplifier la 
structure administrative de la Jeunesse et, 
conscient de l'importance de garder des acti-
vités distinctes en fonction des tranches 
d'âge, deux groupes ont été maintenus pour 
l'encadrement des jeunes. Le groupe OJ1 
organise des activités pour les plus jeunes (10 
à 15 ans) et/ ou les débutants alors que le 
groupe 0J2 s'occupe des grands (14-22 ans) et 
propose des activités demandant plus d'endu-
rance et de technique. 
Du point de vue administratif, cette réorganisa-
tion a été pleinement bénéfique et a permis de 
diminuer la charge des responsables. Concer-
nant l'encadrement des jeunes, la réorganisa-
tion a aussi été bien perçue. Il faut toutefois 
veiller a maintenir un encadrement et une image 
spécifique à l'OJ1 (10-14 ans) 

Voyage au Maroc 
C'est en 2005 déjà que l'idée d'organiser un 
voyage au Maroc a été proposée lors d'une com-
mission de l'OJ. Cette idée a mûri en 2006, pour 
finalement être intégrée au programme des 
courses de 2007 pendant les vacances scolaires 
d'automne (8 au 22 oct. 2007). Les jeunes qui 
désiraient participer à cette mini-expé ont colla-
boré activement aux préparatifs du voyage et 
aussi à un entraînement spécifique afin d'ap-
prendre à sécuriser une voie avec des coinceurs 
et des friends. Finalement c'est une équipe de 7 



jeunes entourés par un guide et deux moniteurs 
qui ont passé deux magnifiques semaines d'es-
calade et de découverte au Maroc. L'aide finan-
cière apportée par la section a permis d'offrir ce 
voyage à un prix accessible pour les jeunes, qui 
ont partagé leur expérience avec la section par un 
diaporama lors de l'assemblée de janvier 2008 et 
par un récit très complet publié dans les bulletins 
de février et mars 2008. 

Déroulement des activités 
Sur les 9 sorties prévues en randonnée à ski 
ou cascade de glace, 4 ont pu être organisées; 
elles ont représenté 30 journées de jeunes. La 
sortie freeride a connu le plus grand succès 
avec 9 participants. 
Au niveau de l'alpin isme, 24 activités ont été 
organisées sur la base d'un programme qui en 
comptait 27 pour un total de 440 journées de 
jeunes; les journées d'initiation à l'escalade de 
l'OJ1 sont toujours les activités avec le plus de 
participants (20), bien que cette année la parti-
cipation n'ait pas été aussi importante que les 
autres années. 
Finalement, 33 mercredis après-midi d'esca-
lade ont été organisés pour un total de 269 
après-midi des jeunes. 

Formation et encadrement 
Un tel niveau d'activité demande un engage-
ment important au niveau des moniteurs pour 
encadrer avec le maximum de sécurité l'en-
semble des activités. Afin de seconder les 
moniteurs, il a été fait appel à des guides pour 
un total de 33 jours. Cela est possible unique-
ment grâce aux subventions de Jeunesse + 
Sport mais aussi grâce au soutien financier de 
la section car J+S ne prend pas en charge la 
totalité des frais des guides. 
Afin d'avoir droit aux subventions J+S, un 
taux d'encadrement minimal est exigé; il est 
en principe possible d'organiser une course 
sans avoir les moniteurs exigés par J+S en 
renonçant aux subventions pour cette 
course. Afin d'éviter tout problème en cas 
d'accident, la commission Jeunesse a décidé 
lors de sa séance de novembre 2007 que 
toutes les courses de randonnée à ski et d'al-
pinisme doivent se faire selon les directives 
J+S. Afin de maintenir le taux d'encadrement 
demandé par J+S, il est important de former 
constamment des moniteurs. 

Pour cet encadrement, 17 moniteurs et moni-
trices reconnus par J+S ont consacré 212 jours 
et 49 mercredis après-midi à la jeunesse. En 
plus des moniteurs J+S, 10 accompagnants ont 
participé à différentes activités de l'OJ1 . 
En 2007, 10 jeunes ont participé à une forma-
tion de moniteur (J+S 1 ou J+S 2) dans le 
domaine de l'escalade, de la randonnée à ski 
ou de l'alpinisme. 

Relève 
Il est important de penser à la relève au niveau 
des différents responsables de la Jeunesse. 
En effet, après avoir donné une bonne partie 
de leur temps pour la Jeunesse, Ali Chevallier 
et Pascal Renaudin désirent disposer de plus 
de temps libre pour d'autres activités. D'autre 
part, le président de la commission de la Jeu-
nesse va devoir prendre d'autres responsabi-
lités au niveau du comité de la section . 
L'année 2008 sera donc une année charnière 
qui verra des changements importants au 
niveau des responsables de la Jeunesse. Ils 
doivent toutefois encore être trouvés ! 

ALFA (Alpinisme en famille) 
Claudine et Paul-André Laperrouza 

Durant cette année 2007, 11 sur 13 sorties pla-
nifiées ont pu avoir lieu avec en moyenne 25 
participants. 
C'est avec une sortie hivernale « aventure 
neige au Chasseron » que l'année ALFA 2007 
a commencé. 
Deux mois plus tard, la traditionnelle journée 
d'initiation fut organisée sur deux jours pour 
permettre un meilleur encadrement. Elle a 
permis à une septantaine de participants de 
découvrir ou de perfectionner les techniques 
de base de l'escalade. 
Désireux de faire connaître notre patrimoine 
jurassien, les organisateurs ont emmené les 
familles d'abord sur les rochers des Somêtres, 
puis à la Roche aux Crocs où un bivouac fut ins-
tallé. 
Lors d'une sortie alpine, 5 familles furent 
accueillies chaleureusement à Saleinaz et tra-
versèrent le lendemain le glacier vers le 
bivouac de l'Envers des Dorées. 
Pour une sortie d'une semaine en automne, 
les «altistes » ont choisi de faire du camping, 
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de l'escalade et du canoë en Ardèche. 
Organisé par un jeune du groupe, un rallye 
nature autour l'Etang de la Gruère a permis à 
chacun de s'enrichir de quelques notions 
d'écologie et de botanique. 

Groupe féminin 
Eliane Meystre, présidente 

L'effectif du Groupe féminin est, à fin 2007, 
de 50 membres. 
Nous avons enregistré l'arrivée de Mmes 
Josiane Germanier et Frieda Wenger. 
Madame Lucette Perret a annoncé sa démis-
sion du CAS. La diminution de l'effectif vient 
du retrait de quelques personnes dont le 
nom figurait sur la liste, mais qui n'avaient 
plus de lien avec le Groupe. Ces radiations 
ont eu lieu au retour d'un questionnaire 
envoyé fin 2007 à toutes les personnes du 
groupe. 
Pendant l'année 2007, aucune personne du 
Groupe n'est décédée. Nous signalons toute-
fois le décès de Mme Nelly Jeanneret, survenu 
dans les tous premiers jours de janvier 2008. 

Le Comité 2007 du Groupe féminin se com-
posait ainsi: 
Présidente: 
Trésorière: 
Gérante du chalet: 
Membre: 

Eliane Meystre 
Claudine Maumary 
Josette Durgnat 
Claudine Bernhard 

Le nombre d'assemblées du Groupe a 
passé de 10 à 4 par année. Les clubistes, 
invitées à préparer ces séances avec soin, 
ont joué le jeu, ce qui nous a permis d'éla-
borer trois mois de programme par séance. 
Ce gain en efficacité avait hélas pour corol-
laire qu'on ne prenait plus le temps de bavar-
der. Cet inconvénient a été corrigé par la 
mise en place du« stamm des dames», une 
rencontre amicale et sans ordre du jour. 
L'assemblée générale annuelle du Groupe 
(nominations et comptes) qui avait lieu en 
août, a été intégrée à la Fête de Fin d'année 
du 1 °' déc. qui, de toutes nos activités, est 
celle qui réunit le plus grand nombre de clu-
bistes. L'appel de la présidente pour étoffer 
le comité n'a pas eu de succès. 
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Les courses programmées en 2007 étaient au 
nombre de 45, dont 10 ont été annulées. Cela 
fait tout de même 35 courses réalisées, contre 
30 l'année précédente. La participation 
moyenne à nos courses est de 5 personnes. 
Les Repas au Chalet du premier samedi du 
mois, réunissent en moyenne 6 personnes. 
La semaine d'hiver, du 17 au 24 février à 
Celerina, a réuni 6 personnes. 
La semaine d'été, du 30 juin au 7 juillet à Gon-
ten, a réuni 5 personnes. 

Jeudistes 
Guy Ouenot, président 

Dresser le bilan d'une année jeudistique, c'est 
d'abord relever que nous sommes quelque 
130 membres, et parmi eux, 6 nouveaux 
membres venus rajeunir nos rangs: Jean-
Daniel Chételat, François Gentil, Yves 
Lachat, Gilbert Mauri, Robert Thiriot, 
Francis Villemin. 
Hélas, nous avons déploré le décès de 4 amis 
fidèles: Blaise Cart, André Tribolet, Ernest 
Roulet et Henri Banziger. Ces 4 clubistes ont 
marqué notre groupe de leur présence active 
et engagée. 
Jeudi après jeudi, quelle que soit la météo, nous 
avons démontré que la pluie du matin n'arrête pas 
un Jeudiste. Et c'est ainsi que nous avons été en 
moyenne 51 à partir, chaque jeudi, arpenter les sen-
tiers de notre pays. Il est vrai que les aînés consti-
tuent un groupe de plus en plus étoffé avec une 
moyenne de 13 chaque jeudi. 
Cette intense participation est la plus belle 
démonstration des bienfaits apportés par la 
marche et la culture de l'amitié. C'est une thé-
rapie tant physiologique que psychique. Et le 
renouvellement du traitement, chaque 
semaine, est vivement recommandé par 
l'Académie de médecine. 
L'enchaînement est tout indiqué pour aborder le 
thème des Tamalou. Cette année, plusieurs 
amis ont été touchés dans leur santé, parfois 
pour des interventions bénignes, quelques fois 
cependant pour des recours à des soins plus 
conséquents nécessitant même l'hospitalisa-
tion. C'est dans ces situations que nous pou-
vons démontrer notre aide et notre soutien à 
ceux qui souffrent, par une visite, un message, 
un encouragement. 



Si l'amitié constitue la base de notre groupe-
ment, son bon fonctionnement s'appuie sur la 
Commission des courses. Celle-ci conçoit et 
peaufine, deux fois par an, un programme qui 
couvre les 52 jeudis de l'année. Je vous rappelle 
sa composition: André Chappuis, Jean-Pierre 
Besson, Hermann Geier, Xavier Prince, Guy 
Ouenot. 
Cette année, ce sont 36 Jeudistes qui ont 
assumé l'organisation et la conduite des 56 
courses. Si certains ont conduit plusieurs 
courses, d'autres n'ont pas encore connu les 
joies d'une telle fonction. 
Bien sûr, à côté de ces 56 projets de courses 
paraissant dans le bulletin, il y a eu les 52 projets 
de course des aînés, qui se décident de semaine 
en semaine et qui sont toujours conduits par 
Daniel. Bravo pour sa persévérance et sa dispo-
nibilité. Mais il faut penser à la relève. 
Et puis, dresser le bilan de cette année jeudis-
tique, c'est un peu comme si on feuilletait l'al-
bum de famille. Vous en avez des illustrations 
sur les fenêtres. Quant aux projections prévues, 
les essais effectuées nous ont incité à organi-
ser ultérieurement une soirée ad hoc. 

Mais un album de famille, c'est fait pour le 
consulter et se rappeler ainsi quelques-uns 
des grands moments partagés: 
1) d'abord comme vrais clubistes, nous sommes 

partis à l'assaut des sommets tels que le 
Salève avec les Jeudistes romands, la Dent de 
Broc et son panorama à couper le souffle, la 
Dent de Valère et la Tête de Chalin sous les 
Dents du Midi, la Dent de Vaulion et la vue sur 
6 lacs, le Schwandfeldspitz et le Héirnliweg, 
Tête Blanche depuis Bertol, Chasserai et j'en 
passe. 

2) toujours comme vrais clubistes, nous 
avons rendu visite à plusieurs cabanes de 
haute montagne telles que Bertol, Alma-
gell, Chalin mais aussi celles du Jura 
comme Perrenoud, la Menée et les 
Alises (découverte pour plus d"un Jeu-
diste). A chaque visite, notre cœur de Jeu-
diste se réjouit. 

Et puis, il y eut des courses plus studieuses, 
agrémentées d'une visite commentée d'un 
site, d'une institution. Nous soulignons ainsi 
que pour nous, la marche, c'est la tête et les 
jambes: 

ce fut le cas du Musée Alpin de Berne avec 
un regard tout particulier sur la fonte des gla-
ciers, du Centre de tri postal à Daillens, des 
Moulins du Seeland et les secrets d'une acti-
vité ancestrale dans un cadre idyllique, de 
Swisstopo ou le B.A. Ba d'une carte topogra-
phique, et encore de la Centrale laitière 
Migros à Estavayer suivi d'un parcours histo-
rique le long des remparts. 

Heureusement, les Jeudistes manifestent 
d'autres qualités que personne ne leur 
conteste quand ils reconstituent la réserve de 
bois de nos cabanes. Le dernier exercice de 
cet automne, relaté dans le bulletin de la sec-
tion, en a été un dernier exemple lumineux. 
Et puis, que seraient nos rencontres sans la 
minute culturelle ! Ces moments de rigolade 
où l'on met en pratique un des préceptes de 
vie saine: à savoir qu'il faut rire au moins 20 
minutes chaque jour. 

Colonnes de secours 
La Vue des Alpes 

Joseph Boschi, chef de la colonne 

Depuis janvier 2006 le SAS (Secours Alpin 
Suisse) est une fondation commune de la 
Rega et du CAS. Bien des choses ont changé, 
mais en mieux pour nous: nous avons plus de 
collaborations entre la Rega et le SAS et plus 
d'interventions (4 en 2006 et une en 2007) . 

En 2007, 4 exercices ont été effectués: 
Mardi 24 avril: 
Exercice de premier secours avec le Ked et la 
minerve au Pré Vert. 

Mardi 5 juin: 
Exercice au Rocher de !'Ermitage, sauvetage 
improvisé. 

Mardi 28 août: 
Prévu à la Grotte des Faux Monnayeurs, mais 
pour cause de mauvais temps, s'est terminé 
au Lion d'Or 6 avec la présentation de maté-
riel, d'assurage et de sauvetage. 
Samedi 27 octobre: 
Exercice général toute la journée aux Rochers 
de Tablettes avec le treuil. 
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28 Hügli Heinz 
route des Nods 54 
2035 Corcelles NE 

Formation 
Nous avons délégué un participant au cours 
régional de sauvetage à St-Croix les 9 et 10 juin. 

Intervention du 21 octobre 2007 . 
Intervention pour rechercher une personne 
disparue depuis le 19 octobre au soir à Chas-
serai. Alerte à 14 h le 21 octobre par la Rega, 
vers 15 h nous étions sur place, à 16 h la per-
sonne a été retrouvée décédée à 250-300 m 
en dessous de l'antenne côté sud. 
La police nous a demandé de remonter le 
corps après que le médecin légiste ait fait son 
travai l. A 20h30 nous étions de retour dans 
nos foyers (7 sauveteurs) . 
Le vendredi 9 novembre à Bussigny, réunion 
annuel des responsables des zones 7 et 1 O. 
Je remercie tous les sauveteurs (femmes et 
hommes) pour leur dévouement et leur dis-

JAB 2006 Neuchâtel 6 

ponibilité, mais j'aimerais que nous soyons 
plus nombreux et que du sang neuf puisse 
nous rejoindre. 

Conclusion 
Le présent rapport ne fa it que le confirmer: 
notre section est très active. Mener à bien cette 
intense activité implique beaucoup de compé-
tence, de disponibi lité et de bonne volonté de la 
part de tous ceux qui en assurent l'organisation 
et l'encadrement. Qu 'i ls soient tous vivement 
et chaleureusement remerciés au nom de tous 
ceux qui en profitent. Et que ces derniers n'ou-
bl ient pas que tout ne tombe pas du ciel et se 
mettent aussi à disposition lorsque la section à 
besoin de bras ou. de quelques compétences 
particulières! Merci d'avance! 

Boudry, avril 2008 
Werner Frick, président 

Nos cabanes ce mois 
Cabane la Menée 
Gérante : Martine Jeanmonod, Chasseran 9, 2056 Oombresson, tél. 079 793 21 51 

Cabane Perrenoud 
Gérant : Jean-Paul Randin, Potat-Dessus 13, 2016 Cortaillod, tél. 032 842 16 50. 
3-4 mai Claudine Maumary, tél. 032 753 42 88 
10-11 mai Jean-Paul Randin, tél. 032 842 16 50, réservation 12 places 
17-1 8 mai Ouverture Chantal Papetti, té l. 032 846 25 95, 
24-25 mai Jean M ichel, tél. 032 732 41 17, réservation 12 places 
31 mai-1 juin Bernard Huguenin, té l. 032 731 84 46 

Chalet des Alises 
Gérante: Josette Durgnat, Planches 4, 2016 Cortail/od, tél. 032 842 28 81 . 
17-18 mai Jean-Pierre Racle, té l. 032 753 37 36 
31 mai-1 juin Michel Perret, té l. 032 757 2 51 

Appartement d' Arolla 
Gérant : François Byrde, Platz 173, 3635 Uebeschi, tél. 033 345 02 12, 

e-mail : francois.byrde@freesurf.ch 
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Rôtisserie 
LA CHARRUE 

Pierre Grosjean 

Unique dans la région: 
Viande sur le gril au feu de bois 

Vivianne Mentha & Werner Bolliger 
2063 Vilars 

Tél. 032 852 08 52 

Michel Abplana lp 
Route des Graviers 19 - 2012 Auvernier 

Tél. 032 731 45 66 

Une équipe dynamique à votre service 
isitez notre site Internet: www.carrosserie-auvernier.ch 

Menuiserie 
J. -Bernard RYTZ 

1789 Lugnorre 
Tél. 026 673 19 72 
Fax 026 673 24 78 

DOMAINE 
E. DE MONTMOLLIN FILS 

2012 AUVERNil!R 

Grâce m1 CAS ... 
nos bouteille;:; atteignent le;; nornw~tsl 
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Grand-Rue 3 - 2012 Auvernier 
tél 032 737 10 00 - fax 032 737 10 01 

e-mail: info@montmollinwine.ch 

([)_)> VINS DE NEUCHÂTEL 
Gf' ÜLIVIER L AVANCHY 
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Assemblée mensuelle 

du mardi 17 juin 2008 à 20 heures au 
Muséum d'Histoire Naturelle, Neuchâtel 

Ordre du jour: 

1 Salutations et ouverture de l'assemblée 

2. Visite gu idée de l'actuelle 
exposit ion temporaire 
« Le Propre du Singe » 

Présentation passionnante avec de nom-
breux films sur le comportement éton-

nant de nos fascinants cousins: qui 
comme nous marchent sur deux pattes .. . 

3. Communications du comité 
4. Réception des nouveaux membres 
5. Tour d'horizon activités passées et à venir 
6. Divers 

Délai ultime pour la remise au rédacteur 
des communications à P,araître dans le 
prochain.bu lletin: 12 iuin 2008. 
Prochain comité : 30 juin 2008. 
Prochaine assemblée : 4 août 2008 
Rencontre à la cabane Perrenoud 

Couverture : Jeudistes perdus dans les 
Jonquilles ! Le 8 mai 2008 au Mont Sujet. 

Photo Gilbert Mauri 

Nos cabanes: 
Alises/ Saleinaz / Bertol / Menée 

Cabane de Bertol 

Dernier mot du gardien 

Cher(e)s ami(e)s clubistes, 
Comme vous l'avez appris lors de la der-
nière assemblée, j'ai démissionné du poste 
de gardien de Bertol. 
En effet, cette décision est prise suite à 
mes ennuis de santé survenus au début de 
la saison et aussi pour des raisons fami-
liales. Mes enfants de 15 et 10 ans ont 
encore beaucoup besoin de leur père. 
Sachez que cette décision a été difficile à 
prendre, surtout après avoir été tel lement heu-
reux d'obtenir ce gardiennage. Nous en avons 
aussi beaucoup discuté avec mon épouse 
Josiane. 
Ce printemps 2008 a été excessivement dur 
à vivre au point de vue météo et aussi dû aux 
nombreuses annulations (du 15 au 31 mars 
312 nuitées annulées) conséquentes aux 
intempéries qui en ont déstabilisé plus d'un . 
Les conditions de travail sont t rès difficiles à 
cette altitude et malgré toutes mes connais-
sances, je ne pensais pas que ce serait aussi 
dur de vivre à 3311 m ! D'autre part, il faut 
un moral d'acier pour vivre là-haut ! ! ! 
Malgré ceci c'est avec plaisir que je remon-
terai à la cabane pour les ouvertures et fer-
metures de Bertol. 
Je voudrais remercier Dominique pour 
m'avoir écouté et soutenu dans mes mau-
vais moments là-haut et aussi Werner 
d'être monté à la cabane pour discuter. 
La vie continue et je prendrai des courses 
l'hiver prochain. 
Je vous souhaite à tous, cher(e)s ami(e)s 
clubistes, une très belle saison d'été. 

Jean-Luc Blanchard 
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Voici l'adresse de la nouvelle gardienne: 

Anne-Marie Dolivet 
Maison des gardes 
74480 Bonneval sur Arc 
Tél. 00 33 (0) 6 30 36 1610 97 

Emprunt de matériel 

Bonjour à tous, 
Malheureusement la Direction de l'inten-
dance des bâtiments universitaires ne veut 
plus que le matériel de la section soit entre-
posé dans mon bureau. Je vais donc le 
transférer chez moi, Rue Louis-Bourguet 7 
à Neuchâtel, tél. 079 701 08 39. Bien 
entendu si quelqu'un a envie de s'occuper 
de cela, c'est volontiers. 

Meilleures salutations, Yann Buchs 

Fête des vendanges 08 

Un nouvel emplacement a été trouvé pour 
notre stand: Rue du Concert 4 (à droite du 
Mocca, derrière !'Hôtel de Ville). 
Jouez la carte de la solidarité, achetez votre 
badge à la section lors des prochaines 
assemblées ! 

Gestion des membres 

DIACON Arnaud, 1982, Dombresson, 
Individuel 
DOMINGUEZ Béatrice, 1951, Villiers, 
Individuel 
JEAN MONOD Annette, 1975, Montai-
chez, Individuel 
MILLET Cécile, 1968, Savagnier, 1 ndividuel 
PINTO Anthony, 1981, Neuchâtel, 
Individuel 
SPASSON Vladislav, 1973, Neuchâtel, 
Individuel 
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PV de 1 'assemblée générale 
de printemps 

du 5 mai 2008 

Salutations et ouverture de l'assemblée 
Werner Frick, président, souhaite la bien-
venue aux 54 membres présents pour cette 
assemblée générale de printemps, qui a été 
convoquée conformément aux statuts. Il 
annonce que la partie administrative sera 
suivie d'un concours d'identification de 
photographies. 

Communications du comité 
11 faut tout d'abord déplorer le décès de Mme 
Renée Jaccottet, 86 ans, qui fut très active, 
notamment comme présidente du groupe 
féminin; un instant de silence est observé 
pour lui rendre hommage. Au chapitre des 
cabanes, le chantier de Saleinaz a démarré. 
Un merci spécial aux bénévoles qui ont dû 
enlever la neige pour dégager l'accès. A Ber-
toi, le gardien qui avait été nommé lors de 
l'assemblée générale d'automne, Jean-Luc 
Blanchard, renonce à ce poste pour des rai-
sons de santé. Il va terminer la saison de prin-
temps. Le comité a repris contact avec Mme 
Dolivet qui est toujours disponible et inté-
ressée à reprendre le gardiennage. 

Accueil des nouveaux membres 
Etienne Uyttebroeck reçoit ce soir huit nou-
veaux membres, quatre hommes et quatre 
dames qui se présentent et sont chaleu-
reusement applaudis par l'assemblée. 
Parm i eux, deux personnes ont fait la 
Patrouille des glaciers, ce qui permet au 
président de féliciter tous les membres de 
la section qui ont participé à cette course. 

Nomination des scrutateurs 
Trois scrutateurs sont désignés: soit Adrien 
Ruchti, François Jeanmonod et Claude Gan-
guillet. 

Procès-verbal de l'assemblée du 
24 novembre 2007 
Ce document, publié dans le bulletin de 
mars, ne suscite aucun commentaire. Un 
grand merci à son auteur, Danielle Nobs. 



Rapport annuel 
Le rapport détaillé est publié dans le bu lle-
tin de mai . Notre président souligne que la 
section se porte bien. L'effectif des 
membres est en augmentation, la partici-
pation aux courses en progression . Les 
cabanes sont bien fréquentées. L'année 
2007 a même été une année record pour la 
cabane de Bertol . S'agissant des comptes, 
il faut cependant remarquer que depuis 
trois ans, les recettes et les cotisations ne 
couvrent pas les dépenses courantes. Il 
adresse ses remerciements aux personnes 
qui oeuvrent bénévolement dans le cadre 
du club et constate qu'il devient toujours 
plus difficile de trouver des volontaires. 
Pour rappel , la présidence de la commission 
des cabanes est toujours vacante. Le rap-
port est mis en discussion mais ne suscite 
aucun commenta ire des participants à l'as-
semblée. 

Comptes 2007 
Il appartient à la caissière, Christine Favre, 
de présenter les comptes 2007 qui figurent 
dans le bulletin de mai, en regard des 
comptes 2006 et du budget 2007. Si les 
cotisations sont conformes aux prévisions 
et que le stand de la Fête des vendanges a 
apporté une recette inespérée, il faut éga-
lement relever des charges en augmenta-
tion pour le bulletin, les frais bancaires, et 
les frais d'encaissement des cotisations. Le 
rendement net des titres a été inférieur aux 
prévisions. Le résultat des cabanes est 
excellent sauf pour le chalet des Alises qui 
voit son fonds d'entretien fondre année 
après année. Les comptes sont soumis à 
discussion par Werner Frick qui donne 
encore des précisions sur la nécessité 
d'ajuster la valeur des titres - auparavant 
comptabilisés à leur valeur d'achat - pour 
tenir comptes des fluctuations boursières. 

Pharmacie 
Centrale 

MATTHYS SA 
P. et F. Matthys-Cart, 
pharmaciens 

Rapport des vérificateurs des comptes 
Jean-Marc Schouller, qui a fonctionné 
comme vérificateur des comptes aux côtés 
de Daniel Huguenin, procède à la lecture du 
rapport. Le contrôle a été effectué par son-
dage et la caissière a pu répondre avec 
exactitude à toutes les questions des véri-
ficateurs . Il relève l'excellente tenue des 
comptes, propose à l'assemblée de les 
accepter, et tient à remercier la caissière 
pour son excellent et considérable travail. 

Approbation du rapport et des comptes 
Le rapport et les comptes sont soumis au 
vote et acceptés à l'unanimité par l'assem-
blée. 

Tour d'horizon act ivités passée et à venir 
Jean-Claude Lanz invite ceux qui le veulent 
à faire le récit des courses passées . L'en-
neigement et lamétéo ont permis encore à 
de nombreuses courses à ski de se dérou-
ler dans de bonnes conditions. Pour la Jeu-
nesse, c'est la varappe en extérieur qui a 
commencé. Les Dames ont aussi effectué 
une course hebdomadaire. Le groupe ALFA 
a fait de l'escalade à Pontarlier et en salle . 
Du côté des Jeudistes, une course a eu lieu 
chaque semaine, tantôt à ski de fond, tan-
tôt à pied . La semaine de ski de randonnée 
« H » s'est déroulée à Reckingen dans la val-
lée de Conches. 
Pour les activités à venir, il faut se référer 
au bulletin car certaines courses ont été 
déplacées. La rencontre des six sections, 
organisée cette année par la section Chas-
serai, aura lieu le 18 mai. 
Jean-Claude tient encore ici à féliciter deux 
nouveaux chefs de course : Susanne Markl et 
Cyrille Fama qui ont réussi le cours Hiver 1. 
En préavis, il informe que le cours de secours 
et sauvetage, destinés aux chefs de courses, 
aura lieu à Moutier les 27 et 28 septembre. 

Herboristerie - Homéopathie 
Parfumerie 
Livraisons à domicile 

2 000 Neuchâtel - Rue de l'Hôpital 13 
Té léphone 032 72511 58 - Fax 032 725 70 56 
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Erich Tanner recherche des moniteurs/trices 
pour le cours de glace des 15 et 16 juin. Les 
intéressés sont priés de prendre contact avec 
Martin Liberek. Pour l'arête des Somêtres, 
le 18 mai, Pierre Py informe qu'il y a encore 
de la place puisqu'il vient de trouver deux 
chefs de cordée à l'assemblée. 

Divers 
Jean-Paul Randin recherche des volontaires 
alpinistes pour repeindre la bordure et le 
faîte du toit de la cabane Perrenoud à l'oc-
casion des travaux d'ouverture le 17 mai. 
Martine Jeanmonod remercie l'équipe qui 
a participé aux travaux de nettoyage à la 
cabane de la Menée le 26 avril. François 
Jeanmonod annonce que le stand de la Fête 
des vendanges va changer de place: des 
négociations sont en cours en vue d'un 
emplacement à la rue du Concert, derrière 
l'Hôtel-de-Ville. 
La partie administrative est close à 20h55. 
Après une brève interruption, Georges 
Boulaz a le plaisir d'introduire le concours 
d'identification de photographies, préparé 
cette année par Jean-Claude Lanz. En plus 
des sommets et des lieux à découvrir, il 
nous a proposé des photos de fleurs et 
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d'animaux. Pour les membres présents 
en tout cas, la différence entre le chocard 
et le choucas n'aura plus de secret. Merci 
à Jean-Claude pour ces superbes prises 
de vue . 

Pour le P\I, Monique Bise 

Courses du mois 

Colloque: les vendredis à 18 h au Café des 
Amis, Quai Robert Comtesse 4, près de la 
patinoire de Neuchâtel. En règle générale, 
le départ des courses a lieu à Neuchâtel, 
l'endroit est choisi selon la course. 
L'inscription pour une course est un enga-
gement à y participer ou à signaler son 
renoncement au chef de course (lire les 
modalités en page 7 du programme). 

Le samedi 31 mai et dimanche 1 juin: 
Sortie à vélo dans le Jura neuch., VTT. 
Samedi: Neuchâtel, Boudry, La Baronne, Le 
Couvent et Chasseron. Nuit à !'Hôtel du 
Chasseron, prix en demi-pension env. 60.-. 
Dimanche: Descente sur le col des Etroits, 
La Côte-aux-Fées, Les Verrières, Les 
Bayards, Lac des Taillières, Les Ponts de 
Martel, Tête de Ran et Neuchâtel. Difficulté 
moyenne: 52km/ 1 '700 met 76km/ 1700 m. 
Organisateurs: Pascal Persechini, tél. 076 
284 78 78; Stéphane Lorimier, tél. 032 721 
4394ou0797326663. 

Le samedi 31 mai: Cours de grimpe 
alpine, pour avancés. 
Ce cours s'adresse à tous les grimpeurs ou 
montagnards qui aimeraient améliorer leurs 
capacités et connaissances de la grimpe en 
haute montagne. Les thèmes principaux 
seront la progression et l'assurage sur les 
arêtes de haute montagne. Le cours com-
prend la révision des techniques de base 
ainsi que le parcours des arêtes des 
Aiguilles de Baulmes en cordées auto-
nomes. Une bonne maîtrise des techniques 
de base est nécessaire pour la participation 
à ce cours qui vise à former les premiers de 
cordée. Matériel: habits chauds, bonnet, 
gants, bons souliers, matériel de grimpe 
habituel (casque, baudrier, mousquetons. 



cordelettes/ sangles, matériel d' assurage, 
corde à simple 30 à 40 m) . Attention pas de 
colloque mais inscription obligatoire auprès 
de Josep Solà i Caros! Rendez-vous 
samedi à 8 h au parking de la piscine du Nid-
du-Crô. Prix environ 20.-. 
Organisateurs: Andreas Hutter, tél. 032 721 
18 25 ou 078 788 99 37; Josep Solà i Caros, 
tél. 079 768 98 00. 

Le mardi 3 juin: Colonne de secours -
Pré-Vert, le soir. 
Organisateur: Joseph Baschi, tél. 032 931 
6947ou0792193735. 

Le samedi 7 et dimanche 8 juin: Sortie 
grimpe au Grimsel, pour tous, max 5c. 
Il s'agit d'escalade sportive dans le 5• degré 
avec possibilité de faire des voies de plu-
sieurs longueurs au« Raterichsbodensee ». 
Départ samedi matin et retour dimanche 
soir, probablement en voitures. Nombre de 
participants limité à 12, course déjà com-
plète. Nuit en dortoirs, prix total env. 100.-. 
Organisateurs: Philippe Habegger, tél. 032 
724 52 67 ou 076 200 52 67; Ursu la Walti, 
tél. 032 841 27 42 ou 079 292 78 05. 

Le vendredi 13 juin: Cours de glace 
pour moniteurs. 
Merci aux chefs de course de s'annoncer 
auprès de l'organisateur quant à leur parti-
cipation à cette journée (facultative mais 
vivement recommandée!) et au week-end. 
Organisateur: Martin Liberek, tél. 032 731 
57 85 ou 032 889 76 06. 

Le samedi 14 et dimanche 15 juin: 
Ouverture de la cabane Saleinaz. 
4 à 6 clubistes pour travaux d'ouverture 
pour la saison d'été . Départ le samedi 06 h, 
retour le dimanche 18 h. Coût Fr. 0.-. Ren-
seignements et inscriptions au tél.032 835 
23 91. Le gérant Roger Burri. 

ROBERT OEGELI SA 
EAUX MINÉRALES· VINS· BIÈRES· SPIRITUEUX 

AVENUE FORNACHON 32 2034 PESEUX 
TÉLÉPHONE 032 7371020 FAX 032 7371021 

Le samedi 14 et dimanche 15 juin: Cours 
de glace pour tous. 
Ce cours s'adresse à tous les membres de 
la section, débutants ou non. Les débutants 
qui veulent approcher la haute montagne 
pourront se familiariser avec les techniques 
alpines, encadrés par des chefs de courses: 
encordement sur le glacier, marche en 
crampons, utilisation piolet et vis à glace, 
ancrages et sauvetage crevasse, tech-
niques d'auto-sauvetage, maîtrise des glis-
sades, etc. Les avancés pourront revoir cer-
taines pratiques, faire de la cascade de 
glace et échanger leurs expériences. Nuit 
sous tente au camping de Gadmen. Prix 
70.-. Rendez-vous à 7 h au parking de la pis-
cine du Nid-du-Crô à Neuchâtel. Matériel : 
bons souliers pour la marche sur glacier, 
habits chauds, lunettes de soleil et gants, 
sac de couchage, matelas léger pour le 
camping, 1 tente (à partager), baudrier, 
casque, crampons, piolet (en location chez 
DEFI Montagne à Peseux), 5 m de corde-
lette 6 mm*, cordelette pour Prusik*, 
mousquetons*, mousquetons à vis*, des-
cendeur* (* tout ce matériel est en vente 
lors du cours, env. 100.-). Nourriture: 2 
pique-niques, 1 petit-déjeuner, des bois-
sons pour les 2 jours, 1 dessert, 1 bouteille 
(!) et votre vaisse lle pour samedi soir (le 
souper du samedi est inclus dans le prix). 
Attention: Pas de colloque mais inscription 
obligatoire auprès de l'organisateur: Martin 
Liberek, tél. 032 731 57 85 ou 032 889 76 
06 ou martin. liberek@ne.ch . 

Le samedi 21 et dimanche 22 juin: Du 
Reculet, 1719 m au Crêt de la Neige, 
1718 m, Rando pédestre. 
Jolie course avec vue sur le bassin gene-
vois . Samedi départ de Colombier (parking 
Le Lacustre) à 07h30 en voiture, di r. 
Genève, jusqu'à Thoiry en France (carte 
d'identité). Montée env. 1400 m, raide, jus-

.. . pour la soif! 

103 



qu'au Reculet, puis Crêt de la Neige. Durée 
de marche, env. 5 heures. Dimanche, retour 
sur Thoiry, surtout descente env. 1150 m. 
Durée de marche, env. 3.30 heures. Nuit au 
chalet-alpage de Curson; repas du soir, nui-
tée et petit-déjeuner: EUR 32.- sans les 
boissons. Prévoir pique-nique et boissons 
pour les 2 jours. Présence au colloque 
requise vendredi 20, au Café des Amis (pati-
noire) Inscription obligatoire jusqu'au 7 
juin (réservation nécessaire pour le chalet!) 
Organisatrice: Nadia Hügli, 
tél. 032 731 93 67. 

Le samedi 21 et dimanche 22 juin: Les 
Perrons, 2674 m, près de Vallorcine, 
alpinisme en traversée / grimpe 
alpine, AD / 4a. 
Organisateurs: Yann Buchs, tél. 032 718 10 
80 ou 079 701 08 39; Erich Tanner, tél. 032 
534 32 98 ou 079 777 55 89. 

Le samedi 21 juin: Ouverture de la 
cabane de Bertol. 
Organisateur: Dominique Gouzi, tél. 032 
725 11 34 ou 079 621 28 07. 

Le samedi 21 et dimanche 22 juin: 
Course d'application du cours de grimpe 
alpine, pour premiers de cordée, AD. 
L'idée est d'appliquer les connaissances 
acquises lors du cours de grimpe alpine. 
Cette sortie se déroule autour de la cabane 
de Saleinaz. Possibilité de monter au Grand 
et Petit Darray et évent. à la Grande 
Fourche. 1500 m de montée jusqu'à la 
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cabane et environ 1000 m lors de l'ascen-
sion du sommet choisi. Préparation et choix 
de l'itinéraire par les participants et par-
cours des arêtes en premier de cordée 
alterné. Le colloque pour cette course se 
déroulera une semaine avant la course, soit 
le vendredi 13 juin à 18 h au Café des Amis. 
La participation au cours de grimpe alpine 
ou un niveau équivalent est nécessaire. 
Départ à 6 h du parking du Nid-du-Crô. Prix 
env. 100.-. 
Organisateurs : Andreas Hutter, tél. 032 721 
18 25 ou 078 788 99 37; Andrea Ridolfi, tél. 
079 477 19 65 ou 032 720 50 18. 

Le samedi 28 et dimanche 29 juin: 
Course d'initiation à l'alpinisme, 
Aiguillle du Tour 3450 m, PD ou (AD). 
Course d'initiation dans le massif du Mont 
Blanc destiné aux membres qui ont suivi le 
cours de glace ou qui ont une expérience 
comparable de la montagne avec crampons 
et piolet. C'est aussi une course de forma-
tion pour chefs de cordée. Départ de Neu-
châtel à 7h30. De Tour (F), montée au 
refuge Albert 1er en 3.30 heures ou en 1.45 
heures si les remontées mécaniques du col 
de Balme fonctionnent. Le samedi après-
midi, petite course d'entraînement. Le 
dimanche, ascension de l'Aig. du Tour par 
la voie normale (PD) ou par le couloir de la 
Table (PD+). Pour ceux qui le désirent, pos-
sibilité de faire encore l'ascension de Tête 
Blanche par la face N (AD, 100 m). Prix env. 
120.- pour le transport en voiture, le télé et 
la demi-pension. 
Organisateur : Heinz Hügli, 
tél. 032 731 93 67. 

Le samedi 28 et dimanche 29 juin: 
Dolent, 3823 m par l'arête Gallet, alpi-
nisme mixte, AD+. 
1 °'jour: Montée depuis la Fouly au bivouac 
de la Maye en 3 heures environ (1100 m de 
montée). Petit bivouac non gardienné. 2° 
jour: Accès à l'arête mixte par un glacier et 
pentes mixtes (>45°) (-5 heures de mon-
tée, descente par la voie normale en 5 
heures environ) . Course limitée à 8 per-
sonnes max avec bonne expérience cram-
pons et arête. Prix env. 70.-. Lien photos: 



http ://galynette. webdynamit. net/course-
244. html. 
Organisateurs: Jean-Bernard Python, tél. 
079 732 90 73 ou 032 730 17 42; Jean-
Michel Gaudran, tél. 032 725 89 67 ou 079 
675 24 92. 

Le samedi 28 et dimanche 29 juin: Wild- · 
strubel, 3243 m, alpinisme, T3/ PD. 
Samedi : randonnée pédestre. Traversée 
Adelboden-Lohner-Engstligenalp. Diffi-
culté: T3. Dimanche: randonnée en partie 
sur glacier: sommet du Wildstrubel. Retour 
sur Adelboden. Difficulté: PD. Matériel: 
crampons, baudrier, piolet, mousqueton à 
vis, cordelette Prusik, vis à glace. 
Organisateurs: Etienne Uyttebroeck, tél. 
032 853 64 87 ou 076 579 70 96; Christine 
Favre, tél. 079 762 36 31 ou 032 731 84 62. 

Le dimanche 29 et lundi 30 juin: Wild-
horn, 3246 m par la Wildhornhütte, alpi-
nisme, F. 
Course facile, sur glacier, dans un très beau 
cadre. Bonne occasion de mettre en pra-
tique les notions acquises au cours de 
glace. Trajets en train et bus jusqu'à lffige-
nalp. Le dimanche, départ de Neuchâtel à 
07h43, montée à la cabane en 2.30 heures. 
Le lundi, montée au Wildhorn en 3.30 
heures et descente par le même itinéraire. 

Retour à Neuchâtel à 20h17. Coût: 116.-
(avec abo 1 /2 tarif et demi-pension à la 
cabane). 
Organisateur: Pierre Py, tél. 032 853 54 27 
ou 031 313 13 34. 

Le dimanche 29 et lundi 30 juin: Balm-
horn, 3698 m en traversée et retour par 
I' Altels, 3629 m, alpinisme, AD. 
Pas de colloque. Course limitée à 12 per-
sonnes. 
Organisateur: Alberti no Santos, tél. 032 
757 14 58 ou 079 275 13 59. 

Courses du mois d'avril 

5-6 avril: Tête Blanche, 17 participants 
Org . Dominique Gouzi, Edouard Fasel. 

5-6 avril: Rorspitzli -> Aravis, 7 part. 
Org. Philippe Aubert, Fernand Oliveira. 

12-13 avril: L'Evêque, 11 participants. 
Org. Philippe Aubert, Sylvie Gossauer. 

13 avril: Mt Vélan-> Aig. du Genepy. 
Org. Sébastien Gerber. 

Avec nous vos pieds sont entre de bonnes mains Carte de f idélité 
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15 avril: Colonne de secours: Grotte aux 
Faux Monnayeurs. Org. Joseph Boschi. 

18-20 avril: Tournelon Blanc, 2 part. 
Org . Roger Zimmermann. 

19-20 avril : ALFA: Journées d'initiation à 
Courtelary et Pontarlier, total 56 part 

26-27 avril: Cours de grimpe, initiation et 
perfectionnement à l'escalade, 21 part. 
Org. Jean-Bernard Python. 

26-avril: Aletschhorn, 11 participants . 
Org. Jean-Claude Lanz. 

Courses futures 

OJ1 

21-22 juin: Escalade et bivouac à Anzein-
daz. Varappe et camping dans la région 
d'Anzeindaz. Départ samedi à 8 h et retour 
dimanche à 19 h. Prix: 50.- s'il y a la possi-
bilité de camper sinon un peu plus. 
Organisateurs: Philippe Aubert, tél. 032 
852 02 52 ou 078 713 78 53 et Pascal. 

OJ2 

7-8 juin: Cours de glace à Moiry. La sai-
son de montagne va commencer, c'est le 
moment de se mettre au point avec 
quelques règles de sécurité sur les glaciers 
et autre. Ca sera donc un jour escalade dans 
la vallée et un jour glace . Ce week-end est 
vivement recommandé pour ceux et celles 
qui désirent participer à la semaine d'Alpes. 
Organisateur: Denis Burd et, tél. 032 964 12 
10 ou 079 215 46 35 . 

14-15 juin: Bloc en Valais. Sortie bloc en 
Bas-Valais, probablement à Plex. Nuit à la 
belle étoile. Prix : 40.- à 50.-. 
Organisatrice: Aline Planas, tél. 079 472 31 
56. 

28-29 juin: Nollen au Mônch. Le Nollen au 
Mi:inch par la Guggihütte est une course 
longue, elle demande un bon physique. Il 
est nécessaire d'avoir déjà participé à 
quelques courses en haute montagne. 
(L'objectif peut changer suivant les condi-
tions) . Prix : 100.-. 
Organisateurs : Jean-Michel Zweiacker, tél. 
032 853 69 20 ou 079 432 72 44, Aurélie et 
Christelle. 

Courses passées 

Semaine d'escalade dans le Tarn du 
29 mars au 5 avril. 
F*** le Tarn, il pleut tout le temps, vive Mou-
riès pour le beau temps ! OJ: 1, moniteurs: O. 
Après un voyage long et éprouvant, rythmé 
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par le tachygraphe, le montage des tentes fut 
+/- évident selon le nombre de neurones 
connectés (y' en avait-il?) des 12 éléments du 
T dC. OJ 1, moniteurs : 1. Oh, mais quelle 
ambiance! 
Réveil aux aurores (&h de matin, heure d'hi-
ver) par Jean-Guy, sans café, certain(e)s en 
furent irrité(e)s ... « fic ». Première approche 
grimpesque à l'Eiger (ha-ha-ha, c'est un peu 
loin) et en fin d'après-midi le TdC se retrouve 
au complet, faut fêter ça .. . Ah, mais quelle 
ambiance! 
Journée pluie = journée Décath lon à fond la 
forme . Puis le rocher séchant à vue d'oe il, la 
grimpe dura jusqu'à tard le soir à Eyguières. 
Et nous fûmes récompensés par un coucher 
de soleil buccolirique. Oh mais quelle 
ambiance! 
Café au réveil , ça calme, les neurones se 
reconnectent. OJ: 2, moniteurs :1. Grimpe de 
toute beauté à Fonvieille en raison d'un vent 
de force estimée à 24 BF par notre ami Jean-
Guy. Les termites ayant bien travaillé, de 
magnifiques alvéoles s'offraient à nos mains 
avides de sensations .. les cotat ions nous 
échappent, on se fait vieille ! Ah, mais quelle 
ambiance! 
Le lendemain, suite à une nuit mouvementée, 
v'là tit pas qu'on retrouve la tente cu isine 
démontée, à la grande déconfiture de Maître 
Tcha-Pong ! Après un remontage dans les 
règles de lard, auquel certains éléments n'ont 
pas participé pour causes de flémingite aiguë 
maquillée, nous voici repartis pour de nou-
veaux run 's de porc dans les dévers de 5 +; et 
le gagnant est ... contesté ! Oh, mais quelle 
ambiance! 
Jour suivant: T dC dans la prairie . Le vent a for-
tement forci et forcément freine fortuitement 
les forcenés. Chef OJ saute de boucle en 
boucle, apprend à voler: OJ: 3, moniteurs : 1. 
Quelques swings et on rentre, poursuivis par 
Cros-Blanc. Au camping c'est à nouveau la 
déconfiture: la tente du team Wasking est 
arrachée, et la tente cuisine fracassée; on en 
avait marre de déjeuner. OJ: 4, moniteurs : 1-. 
Ah, mais quelle ambiance ! 
Trekking chamois, ouah ! OJ: 5, moniteurs : -
1 O. Premier site à nu (Sa), la descente se fait 
sous l'oeil torve de Justin Bridoux. « Fic », on 
se casse à St. Rémy. Arcade sourcilière explo-
sée, le sang coule à flots, le dernier neurone 

rendl âme (selon Larousse, rendre l'âme c'est 
« crever »), on ne peut plus rien faire pour lui . 
Moniteurs: -10, OJ : 4. Sur le chemin de retour, 
un indice nous met la puce à !'Aureille (elle 
était bien cachée) . Petite soirée techton ik bien 
sympathique. Oh, mais quelle ambiance ! 
Chef OJ: -20 (pour des raisons inexplicables), 
OJ : 5. Ah, mais quelle ambiance ... bon, j'vais 
m'coucher ! 
PS : victoire écrasante de l'OJ sur le team 
management! 
2• PS: TdC ne signifie pas Tour du Canton ... 
3• PS: monitrice ne signifie pas moniteur! 
4° PS : Dimanche au Pan, Chef OJ (pas là) : -
25, OJ: + 10. 

The TdC 

OJ1: 26 avril, sortie Varappe 3 à la dalle 
d'Egerkingen. 
Cette année (enfin!), le soleil a décidé de se 
mett re de la partie le jour de la sortie à Eger-
kingen . Et c'est un plaisir d'avoir une telle par-
tic ipation à la course: 17 Ojiens et 6 moniteurs. 
A l'arrivée sur le site, les voies les plus faciles 
à droite pour l'initiation sont déjà toutes occu-
pées par un immense groupe, mais heureuse-
ment celles de gauche, sur cinq longueurs, sont 
libres. Après quelques explications, nos intré-
pides Ojiens, y compris les débutants, se lan-
cent dans ces longueurs, qui sont enchaînées 
sur un rythme assez rapide, l'appétit aidant. 
Après la redescente par le chemin (pas du tout 
boueux en fait !), et la pause pique-nique, cer-
tains s'initient au rappel, d'autres encore 
essaient la falaise tout à gauche, d'autres repa r-
tent dans les voies . Mais il faut faire vite, car 
c'est déjà le moment de repartir ... 

Olivier 

OOoucherie-©iarcuterie-'D'raiteur 
de la OOéroche 

J. et N. Matthey 
Viande de la région 

Médaille d'argent «Jambon de campagne» 

Rue du Temple 29 
2034 Saint-Aubin 

Tél. 032 835 20 02 
Fax 032 835 22 86 
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Groupe féminin 

Pas de colloque, renseignements et ins-
criptions auprès de l'organisatrice. 

Activités à venir 

Mardi 3 juin: A travers !'Emmental sur le 
chemin de St-Jacques, de Burgdorf à 
Weier i. E., course facile, environ 4 heures, 
dénivelé+ ou - 300 m, org . Vérène Frick, tél. 
032 725 32 50. 

Sa 7 juin: Repas au chalet, org. Josette 
Durgnat, tél. 032 842 28 81. 

Ma 10 juin: Petite Sarine, T2, 300 m .,,, 
300 m , , 4 heures, org . Eliane Meystre, tel. 
032 853 32 77. 

Je 19 juin: Gorges de Covatanne, T2, 
déniv. 500 m.,,, , 200 m , , 4 heures, org. 
Josette Durgnat, tel. 032 842 28 81. 

Ma 24 juin: Assemblée supplémentaire, 
19h30, Ecluse 18 (comité, 18h30, Hôtel de 
l'Ecluse) . 

Je 26 juin: Wispile - Lauenersee, T1, 
déniv. 250 m, (, 50 m .,,, puis 320 m.,,,, 4.30 
heures, org . Eliane Meystre, tel. 032 853 32 
77. 

Me 2 juillet: Belalp - Lac de Lüsga - Bir-
gisch, T1, déniv. 140 m .,,,, 1140 m, , 5 
heures, org. Eliane Luther, tel. 032 725 81 52. 

Sa 5 juillet: Repas au Chalet. 

L' Aar de Berne à Münsingen 
Jeudi 20 mars 2008, 4 participantes. 

Berne, ciel plombé, pas de « Bernoises » à l'ho-
rizon, un sexagénaire descend l'Aar (7 degrés) 
à la nage ; calme parfait, nous voilà au bas du 
Dahlhi:ilzli où nous sommes accueillies par les 
premiers flocons qui se multiplient tandis que 
nous buvons notre café à l'abri. Le ciel s'éclair-
cit, notre promenade passe devant les pélicans, 
oies, sangliers, bouquetins ... L'eau de la rivière 



étincelle, les bancs de galets forment un 
contraste étonnant avec le sombre fouillis que 
présente la réserve où nous pénétrons. 
Arrivées au vieux pont de bois qui mène à Belp, 
nous choisissons de rester sur la rive droite de 
l'Aar où nous découvrons les multiples 
méandres de l'ancien lit, paradis pour la faune, 
à voir le travail des castors. Soudain, le chemin 
enjambe un bras, nous entrons dans une allée 
étroite, droite et tourmentée, nous marchons 
entre deux cours d'eau, mais celui de gauche se 
transforme en étangs, roseaux, terrain, nous 
n'étions que sur une presqu'île, magnifique. 
Plus haut, un nouveau pont, récent celui-là, 
traverse un bras de rivière au vif courant et 
nous voilà sur une île . Très différent de la 
réserve précédente, l'endroit est tout aussi 
intéressant. Ce bras tout neuf doit faire partie 
des travaux effectués pour préserver la vieille 
vi lle de Berne des crues de l'Aar. 
Merveilleuse randonnée, si belle qu'on par-
donne le bruit de l'autoroute. Merci Josette. 

Mierta 

Valangin - Chaumont - Enges 
25 avril 2008 

Org . Jacqueline Moret 

La course prévue aux Roches de Moron a dû 
être remplacée, les conditions du terrain 
détrempé étant trop défavorables. Nous 
nous sommes retrouvées à 4 au départ à 
Valangin. Une fois franchi le pont sur le 
Seyon, la montée en forêt nous a amenée au 
Pré Louiset pour un pique-nique . Le pano-
rama des Alpes n'était, ce jour là, pas visible, 
nous nous sommes contentées du soleil, de 
la vue sur le Creux-du-Van et le lac. Dans la 
bonne humeur, nous avons continué par les 
crêtes jusqu'à la station du funiculaire de 
Chaumont puis aux Trois Cheminées . Fina-
lement une descente rapide nous a 
conduites à Enges . La forêt et les pâturages 
nous ont présenté leurs plus belles florai-
sons de printemps en particuliers des par-
terres d'hépatiques. 

Jacqueline Moret 

Fribourg - Avenches 
29 avril, 4 participantes 

A la dernière minute, nous quittons le train à 
Givisiez car nous avons découvert sur la carte 
un sentier qui permet d'éviter le long tracé sur 
bitume à la sortie de Fribourg . 
En effet, sorties d'une montée sauvage, nous 
rejoignons la piste balisée, contournons cha-
pelle et verger fleuri puis débouchons sur une 
vallée à la sortie du bois. Au fond d'un ravin 
sourdent de petits ruisseaux qui forment un 
lac niché sous la verdure, ravissant. 
Nous descendons, traversons les voies du 
train puis La Sornaz avant de remonter; le 
soleil tape dur; à la Corbaz, un petit arrêt sous 
l'auvent d'une chapelle nous régénère avant 
de reprendre la montée. Nous pénétrons 
ensuite dans le bois de l'Hôpital. Pas un chat 
depuis la sortie de Givisiez ! 
Après la traversée des champs au large de 
Courtepin et Wallenried, nous retrouvons la 
forêt. Le chemin devient boueux, forme 
même une mare où se prélassent des gre-
nouilles ! Puis, il se transforme en un étonnant 
chemin creux qui plonge sur les Baumes. Le 
bord du ruisseau nous mène à Chandossel, 
puis la route à Villarepos. Au sortir du village, 
la vue plonge sur la bourgade d'Avenches que 
nous atteignons au théâtre romain. Un pas-
sage à la cigognière et nous rejoignons la gare. 
Six cigognes planent au-dessus de nos têtes. 
Merci Eliane d'avoir concocté cette virée 
champêtre. 

MCh 

Hommage à Jeannine Vivien 

Jeannine s'en est allée, après de longs mois 
de souffrance. 
Toutes les clubistes qui ont fait partie du CSFA 
ou de l'éphémère section Chaumont du CAS 
gardent d'elle un souvenir indélébile. 
Jeannine a tant donné à ses amies: c'était une 
animatrice hors pair. Elle improvisait des say-
nètes, des déguisements, elle faisait chanter 
son équipe, réinventait les paroles d'un air 
connu, faisait le pitre autour du feu de camp. Elle 
rayonnait d'amitié, de rires et de chaleur 
humaine. 
Jeannine était une force de la nature: aucune 
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course n'était trop longue, aucun sac trop 
lourd . Elle avait une totale confiance dans ses 
capacités, allait toujours droit au but, se tenait 
à l'essentiel, écartant souverainement le 
superflu. 
Jeannine avait consacré un temps fou et des 
tonnes d'énergie au chalet des Alises. Elle n'a 
pas pu admettre que ce haut lieu des amitiés 
montagnardes cesse d'être la propriété exclu-
sive des «dames ». Sa déception, son indi-
gnation même, l'ont fait quitter le club. On 
peut supposer qu'elle en a ressenti quelque 
regret, mais elle n'en a, bien sûr, rien laissé 
paraître. Une chose est sûre : toutes ses 
anciennes amies du Groupe féminin ont tou-
jours beaucoup regretté son absence au CAS. 
Elle nous a manqué, elle nous manquera 
encore .. . 

EM 

Le coin des Jeudistes (H) 

Pour chaque course en cas d 'incertitude 
appelez /'organisateur la veille de la course 
dès 17 heures, sinon la course a lieu 
comme annoncée. Si le programme ne pré-
voit pas la possibilité d 'une course réduite 
se renseigner auprès de l'organisateur. 

5 juin: Jeudistes romands/ CAS Vver-
don. 
08h00 Colombier Parking Robinson. Envoi-
tures à Pailly: café-croissants servis. 
Marche de 2 heures env. pour deux 
groupes. 
Dès 11 h30, apéro puis pique-nique. Apéro, 
soupe et cafés offerts. Vente de vin sur 
place. Après-midi, balade dans les environs. 
Ne pas oublier : verre, bol, services. 
Organisateur: Guy Ouenot, 
tél. 032 842 12 88. 

12 juin: Val Terbi . 
07h30 Parking Piscine Nid-du-Crô. En voitures 
à Vicques (café) puis au Scheltenpass. A pied 
par Hohe Winde (vue) et ma Vallée (pique-
nique) jusqu'à Montsevelier. Les chauffeurs 
récupèrent les voitures. 5 heures de marche, 
possibilité de rédu ire à 2 heures env. 
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Organisateur: Yves Lachat, 
tél. 032 725 01 43. 

19 juin: Moléson. 
07h00 Parking Port de St-Blaise. En voi-
ture jusqu'à Moléson-village, café. Mon-
tée au Moléson par le chalet du « Gros 
Moléson » et Tsuatsaux, env. 3 heures. 
Pique-nique tiré du sac. Descente par Plan 
Francey, le chalet des Grosses Clés . .,, 975 
m, , 975 m. Bâtons et pied sûr recom-
mandés. Durée totale: 5.30 à 6 heures . 
Possibilités de raccourcir montée et/ou 
descente par funiculaire et/ou téléphé-
rique. Organisateurs: Jacques Dekens, 
tél . 032 842 13 72, 076 567 15 1 O et Fran-
çois Perrin, tél. 032 753 80 37 . 

26 juin: Tour d'Aï (Leysin). 
06h45 Colombier (Parking de Robinson). En 
voitures à Leysin (café) . 09h00 Montée en 
télécabine à la Berneuse. Ensuite marche jus-
qu'à la Tour d'Aï et retour sur Leysin (env. 
5 heures de marche, dénivelé .,,450 m, 
, 1100 m). Pique-nique. Retour vers 16 h au 
départ de Leysin. 
Organisateurs : Jacques Lehmann, tél. 032 
841 15 36/ 079 477 73 49 et Alain Borloz, 
tél . 032 753 13 12. 

3 juillet: Grandes Pradières. 
08h15 Buvette de la Vue des Alpes. A pied 
par le Mont Racine aux Grandes Pradières . 
Repas préparé par Henri. Retour par un 
autre itinéraire. Env. 4.30 heures de 
marche. Possib ilités de raccourci r. 
Organis. Henri Perriraz, tél. 032 724 66 04, 
Jean-Claude Kuntzer, tél. 032 753 62 73. 

A tous les Jeudistes joueurs de tennis. 
Rendez-vous au tennis club Nexans à Cor-
taillod pour une rencontre amicale . 
Les courts nous sont réservés le mardi 17 
juin dès 9h00 jusqu'à 17h00 . Prenez votre 
pique-nique pour midi, possibil ité de faire 
des grillades . 
Les non joueurs désirant se joindre à nous 
pour l'apéro ou le pique-nique, ou pour 
encourager et applaudir vos favoris , sont les 
bienvenus. 
En cas de mauvais temps la rencontre est 
reportée au mardi 1 °' juil let. 



Organisateurs : Marcel Jungen, 
tél. 032 842 33 18, 
Edouard Szczypkowski 
tel. 032 842 39 95. 

Courses passées 

3 avril: Echallens, Musée du pain, 51 part 
10 avril: Le Nozon, 19 part icipants 

17 avril: Bercher, Gros de Vaud, 37 part 
24 avril: Hauterive (Fribourg), 47 part. 

Courses des aînés 
(ont participé aux courses ci-dessus sauf) 
10 avril: Plan Jacot et environs, 1 O part 
17 avril: Maison Rouge, La Tène, 11 part 
24 avril: Rochefort, Montmollin, 12 part. 

Récits de courses «section» 

Les sorties du lundi: Drümannler 
11 février 2008. 

Org . Albertino Santos, Sylvie Gossauer. 

C'est déjà le dernier « Lundi d'Albertino et Syl-
vie ... », on en a savouré chaque instant! Premier 
lundi au Chasseron hivernal, second à la Tour de 
Famelon sous une chaleur printanière, puis 
c'est !'Aiguille Ronde près de la Forclaz, la Dent 
de Broc et, pour ce dernier lundi de cette année, 
le Drümannler dans le Diemtigtal . Seize partici-
pants sont montés dans l'ombre dans une large 
combe à la rare végétation avant d'atteindre une 
pente ensoleil lée. Au col on déchausse, direc-
tion le sommet en marchant précautionneuse-
ment à côté de la corn iche, sur les rochers et 
l'herbe qui affleure. Panorama impressionnant 
de beauté au sommet, après les congratula-
tions, on redescend vers un coin de rochers 
idéal pour un pique-nique généreux et savou-
reux. Descente à ski dans une neige douce, 
ramollie par le soleil, dernier pot sur la terrasse 
du bistrot de Grimmialp avant de se dire ... au 
revoir et de dire un grand merci aux organisa-
teurs de tous ces lundis ! 

Véronique Jaquet 

Vanil Carré 
17 févrie r 2008, 15 participants. 

Org. Phi li ppe Aubert. 

Dimanche 17 février: après quelques petites 
glissades sur le chemin pris par la neige dure 
comme de la glace, nous nous parquons et 
fixons nos skis . Il est 8 h et nous sommes tous 
prêts pour l'ascension du Vanil Carré, organisée 
par Phi lippe Aubert. 
Tous, car nous sommes 15 ! Et je suis le dernier 
inscrit donc le volontaire pour écrire ce récit... 

Sur le chemin du départ, serpentant à travers 
la forêt, la file indienne s'étire, chacun trouve 
son rythme et échange des propos avec le 
compagnon le plus proche. 
Après un premier tronçon relativement plat, 
nous nous trouvons après une heure sur un 
petit sentier à flanc d'une première bosse nous 
menant à un premier replat. Notre première 
ha lte . Il fait grand beau et le solei l nous attend 
là haut, de l'autre côté au Sud. Pour l'instant, il 
nous reste environ 900 m à monter. 
Nous ne sommes pas les seuls : nous repartons 
après une courte pause car le fond de l'air est 
frais à l'ombre !A nouveau, la cohorte reprend 
son pas et ondule subrepticement sur le blanc 
manteau. La neige porte bien et les multiples 
conversions agrémentent la montée. 
Nous nous arrêtons une deuxième fois afin de 
mettre les couteaux. En effet, nous allons 
emprunter un sentier bosselé sur lequel la neige 
est plus dure. Plus qu'une heure et nous serons 
à la lumière, où les rayons du soleil pourront dar-
der nos visages ! Nous y sommes, il est à peine 
midi. Nous nous félicitons chacun par des poi-
gnées de mains et bises bien méritées. 
Chacun trouve sa place sur l'arête qui mène au 
sommet et surplombe Château d'Oex au loin. 
A présent, nous sortons nos ravitaillements et 
il est agréable de reprendre quelques forces. 
Nous redescendons, la neige est douce au 
départ mais vite difficile à dompter sauf pour 
quelques uns. Nous avons un spécialiste de 
télémark avec nous qui s'en donne è coeur 
joie. Le soleil éclai re maintenant une partie de 
notre itinéraire de montée mais la neige n'est 
pas encore transformée. Un chemin zigza-
guant à travers la forêt nous amène au fond 
du vallon . Nous nous laissons glisser avec plai-
si r. Le printemps est déjà là et il fait bon chaud. 
Une belle terrasse nous attend maintenant et 
chacun s'abreuve comme il se doit. Après l'ef-
fort, le réconfort: une bonne mousse ou les 
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sodas font du bien aux papilles ... Il est 15 h, 
un dimanche après-midi et tous nous sommes 
encore en apesanteur. Une journée simple, le 
bonheur n'est-il pas sur terre? 

Frank Barbe 

Semaine de ski rando dans les 
Alpes du sud: Haute Ubaye 

8-15 mars 2008, 1 0 participants. 
Org. Philippe Aubert, Françoise Kühni. 

Manifestation traditionnelle de la section, la 
semaine de ski de randonnée dans les Alpes du 
sud en était cette année à sa 13e édition et se 
déroulait en Haute Ubaye, vallée située entre les 
régions plus réputées que sont, au nord, le 
Queyras, et au sud, le Parc du Mercantour. Le 
camp de base est établi au gîte Les Granges à 
Fouillouse, petit hameau situé à 1900 m d'alti-
tude et les randonnées sont organisées quoti-
diennement en étoile, soit directement du gîte, 
soit d'autres sites qui sont atteints le matin 
après un court trajet en voiture. 

9 mars: Tour de !'Aiguille Pierre André 
En voiture, nous atteignons la vallée voisine que 
nous remontons jusqu'au hameau de Maljasset 
d'où partent de nombreux itinéraires. Skis au 
pied, nous partons pour cette première randon-
née qui nous mène dans le large Vallon de Mary, 
dominé par deux sommets rocheux dont !'Ai-
guille Pierre André. Le contournement des som-
mets nous fait passer par un col, nous offre une 
première descente dans la profonde et nous 
contraint à une remontée à peaux. De nos pieds 
part alors un itinéraire de descente vierge de 
traces conduisant par des pentes raides au point 
de départ. La neige devenue lourde joue alors 
un bien mauvais tour à Olivier qui fait une double 
chute, lui laissant un genou blessé. Malgré les 
soins, le genou ne récupère pas et contraint Oli-
vier à abréger son séjour. 
Dénivellation 1100 m, durée 4 heures. 

10 mars: Tête de l'Eysillou 
Le temps est maussade et le ciel est bouché. 
Au départ de Fouillouse, nous remontons les 
pentes vers le sud, d'abord enfoncés dans la 
forêt de mélèzes jusque vers 2200 m, puis évo-
luant sur les alpages situés plus haut. Agres-
sés par un vent devenu violent, nous progres-
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sons encore un moment sur l'arête sommitale 
puis, face aux éléments, nous optons pour la 
retraite. Pas trop mauvaises au départ, les qua-
lité et quantité de neige atteignent les plus bas 
niveaux à l'arrivée en plaine. Ascension 800 m, 
descente 1200 m, durée 4 heures. 

11 mars: Replat des Génisses, 2800 m 
Les chutes de neige commencées la nuit ten-
dent à diminuer. Au départ de Fouillouse, nous 
traçons la neige profonde en direction du sud-
est La neige recouvre le sol mais cache les 
pierres qui menacent les semelles et les arêtes 
de nos skis. Par un itinéraire évitant au maxi-
mum ces pièges, nous atteignons le Replat des 
Génisses situé à 2800 m, sommet offrant une 
magnifique vue sur le sommet majeur, le Brec 
de Chambeyron. Cette fois-ci, un soleil tardif et 
une neige de rêve sont réunis pour nous offrir 
une descente dans une poudre étincelante. 
Dénivellation 900 m, durée 4.30 heures. 

12 mars: Tête de l'Homme 
Il a encore neigé, le temps est bouché et il 
pleut carrément lorsque nous entamons la 
montée au départ de St Paul, à 1450 m d'alti-
tude. Nous traçons dans la neige lourde tout 
en remontant les ressauts d'une combe don-
nant accès aux pentes nord situées sous la 
Tête de l'Homme. Plusieurs couloirs portent 
les traces d'avalanches de neige mouillée. 
Arrivés à 2400 m, nous tombons sur une 
pente raide dominée par des corniches et 
renonçons à poursuivre. Nous redescendons 
par la voie de montée en évoluant sur une 
neige encore praticable. 
Dénivellation 930 m, durée 3.40 heures. 

13 mars: Tour de l'Aig. de Chambeyron 
Le temps est enfin beau pour ce départ à 6 h du 
matin pour la grande randonnée de la semaine. 
Partant de Fouillouse, l'itinéraire fait le tour d'un 
massif dominé par l'Aiguille de Chambeyron tout 
en passant par trois cols situés partiellement en 
Italie. Il aboutit à Maljasset, déjà visité le premier 
jour. Bien homogène, notre groupe enchaîne les 
nombreuses montées en peaux, descentes 
raides et traversées poussettes pour venir boucler 
le tour au début de l'après-midi déjà 
Dénivellation 1600 m, distance 23 km, durée 
8.1 5 heures. 



14 mars: Montagne de Parpaillon, 2900 m 
Au départ d'un lacet de route menant au col de 
Vars, l'ascension se fait dans une succession de 
combes qui mènent de manière naturelle à la 
large crête de la Montagne de Parpaillon. Ici, la 
vue porte au loin et permet d'admirer les ascen-
sions de la semaine. La combe que nous emprun-
tons à la descenre n'a pas les conditions espé-
rées et les virages que nous arrivons parfois à 
enchaîner sont sérieusement carrés. Ascension 
900 m, descente 1200 m, durée 4 heures. 

15 mars: Tête de Paneyron, 2785 m 
Course bonus, pour les trois courageux qui 
veulent encore skier le jour du retour. Le 
temps est beau, la neige est dure et la course 
est vite effectuée dans un aller retour depuis 
le col de Vars. 
Dénivellation 800 m, durée 2.45 heures. 

Malgré une météo jugée défavorable par les par-
ticipants habituels, j'ai trouvé intéressant et fort 
varié le séjour de ski, passé dans les Alpes du sud 
et dont je découvrais certaines spécificités: 
contraste des pentes N et S, besoin de skier tôt, 
pentes chargées d'accumulations de neige, bas-
cules, retour de l'Est, pauses express et supplé-
ments génépi. Notre guide Sylvain n'a pas failli à 
sa réputation et je lui suis reconnaissant d'avoir 
su trouver chaque jour un objectif adéquat et un 
itinéraire intéressant. Je remercie Philippe pour 
l'organisation parfaite et le suivi (!) quotidien, 
Françoise pour la bonne assistance ainsi que 
Christine, Jean-Paul, Werner, Daniel, Pascal, Urs 
et Olivier pour la bonne compagnie. 

Heinz Hügli 

Randonnée au Pic Chaussy 
15 mars 2008, 14 participants. 

Org. Jean-Caude Lanz. 

Rendez-vous est donné aux participants à 
7h00 au parking du Nid-du-Crô le samedi 1 5 
mars 2008 pour une course qui s'annonce 
sous les meilleurs auspices. 
Après un petit café au col des Masses, la petite 
troupe d'une quinzaine de personnes s'élance 
en direction du Lac Lioson sous un soleil 
radieux. Nous débutons l'ascension entre les 
chalets des Mosses et en saluant une belle 
petite hermine toujours vêtue de son pelage 

d'hiver. Après la traversée de quelques pâtu-
rages et portions de forêt, nous arrivons au Lac 
Lioson ou nous observons des plongeurs 
lacustres en savourant une petite pause. 
La deuxième partie s'avère un peu plus raide 
mais les excellentes traces et la qualité de la 
neige nous facilitent la montée. La superbe 
vue du sommet nous récompense de nos 
efforts. Puis vient le moment d'attaquer la 
descente qui s'avêre être un vrai régal dans la 
neige poudreuse de la partie supérieure. 
Nous savourons les derniers rayons du soleil 
de cette belle journée sur une terrasse des 
Mosses avant de reprendre la route direction 
Neuchâtel. Jolie randonnée et super 
ambiance! 

Carole Vauthier 

ALFA: Construction et nuit en 
igloo au Creux du Van 

15-16 mars 2008, 6 participants. 
Org. Alain Collioud. 

Malgré le peu de neige dans le Jura à mi-mars, 
nous dénichons une belle congère de neige en 
dessous du Soliat (somrnet neuchâtelois). 
Le sarpedi, le temps est assez beau mais 
comme il est annoncé de la pluie pour la nuit, 
nous décidons de creuser une caverne, de 
façon à avoir un toit de 2 mètres de neige pour 
absorber toute l'eau qui pourrait tomber. 
Le creusage est difficile car la neige est dure, 
voire glacée par endroit, et extraire environ 6 
mètres cube de neige, c'est pas de la tarte! 
Enfin, après 3 heures de travail, la caverne est 
prête à accueillir les 6 membres de l'expédition 
Alfa-Igloo 08. 
Souper «fondue» pris dans l'igloo puis il est 
temps de se mettre au lit. Pendant la nuit. le vent 
se lève accompagné de pluie mais pas de pro-
blème dans l'igloo, seule une gouttière persiste 
à couler pendant toute la nuit, heureusement pla-
cée hors de l'espace où on dort. 
Le dimanche matin il commence de neiger et le 
vent ne faiblit pas. Après un déjeuner à nouveau 
pris dans l'igloo, nous décidons de ne pas traî-
ner dans le coin. C'est dans un véritable blizzard 
que nous rejoignons la voiture après une demi 
heure de marche. 

Alain 
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PS. Une semaine plus tard, l'igloo était tou-
jours parfait, il a juste fallu creuser un tunnel 
de plus d'un mètre de long pour y entrer, la 
neige ayant fait un retour remarqué. 

Mont Vélan 
29-30 mars 2008, 6 participants. 

Org. Andreas Hutter, Jean-M. Challandes. 

Pour la soussignée, il s'agit de la première 
course de haute montagne. Nous partons de 
Bourg-Saint-Pierre le samedi matin et arrivons 
à la cabane du Mont Vélan en début d'après-
midi. La cabane est moderne, la terrasse 
agréable et les gardiens sont sympas. Le len-
demain matin vers 6 heures, nous nous remet-
tons en route. Nous formons deux cordées dès 
que nous arrivons sur le_ glacier. Après deux 
heures de montée, nous arrivons au Pas de 
Gouille. Nous enlevons nos skis, mettons nos 

· crampons et c'est parti pour une heure de mon-
tée et de descente entre la neige et les rochers, 
en nous tenant aux chaînes et en essayant de 
ne pas nous emmêler les pieds dans nos 
cordes. Après une courte pause, nous atta-
quons notre dernière montée. Le paysage 
qu'offrent les séracs du glacier de Valsorey est 
spectaculaire. Les conditions deviennent tou-
tefois plus rudes . L'altitude se fa it ressentir et 
un fort vent se met à souffler. Andreas décide 
de faire passer sa cordée par la droite dans la 
dernière montée, ce qui nous oblige de termi-
ner à pied. Nous atteignons le sommet vers 11 
heures. Le panorama est grandiose mais le plai-
sir de courte durée en raison notamment du ciel 
qui se couvre . La descente se déroule bien. 
Andreas choisit de passer par un couloir situé 
à droite du glacier de Valsorey avec un passage 
assez large à 40°. Une fois revenus sur le plan-
cher des vaches, nous nous arrêtons pour 
pique-niquer. La fin de la descente est couron-
née par un véritable parcours «gymkhana » sur 
la rive gauche du torrent, qui requinque tout le 
monde. Merci à Andreas et à Jean-Marc de 
m'avoir donné la possibilité de faire ma pre-
mière expérience en haute montagne. Leurs 
connaissances, leur sérieux et leur calme ont 
été de précieuses aides pour moi ! 

Simone Füzesséry 
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Semaine de ski H, 
vallée de Conches 

29 mars - 4 avril 2008, 14 participants. 
Org. Jean Michel et Gilbert Broch. 

Les 13 participants ont effectué 6 courses, 
sous la conduite de Jean-Michel Zweiacker, 
guide de notre section. La vallée de Conches 
est caractérisée par des villages se trouvant à 
environ 1350 m d'altitude et de superbes 
pentes au-dessus de la limite des sapins et des 
mélèzes, soit à environ 1800 m. Comme les 
sommets culminent à un peu moins de 3000 
m, la dénivellation à gravir est de l'ordre de 1300 
à 1500 m. Néanmoins, les alternatives offertes 
par les remontées mécaniques de Bellwald 
sont un atout appréciable en cas de mauvais 
temps ou de grand danger d'avalanches. 
La semaine s'est déroulée sans accident et 
dans une excellente ambiance. Le guide, qui 
prenait la responsabilité du groupe pour la pre-
mière fois, s'est très rapidement adapté aux 
capacités et à l'état d'esprit solidaire du 
groupe. Il a su tirer profit du choix de courses 
et des conditions, pour offrir une semaine de 
plaisir au cours de laquelle la soirée du 1 avril 
ne fut pas la moins gaie. Tous les participants 
lui adressent des chaleureux remerciements. 
Excellent hébergement à l'hôtel Blinnenhorn. 

Dimanche 30.03: Tallistock, 2721 m 
Beau temps, léger voile de foehn, barre de 
foehn sur les crêtes au sud. En voiture jusqu'à 
Oberwald, parking du téléski Hungerberg (plus 
en exploitation), 1385 m. Montée selon l'itiné-
raire 788, par Hungerberg, et Gale. 3 partici-
pants renoncent au sommet au P 2628. 11 au 
sommet à ski. Très bonnes conditions de des-
cente sur neige soufflée dans le haut et de prin-
temps plus bas. 

lundi 31 .03: Sidelhorn, P. 2689 
Voile de foehn, + 3 degré à Reckingen. En 
voiture à Oberwald, 1368 m. Montée par l'iti-
néraire 579c, à 08h30 par Sattelti et Nass-
bode. Les 14 participants au sommet à 
13h45. Superbe descente sur une neige de 
printemps avec un fond encore consistant 
jusqu'à environ 1900 m, pour emprunter un 
chemin d'alpage menant à la route du Grim-
sel. Suite de la descente sur la neige très 
humide de la route. 



Mardi 01.04: Blashorn, P. 2569 
Ciel très couvert au départ et déjà sans nuage 
à 1 O h.Tempérarure voisine de O degré. Envoi-
ture à Ulrichen, 1350 m. Montée par l'itinéraire 
B, Senntumhitte, P. 2301. Dépôt de skis à 150 
m sous le sommet. Les 14 participants à 12 h 
au sommet. Superbes conditions de descente 
sur 2 à 5 cm de neige poudreuse, mais deve-
nant très lourde dans la partie la plus basse. 

Mercredi 02.04: Sortie neige et DVA 
Il a neigé avec un vent violent durant la nuit, et 
le matin ça n'arrête pas. Départ à 08h15 de Rec-
kingen-Stadle, pour rejoindre Egg et l'itinéraire 
735. Montée jusqu'à Holz, 1820 m, sur 10 cm 
de neige poudreuse, en zigzaguant entre les 
arbustes. Par groupes de deux ou trois, sous la 
_neige qui continue de tomber, théorie et exer-
cice DVA. Descente magnifique sur 15 cm de 
poudre légère en tournant autour des mélèzes 
et des arbustes. De retour à 11 h30. 

Jeudi 03.04: Risihorn, P. 2800 
Le fort danger d'avalanches nous fait prendre 
l'option Bellwald. En effet, depuis le haut des 
remontées mécaniques, en fonction dès 09h30, 
des buts peuvent être visés en choisissant des 
itinéraires avec un danger limité. Arrivés au haut 
des 2 tronçons de télésièges à 2473 m, 8 partici-
pants renoncent, à cause du brouillard relative-
ment épais par moment et du vent tempétueux. 
5 clubistes s'engagent derrière leur guide, vers le 
Risihorn. Le choix du tracé dans un terrain val-
lonné est délicat par manque de visibilité et par la 
rencontre de pentes sur lesquelles la neige s'est 
accumulée avec le vent. Il a neigé environ 25 cm. 
Dans le brouillard et les rafales de vent, le groupe 
ayant atteint le dépôt de skis à 2800 m, renonce 
au sommet. Descente prudente jusqu'au Furg-
gulti, et ensuite merveilleuse jusqu'à Bellwald, 
malgré le brouillard pas trop dense, sur les pistes 
couvertes de près de 25 cm de neige poudreuse. 

Vendredi 04.04: Tiischehorn, 3008 m 
Temps magnifique, mais forts risques d'ava-
lanches. La région de Bellwald, que 8 parmi 
nous n'ont «découverte» que dans le 
brouillard, semble bien indiquée pour une ran-
donnée. Si la dénivellation depuis le haut des 
remontées mécaniques ouvertes (2473 m) 
n'est que d'environ 500 m, la distance est rela-
tivement importante. C'est dans un décor étin-

celant, que notre guide fait une trace prudente, 
évitant des pentes chargées, et appliquant les 
mesures de délestage à plusieurs reprises . Les 
14 participants sont émerveillés par le pano-
rama au sommet. Mais c'est l'un après l'autre 
que les 150 m de la pente sommitale ont été 
gravis et redescendus. La neige est devenue 
lourde, et chaque virage dans la couche d'une 
vingtaine de centimètres doit être négocié avec 
finesse . Mais dès le haut des télésièges, les 
pistes s'offrent comme un bouquet final de 
cette 36° semaine H. 

Jean Michel 

Rorspitzli Aravis 
5-6 avril 2008, 7 participants. 

Org . Philippe Aubert et Fernand Oliveira . 

La météo annoncée pour le week-end a fait 
changer la destination de la course prévue au 
Rorspitzli. Pendant le colloque du vendredi, la 
décision est prise d'aller dans les Aravis près de 
la Clusaz. 
Départ matinal à 5h30 avec Ph ilippe (organi-
sateur), Christine, Thomas, Pascal, Marie-Jo, 
Michel et clin d'oeil à la Subaru de Philippe qui 
n'était pas avertie du changement de destina-
tion pour cette journée .. 
Nous retrouvons Fernand sur place pour nous 
guider sur le lieu de randonnée. 
Il choisit les Confins très courus par les ran-
donneurs et une vallée pas trop fréquentée 
ce jour-là . Magnifique montée jusqu'aux 
rayons de soleil pour la première pause, 
ensuite nous rejoignons le col au sommet du 
Grand Crêt et descendons dans une superbe 
poudre ... , remontée en direction du Trou de 
la Mouche, jolie perforation nous permettant 
de passer d'une combe à l'autre. Léger 
pique-nique avant d'entamer notre dern ière 
descente jusqu'aux véhicules dans une 
poudre capricieuse. 
Bières bien méritées sur une terrasse enso-
le illée des Confins avant de nous séparer de 
Fernand. Retour à Neuchâtel, derniers 
verres de l'amitié. Magnifique course, 
découverte d'une région intéressante ! Un 
merci tout particulier à Philippe et Fernand 
pour l'organisation de cette randonnée. 

Michel et Marie Jasée Spart 
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28 Hügli Heinz 
route des Nods 54 
2035 Corcelles NE 

Tête Blanche 
5-6 avril 2008, 17 participants. 

Org. Dominique Gouzi, Edouard Fasel. 

La course a débuté dès le colloque, l'arrivée au 
Café des Amis était une expédition provoquée 
par un match de Xamax. Une horde de policiers 
et un labyrinthe de barrières rendaient l'accès 
au café difficile . Puis, une météo peu plaisante 
pour le dimanche nous fait prendre la décision 
de ne pas transiter par Zermatt. 

Nous prenons la route vers 8h15 en direction 
d'Arolla. Là nous attend un nouveau défi: trou-
ver une place de parc (la Patrou ille des Glaciers 
a lieu dans 2 semaines). 
Midi, nous sommes enfin sur les skis et enta-
mons la belle montée pour la cabane Bertol. 

JAB 2006 Neuchâtel 6 

Grand soleil et bonne humeur nous accompa-
gnent tout au long de notre ascension. Arrivés 
au nid d'aigle, petit apéro, souper et match aux 
cartes se sont déroulés tout naturellement. 
Le lendemain, les chefs de courses se consul-
tent et nous laissent dormir une petite heure de 
plus avant de trancher. C'est décidé, nous mon-
tons à Tête Blanche. Mais peu avant le col, un 
épais brouillard et des giboulées de neige nous 
font rebrousser chemin. A la hauteur de notre 
cabane, le ciel se dégage et nous permet de pro-
fiter d'une belle descente sur Arolla. Les condi-
tions sont très bonnes. 
Après une journée bien remplie, un arrêt à la Pen-
sion du Lac bleu s'impose. Puis nous repartons 
en direction de nos foyers. Merci aux organisa-
teurs et à tous les participants. 

Julien Perret 

Nos cabanes ce mois 
Cabane la Menée 
Gérante : Martine Jeanmonod, Chasseran 9, 2056 Dombresson, tél. 079 793 21 51 
7-8 juin Catherine Oliveira, tél. 032 853 49 67 
14-15 juin Alexandre Bena, tél. 032 721 40 87 
21 -22 juin Mme Probst 
28-29 juin Dominique Rittiner 

Cabane Perrenoud 
Gérant: Jean-Paul Randin, Potat-Dessus 13, 2016 Cortaillod, tél. 032 842 16 50. 
31 mai-1 juin Bernard Huguenin, tél. 032 731 84 46 
7-8 juin Jacqueline Moret. tél. 032 842 21 79 
21 -22 juin Monique Bise, tél. 032 757 16 74 
28-29 juin Roger Burri, tél. 032 835 23 91 

Chalet des Alises 
Gérante: Josette Durgnat, Planches 4, 2016 Cortaillod, tél. 032 842 28 81. 
14-15 juin François Jeanmonod, tél. 032 853 42 36 
21 juin Eliane Meystre, tél. 032 853 32 77 

Appartement d' Arolla 
Gérant. François Byrde, Platz 173, 3635 Uebeschi, tél. 033 345 02 12, 

1-14 juin 
14-22 juin 
22-26 juin 
29 juin-5 juillet 

e-mail: francois.byrde@freesurf.ch 
Anne-Marie Dolivet (gardienne de Bertol), tél. 0033 06 30 36 16 10 97 
Aymone Heger, tél. 079 228 55 62 
lise Niederer, tél. 032 861 23 31 
Marie-Louise Giauque 
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Nos cabanes ce mois 
Cabane la Menée 
Gérante: Martine Jeanmonod, Chasseran 9, 2056 Dombresson, tél. 079 793 21 51 

Cabane Perrenoud 
Gérant: Jean-Pau/ Randin, Potat-Dessus 13, 2016 Cortaillod, tél. 032 842 76 50. 
5-6 juillet Marie-Claude Baillod, tél. 032 835 31 06 
12-13 juillet Marie-Jo Diethelm, tél. 032 853 43 74 
19-20 juillet Alexandre Bena, tél. 032 721 40 87 
26-27 juillet Abraham Krieger, té l. 041 980 21 1 0 
2-3 août Marc-André Krieger, tél. 032 731 42 10 

Chalet des Alises 
Gérante: Josette Durgnat, Planches 4, 2016 Cortaillod, tél. 032 842 28 81 . 
5-6 juillet Josiane Golay, tél. 032 853 50 74 
12-19 juillet Catherine Borel, tél. 032 724 35 18 
31 juillet-3 août François Jeanmonod, tél. 032 853 42 36 

Appartement d' Arolla 
Gérant : François Byrde, Platz 173, 3635 Uebeschi, tél. 033 345 02 12, 

e-mail : panorama.casne@gmail. com 
29 juin-5 juillet Marie-Louise Giauque 

Gross Grünhorn - Gross Wannenhorn, 1 - 4 mai 2008 

En montant au Gross Grünhorn: 
vue sur l'Aletschhorn vue sur les Fiescherhorner 
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Délai ultime pour la remise au rédacteur 
des communications à paraître dans le 
prochain bulletin: 10 juillet 2008. 
Prochain comité: 18 août 2008. 
Prochaine assemblée: 4 août 2008 
Rencontre à la cabane Perrenoud 

. Préavis: 
Assemblée du 1°' sept. 2008 

Sous le thème: 
GRIMPE ET DECOUVERTES 

Nous aurons le plaisir de retrouver Giovanni 
Ouirici pour une soirée passionnante suite 
à ses exploits récents sur UNE VO IE TRES 
ENGAGE AU CŒUR DU LADAKH puis LE 
DERNIER EDEN (film) et LA GRANDE VO IE 
LA PLUS DU RE DU MONDE. 

Emprunt de matériel 

Veuillez prendre note de ce nouveau chan-
gement : 
Dès à présent, le matériel de la section est à 
disposition à la Pharmacie du Vauseyon, Pou-
drières 137, Neuchâtel, tél. 032 730 44 40. 
Ouverture: 08h00-12h00 + 13h30-18h30 
tous les jours sauf mercredi et samedi après-
midi . Merci à Christine Ciampitti ! 

Couverture: Les travailleurs à la cabane de 
Saleinaz. Lire l'article en page 120. 

Photo Jolanda Stettler 

Nos cabanes : 
Perrenoud / Saleinaz / Bertol / Menée 

Gestion des membres 

ISCHER Clément, 1993, Bevaix, Jeunesse 
VAUTHIER Yannis, 1994, Peseux, 
Jeunesse 
ANSE RM ET Gregory, 1981, Bevaix, 
Membre individuel 
AVICE Jean-Pierre, 1970, Neuchâtel, 
Membre individuel 
BUCHAILLARD, 1968, Rochefort, 
Membre individuel 
WOHLS EN Andrea, 1971, Neuchâtel, 
Membre individuel 
GENICOT Bruno, 1957, Peseux, Famille 
GEN ICOT Marie, 1993, Peseux, Membre 
famille 
GENICOT Florence, 1995, Peseux, 
Membre famille 
GENICOT François, 1998, Peseux, 
Membre famille 
GENICOT Louis, 2001, Peseux, Membre 
famille 
GENICOT Stéphanie, 2003, Peseux, 
Membre famille 
GRIMM Michel, 1961, St-Blaise, Famille 
GRIMM Désirée, 1960, St-Blaise, Membre 
famil le 
ZBINDEN Bernard, 1955, Bevaix, Fami lle 
CORNUZ Véronique, 1960, Bevaix, 
Membre famille 

Communications 

Prix Mountain Wilderness 

Mountain Wilderness attribuera le Prix Wil-
derness à la course de montagne ou d'es-
ca lade la plus «sauvage». Ce prix souhaite 
récompenser un comportement exem-
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plaire à l'égard de la ressource que consti-
tue l'espace sauvage dans la pratique de la 
montagne. 
Renseignements chez Martin Liberek, 
martin.liberek@ne.ch 

Parois et audace 

Le risque en montagne de la première 
ascension de l'Eiger à aujourd'hu i. 

Le Musée Alpin Suisse consacre actue lle-
ment une exposition spéciale à ce thème 
passi.onnant. Créée à l'occasion du 150• 
anniversaire de la première ascension de 
l'Eiger, cette exposition s'appuie sur plu-
sieurs documents autour de cette mon-
tagne, entre autres un petit film de la récu-
pération du corps de Toni Kurz en 1936 et 
de l'ascension record de la face nord par 
Ueli Steck le 13 février dernier. Un riche 
matériel iconographique et des objets 
aident à illustrer l'évolution de l'alpinisme. 
Si les explications sont systématiquement 
affichées en allemand et en français, cer-
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tains reportages sont malheureusement 
uniquement en allemand. 
Il vaut la peine de s'arrêter également un 
moment dans l'exposition permanente. On 
peut admirer, par exemple, de nombreux 
reliefs de montagnes, des maquettes de 
cabanes et même toucher quantité 
d'échantillons de rocher sur lesquels nous 
avons l'habitude de grimper. 
Si le Musée Alpin (www.alpinesmuseum.ch) 
peut offrir une excellente alternative en cas 
de mauvais temps, par beau temps on peut 
combiner sa visite avec une balade au long 
de l'Aar et/ou sur le Gurten. Les enfants 
aussi y trouvent des choses passionnantes 
à découvrir. 
Le Musée (Helvetiaplatz 4, Berne) est faci-
lement atteignable en tram no 3 ou 5 
depuis la gare. L'entrée coûte 7.- pour les 
membres CAS, 3.- pour les enfants de 6 à 
16 ans. Heures d'ouverture: lundi 14 à 
17.30 h; mardi à dimanche 10 à 17.30 h. 
L'exposition spéciale « Parois et audace» 
est visible jusqu'au 28 septembre. 

Ruedi Meier 

Cabane de Saleinaz 

Chères lectrices, chers lecteurs, 
J'ai eu la chance de pouvoir passer une 
semaine à la cabane de Saleinaz ... non, 
non, pas toute seule ... avec 7 ouvriers et 
le chef Kurt! 
Bien évidemment, travailler donne soif et 
faim; et ils ont beaucoup bossé, les 
hommes ! Du 13 au 17 mai, les mains 
fortes ont arraché, bétonné, tapé, scié, 
cloué, etc., etc ... et leurs corps ont trans-
piré! J'ai donc cuisiné pour ces braves 
gens, afin qu'ils ne manquent pas d'éner-
gie. 
Les nouvelles toilettes, ça ne peut qu'être 
une réussite ! 
C'était une expérience précieuse pour moi -
en plus, c'était la première fois que je mon-
tais à la cabane de Saleinaz (oui, en hélico-
ptère, car on a transporté un sacré bout de 
matériel!). 



La météo nous a été favorable pour chaque 
jour, il nous a été possible de manger 
dehors ... 
Une belle cabane, une vue splendide (côté 
France, ça rappelle un peu à la vue sud à 
Bertol ... ). 
Un grand «merci» à tout le monde pour 
leurs efforts et à Roger de m'avoir choisie 
pour cette« mission». 
A toutes et à tous, un bel été, plein de 
moments ensoleillés et l'ange gardien avec 
vous! 
A bientôt! 

Yolanda Stettler 

Commission des courses 

Rappel des règles pour le défraiement 
des chefs de courses 

- Les frais de voyage (si vous allez en voi-
ture, Fr. 0.40 par kilomètre sont alloués 
au propriétaire de la voiture. Le total est 
à diviser entre les participants et à ver-
ser au chauffeur). 

- Les frais de nuitées s'il s'agit d'une 
course de 2 jours ou plus, mais pas les 
frais de repas (soit en moyenne entre Fr. 
20.- et 25.- par nuit selon les cabanes) 

- Les frais de remontées mécaniques. 
- Au maximum Fr. 300.- (ou les frais effec-

tifs) sont remboursés s'il s'agit d'une 
semaine complète. 

En plus, si vous vous déplacez en voiture, il 
convient d'encaisser auprès de chaque par-
ticipant Fr. 1 .- qui est à verser au Fonds de 
casco. Ce montant est donc encaissé direc-
tement par l'organisateur et déduit du mon-
tant à lui rembourser sur le rapport de 
course. 

I Pharmacie 
Centrale 

MATTHYS SA 
P. et F. Matthys-Cart, 
pharmaciens 

Préavis 

Course culturelle «Géologie» 

La course culturelle annoncée au pro-
. gramme de notre section pour les 6-7 sep-

tembre est déplacée au week-end des 13-
14 septembre. 
Nous irons découvrir la géologie des Pré-
alpes avec les divers types de roche et les 
beaux plis et arêtes, sous la direction de 
M.Urs Eichenberger, géologue et respon-
sable de l'enseignement à l'ISSKA, Institut 
Suisse de Spéléologie et de Karstologie à 
La Chaux-de-Fonds et également membre 
de notre section. 
Informations détaillées dans les prochains 
bulletins. 
Pour vous inscrire adressez un message à 
gasb@bluewin.ch ou un petit mot à l'inten-
tion de ma boîte aux lettres: Georges Bou-
laz, Charbonnière 4, 2065 Savagnier. 

Courses du mois 

Colloque: les vendredis à 18 h au Café des 
Amis, Quai Robert Comtesse 4, près de la 
patinoire de Neuchâtel. En règle générale, 
le départ des courses a lieu à Neuchâtel, 
l'endroit est choisi selon la course. 
L'inscription pour une course est un enga-
gement à y participer ou à signaler son 
renoncement au chef de course (lire les 
modalités en page 7 du programme). 

Du vendredi 4 au dimanche 6 juillet : 
Dent du Géant, 4013 m et Arête de 
Rochefort, alp inisme, AD+ / IV. 
Vendredi montée au refuge Torino. Samedi: 
Dent du Géant (4013 m) par la voie normale 

Herboristerie - Homéopathie 
Parfumerie 
Livraisons à domici le 

2000 Neuchâtel - Rue de !'Hôpital 13 
Téléphone 032 725 11 58 - Fax 032 725 70 56 
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AD+ / IV Dimanche: Arête de Rochefort jus-
qu'à !'Aiguille de Rochefort (4001 m) AD / 
Ill. Colloque jeudi soir à 18.30 h. 
Organisateurs: Jean-Michel Gaudran, tél. 
032 725 89 67 ou 079 675 24 92 ; Jean-Ber-
nard Python, tél. 079 732 90 73 ou 032 730 
17 42. 

Le samedi 5 et dimanche 6 juillet: 
Hangendgletscherhorn, 3292 m, alpi-
nisme mixte, PD+. 
Samedi: Urbachtal - cabane Gau li 2205 men 
4.30 heures environ. Déniv: 1325 m 
Dimanche: cabane - sommet en 4 heures 
environ. Déniv. 1087 m. Difficultés: courte 
pente à 40° sur le glacier, varappe 3a. Maté-
riel: crampons, baudrier, piolet, mousque-
tons à vis, cordelette Prusik, vis à glace. 2 
pique-niques. Coûts: environ 90.-/100.-. 
Départ: parking de la Jowa à St-Blaise à 7h00. 
Organisateurs: Edouard Fasel, tél. 032 757 
16 79 ou 079 441 52 61; Dominique Gouzi, 
tél. 032 725 11 34 ou 079 621 28 07. 

Le samedi 5 et dimanche 6 juillet : 
Gspaltenhorn, 3436 m, alpinisme, AD-. 
Course d'altitude avec coup d'oeil fantas-
tique. 
Organisateurs : Erich Tanner, tél. 032 534 32 
98 ou 079 777 55 89; Yann Buchs, tél. 032 
718 10 80 ou 079 701 08 39. 

Le samedi 5 juillet : Grammont, 2172 m, 
rando pédestre T2, facile. 
Randonnée facile dans la région du lac de 
Taney. Départ en voiture de Colombier (par-
king du Lacustre) à 07h30. De Miex au-des-
sus de Vouvry, montée raide par la forêt à 

Taney en 1 heure env. puis au Grammont en 
02.30 heures env. Descente et retour aux 
voitu res vers 17 h. Dénivellation totale: env. 
1100 m. Coût: env. 40.-. Prévoir pique-
nique et boisson. 
Organisatrice: Nadia Hügli, tél. 032 731 93 67. 

Le samedi 5 et dimanche 6 ju illet: Bru-
negghorn, 3833 m, alpin isme mixte, PD. 
Samedi déplacement en train/bus jusqu'à 
Meiden et montée à la cabane Turtmann 
(env. 3 heures) . Dimanche montée par un 
sentier qui longe le Brunegg Gletscher 
avant de prendre pied sur celui-ci pour se 
rendre en direction de l'arête sud-ouest qui 
mène au sommet (4.30 heures) . Redes-
cente par le même itinéraire. Coût: trans-
port avec 1/2 prix env. 60.-, cabane 1/2 pen-
sion 60.-. Course limitée à 7 participants. 
Organisateurs: Emmanuel Onillon, tél. 079 
643 59 13, 032 852 06 45 ou 032 720 54 
02; Eric Maillard, tél. 032 753 13 68 ou 079 
669 40 09. 

Le samedi 12 et dimanche 13 juillet : 
Cabane de Bertol - Tête Blanche, rando 
alpine, T4 / PD. 
Samedi: montée à la cabane de Bertol 
depuis Arolla, évent. utiliisation des cram-
pons sur la dernière section. Difficulté : T4. 
Dimanche: Sommet de Tête Blanche, 
course glaciaire . Retour sur Arolla . Diffi-
culté: PD. Matériel: crampons, baudrier, 
piolet, mousqueton à vis, cordelette, Pru-
sik, vis à glace. Course limitée à 12 partici-
pants. Prix env. 100.-. 
Organisateurs : Martin Liberek, tél. 032 731 
57 85 ou 032 889 76 06; Philippe Lauper, 
tél. 078 896 34 67 . 

Unique dans la région: 
Rôtisserie 

LA CHARRUE Viande sur le gril au feu de bois 
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Vivianne Mentha & Werner Bolliger 
2063 Vilars 

Tél. 032 852 08 52 



Du 12 au 19 juillet: ALFA : Grimpe, 
balade et camping dans la Drômè. 
Org. Familles Farine et Laperrouza . 

Du lundi 14 au vendredi 18 juillet : Ran-
donnée glaciaire, rég ion Mt Blanc, 
rando alpine, F à PD. 
Départ en voiture lundi 14 juillet du parking 
du Lacustre à 07h00 pour Chamonix-Mon-
tenvers puis refuge du Couvercle. Le 15 . 
refuge du Requin, le 16 refuge des Cos-
miques et le 17 refuge des Grands Mulets . 
Nous rentrons déjà le vendred i 18 au soir. 
Grande traversée glaciaire avec le Mt Blanc 
en traversée. La course est complète, nous 
partons à 16. Colloque obligatoire le ven-
dredi 11 juillet. Prix env. 350 € . 
Organisateurs: Jean-Claude Lanz, tél. 032 
731 84 69 ou 079 594 96 72; Christine 
Favre, tél. 079 762 36 31 ou 032 731 84 62 . 

Le samedi 19 et dimanche 20 juillet: 
Mont Vélan, 3681 m, alpinisme, AD . 
Organisateurs: Th ierry Rindlisbacher, tél. 
032 313 30 41 ou 079 379 25 64; Gérard de 
Montmollin, tél : 032 725 08 73. 

Le samedi 26 juillet: Sortie grimpe, 
varappe, 5a - 6a. 
Escalade dans les Gastlosen. Départ de Neu-
châtel à 7h00 
Organisateur: Marc Bélanger, tél : 032 731 
64 84. 

OPTIQUE 
MARTIN LUTHER 

Opticien diplômé 
Place Pury 7 
2000 Neuchâtel 

Le samedi 26 et dimanche 27 ju illet : 
Combin de Corbassière, 3715 m et Petit 
Combin, 3663 m, alpinisme, PD/ Il. 
Samedi: montée à la cabane Panossière 
(FXB) . Dimanche : montée au Combin de 
Carbassière (3715 m) par l'arête S en env. 
3.30 heures, puis au Petit Combin (3663 m) 
env. 1 heure. 
Organisateurs: Jean-Michel Gaudran, tél. 
032 725 89 67 ou 079 675 24 92; Jean-
Denis Perrochet, tél. 032 731 85 39 ou 032 
731 21 06. 

Du vendredi 1 au dimanche 3 août: 
Arête du Moine, alpinisme, rocher, AD. 
Départ vendredi pour Chamonix, montée 
à la cabane du Couvercle . Samedi monté 
au sommet. Dimanche à choix une autre 
voie ou un autre sommet, par ex . la 
Nonne. 
Organisateur: Cédric Singele, tél. 032 725 
25 09. 

Du vendredi 1 au dimanche 3 août : 
Randonnée au Gri msel, T2 à T3. 
Randonnée via le Sidelhorn à Obergesteln, 
Obergesteln - Galmihornhütte, Galmi-
hornhütte - Bellwald . 
Organisatrice : Susanne Markl, tél. 079 750 
19 02 . 

Du samedi au mardi 5 août : Dent 
Blanche, 4357 m, alpinisme, glacier et 
arête mixte, AD, avec guide. 
Premier jour: Neuchâtel - Arolla en train/ 
poste, montée à Bertol. Deuxième jour: 
traversée par Tête Blanche à la cabane de 
la Dt Blanche. Troisième jour : Dt Blanche 
par la voie normale, avec guide ; éventuel-
lement retour. Quatrième jour: descente 
sur Ferpècle et retour. Course limitée à 4-
5 participants. Coût approximatif: entre 
320 .- et 450.-. 
Organisateur: Pierre Py, tél. 032 853 54 27. 

Courses passées: mai 

1-4 mai: Gross Grünhorn - Gross Wan-
nenhorn, 8 part. Org . Jean-Bernard Python, 
Sébastien Gerber. 

123 



1-4 mai : Cirque d'Oberaletsch, intégré à 
l'équipe du Grünhorn. Org. Heinz Hügli. 

3-4 mai: Fletschhorn Rimpfischhorn, 
6 part. Org. Josep Solà i Caros, Emmanuel 
Onillon. 

3 mai: VIT dans !'Emmental, 2 part . 
Org. Thomas Scheuber. 

12 mai: ALFA: Escalade à Môtiers, 
23 part. Org . Famille Farine. 

17 mai: Trubschachen-Schangnau, 
13 part. Org. Eric Rochat. 

17 mai : Fermeture de la cabane Bertol. 
Org. Dominique Gouzi. 

18 mai: ALFA: Escalade à la Neuveville, 
25 part. Org. B. et A. Collioud. 

18 mai: Arête des Sommêtres, 11 part. 
Organisateur: Pierre Py. 

18-19 mai : Gwiichtenhorn, 10 part. 
Org. Edouard Fasel, Dominique Gouzi. 

24 mai: ALFA : Arête du Raimeux, 10 part. 
Org . Fam. Perrot. Martine Felber. 

25 mai: Sunnighorn , renvoyé. 
Org. Etienne Uyttebroeck, Valérie Maitre. 

31 mai: Cours de grimpe alpine, 23 part. 
Org. Andreas Hutter, Josep Solà i Caros. 
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COMTESSE STORES 

DDDI 
EXTÉRIEURS ET INTÉRIEURS 

RÉPARATION TOUTES MARQUES 

CORCELLES/NE TÉL. 032 731 84 77 
NA TEL 079 440 54 64 

31 mai: ALFA : Esca lade facile, Chézard, 
20 part. Org. Fam. Pantillon. 

31 mai-1 ju in : Sortie à vélo dans le Jura 
neuchâtelois, annulé. 
Org. Pascal Persechini, Stéphane Lorimier. 

DJCAS A 
Neuchâtel .,

4 • :"'Il. 

Courses futures 

OJ1 

7-12 juillet : Semaine d' Alpes à Albert 
Heim. Voir bulletin d'avril! 

OJ2 

14-18 juillet : Semaine de canyon au Tes-
sin. Pour Ojiens maîtrisant les techniques 
de rappel et n'ayant pas peur de l'eau. 
Organisateurs: Sébastien Grosjean, tél. 
032 730 60 26 ou 079 282 82 47 et Vincent. 
Prix : 280.-. 

Courses passées 

OJ2 : 1-4 mai, week-end bloc en Alle-
magne 
Pour cause de départ impromptu, la fête de 
l'Uni fut réservée aux bacheliers. 
Pour cause d'un électron libre orbitant en 
Allemagne, Finale sera réservé aux Alle-
mands. Conséquence : direction la Pfalz, 
aussi appelé la Bavoiserie ! 
Arrivée tardive au charmant camping de 
Hauenstein, peuplé de soixante-huitards 
écoutant de la pop version Fête des ven-
danges à l'aide d'une sono surpuissante, 
ceci jusqu'à pas d'heures. Notons que la 
bourgade de Hauenstein est mondialement 
connue pour son musée de la chaussure! 



Première journée entrecoupée d'averses -
légères, mais cela nous ne l'avouerons pas 
- on l'aime notre électron! Comme l'on 
n'est pas jaloux longtemps, LA pierre du 
bachelier est découverte et ramenée avec 
précautions. Mais c'est la lutte des classes: 
DDR versus JP. On a chanté, on a dansé ... 
et un lion est mort ce soir! 
Vendredi, grimpe avec une corde!! Enfin ... 
grimpe pour ceux qui n'on pas peur de se 
faire peur, ni peur du ridicule ... Malins ceux 
qui ont amené hamac, crash pad et bou-
quins! Réconfort dans un petit site de bloc 
- Ah, mais ce trapèze! C'est en forgeant 
que l'on devient forgeron . 
Samedi nous sommes levés aux aurores 
(comme de vrais Loclois) pour investir le 
Bishop allemand. Les résolutions de pro-
blèmes s'enchaînent and you know, it was 
like ... awesome ! ! 
Même si le premier steak s'est fait le pre-
mier jour, c'est ce soir que nous dégustons 
une excellente grillade en lorgnant sur les 
côtelettes d'à-côté. Tentative de fête du vil-
lage (L.-E .-N .-A) . 
Nettoyage des WC, empaquetage de natels 
et direction le dernier site pour une journée 
haute en performances : au moins 3 blocs 
travaillés par au moins ... 3 personnes! Oh, 
mais ce qu'elle tient!! 
Voilà! Salutations odorantes des méandres 
du retour! 

24-25 mai: Grimpe aux gorges de la Loue. 
« Ah ces sales Suisses bourrés de fric, on va 
bien voir ce qu' ils ont dans leur beau bus. » 
C'est comme ça qu 'après avoir été pros-
pecter pour un coin de bivouaque on 

retrouve notre magnifique bus éventré. 
Retour forcé en Suisse (plus d'affaires pour 
grimper n'y même pour dormir). Dommage 
car ce petit coin du Jura français recèle de 
vrais merveilles pour la grimpe ! ! ! 
Une petite touche d'ennuis pour ces· 
gorges? ou bien le téléphone mystérieux 
d'un gars qui dit avoir retrouvé des sacs de 
grimpe au milieu de la forêt? Bref retour au 
lieu du drame pour retrouver toutes nos 
affaires (ou presque) . 

7-8 juin: Cours de glace à Moiry. Ben voilà, 
on n'était pas beaucoup mais on a fait une 
belle journée sans pluie à Bramais, samedi . 
Sans pluie, vu la mousson du Jura, on peut 
estimer qu'on a eu de la chance . .. ! Nuit au 
Bois de Finges pour peaufiner la visite du 
Bas-Valais et belle journée sur le glacier de 
Moiry dimanc~e. C'est le réveil des mar-
mottes . .. non, pas des Ojiens, les vraies! 
Les entrailles du glacier sont visitées par la 
petite troupe : escalade, ancrages, balades 
dans ce chaos de crevasses et de séracs et 
retour sous l'orage - on est quand-même en 
juin! Pour pas oublier l'Euro, arrivée à Neuch 
dans les bouchons et les routes interdites .. . 
vive le foutcheball ! 

Divers 

C'est l'été, les vacances, les semaines 
d'Alpes facile et difficile et la semaine de 
canyon au programme, et sûrement plein 
d'autres aventures ! ! ! Bonne vacances à 
tous . 

Christelle 

</s,arrosserie 
d'auvernier 

Pierre Grosjean 
Route des Graviers 19 - 2012 Auvernier 

Tél. 032 731 45 66 

Michel Abplanalp 

Une équipe dynamique à votre service 
isitez notre site Internet : www.carrosserie-auvernier.ch 
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Groupe féminin 

Pas de colloque, renseignements et ins-
criptions auprès de /'organisatrice. 

Activités à venir 

Me 2 juillet: Belalp - Lac de Lüsga -
Birgisch, Tl, déniv. 140 m ,,,, 1140 m , , 5 
heures, organisatrice Eliane Luther, tel. 032 
725 81 52. 

Sa 5 juillet: Repas au Chalet, organisatrice 
Vérène Frick, tel. 032 725 32 50. 

Je 10 juillet: Seewenhütte (ait. 2100 m), 
T2, déniv. 600 m ,,,, 600 m , , 4.30 heures, 
org. Vérène Frick, tél. 032 725 32 50. 

Je 17 juillet: Planplaten-Engstlenalp (ait. 
max. 2186 m), T2, déniv. 550 m ,,, , 420 m 
, , 5 heures, organisatrice Josette Durgnat, 
tél. 032 842 28 81. 

Di 27-Lu 28-Ma 29 juillet: Cabanes Val-
sorey (ait. 3030 m) et Velan (ait. 2570 m), 
1er jour, déniv. 1200 m ,,,, 2e jour, déniv. 830 
m , et 370 m ,,,, 3e jour, déniv. 740 m,. 
Possibilité de ne faire que deux jours. Orga-
nisatrice Josette Durgnat, tél. 032 842 28 
81. Inscription indispensable jusqu'au Lu 14 
juillet, désistement éventuel au plus tard le 
Ma 22 juillet. 

Ma 29 juillet: Assemblée, Ecluse 18, 
19h30 (comité 18h30, Hôtel de l'Ecluse) 

Je 7-Ve 8 août: Berg ha us Manndlenen 
(ait. 2344 m), T2, 1er jour Bussalp - Faul-
horn - Manndlenen (point culminant 2553 
m), déniv. 850 m ,,,, 300 m , , 5 heures; 2e 
jour Manndlenen - Sagistal - Schynige 
Platte, déniv. 400 m , , 3.30 heures, orga-
nisatrice El iane Meystre, tél. 032 853 32 77 . 
Inscription indispensable jusqu'au Me 30 
juillet, désistement éventuel au plus tard le 
Lu 4 août. 

Attention! 
Sa 9 août, (le Chalet est occupé le 1er 
samedi du mois) Repas au Chalet. 
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Euschelspass 
8 mai 2008 

De bon matin nous nous retrouvons à 4 à 
la gare de Neuchâtel, le train et le bus nous 
conduisent au Lac Noir. Le temps est 
superbe, les montagnes enneigées sur les 
hauteurs, se reflètent dans le lac. Jusqu'à , 
ce que nous retrouvions la neige pour le 
passage du col, nous pouvons admirer gen-
tianes, soldanelles et crocus. Au col la vue 
sur les dentelles de la chaîne des Gastlo-
sen nous attend. Une descente raide nous 
mène ensuite à Jaun. Le village de Jaun 
avec ses maisons de bois sculpté, ses 
églises et sa cascade sortant directement 
du rocher pour se jeter dans la Jogne 
mérite une visite. Nous continuons enfin 
dans la vallée de la Jogne jusqu'à lm Fang 
où nous retrouvons un bus. De l'avis de 
toutes les participantes, ce fut une course 
magnifique. 

Jacqueline Moret 

Autour de Bevaix 
13 mai 2008, 6 part. 

Au départ de Bevaix on commence par une 
jolie grimpette, c'est bon pour l'échauffe-
ment, au haut de laquelle nous sommes 
accueillies bruyamment par une horde de 
cochons laineux! Nous nous engageons sur 
un sentier qui nous conduit à l'étang de Vau-
roux où nous admirons le ballet nuptial des 
grenouilles! Un peu plus loin, une cabane 
forestière invite à la pause que Madeleine 
agrémente d'une initiation au « rire de 
l'apéro» avant de nous quitter. Peu après la 
Rouveraie nous quittons le sentier pour aller 
à la recherche du cimetière de la famille 
Lardy, dont les pierres tombales sont dissé-
minées entre buissons et feuilles mortes. 
Plus tard, nous apercevons au passage le 
Château de Gorgier et, plus tard encore, la 
découverte du jour: le Château de Miremont 
qu'à part la cheffe de course personne ne 
connaissait. Cette imposante bâtisse au 
milieu de la forêt, ancienne demeure de la 
famille de Chambrier, avec ses majestueux 
escaliers de marbre et ses grands salons aux 



magnifiques parquets font rêver certaines. 
Côté nature nous avons découvert un petit 
vallon sauvage, des fouillis de ronces à tra-
verser, un sous-voie boueux et glissant, un 
autre carrément inondé que nous réussirons 
quand même à traverser à pieds secs. Pour 
clore cette journée riche d'émotions, de 
découvertes et de rires nous avons encore 
eu droit à cinq minutes de stress intense 
pour pouvoir sauter dans le train du retour. 
Un grand merci à Madeleine pour nous avoir 
mises sur le droit chemin et à Mierta pour 
nous avoir ramenées à bon port. 

Vérène 

lseltwald - Giessbach -
Schweibenalp - lseltwald. 

22 mai 2008 

Train jusqu'à Interlaken puis bus jusqu'à lselt-
wald. De là, nous empruntons le sentier du 
lac qui conduit aux chutes de Giessbach. 
Nous marchons tantôt presque les pieds 
dans l'eau, tantôt plus en hauteur avec de 
belles échappées sur le lac de Brienz. Un petit 
détour pour admirer le Grand Hôtel de Giess-
bach s'impose. Des bancs confortables ins-
tallés face aux chutes nous accueillent pour 
le pique-nique. La montée des gorges, assez 
raide par endroit, offre à nos yeux quelques 
images spectaculaires de chutes et de cas-
cades. Après quelques efforts, nous attei-
gnons Schweibenalp, point culminant du cir-
cuit. Le retour se fait par le petit hameau de 
Isch avant de rejoindre lseltwald et le car pos-
tal. Grand merci à Josette pour l'organisation 
de cette belle journée. 

VF. 

Pré Petitjean - Combe Tabeillon -
Glovelier 
30 juin 2008 

Le titre, c'est ce qui est prévu mais le conduc-
teur du train nous apprend que des minages 
doivent avoir lieu justement ce vendredi dans 
la combe et que celle-ci est interdite d'accès. 
Notre randonnée se transforme en Monfau-

con - PréPetitjean - Etang de Bollement - St-
Brais. Malgré une mauvaise météo (c'est 
peut-être pourquoi nous ne sommes que 
deux), un temps très agréable nous accom-
pagne. A partir de Pré Petitjean nous avançons 
dans de magnifiques pâturages boisés où 
gambadent des chevaux francs-montagnards, 
nous admirons les prés humides fleuris et une 
succession d'étangs (Plain de Saigne, Côte 
d'Oye, Bollement). Nos oreilles sont char-
mées par les oiseaux, les sauterelles et les 
grenouilles. Dans la végétation aquatique de 
l'étang de Plain de Saigne, nous observons 
une quarantaine de grenouilles vertes très 
occupées à perpétuer l'espèce. Grâce aux 
indications de notre conducteur de train, nous 
trouvons les principaux personnages des 
albums Tintin sculptés dans des souches, 
nous admirons une impressionnante cavité 
d'environ 15 m de profondeur creusée dans le 
sol rocheux en aval de l'étang de Plain de 
Saigne et qui abritait trois moulins superposés 
actionnés par l'eau s'écoulant de l'étang. En 
aval de l'étang de Bollement subsiste encore 
l'immense roue d'une scierie. Nos prédéces-
seurs utilisaient des énergies renouvelables! 
Après un pique-nique au bord du dernier 
étang, nous montons vers St-Brais prendre un 
bus. 

Hommage à 
Marguerite Bornicchia 

Nous avons appris avec tristesse le décès, 
survenu le 7 avril dernier, de madame Mar-
guerite Bornicchia, alors âgée de 94 ans. 
Cela faisait plusieurs années que Marguerite 
ne participait plus aux randonnées du Groupe 
féminin, mais elle est restée fidèle au CAS 

OOoucherie -(&harcuterie-'îîraiteur 
de la OOéroche 

J. et N. Matthey 
Viande de la région 
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aussi longtemps qu'elle l'a pu. Des ren-
contres comme le repas du Lundi de Pente-
côte et la fête de fin d'année étaient pour elle 
l'occasion de garder le contact avec ses 
amies de longue date. Avec elle, c'est encore 
une de ces aînées qui s'en va, emportant la 
mémoire d'une époque que nous sommes 
de moins en moins nombreuses à connaître. 
Il nous reste toutefois le souvenir d'une dame 
qui, bien qu'âgée, portait toujours sur le 
visage l'expression de sa forte personnalité. 
Les membres du groupe et surtout les moins 
jeunes, celles qui ont vécu la montagne avec 
elle, évoquent sa mémoire avec tristesse. 

EM 

Hommage à Liliane Maridor 

C'est encore une des plus anciennes du 
Groupe féminin, Liliane Maridor, qui nous a 
quitté le 17 avril dernier, dans sa 95ème année. 
Liliane, que les anciennes du Groupe fémi-
nin évoquent avec tendresse, était une 
femme aussi bienveillante qu'énergique. 
Toutefois, ses forces ayant diminué, elle ne 
pouvait plus guère s'associer à nos activi-
tés. Heureusement, quelques-unes de ses 
amies ont veillé à ce que les liens d'amitié 
ne se rompent pas. 
Nous lui rendons un hommage ému. 

EM 

Le coin des Jeudiste (H) 

Pour chaque course en cas d'incertitude 
appelez /'organisateur la veille de la course 
dès 17 heures, sinon la course a lieu comme 
annoncée. Si le programme ne prévoit pas la 
possibilité d 'une course réduite $e rensei-
gner auprès de /'organisateur. 

3 juillet: Grandes Pradières. 
08h15 Buvette de la Vue des Alpes. A pied 
par le Mont Racine aux Grandes Pradières. 
Repas préparé par Henri . Retour par un 
autre itinéraire. Env. 4.30 heures de 
marche. Possibilités de raccourcir. 
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Organis. Henri Perriraz, tél. 032 724 66 04, 
Jean-Claude Kuntzer, tél. 032 753 62 73. 

10 juillet: Franches Montagnes. 
07h30 Boudevilliers. En voitures aux Reus-
silles. Parking sur la Grand Place. Café au 
Tea-Room. Par le Prédame marche jusqu'à 
la Pâturatte où le responsable de la com-
munauté Mennonite, Monsieur Gerber, 
nous présentera la chapelle des Mottes. 
Pique-nique . Retour aux Reussilles par 
l'étang de la Gruère. Environ 5 heures de 
marche, 300 m de dénivelé. 
Organisateurs: Georges Crevoisier tél. 032 
725 27 06 et Michel Kahler tél. 032 724 63 44. 

10-11 juillet: Cabane de Saleinaz. 
07h00 Colombier Robinson. Café au Relais 
du Grand St Bernard. Puis jusqu'à Praz-de-
Fort - Prise d'Eau. Montée à Saleinaz env. 
4.30 heures (chaînes). Souper à la cabane 
chez Roger Burri. Nuitée. Retour le lende-
main sur Prise d'Eau - Praz-de-Fort. 
Organisateur et inscriptions: Jean-Pierre 
Racle, tél. 032 753 37 36. 

17 juillet: La Vy aux Moines. 
07h30 Robinson à Colombier. En mini-bus, 
La Brévine. Café au Loup Blanc. Marche 
depuis le Bredot jusqu'à La Fresse. Nou-
veau déplacement en mini-bus jusqu'à La 
Perdrix. Pique-nique (boissons à prendre au 
restaurant avec euros). Ensuite, à pied jus-
qu'à Montbenoit et visite guidée de l'ab-
baye. Env. 4.30 heures de marche, déni-
velé: .,, 380 m / , 700 m. Bâtons 
recommandés. 
Organisateurs: Michel Kahler, tél. 079 817 32 
26 et Georges Crevoisier, tél. 079 458 69 85. 

23-24 et 25 juillet: Cabanes Cristallina et 
Corno Gries. 
06h10 Gare Neuchâtel. En train par Zürich 
à Airolo puis en téléphérique à Pesciüm 
(1745 m). Café-croissant. Montée à Cris-
tallina (2575 m) en 5 heues env. Demi-pen-
sion et nuitée en cabane (douche pos-
sible). 
Jeudi : par le Passo San Giacomo à la 
cabane rénovée de Corno Gries (2338 m) en 
6 heures env. Demi-pension et nuitée en 
cabane. 



Vendredi: descente sur Ulrichen (1350 m) 
par le sentier des Walser en 6 heures env. 
Retour en train par la vallée de Conches et 
Brigue. 
Prix: fr.200.- env. (train, bus, télé, séjour en 
cabanes et demi-pension). Prévoir 2 pique-
niques, bâtons de marche. Inscriptions jus-
qu'au 18 juillet auprès des organisateurs 
Michel Wyrsch, tél. 079 414 26 82, Jean-
Daniel Clottu, tél. 079 416 15 32, Hermann 
Geier, tél. 079 225 25 31. 

24 juillet: Marchairuz. 
08h00 Robinson Colombier. En voitures au 
Sentier (café) . A pied à la découverte du 
Marchairuz à travers pâturages et sapins. 
En.v. 4 heures de marche et ;,;-.. 300 m. 
Pique-nique en cours de cheminement. 
Organisateur: Roger Burri, 
tél. 032 835 23 91 

31 juillet: Faulhorn. 
06h45 La Tène. En voitures à Wilderswil. En 
train à la Schnynige Platte (1967 m) . A pied par 
Louchern (2230 m), Manndlenen au Faulhorn 
(2681 m). Pique-nique puis descente par Bach-
see (2265 m) jusqu'au First (2117 m). Téléca-
bine jusqu'à Grindelwald et train pour rejoindre 
les voitures. Env. 5.30 heures de marche. 
Dénivellation : .,,, 857 m, -.. 707 m. Organisa-
teur : Edgar Renaud, tél. 032 730 55 21. 

7 août: La Bessonnière. 
07 h. 45 Place de parc des Gollières. A pied 
à la gare des Hauts-Geneveys. 08.09 bus 
pour Villiers. A pied aux Planches; café. Puis 
par le Sauvage, Pertuis, Derrière Pertuis, la 
Petite Berthière, le Gurnigel, jusqu'à la Bes-
sonnière. Risotto. Retour sur les Hauts-
Geneveys par la Vue des Alpes. Dénivella-
tion 600 m. Env. 5 heures de marche. 
Allègement possible en prenant la Combe 
Berthière . Organisateurs: course, Amiod 
de Dardel, tél. 032 724 32 58 ou 032 853 38 
84; repas, Henri Perriraz, tél. 032 724 66 04. 

Courses passées 
1 mai: Noiraigue-Perrenoud-Gorgier, 29 
participants 
8 mai : Mont Sujet, 38 participants 
15 mai: Bex, Mines de sel, 28 participants 
22 mai: Maisons du Simmental, 33 part . 
29 mai: Aubonne, Arboretum, 36 part. 

Courses des aînés 
(ont participé aux courses ci-dessus sauf) 
1 mai: Grand Vy-Perrenoud, 1 O part. 
8 mai: Vue des Alpes-Roche aux Cros, 
11 participants 
15 mai: Clémesin-Mét. d'Aarberg, 1 O part 
22 mai: Corcelles-Peseux, 14 participants 
29 mai: Derrière Pertuis-La Gentiane, 
12 participants 

Nouvelles de la bibliothèque (Dépot Comminot) 

Pour mémoire, notre section met à dispo-
sition des clubistes la quasi-totalité des 
guides et manuels édités par Je CAS, ainsi 
que les cartes nationales 1 :25000 et 
1 :50000 de toute la Suisse. 
Ce matériel est déposé au magasin Com-
minot optométristes SA, rue de /'Hôpital 17 
à Neuchâtel, que nous remercions sincère-
ment pour l'accueil. 
Chaque utilisateur est prié de rendre les objets 
empruntés dans les délais et les remettre à la 
bonne place (voir la liste dans le tiroir de droite), 
afin que le prochain utilisateur trouve son bou-
quin sans longues recherches. 
La liste des livres disponibles se trouve sur 
le site de la section, Documentation 

Bibliothèque Liste des ouvrages. On 
peut l'obtenir aussi sur papier auprès du 
soussigné. 
Notre collection s'est enrichie des quatre 
guides suivants : 

Escalade dans le Jura 
St-lmier - Delémont 

Pascal Burnand/ Germain Paratte 

Ce topo-guide bilingue français / allemand 
présente les voies d'escalade du Vallon de 
St-lmier et du canton du Jura, dont les Som-
mêtres (la traversée et les faces), qui sont 
d'un intérêt particulier pour nous. 
De nombreux plans de situation et dessins 
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des voies facil itent l'orientation . Chacun 
des cinq sous-groupes est précédé d'une 
intéressante introduction . 
Un troisième tome, consacré à la région 
Neuchâtel - Nord vaudois, est enfin 
annoncé, mais sans date ... 

Randonnée alpine : Objectif cabane 
Guide culturel de 50 cabanes du CAS 

Dres Balmer (en fran çais) 

C'est une nouveauté dans la collection du 
CAS, une combinaison de randonnée et de 
culture, en complétant les renseignements 
pratiques pour visiter une cabane avec son his-
toire et, souvent, des histoires autour d'elle. Il 
est bien agréable, quant on prend une cabane 
comme objectif, de savoir un peu plus sur 
celle-ci et son environnement. Avec 11 
cabanes en Valais et 9 dans les Alpes ber-
noises et vaudoises, notre rayon d'action habi-
tuel est bien servi . D'autres font plutôt rêver à 
des vacances, en famille par exemple. D"inté-
ressantes réflexions sur le sujet des cabanes 
et l'environnement complètent cet ouvrage. 

Wanderziel Gipfel: Oberwallis 
Zwischen Furka und Turtmanntal 
Sabine und Fredy Joss (en allemand) 

Encore une nouveauté ! Au lieu de présenter 
des randonnées passant d'une vallée à 
l'autre et d'enchaînements plus ou moins 
longs, ce guide décrit 40 courses aboutis-
sant à un sommet et autant de sommets voi-
sins présentés succinctement. Le niveau 
des randonnées va du T2 au T6, avec l'ac-
cent sur le T4 et T3, donc certaines sont de 
véritables courses de montagne exigeantes. 
faites en principe sans corde. Pour leur choix, 
forcément subjectif, les auteurs ont retenu 
surtout des sommets pas trop courus mais 
gratifiants. Bien dans la tradition des guides 

de randonnée du CAS, ce livre est enrichi de 
précieux textes d' intérêt général et de 
magnif iques photos en couleur. 
Ce premier volume devra it inaugurer une 
nouvelle série ; espérons qu 'on bénéficiera 
bientôt également des guides de ce genre 
sur les rég ions francophones, en français . 

Ski de randonnée FR et VD 
De La Berra à la Dent de Marcies 

Ralph Schnegg / Daniel Anker (en français) 

Avec ce volume, la description des Alpes 
bernoises et vala isannes selon la nouvelle 
norme du CAS est complète . 
Signalons encore la parution de deux 
guides de /'Edition Filidor (anciennement 
Jürg von Kanel) . Selon la tradition de Fili-
dor, ces ouvrages sont très bien illustrés 
par des dessins et photos en couleur. 
L'idée de base est de donner un maximum 
d'informations avec un minimum de 
textes (allemand / français / anglais). 
-Ces ouvrages ne figurent pas au dépôt de 
la section, mais peuvent être achetés, tout 
comme les guides du CAS, chez Défi mon-
tagne à Peseux. 

plaisir JURA Guide d'escalade 
Cette nouvelle édition présente un choix élargi 
d'itinéraires sur l'ensemble du Jura Suisse et 
Français, sélectionnés surtout selon les cri-
tères de l'escalade «plaisir », donc notam-
ment de la qualité de équipement. 

plaisir ALPIN Haute montagne 
60 courses reparties sur toute la Suisse. avec 
des sommets en haute montagne, dont la dif-
ficulté dans le rocher ne dépasse pas le 4a. 
Ce guide est une aide précieuse pour le débu-
tant qui possède les bases techniques néces-
saires mais qui est un peu perdu dans les 
guides alpins classiques. 

Ruedi Meier 

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

SPORT 

B0TTIER-0RTH0PÉ0ISTE 
diplômé 
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Récits de courses «section» 

Tournelon Blanc - Combin de 
Boveire et autres sommets 

18-20 avril 2008, 2 participants. 
Org. Roger Zimmermann . 

Envieux de faire une sortie un peu plus tech-
nique et exigeante, j'écris à Roger Zimmer-
mann deux semaines avant ladite course, 
dans l'espoir d'y trouver encore une place. Je 
découvre finalement que les autres partici-
pants se sont désistés les uns après les 
autres (pour des motifs valables) et nous par-
tons à deux de Neuchâtel vendrédi matin à 6 
h ! Je rêvais d'apprentissage, et me voilà en 
route pour trois jours de montagne avec un 
chef de course rien que pour moi ! Comme si 
cela ne suffisait pas, les conditions météo 
nous ont été favorables trois jours d'affilé, si 
ce n'est une courte mais inquiétante perte de 
visibil ité en descente dans les séracs du gla-
cier du Grand Combin le dernier jour. 

Vendredi 18 avril vers 7h30. Nous laissons 
notre véhicule au Châble et prenons ensuite 
un car postal en direction de Fionnay, et nous 
faisons déposer dans un virage juste au-des-
sus de Lourtier, à 1300 m, afin de monter à 
la cabane FXB (François-Xavier Bagnoud) à 
Panossière, en passant par la cabane Brunet 
et le col des Avouillons . Magnifique vue sur 
le glacier du Petit Combin avant de descendre 
d'un alpage nommé Sery pour remonter vers 
le col des Avouil lons. Le soleil, bien généreux 
à la mi-journée, nous fait suer à grosses 
gouttes. Arrivée à la cabane FXB dans l'après-
midi en traversant le glacier de Carbassière, 
et surprise ... nous sommes les deux seuls à 
y passer la nuit ! Nous discutons un peu avec 
le gardien et sa femme qui nous servent 
ensuite un copieux repas arrosé d'un pet it 
verre d'alcool de génépi .. . il faut dire que 
Roger leur avait apporté le Nouvelliste et 
l'illustré! A l'extérieur, la neige commence à 
tomber et des forts vents se lèvent, pour ne 
cesser que vers 2 h du matin . 

Samedi 19 avril. Roger me fait faire quelques 
exercices avec le DVA et me montre 

quelques nœuds de base pour l'encorde-
ment, avant de partir vers 7h45 à la boussole 
dans le brouillard et la neige sur la moraine à 
gauche du glacier de Carbassière, en visant 
le pied du glacier du Grand Combin . Devant 
moi, Roger trace péniblement la neige toute 
fraîche. Le ciel s'ouvre peu à peu pendant 
notre progression, puis complètement une 
fois arrivés vers 3000 m, nous laissant voir 
notre premier but : le Combin de Boveire à 
3663 m. Nous l'attaquons sur sa face sud-est 
avec une pente moyenne de 40° que nous 
achevons les skis sur le sac. Je souffle pas 
mal malgré une activité physique régulière: 
c'est que jamais je ne m'étais activé au-des-
sus de 3400 m, et aussi longtemps ! Depuis 
là-haut nous admirons le Grand Combin juste 
en face, et le Tournelon Blanc sur la gauche 
à 3702 m, que nous gravirons le dimanche. 
Nous descendons par un couloir raide orienté 
nord-est pour passer à l'est du col de Panos-
sière et remontons sur un col à l'ouest du 
Combin de Carbassière afin de rejoindre le 
haut du glacier des Follâts puis le sommet du 
Petit Combin à 3663 m. A nous maintenant 
la grisante descente sur le glacier des Follâts, 
au milieu de séracs bien enneigés, bien 
qu 'elle n'est déjà plus vierge après le ballet 
de quelques avions venus déposer des 
skieurs. Nous rentrons à la cabane qui est 
déjà bien fréquentée pour le lendemain matin 
avec une météo annoncée excellente. Dis-
cussion sympa le soir à table avec Robin et 
Jérôme qui sont décidés à gravir le Grand 
Combin dès 3h30. 

Dimanche 20 avri l. Départ sur les skis à 5 h afin 
de pouvoir reprendre le car postal de 14h40 à 
Fionnay, et éviter le changement de temps 
annoncé pour le courant de l'après-midi. Encor-
dés, nous reprl;/nons nos traces de la vei lle jus-
qu'au pied de la portion nord du glacier du 
Grand Combin, sous le col du Tournelon Blanc, 
et montons à skis jusqu'à un peu plus de 3200 
m où nous les mettons sur le sac et chaussons 
nos crampons pour traverser une petite por-
tion de séracs et de pente en glace vive. En 
tête, Roger place des vis à glace pour nous 
assurer, et je les retire au passage - ma pre-
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mière expérience de la sorte en cordée, capti-
vante ! Nous poursuivons ensuite à skis sur 
une bonne neige jusqu'au col et traversons 
quelques pentes orientées E pour atteindre le 
pied du Tournelon Blanc que nous gravirons 
avec les crampons. Pause de courte durée au 
sommet car le temps change: le Grand Com-
bin est déjà enveloppé de nuages qui dérivent 
vers nous. Nous avons décidé de descendre 
par un couloir, repéré la veille, au milieu des 
séracs du glacier du Grand Combin, le seul pra-
ticable, et devrons impérativement le retrou-
ver mais la visibilité s'amenuise et il com-
mence à neiger. La prise de vue de la veille 
nous sera finalement très utile sur le petit 
écran de l'appareil photo pour vérifier nos 
repères bien différents vus d'en haut. Soula-
gement après quelques virages dans ce cou-
loir raide: la pente se prolonge sans fissure jus-
qu'en bas! Une longue descente nous attend 
encore, avec une remontée de plus de 100 m 
avant de redescendre vers Fionnay où nous 
arriverons 30 minutes en avance. 
Un grand merci à Roger de m'avoir guidé au 
long de ces trois jours mémorables ! 

P.S. Mardi 22 avril, 19h30, T J: Je vois Robin 
et Jérôme à l'écran avec des sauveteurs, et 
apprends qu'ils se sont perdus en montant 
au Grand Combin dans le mauvais temps. Ils 
ont fait un igloo pour se protéger en attendant 
une équipe de secours qui a mis 36 heures 
pour les ramener. Fort heureusement ils sont 
sains et saufs ! La montagne force le respect. 

François Gueissaz 

Aletschhorn 
26-27 avril 2008, 11 participants. 

Org . Jean-Claude Lanz, 

Départ des 11 participants dont une femme, 
le samedi matin à 5h00 en voiture pour Spiez 
où nous prenons le premier train pour Lau-
terbrunnen, Petite Scheidegg et Jungfrau-
joch. Après un café bienvenu, nous nous 
équipons et débouchons à la sortie du tunnel 
à 1 0h00 pour entamer la descente du glacier 
jusqu'à Concordiaplatz. Nous laissons sur 
notre gauche la cabane Concordia et conti-
nuons notre descente du glacier d'Aletsch 
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dans des conditions de neige portante excep-
tionnelles sauf pour ceux qui ont oublié de far-
ter. Après 14 km de descente, nous mettons 
les peaux avant d'attaquer la montée du gla-
cier de Mittelaletsch jusqu'au refuge, situé à 
3'013 m. Arrivés au refuge en milieu d'après-
midi, nous constatons que la nuit sera déli-
cate puisque le refuge dispose de 15 places 
alors que nous seront 28 personnes. Les 
deux Jean-Claude mettent tout en œuvre 
pour faire fondre de la neige et porter l'eau à 
ébullition à l'aide de deux réchauds et quatre 
bombonnes. Grâce à leur efficacité, ainsi qu'à 
celle de Christine, nous mangeons de la 
soupe aux chanterelles avec un viennerli sui-
vie de spaghettis . A 19h00, nous sommes 
tous couchés (deux par couchette tête 
bêche) et essayons de nous reposer jusqu 'à 
3 h du matin. Dix minutes avant le réveil, nous 
nous levons pour nous équiper dans un chaos 
indescriptible. A 4 h nous entamons la mon-
tée avec les couteaux dans une neige bien 
dure. Au clair de lune, à la première pause, 
nous constatons que Jean-Michel qui n'a pas 
pu régler ses nouvelles fixations essaye labo-
rieusement de suivre le groupe en crampons. 
Il abandonnera peu après et retournera au 
refuge. Arrivés à l'Aletschjoch nous faisons 
un dépôt de skis et attaquons l'arête, encor-
dés et en crampons. Le petit plateau qui suit 
la première arête nous réserve une surprise. 
En effet, Ronald trébuche dans une petite cre-
vasse mais il est bien retenu par ses deux 
coéquipiers. Notre cordée qui se trouve à 
proximité intervient rapidement avec Jean-
Denis pour le tirer de sa mauvaise posture. 
Nous continuons notre montée en direction 
de l'antécime. Le passage de la rimaye au 
départ du couloir à 50° est délicat. La corde 
fixe et la boucle installées par les deux Jean-
Claude se révèlent essentielles. Le passage 
du couloir de glace s'effectue normalement 
jusqu'à l'avant-sommet situé légèrement en 
dessus de 4'000 m. Après la traversée du der-
nier plateau nous attaquons l'arête de rocher 
jusqu'au sommet que nous atteignons vers 
1 0h30. La vue est magnifique. Sans perdre de 
temps, nous attaquons la descente en 
contournant le couloir de glace par une des-
cente dans la haute neige. Nous débouchons 
en dessous du couloir de glace, si bien que 
nous sommes contraints de remonter cher-



cher les bâtons de skis que nous avions bête-
ment déposés avant d'attaquer la rimaye. 
Heureusement, un Tchèque qui désescala-
dait le couloir de glace nous rend le service 
de nous descendre nos bâtons de plusieurs 
centaines de mètres, ce qui nous gagne du 
temps. Jean-Denis lui fournira une plaque de 
chocolat suisse en guise de remerciement. 
De retour à I' Aletschjoch, nous redescendons 
rapidement jusqu'au refuge pour ranger notre 
matériel et boire . Vers 13h30, nous quittons 
le refuge et redescendons le glacier de Mit-
telaletsch jusqu'à la partie inférieure du gla-
cier d'Aletsch. Nous nous encordons à nou-
veau pour attaquer la traversée latérale du 
glacier d'Aletsch en direction SSE. Nous 
avons la chance de pouvoir suivre une trace 
très sinueuse mais qui nous permet une tra-
versée interminable ponctuée de quelques 
chutes sans gravité. Après le passage de ce 
labyrinthe, nous attaquons la dernière mon-
tée sous le Bettmerhorn en direction du haut 
des installations de Bettmeralp. A 18h00, 
nous sommes tous au sommet des pistes de 
ski de Bettmeralp et plongeons sur le village 
et le téléphérique que nous atteindrons 1 
heure plus tard, après avoir évité deux ava-
lanches de neige mouillée qui auraient bien 
pu ternir la fin de notre course. Depuis Bet-
ten, nous prenons le train pour Brigue, puis 
pour Spiez, malheureusement sans emprun-
ter le nouveau tunnel de base . Nous arrive-
rons à la maison aux alentours de minuit. 
Merci à Jean-Claude pour l'organisation de 
cette magnifique mais longue randonnée que 
nous ne sommes pas prêts d'oublier. 

Gilles de Reynier 

ALFA: Escalade facile au 
site de Môtiers (NE) 

12 mai 2008. 23 participants. 
Org. Isabelle et Sylvain Farine 

Sous le soleil jouant à cache-cache avec les 
nuages, 10 adultes et 13 enfants inscrits à 
la première sortie ALFA de l'année après 
l'initiation, se sont retrouvés à Môtiers à la 
Roche du Château, au départ des gorges de 
la Poëta-Raisse, le lundi 12 mai. 

Après l'installation des cordes, le groupe 
entreprit l'escalade de cette jolie dalle du Val 
de Travers. Les plus à l'aise en tête, les 
autres en moulinette. 
Attention les chutes de pierres ! Casques 
obligatoires! Une petite pensée pour Mar-
got, blessée justement par une pierre, qui 
a dû aller faire trois points de suture à l'hô-
pital de Couvet .. . 
Un bon feu de bois et quelques grillades 
plus tard, un orage écourta nos efforts. 
Plan de secours : petite balade à la cascade 
pour les uns et rappel pour les autres et 
puis .. . changez ... 
Un grand merci à tous pour cette belle jour-
née passée en votre compagnie. 

Famille Farine 

Trubschachen - Schangnau 
17 mai 2008 . 13 participants. 

Org . Eric Rachat. 

Rendez-vous des marcheurs à Trubscha-
chen, au pays des biscuits Kambly. Il fallait 
une bonne dose d'optimisme pour s'y 
rendre sous ce ciel gris et d'une météo peu 
encourageante. 
Eric nous emmène pour une marche facile 
dans cette Emmental verdoyante. Nous 
avançons sur un parcours vallonné, très dif-
férent de notre Jura. 
Rencontres, bavardages, bonne humeur.et 
5 heures de marche et 700 m de dénivelé 
plus tard nous arrivons à Schangnau où cer-
tains participants se récompensent d'une 
«demi-énorme» meringue. Personne n'ou-
bliera le demi-litre de « Wandercafé » pour 
homme ou pour femme, servi dans un 
alpage et accompagné d'un excellent biscuit 
maison . Cette ferme est aussi le berceau de 
certain(e) roi et reine de lutte suisse. 
Un grand merci à Eric pour cette découverte. 

Arête des Sommêtres 
18 mai 2008, 11 participants. 

Org . Pierre Py. 

Nous sommes à 08h00 au parking à Nid-du-
Crô, le premier dimanche de mauvais temps 
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(selon Météo Suisse) depuis quatre semaines. 
Aurons-nous de la chance? La seule façon 
d'en être sûr est d'aller voir sur place. C'est 
exactement ce que nous avons fait. Ainsi, 
remontant par une forêt humide, nous voilà au 
début de l'Arête des Sommêtres, avec nos 
chaussures de montagne. Nous sommes 
juste arrivés au départ quand les premières 
gouttes de pluie ont commencé à tomber sur 
nos casques. Heureusement, la pluie n'a duré 
que quelques minutes. Ainsi, nous attaquons. 
Les rochers ne sont pas trop mouillés. Nous 
avons la bonne traction. Un petit bouchon à la 
pr~mière partie verticale, mais après plusieurs 
minutes nous sommes tous en haut. L'arête 
est agréable et pas difficile. En haut et en bas, 
en haut et en bas! Après environ 3 heures 
nous faisons une pause pour un pique-nique 
sur un petit plateau où le groupe entier peut 
rester ensemble. De là nous pouvons voir deux 
choses: une agréable et une autre qui l'est 
moins. L'agréable: le Doubs, la moins agréable 
- la pluie s'approchant. Peut-être nous serons 
plus rapides que la pluie et atteindrons notre 
but avant elle? Malheureusement non ! Peu 
de temps avant l'attaque de la section verticale 
suivante la pluie s'est remise à tomber. Bien, 
c'est tout pour aujourd'hui! Nous abandon-
nons la voie. Après plus de 3 heures de mon-
tée très plaisante, nous passons à la partie plai-
sante suivante du jour- un verre de bière ou de 
vin blanc à la maison de Pierre. 

Vladislav Spassov 

Gwachtenhorn et Sustenhorn 
18-19 mai 2008, 10 part"icipants. 

Org. Edouard Fasel, Dominique Gouzi. 

Rendez-vous dimanche matin au parking 
de la Jowa à 9 h. Finalement nous serons 
10 clubistes en tout, en comptant Aline 
que nous retrouvons à Meiringen. Il s'agit 
de 2 Sylvie, Fred, Urs, Albertina, Alain, 
Dominique et Edouard en qualité de GO 
et Pierre comme reporter exclusif pour le 
bulletin. 
Arrivée vers midi environ au parking de 
Steingletscher vers le col du Susten . Du 
reste, si nous aurions voulu aller plus loin, 
que cela aurait été impossible, il y a encore 
trop de neige sur cette route ! 
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Nous mettons les peaux sous la pluie (même 
assez forte) et nous dirigeons directement sur 
le glacier. Nous laissons à notre gauche le 
Steinsee qui se montre discrètement avec une 
très jolie couronne bleue longeant la rive. Nous 
faisons une petite pause et nous avons 
compté et «contemplé» environ une dizaine 
d'avalanches sur les parois nous entourant! 
Nous continuons, encordés, et passons au 
milieu du glacier, assez loin du danger. Nous 
atteignons la cabane Tierbergli vers 16 h envi-
ron . Entre-temps la pluie s'est transformée en 
neige-grésil. Arrivés à la cabane, nous sommes 
accueillis par un couple de gardiens char-
mants. Nous sommes les seuls et resterons 
les seuls, ce qui est très agréable. Sieste, jeux 
de cartes, rigolades en attendant un bon repas. 
Extinction des feux vers 21 h30. Aucun ronfle-
ment n'est a signaler si ce n'est Sylvie (on ne 
saura pas laquelle) qui donne des consignes en 
pleine nuit! 
Lever à 5 h, et nous quittons la cabane dans 
une tempête de ciel bleu (ce n'est pas un 
gag!) à 6 h précises. La matinée est magni-
fique et nous évoluons, encordés, jusqu'au 
Gwachtenhorn qui culmine à 3420 m. Pano-
rama extraordinaire, nous distinguons bien le 
Cervin, seul comme il se doit. Puis contre 
toute attente, nous descendons dans une 
belle poudreuse. Là je me vois contraint de 
censurer pas mal de commentaires, cris de 
joie et autre ... tellement c'était beau ! ! ! et 
irréel. Quand je pense qu 'on est parti sous 
une pluie battante, le contraste est pour le 
moins saisissant. Malheureusement nous 
n'attaquerons pas le Sustenhorn car, d'une 
part, le ciel commence à se voiler et d 'autre 
part nous avons vu que les avalanches se 
déclenchent tôt en journée. Pendant la 
pause de midi (prise vers 8h30 du matin!), 
nous apercevons deux marmottes se cou-
rant après. Puis nous poursuivons à ski, sim-
plement, l'âme en paix, jusqu'au parking que 
nous atteignons vers 11 h du matin ! 
Un grand merci à nos talentueux organisa-
teurs qui ont eu fin nez et qui ont quelques 
kilomètres au compteur! En ce qui 
concerne le rapporteur, sa sa ison de ski de 
randonnée est réussie à 100% ... c'était sa 
première et dernière sortie de la saison. 

Pierre Seiter 



2 x Varappe aux Sommêtres 

Course du 18 mai 2008 : Traversée de l'arête. Photos Cyrille Fama 

Cours de grimpe des 19 et 20 avril 2008. Photo Jean-Bernard Python 
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28 Hügli Heinz 
route des Nods 54 
2035 Corcelles NE 

Venez faire connaissance avec les nouveaux tenanciers! 
Buvette . R.estaurant. Logement en chambres 1 à 3 personnes. 
Ouvert tous les jours. Famille Jacquin, tél . 032 83S 114-
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La traversée des Perrons 

Le Grand Perron et la Pointe Vouilloz . Course des 21 -22 juin 2008 

DOMAINE 
E. DE MONTMOLLIN FILS 

2012 AUVERNil!R 

Grâce au C S.,, 
nos bouteilles- aneigne t le 
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e-mail: info@montmollinwine.ch 

Photo Yann Buchs 
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Rencontre récréative 
à la cabane Perrenoud 

du lundi 4 août 2008 dès 19 heures 

Au lieu de nous enfermer dans une salle, 
montons profiter d'une soirée que nous 
espérons belle, devant ou dans notre 
cabane qui l'est dans tous les cas! 
A la place de la partie administrative, un 
pique-nique tiré du sac, et comme seul point 
officiel, un café arrosé offert par la section ! 
Et rien n'oblige les heureux qui ont encore 
des vacances ou les retraités de passer la 
nuit à la cabane, évitant ainsi un retour tar-
dif. Les possibilités de promenade le len-
demain matin ne manquent pas ... 

Délai ultime pour la remise au rédacteur 
des communications à paraître dans le 
prochain bulletin: 7 août 2008. 
Prochain comité: 18 août 2008. 
Prochaine assemblée: 1•• septembre 2008 

Sous le thème: 
GRIMPE ET DECOUVERTES 

Nous aurons le plaisir de retrouver 
Giovanni Ouirici pour une soirée passion-

nante suite à ses exploits récents sur 
UNE VOIE TRES ENGAGE A\J CŒUR 
DU LADAKH puis LE DERNIER EDEN 
(film) et LA GRANDE VOIE LA PLUS 

DURE DU MONDE. 

Couverture: Mont Dolent, les premiers pas 
sur l'arête Gallet (lire le récit en page 154). 

Photo Jean-Bernard Python 

Nos cabanes: 
Perrenoud / Saleinaz / Bertol / Alises 

Gestion des membres 

MORET Julien, 1997, Wavre, Jeunesse 

FI LALI Viviane, 1953, Colombier, Membre 
individuel 
MARIDOR Davie, 1982, Cortaillod, 
Membre individuel 
UMBRICHT Marie, 1978, Neuchâtel, 
Membre individuel 

HAN HART TEIXEIRA FILIPE Anne-Cathe-
rine, 1973, Neuchâtel, Famille 
TEIXEIRA FILIPE Anne-Catherine, 1999, 
Neuchâtel, Membre Famille 

LINIGER Cléa, 1968, Villiers, Famille 
LUGON Alain, 1969, Villiers, Membre 
famille 
LINIGER Mathias, 2000, Villiers, Membre 
famille 
LINIGER Joachim, 2002, Villiers, Membre 
famille 

Manifestations diverses 

Festival International du Film 
des Diablerets 
9 au 16 août 2008 

Cette vénérable institution innove! 
Les samedi 9 et dimanche 10 août dès 20 
h auront lieu des soirées Freeride et 
sports extrêmes, avec des projections en 
compagnie de spécialistes en la matière. 
Du lundi 11 au vendredi 15 août à 15.30 h, 
il y aura des projections gratuites, consa-
crées aux thèmes « L'H imalaya » et « Le 
dépassement de soi ». Dès 20 h seront pré-
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sentés les films en compétition (entrée 16.-
pour membres CAS). 
Donc pourquoi pas combiner des matinées 
de grimpe ou de randonnée avec la vision 
de films concernant la montagne dans un 
sens très large? 
On trouve toutes les informations utiles 
sous www.fifad .ch . 

Ferme Robert 

La Fête de l'Ours 
aura lieu le dimanche 31 août 2008. 

Regards sur les sangliers 
Une exposition sur le thème des sangliers 
est ouverte jusqu'au 28 octobre 2008. 

Communication 

Notre membre Nicolas Grandjean, La Roche 
6, Auvernier, propose gratuitement les 
Revues trimestrielles des ALPES, reliées, de 
1969 à 1982. Les personnes intéressées sont 
prié de prendre contact au tél . 032 730 54 66. 
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Fête des vendanges 2008 

Et voilà, ça repart : la Fête des vendanges, 
cuvée 2008, aura lieu du 26 au 28 sep-
tembre 2008. 
Cette année à nouveau, vous aurez la possi-
bilité de participer activement au succès de 
la Fête en servant sur le stand de notre sec-
tion. Le plan de travail sera très bientôt en 
ligne et vous pourrez vous inscrire en nous 
contactant par e-mail: casne.cdr@gmail.com. 
Les badges sont arrivés et votre participa-
tion active à l'achat et la revente est bien-
venue afin de garantir qu'ils soient tous ven-
dus avant le début des festivités. La 
livraison par courrier est toujours possible 
en nous passant vos commandes par e-mail 
(cf. adresse ci-dessus) ou à notre caissière 
Françoise Koller, tél. 032 853 78 88, et nous 
serons présents aux assemblées men-
suelles et aux colloques du vendred i. 
Au plaisir de vous retrouver en montagne 
avant de passer de l'autre côté du bar, nous 
vous souhaitons un bel été. 

Valérie, pour la Commission des récréations 

PV de l'assemblée mensuelle 

du 17 juin 2008 
au Muséum d'histoire naturelle 

Cette soirée coïncidait avec une belle 
affiche de «foot >> dans le cadre de l'Euro 
2008. Pourtant, le conservateur du 
Muséum, Christophe Dufour, a pu accueillir 
un hall ple in d' intéressés à le su ivre dans 
une visite commentée de l'exposition «Le 
propre du singe». Après quelques expli-
cations préalables, M . Dufour nous guide 
au travers des salles d'exposition où nous 
apprenons à connaître nos cousins pri-
mates qui, grâce à leur morphologie, sont 
des grimpeurs nés. Une scénographie très 
didactique et de nombreuses vidéos nous 
permettent de découvrir l'univers des 
singes, de leur apparition à - malheureu-
sement pour certaines grandes espèces -
leur proche extinction . 



Salutations et ouverture de l'assemblée 
Il y a encore 52 membres présents pour 
assister à la partie administrative qui débute 
à 21h15. Notre président salue l'assemblée 
et remercie Georges Boulaz, organisateur 
de la soirée, ainsi que Christophe Dufour de 
nous recevoir au Muséum. 

Communicat ions du comité 
Une délégation de quatre membres s'est 
rendue à l'Assemblée des délégués, organe 
suprême du CAS, qui s'est tenue le 7 juin à 
Lucerne. A cette occasion, I' « analyse des 
genres» (projet en vue d'obtenir une répar-
tition équilibrée entre hommes et femmes 
en ce qui concerne les fonctions et activités) 
n'a pas reçu de crédit supplémentaire. En 
outre, une importante modification des sta-
tuts visant à réduire le nombre des délégués 
a été discutée. Cette démarche est devenue 
nécessaire au vu de l'augmentation 
constante du nombre des membres. Le 
Comité central proposait de porter la repré-
sentation de 1 délégué pour 500 membres 
à 1 pour 700. Une minorité de sections pré-
férerait adopter le système de répartition du 
Conseil national. Finalement, au vote, la 
majorité des 2/3 des sections n'a pas été 
obtenue et le Comité central reviendra avec 
une nouvelle proposition l'année prochaine. 
Enfin, les deux cabanes des Alpes ont été 
ouvertes avec, à Bertol, une nouvelle gar-
dienne, Anne-Marie Dolivet. 

Réception des nouveaux membres 
Valérie Maitre accueille deux nouveaux 
membres dont les intérêts sont pour l'un, 
la haute montagne, et pour l'autre, la ran-
donnée. 

Activités passées et futures 
Deux participantes aux journées d'ouver-
ture des cabanes de Saleinaz et de Bertol 

Pharmacie 
Centrale 

MATTHYS SA 
P. et F. Matthys-Cart, 
pharmaciens 

nous font part de leur expérience. A signa-
ler qu'à Bertol, les précédents gardiens, 
Jolanda et Jean-Luc étaient là pour enca-
drer la nouvelle gardienne. Le cours de 
glace a rencontré un grand succès avec, 
tout d'abord, un cours pour moniteurs (7 
participants) qui s'est déroulé au vert à 
Pierre-à-Bot le vendredi; puis, le samedi et 
dimanche suivant, le cours de glace pro-
prement dit qui a eu lieu à Steingletscher 
avec 50 participants. Georges Boulaz 
annonce que la course culturelle des 5 et 6 
septembre est reportée au 13 et 14 sep-
tembre. Il s'agit d'une course accompa-
gnée d'un géologue, avec hébergement au 
Chalet du soldat (max. 15 personnes). Les 
récits des activités des dames paraîtront 
dans le bulletin. Pour le dynamique groupe 
des Jeudistes, Guy Ouenot relate leurs 
nombreuses activités, tant sportives que 
culturelles. 

Divers 
Roger Burri donne des nouvelles de Salei-
naz où le chantier avance comme prévu et 
presque sans problèmes. Il tient à remer-
cier les personnes qui sont venues faire la 
cuisine pendant les travaux. Werner Frick, 
à son tour, remercie toutes les personnes 
ayant œuvré dans le cadre de ce chantier. 
Phi lippe Aubert annonce que le matériel du 
club a de nouveau déménagé et se trouve 
désormais à disposition à la pharmacie de 
Vauseyon. Georges Boulaz remercie encore 
Christophe Dufour de nous avoir accueillis 
au Muséum. 

En rappelant la prochaine réunion du 4 août 
à la cabane Perrenoud, le président sou-
haite de bonnes vacances à chacun. 

Pour le PV, Monique Bise 

Herboristerie - Homéopathie 
Parfumerie 
Livraisons à domicile 

2000 Neuchâtel - Rue de !'Hôpital 13 
Téléphone 032 72511 58- Fax 032 725 70 56 
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Courses du mois 

Colloque: les vendredis à 18 h au Café des 
Amis, Quai Robert Comtesse 4, près de la 
patinoire de Neuchâtel. En règle générale, 
le départ des courses a lieu à Neuchâtel, 
l'endroit est choisi selon la course. 
L'inscription pour une course est un enga-
gement à y participer ou à signaler son 
renoncement au chef de course (lire les 
modalités en page 7 du programme). 

Du vendredi 1 au dimanche 3 août: Arête 
du Moine, 3412 m, alpinisme, rocher, 
AD. 
Départ vendredi pour Chamonix, montée à 
la cabane du Couvercle. Samedi monté au 
sommet. Dimanche à choix une autre voie 
ou un autre sommet, par ex. la Nonne. 
Organisateur: Cédric Singele, tél. 032 725 
25 09 ou 078 890 23 81. 

Du vendredi 1 au dimanche 3 août: Ran-
donnée au Grimsel, T2 à T3. 
Randonnée via le Sidelhorn à Obergesteln, 
Obergesteln - Galmihornhütte, Galmi-
hornhütte - Bellwald. 
Organ isatrice: Susanne Markl, tél. 079 750 
19 02. 

Du samedi 2 au mardi 5 août (évent. lundi 
4 août) : Dent Blanche, 4357 m, alpinisme, 
glacier et arête mixte, AD, en 3 à 4 jours, 
avec guide. 
Premier jour : Neuchâtel - Arolla en train/ 
poste, montée à Bertol. Deuxième jour: tra-

versée par Tête Blanche à la cabane de la 
Dent Blanche. Troisième jour: Dent 
Blanche par la voie normale, avec guide; 
éventuellement retour. Quatrième jour: 
descente sur Ferpècle et retour. Course 
limitée à 4-5 participants . Coût approxima-
tif: entre 320.- et 450.-. 
Organisateur: Pierre Py, tél. 032 853 54 27 . 

Le samedi 9 et dimanche 10 août: Sortie 
de section à la cabane Saleinaz, rando 
alpine, T4. 
Comme l'année passée, visite de la 
deuxième cabane alpine de la section, sise 
à 2690 m. Montée depuis Praz-de-Fort, Val 
Ferret, en 5 heures. Dimanche, rancio gla-
cière facultative sur le glacier de Saleinaz. 
Matériel: crampons, piolet et baudrier le 
cas échéant. Départ, samedi matin 8 h (par-
king Nid-du-Crô). Colloque le vendredi soir. 
Prix: env. 90.- avec la demi-pension . 
Organisateur : Olivier Hautier, té l. 078 788 
69 54. 

Le samedi 9 et dimanche 10 août: Crête 
de Milon, 3693 m, alpinisme, AD. 
Samedi, montée à la cabane d'Ar Pitetta en 
3 à 3.30 heures par le Pas du Chasseur. 
Dimanche, montée au col, pu is Crête de 
Milon et descente par le Turtmanngletscher 
et la cabane de Tracuit. Longue course (min . 
12 heures). 
Organisateurs: Christine Favre, tél. 079 762 
36 31 ou 032 731 84 62 ; Jean-Marc Schoul-
ler, tél. 079 694 10 00 ou 032 751 29 63. 

Unique dans la région: 
Rôtisserie 

LA CHARRUE Viande sur le gril au feu de bois 
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Le samedi 16 et dimanche 17 août: 
Weissmies, 4017 m, par l'arête sud, alpi-
nisme, AD-. 
Voyage en transports publics, montée à la 
Almagellerhütte (2894 m), environ 1250 m 
de dénivelé dans un panorama magnifique. 
Le lendemain, montée au sommet (4017 m) 
via l'ancienne voie normale sur quelques 
névés et une arête rocheuse, environ 1100 
m de dénivelé . Descente par le Triftglet-
scher à Hohsaas (3001 m), repos et rafraî-
chissements à la terrasse et descente finale 
en télécabine. Retour en bus et train à Neu-
châtel. Nombre des participants limité. 
Organisateurs: Andreas Hutter, tél. 032 721 
18 25 ou 078 788 99 37; Emmanuel Onillon, 
tél. 032 852 06 45 ou 032 720 54 02 : 

Le samedi 16 et dimanche 17 août: Tra-
versée du Lyskamm, 4527 m, alpinisme, 
AD. 
Le samedi, montée par le téléphérique du 
Petit Cervin et traversée du Castor pour 
rejoindre le refuge Quintino Sella. Le 
dimanche traversée du Lyskamm et des-
cente par le Grenzgletscher sur la cabane 
Monte Rosa et Zermatt. 
Organisateurs: Erich Tanner, tél. 032 534 32 
98 ou 079 777 55 89; Olivier Hautier, tél. 
078 788 69 54. 

Le samedi 16 et dimanche 17 août: 
Grand Cornier, 3962 m, alpinisme, gla-
cier et arête rocheuse, AD. 
En traversée, par l'arête SW depuis le 
bivouac du Col de la Dt Blanche. Longue 
course d'arête en altitude. Participation limi-
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tée à 6 personnes. Le samedi, départ de 
Neuchâtel à 06h31 et montée au bivouac du 
Col de la Dent-Blanche depuis Ferpècle en 
6 heures. Le dimanche, traversée sur Moiry 
par une très belle arête rocheuse et des-
cente par le glacier sur la cabane de Moiry 
et le barrage. Trajets Neuchâtel-Ferpècle et 
Moiry-Neuchâtel en transports publics. 
Coût approximatif: Fr. 85.- (billet 1/2 tarif+ 
bivouac, frais de repas non compris). 
Organisateurs: Pierre Py, tél. 032 853 54 
27; Philippe Lerch. 

Le vendredi 22 et samedi 23 août: Petite 
Aiguille Verte, 3508 m, init iation alpi-
nisme, mixte, PD. 
Course d'initiation en alpinisme dans le 
massif du Mont-Blanc. Course courte et 
facile mais nécessitant tout de même une 
bonne condition physique et l'absence 
d'appréhension du vide. Une base en esca-
lade est nécessaire. Départ le vendredi soir 
pour Argentière, souper et explication de la 
course. Nuitée. Samedi montée par le télé-
phérique des Grands Montets et course 
(bonne demi-journée), retour sur Neuchâ-
tel. Course limitée à 8 participants débu-
tants pour disposer du temps pour des 
explications. Prix approximatif: nuitée 20 
Euro, 20-24 Euro pour le téléphérique. + 
souper et essence. 
Organisateurs et renseignements: Eric 
Maillard, tél. 032 753 13 68 ou 079 828 30 
65; Fabio Ruaro, tél . 032 753 72 45 ou 078 
622 97 00. 

Le dimanche 24 août: Wasserscheide -
Stockhorn, 2190 m, rando pédestre, T3. 
Organisateur: Eric Rochat, tél: 062 922 28 
83 ou 031 322 53 33. 

Le vendredi 29 et samedi 30 août: Petite 
Dent de Veisivi, 3184 m, alpinisme, 
course rocheuse abordable, PD. 
Escalade Arête WSW en finale d'une 
longue approche. Dénivelée: approche 
1200 m. arête: 150 m. Départ le vendredi 
soir 17 :00 parking de Colombier, logement 
dans la région, course le samedi au départ 
de La Gouille. Equipement: casque et maté-
riel de grimpe. Prix de la course: 100.- env. 
Colloque le jeudi soir au Café des Amis. 

143 



Nombre de participants limité à 1 O. Inscrip-
tion et renseignements auprès des organi-
sateurs. 
Organisateurs : Etienne Uyttebroeck, tél. 
032 853 64 87 ou 076 579 70 96; Sylvie 
Gossauer, tél. 032 842 45 44 ou 078 616 13 
57 . 

Le samedi 30 et dimanche 31 août: Mont 
Rogneux, 3083 m, rando pédestre, facile. 
Randonnée facile ouverte à tous. Envie de 
connaître l'un des plus beaux coins des Alpes 
valaisannes? Passer une soirée en cabane, 
admirer la face nord glacière du Petit Combin, 
le massif du Mont Blanc ... et monter au som-
met d'un 3000? Alors voici une proposition 
pour tout le monde, capable de marcher sur 
ses deux pattes. .. sans aucune connais-
sance technique nécessaire ! Seulement un 
minimum de forme physique: 1000 m de 
montée la première journée, et 935 m la 
deuxième (ceux qui veulent pourraient aussi 
nous attendre à la cabane en bouquinant ou 
simplement contemplant la nature) . Inscrip-
tions pare mail: myriam.losson@gmail.com. 
Organisateurs: Josep Solà i Caros, tél. 079 
768 98 00 ; Myriam Lasson, tél. 032 720 54 
64 ou 076 426 13 79. 

Le samedi 30 et dimanche 31 août: 
Cabane Valsorey- Pointe de Penne, 2782 
m, rando alpine, T2 à T3. 
Samedi montée de Bourg-St-Pierre à la 
cabane Valsorey en 4.30 heures. 
Dimanche : Valsorey, Pointe de Penne, Tita 
Bou, Chaland d'En Haut, Bourg-St-Pierre en 
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6 heures. Rando sur sentiers aeriens, 
magnifique panorama du Mont Blanc aux 
Alpes valaisannes. En transports publics. 
Coût : env. CHF 130.-. 
Organisatrices: Mary-Jeanne Robert, tél. 
032 852 01 91 ou 032 889 61 77; Nadia 
Hügli, tél. 032 731 93 67 . 

Le samedi 30 et dimanche 31 août: ALFA: 
Grimpe à la Pierre du Moëllé. 
Organisateurs: Famille tél. 032 
846 29 62 . 

Courses du mois de juin 

7-8 juin: Grimpe au Grimsel Dorénaz, 
12 participants. 
Org . Philippe Habegger, Ursula Walt i. 

13 juin: Cours de glace pour moniteurs, 
7 participants. Org . Martin Liberek. 

14-15 juin: Ouverture cabane de Salei-
naz. Org. Roger Burri . 

14-15 juin: Cours de glace pour tous, 
51 participants . Org . Martin Liberek. 

21-22 juin: Du Reculet au Crêt de la Neige, 
6 participants. Org. Nadia Hügli. 

21-22 juin: Les Perrons, 6 participants. 
Org. Yann Buchs, Erich Tanner. 

21 juin: Ouverture cabane de Bertol. 
Org. Dominique Gouzi . 

21-22 juin: Course d'application du cours 
de grimpe alpine, 13 part icipants . 
Org . Andreas Hutter, Andrea Ridolfi . 

28-29 juin: Course d'initiation à l'alpi-
nisme, Aiguillle du Tour, 16 participants 
Org. Heinz Hügli. 

28-29 juin: Dolent par l'arête Gallet, 
5 participants. Org . Jean-Bernard Python, 
Jean-Miche l Gaudran. 

28-29 juin: Wildstrubel, renvoyé . 
Org . Etienne Uyttebroeck, Christine Favre. 



29-30 juin: Wildhorn, 16 participants. 
Org . Pierre Py. 

29-30 juin: Balmhorn-Altels, 12 partici-
pants. Org. Albertina Santos. 

DJC~ A Neuchatel _.
4 ·~-

Courses futures 

OJ1 

30 août: Via ferrata au Moléson. La via 
ferrata est une bonne occasion de se fami-
liariser avec le vide! 
Départ à 7h00 au parking du CSEM. 
Organisateurs : Olivier Nys, tél. 032 724 77 
07 ou 079 584 25 39 et Philippe Aubert. 

OJ2 

2-9 août: Semaine d'Alpe à Argentera. La 
montagne est une façon magique de 
découvrir un pays. Cette année l'Italie, les 
Alpes du sud ! Ce sera plutôt escalade et. .. 
soleil. Encore un terrain inconnu du GHPM. 
Organisateur : Denis Burdet, tél. 032 964 12 
10 ou 079 215 46 35. 

Pierre Grosjean 

23-24 août: longues voies en Bas Valais. 
Le Bas Valais est une région où on ne fait sou-
vent que passer ... C'est un tort car il y a une 
grande quantité de très belles voies à décou-
vrir! 
Organisateur: Vincent Haller, tél. 032 730 
60 26 ou 079 282 82 47. 

30-31 août: Aletschhorn depuis Obera-
letschhütte. 
Départ 8h00, montée en 4 heures à la 
cabane Oberaletsch. Dimanche Aletsch-
horn et retour à Neuchâtel (dans la soirée). 
Un des plus beaux 4000 des Alpes! 
Prix: 80.- 100.-. 
Organisateurs : Mirko Nagel, tél. 032 725 40 
40 ou 079 508 40 40, Aurélie et Yann . 

Groupe féminin 

Pas de colloque, renseignements et ins-
criptions auprès de /'organisatrice. 

Activités à venir 

Je 7-Ve 8 août, Berghaus Manndlenen (ait. 
2344 m), T2, 1 "' jour Bussalp - Faulhorn -
Miinndlenen (point culminant 2553 m), déniv. 
850 m .,,,, 300 m , , 5 heures; 2e jour Miinnd-
lenen - Siigistal - Schynige Platte, déniv. 400 
m ,, 3.30 heures, organisatrice Eliane 
Meystre, tél. 032 853 32 77. Inscription indis-
pensable jusqu'au Me 30 juillet. 

Sa 9 août, (le Chalet est occupé le 1 • samedi 
du mois), Repas au Chalet. org. Claudine 
Bernhard, tél. 032 731 24 45. 

Michel Abplana lp 
Route des Graviers 19 - 2012 Auvernier 

Tél. 032 731 45 66 

Une équipe dynamique à votre service 
isitez notre site Internet: www.carrosserie-auvernier.ch 
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Lu 11-Ma 12 août, Wildstrubelhütte, d'lf-
figenalp par le Rawyl au lac de Tzeuzier, T3, 
déniv. 1200 m ,,, , 1100 m , 4.30 + 4.30 
heures, organisatrice Vérène Frick, tél. 032 
725 32 50 et Mierta Chevroulet. Inscription 
obligatoire jusqu'au jeudi 7 août pour réser-
vation de la cabane. 

Du Sa 23 au Sa 30 août, Bivio, Semaine 
clubistique de randonnée, niveaux T1 à T3. 

Septembre: 

1ère course le vendredi 5 sept. avec Jac-
queline Moret, tél. 032 842 21 79 et 079 690 
22 42. 

Le chalet est à nouveau occupé le premier 
samedi du mois. Le repas aux Alises est 
reporté au samedi 13 septembre. 

Moulin de Vert et 
Teppes de Verbois 

28 mars 2008 
Org. Jacqueline Moret 

La course initialement prévue au Vuache a 
été supprimée à cause de la couche de 
neige. Cette randonnée a été remplacée par 
la visite de deux réserves genevoises, celle 
du Moulin de Vert et celle des Teppes de 
Verbois toutes deux situées au bord du 
Rhône, l'une sur la rive gauche, l'autre sur 
la rive droite, en aval du barrage de Verbois. 
Nous étions 3 pour admirer les étangs, les 
falaises et de magnifiques vipères aspics se 
réchauffant en bordure du sentier. Il ne fai-
sait toutefois pas assez chaud pour que les 
tortues (cistudes d'Europe), nombreuses 
au Moulin de Vert, se montrent. Si ces 
réserves vous intéressent, vous pouvez 
jeter un coup d'œil au site 
b.llP ://www.balades-en-famille.ch/ L'ex-
cursion s'est terminée par une balade dans 
la forêt laissée à l'état sauvage le long de 
l'Allondon. Les tortues ce sera pour une 
autre fois. 

Jacqueline Moret 



Wispile - Lauenensee 
26 juin 2008, 5 participantes. 

Org . Eliane Meystre 

De bon matin nous prenons le train pour 
Gstaad, la télécabine nous amène ensuite à 
Wispile. Près de l'arrivée, des lamas broutent 
dans un pré. Bientôt les nuages se dissipent 
et les sommets des Alpes bernoises se 
découvrent (Wildhorn, Sanetschhorn, Arpeli-
stock, Oldenhorn etc.). Le sentier très 
agréable longe une crête herbeuse montrant 
toute la floraison de fin juin vers 2000 m. Ce 
trajet idyllique au soleil est suivi d'une des-
cente et d'une montée raide en forêt avant 
d'aborder la descente finale vers le lac de 
Lauenen. Là, en attendant notre bus, nous 
profitons d'un moment de détente au bord 
du lac après cette chaude journée. Le Gel-
tenbach passe tout près mais ne se jette pas 
dans le lac et celui-ci, peu profond, chauffe 
vite au soleil. Si l'une de vos courses s'achève 
près du lac de Lauenen, emportez votre 
maillot de bain, vous ne le regretterez pas ! 
Merci Eliane d'avoir organisé cette très 
belle course. 

Jacqueline Moret 

Le coin des Jeudistes (H) 

Pour chaque course en cas d'incertitude 
appelez/' organisateur la veille de la course 
dès 17 heures, sinon la course a lieu 
comme annoncée. Si le programme ne pré-
voit pas la possibilité d'une course réduite 
se renseigner auprès de l'organisateur. 

7 août: La Bessonnière. 
07h45 Place de parc des Gollières. A pied à 
la gare des Hauts-Geneveys. 08.09 bus pour 
Villiers . A pied aux Planches; café. Puis par le 
Sauvage, Pertuis, la Petite Berthière, le Gur-
nigel, jusqu'à la Bessonnière. Risotto. Retour 
sur les Hauts-Geneveys par la Vue des Alpes. 
Dénivellation 600 m. Env. 5 heures. Raccourci 
en prenant la Combe Berthière. 
Organisateurs: course, Amiod de Dardel, 
tél. 032 724 32 58 ou 032 853 38 84 ; repas, 
Henri Perriraz, tél. 032 724 66 04. 

13-1 4 août: Diemtigtal, 2 courses pano-
ramiques. 
Pour ceux qui feront 2 jours: 
07h00 Parking du Port de St-Blaise. En voi-
ture à Schwenden (1200 m). café. A pied 
par Stand (1993 m). Seebergsee (1850 m), 
Stierenberg (1982 m), Fromattgrat. Schei-
degg (1991 m). Pique-nique. Descente par 
Alpetli (1794 m) à Schwenden. Env. 7 
heures de marche, +/- 1000 m. Poss. de 
réduire à 6 heures. 
Logement (douche). 1/2 pension et petit 
déjeuner au Berghaus Nüegg (77.-). 

Jeudi 14: 07h00 Même point de départ. En 
voiture à Riedli et Nüegg (1400 m).Café et 
regroupement avec l'équipe du mercredi. 
A pied au Wiriehorn (2304 m) par Wirie et 
le col (2031 m). Pique-nique. Retour par 
Abendmatte (1752 m) et Schwarzenberg . 
Env. 5 heures de marche. Au col, sans le 
sommet env. 3.30 heures et 600 m de 
dénivelé. 
Inscriptions pour le logement au Berghaus 
jusqu'au 7.8. auprès de l'organisateur: 
Guy Ouenot. tél. 032 842 12 88. 

21 août: Gros Brun (Schopfenspitzel. 
06h45 Parking Port de St-Blaise. En voi-
ture par Bulle à Crésuz (avant Charmey ) 
au restaurant "Le Vieux Chalet", café. 
Puis en voiture jusqu'à Prés de l'Essert à 
1181 m. A pied au col de Patraflon, 1875 
m puis sur une arête (env. 500 m assez 
escarpé) jusqu'au Gros Brun (2104 m); 
variante par chemin de montagne sans dif-
ficulté; pique-nique. Retour par "Gros 
Morvau " pour rejoindre les voitures. Env. 
6 heures, +/- 920 m, variante en 5 heures. 
Organisateur: Hermann Geier, tél. 032 
753 11 75 et 079 225 25 31. 

OOoucherie -©iarcuterie-'ïîraiteur 
de la OOéroche 

J. et N. Matthey 
Viande de la région 

Médaille d'argent •Jambon de campagne» 

Rue du Temple 29 
2034 Saint-Aubin 

Tél. 032 835 20 02 
Fax 032 835 22 86 
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27-28 août: Cabane Oberaletsch. 
06h30 Gare Neuchâtel. En train par Berne, 
Brigue puis bus à Blatten et télé à Belalp 
(2069 m). A pied à la cabane Oberaletsch 
(2640 m), en 4 heures env. Pension et 
couche en cabane (fr 50.-). 
Jeudi: retour par Grosser Aletschglet-
scher et Rieder Furka en 6 heures env. Pré-
voir 2 pique-niques. Inscriptions jusqu'au 
3.9. auprès de: Jean-Pierre Besson, tél. 
032 753 72 12. 

28 août: La Sagne - Les Hauts-Geneveys 
08h00 Restaurant de la Croisée à Malvil-
liers. En train pour la Sagne, dép. à 8h51. 
Par le sentier des Statues à la Menée puis 
Les Hauts-Geneveys. Pique-nique à la 
Menée (boissons sur place). 
Organisateur: Roger Burri, tél. 032 835 23 
91. 

4 septembre: Col de Seron. 
07h30 Port de St-Blaise. En bus à l'Etivaz 
(1140 m) café. A pied par Toumalay (1762 
m) au col de Seron (2153 m). Pique-nique. 
Descente par Arpille (2002 m), Lac Retaud 
(1685 m) au Col du Pillon (1546 m) où nous 
retrouvons le bus. Env. 5 heures de marche. 
Organisateur: Fred Burri, tél. 032 842 31 41. 

Courses passées 
5 juin: Jeudistes romands, 33 participants 
12 juin: Val Terbi, 38 participants 
19 juin: Moléson, 37 participants 
26 juin: Tour d' Aï, 22 participants 

Courses des aînés 
(ont participé aux courses ci-dessus sauf) 
5 juin: Auvernier-Colombier, 7 part. 
12 juin: Croy-Romainmôtier, 12 part. 
19 juin: Dîner des 85 ans chez Robi, 13 
participants 
26 juin: Chaumont-Pré Louiset, 13 part. 

De nos cartes nationales 

Les cartes topographiques sont des sources 
d 'information indispensables pour chacun 
qui veut se mouvoir avec plaisir dans la 
nature, que ce soit dans les Alpes ou dans 
le Jura, en été ou en hiver. Voici quelques 
indications pour ceux qui ne sont pas très 
familiarisés avec ces précieux outils. 

Quelle carte choisir? 
Une carte 1 : 100'000 suffit pour se faire 
une idée générale d'une région et pour 
déterminer un panorama. 
L'échelle 1: 50'000 permet de s'orienter 
presque partout (prix 13.50). Ces cartes 
existent également pour toute la Suisse en 
version d'excursion à pied, avec en surim-
pression les itinéraires de randonnée et une 
foule d'informations précieuses, par 
exemple les arrêts des transports publics 
(prix 22.50). 
Pour la randonnée à ski, ces cartes couvrent 
pratiquement toutes les régions permettant 
cette pratique. En plus des itinéraires avec 
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les références pour les différents guides de 
ski, on y trouve les remonte-pentes et 
autres transports publics, les pentes de plus 
de 30° et des informations sur les zones pro-
tégées. Depuis peu, ces cartes sont coor-
données avec les guides du CAS, en for-
mant ainsi le complément quasi 
indispensable (prix 22.50). 
Il faut savoir que les cartes de randonnée à 
pied et à ski contiennent souvent sur le 
verso des régions adjacentes. élargissant 
ainsi notablement la région couverte. 
Les cartes 1 : 25'000 sont plus faciles à lire 
et donnent certains détails supplémen-
taires (traces de sentier), mais ont l'incon-
vénient de la petite région couverte et 
reviennent donc forcément plus chères 
(prix 13 50). 
Dans les échelles 1 : 25'000 et 50'000, on 
trouve aussi des assemblages, couvrant 
des régions particulières plus vastes. 
Notons encore que les cartes 1 : 25'000 et 
100'000 existent également sur DVD. 



Tous ces produits, sur papier ou DVD, peu-
vent être achetés auprès des Editions du 
CAS à des prix réduits pour les membres 
(minimum 2 cartes par commande) . 
On trouve l'offre complète, ainsi qu'une 
foule d'autres informations sur la topogra-
phie, sur le site www.swisstopo.admin.ch. 
Des cartes touristiques existent aussi chez 
des éditeurs privés. En général basées sur 
les cartes officielles, elles n'atteignent que 
rarement la même lisibil ité . 

Quand faut-il remplacer une carte? 
L'idéal serait d'avoir toujours la dernière carte, 
mais cela coûte cher ... La réponse dépend 
donc de ce qu'on fait de la carte. Si l'on se 
contente de trouver le bon sentier de tou-
risme pédestre, de calculer les temps de 
marche et de mettre un nom sur les som-
mets, une carte périmée depuis plusieurs 
années fera encore bien l'affaire. Il faudra 
bien sûr accepter certaines divergences 
entre la carte et la réalité. En revanche, si l'on 
veut se retrouver dans un terrain accidenté 
sans chemins balisés, mieux vaut d'avoir une 
édition récente. 

Quelle est l'offre de cartes proposée par 
la section (dépôt Comminot)? 
La collection entière des cartes 1 : 25'000 
et 50'000 est à disposition (c'était un 
cadeau de swisstopo au CAS pour son 
1 ooème anniversaire), toutefois les feuilles 
de plaine ne sont pas renouvelées. Les 
feuilles couvrant le Jura et les Alpes ne 
sont remplacées qu'occasionnellement 
(coûts élevés obligent) , on ne peut donc 
pas compter de trouver les dernières édi-
tions . Une exception est cependant faite 
pour les cartes de ski, car il est très impor-
tant de se baser sur les cartes récentes si 
l'on veut éviter des problèmes judiciaires 
concernant les zones protégées ! 
Dans les cartes 1 : 50'000, les cartes stan-
dard sont progressivement remplacées par 
des cartes de randonnée pédestre. Celles-
ci sont insérées dans la série des cartes nor-
males (numérotation identique). 
Les utilisateurs de ces cartes sont priés 
d'inscrire les emprunts dans le carnet, de 
les restituer rapidement et signaler d'éven-
tuels anomalies au soussigné. 

Erreurs sur les cartes 
C'est bien connu et reconnu, en Suisse nous 
avons la chance de disposer d'excellentes 
cartes topographiques . Et pourtant, il nous 
arrive de tomber sur des erreurs. En effet, 
les éléments composant le contenu des 
cartes sont sans cesse exposés à des modi-
f ications. Et nous, utilisateurs de ces cartes, 
nous pouvons contribuer à les tenir à jour ! 
Il faut savoir que «depuis 1968, les Cartes 
nationales sont mises à jour selon un cycle 
de 6 ans. Les données destinées à la mise 
à jour des Cartes nationales sont recensées 
très soigneusement. Il peut toutefois arri-
ver qu 'un bâtiment soit oublié ou que, lors 
de la reconnaissance sur le terrain, un che-
min pédestre soit omis. De même, une 
faute dactylographique peut se produire. 
L'Office fédéral de topographie est recon-
naissant si de telles erreurs lui sont com-
muniquées. Ces informations sont conser-
vées dans une collection de cartes spéciale: 
l'atlas de révision. Lors de la prochaine 
campagne de terrain, ces indications seront 
contrôlées ou, en ce qui concerne les ques-
tions de toponymie, clarifiées avec les ins-
tances cantonales.» (selon swisstopo). 
Pour cela il suffit d'aller sur le site 
www.swisstopo.admin.ch, Produits 
Cartes et cliquer sur Annonces de correc-
tions (tout à droite). Bien entendu il est 
aussi possible (et plus pratique si l'on a plu-
sieurs choses à signaler) d'envoyer un e-
mail à info@swisstopo.ch ou un courrier à 
Office fédéral de Topographie, Seftigens-
trasse 264, 3084 Wabern . 
Cet office sera heureux pour chaque 
annonce! 

Pour éviter des démarches inutiles, il faut 
évidemment se baser sur la dernière édi-
tion d'une carte. Pour le savoir, on trouve 
un document pdf « Etat de la mise à jour » 
sur le site de swisstopo Cartes 
Cartes nationales, ou sous Cartes de 
loisirs, les cartes d'excursions ou de ran-
données à ski . Précisons encore que les 
annonces concernant les itinéraires en 
surimpression sont également reçues par 
swisstopo. 

Ruedi Meier 
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Récits de courses «section» 

Grimpe au Grimsel à Dorénaz 
7-8 juin 2008, 12 participants. 

Org. Philippe Habegger, Ursula Walti. 

En fait, seuls les deux premiers termes du 
titre furent réalisés . En effet, au contraire 
de l'organisateur, la météo n'a pas assuré. 
Donc dimanche, nous fûmes douze per-
sonnes enthousiastes et frétillantes à l'idée 
d'aller grimper à Dorénaz ... moins une voix 
(y'a des mecs qui ne seront jamais 
contents). Le trajet en voiture fut exploité 
diversement: soit pour créer des liens soit 
pour continuer un sommeil trop court. 
Après un shoot de caféine, le commando 
se dispersa pour occuper divers secteurs: 
La Dalle des Vaudois avec de jolies et 
courtes voies. La Gravière divisée en deux 
sous-secteurs: celui avec les longueurs en-
dessous du tas de gravier et l'autre plus 
abordable offrant des voies de une ou plu-
sieurs longueurs. Demi-Lune plus aérien et 
douloureux du fait que la descente se fait à 
pied durant trente minutes en chausson ou 
en rappel finissant directement dans les 
ronces. 
De l' initiation à l'entretien en passant par 
l'engagement, chacun y trouva son compte 
et ce, sous un soleil radieux. Tout s'est bien 
passé hormis un petit dérapage de Pascal 
qui grimpa un 6a alors que la course pré-
voyait initialement de rester dans le 5. 
La session bière à Saint-Maurice fut l'occa-
sion de railler les copains et copines qui 
s'étaient enfermés dans une salle pour la 
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journée. Bref ça ressemblait à une autre sor-
tie grimpe sauf que s'était mieux car c'est 
Philippe Habegger qui organisait. 

Yann 

Cours de glace pour moniteurs 
13 juin 2008, 7 participants. 

Org. Martin Liberek. 

Il était prévu de monter le vendredi 13 juin 
déjà avec les moniteurs et le guide (Jean-
Michel Zweiacker) dans le but de décider de 
l'uniformisation de notre enseignement. 
La journée a bien eu lieu mais, pour des rai-
sons météorologiques, à Pierre-à-Bot. 
Très belle journée riche en enseignements 
et en contacts humains, et finalement bien 
ensoleillée. 
Un grand merci à tous pour leur participa-
tion active. 

Cours de glace pour tous 
14-15 juin 2008, 51 participants. 

Org. Martin Liberek. 

Temps maussade qui n'a pourtant pas 
découragé les 51 participants (9 moniteurs, 
42 clubistes)! Il a neigeoté une bonne par-
tie du dimanche, mais la température était 
plus agréable que la veille. 
Le glacier a encore fondu! Il faudra vrai-
ment s'y faire, je le crains! Bonnes condi-
tions pour l'enseignement toutefois, avec 
de la neige et de la glace (pas très bonne, 
elle!). 
Le samedi, tous les exercices prévus ont pu 
être réalisés en groupes, selon le niveau de 
chacun . Le dimanche, chaque cordée a pu 
évoluer librement et sous sa responsabilité 
pour relier les postes à thème animé par les 
moniteurs (ancrages, contrôle d'une chute, 
mouflage, nœuds, autosauvetage) . 
Très belle ambiance en soirée au camping 
de Gadmen après un repas, une fois de 
plus, d'une superbe excellence grâce aux 
dons magiques d'Albertino et de Frédéric. 
Un grand merci à nos cuisiniers pour la mer-



veilleuse confection du repas du soir, garant 
de la bonne réussite de ce cours, aux moni-
teurs pour leur disponibilité et leur engage-
ment, aux clubistes pour leur participation 
intéressée. 

Martin Liberek 

Ouverture cabane de Bertol 
14-15 juin 2008. 

Le 14 juin, nous étions environ 15 - dont 7 
membres de la section - à nous envoler 
d'Arolla pour aller ravitailler la cabane de Ber-
toi et la rendre pimpante pour l'été. Le soleil 
faisait grise mine là-haut, mais nous débor-
dions tous d'énergie et c'est dans une 
franche gaieté, en formant une chaîne, que 
nous nous sommes passés vivres et bou-
teilles à un rythme soutenu, dès que l'hélico 
déposait l'une des 11 palettes. La salle de 
séjour a été vite envahie de cartons. Un 
remarquable esprit d'entraide et de convivia-
lité a marqué ce week-end: Sandrine, de l'Of-
fice du tourisme d'Arolla, et son mari Sam 
nous ont prêté main forte, ainsi que des Fran-
çais(e)s de Lyon et des amis de la nouvelle 
gardienne, Anne-Marie Dolivet. Ce qu'il faut 
souligner en particulier est la chaleureuse 
entente qui a régné entre Dominique Gouzi, 
les deux anciens gardiens de Bertol (Jolanda 
Stettler et Jean-Luc Blanchard) et la vaillante 
Anne-Marie, afin que celle-ci connaisse tous 
les aspects du gardiennage et puisse aborder 
sereinement la saison d'été. Relevons aussi 
que Dominique et Jean-Luc se sont chargés 
non sans humour de la corvée la plus ingrate 
et nauséabonde qui soit: les chaussettes WC 
- système à changer dans les 5 ans. Et de 
bonne heure dimanche matin, ils sont partis 
à l'assaut de la falaise abrupte pour vérifier la 
prise d'eau. Or comme un léger duvet blanc 
rendait la roche ultra-glissante, ce 15 juin, 
Dominique a dû recourir à sa dernière éner-
gie pour s'accrocher ... Nous étions tous très 
soulagés de les voir revenir enfin à la cabane, 
éprouvés et transis certes, mais indemnes (à 
une écorchure près). La descente sur Arolla 
s'est déroulée à pied dans une neige molle. 
Les genoux d'un doyen du groupe (env. 70 
ans) ont flanché, mais tout s'est finalement 
bien terminé. Pour une« bleue» du CAS Neu-

châtel, ces deux jours ont été extrêmement 
motivants et je suis reconnaissante à tous 
d'avoir pu partager les «corvées» dans la 
bonne humeur contagieuse. Nous te souhai-
tons un franc succès, Anne-Marie ! A bientôt. 

Francine Kjelsson (-Borel) 

Du Reculet au Crêt de la Neige 
21 -22 juin 2008, 6 participants. 

Org. Nadia Hügli. 

Partir le jour de l'été, c'est déjà tout un pro-
gramme, mais en plus prendre le "chemin 
des écoliers", c'est encore mieux. 
Pas de publicité mensongère, l'été était 
bien au rendez-vous, et nous aussi pour 
cette merveilleuse rancio. 
La montée d'environ 1400 m est assez 
raide jusqu'au Reculet, puis le Crêt de la 
Neige. Même des débutantes comme moi 
y arriveront, et la récompense au sommet 
vaut bien toute cette journée d'effort: le 
Reculet et sa magnifique croix surplombant 
le pays genevois; le Crêt de la Neige, som-
met le plus haut du Jura. 
Le réconfort au châlet-alpage du Curson 
vaut le détour également. L'accueil chaleu-
reux et jovial de la famille Wenger com-
pense largement la rusticité du lieu. Et que 
dire de cette vue splendide sur le Mont 
Blanc, en mangeant une saucisse maison 
avec un petit verre de vin ... 
Après une nuit réparatrice, départ pour 
Thoiry, avec les vaches Salers comme haie 
d'honneur. Que du bonheur! 
Je suis une novice en montagne, mais la 
plus heureuse des novices! 
Merci à Nadia et Mary-Jeanne. 

Cécile Millet 

Aiguille du Tour, 
course d'initiation alpinisme 

28-29 juin 2008, 16 participants. 
Org. Heinz Hügli. 

Rendez-vous samedi matin au parking du 
Lacustre à Colombier, nous roulons direc-
tion Martigny - col de la Forclaz, puis arri-
vée à Le Tour (F). 
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La première partie de la montée s'effectue 
en télésiège direction le col de Balme. Nous 
empruntons ensuite le sentier menant au 
refuge Albert Premier, profitons d'une pause 
pique-nique pour admirer et contempler le 
splendide glacier du Tour qui est juste sous 
nos yeux. 
L'après-midi du samedi est consacrée à une 
petite course d'exercice, occasion de révi-
ser quelques nœuds, de se familiariser avec 
le matériel pour certains et de faire plus 
ample connaissance avec nos camarades. 
Le repas du soir est pris au refuge, puis Pas-
cal nous propose un jeu de rôle faisant inter-
venir des villageois, parmi lesquels se dis-
simulent des loups-garous ... espérons que 
la nuit fût bonne pour tout le monde! 
Dimanche matin, nous nous réveillons avant 
le soleil, qui nous accompagnera tout au long 
du week-end, puis après avoir pris le petit 
déjeuner, nous reprenons paisiblement notre 
chemin, encordés, crampons aux pieds, 
direction !'Aiguille du Tour. Sur notre droite, le 
soleil éclaire déjà le Chardonnet, tandis que 
nous évoluons encore à l'ombre. Arrivés sur 
le plateau, nous apercevons la cabane du 
Trient et après avoir escaladé les rochers de 
!'Aiguille du Tour, nous pouvons contempler 
un extraordinaire panorama. 
Le retour s'effectue par le même itinéraire 
et nous sommes de retour au refuge vers 
midi. Après une pause gastronomique, 
nous redescendons à Le Tour où nous nous 
accordons une boisson rafraîchissante 
bienvenue, vu la température tropicale. 
De retour à Colombier, cette fois-ci, c'est le 
ciel qui décide de nous rafraîchir par un vio-
lent orage. 
Un grand merci à l'organisateur pour ce très 
beau week-end. 

Annette 

Mont Dolent par l'arête Gallet 
28-29 juin 2008, 5 participants . 

Org. Jean-Bernard Python, 
Michel Gaudran. 

We left Neuchâtel at the most civilised t ime 
of 12.30 pm in Cyrille Fama's air-conditio-
ned bus . ln no time at all, probably because 
1 slept, we arrived at La Fouly. 1 was in holi-
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day mood, the sun was shining and high 
above the sun kissed glaciers and rock of 
Mt Dolent beckoned. 
We marched up through the steep forest, up 
steep alpine meadows, up steep stony 
moraines and up steep snow always un der the 
blazing sun to reach our accommodation in gui-
debook time of 2 hrs 15 minutes. We distur-
bed a big fat hare on they that raced upwards 
at a speed I can only dream of. What a situa-
tion, what a hut. The orange plastic box, 
named the bivouac de la Maye, has 12 beds, 
but four are difficult to reach (V+ obi.) and then 
one would have claustrophobia to sleep there. 
Two Balaise and a mounta\n Goat were already 
there so JB and JM brewed tea on the terrace 
and then Cyrille offered an Apero of good red 
wine in real glasses replete with plates of 
cheese, sausage and crisps. Basking in the 
holiday situation, and remembering Yann 
Buchs organisation of breakfast in bed on my 
last CAS expedition, 1 asked Jean-Bernard for 
the morning programme. This comprised the 
descent from the summit. 
JB cooked dinner inside and we all went to 
sleep, Jean-Michel successfully getting into 
his bunk (V+) and staying there. No one sno-
red much but apparently there was some 
shouting during the night -everyone heard it 
except me who had ear-plugs. However it 
was in French so that ruled the two Balaise 
and me out so it remains a mystery. 
At the unseemly hour of 2.45 a.m ., 1 think 
we had breakfast on the terrace, brewed up 
by our organisers. We then departed on 
what should have been crisp hard snow on 
the glacier but was a bit softer. Anyway, 1 
sweated litres in my T-shirt, JM was dres-
sed for winter but finally just after the sun 
came up we came onto the arête. The 
views were fantastic and improved as we 
swam upwards through the soft snow. 
The Balaise overtook us going as fast as the 
Mountain hare and then stuck to the sum-
mit. The views from the summit were brea-
thtaking. We reached it at 8.30 am four 
hours after breakfast. 
ln the words of the late, great Gaston 
Rebuffat : 
« Le Dolent est un sommet important. Le gra-
vir aide à bien comprendre l'articulation des 
chaînes, à connaître le visage et l'allure des ver-



sants souvent peu fréquentés. La vue y est 
magnifique et fort étendue sur toute une 
gamme de paysages sauvages ou aimables.» 
As usual, he was correct. We were on the 
corner of Switzerland, France and ltaly. 
We descended into ltaly, which pleased me 
greatly as I like all things lta lian, under the 
slopes of Mt Allobrogia passing the refuge 
of Fiorio. This bivouac looked as if someone 
one had riveted it together in his garage 
unlike our Swiss bivouac that looked as if it 
had dropped from space. 
Four hours later, including a small detour to 
study sub-alpine vegetation, we sat on the 
terrace rehydrating . We all agreed it was a 
great trip, great mountain and great weather. 
Driving home, my usual trick of being unable 
to write the report in French was rejected and 
1 should submit the report to Sylvie fortrans-
lation. So after a quick swim in the lake, wate-
ring the plants I now sit on my terrace with a 
glass of wine to complete this task. 

John Park 

Résumé pour ceux qui ne maÎtrisent pas la 
langue de Shakespeare: 
C'est par une chaude après-midi que 5 par-
ticipants quittèrent la Fouly pour monter 
jusqu 'au bivouac de la Maye. Après que 2 
vaillants eurent été cherché de l'eau en 
contre-bas de ce charmant refuge orange, 
Cyrille nous prépara un apéro princier : un 
Cornal in divin accompagné de produits du 
terroir ... puis notre chef Jean-Bernard nous 
concocta un repas délicieux. De bonne 
heure nous nous retrouvâmes sur nos 
petites couchettes pour une bonne nuit. 
Tôt le matin avant que nous ne soyons prêts, 
notre meneur nous a préparé en un rien de 
temps le petit déj . et nous voilà en route . 
Nous sommes montés par le glacier, avons 
franchi de grosses rimayes et des pentes 
raides pour arriver au grandiose lever du jour 
sur le début de l'arête. L'ascension de la 
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pente bien raide avant le sommet fut récom-
pensée par le panorama colossal qui s'éten-
dait devant nous. 
Après une étroite arête nous entamâmes la 
descente rapidement car nous tenions à 
profiter de la neige dure, et nous nous fai-
sions la course contre la cha leur du soleil 
qui avançait trop vite . Repos mérité au 
refuge de Fiorio avant de redescendre par 
le val Ferret. Journée magn ifique! 
Un grand merci aux organisateurs Jean-Ber-
nard et Jean-Michel pour la menée parfaite 
de cette course, merci à Cyrille, initiateur d'un 
apéro fort apprécié et merci à John pour son 
récit dans la langue de Shakespare, que je ne 
pouvais me permettre de traduire sans trahir 
la sensibilité de l'auteur. 

Sylvie 

Wildhorn par la Wildhornhütte 
29-30 juin, 8 participants. 

Org. Pierre Py. 

Nous étions 6 au départ et 8 à l'arrivée! En 
effet, Aline nous rejoignait à Berne et Jean-
Claude, de Pontarlier et fin connaisseur de nos 
montagnes, à lffigenalp, pour accomplir avec 
nous la partie pédestre et alpine du voyage. 
Montée à la cabane sous un solei l de plomb. 
Mais nous avions suffisamment d'énergie 
pour admirer la flore alpine et faire plus ample 
connaissance avec les autres participants. 
Pierre avait à l'œil son petit troupeau et cette 
1 ère étape lui permet déjà de former les 
équipes pour le lendemain, afin d'équilibrer les 
bavardages et les forces dans les différentes 
cordées. 

. Certa ins, durant leur montée, rêvent de la 
bière qui les attend, d'autres, amateurs de 
ba ignades, se réjouissent d'atteindre l'lffi-
gensee. Les amateurs d'eau seront satis-
faits, mais les amateurs de bière seront, 
eux, dépités à leur arrivée à la cabane ! En 

.. . pour la soif! 
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effet un groupe d'allemands nous a pré-
cédé, et Raimundo ne peut que les contem-
pler une énorme chope de bière à la main, 
mais plus rien pour lui! 
Le soir, la finale de foot passe discrètement 
et c'est un orage qui anime la nuit. Réveil à 5 
h00 en chansons par Pierre. Nous voilà partis 
à 06h00, montée au Wildhorn en 3.35 
heures, avec passage par les deux sommets. 
La vue est un peu bouchée sur les Alpes valai-
sannes et bernoises, mais nous apercevons 
par ci par là quelques sommets. 
Au retour à la cabane, la bière n'est toujours 
pas arrivée. C'est près d'lffigenalp, où nous 
attend le premier bistrot, que nous aperce-
vons l'hélicoptère ravitailleur de bière. 
Retour, comme à l'aller, en car et en train. 
Merci à Pierre pour cette belle course tout en 
efforts et en tranquillité . 

Noëlle Christine Berthod 

Dent du Géant 
et Arête de Rochefort 

4-5 juillet 2008. 3 participants. Org. Jean-
Michel Gaudron, Jean-Bernard Python. 

Je suis arrivé chez Jean-Michel dix minutes 
trop tôt. C'était une grande erreur de ma part, 
car certains Romands utilisent les dernières 
minutes avec une urgence impressionnant -
elles sont les plus importantes dans la prépa-
ration. Enfin, quand Jean-Bernard est arrivé en 
retard, nous sommes partis. Mais après 
quelques kilomètres, nous sommes revenus 
chez Jean-Michel pour chercher les cordes(*). 
Sur la terrasse du rifugio Torino, les organi-
sateurs ont préparé le dîner. Nous étions le 
seul groupe qui n'a pas pris la demi-pen-
sion. Des panneaux informent tout le 
monde que les réchauds sont interdits jus-
qu'à 500 m du refuge. En attendant leur 
repas durant une heure et demi, les autres 
devaient nous regarder avec envie, comme 
notre banquet avait commencé. 
Le menu : 
Potage: de l'eau non potable 
Salade: {min . deux assiettes par personne) 
Pâtes 
Des pêches. 
Pour boire il y avait une infusion de pommes 
et pèches. Plus tard, j'ai entendu Jean-Ber-
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nard demander à Jean-Michel où était le vin 
rouge. Apparemment, pendent les prépara-
tions, il était sous pression - pour cause 
inconnue. 
En montant les escaliers au dortoir nous 
avons vu le bouchon devant la porte de la 
salle à manger. 
Nous sommes partis à 3.40 samedi matin 
et en moins de 2 heures nous étions dans 
la vraie Salle à manger, au pied de la Dent 
de Géant à 3830 m. Mais il faisa it froid, du 
vent et de temps en temps des brouillards 
nous enveloppaient. 
L'arête est neigeuse, fine et gratifiée de cor-
niches. C'était une expérience magnifique 
de faire l'aller-retour à !'Aiguille de Roche-
fort (4001 m), la sauvagerie étant encore 
augmentée par le vent. 
A 8.40 nous étions à nouveau dans la Salle à 
manger et avons choisi d'essayer la Dent du 
Géant. Il faisait du solei l mais le versant W 
était à l'ombre et encore froid . Nous étions 
seuls au pied de la Dent ; Jean-Bernard a dit 
quelques mots au sujet des doigts froids et 
sur cette première longueur ; c'était pénible. 
Au premier relais j'ai envie de pleurer. 
Le deuxième relais est sur une plate-forme 
d'où la vue est magnifique sur l'élan des 
plaques Burgener qui, vers le haut, se rape-
tissent en aiguille: couleur, forme et cour-
bure concourent a leur conférer une beauté 
et légèreté exceptionnelles. Malheureuse-
ment elles sont parcourues par des câbles 
et grosses cordes fixes qui tracent la voie; 
et ce n'est pas seulement Gaston Rébuffat 
qui rêve des frères Maquignaz, qui escala-
daient ces plaques vierges en 1882. 
Malgré le froid et le vent, les cordes fixes, les 
autres cordées, c'était un rêve de grimper sur 
ces plaques. Du sommet SW, une descente 
par une courte cheminée et un petit mur per-
mettent d'atteindre la brèche et de là facile-
ment le sommet (4013 m). Magnifique! 
Nous sommes descendus en rappel à la Salle 
à manger, pu is revenus en transpirant au 
refuge pour prendre le dernier téléphérique 
pour Courmayeur. 
Merci aux organisateurs du participant. 

John Park 
(*) His must be hazy scottish sens of 
humour, I cannot remember such an inci-
dent. L'organisateur. 



·t· Philippe Mayor, 1909-2008 

Après Adrien Bourquin (section Chasse-
ron), Edmond lsler, Gérald Jeanneret et 
Paul-Henri Fellrath (tous trois de la section 
Neuchâteloise), c'est Philippe Mayor qui 
nous a quitté, nous laissant dans une pro-
fonde tristesse. 
Il est vrai, c'était notre doyen, et il lui man-
quait à peine quelques semaines pour entrer 
dans sa 1 00e année. Mais 1 5 jours avant son 
décès, c'est avec détermination que Philippe 
a répondu à mon encouragement: Cram-
ponne-toi pour arriver à 100 ans ! 
Parrainé par Jean-Louis Borel et son oncle 
Maurice Courvoisier, Philippe est entré au 
CAS à l'âge de vingt ans, pour se sentir à l'aise 
et chez soi dans les cabanes, m'avait-il dit. 
2009 allait donc être son année phare: 100 
ans d'âge et 80 ans de fidélité à notre club. 
Hélas, le destin en a décidé autrement. 
Dans son cas, le mot fidélité est tout à fait 
approprié; Philippe était moins consomma-
teur que serviteur du CAS. Jeune homme, 
il avait fait de l'alpinisme, toujours en été, 
avec son oncle qui l'a conduit jusqu'aux 
cabanes et sur quelques sommets. Com-
mandant un régiment de montagne valai-
san, il gardait le contact avec la montagne 
et, avec malice, il me rappelait avoir été le 
seul protestant dans son unité et que c'était 
avec plaisir qu'à la tête de ses soldats, il se 

rendait à la messe dominicale. Bel exemple 
d'œcuménisme avant l'heure! 
Ses activités de président du tribunal du Val 
de Travers-c'était l'époque où la Régie fédé-
rale des alcools traquait les adeptes de la fée 
verte - puis de Neuchâtel ne lui laissèrent 
guère le loisir de pratiquer l'alpinisme, mais 
il aimait les randonnées, en particulier avec 
ses deux filles Anne-Catherine et Laurence. 
Suivit sa brillante carrière politique de 1960 
à 1972, période durant laquelle il présida à 
trois reprises le Conseil communal de la ville 
de Neuchâtel. C'était un gentilhomme qui a 
été au service de la communauté toute sa 
vie, voilà l'hommage rendu à Philippe par 
l'ancien conseiller d'état François Jeanneret. 
Mais revenons au CAS. Pour compléter 
l'équipe du Comité central du CAS 1983 -
1985, il nous fallait un homme de loi. Philippe, 
clubiste et juriste expérimenté, était la per-
sonne idéale, et c'est spontanément qu'il 
s'est mis à disposition pour donner de son 
temps et mettre ses compétences profes-
sionnelles bénévolement au service du CAS. 
C'est de cette époque, durant laquelle Phi-
lippe s'est montré un juriste avisé et conci-
liant, et un collègue ouvert et rassembleur, 
que date notre amitié indéfectible. 
Par ailleurs, notre section n'a pas hésité à 
faire appel à lui chaque fois qu'il fallait tou-
cher aux statuts ou remettre l'église au 
milieu du vi llage. 
Ses qualités humaines et professionnelles 
n'ont pas échappé au Comité directeur de 
l'UIAA (Union Internationale des Associa-
tions Alpinisme). composé en majorité de 
membres de l'ancien CC tessinois des 
années 80 - 82. C'est ainsi que Philippe est 
devenu le juriste responsable d'une organi-
sation mondiale. Une nouvelle carrière l'y 
attendait. La France, la Russie et d'autres 
pays de l'Est venaient d'introduire l'escalade 
de compétition. Avec son ami Paul Brasset, 
représentant de la FFM (Fédération française 
de montagne), il sillonnait l'Europe pour 
suivre les concours de grimpe et mettre les 
règles au point. Il est ainsi devenu le père des 
règlements d'escalade. Resté jeune d'esprit, 
il a beaucoup apprécié les contacts avec la 
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28 Hügli Heinz 
route des Nods 54 
2035 Corcelles NE 

jeunesse, discutant avec elle l'application pra-
tique des dispositions qu'il s'efforçait de 
mettre sur le papier de manière concise et 
claire. Par ailleurs, son appartenance au 
Comité de l'UIAA lui a permis - nonobstant 
son âge - de voyager dans le monde entier. 
Resté actif au sein de l'UIAA jusqu'au début 
du 21 e siècle, c'est en vain qu'i l a défendu 
le maintien du français en tant que langue 
officielle de l'association; le CAS et le CAB 
(Club alpin belge) étaient les deux seuls 
clubs à soutenir son point de vue. 
Pendant plus de 20 ans, Philippe a fidèlement 
participé aux rencontres de l'amicale CC CAS 
83 - 85, organisées deux fois par année. 
Durant nos balades suivies d'un petit repas, 
nous avions tout loisir d'évoquer nos souve-

JAB 2006 Neuchâtel 6 

nirs et de cultiver l'amitié. Et c'est toujours 
avec beaucoup d'intérêt que nous avons 
écouté les histoires de toutes sortes de notre 
doyen qui, à un âge avancé, avait encore une 
mémoire remarquable. 
Chères Anne-Catherine et Laurence, vous 
pouvez être fières de votre papa, plein de vie, 
de gaieté et toujours disponible ; quel bel 
exemple pour la jeunesse! C'est avec des 
sentiments de gratitude que nous avons pris 
congé de lu i ce vendredi 27 juin dernier en la 
Collégiale de Neuchâtel, en nous souvenant 
de la pensée de Saint-Augustin que vous 
avez reprise sur le fa ire-part : Je ne suis pas 
loin, je suis juste de l'autre côté du chemin. 
Alors, au revoir et à bientôt, cher Philippe ! 

Hermann Milz 

Nos cabanes ce mois 
Cabane la Menée 
Gérante: Martine Jeanmonod, Chasseran 9, 2056 Dombresson, tél. 079 793 21 51 
31 août Elisabeth Meyrat 

Cabane Perrenoud 
Gérant: Jean-Paul Randin, Potat-Dessus 13, 2016 Cortaillod, tél. 032 842 16 50. 
2-3 août Marc-André Krieger, tél. 032 7314210 
9-10 août Ruedi Meier, tél. 032 731 70 31 
16-17 août François Jeanmonod, tél. 032 853 42 36 
23-24 août Sandra Jaques, tél. 032 731 79 44, réservation 15 personnes 
30-31 août Marianne Empaytaz, tél. 032 753 67 91 

Chalet des Alises 
Gérante: Josette Durgnat, Planches 4, 2016 Cortaillod, tél. 032 842 28 81. 
27 août-1 sept. Mm• Dullin, tél. 0033 476 47 02 48 

Appartement d' Arolla 
Gérant: François Byrde, Platz 173, 3635 Uebeschi, tél. 033 345 02 12, 

6-7 août 
8-10 août 
18-22 août 
22-24 août 

e-mail: panorama.casne@gmail.com 
François Byrde 
Alexandre Geier 
Roger Burri 
Marie-José Diethelm 
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Assemblée mensuelle 
du lundi 1er septembre 2008 

à 20 heures, 
Faubourg de l'Hôpital 65, Neuchâtel 

1. Salutations et ouverture de l'assemblée. 

2. GRIMPE ET DECOUVERTES 
- Diaporama (15 min.): une voie très 

engagée au cœur du Ladakh . 
- Diaporama (10 min .): la grande voie la 

plus dure du monde? 
- Film (28 min.): le dernier Eden (Mada-

gascar, réalisateur E. Wendenbaum). 

Giovanni Ouirici, notre conférencier de 
ce soir, a participé à toutes ces aven-
tures. 

3. Communications du comité 
4. Réception des nouveaux membres 
5. Tour d'horizon activités passées et à venir 
6. divers 

Délai ultime pour la remise au rédacteur 
des communications à paraître dans le 
prochain bulletin: 11 septembre 2008. 
Prochain comité: 15 septembre 2008. 
Prochaine assemblée: 6 octobre 2008. 

Couverture: « Grimpe et découvertes», le 
thème de la présentation du 1er septembre. 

Photo mise à disposition par G. Ouirici 

Nos cabanes: 
Menée/ Saleinaz / Bertol / Alises 

Gestion des membres 
SOSSAU ER Laura, 1986, Satigny, Jeunesse 

ALCAMO Michael, 1965, New York, Individuel 
DELLA SANTA Sibylle, 1972, Neuchâtel, 
Individuel 
FRESARD Laurent, 1980, Neuchâtel, Indivi-
duel 
HAUG Franz-Josef, 1969, St-Blaise, Individuel 
WEBER Daniel, 1958, Baudry, Individuel 
WIRTH Urs, 1948, Neuchâtel, Individuel 

BURRI Bernard, 1957, Neuchâtel, Famille 
BOREL BURRI Heidi, 1960, Neuchâtel, Famille 
BURRI Bastien, 1991, Neuchâtel, Famille 
BURRI Lionel, 1993, Neuchâtel, Famille 

Fête des vendanges 2008 

La Fête des vendanges approche et nous 
nous réjouissons déjà de vous accueillir 
nombreux au nouvel emplacement de notre 
stand, à la rue du Concert 4. Nous vous ser-
virons des produits du Terroir, accompa-
gnés des vins de nos membres vignerons. 
Merci à tous les volontaires qui se sont déjà 
engagés (n 'hésitez pas à vous rendre sur 
notre site Internet pour consulter notre plan 
de travail et le compléter, en nous faisant la 
joie de nous rejoindre). 
Nous vous encourageons encore à soutenir 
votre société par l'achat de badges, au prix 
de 10.- , et qui vous permettent de bénéficier 
des transports publics. Vous pouvez vous 
approcher des membres de la commission 
ou vous rendre à l'assemblée mensuelle. 
Au plaisir de vous retrouver bientôt sur 
notre stand. Merci de votre soutien. 

La commission des récréations 
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Rencontre récréative 
à la cabane Perrenoud 

Lundi 4 août 2008 

On attendait la pluie, et on a été gratifié pour 
l'apéritif sur la terrasse d'un moment fort 
agréable avec un panorama mouvementé ! 
Pendant longtemps le Mont Blanc, baignant 
dans une lumière extraordinaire, nous saluait. 
Finalement c'est le vent frais, mais aussi la 
faim qui nous ont incités à nous mettre à table 
dans la cabane. Le feu de cheminée, allumé 
par Jean-Paul pour ceux qui souhaitaient griller 
leur viande, a favorisé une ambiance tout sauf 
protocolaire ! Malgré tout, notre président 
Werner a réussi de prononcer son discours de 
bienvenue, plus ou moins attentivement 
écouté par les 22 participants. A les entendre, 
pour plusieurs parmi eux c'était la découverte 
de notre cabane. 

Merci à toutes et à tous, et à l'année pro-
chaine! 

Ruedi Meier 

Commission des courses 

Cours 2009 de formation de chef de 
courses 

L'année prochaine, les membres qui le sou-
haitent ont l'opportunité d'accéder au rang de 
chef de course CAS en suivant une formation 

organisée par l'association centrale. Les per-
sonnes intéressées par une telle formation 
de base ou une formation accélérée sont 
priées d'annoncer leur intention à Erich Tan-
ner jusqu'au 31 octobre. 
Il existe des chefs de courses d'hiver, d'été, 
de rancio et de rancio alpine. Rappelons que 
ces cours sont destinés aux membres du 
CAS déjà expérimentés qui souhaitent pro-
gressivement s'engager dans l'organisation 
de cours ou de courses ou se perfectionner 
dans cette activité. Notons aussi qu'une des-
cription détaillée des formations recomman-
dées est disponible sous la forme de fiches 
sur le site Internet de la section ou sur 
demande auprès du soussigné. 

Erich Tanner 
Fauggersweg 52 

3232 INS 
Tél. 032 534 32 98 (privé) 
Tél. 079 777 55 89 (prof.) 

E-mail: erich. tanner@bluemail.ch 

Courses du mois 

Colloque: les vendredis à 18 h au Café des 
Amis, Quai Robert Comtesse 4, près de la 
patinoire de Neuchâtel. En règle générale, 
le départ des courses a lieu à Neuchâtel, 
l'endroit est choisi selon la course. 
L'inscription pour une course est un enga-
gement à y participer ou à signaler son 
renoncement au chef de course (lire les 
modalités en page 7 du programme). 

Unique dans la région: 
Rôtisserie 

LA CHARRUE Viande sur le gril au feu de bois 
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Le vendredi 29 et samedi 30 août: Petite 
Dent de Veisivi, 3184 m, alpinisme, 
course rocheuse abordable, PD. 
Escalade Arête WSW en finale d'une longue 
approche. Dénivelée: approche 1200 m, 
arête: 150 m. Départ le vendredi soir 17 :00 
parking de Colombier, logement dans la 
région, course le samedi au départ de La 
Gouille. Equipement: casque et matériel de 
grimpe. Prix de la course: 100.- env. Col-
loque le jeudi soir au Café des Amis. Nombre 
de participants limité à 1 O. Inscription et ren-
seignements auprès des organisateurs. 
Organisateurs: Etienne Uyttebroeck, tél. 
032 853 64 87 ou 076 579 70 96; Sylvie Gos-
sauer, tél. 032 842 45 44 ou 078 616 13 57. 

Le samedi 30 et dimanche 31 août: Mont 
Rogneux, 3083 m, rando pédestre, facile. 
Randonnée facile ouverte à tous. Envie de 
connaître l'un des plus beaux coins des Alpes 
valaisannes? Passer une soirée en cabane, 
admirer la face nord glacière du Petit Combin, 
le massif du Mont Blanc ... et monter au som-
met d'un 3000? Alors voici une proposition 
pour tout le monde, capable de marcher sur 
ses deux pattes ... sans aucune connais-
sance technique nécessaire ! Seulement un 
minimum de forme physique: 1000 m de 
montée la première journée, et 935 m la 
deuxième (ceux qui veulent pourraient aussi 
nous attendre à la cabane en bouquinant ou 
simplement contemplant la nature). Inscrip-
tions pare mail: myriam.losson@gmail.com. 
Organisateurs: Josep Solà i Caros, tél. 079 
768 98 00; Myriam Losson, tél. 032 720 54 
64 ou 076 426 13 79. 

Le samedi 30 et dimanche 31 août: 
Cabane Valsorey - Pointe de Penne, 
2782 m, rando alpine, T2 à T3. 
Samedi montée de Bourg-St-Pierre à la 
cabane Valsorey en 4.30 heures. 
Dimanche: Valsorey, Pointe de Penne, Tita 
de Bou, Challand-d'En Haut, Bourg-St-
Pierre en 6 heures. Rancio sur sentiers 
aériens, magnifique panorama du Mont 
Blanc aux Alpes valaisannes. En transports 
publics. Coût: env. CHF 130.-. 
Organisatrices: Mary-Jeanne Robert, tél. 
032 852 01 91 ou 032 889 61 77; Nadia 
Hügli, tél. 032 731 93 67 . 

Le samedi 30 et dimanche 31 août: ALFA: 
Grimpe à la Pierre du Moëllé. 
Organisateurs: Famille Pantillon, tél. 032 
846 29 62. 

Le samedi 6 septembre et dimanche 7 
septembre: Traversée de la chaîne du 
Pilate, 2119 m, rando pédestre, T3 - T4. 
Voyage en train; billet circulaire au départ de 
Neuchâtel; à 7h03 via Berne, Lucerne, Alp-
nachstad, Pilatus Kulm. Retour dès Stalden, 
Sarnen, Lucerne, Berne: retour à 18h 17 ou 
20h17. Coût avec abo demi-tarif: CHF 72.- + 
nuitée et demi-pension env: CHF 60.-. Total 
env: CHF 130.-. 1"' jour: au départ d'Alpnach-
stad montée au Pilate en funi, Pilate, (2120 m). 
Nous longeons les crêtes du Pilate: Tomlishorn, 
Widderfeld, éventuellement Mittaggüpfi. Nuit 
dans un chalet d'alpage à Wengeneralp: 5 heu-
res. 2- jour: Horweli, oberes Schlierental, 
Jiinzi et descente jusqu'à Stalden; 5-6 heures. 
Difficulté T3, passages T 4. Carte 1 :50'000: 
assemblage 5023, Entlebuch-Pilatus. 
Organisateurs: Mary-Jeanne Robert, tél. 
032 852 01 91 ou 032 889 61 77; Heini Aep-
pli, tél. 041 660 37 14 ou 041 666 97 07. 

Le samedi 6 et dimanche 7 septembre: 
Engelberg, via ferrata, PD. 
Samedi, en voiture jusqu'à Engelberg. Via 
ferrata (K4, 4 heures) et nuit à Fürenalp. 
Dimanche, via ferrata Rigidalstock (K2) et 
évent. un petit sommet proche . Week-end 
plutôt cool, mais très jolis paysages! 
Organisatrices: Christine Favre, tél. 079 
762 36 31 ou 032 731 84 62; Valérie Maitre, 
tél. 032 730 50 26 ou 079 464 33 71. 

Le samedi 6 septembre: Colonne de 
secours - Les Fourches, après-midi. 
Organisateur : Joseph Boschi, tél. 032 931 
6947ou0792193735. 

Le samedi 6 et dimanche 7 septembre: 
Rando pour tout le monde, F. 
Organisateurs: Josep Solà i Caros, tél. 079 
768 98 00; Myriam Losson, tél. 032 720 54 
64 ou 076 426 13 79. Annulé. 

Du vendredi 12 au dimanche 14 sep-
tembre: Via ferrata - Alpes glaronaises, 
TD ou VFS. 
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Départ le vendredi après-midi. Samedi, via 
ferrata souterraine du H6IIoch, env. 9 
heures, VF2. Dimanche, via ferrata de 
Braunwald par les Eggst6cke (2449 m), env. 
5 heures, VF5. 
Organisateurs: Jean-Michel Gaudran, tél. 
032 725 89 67 ou 079 675 24 92; Valérie 
Maitre, tél. 032 730 50 26 ou 079 464 33 71. 

Le samedi 13 et dimanche 14 septembre: 
Tour des Dents de Morcles, rando alpine, 
itinéraire parfois non balisé et hors sen-
tier, T4+. 
Départ de Neuchâtel le samedi à 06h30, 
départ de Pont de Nant à 9h00. Pont de 
Nant (1250 m) - Frête de Saille (2584 m) -
Saille - Bougnone- Euloi (2149 m) - Col de 
Fenestrai (2453 m). Nuit à la cabane de 
Fenestrai (2453 m). Durée 7•' jour: 7 heu-
res, dénivelé positif: 1800 m, Dimanche: 
départ de la cabane à 6 h. Grande Dent de 
Marcies (2969 m) - Col Champion - Col des 
Martinets (2615 m) - Col des Perris Blancs 
(2559 m) - Col des Pauvres (2111 m) -
l'Homme (1907 m) - Cingla (1601 m) - Pont 
de Nant (1250 m). Durée 2e jour: 8 h, déni-
velé positif: 1000 m, négatif: 1800 m. 8 par-
ticipants maximum. Par temps beau et sec 
uniquement. 
Organisateur: Pascal Bonvin, tél. 032 751 
71 85 ou 079 262 32 81. 

Le samedi 13 et dimanche 14 septembre: 
fermeture cabane de Saleinaz. 
Complet. Organisateur: Roger Burri, tél. 
032 835 23 91. 

Phe1rme1cie 
Centrale 

MATTHYS SA 
P. et F. Matthys-Cart, 
pharmaciens 

Le samedi 13 et dimanche 14 septembre: 
sortie culturelle, découverte de la géolo-
gie des Préalpes, rando, T3-T4. 
La géologie des Préalpes, ses divers types 
de roche et ses beaux plis et arêtes. Les cal-
caires rigides du Malm dominent le relief, 
les couches fines sont érodées dans les 
pentes et au fond des vallées. L'organisation 
des plis et des diverses nappes des Pré-
alpes dans le contexte de la construction de 
l'ensemble des Alpes. Le voyage aventu-
reux des coquillages, de leur origine dans les 
lagunes de la mer jusqu'aux sommets des 
Préalpes, sera raconté et illustré par Urs 
Eichenberger, géologue et responsable de 
l'enseignement à l'ISSKA, Institut Suisse de 
Spéléologie et de Karstologie à La Chaux-de-
Fonds et membre de notre section. Nul 
doute que vous serez nombreux(ses) à vou-
loir découvrir ce qui s'est passé et se passe 
encore dans le monde minéral en surface et 
jusqu'à 10 km sous nos pieds. 
Déplacements en transports publics, dé-
part 7h43 de Neuchâtel, arrivée à 1 0h25 à 
lm Fang. En route on abordera déjà la thé-
matique de la course. Retour: départ de 
Jaun à 16h42, arrivée à Neuchâtel à 19h17. 
Déplacements sur place par des itinéraires 
cotés T3-T 4, sans dénivelés excessifs, mais 
il faut prévoir environ 5 heures le samedi et 
8 heures le dimanche (y c. les pauses). Pré-
voir la subsistance de midi pour samedi et 
dimanche. Logement avec demi-pension 
au Chalet du Soldat de Fribourg. Coût avec 
demi-pension: CHF 83.-, frais de transport 
env. CHF 40.- en demi-tarif. 

Herboristerie - Homéopathie 
Parfumerie 
Livraisons à domicile 

2000 Neuchâtel - Rue de l'Hôpital 13 
Téléphone 032 72511 58 - Fax 032 725 70 56 

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

SPORT 

BOTTI ER-0 ATH O PÉD I STE 
diplômé 
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Inscriptions à gasb@bluewin .ch ou à Geor-
ges Boulaz, Charbonnière 4, 2065 Savagnier, 
tél. 032 853 48 50 ou 032 722 42 02 . 

Du vendredi 19 au lundi 22 septembre: 
grimpe alpine au soleil, grandes voies, 
6a - 6b. 
Pour grimpeurs expérimentés en longues 
voies. Selon conditions : Grimsel, Engelhorner 
ou Tessin. Nuits sous tente. Départ le ven-
dredi matin à 7 h du Nid du Crô. Coûts approxi-
matifs : 100.- tout compris . Colloque le jeudi 
soir à 18 h au Café des Amis. Inscription par 
e-mail : jbpython@hotmail.com ou 079 732 90 
73. Course limitée à 8 personnes. 
Organisateur: Jean-Bernard Python, tél. 
0797329073ou0327301742. 

Du samedi 20 au lundi 22 septembre: 
ALFA: Cabane Wildhorn, marche et 
grimpe. Org . Martine Felber, tél. 032 853 
50 44; Patrick Robinson, tél. 032 753 69 30. 

Du samedi 20 au lundi 22 septembre: La 
Ruinette, 3875 m, alpinisme, glacier et 
arête rocheuse, PD. 
Course de 3 jours (Jeûne fédéral) . Montée 
à la cabane Chanrion depuis Mauvoisin (3-4 
heures). Le dimanche, montée à la Ruinette 
(env. 5 heures) et traversée sur la cabane 
des Dix. Le lundi, éventuellement un autre 
sommet, selon les conditions. Déplace-
ments en transports publics. Coût: env. 
180.- avec abonnement demi-tarif. Col-
loque le 19 septembre à 18h00. Participa-
tion limitée à 12 personnes. 
Organisateur: Pierre Py, tél. 032 853 54 27 . 

Le samedi 20 septembre: Fermeture 
cabane de Bertol. 
Organisateur : Dominique Gouzi, tél. 032 
7251134ou0796212807. 

Le samedi 20 et dimanche 21 septembre: 
Grandes Jorasses, 4208 m, alpinisme, 
AD. 
Oui dit voie normale d'une montagne de 
rêve ... dit voie de descente d'une voie de 
rêve ! Course limitée à 4 personnes. 
Organisateurs : Josep Solà i Caros, tél. 079 
768 98 00 ; Andrea Ridolfi , tél. 079 4 77 19 
65 ou 032 720 50 18. 

Courses passées: juillet 

4-6 juillet: Dent du Géant et Arête de Ro-
chefort, 
3 participants . 
Org . Jean-Michel Gaudron, Jean-Bernard 
Python. 

5-6 juillet: Hangendgletscherhorn, 
8 participants . 
Org. Edouard Fasel , Dominique Gouzi . 

5-6 juillet: Gspaltenhorn, 
7 participants . 
Org . Erich Tanner, Yann Buchs . 

5 juillet: Grammont, 
14 participants. 
Org . Nadia Hügli . 

5-6 juillet: Brunegghorn, annulé (météo). 
Org. Emmanuel Onillon, Eric Maillard . 

12-13 juillet: Cabane de Bertol - Tête 
Blanche, annulé (météo). 
Org. Martin Liberek, Philippe Lauper. 

12-19 juillet: ALFA: Grimpe, balade et 
camping dans la Drôme. · 
Org . Familles Farine et Laperrouza . 

14-18 juillet: Randonnée glaciaire, région 
Mt Blanc, 
15 participants. 
Org . Jean-Claude Lanz, Christine Favre. 

19-20 juillet: Mont Vélan. 
Org . Thierry Rindlisbacher, Gérard de Mont-
mollin. 

26 juillet: Sortie grimpe. 
Org . Marc Bélanger. 

26-27 juillet: Combin de Corbassière et 
Petit Combin 
10 participants. Org . Jean-Michel Gaudron, 
Jean-Denis Perrochet. 
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DJC~ A 
Neucbatel -

4 ·~-
Courses futures 

OJ1 

Pas de course ce mois-ci pour l'OJ1. 

OJ2 

13-14 septembre: Grimpe sur granit. Ce 
week-end on ira tâter du bon vieux granit 
chamoniard. Pour cela l'expérience de 
longues voies et de pose de coinceurs est 
nécessaire. 
Prix: 50.- + téléphérique. 
Organisateurs: Martin Luther, tél. 078 745 
07 62 et Mazal. 

20-22 septembre: Grimpe aux Gastlo-
sen. On va profiter des belles journées d'au-
tomne pour faire quelques longues voies 
sur le magnifiques calcaire des Gast ... Habi-
tude des grandes voies recommandée. Nuit 
au pied de la falaise, ambiance bivouac et 
feu de camp. 
Prix: 80.-. 

Organisateurs: Ali Chevallier, tél. 032 753 
57 44 ou 078 673 41 14 et Nicolas. 

Groupe féminin 

Pas de colloque, renseignements et ins-
criptions auprès de l'organisatrice. 

Activités à venir 

Ve 5 sept.: Chemin du Heuberg (Oeschi-
nensee), T2, dénivelé ,,, 400 m, \ 400 m, 4 
heures, altitude maximum 1960 m, org. Jac-
queline Moret, tél. 032 842 21 79 ou 079 
690 22 42. 

Ma 9 sept.: Marjelensee (région 
d' Aletsch), T2, dénivelé ,,,7 25 m, \ 225 m, 
5.30 heures, altitude maximum 2371 m, org. 
Eliane Luther, tél. 032 725 81 52. 

Sa 13 sept.: Repas au Chalet, Les Alises, 
Chaumont, org. Josette Durgnat, tél. 032 
842 28 81. 

Ma 16 sept.: Bex-Art, exposition de sculp-
tures en plein air, T1, peu de dénivelé, lon-
gueur ad libitum, org. Claudine Maumary, tél. 
032 753 42 88, avec Vérène. 

Je 25 sept.: Petits coqs aux Grand'Coeu-
ries, en voiture ou à pied depuis La Tourne, 
org. Vérène Frick, tél. 032 725 32 50. 

Yi]~ 
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Ma 30 sept.: Assemblée, Ecluse 18, 19h30 
(comité 18h30 Hôtel de l'Ecluse) . 

Sa 4 octobre: Repas au Chalet, Les 
Alises, Chaumont, org. Vérène Frick, tél. 
032 725 32 50. 

Préavis: on nous gâte! 
Le pasteur Claude Monin, clubiste de très 
longue date et qui s'est toujours montré 
ouvert à l'arrivée des femmes au CAS, a 
envie de nous faire une fleur. Il invite toutes 
les dames qui le souhaitent a venir déguster 
le repas qu'il aimerait préparer à notre inten-
tion au chalet « Treymont » du Club jurassien. 
Pour pouvoir répondre nombreuses à cette 
invitation si amicale, notons tout de suite la 
date du vendredi 17 octobre. L'accès à Trey-
mont en auto est possible sur demande. 
Détails dans le bulletin d'octobre. 

Sarine, le circuit d'Hauterive 
10 juin 2008, 3 participantes. 

L'abbaye d'Hauterive mérite une visite à 
l'église et à la crèche. Quant au circuit, c'est 
une balade pépère, variée et plaisante qui 
nous présente des images insolites des 
méandres de la Sarine et de ses falaises de 
grès. 
De retour à l'abbaye, un ciel noir et le gron-
dement du tonnerre nous ont fait renoncer à 
la suite de la course. 

Mch 

Belalp - lac de Lüsga - Birgisch 
3 juillet 2008, 4 participantes. 

A Tschuggen, le téléphérique de Blatten aux 
¾ vide stoppe, entre un couple portant un 
bébé, l'engin tente de repartir, en vain . Le 
couple doit sortir, le téléphérique repart. Un 
poids excessif ? Avec si peu de passagers? 
C'est le matériel chargé dessous. Sympa, 
non? 
Belalp, un champ de fleurs multicolores au 
pied des Alpes. Au milieu des vaches nous 

montons vers le charmant lac de Lüsga, peu-
plé de poissons et de têtards et atteignons 
une crête qui surplombe le hameau. Les 
anciens enclos à bétail formés de murs de 
pierres sèches forment un étonnant treillis. 
Nous continuons jusqu'à l'Aletschbord d'où 
nous avons une vue plongeante sur le glacier. 
Retour à Belalp. Le ciel s'est un peu couvert 
mais les orages annoncés sont encore loin, 
nous pouvons gagner Birgisch à pied. Dès 
Ball, le sentier traverse un terrain maréca-
geux où la fonte des neiges alimente encore 
de multiples ruisseaux au cœur d'un jardin 
sans fin . Je n'ai jamais vu une telle variété de 
fleurs. nos deux photographes s'éclatent! 
La chapelle de Nessel indique la fin du balcon 
alpin, nous entamons la descente qui zig-
zague dans la forêt, suivant ou croisant le 
bisse selon les moments. Une belle balade, 
merci Eliane. 

Mch 

Sewenhütte 
10 juillet 2008, 4 participants. 

Quoi de plus beau que de débuter une magni-
fique journée d'été en se levant avant le soleil 
et de surcroît de découvrir les sentiers 
pédestres du canton d'Uri. C'est à quatre que 
nous partons en direction de Meiringen. Puis 
un car postal nous emmène jusqu'au col du 
Susten. Un quart d'heure de battement avant 
le départ du prochain car nous permet de 
savourer un petit noir sur une terrasse 
accueillante baignée de soleil. 
Peu de temps après, nous nous retrouvons 
sur un joli sentier ombragé conduisant à la 
cabane. Les aiguilles d'épicéas, de mélèzes 
et le terrain marécageux rendent le chemin 
doux. Le long du sentier, tout en nous désal-
térant et en reprenant des forces, nous avons 
une pensée pour celles qui ne sont pas parmi 
nous et qui auraient tant voulu être de la 
partie. Mais en reprenant la route, la mélan-
colie s'évanouit instantanément à la vue des 
nombreux massifs de rhododendrons fleuris, 
des orchidées, d'un parterre de gentianes 
bleues et de fiers boutons d'or en bordure de 
chemin . Le décor est parfait. Pas un seul 
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nuage à l'horizon. La chaleur nous envoie de 
douces effluves caractéristiques des milieux 
humides. Sublime ! A mi-parcours un chalet 
d'alpage généreusement décoré de géra-
niums nous permet de nous désaltérer à 
l'ombre. 
Arrivées à la cabane et étonnées de sa belle 
allure, nous apprenons qu'elle a été rénovée 
par une équipe d'apprentis en 2006. Le bois 
y est roi. Seul bémol pour notre collection-
neuse de cartes postales, la cabane n'a pas 
encore été immortalisée. Cela ne saurait tar-
der grâce au travail d'une journaliste de pas-
sage la semaine précédente. 
Durant la pause de midi, Mirta observe la 
faune aquatique de l'étang proche de la 
cabane. La gardienne nous précise que la 
région abrite aussi des marmottes. Au 
moment de partir, nous remarquons un fau-
con qui s'empare d'une proie et s'envole 
majestueusement. 
Tout en descendant, nous admirons encore 
les glaciers qui ruissellent et plus bas les col-
lines verdoyantes. 
Arrivées à Gorezmettlen une heure plus tôt 
que prévu, nous trouvons d'aimables auto-
mobilistes disposés à nous emmener jusqu'à 
Wassen pour effectuer le retour par Lucerne. 
Belle ville lacustre où nous flânons sur une 
terrasse et admirons la variété des fleurs qui 
ornent le vieux pont de bois. 
Un grand merci à Vérène pour l'organisation 
de cette belle course qui, au fil des heures, a 
été enrichie d'agréables surprises et nous 
laissera à coup sûr un beau souvenir 1 

Josiane Girardier 

Planplatten - Engstlenalp 
17 juillet 2008, 4 participants. 

Planplatten: brouillard et pluie se disputent 
l'espace, mais il n'y a pas de danger si on suit 
le chemin. Bonnets et gants enfilés, nous 
nous enfonçons dans ce monde étrange 
juste peuplé de salamandres aussi noires que 
le sentier. 
Nous montons, descendons, montons, ... , 
passons moult ruisseaux. 
Ici ou là, une éclaircie permet d'apercevoir des 
fleurs, de sombres rochers, un gouffre, ... 
Le temps s'éclaircit à notre arrivée au Bal-
meregghorn; côté obwaldien, le monde 
s'ouvre sur les lacs Melchsee et Tannensee 
avec leurs installations de ski; côté bernois, 
de verts pâturages s'étendent au pied des 
rochers. Au chant des cloches, nous suivons 
la crête vers le lac de Tannen, traversons des 
marais peuplés de vaches placides et trou-
vons un abri pour pique-niquer à Tannenalp 
juste quand la pluie se remet à tomber. 
Dès que le ciel se calme, nous repartons rapi-
dement pour attraper le car de 14h45. Un pas-
sage un peu vertigineux le long des rochers, 
une grimpée dans un pâturage, nous attei-
gnons notre but. Le car arrive aussitôt, le 
déluge aussi. Bien à l'abri, nous admirons au 
passage les chutes impressionnantes que 
les ruz traversés sur les crêtes provoquent 
dans les parois rocheuses. 
Merci Josette. Quelle belle journée ! 

Mierta 

Œarrosserie -· 
d'auvernier cECR> -Pierre Grosjean Michel Abplanalp 

Route des Graviers 19 - 2012 Auvernier 
Tél. 032 731 45 66 . 

Une équipe dynamique à votre service 
Visitez notre site Internet: www.carrosserie-auvernier.ch 
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Cabane Valsorey 
27-28 juillet 2008, 5 participantes. 

Org. Josette Durgnat 

Très tôt nous quittons Neuchâtel pour 
Bourg-St-Pierre . Le soleil brille et pleines 
de courage nous entamons les 1400 m de 
dénivellation qui nous séparent de la 
cabane . Nous passons par Cordonna, nous 
observons des marmottes et à Chalet 
d'Amont nous pique-niquons. Là nous choi-
sissons de continuer par le sentier plutôt 
que par les échelles . Quelques nuages 
bienvenus nous protègent de l'ardeur du 
soleil. En montant, nous découvrons un 
paysage toujours plus grandiose, Mont 
Vélan, glaciers de Tseudet et de Valsorey, 
Combin de Valsorey et tout là haut notre 
cabane . Grâce à la solidarité du groupe, 
tout le monde est à la cabane avant 
l'averse. Un délicieux couscous suivi de 
poires au chocolat (un grand merci à Isa-
belle la gardienne) nous requinque. Le len-
demain nous entamons la descente par le 
nouveau sentier panoramique qui, en plus 
des 1400 m de dénivelé, nous offre des 
descentes suivies de remontées et des 
passages de pierriers . Le paysage et la 
flore sont superbes et le panorama gran-
diose porte jusqu'au Mont Blanc. Le 
dépl iant en notre possession indique « A 
parcourir en famille », il faudrait préciser 
« avec de grands enfants ». Finalement 
après la Pte de Penne la vraie descente 
commence . Merci à Josette d'avoir orga-
nisé ce beau programme. 

Jacqueline Moret 

OOoucherie -(giarcuterie-'ü'raiteur 
de la OOéroche 

J. et N. Matthey 
Viande de la région 

Médaille d'argent •Jambon de campagne • 

Rue du Temple 29 
2034 Saint-Aubin 

Tél. 032 835 20 02 
Fax 032 835 22 86 

Le coin des Jeudistes (Hl 

Pour chaque course en cas d 'incertitude 
appelez /'organisateur la veille de la 
course dès 17 heures, sinon la course a 
lieu comme annoncée. Si le programme ne 
prévoit pas la possibilité d 'une course 
réduite se renseigner auprès de l'organisa-
teur. 

4 septembre: Col de Seron. 
07h30 Port de St-Blaise. En bus à l'Etivaz 
(1140 m), café . A pied par Toumalay 
(1762 m) au col de Seron (2153 m). Pique-
nique. Descente par Arpille (2002 m), Lac 
Retaud (1685 m) au Col du Pillon (1546 m) 
où nous retrouvons le bus . Env. 5 heures 
de marche. Organisateur : Fred Burri, tél. 
032 842 31 4 1 . 

11 septembre: Torrée. 
0830 Café à l'Auberge « La Vieille Fon-
taine », Le Pâquier. Départ à pied depuis le 
parking des Bugnenets en direction de 
l'ouest par les pâturages. Durée: env. 2 ½ 
heures. Torrée chez Willy Boss au lieu dit La 
Cartière (coordonnées 565/217) . Retour 
aux voitures . 
Organisateurs: Willy Boss, tél. 032 853 25 76 
(torrée) et Willy Schaer, tél. 032 842 62 02. 

18 septembre: lm Fang- Maison du Sol-
dat. 
07h30 parking port de Saint-Blaise. En 
voiture à lm Fang (949 m) . Café au 
restaurant Hochmatt. Montée à la Mai-
son du Soldat, au pied des Gast losen 
(1752 m) en 2.45 heures, par le village de 
Jaun, puis la forêt de Schattenhalb . 
Pique-nique ou repas (partiel ou non) . 
Retour en 2 heures par lm Roten Herd . 
Dénivelé: env. 800 m. 
Organisateur: André Chappuis, tél. 032 753 
2943ou0792471111 . 

25 septembre: Le Theusseret. 
7h15 Parking de Boudevilliers . En voiture 
jusqu'au Noirmont, parking de la confi-
serie Wenger, café . 8h15: en voiture jus-
qu'au parking Les Combes entre Le Noir-
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mont et Muriaux. A pied, traversée du 
Noirmont. Descente vers la Bouège 
(raide sur 300 m avec quelques chaînes) . 
Puis le long du Doubs par La Goule 
jusqu'au Theusseret . Env. 3.20 heu-
res. Repas de midi au Theusseret, r·etour 
au parking en 2.15 heures. Dénivelé 
+/- 550 m. 
Petite cou rse : en voiture par la Goule, par-
king au point 539 et regroupement avec le 
groupe du Noirmont, marche jusqu 'au 
Theusseret, env. 1.30 heures. Retour par le 
même chemin. 
IMPORTANT: dès que possible, un 
membre du groupe annonce le nombre de 
participants « Petite course » pour le repas 
de midi au 079 830 65 82 . 
Organisateurs : Jean Dan iel Chételat, tél. 
079 771 78 87; Robert Th iriot, tél. 079 830 
65 82 . 

2 octobre: Tour du Grand Chavalard. 
07h00 Parking piscine de Nid-du-Crô. 
Depuis Ovronnaz, montée en télésiège à 
Jorasse (1940 m). café-croissant. 
Tour du Grand Chava lard en 5.30 à 6 
heures. Direction le Petit Pré, puis col de 
Fenestrai (2453 m). lac de Fully (2060 m). 
Par L'Erié au Petit Pré, puis direction le 
Jorasse : descente en télésiège . Pique-
nique t iré du sac. 
Organisateurs : Hermann Geier, tél. 032 753 
11 75 et Willy Boss, tél. 032 853 25 76. 

Courses passées 
3 juillet: Grandes Pradières, 65 part. 
10 juillet: Franches Montagnes, 26 part. 
10-11 juillet: Cabane de Saleinaz, 17 part. 
17 juillet: Vy aux Moines, 33 participants 
23-25 juillet: Cristallina, Corno Gries, 20 
participants 
24 juiUet: Marchairuz, 27 participants 
31 juillet: Faulhorn, 26 participants 

Courses des aînés 
(ont participé aux courses ci-dessus sauf) 
10 juillet: Fruitière Bevaix-Lessy, 1 O part. 
17 juillet: Tourne-Haut de la Côte, 9 part . 
24 juiillet: Gde Fauconnière-Soliat, 11 
participants 
31 juillet: Banderette-Les Plânes, 9 part. 

«Jeudismes» 

La culture a pris une tournure particulière 
grâce aux Jeudistes. En effet, à côté des 
helvétismes, Larousse va bientôt adopter 
quelques « jeudis mes », expressions en-
trées dans le langage populaire. 
C'est ainsi que l'on trouvera ces nouvelles 
définitions : 
• se presser, se dépêcher : ne pas se 

mettre de nuit 
• faire ta ire la fou le : si lence dans les 

places bon marché 
• faire preuve de modestie : j'ai aucun 

mérite, c'est mon métier 
(Extrait du rapport annuel 2007) 

• Confection de rideaux 

Matthieu Schmid 
rte de Neuch3tel 30 
tfl: 032 757 13 73 

schmldmiSttnscent.ch 
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• Parois japonaises - stores à plis 
• Resta uration de meubles 
• Revêtements de sols 
• Luminaires . 
• Mobilier Grange, Meridiani 

Succession Jarotex 



Quelques suggestions de randonnées près de chez nous 

Parfois on n 'a pas envie ou le temps d 'aller 
loin, ou bien la météo ne s 'y prête pas. Voici 
quelques idées pour des randonnées inso-
lites, parfois même sportives. 
Il va sans dire que tout randonneur qui 
quitte les sentiers battus respecte les cul-
tures; s 'abstenant notamment de fouler 
hautes herbes et champs. 

Gorges de I' Areuse - Château 
de Rochefort - Aréteau -

Rochers de Tablettes 

Gagner l'entrée des Gorges près de l'usine 
électrique (459 m), soit depuis la gare de 
Boudry, du terminus du Littorail ou en voi-
ture . Suivre le sentier des Gorges jusqu'au 
premier pont, le franchir et suivre le sentier 
direction Chambrelien. Après avoir traversé 
la voie ferrée du Val de Travers, dans une 
belle clairière avec foyer, suivre le chemin 
non balisé à gauche qui rejoint le sentier 
venant de la gare de Chambrelien et le 
suivre vers Champ-du-Moulin sur environ 
300 m. Juste avant la Grotte de Cottencher, 
là où le sentier descend de quelques 
marches, prendre le vague sentier non 
balisé qui monte vers la gauche. En grim-
pant fortement, il se perd petit à petit, mais 
continuer toujours dans la même direction 
en suivant le bord de la forte pente domi-
nant les Gorges . On aboutit sur la colline P. 
832 où l'on découvre les maigres restes du 
Château de Rochefort. 1 ½ heures ; T2 . 
Belle vue sur les Gorges et en direction de 
Neuchâtel. 
Descendre par un sentier à droite jusqu'à 
l'orée du champ, puis encore à droite en sui-
vant un vague sentier à travers prés (Les 
Sagnes) direction Rochefort. Par un chemin 
carrossable on arrive sur la route cantonale 
du Val de Travers (P. 791) qu'on suit dans 
cette direction sur 200 m. (Selon l'état des 
cultures, on peut couper di rectement à tra-
vers champs et une petite forêt.) Un che-
min bifurque à droite, passe non loin de La 
Nanti ll ière puis grimpe fortement dans la 
forêt jusqu 'à un groupe de chalets (blocs 
erratiques). Après un réservoir, quitter le 

chemin carrossable à gauche et monter for-
tement sur un sentier direction SW, pour 
rejoindre un bon chemin venant de Roche-
fort. Le suivre direction S. Sous peu il se 
transforme en petit sentier montant peu 
mais dans une pente ra ide (on passe au-
dessus des feuillets des Lances, autrefois 
très fréquentés par les grimpeurs). Au P. , 
1035, on arrive sur la croupe de l'Aréteau . 
Assez raide et sans traces de sentier, on le 
remonte, frôlant quelque rochers et enjam-
bant des troncs d'arbres. Au P. 1226 la 
croupe devient une crête presque horizon-
tale, par endroit étroite et encombrée 
d'arbres. Belles échappées vers le Val de 
Travers. Peu après on rejoint le sentier 
pédestre montant depuis Rochefort (c'est 
l' itinéraire habituel , T2) par lequel on gagne 
le plateau des Rochers de Tablettes, 1288.4 
m. 2 heures; T 4. 
Descente par les sentiers tourisme 
pédestre à La Tourne (car postal), aux gares 
CFF de Rochefort, Bôle ou Boudry. Si on a 
le temps, la plus belle suite est de longer la 
Crête de Solmon et de descendre sur Noi-
raigue. 

Variante «Direttissima» 
Il est possible de monter directement 
depuis la carrière située sous les Rochers 
des Lances. Par un pierrier raide parvenir à 
la hauteur des feuillets constituant le site 
d'escalade et monter légèrement à gauche 
entre les feuillets. S'engager à gauche dans 
un étroit couloir bordé à gauche par une 
arête effilée . Le gravir en se servant des 
prises à gauche. Puis longue traversée 
ascendante à gauche, assez exposée, en 
suivant une barre rocheuse. Là où celle-ci 
devient horizontale, la surmonter en tirant à 
droite. Après quelques autres barres on 
arrive sur l'épaule P.1035 de l'Aréteau. T6, 
aucune trace ni balisage, peu recommandé. 

Saut de Brot - Solmon 

Depuis Champ-du-Moulin suivre le sentier 
des gorges de l'Areuse direction Noiraigue, 
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passer le Saut de Brot et le pont qui suit. Là 
où le chemin tourne à gauche vers le Plan 
de l'Eau, juste avant un petit bâtiment fai-
sant partie des installations hydroélec-
triques, repérer des vagues traces de sen-
tier montant directement dans la forêt. 
Passer au-dessus du portail du tunnel fer-
roviaire . Grimper par des zigzags direction 
E puis tourner progressivement vers le N. 
Gravir le promontoire boisé sous le village 
de Brot-Dessous par la gauche et rejoindre 
le village par une petite route. Traverser la 
route cantonale et passer entre deux mai-
sons pour trouver une petite sente (non 
représentée sur la carte) qui suit une lignée 
d'arbres, s'élève légèrement à droite puis 
droit en haut dans la forêt de Chantemerle. 
Vers le P. 996 on rejoint une piste forestière 
qui devient sentier. Poursuivre la montée, 
toujours légèrement à droite, pour trouver 
un chemin carrossable au lieu-dit 
«Tanière». Par un crochet à gauche parve-
nir dans la selle P. 1218 par l'ouverture dans 
un mur. 3 heures; T3. Ce parcours n'étant 
pas balisé et empruntant dans la partie infé-
rieure des sentiers à peine visibles, un cer-
tain sens de l'orientation est requis. 
Suivre ensuite le sentier balisé, soit vers 
Noiraigue, soit aux Rochers de Tablettes. 

Combe du Laga - La Chaille -
La Grand-Vy 

Prendre la route Bevaix - Le Lessy. Parquer 
au P. 1144, avant d'arriver au Pré au Favre. 
Suivre le chemin balisé à gauche pour abou-
tir après 400 m dans la belle clairière de la 

(4.s VINS DE NEUCHÂTEL 6f ÜLIVIER LAVANCHY 

Rue de la Dîme 48 - 2000 NEUCHÂTEL 
Tél.+ Fax 032 753 68 89 vins.lavanchy@bluewin.ch 

Cave ouverte: Vendredi 15h - 18h, Samedi 9 h - 16 h, 
ou sur rendez-vous 
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Combe du Laga (sans nom sur la carte). 
Emprunter à gauche le sentier pour la 
Roche Devant. En sortant de la forêt, 
prendre le chemin à droite qu'on quitte 
après 150 m pour gagner le P. 1412.5 qui 
offre une vue inhabituelle sur le Bas Lac. 
Puis longer le bord du plateau jusqu'au point 
culminant de La Chaille (1459 m) et suivre 
la large crête vers le WSW. Dans une 
dépression, un sentier descend directe-
ment vers la Grand-Vy. 
Au lieu de retourner simplement par la 
route à la Combe du Laga, il vaut la peine 
de faire un petit crochet offrant une vue 
inhabituelle. S'engager sur le sentier balisé 
direction Le Soliat jusqu'à l'endroit où il se 
rapproche du cirque. Tourner à droite et 
gagner sans chemin le P. 1432. Beau bel-
védère sur le Creux du Van, le Dos d'Ane 
et Noiraigue. Poursuivre la crête vers l'E 
jusqu'à ce que celle-ci s'abaisse fortement. 
Tourner alors à droite et rejoindre la route 
goudronnée vers le chalet P. 1356, avant 
qu'elle s'enfonce dans la forêt vers le Pré 
au Favre. Compter 2 ½ heures pour le cir-
cuit; sans difficulté. 

Belvédères St-lmier 

Depuis la station de départ du funiculaire, 
suivre le sentier balisé Mont Soleil en quit-
tant à droite le Sentier de la Brigade. Après 
avoir passé sous le funiculaire, laisser le 
sentier du Mont Soleil à gauche et emprun-
ter le large Sentier des Chasseurs en légère 
descente. Après un petit tunnel on arrive au 
pied de la Dalle de St-lmier, bien connue des 
grimpeurs. Poursuivre en tournant autour 
de la dépression du Champ Meusel jus-
qu'au P. 927 où l'on trouve un sentier balisé 
direction Le Sergent. Le suivre jusqu'à la 
route venant de Villeret. La suivre à gauche 
jusqu'au prochain virage puis la quitter à 
gauche. Traverser plus ou moins horizonta-
lement vers le SW, passant près d'une 
grange, 1153 m (vagues traces de sentier) . 
On retrouve un sentier bien visible au bord 
de la falaise. Selon le cheminement choisi, 
le belvédère des Genevières (P. 1162.3, 
belle vue sur St-lmier, la Combe Grède et la 



Dalle de St-lmier) se trouve légèrement en-
dessous ou en dessus. Puis poursuivre la 
montée en suivant le bord. Arrivant à la 
lisière de la forêt, tirer plutôt à gauche, puis 
rejoindre à travers champs un bon sentier 
qui aboutit près de la ferme Sur les Brand 
(1256 m) à une route descendant à la sta-
tion de Mont Soleil. Suivre le balisage du 
Tourisme pédestre . A la station du funicu-
laire, emprunter le sentier balisé vers le 
SSW au bord de la pente abrupte dominant 

St-lmier. Après 750 m, un petit sentier des-
cend de quelques mètres vers un joli bel-
védère aménagé sur la vallée de la Suze. 
Reprendre le sentier sous le bord de la 
plaine. On arrive à la croisée du Sentier de 
la Brigade. Très intéressant au début, il 
ramène directement à St-lmier. 3 1/2 
heures pour le circuit; T3 pour les Gene-
vières, le reste T2. 

Ruedi Meier 

' Courses à l'aide des transports publics 

Taxis alpins 

Avec un« message à tous», Aline Renard a 
attiré l'attention sur l'utilisation des trans-
ports publics pour nos courses en mon-
tagne: 
Vous aimez faire des randonnées (à pied, à 
ski, ... ) en boucle mais avez toujours le pro-
blème que le point de départ (ou d'arrivée) 
n'est pas atteignable en transports publics, 
ou bien qu'il faut aller rechercher la voiture? 
Il y a une réponse qui s'appelle: Alpentaxi 
(en version originale ... ). Vous trouverez 
sous http ://www.mountainwilderness.ch/ 
tourentipps/alpentaxi/ la liste de tous les 
chauffeurs de taxi, minibus et autres 
moyens de transport plus ou moins collec-
tifs qui vous emmèneront dans les derniers 
recoins des petites vallées, à la carte, selon 
vos souhaits. 

Bien cordialement, Aline 

N'ayant pas eu de succès avec le lien indi-
qué, j'ai trouvé ces renseignements 
comme suit: www.mountainwilderness.ch 

Conseils Le taxi alpin sélectionner 
la région choisie . 
On constatera que sous Fribourg, Vaud et 
Bas-Valais figurent les mêmes destinations. 
Selon les régions on trouve, en plus des 
taxis alpins, des informations précieuses 
sur des téléphériques, aussi les petits ne 
figurant pas dans \'indicateur officiel (très 

nombreux dans !'Oberland bernois et en 
Suisse centrale). 
Au moment de planifier une randonnée en 
montagne, il vaut donc vraiment la peine de 
recourir à cette source d' information! 

Les transports publics 
dans notre region 

Mountain Wilderness ne mentionne pas de 
« taxis jurassiens», et pour cause! Nous 
avons la chance d'avoir à notre disposition 
un réseau de chemins de fer et de lignes de 
bus assez dense, permettant de combiner 
nombre de balades. Mais approfondir les 
horaires n'est pas le passe-temps favori de 
tout le monde, voici donc quelques 
exemples de destinations et suggestions 
de randonnées : 

• Train Gorgier - car postal pour Pro-
vence (Neuchâtel dép. 07.06, lundi à ven-
dredi): balades autour du Mont Aubert. 

• Train pour Concise (l'unique train s'y 
arrêtant est celui qui quitte Neuchâtel à 
06.06, circulant seulement du lundi à 
vendredi): belvédère « Sur la Roche » au 
Mont Aubert - Val de Travers. 

• Train Vverdon - Vuiteboeuf (toutes les 
heures au .37): Le Chasseron - Ste-Croix 
- Gorges de Covatanne - Vuiteboeuf 

• Train Vverdon - Baulmes (toutes les 
heures au .37): Mont Suchet eVou Aig. 
de Baulmes. 
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• Train Buttes et car postal pour La 
Côte-aux-Fées (Neuchâtel dép. 06.40 
[jours ouvrables sauf 1 mars et 22 sept.] 
ou 09.40): un point de départ original 
pour Le Chasseron ! 

• Train La Chaux-de-Fonds et car postal 
pour Les Planchettes et Biaufond 
(dép. 09.31; Biaufond seulement du 
lundi au vendredi entre 5 mai et 24 
octobre sauf fêtes générales et 22 
sept.) : région du Doubs. 

• Train Neuchâtel-Le Landeron et car pos-
tal pour Lignières - Nods - Lamboing 
(Neuchâtel dép. 07.37): Chasserai Sud. 

• Car postal St-Blaise (boucle TN) pour 
Enges - Lignières (St-Blaise dép. 07.30 
les jours ouvrables sauf 22 sept. ou 
09.58 le dimanche et 22 sept.) : Chau-
mont, Chasserai. 

• Train pour Twann (toutes les heures au 
.37) : Gorges de Twann - Mont Sujet -
Les Prés-d 'Orvin - Frinvill ier. 

• Train Bienne- Villeret (toutes les heures 
au .27) : Combe Grède - Chasserai Nord. 

• Train Bienne - car pour Les Près-d'Or-
vin (dép. 08.27 ; bus à Bienne dans la rue 
face à la sortie de la gare): Chasserai . 

• Les lignes de train pour le Val de Travers, 
la Béroche et le Val de Ruz ainsi que le 
car postal La Tourne - Le Locle offrent 
encore bien d'autres destinations. 

Pour approfondir les possibilités, consulter 
les cartes d'excursions no. 232T Vallon de 
St-lmier et 241 T Va l de Travers, ainsi que le 
site www.tableaux-hora ires .ch pour les cor-
respondances . 

Ruedi Meier 

Récits de courses «section» 

Grammont 
5 juillet 2008, 14 participants. 

Org . Nadia Hügli . 

Ah le Grammont, un petit coin de paradis! 
Merci à Nadia de nous y avoir emmenés ! 
et aux participants d'avoir ... participé! 
Quelques détails : départ à 14 en rangs plus 
ou moins dispersés de la région neuchâte-
loise et du Valais . Ayant garé les voitures à 
Miex en dessus de Vouvry, nous sommes 
montés dans la forêt par un sentier agréable 
et un peu raide pour arriver à Taney : endroit 
magnifique avec son petit lac turquoise 
foncé entouré d'un paysage de montagnes 
partiellement rocheuses. Pause café au 
resto de Nicole Niquille (+ tarte pour cer-
tains, affamés ou becs à sucre) . Remise en 
route direction le Grammont, sur un chemin 
traversant des pâturages revêtus de leur 
parure florale en plein boum estival. Un peu 
chaud, mais le point de vue qui nous attend 
en vaut largement la chandelle: le lac 
Léman d'un bleu de mer, des sommets 
alpins dans toute leur splendeur, les Pré-
alpes, le Plateau (antenne du Chasserai dis-
cernable au fond de l'horizon), un 360° 
époustouflant! 
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Retour par le même chemin (y compris l'ar-
rêt chez Nicole Niqui lle et ses tartelettes au 
vin cuit ... ) pu is arrivée aux voitures. Et voilà , 
on reprend la route, non sans avoir pour cer-
tains encore profité d'une bonne bière sur 
une terrasse toute proche ... 

Joëlle Amara 

Hangendgletscherhorn 3292 m 
(ou quand le sommet devient secondaire ... ) 

5-6 juillet 2008. 9 participants. 
Org. Edouard Fasel , Dominique Gouzi. 

En date du 5 juil let, une équipe composée 
de 9 gais lurons se met en route direction 
de l'Urbachta l. Certains découvrent cette 
magnif ique région qui, malgré son nom bar-
bare, fait partie de la Suisse. Après une 
pause déjeuner à Meiringen, en toute tran-
quill ité, l'ambiance est au beau f ixe même 
si la météo risque d'être capricieuse ce 
week-end. Programme du jour: la cabane 
Gauli ou le refuge de la sorcière. Pour y par-
ven ir, nous traversons des paysages splen-
dides, alternant cascade d'eau, fougères et 



tapis de fleurs, etc. Parfois, j'ai même l'im-
pression de voyager à travers d'autres pays, 
tel que l'Irlande ou les Etats-Unis. · 
Lors de cette montée nous apercevons le 
sommet du Hangendglestscherhorn, objec-
tif du lendemain. Après un accueil des plus 
chaleureux, nous savourons la vue et l'en-
soleillement de cette charmante cabane. La 
magie des lieux ou celui de la sorcière opè-
rent: il y en même un qui dit, que pour lui, 
si le sommet n'est pas atteint, cela ne fait 
rien, car le sourire de la gardienne vaut le 
déplacement. Par conséquent, le sommet 
n'est plus qu'un prétexte ... ! 
Une légère pluie nous surprend à notre 
réveil, à 4.15, afin d'alimenter les discus-
sions et le scepticisme de certaines quant 
à la météo de la journée. Finalement, après 
le déjeuner, nous partons sous un ciel 
étoilé. Pas à pas le sommet se rapproche. 
Toutefois, c'est à son antécime que nous 
découvrons qu'il reste encore quelques 
mètres à parcourir. Une belle arête nous 
mène au sommet, à 3292 m. 
La descente se fait à la recherche des cairns 
et tous se demandaient comment on y 
serait parvenu par temps de brouillard. 
Effectivement, (comme les organisateurs 
l'avaient annoncé), à midi tapant la pluie 
s'est mise à tomber. La descente depuis la 
cabane dans ces conditions est délicate et 
semble interminable. Les 2000 m de déni-
velé se font sentir. Subitement, le nombre 
de participants a augmenté ... et Alberti no 
se trouve entouré d'un troupeau de 
chèvres, qui nous suivent pendant un 
moment. Triste constatation, nos amis qua-

COMTESSE STORES 

DDDI 
EXTÉRIEURS ET INTÉRIEURS 

RÉPARATION TOUTES MARQUES 

CORCELLES/NE TÉL 032 731 84 77 
NATEL 079440 54 64 

drupèdes sans chaussures vibram, descen-
dent plus rapidement que nous. 
Une fois de plus, c'est une splendide 
course, possible grâce à deux GO, Edouard 
et Dominique. Merci à eux! 

Sylvie Gafner 

Gspaltenhorn 
5-6 juillet 2008, 8 participants. 
Org. Erich Tanner, Yann Buchs. 

Samedi matin nous embarquons sous un 
soleil radieux à la découverte du Kiental. Les 
yeux émerveillés par cette région sauvage, 
nous laissons nos voitures à Griesalp (1408 
m). Un grand verre rafraîchissant s'impose 
(hydratation oblige), avant d'attaquer les 
sentiers de la Gspaltenhornhütte (2458 m). 
Nous profitons de la montée pour faire 
connaissance, admirer les splendides pay-
sages et apprécier le soleil. Après une 
petite mise en route, nous faisons une halte 
pique-nique à l'alpage du Gamchi, avant 
d'entamer la pente plus raide. 
Arrivés à la cabane, un thé de bienvenue nous 
attend. Quelques-uns hésitent à monter 
directement au col, voire même au sommet 
du Gspaltenhorn. En effet, la météo du len-
demain est incertaine. Finalement, chacun 
enlève ses chaussures, se met au sec avant 
qu'une tournée générale de bière ajoute à ce 
moment paisible une grande convivialité. 
Quelques-uns craquent pour une tranche de 
tarte aux abricots couverte d'une crème 
abondante. Ainsi repus, pratiquement les 
mêmes en profitent ensuite pour aller aigui-
ser leurs ronflements avant le souper. Au 
menu ce soir: souJje, salade, stocki & rôti, et 
mousse au chocolat blanc! Tout le monde se 
régale. Encore un petit thé sur la terrasse et 
tout le monde va se coucher tôt. 
Dimanche matin, réveil peu avant 4 h. Le ciel 
étoilé invite à l'ascension. Le départ est immi-
nent. Petit déjeuner tranquille, le reste de la 
cabane dort encore. Puis, lampes au front, 
nous partons en direction du col (Bütlassesat-
tel, 3020 m). Le rythme de la marche est régu-
lier, chacun suit et le groupe reste ainsi bien 
compact. Le lever du jour amène des nuages, 
du vent et quelques gouttes de pluies. Mais, 
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arrivés au col, ces quelques détails s'oublient 
vite. Le lever du soleil sur le Sefinental et les 
sommets environnants est splendide ! Les 
couleurs sont rougeoyantes, les rayons du 
soleil percent à travers les nuages, les som-
mets se dessinent d'un trait fin au gré des 
vagues de pluie. Un vrai régal ! Photos et féli-
citations sont de mises. Nous ne continuerons 
pas plus loin, le temps étant trop incertain. 
Quelques « rutschers » aidant, la redes-
cente à la cabane est rapide. Nous empa-
quetons les affaires laissées le matin puis 
reprenons le chemin vers Griesalp. Petites 
averses, vent puis soleil prennent part au 
retour. Un dernier verre à l'auberge de 
Griesalp puis, dans les embruns, nous met-
tons les voiles sur Neuchâtel. 
Un grand merci aux organisateurs! La 
course fut belle et bien menée ! 

Rachel Mudry 

Randonnée glaciaire 2008 
Région du Mont Blanc 

14-19 juillet 2008. 15 participants. 
Org. Jean-Claude Lanz, Christine Favre . 

Partis lundi matin 14 juillet sous la pluie, nous 
quittons Le Montenvers sous un ciel plus 
clément. Après quelques échelles et heures 
de marche sur la Mer de Glace, nous arrivons 
au refuge du Requin ... qui porte bien son 
nom! Après une grasse matinée jusqu'à 7 
heures (nous étions les seuls à la cabane à 
part les tenanciers), nous repartons d'un pas 
alerte en direction du refuge du Couvercle via 
le refuge de Leschaux. En chemin, malheu-
reusement, une participante nous quitte. Le 
panorama entre ces deux refuges est gran-
diose. On se trouve vraiment dans la région 
la plus mythique des Alpes ! Et le refuge du 
Couvercle est une magnifique cabane, avec 
coucher de soleil vraiment sublime ... 
Mercredi matin, nous quittons ce chaleu-
reux endroit et battons le record des 
échelles! Je n'en ai jamais vues et rencon-
trées autant sur les sentiers des cabanes. 
Une bonne journée de marche sous un soleil 
radieux (gare aux coups de soleil du côté 
gauche, non ... nous ne sommes pas aux 
Seychelles!) nous amène au refuge des 
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Cosmiques, via le glacier du Tacul et la Val-
lée Blanche. Décor toujours aussi sublime. 
Jeudi matin réveil de bonne heure: nous 
quittons le refuge à 2 h pour la grande sor-
tie au Mont Blanc. Froid et vent nous atten-
dent ... ainsi que d'autres surprises! Les 
lampes frontales créent un spectacle fée-
rique dans ces montées parfois bien 
abruptes. En montant vers le Mont Maudit, 
une participante prise de malaises a dû être 
évacuée. Cette «escapade» ne fut pas de 
tout repos: il y a eu quelques montées 
d'adrénaline (en raison de l'état de la 
malade bien sûr; de l'évacuation en« luge» 
puis finalement avec l'hélicoptère qui a pu 
décoller malgré une météo qui se dégra-
dait; de la descente avec des Tchèques qui 
cheminaient sans grande expérience dans 
le blizzard qui avait effacé toutes les traces). 
Les autres participants de la randonnée, 
soit 12 sur les 15, ont continué leur ascen-
sion vers le Mont Blanc. Pour une bonne 
partie, ce fut aussi une expédition ! Une 
autre personne a rencontré des problèmes 
de santé et a dû être évacuée le lendemain 
depuis Je refuge du Goûter. Les autres par-
ticipants sont arrivés à Chamonix vers la fin 
de la journée de jeudi, assez éprouvés après 
presque quinze heures de sport dans des 
conditions pas toujours optimales. C'est 
aussi ça, la haute montagne ... 
Heureusement, la randonnée glaciaire s'est 
bien terminée. Tous étaient ravis d'avoir 
vécu une expérience aussi forte et inou-
bliable. Un très grand merci à Jean-Claude 
pour nous avoir fait partager sa passion et 
ses connaissances de la montagne. 

Nicole 

Un récit complémentaire sur la dernière 
journée paraÎtra dans le prochain bulletin. 

Combin de Carbassière 
26-27 juillet 2008. 10 participants. 

Org. Jean-Michel Gaudran, Jean-Denis -
Perrochet. 

On est parti à 10 personnes (Jean-Denis, 
Marie-Jeanne, Vladi, Christophe, Eric, Nico-



las, Jaques, Yolanda, John et Urs) dans 
2 voitures samedi matin de bonne heure, 
direction Val de Bagne pour arriver au bar-
rage de Mauvoisin. 
De bonne humeur et plein d'entrain après 
le café habituel nous sommes partis vers 
11 h de Mauvoisin et sommes montés au 
Col des Otanes. Dans notre dos une vue 
splendide sur le lac de Mauvoisin, le glacier 
de Giètro et le massif du Mont-Fort. 
Une petite pause s'imposait au col des 
Otanes. Il n'y avait que quelques pas à faire 
pour atteindre une petite élévation d'où 
une vue s'ouvrait sur un magnifique pano-
rama. 
Vers 15 h nous arrivions à la cabane Panos-
sière. Une très belle cabane, toute moderne 
et avec vue sur le glacier de Carbassière aux 
couleurs gris-brun-rose-blanche. Magnifi-
que! Quelle beauté de nature! Tout juste 
arrivé, il est tombé un mélange de pluie et 
de petits grêlons pendant une demi-heure .. . 
C'était bien d'être à l'intérieur au chaud et 
au sec! 
Après s'être installé, Jean-Denis nous a 
sorti un vin de ses vignes, porté sur son dos 
d'Auvernier jusqu'à la cabane! 

Le lendemain vers 5 h nous avons repris la 
« route ». On a traversé le glacier de Carbas-
sière. Ensuite grimpé de l'arête assez raide 
pour arriver au sommet du Combin de Car-
bassière à 3715 m vers 1 0h30. Une vue magni-
fique sur le Grand Combin, !'Aiguille d'Argen-
tière, le Mont-Blanc, etc. s'est offert à nous. 
Ayant dépassé le temps prévu pour la mon-
tée et au vu du brouillard qui menaçait, nous 
avons abandonné le projet de monter encore 
au Petit Combin. On est donc redescendu, 
presque par le même chemin, en passant par 
la cabane et puis on a continué la descente 
normale pour arriver sur Fionnay, où des 
bonnes bières fraîches nous attendaient. 
Nous sommes arrivés à Neuchâtel vers 
20 h, heureux d'avoir pu vivre cette belle 
course en de bonnes conditions et nous en 
remercions vivement Jean-Denis, qui a 
passé avec bravoure son baptême de chef 
de courses. 
Il était un peu nerveux mais ne le montrait 
pas du tout! Il nous a dirigé tout du long 
avec un grand calme!. 

Urs et Yolanda 

Nos cabanes ce mois 
Cabane la Menée 
Gérante: MartineJeanmonod, Chasseran 9, 2056 Dombresson, tél. 079 793 21 51 
31 août Elisabeth Meyrat 
6-7 septembre Eric Frey, complet 

Cabane Perrenoud 
Gérant: Jean-Pau/ Randin, Potat-Dessus 13, 2016 Cortail/od, tél. 032 842 16 50. 
30-31 août Marianne Empaytaz, tél. 032 753 67 91 
6-7 sept. Sietse Wouters, tél. 032 731 75 48, réservation 20 personnes 
13-1 4 sept. Ernest Bütikofer, tél. 032 841 71 77 
20-21 sept. Marie-Hélène Randin, tél. 032 842 16 50 
27-28 sept. Lou is Bardet, tél. 032 841 36 59 

Chalet des Alises 
Gérante: Josette Durgnat, Planches 4, 2016 Cortaillod, tél. 032 842 28 81. 
7 septembre Luc André 

Appartement d' Arolla 
Gérant: François Byrde, Platz 173, 3635 Uebeschi, tél. 033 345 02 12, 

e-mail: panorama.casne@gmail.com 
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28 Hügli Heinz 
route des Nods 54 
2035 Corcelles NE 

Le Colorado 300 ouvre de nouveaux horizons aux 
passionnés de grands espaces. 
Nouvelle génération de GPS portable équipé de la molette novatrice Garmin 
Rock'n Roller vous permettant d'accéder aux diverses fonctionnal ités de 
l'appareil d'une seule main. Compact et ergonomique, il se destine particu-
lièrement à tous les adeptes de loisirs de plein air. 
Vous ne perdrez plus jamais votre chemin grâce au Colorado équipé d'une 
antenne GPS haute sensibilité, d'un fond cartographique mondial aux reliefs 
ombrés sur un incroyable écran couleur 3 pouces haute résolution. Il peut 
être synchronisé avec un autre GPS, permettant d'échanger traces, wây-
points et coordonnées géocaches. 

JAB 2006 Neuchâtel 

• • 

D'un poids de seulement 200 grammes, avec une autonomie de 15 heu · 
res, il est équipé avec: boussole électronique, altimètre barométrique, ther-
momètre, mémoire interne de 384 MB et emplacement pour carte Sù. 

Distributeur: Bucher+ Walt - 032 755 95 85 - www.garmin.ch 
Â 

GARMIN .. 
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Cabane de la Dent Blanche : nuages et panorama (Pigne d' Arolla, etc.) Photo Pierre Py 

Courses des 1-3 août 2008: Aiguille du Moine - La Nonne 

Belle escalade à la Nonne. Lire le récit à 
la page 190 

Difficilement 
accessible? ... 

... alors un hon conseil : 

\ï,c, d'Am·ernierct J"l lauterin: 
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Rester concentré dans la descente du refuge du 
Couvercle .. Photos Christophe Kohli 

DOMAINE 
E. DE MONTMOLLIN FILS 
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Assemblée mensuelle 

du lundi 6 octobre 2008 à 20 heures, 
Faubourg de l'Hôpital 65, Neuchâtel 

1. Salutations et ouverture de l'assemblée 
2. Communications du comité 
3. Réception des nouveaux membres 
4. Divers 
5. Présentation en images et paroles de 

quelques courses de la section 

Gestion des membres 

NYS Béatrice, 1965, Neuchâtel, 
Membre famille 

Délai ultime pour la remise au rédacteur des 
communications à paraître dans le prochain 
bulletin : 16 octobre 2008, 
Prochain comité: 11 octobre 2008. 
Prochaine assemblée: 22 novembre 2008 
Assemblée générale et banquet 

Couverture: Dans la montée à la cabane de 
Saleinaz, au Plan Monnay. Si la cabane 
semble encore bien loin, pas de souci - la 
Gare est toute proche ... ( « La Gare», lieu-dit, 
l'endroit où l'on aborde la grande pente sous 
le Petit Clocher des Planereuses). 

Photo Hermann Geier 

Nos cabanes: 
Menée / Saleinaz / Bertol / Perrenoud 

Repas et soirée après 
l'assemblée générale 2008 

(préavis) 

Samedi 22 novembre 2008, 
salle de spectacle de St-Aubin 

(près du Port) 

Assemblée: 16h30 
Apéritif: 18h00 

Repas : 19h00 

Le menu sera annoncé dans le bulletin de 
novembre. 
Inscription : délai 15 novembre par e-mail à 
fran.koller@bluewin.ch ou par courrier à 
Françoise Koller, A Morteau 2, 2063 Fenin. 

La commission des récréations 
se réjouit de vous y accueillir nombreux! 

Notre bulletin - distribution 

Chers clubistes, 
Nous vous avons consultés au printemps 
dernier quant à la distribution de notre bul-
letin. Nous souhaitions évaluer la possibilité 
de faire parvenir le bulletin par les divers 
canaux à disposition, soit: 

1. Envoi par e-mail sous format PDF 
2. Edition sur le site Internet de la section 
3. Solution actuelle par envoi postal du 

bulletin imprimé 

Nous vous informons des résultats de notre 
enquête à laquelle 200 membres environ 
ont donné suite en nous faisant part de leur 
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préférence. Nous aurions évidemment 
aimé obtenir plus de réponses, quand bien 
même cela nous aurait donné plus de tra-
vail d'analyse! 
Il en ressort que les choix 2 et 3 se déga-
gent de manière égale, en reléguant de 
manière très nette en dernière position la 
réponse 1, malgré la possibi lité de faire un 
choix multiple . 
La commission des médias se rallie à votre 
avis et a pris la décision, d'une part, de 
mainten ir l'envoi postal du bulletin et 
d'autre part de mettre le bulletin à disposi-
tion sur le si te Internet de la section . 
Cette dernière solution est analysée pour le 
moment par la commission, ceci dans le 
cadre d'une évolution plus large du site 
Nous vous remercions pour votre participa-
tion. 

Etienne Uyttebroeck, 
Président de la commission des médias 

Cabane la Menée 

Gardiennages en hiver 2009 

Les personnes intéressées peuvent déjà 
s'inscrire pour les mois de janvier, février, 
mars et avril, auprès de la gérante : Martine 
Jeanmonod, Chasseran 9, 2056 Dombres-
son, tél. 079 793 21 51 . 

PV de l'assemblée mensuelle 

du 1"' septembre 2008 

Salutations et ouverture de l'assemblée 
Werner Frick souhaite la bienvenue aux 68 
membres présents avant de donner la 
parole à Georges Boulaz pour la présenta-
tion du conférencier de ce soir, Giovanni 
Ouirici . 

Grimpe et découvertes 
Giovanni Ouirici aime faire partager ses aven-
tures. Cet alpin iste-biologiste nous invite à le 
suivre tout d'abord dans la découverte d'une 
nouvelle voie très engagée de 650 m au 
cœur du Ladakh. Puis nous le suivons à 
Madagascar où il tente l'ascension, en esca-
lade libre, d'une paroi granitique extrême-
ment difficile - la plus dure du monde? - de 
450 men 8c/9a . Le troisième volet de sa pré-
sentation est consacré à un f ilm, Le dernier 
Eden, retraçant la traversée du Makay, un 
massif de grès dans lequel l'érosion a creusé 
de profonds canyons. Cette région est un 
vrai labyrinthe où se cache un trésor de bio-
diversité. La faune et la flore y sont uniques 
au monde. La traversée a été réalisée avec 
une petite équipe de Malgaches, dans le plus 
profond respect des traditions et sans 
moyens intrusifs, pas même une arme pour 
se défendre contre les crocodiles ! 

Communications du comité 
Il faut malheureusement déplorer le décès 
de Philippe Mayor, doyen d'âge et d'an-

Unique dans la région: 
Rôtisserie 

LA CHARRUE Viande sur le gril au feu de bois 
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cienneté de notre section, à deux semaines 
de son 99• anniversaire. Werner relève son 
important engagement au sein du CAS et 
une minute de silence est observé en sa 
mémoire. 
Cet été, notre section a eu le plaisir d'ac-
cueillir la Commission centra le de gestion, 
dont Werner est le président, ainsi que le 
personnel du secrétariat administratif. 
A propos des cabanes, il faut signaler que 
les nouveaux WC de Saleinaz fonction-
nent à merveille. A Bertol, des travaux doi-
vent être entrepris pour purger et sécuri-
ser le chemin d'accès, ainsi que pour 
mettre les installations électriques de la 
cabane en conformité avec les normes du 
service du feu. En outre, une deuxième 
voie d'évacuation du réfectoire sera 
ouverte vers la terrasse arrière, avec la 
construction d'une passerelle . D'autres 
soucis sont causés par le revêtement 
Eternit qui se dégrade et par les odeurs 
dégagées des WC. Les travaux débute-
ront dès la fermeture de la cabane et l'ac-
cès sera interdit durant les travaux de 
purge et de sécurisation du chemin d'ac-
cès . 
A la cabane Perrenoud, le nouveau chauf-
fage central est efficace, mais il prend du 
temps; il a donc été décidé d'installer un 
fourneau d'appoint. Werner tient encore ici 
à remercier Kurt Meier, architecte, pour son 
engagement et son dévouement envers la 
section. 

Réception des nouveaux membres 
Ce soir, Valérie reçoit un nouveau membre, 
passionné de randonnées. 

Tour d'horizon des activités passées et à 
venir 
Jean-Claude annonce que la soirée de pré-
sentation des courses de l'été de la section 
ainsi que du groupe des Dames et des Jeu-
distes aura lieu à la prochaine assemblée 
périodique, le 6 octobre prochain. Pour les 
courses de l'automne, il rappelle l'impor-
tance de se rendre au colloque le vendredi 
soir. Des félicitations vont aux deux nou-
veaux chefs de course, Josep Solà i Caros 
et Ronald Forster (respectivement chefs de 
course été Il et 1). 

Divers 
Roger Burri annonce la fermeture de la 
cabane Saleinaz qui aura lieu les 21 et 22 
septembre (et non les 13 et 14 comme 
mentionné par erreur dans le bulletin de 
septembre) . François Jeanmonod propose 
encore quelques places pour ceux qui sou-
haitent aider au stand de la Fête des ven-
danges. Le stand sera installé cette année 
sur un nouvel emplacement et il faudra le 
chercher à la rue du Concert. Il reste encore 
quelques badges à vendre . Enfin, Hermann 
Milz communique le décès d'Edouard 
Blèisch de St-Aubin. 
L'assemblée est levée à 22h15. 

Pour le PV, Monique Bise 

Propositions de courses 
pour2009 

Voici déjà la fin de la saison d'été et nous 
devons penser au programme des courses 
2009. La commission des courses a besoin 
de vos propositions. Ski de rancio, ski de 
fond, surf, raquettes, cascade de glace, 

2024 Saint-Aubin 
Tél. 032 836 30 30 
www.comina.ch 
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escalade, haute montagne, rancio, rancio 
alpine, VTT, spéléo, via ferrata, nature, jour-
nées, week-ends, semaines. L'éventail des 
activités est grand et toutes les suggestions 
sont bienvenues. Si tu désires effectuer une 
course l'année prochaine mais que tu ne 
penses pas pouvoir l'organiser, n'hésite pas 
à la proposer. La commission des courses 
étudiera ta proposition et cherchera, dans la 
mesure du possible, un organisateur. 

Inscris d'ici le 30 octobre 2008 tes proposi-
tions de courses sur le site internet de la sec-
tion sous: www.cas-neuchatel.ch/proposi-
tion/proposition.aspx . Si tu n'as pas accès 
au site, tu peux envoyer tes propositions 
dans les même délais à: Erich Tanner, Faug-
gersweg 52, 3232 lns, tél. 032 534 32 98, 
Mail: erich.tanner@bluemail.ch. 

Désirs ou propositions de courses 
pour2008 
Nom, prénom: 
Adresse: 
Téléphone: 
e-mail: 
Je suis l'organisateur 
(OUI, NON): 
Co-organisateur: 
(Nom, prénom) 
Date(s) proposée(s): 
(autres dates possibles) 
Genre d'activité: 
Course proposée: 
(but, réqion, itinéraire) 
Participation (si limitée): 
Difficultés: 
(selon programme 
des courses) 
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la séance de la commission des courses 
aura lieu le samedi 9 novembre 2008. 

Courses du mois 

Colloque: les vendredis à 18 h au Café des 
Amis, Quai Robert Comtesse 4, près de la 
patinoire de Neuchâtel. En règle générale, 
le départ des courses a lieu à Neuchâtel, 
l'endroit est choisi selon la course. 
L'inscription pour une course est un enga-
gement à y participer ou à signaler son 
renoncement au chef de course (lire les 
modalités en page 7 du programme). 

le jeudi 2 octobre: Cours carte et bous-
sole (1/2), en soirée, pour tous. 
Cours d'orientation avec carte et boussole. 
Initiation et perfectionnement aux tech-
niques d'orientation de base. Une soirée de 
théorie le jeudi 2 octobre à 20 h à l'hôtel de 
la Couronne à Cressier, suivie d'une journée 
d'application le samedi 4 octobre. Il n'est 
pas obligatoire de participer aux deux ren-
contres, mais vivement conseillé. Equipe-
ment pour le jeudi soir: boussole, crayon, 
gomme, feuille de papier. Une documenta-
tion vous sera remise en soirée pour l'utili-
sation le samedi. Cours gratuit. 
Organisateu r: Pascal Bonvin, tél. 032 751 
7185ou0792623281. 

le samedi 4 octobre: Cours carte et bous-
sole (2/2), course d'application, pour 
tous. 
Rendez-vous à 08h00 à la boulangerie 
Jaquier au Landeron (à l'ouest de la gare). 
Durée de la course d'orientation env. 7 
heures, sous forme ludique d'objectifs à 
atteindre avec postes et recherche sur la 
carte et dans le terrain. Exercice des tech-

Herboristerie - Homéopathie 
Parfumerie 
Livraisons à domicile 
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niques d'orientation de base que sont l'ob-
servation du terra in, la lecture de la carte, 
l'usage de la boussole et de l'altimètre. 
Comment progresser en terrain inconnu, de 
nuit ou dans le brouillard . Ce cours 
s'adresse à toutes et à tous. Il n'est pas obli-
gatoire de participer aux deux rencontres, 
mais vivement conseillé. Equipement pour 
la journée du samedi: bonne chaussures de 
marche, pique-nique tiré du sac pour midi, 
boissons, vêtement chaud en cas de temps 
fra is, crayon, gomme, feuille de papier, alti-
mètre (si disponible), loupe (facultatif), 
patience et bonne humeur! Une documen-
tation vous sera remise le 2 octobre pour 
l'utilisation le samedi . 
Organisateur: Pascal Bonvin, tél. 032 751 
71 85 ou 079 262 32 81 . 

Le samedi 4 octobre: A la découverte du 
Balcon du Jura, VTT, pour tous. 
Départ 9 heures, parking du Lacustre à 
Colombier. En voiture avec les vélos par 
Mauborget jusqu'aux Cluds. Circuit VTT: 
Les Cluds, Ste-Croix, Aiguilles de Baulmes, 
l'Auberson, La Vraconnaz, chalet de la Maya 
et retour aux Cluds pour un repas en fin de 
journée afin de reprendre des forces. 
www.restaurantlescluds.ch . 
·Organisateurs : André Geiser, tél. 032 724 
56 23 ; Doris Geiser, tél. 032 724 56 23. 

Le dimanche 12 octobre: Arête des Gast-
losen, varappe AD, max 4c. 
Le but est de parcourir l'arête des Gastlo-
sen . Il faut compter environ 9 heures par-
king - parking. La course est limitée à 7 par-
ticipants. Départ prévu le samedi en fin de 
journée du Nid-du-Crô. Nuit sous tente ou 
en dortoir, prix environ 70.-. Longue course. 
Organisateurs : Emmanuel Onillon, tél . 032 
852 06 45 ou 032 720 54 02; Cédric Singele, 
tél. 032 725 25 09 ou 078 890 23 81 . 

Le samedi 18 et dimanche 19 octobre: 
Rando alpine à thème géologique, pour 
tous. 
Pour toutes les curieuses et tous les 
curieux de géologie alpine. Rancio acces-
sible à tous, nuit en refuge. Lieu à préciser 
encore, pouvant changer selon les condi-
tions (possible région Glaris) . Prix approxi-

matif 100.- max. Inscription obligatoire 
avant le 10 octobre au 079 731 90 73 ou 
jbpython@hotmail .com. 
Organisateur : Jean-Bernard Python, tél. 
0797329073ou0327301742. 

Le samedi 18 octobre: Cours de sauve-
tage improvisé. Comment s'en sortir en 
falaise, pour tous. 
Cours de sauvetage avec des moyens impro-
visés et parcours de test. Ce cours est des-
tiné à chacun qui utilise une corde en falaise 
ou en montagne. L'objectif est d'apprendre 
et d'exercer les techniques utiles pour se 
tirer d'affaire en cas de problème, avec les 
seuls moyens disponibles dans la cordée. 
Auto-sauvetage ; aide au camarade pour des-
cendre ou monter ; mouflages; rallonge de 
corde; encordements et freins improvisés; 
descente sur une corde tendue ou nouée. 
Un parcours d'épreuve permet à chacun de 
se tester. Prendre l'équipement de grimpe 
(baudrier, mousquetons, descendeur, pru-
siks, sangles, 1 cordelette 6 mm/6m, corde 
si disponible) et un pique-nique pour midi. 
Inscription jusqu'au jeudi 16 octobre. Pas de 
colloque. Rendez-vous samedi matin, fin du 
cours vers 17 h. Lieu et heure de rendez-
vous à préciser ultérieurement. 
Organisateur : Heinz Hügli, tél. 032 731 93 
67 . 

Du vendredi 24 octobre 2008 au vendredi 
20 février 2009: Cours de gymnastique, 
pour tous. 
Une heure de gymnastique hebdomadaire 
dans la bonne humeur afin de conserver la 
forme acquise pendant les courses d'été et 
de bien préparer la saison d'hiver. 
Du 24 octobre 2008 au 20 février 2009, soit 
16 leçons, le vendredi soir de 19 à 20 
heures. Prix: CHF. 50.00 . 
A la Halle de gymnastique du CPLN. à la 
Maladière (entrée à côté du mur de grimpe) . 
Sous la direction d'Alain Bogdanski . Ins-
criptions: Christine Favre, tél. 079 762 36 
31 ou 032 731 84 62. 

Le samedi 25 et dimanche 26 octobre: 
VTT à saute-frontière!, pour tout VTliste. 
Rendez-vous à La Chaux-de-Fonds dans la 
matinée. Itinéraire général (sera adapté 

183 



aux conditions du moment): Les Plan-
chettes - Le Saut-du-Doubs - Fournet-
Blancheroche - Le Vanney (nuitée en gîte 
/ demi-pension). Retour par Damprichard 
- Goumois - La Goule - La Ferrière. Env. 
50 km chaque jour. Nous éviterons les dif-
ficultés techniques, mais ne pourrons évi-
ter les côtes! Coût: env. 40 euros pour la 
demi-pension. 
Organisateur: Werner Frick, tél. 032 842 35 
36 ou 077 204 50 24. 

Le samedi 25 octobre: Colonne de 
secours - Sauvetage en Via Ferrata, la 
journée. 
Organisateur: Joseph Baschi, tél. 032 931 
6947ou0792193735. 

Le samedi 1 et dimanche 2 novembre: 
Cours météo pratique, essentiellement 
sur le terrain. 
Week-end pour apprendre à observer et 
reconnaître les phénomènes météo impor-
tants en montagne. Nuit en refuge et petite 
partie théorique au chaud, suivi d'une 
balade accessible à tous. Programme et lieu 
en fonction de la météo! Prix approximatif 
(transport + demi-pension): 100.- . 
Organisateur: Jean-Bernard Python, tél. 
0797329073ou0327301742. 

Courses du mois: août 

1-3 août: Arête du Moine, 3 participants. 
Org. Cédric Singele. 

1-3 août: Randonnée au Grimsel, 7 part. 
Org. Susanne Markl. 

2-5 août: Dent Blanche, 4 participants. 
Org. Pierre Py. 

9-10 août: Sortie de section à la cabane 
Saleinaz, 17 part. Org. Olivier Hautier. 

9-10 août: Crête de Milon, 10 participants. 
Org. Christine Favre, Jean-Marc Schouller. 

16-17 août: Weissmies, 8 participants. 
Organisateurs: Andreas Hutter, 
Emmanuel Onillon. 
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16-17 août: Traversée du Lyskamm-+ Bru-
negghorn, 10 participants. 
Org. Erich Tanner, Olivier Hautier. 

16-17 août: Grand Cornier, annulé 
(météo). Org. Pierre Py, Philippe Lerch. 

22-23 août: Petite Aiguille Verte, 13 part. 
Org. Eric Maillard, Fabio Ruaro. 

24 août: Wasserscheide - Stockhorn, 8 
participants. Org. Eric Rachat. 

29-30 août: Petite Dent de Veisivi, 8 part. 
Org. Etienne Uyttebroeck, Sylvie Gossauer. 

30-31 août: Mont Rogneux, 10 part. 
Org. Josep Solà i Caros, Myriam Lasson. 

30-31 août: Cabane Valsorey - Pointe de 
Penne, 7 participants. 
Org. Mary-Jeanne Robert, Nadia Hügli. 

30-31 août: ALFA: Grimpe à la Pierre du 
Moëllé, 28 part. Org. Famille Pantillon. 

OJCAS A 
Neuchâtel ;9'

4 •~. 
Courses futures 

OJ1 

26 octobre: Vanil Noir. Marche dans les 
Préalpes de six à sept heures environ. La 
nature, pour cette occasion, se sera parée 
de ses plus belles couleurs! 
Départ 8 h au parking du CSEM. 
Prix: 15.-. 
Organisateur: Bernard Fabbri, tél. 032 753 
52 84 ou 079 379 32 78. 



OJ2 

4-12 octobre: Grimpe au Verdon . L'OJ 
vous promet une semaine inoubliable dans 
les mythiques Gorges du Verdon. Du vide, 
du calcaire, du sentier, d'immenses bottes 
de paille ... Incontournable. Niveau d'esca-
lade soutenu, maîtrise du 6a en toute cir-
constances obligatoire. 
Prix: 320.-. 
Organisateurs : Pascal Renaudin, tél. 032 
841 24 02 ou 079 478 72 54 et Christelle. 

26 octobre: Sortie VTT. Sortie dans le 
Jura, dans la boue d'automne, mais avec de 
très belles options de descente (attention 
pas si facile qu'on le croit ! ! !) 
Prix: 20.-. 
Organisateur: Olivier Linder, tél. 032 853 78 
61 ou 0794311762. 

Courses passées 

14-20 juillet: Sortie canyoning 
Au matin du lundi 14 juillet, nous partîmes 
en direction du Tessin avec notre nouveau 
bus nommé confort. 
Arrivé au charmant campeggio Al Censo, 
nous montâmes les tentes, en essayant de 

· Ies placer à côté des terrains en pente, des 
cailloux, des racines, des fourmilières et 
surtout des montagnes de limaces (c'est 
pourtant excellent pour les cheveux!) . 
C'est alors que le groupe « on est là pour 
faire du sport » alla faire une virée de 
départs assis (comme on les aime 1) à Cres-
ciano, véritable Mecque européenne en 
matière de bloc, pendant que le groupe 
« faut pas oublier qu 'on est en vacances » 
fit les courses et travailla son capital beauté 
sur les rives de la piscine du camping. 
Etant donné que l'eau est tombée du ciel le 
week-end précédant notre arrivée, nous 

ROBERT OEGELI SA 
EAUX MINÉRALES · VINS · BIÈRES · SPIRITUEUX 

AVENUE FORNAGION 32 2034 PESEUX 
TÉLÉPHONE 032 7371020 FAX 032 737 1021 

décidons que la grimpe, c'est plus sûr que 
le canyoning . Nous repartons donc tous à 
l'assaut des moulinettes de Cresciano, qui 
s'avèrent être quelque peu humides, le bloc 
devenant une alternative très appréciée par 
le groupe, y compris par Seb (WTF ?). 
Le soir, nous accueillons notre ami Zouggi, 
qui passera quelques jours avec nous. 
Le mercredi s'avère être une nouvelle jour-
née à la gloire du bloc à Chironico. Entre les 
« tcheu c'qu'elle tient! » et les « il faut vrai-
ment que je m'achète un crash! », on 
assiste à l'ascension du «mini-Cervin » par 
Mathieu. 
Jeudi, cette fois, ça y est, on va faire du 
canyoning ! On projetait de faire Cresciano 
au complet, mais le temps semble hésitant 
et nous ne faisons finalement que la partie 
inférieure : la plus chouette, paraît-i l. Tout 
autour de nous, l'eau, le bruit, le granite, la 
forêt, les chutes, les vasques, c'est la 
grande lutte des éléments entre ciel et 
terre, et nous assistons au spectacle. 
Vendredi , c'est devant l'église du village 
d'Ozonia que nous nous préparons à la 
montée vers le haut du canyon, semée de 
ronces et de chèvres complètement bien 
formées . C'est ainsi qu 'après avoir vu des 
centaines de litres de flotte nous passer sur 
la tronche, nous arrivons dans une char-
mante petite rivière peuplée de baigneurs, 
où nous décidons de fa ire un petit pique-
nique avant le départ d'Aline, Johan et 
Zouggi, fi xé après la disparition du soleil der-
rière les nuages ... il me semble. 
Samedi, les 4 boeuffiots restants ' attaquent 
au canyon d'lragna(gna), canyon qui com-
prend un rappel pour arriver au point de 
départ. L'eau ne manque pas et rend les 
choses quelque peu pimentées, que du 
bonheur. Les visions apocalyptiques s'en-
chaînent, les embruns poussés vers le ciel 
par le vent des cascades. les dégradés de 
gris dans une nature dévastée et granitique 

.. . pour la soif! 
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sous le ciel bleu du Tessin. Heureusement, 
Jed est là pour tirer les cordes ! Mais le 
même jour, le groupe «frénésie» (toujours 
les 4 boeuffiots) s'attaque à un 2° canyon: 
Pantirol ! Ben ouais, on avait dit qu'on vou-
lait du sport. Et on l'a eu! 
Dimanche matin, pas de canyon en vue, on 
est plus orienté rangement et retour en 
Romandie, après une semaine de pur bon-
heur! 

Maître Tcha-Pong 

2-9 août: Semaine d' Alpes 
Participants: Nacéra, Jed, Valentin, Antoine 
et monsieur le Guide : Denis Burdet. 
Pour la semaine d'Alpes de l'OJ, nous 
sommes allés dans la région de !'Argentera. 
Au refuge Remondino, pendant deux jours, 
nous avons fait des longues voies d'esca-
lade. Puis nous avons passé une nuit dans 
un bivouac, autour duquel les bouquetins 
abondaient! Le lendemain on a gravi « La 
Cima sud Del Argentera » puis nous 
sommes repartis vers le magnifique refuge 
Morelli . Le jour d'après, redescente en direc-
tion de la voiture qui est garée un peu plus 
bas dans la vallée. Après une nuit à la belle 
étoile, une baignade accompagnée d'un pen-
dule sous un pont et un bon repas avec nos 
sandwiches bien beurrés, nous voilà repartis 
en direction de Neuchâtel. Ce fut une 
chouette semaine ! 

@ et Valentin 

30 août: Via ferrata . 
C'est un soleil radieux qui nous attend ce 
samedi matin pour attaquer la toute nou-

Pierre Grosjean 

velle via ferrata des Echelles de la Mort 
(ouverte en juillet 2008), à Charquemont, au 
bord du Doubs . Tous les AJiens, des plus 
jeunes aux plus âgés, furent parfa itement à 
l'aise tout au long de cette via ferrata, et ne 
se laissèrent impressionner ni par les 
échelles, ni par les ponts népa lais, même si 
l'un d'eux est assez long et aérien et peu 
stable!. La plupart s'essaieront aussi à la 
tyrolienne, tout à la fin du. parcours . Comme 
la chaleur est assez forte et la déshydrata-
tion nous menace, rien de tel comme apé-
ritif qu'une petite ba ignade dans le Doubs 
pour se rafraîchir. Après le pique-nique au 
bord de la rivière, les plus motivés, dont 
Jonathan, le cadet de l'équipe, se sont 
relancés une nouvelle fois dans la ferrata, à 
un rythme assez soutenu afin d'être de 
retour à l'heure fi xée, tandis que les autres 
ont préféré la baignade dans le Doubs . Et 
c'est plein de beaux souvenirs que l'on 
s'est retrouvé au parking pour rentrer. Ce 
fut une bien belle journée ! 

Olivier 

Groupe féminin 

Pas de colloque, renseignements et ins-
criptions auprès de l'organisatrice. 

Activités à venir 

Sa 4 octobre: Repas au Chalet, Les Alises, 
Chaumont, org . Vérène Frick, tél. 032 725 
32 50 ou 079 734 00 87 . 

Michel Abplanalp 
Route des Graviers 19 - 2012 Auvernier 

Tél. 032 731 45 66 

Une équipe dynamique à votre service 
Vis itez notre site Internet : www.carrosserie-auvernier.ch 
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Je 9 octobre: Chasserai, des Près d'Orvin 
à Villiers, Tl, dénivelé: 570 m .,,,, 840 m ,, 
altitude maximum: 1600 m, 6 heures, org. 
Eliane Meystre, tél. 032 853 32 77. 

Ve 17 octobre: Invitation de Claude 
Monin (repas de midi) au chalet du Club 
Jurassien à Treymont, Inscription dès que 
possible auprès de Vérène Frick, tél. 032 
7253250ou0797340087. 

Ma 21 octobre: Grand Mélèze de Baia-
vaux, T2, dénivelé 830 m .,,, , altitude maxi-
mum: 2200 m, 3.30 heures, org. Eliane 
Meystre, tél. 032 853 32 77. 

Sa 25 octobre: Thé-Vente de l'Armée du 
Salut, Ecluse 18, Neuchâtel. Nous y partici-
pons en signe de reconnaissance envers 
l'Armée du Salut, qui met gratuitement, 
depuis plusieurs années, un local à notre 
disposition pour nos assemblées. Venez-y 
nombreuses ! 

Ma 28 octobre: Assemblée de préparation 
des activités de fin d'année et du début 
2009, 19h30, Ecluse 18 (comité: 18h30, 
hôtel de l'Ecluse). 

Sa 1°' novembre: Dernier repas au chalet 
de la saison, Chaumont, Les Alises, ins-
cription jusqu'au jeudi soir auprès d' Eliane 
Meystre, tél. 032 853 32 77. 

Le coin des Jeudistes (H) 

Pour chaque course en cas d'incertitude 
appelez l'organisateur la veille de la course 
dès 17 heures, sinon la course a lieu 
comme annoncée. Si le programme ne pré-
voit pas la possibilité d'une course réduite 
se renseigner auprès de /'organisateur. 

2 octobre: Tour du Grand Chavalard. 
07h00 Parking piscine du Nid-du-Crô. 
Depuis Ovronnaz, montée en télésiège à 
Jorasse (1940 m), café-croissant. 
Tour du Grand Chavalard en 5.30 à 6 heures. 
Direction le Petit Pré, puis col de Fenestrai 
(2453 m), lac de Fully (2060 m) . Par L'Erié 

au Petit Pré, puis direction le Jorasse: des-
cente en télésiège. Pique-nique tiré du sac. 
Organisateurs: Hermann Geier, tél. 032 753 
11 75 et Willy Boss, tél. 032 853 25 76. 

9 octobre: Journée du bois / cabane Per-
renoud. 
08h00 Stand de tir de St-Aubin. Regroupe-
ment et en voitures à la cabane Perrenoud. 
Café et croissants servis à la cabane ainsi 
que le repas de midi, préparé par Henri Per-
riraz. Organisateurs: Guy Ouenot, tél. 032 
842 12 88 et Jean-Paul Randin . 

16 octobre: Niederhorn. 
07h30 Port de Saint-Blaise. En voiture à 
Thoune, puis Beatenbucht (parking). Funi + 
télécabine+ café au Berghaus Niederhorn. 
Départ de la marche: Niederhorn sommet 
(1950 m) - Burgfeldstand - Gemmenal-
phorn (2061 m), pique-nique. Puis descente 
par Oberburgfeld à Beatenberg Station 
(1130 m) en 5 heures. 
Possibilités de modifier la course selon les 
vœux des participants. 
Organisateurs: René Rod, tél. 079 464 82 
92, Michel Porret, tél. 079 230 98 58. 

23 octobre: Trimbach + visite. 
07h30 Parking du Nid-du-Crô. En voitures à 
Trimbach et café au rest. Zur Eisenbahn. A 
pied sur le Miesenflüe via la Naturfreunde-
haus (+/- 315 m) . Dîner puis départ pour la 
visite de la fabrique de verres de lunettes. 
16 h env. fin de la visite puis retour à Neu-
châtel vers 17h30. 
Organisateur: Rémy Comminot, tél. 032 
731 70 25 dès 19 h. 

OPTIQUE 
MARTIN LUTHER 

Opticien diplômé 
Place Pury 7 
2000 Neuchâtel 
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30 octobre: Les Bayards / Dîner d'au-
tomne. 
07h45 Rochefort. En voitures aux Ver-
rières, café puis parking au Cernil. A pied 
via Chez la Bolle, Les Verrières, Les 
Bayards (Rencontres scolaires). Repas 
préparé par Claude . Retour aux voitures. 
Env. 4 heures de marche ou parcours 
réduit. 
Organisateurs: Claude Monin, tél. 032 937 
19 50, Jacques Bonnet, tél. 032 731 71 33 . 

Courses passées 
7 août: Bessonnière, 61 participants 
14 août: Di~rntigtal, 32 participants 
21 août: Gros Brun, 31 participants 
27-28 août: Cabane Oberaletsch, 21 part. 
28 août: La Sagne, La Menée, 26 part. 

Courses des aînés 
(ont participé aux courses ci -dessus sauf) 
14 août: Pieterlen, 8 participants 
21 août: Engollon-Mycorarna, 15 part. 
28 août: Grand Vy- Baronne, 9 part. 

Récits de courses «section» 

Randonnée glaciaire 2008 
Région du Mont Blanc 

14-19 juillet 2008. 15 participants. 
Org. Jean-Claude Lanz, Christine Favre. 

Lire le récit des premiers jours dans le bul-
letin précédent. 

Pour la plupart des participants à la rancio gla-
ciaire 2008, ce jeudi 18 juillet est attendu avec 
une impatience teintée d'un brin d'appré-
hension. Après 2, 3, 4 ou même 5 semaines 
de rancio avec Jean-Claude, l'ascension du 
Mont Blanc par la voie royale des 3 Monts est 
perçue comme cadeau ultime. Après la Ber-
nina, les Mischabel, les 4000 du Monte-Rosa, 
c'est le Mont Blanc que nous visons. 
A propos de rancio glaciaire, il faut bien 
admettre que ce coup-ci, et par cette voie, on 
va faire un peu plus d'alpinisme que de ran-
donnée! Mercredi soir d'ailleurs, au refuge 
des Cosmiques, on ressent comme une cer-
taine excitation et un peu de trac dans le 
groupe. 
La météo d'ailleurs semble vouloir nous 
lâcher et après les 3 derniers très beaux jours 
sans nuage, de méchants cotons blancs et 
gris semblent vouloir faire la guerre au soleil 
en cette fin de journée. Renseignements 
pris, le temps de jeudi sera très correct jus-
qu'en début d'après-midi, et seules des 
rafales de vents modérées à fortes pourront 
nous gêner. Pas convaincu que les nuages 
partiront durant la nuit, Jean-Claude envoie 
tout le monde au lit en annonçant qu'il pren-
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cira la décision à 2 h au lever. 
Après quelques heures (minutes?) de som-
meil, la voix de Jean-Claude annonce: « il fait 
beau, que des étoiles, ... on y va ! » 
A 2.30 h, les trois cordées quittent le refuge 
et s'engagent dans la colonne des lucioles qui 
s'étend sur le col du Midi et dont certaines 
sont déjà bien engagées dans la montée du 
Mont Blanc du Tacul. Sous les étoiles, c'est 
vraiment féerique ! 
Un peu plus de 2 heures après, dans les 
séracs du Tacul, on commence de dépasser 
les premières cordées qui ont présumé de 
leurs forces. L'Epaule du Tacul est rejointe 
très rapidement. 
Dans la légère descente pour rejoindre le pied 
du couloir conduisant au col du Mont Maudit, 
les fameuses rafales annoncées nous prou-
vent que les météorologues deviennent de 
plus en plus précis. La température chute 
très sérieusement et comme les rayons du 
soleil n'ont pas encore pu passer par-dessus 
le Tacul, il y a urgence pour mettre toutes les 
couches restées dans le sac. C'est au milieu 
de l'ascension du col du Maudit qu'il faudra 
réorganiser les cordées pour permettre à 
Andreas d'assurer la redescente de deux per-
sonnes dans des conditions plutôt épiques. 
Les 12 autres, en trois cordées réorganisées, 
s'attaquent à la partie assez délicate du cou-
loir du col du Maudit. Le soleil qui vient d'ap-
paraître réchauffe enfin les dos. La raideur et 
l'orientation de la pente ont deux avantages: 
elles bloquent les rafales qui viennent de 
l'ouest et elles nous font bien chauffer! La 



qualité de la neige et une corde fixe laissée 
par les guides nous permettent de passer le 
goulet sans trop de bouchons et plutôt faci-
lement. 
Arrivé au dessus du col de la Brenva, Jean-
Claude analyse l'évolution météo (et celle 
de la troupe) et la décision est prise: on 
continue. 
Pôur la traversée de la Brenva et la montée du 
Mur, on sent que les météorologues ont de plus 
en plus raison: de modérées les rafales prennent 
du sérieux. Mais la progression continue bien. 
C'est en haut du Mur que la longueur de la course 
se fait ressentir. Encore tout ça ! ! 
Pour la dernière partie de l'ascension, la 
nature va vraiment nous tester à fond. Les 
rafales sont devenues très soutenues et elles 
effacent la trace en moins d'une minute. Les 
chefs de cordée dégustent, le rythme a perdu 
de sa splendeur. Mais c'est surtout ce satané 
froid qui est difficile, à tel point que presque 
personne ne semble ressentir des pro-
blèmes de souffle, tant l'attention est prise 
par le vent et les cristaux qui nous gèlent la 
face. Le thé ira même jusqu'à geler dans les 
gourdes cachées à l'intérieur des sacs. 
En rangs détachés, les trois cordées arrivent 
au sommet autour de 10 h. Mais pas ques-
tion de faire de grandes embrassades et 
encore moins de photos, la température et 
le vent ne le tolèrent pas. De plus, pour la 
dernière cordée, un méchant brouillard arrive 
vraiment très (trop) vite ! Direction le refuge 
de secours Vallot sans perdre de temps. 

Le refuge Vallot. Photo Ronald Forster 

montagne 

Grand'Rue 4 2034 Peseux 
Tél.032/7311439 
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Autour des 11 h tout le groupe se retrouve 
dans ce refuge avec deux cordées alle-
mandes qui, sans cartes, sont bien heu-
reuses d'entendre que Jean-Claude a son 
GPS avec les points enregistrés pour la des-
cente. Depuis plusieurs heures, il n'est plus 
question pour Jean-Claude d'aller au 
Grands-Mulets comme prévu. Impossible 
d'envisager la délicate descente sur ce 
refuge dans un tel brouillard: on n'y voit pas 
à 10 mètres. 
Après 40 minutes de récupération, ce ne 
sont plus trois mais cinq cordées (avec nos 
nouveaux amis allemands) qui sortent du 
Vallot et qui s'engagent dans la descente 
sur le Gôuter, dite celle de la voie normale. 
Normale oui, par beau temps, mais là, tout 
est blanc, aucune trace. Grâce à l'expé-
rience du chef, à son GPS (à sa boussole 
pour vérifier que le GPS est bien correct!!!), 
au contact par natel avec le refuge pour bien 
confirmer que « ces trois rochers sont bien 
ceux que l'on doit croiser», les plus de 20 
personnes retrouvent les pentes plus 
modérées qui conduisent au refuge . 
A un peu plus de 13 h, celui-ci est atteint. 
Mais plein comme un œuf, il n'est pas plus 
accueillant que la météo. D'ailleurs mainte-
nant, il se met à neiger. 
Décision est prise, on remet les crampons 
et on plonge en bas l'arête - via ferrata du 
Goûter. Notre but: attraper le dernier train 
pour les Houches. Auparavant il a fallu 
admettre de laisser notre ami Daniel au 
refuge jusqu'au vendredi. Jacques restera 
avec lui pour l'aider. 
C'est dans la descente que la relative fraî-
cheur des participants fera merveille. Nous 

C
(B VINS DE NEUCHÂTEL 

Ü LIVIER LAVANCHY 

Rue de la Dîme 48 - 2000 NEUCHÂTEL 
Tél.+ Fax 032 753 68 89 vins.lavanchy@bluewin.ch 

Cave ouverte: Vendredi I Sh - 18h, Samedi 9 h - 16 h, 
ou sur rendez-vous 
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n'avons que très peu de temps pour attraper 
ce train et personne n'envisage de faire l'ex-
périence de descendre jusque dans la vallée 
à pied. Dans une ambiance très délurée, tout 
le monde dégringole les rochers de l'arête. 
Pas de problème avec les chutes de pierres 
dans la traversée du Grand Couloir, on passe 

. bien trop vite. Et finalement, c'est avec plus 
de 50 minutes d'avance que l'on arrive à la 
gare du Nid d'Aigle à 2380 mètres. 
Un petit bout de tramway des neiges jus-
qu'à Bellevue, puis un petit coup de télé-
phérique et nous arrivons aux Houches à 
18.30 h, accueillis par nos trois comparses 
qui avaient dû nous quitter ce matin et qui 
ont réservé une table bien accueillante pour 
fêter la fin de cette rancio 2008 fantastique. 
Un énorme merci à Jean-Claude pour son 
calme et son aisance, l'analyse, et la maîtrise 
de cette journée, de son GPS, et de l'évolu-
tion de la météo. Nous avons grâce à lui fait 
un vrai « Mont Blanc». Celui des alpinistes, 
pas celui des touristes. 

Nicole Crestin, Jean-Marc Schouller 

Aiguille du Moine (3412 ml -
La Nonne (3340 ml 

1-3 août 2008, 3 participants. 
Org. Cédric Singele. 

Au départ d'Erlach avec John, nous avions 
peur que le ciel nous tombe sur la tête. Un 
violant orage venait d'éclater. Mais ce n'est 
pas un petit problème météo qui allait nous 
décourager. C'est donc avec enthousiasme 
et bonne humeur que nous avons pris la 
route pour Chamonix, rejoindre Cédric qui 
nous attendait avec impatience après sa 
semaine de grimpe dans la région. 
Les présentations faites, nous embarquons 
avec une bonne poignée de touristes dans 
le train qui nous emmènera au dessus de la 
fameuse Mer de Glace. 
Il ne faut pas traîner si on ne veut pas se 
prendre une rincée. Nous ne perdons donc 
pas de temps et on descend les échelles qui 
nous déposent sur le glacier. Après quelques 
zigzags entre des petites crevasses et le pas-
sage d'une rivière, on attaque une série 
d'échelles et je me rends compte que le 
refuge du Couvercle se mérite. Nous arri-



vons au refuge avant la pluie et on peut se 
reposer pour la course du lendemain. 
Le lendemain on attaque enfin les choses 
sérieuses. On se lance dans la face de l'Aig. 
du Moine pour rejoindre l'arête dans sa par-
tie supérieure. L'escalade est belle et le 
rocher est parfait. On enchaîne des pas-
sages faciles avec des parties plus compli-
quées. Lorsqu'on voit Cédric hésiter, on se 
regarde avec John d'un air soucieux. Mais 
heureusement, la corde se tend pour nous 
donner parfois un coup de pouce. Au fil de 
notre progression le paysage devient de 
plus en plus grandiose pour nous donner au 
final une magnifique vue sur le massif du 
Mont Blanc avec la Mer de Glace qui coule 
à nos pieds. Petit pique-nique au sommet 
et il faut redescendre. Là, je comprends 
bien que la course n'est pas terminée . Nous 
reprenons pied sur le névé au moment où 
une épaisse couche de nuages nous rejoint. 
On ne pouvait pas mieux planifier. 
De retour à la cabane, une bonne bière s' im-
pose pour reprendre des forces mais la 
sieste est peut-être encore plus efficace. 
Avec tout ce qui nous entoure il est difficile de 
choisir un sommet po~r le lendemain . Après 
beaucoup d'hésitations nous optons pour la 
Nonne, un sommet juste à côté de l'Aig. du 
Moine. 
Et voilà notre deuxième départ à 5 h du matin. 
L'attaque est délicate mais en fait ce n'était 
pas le bon couloir. Je ne cache pas que je suis 
rassuré, ça n'avait vraiment pas l'air facile . On 
se retrouve de nouveau dans un superbe 
rocher. Les derniers pas me semblent vrai-
ment compliqués et mes bras ne tirent plus 
aussi fort que je le voudrais . Par contre John 

grimpe avec toujours autant de facilité; il fau-
dra s'entraîner . .. Une fois au sommet, on fait 
un petit rappel pour aller pique-niquer sur une 
magnifique terrasse. On décide de redes-
cendre directement sans faire la traversée sur 
l'Évêque. Peut-être pas la meilleure décision 
de la journée? Après quelques hésitations 
pour l'itinéraire, on tombe heureusement sur 
une piste de rappel .. . ou ce qu'il en reste! 
Y'en a qu'ont pas peur! Mais on n'a pas vrai-
ment le choix. On finira par toucher la neige 
avec 10 cm de corde sous le descendeur ... 
Heureusement que ça n'a pas trop fondu. 
Et voilà il ne reste plus qu'à descendre pour 
rejoindre la gare de Montenvers et prendre 
le train qui nous poussera jusqu 'à Chamonix. 
C'était un magnifique week-end du 1er août. 
J'ai beaucoup appris dans l'ascension de ces 
deux sommets et je remercie vraiment notre 
« guide privé ». Merci Cédric! 

Christophe Kohli 

Randonnée au Grimsel 
1-3 août 2008, 7 participants. 

Org. Susanne Markl. 

Le 1er août, nous nous retrouvons vers 7 .30 
h à la gare de Neuchâtel. Il pleut des cordes 
et nous nous demandons donc si partir est 
vraiment une bonne idée. 
Depuis la parution du bulletin, notre course 
a subi plusieurs changements de cap. La 
version finale de notre chère et appréciée 
guide nous a amené finalement dans la 
région de Crans-Montana. 
1"' jour: Barrage de Tseuzier (Rawil) -
cabane Wildstrubel (4 heures de marche}. 

• Confection de rideaux 

Matthieu Schmid 
rte de Neuch:itel 30 
tél: 032 75713 73 

schmidmiseen«ene.ch 

2088 CRESSIER 
fax:032 79 13 83 
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;?èm• jour: cabane Wildstrubel - cabane des 
Violettes, Pointe de la Plaine Morte (2882 
m), sommets du Mont Bonvin (2995 m), et 
Tubang (2826 m), (4 heures) :rm• jour: cabane des Violettes - Loèche-les-
Bains (7 heures). 
Au cours du premier pique-nique, nous 
découvrirons que les conceptions relatives 
aux repas en randonnée sont diverses et mul-
tiples. Alors que quelqu'un sort puis allume 
son réchaud et se prépare du riz, un autre 
choisit ses victuailles dans un stock impres-
sionnant, à même, certainement, de lui suf-
fire pendant une semaine. Evidemment, 
tailles et poids des sacs diffèrent. .. 
En train puis en bus nous gagnons en une 
matinée déjà ensoleillée - où presque - le lac 
de Tseuzier. Après la pause nécessaire, nous 
suivons les poteaux indicateurs vers notre 
premier but: la Plaine Morte. Le groupe est 
mixte - quatre femmes, deux hommes et un 
chien - ce dernier parlant français et alle-
mand et souvent les deux à la fois . 
Vers 16 heures, nous arrivons à la cabane Wild-
strubel, juste avant qu'il ne commence à pleu-
voir vraiment. La nouvelle partie de la cabane 
nous impressionne. Elle est moderne, simple 
et efficace - comme une cabane doit l'être de 
nos jours. Notre amie Lara sur quatre pattes 
n'est pas contente: il lui est interdit d'entrer 
dans le réfectoire; en plus, elle doit passer la 
nuit dans les boxes pour chiens d'avalanche, 
dans un autre bâtiment, vis-à-vis. 
Le lendemain, après un petit déjeuner à 7.30 
h (et la petite fête d'anniversaire de notre 
guide!), nous prenons la direction de la 
cabane des Violettes. De la Pointe de Plaine 
Morte nous découvrons un magnifique pano-
rama des Alpes valaisannes et une Plaine 
Morte baignée dans la lumière matinale. Il fait 
froid, certains enfilent gants et bonnets alors 
que d'autres restent en culotte courte .... 
Au pied du Mont Bcinvin, nous déposons les 
sacs et montons les 200 m de dénivelé, 
légers comme des plumes. Suivra le pique-
nique déjà évoqué .. 
Nous avons trois sommets au programme 
d'aujourd'hui (la distance entre les deux 
cabanes n'étant pas considérable, il fallait 
étoffer un peu la journée) . Comme nous 
avons déjà gravi la Pointe de Plaine Morte et 
le Mont Bonvin, il nous reste un sommet à 
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conquérir. Ce sera le Tubang. De nouveau, ce 
sera sans sacs et avec un groupe réduit; en 
effet, une personne a dû rentrer, une autre a 
préféré urie sieste à la pente et une troisième 
s'est lancée dans la construction de bon-
hommes de pierre. 
A la cabane des Violettes, nous méritons 
bien l'apéro sur la terrasse, avec une splen-
dide vue sur le Cervin. Ce dernier n'a pas du 
tout l'air du Cervin, vu de ce côté-ci, alors 
que le Rothorn, lui, nous apparaît comme 
un Cervin parfait. 
Le dernier de nos trois jours comprend la 
marche la plus longue. Des Violettes à 
Loèche-les-Bains, nous comptons sept à 
huit heures. Le chemin nous mène à travers 
de forêts clairsemées puis au village par des 
alpages où paissent des vaches. Toute la 
randonnée se déroule avec une vue impre-
nable sur les Alpes valaisannes et une mer 
de nuages recouvrant la vallée . 
Arrivés à Loèche, nous sommes certes fati-
gués mais contents d'avoir échappé au 
brouillard et riches de toutes ces images 
des montagnes. Magnifique - et un grand 
merci à Susanne! 

Katja Lehr 

Cabane et glacier de Saleinaz 
9-10 août, 17 participants. 

Org. Olivier Hautier. 

Le 9 août vers 11 h, nous étions 17 à monter 
à Saleinaz sous un soleil radieux. Pour qui n'a 
jamais tâté de l'alpinisme, le passage des 
chaînes peut déconcerter. Mais les encoches 
dans la roche facilitent l'escalade et si l'on 
regarde vers le haut, pas de vertige I Sur la 
terrasse de Saleinaz, c'est en maillot de bain 
ou presque que nous avons goûté de la 
douce fin d'après-midi . Pour la rancio glaciaire 
du dimanche, Olivier hésita sur l'heure du 
réveil et nous consulta, ne voulant pas être 
trop sadique: 4 hou 5 h ?, sachant qu'il fallait 
bien compter une heure pour se lever, ranger 
- sans réveiller les marmottes du dortoir qui 
ne participaient pas - puis prendre le p'tit-déj . 
C'est 5 h qui l'emporta, bien sûr! Les cou-
leurs pastel et le calme souverain de l'aube 
valaient bien un réveil dominical matinal. Vers 
6h30, nous nous encordâmes en deux 



groupes au bord du glacier pour aller franchir 
sans crainte des crevasses plus ou moins 
larges - et impressionnantes ! Nous eûmes 
bien de petites frayeurs en entendant de la 
caillasse vrombir en dévalant une pente en 
face, puis en entendant l'eau clapoter sous 
une (mince?) couche de glace juste au-des-
sous de nos pieds. De mini-pauses-rattache-
crampons tombèrent à pile pour admirer un 
panorama grandiose sous un ciel azur. Un 
bémol? Le recul vraiment attristant des gla-
ciers en général au cours du siècle dernier -
sans vouloir articuler de chiffre sur celui de 
Saleinaz. Un grand merci à Olivier de nous 
avoir fait vivre une chouette rancio autour de 
l'une de nos cabanes et par une météo idéale. 

Francine Borel 

Crête de Milon 
9-10 août 2008, 10 participants. 

Org. Christine Favre, Jean-Marc Schouller. 

« Tous les hommes pensent que le bonheur 
se trouve au sommet de la montagne alors 
qu'il réside dans la façon de la gravir.» 

Après un voyage décontracté vers Zinal, par 
un beau samedi matin ensoleillé, un premier 
point culminant de notre course était atteint 
à 12.30 h déjà: à la « Pointe de Zinal » nous 
avons pu faire le plein d'énergie pour la mon-
tée à la cabane d'Arpitteta, avec rostis et 
autres délicatesses de la cuisine de cet éta-
blissement. Le sentier longeait d'abord la 
Navisence pour grimper ensuite dans la forêt. 
Au Pas du Chasseur nous avons dû mettre la 
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main au rocher pour la première fois. La limite 
de la forêt dépassée, le bleu tentant des myr-
tilles nous a brièvement stoppé. La montée 
se poursuivait à travers des pâturages verts, 
et au bout de 3 heures nous étions chaleu-
reusement accueillis à la cabane. Un premier 
verre dans la main, nous avons laissé vaga-
bonder nos regards en nous familiarisant 
avec le monde alpin grandiose nous entou-
rant : Grand Cornier, Dent Blanche, Oberga-
belhorn, Zinalrothorn et Weisshorn. Après 
s'être installé quelque peu, nous nous 
sommes attablés pour l'apéro avec vin, sau-
cisse et noix. Puis, suite au repas du soir pris 
dans la gaieté, l'ambiance est redevenue 
sérieuse lorsque nous avons été groupés en 
cordées pour le lendemain. Après avoir 
admiré un beau coucher du soleil nous nous 
sommes retirés sur nos couchettes. 
Le lendemain, un bon petit-déjeuner dans le 
ventre, nous sommes partis vers 6 h. Par une 
moraine latérale nous avons gagné le col, 
puis rapidement le point d'attaque de la Crête 
de Milon. Après une traversée, sécurisée par 
Jean-Claude avec un piton supplémentaire, 
nous avons suivi l'arête. Des parties faciles 
étaient entrecoupées de ressauts audacieux, 
maîtrisés aisément. Nous avons dû partager 
l'arête avec seulement deux autres cordées 
qui ont également choisi cette belle course. 
Ainsi, nous sommes rapidement paNenus au 
sommet, dans un joyeux mélange de cor-
dées. Après avoir une fois encore, lors d'une 
brève pause, mémorisé toutes les fières 
montagnes de la région, une descente 
d'abord raide puis plus douce par le glacier de 
Tourtemagne, recouvert de neige, nous a 
amené à la cabane de Tracuit. Le temps de 
prendre une rapide collation, et notre sentier 
nous a conduit, d'abord par des pierriers puis 
à travers des linaigrettes en fleurs, jusqu'à 
tout en bas à Zinal. Au « Besso », après avoir 
dévalisé le buffet des gâteaux de la boulan-
gerie voisine, nous avons discuté de l'ascen-
sion que nous venions de vivre et des 
courses futures. Le soleil se couchant der-
rière la Garde de Bordon nous a incité d'en-
tamer le voyage de retour. 
Nos remerciements vont à Christine, Jean-
Marc et Jean-Claude pour la belle course et 
l'organisation impeccable. (Trad.) 

Oliver Neumann 
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Weissmies par l'arête sud, 
4000 gastronomique 

16-17 août 2008. 8 participants. 
Org. Andreas Hutter, Emmanuel Onillon. 

Gastronomique en effet, nous n'avons pas 
manqué de quoi manger, enfin surtout le 
premier jour! 
Samedi, le groupe de huit personnes a 
rejoint Saas Almagell, en Haut-Valais, en 
transports publics, puis Furggstalden en 
télésiège, juste à temps pour le pique-nique 
de midi. Pique-nique terminé par un dessert 
royal: le célèbre Eierlikorgugelhopf préparé 
par Michèle selon la recette de Grossmutti 
H utter. Pour digérer tous ça, nous voilà parti 
pour le Chemin Aventure de Saas Almagell; 
une via ferrata familiale où se succèdent 
ponts suspendus et autres ferraillages per-
mettant de rejoindre sous un soleil à peine 
voilé Almagelleralp. Sans pause de quatre-
heures, nous continuons à monter jusqu'à 
l'Almagellerhütte où nous pouvons enfin 
déballer un apéritif gargantuesque où se 
succèdent cœurs d'artichauts, feuilles de 
vignes farcies, fromages, melon et autres 
jambons crus, accompagnés du fendant 
local. Le repas du soir n'était pas mal, mais 
après ce que l'on avait mangé à l'apéro ... 
passons et reprenons au réveil un peu avant 
cinq heures. 
Le temps a changé pendant la nuit, le ciel 
est bas et les flocons ont couvert le paysage 
d'un voile blanc. On se croirait en hiver, 
mais cela ne nous décourage pas. Nous 
voilà parti, en colonne, pour le sommet du 
Weissmies, quelques 1123 mètres plus 
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Menuiserie 
J.-Bemard RYTZ 

1789 Lugnorre 
Tél. 026 673 19 72 
Fax 026 673 24 78 

haut. Le Zwischbergenpass est rapidement 
atteint. Trois cordées se forment pour atta-
quer l'arête rocheuse recouverte d'une fine 
pellicule de neige. Les pas doivent être 
assurés pour ne pas glisser, ce qui ajoute 
pas mal de difficultés à l'ascension. Cer-
tain(e) se pose la question s'il ne serait pas 
préférable de gravir plutôt le névé à l'est, 
mais nous continuons tout de même notre 
chemin. Question gastronomie : « farmer » 
et chocolat, à manger la bouche fermée et 
en marchant pour ne pas avoir trop froid. 
Vers 3900 m, l'arête rocheuse se prolonge par 
un épaulement neigeux qui mène jusqu'au 
sommet. Juste avant d'y accéder, le brouillard 
s'ouvre et nous offre pendant quelques 
minutes un magnifique dégagement sur les 
montagnes alentours. Magnifique ! Un 
cadeau pour Rachel et Christophe qui ont gravi 
pour la première fois un 4000. Bravo! 
La descente se fait par l'arête ouest puis en 
traversant le Triftgletscher. La trace est bien 
marquée et les crevasses sont visibles. Nous 
gagnons sans problème le sommet du télé-
phérique de Hohsaas qui nous ramènera à 
Saas Grund où bières et bus de retour nous 
attendent. 
Merci aux organisateurs et aux participants 
pour cette course quis' est déroulée dans une 
ambiance très agréable, et si vous voulez la 
recette du Eierlikorgugelhopf, il faudra la 
demander directement à Andreas ! 

Fabrice Aubert 

(Lyskamm) -+ Brunegghorn 
16-17 août 2008. 10 participants. 
Org. Erich Tanner, Olivier Hautier. 

En ce beau samedi matin ensoleillé, notre 
petit groupe d'alpinistes se réunit tranquille-
ment pour un départ en gare de Neuchâtel. 
Les acteurs présents pour ce périple : Erich, 
Jean-Denis, Jacques, Michel, Yann, Bernard, 
Heinz, Olivier, Roger, Nicolas. Voyage paisible 
et contemplatif des merveilles de rapidité des 
CFF pour nous téléporter à St Niklaus, chro-
nomètre en main. Nous nous sommes 
ensuite attaqués à faire un peu de sport avec 
la sympathique montée vers la cabane Topali. 
Panorama grandiose sur la vallée et le Dom, 



prairies magnifiques pleines de couleurs, 
chèvres surprenantes du Haut-Valais et 
ombres salvatrices des pins nous font finale-
ment oublier la grosse chaleur sur ce sentier 
à tendance raide ... Nous arrivons en milieu 
d'après-mid i à la Topalihütte : l'aspect exté-
rieur laisse sceptique un instant mais, une fois 
entrés, nous découvrons une chouette 
cabane à l'intérieur moderne avec une vue 
imprenable .. . tiens, c'est quoi ces petits 
nuages qui se sont invités sur notre sommet? 
Ce n'est rien, ils vont déguerpir demain matin, 
ces petits salauds. L'optimiste est de mise 
pour la soirée et nous prévoyons donc une 
ascension du Brunegghorn par l'arête nord-
est, histoire de pimenter un peu l'affaire. Un 
très bon repas nous est servi, accompagné par 
de bons vins, dont la fameuse bouteille rituelle 
de Jean-Denis, toujours aussi bien accueill ie ! 
Le réveil matinal (ou nocturne?) à 3.20 h est 
quand même difficile, la nuit a été rude dans 
une ambiance un peu gazeuse. Mais un bon 
petit déj et l'air frais matinal nous réoxygène 
pour affronter notre aventure. Un bon sentier 
d'approche bien indiqué nous permet d'at-

teindre sans trop nous égarer le glacier. A 
noter un très joli passage sur cordes fixes 
magnifiquement installés par les gardiens de 
la cabane. Euh .. . les nuages, vous êtes encore 
là? Le brouillard nous suggère de modifier un 
peu notre itinéraire pour la variante soft qui 
consiste à faire le tour du glacier et monter par 
la face ouest. Roger très en forme trace pour 
tout le monde jusqu'au sommet dans une 
neige peu portante et lourde, se faufilant à 
coté (et au dessus ... ) des crevasses, merci à 
lui! Au sommet: l'éclaircie miraculeuse est au 
rendez-vous, le temps de la photo. Joli et fur-
t if coup d'œil sur les sommets voisins . 
Superbe instant. Puis une bonne claque d'air 
frais et de neige nous invite à gentiment écour-
ter notre émerveillement pour une redes-
cente rapide jusqu'à la cabane. Petit pique-
nique et direction la civilisation pour aller 
savourer une petite panachée à St. Niklaus, 
avant de rentrer en train à Neuchâtel, contents 
et odorants. 
Un grand merci à Erich pour l'organisation de 
cette fabuleuse course ! 

Nicolas Plumey 

Nos cabanes ce mois 
Cabane la Menée 
Gérante : 
4-5 octobre 
6-8 octobre 
24 octobre 

Cabane Perrenoud 

Martine Jeanmonod, Chasseran 9, 2056 Dombresson, tél. 079 793 21 51 
Cathy Oliveira 
Bernard Huguenin 
Commission des récréations, souper Fête des vendanges 

Gérant: Jean-Pau/ Randin, Potat-Oessus 13, 2016 Cortaillod, tél. 032 842 16 50. 
4-5 octobre Claudine Maumary, tél. 032 753 42 88 
11-12 octobre André Ti èche, tél. 032 842 49 83 
18-19 octobre Roger Burri, tél. 032 835 23 91 
25-26 octobre Mary-Jeanne Robert, tél. 032 852 01 91 
1-2 novembre Olivier Schneider, tél. 032 730 66 15, réservation 20 places 

Chalet des Alises 
Gérante: 
9-11 octobre 
1 8-19 octobre 
24-25 octobre 

Josette Ourgnat, Planches 4, 2016 Cortaillod, tél. 032 842 28 81. 
Dominique Gouzi, tél. 032 725 11 34 
Catherine Borel, tél. 032 724 35 18 
Luc Béguin, tél. 032 853 72 26 

Appartement d' Arolla 
Gérant: François Byrde, Platz 173, 3635 Uebeschi, tél. 033 345 02 12, 

e-mail: panorama. casne@gmail.com 
4-10 octobre lise Niederer 
11-18 octobre Gilbert Eppner 

195 



28 Hügli Heinz 
route des Nods 54 
2035 Corcelles NE 

JAB 2006 Neuchâtel 6 

Oregon™ le nouveau GPS avec écran tactile 
L'Oregon facilite vos randonnées. Ce petit navigateur 
robuste et étanche affiche les cartes en 3D, les don-
nées barométriques, altimétriques ou compas sur 
l'écran couleur de 7.6 cm de diagonale. 
Que vous soyez à pied, à vélo, en voiture ou en bateau, 
vous avez accès facilement à toutes les données par 
simple pression sur l'écran tactile. 
Echangez vos routes ou tracés avec vos amis grâce à la 
transmission sans fil. 
Possibilité d'ajouter des cartes topographiques, rou-
tières ou marines. • GARMIN® 
Distributeur: Bucher + Walt - 032 755 95 85 - www.garmin.ch 
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Toujours contents .. au somment du Mont Rogneux! Courses des 6-7 septembre 2008 
Photo Josep So/à i Caros 
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Pierre Grosjean 

Œarrosserie -
L- 1 d'auvernier cfCR) 

Route des Graviers 19 - 2012 Auvernier 
Tél. 032 731 45 66 

Michel Abplanalp 

Une équipe dynamique à votre service 
Visitez notre site Internet: www.carrosserie-auvernier.ch 
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Assemblée générale d'automne 

du samedi 22 novembre 2008 à 16.30 h 
en la salle de spectacles de Saint-Aubin 

Ordre du jour: 
1. Salutations et communications 
2. Nomination des scrutateurs 
3. Procès-verbal de l'assemblée générale du 

5 mai 2008 (paru dans le Bulletin de juin) 
4. Budget et cotisation 2009 
5. Elections: 

du président 
de la caissière 
des autres membres du comité 

6. Divers 

Comme de coutume, l'assemblée sera sui-
vie de l'hommage à nos jubilaires comptant 
25, 40, 50 ou 60 ans d'affiliation au CAS, 
puis du non moins traditionnel banquet. 

Délai ultime pour la remise au rédacteur des 
communications à paraître dans le prochain 
bulletin: 11 novembre 2008. 

Délai rédactionnel pour le programme 
2009: 26 novembre 2008 
Prochain comité: 22 novembre 2008. 
Prochaine assemblée: 5 janvier 2009 
Assemblée générale et banquet 

Couverture: Varappe à la Petite Dent de 
Veisivi, sous l'œil de la Dent Blanche. Lire le 
récit en page 214. 

Photo V/adis/av Spassov 

Nos cabanes: 
Alises/ Saleinaz / Bertol / Perrenoud 

Repas de l'assemblée générale 

du 22 novembre 2008, dès 19 h 

Prix Fr. 40.-. Le menu: 

Pâté campagnard en croûte 
Saucisson à l'ail 

Bouquet de saladines 

Bœuf bourguignon à l'ancienne 
Pommes mousseline aux noix 

Haricots verts en fagots 

Tarte à la crème 
Glace vanille 

Inscription pour le souper dernier délai le 
15 novembre, chez Françoise Koller, A Mor-
teau 2, 2063 Fenin ou 
email fran.koller@bluewin.ch. 
Les inscriptions sur place pour le souper 
ne pourront être prise en considération. 

Communications du comité 
Droit de recours des associations: 
NON à l'initiative du 30 nov. 08 

visant une quasi abolition 

Le Comité central du CAS s'est clairement 
positionné contre l'initiative du parti radical 
zurichois « Droit de recours des organisa-
tions: Assez d'obstructionnisme - plus de 
croissance pour la Suisse!». Celle-ci vise la 
quasi abolition du droit de recours des asso-
ciations pour les questions d'environne-
ment et d'aménagement du territoire . Pour 
le CAS, ce droit de recours se révèle être 
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un important instrument de la répartition du 
pouvoir démocratique qui renforce sa posi-
tion lors de négociations autour du déve-
loppement alpin durable. Depuis plus de 
100 ans le CAS s'engage à protéger le 
monde alpin. En 1966, il ajoute alors dans 
son sac à dos le droit de recours. 
Dans le cadre de son engagement pour une 
utilisation respectueuse de la nature et des 
paysages alpins, le CAS s'oriente sur la base 
de ses lignes directrices selon le principe 
« Dialoguer avant de déposer un recours». 
Les responsables cherchent le plus tôt pos-
sible des dialogues avec les initiants de pro-
jets et tentent, en tant qu'instance spécia-
lisée, de trouver le juste milieu entre 
protection de la nature et pratique de sports 
de montagne. Le CAS emploie son droit de 
recours avec beaucoup de réserve. Ce der-
nier renforce toutefois la position du CAS 
lors de négociations. 
Le CAS se préoccupe non seulement de 
protéger le monde alpin et la nature, mais 
veille également à préserver ces paysages 
pour la pratique des sports de montagne. 
Avec la quasi abolition du droit de recours, 
le CAS ne pourrait plus poursuivre ses buts 
avec la fermeté nécessaire. 
Le comité de la section Neuchâteloise sou-
tient la position du Comité central du CAS 
et appelle chacun à voter NON ! 
L'association centrale du CAS est depuis 
2007 membre de l'association « Non à 
l'abolition du droit de recours des associa-
tions» qui regroupe au total 23 associations 
des domaines du sport et de la protection 
de la nature. Voir également sous 
www.droit-de-recours.ch 

Nouvelles de la Jeunesse 

Comme vous le savez certainement, la Jeu-
nesse est organisée en deux groupes: 
L'OJ1 (anciennement AJ) regroupe les 
jeunes de 10 à environ 14 ans alors que 
l'OJ2 encadre la tranche d'âge de 15 à 22 
ans. 
Les moniteurs de l'OJ2 se recrutent essen-
tiellement au niveau des anciens Ojiens qui 
suivent une formation de moniteur J+S et 
poursuivent ensuite leurs activités avec 
l'OJ2 mais en tant que moniteur. 
Pour l'OJ 1, la situation est différente car il 
s'agit d'encadrer des enfants, essentielle-
ment pour des activités de découverte de 
la montagne. Les jeunes moniteurs de 
l'OJ2 ne se sentent pas mûrs pour ce type 
d'activité et nous avons constaté que nous 
devons recruter nos moniteurs dans une 
autre classe d'âge, comme par exemple 
des parents ou des alpinistes expérimentés 
qui désirent faire partager leurs connais-
sances avec des jeunes. 
L'équipe des moniteurs pour l'OJ1 a besoin 
de forces nouvelles afin d'assurer la relève 
et de maintenir une structure adaptée à 
cette tranche d'âge. Toutes les personnes 
intéressées peuvent prendre contact avec 
le soussigné, tél. 032 852 02 52, 
p.aubert@ieee.org. et pourquoi ne pas venir 
faire un premier essai lors du camp de Noël 
à la cabane Perrenoud? (voir le coin de l'OJ 
à la page 207 de ce bulletin). 
Merci par avance de votre aide. 

Philippe Aubert 
Président de la commission jeunesse 

Unique dans la région: 
Rôtisserie 

LA CHARRUE Viande sur le gril au feu de bois 
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Vivianne Mentha & Werner Bolliger 
2063 Vilars 

Tél. 032 852 08 52 



Nos jubilaires en 2008 
60 ans 

50 ans 

40 ans 

Daniel Benoit 
Oscar Huguenin 
Noël Huguenin 

Roger Ballet 
Raymond Ducommun 
Hans Ruedi Maurer 
Jean-Pierre Muhlemann 
Jacqueline Perrenoud 

Jacques Aeby 
Pierre-Louis Bianchi 
Werner Bolliger 
Pierre Comina 
Michel Epplé 
Jean-Frédéric lmhof 
Giovanni Pazzaglia 
Jean-Daniel Perret 
Daisy Schwickert 
James Stahli 

PV de l'assemblée mensuelle 

du lundi 6 octobre 2008 

Salutations et ouverture de l'assemblée 
Le président, Werner Frick, souhaite la bien-
venue aux 53 membres présents. 

Présentation en images et paroles de 
quelques courses de la section 
La partie récréative de cette soirée est 
consacrée à la présentation, illustrée par 
des diapositives choisies par Jean-Claude, 
de quelques courses de la section qui se 
sont déroulées durant la saison d'été. 
Andreas ouvre les feux et commente les 
images de la course d'application du cours 
de grimpe alpine qui a eu lieu, par beau 
temps, du côté de la cabane de Saleinaz (au 
Grand et Petit Darray). Jean-Bernard Python 
nous emmène ensuite au Mont Dolent par 
l'arête Gallet. Une équipe de randonneurs 
avec Nadia est allée au Reculet et au Crêt 
de la Neige (plus haut sommet du Jura). 
Pour terminer, Josep et son petit groupe se 
sont attaqués, après bien des hésitations, à 

25 ans Michel Abplanalp 
Pierre Amey 
Christine Angele Burkhard 
Frédéric Burri 
Jane-Marie Demont-Magnenat 
Alexandre Empaytaz 
Jeanne Friedli 
Doris Geiser 
Etienne Hausser 
François Jeanneret 
Claude Jeanrenaud 
Cédric Louis Leger 
Anne-Marie Mayerat Demarne 
Suzanne Michel 
Marc Mouthon 
Albert Robadey 
Nicolas Wyrsch 

la Meije. La projection se termine avec un 
choix de courses et d'activités variées des 
Jeudistes, commentées par leur président. 

Communications du comité 
Il faut malheureusement déplorer le 
décès de deux clubistes, Mme Simone 
Pietra, 93 ans, et M. Willy Rod, 87 ans. A 
relever que Mme Pietra a généreusement 
légué 5000 francs à notre section. Les 
cabanes sont maintenant fermées . Une 
fréquentation record a été enregistrée à 
Bertol avec 4116 nuitées . Les travaux 
pour mettre la cabane en conformité avec 
les normes incendie sont terminés et la 
sécurisation du chemin d'accès a bien 
avancé mais a dû être interrompue par 
l'arrivée de la neige. Reste encore à amé-
liorer les installations électriques et le 
récurrent problème des WC. Ce point-là 
est maintenant résolu à Saleinaz où le pré-
posé se dit globa lement satisfait de la sai-
son . Le comité a reçu une demande de 
Sami Estoppey, qui recherche des béné-
voles pour aider à l'organisation du Tro-
phée du Chasserai. Il aimerait trouver 5 
volontaires pour la préparation de la 
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course et 10 autres pour l'assistance le 
jour même de la course. Cette manifesta-
tion qui se déroule dans notre région (pro-
chaine édition le samedi 24 janvier 2009) 
est très prisée des amateurs de ski-alpi-
nisme et il serait dommage que notre sec-
tion ne puisse donner un coup de main aux 
organisateurs. Merci donc aux intéressés 
de s'annoncer à l'un ou l'autre membre du 
comité. En ce qui concerne la votation du 
30 novembre, le Comité Central du CAS 
invite à voter NON à l'initiative visant à 
abolir le droit de recours des associations. 
Même si le CAS ne fait pas de politique, il 
doit se garder les moyens de défendre ses 

. intérêts et par conséquent ceux de la 
nature. Le comité de notre section sou-
tient la position du CC et recommande 
aussi de rejeter cette initiative. 

Réception des nouveaux membres 
Valérie a le plaisir d'accueillir deux nouveaux 
membres. 

Divers 
Ruedi Meier propose de nouer des 
contacts plus étroits avec la toute nou-
velle section de La Neuveville, comme 
nous le faisons avec les autres sections 
du Jura. Philippe Aubert, qui organise le 

camp de Noël de l'OJ1 à la cabane Perre-
noud, recherche un/une volontaire pour la 
cuisine. Si des personnes sont intéres-
sées à fonctionner comme moniteurs/ 
trices, elles sont bienvenues. La Menée 
cherche des gardiens pour la saison d'hi-
ver, les intéressés peuvent s'adresser à 
Martine Jeanmonod. Jean-Claude rap-
pelle les cours et les courses d'automne 
et recommande de penser à préparer ses 
skis. Il rappelle encore que toutes les pro-
positions de courses sont bienvenues et 
que les personnes qui souhaitent suivre 
un cours de chef de course sont priées de 
se faire connaître à Erich Tanner ou à lui-
même. François Jeanmonod apporte 
quelques informations sur le stand de la 
Fête des vendanges et remercie tous 
ceux qu i y ont œuvré, spécialement 
l'équipe du montage et démontage de la 
cabane et Suzanne Renaudin qui a préparé 
la soupe. Un regret, tous les badges n'ont 
pas été vendus. Les résultats chiffrés 
seront disponibles pour l'assemblée 
générale. 
Werner remercie la commission des récréa-
tions pour son engagement à la Fête des 
vendanges et lève l'assemblée à 21 h45. 

Pour le PV, Monique Bise 

?!J~ 
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les classiques, le Domaine Château Vaumarcus 
les Mousseux Bouvier Frères 

Caves Châtenay Bouvier SA• Route du Vignoble 27 •CH 2017 Bou dry 
www.cl1atenay.ch• info@chatenay.ch• Fax 032 842 54 71 •Tél. 032 842 23 33 

Pharmacie 
Centrale 

MATTHYS SA 
P. et F. Matthys-Cart, 
pharmaciens 

Herboristerie - Homéopathie 
Parfumerie 
Livraisons à domicile 

2000 Neuchâtel - Rue de l'Hôpital 13 
Téléphone 032 72511 58 - Fax 032 725 70 56 



Budget 2009 

Comptes 2007 Budget 2008 Budaet 2009 

Produits 
Cotisations -48'047.00 -52'000.00 -53'000.00 
Produits titres et placements -24'501.75 -15'000.00 -5'000.00 
Ajustement valeur titres 22'017.75 
Dons -1 '885.00 
Cantine assemblées -486.00 
Recettes diverses -30.00 
Exploitation Stand Fête des vendanges -4'099.65 -2'000.00 -3'000.00 
Journée des familles 85.30 
Barrvvox -316.30 
Total oroduits -57 '262.85 -69'000.00 -61 '000.00 

Cabanes 
Perrenoud charges courantes 5'029.25 5'000.00 5'000.000 

investissement 21'697.00 2'000.00 
produits -10'521.25 -10'000.00 -12'000.00 
transfert au fonds entretien 16'205.90 -5'000.00 -5'000.00 

La Menée charges courantes 4'585.35 3'000.00 4'500.00 
investissement 1'600.00 1'700.00 
produits -6'172.00 -6'000.00 -6'200.00 
transfert au fonds entretien 1'586.65 -1'400.00 -

Les Alises charges courantes 4'256.85 3'000.00 2'500.00 
investissement 5'370.00 
produits 2'038.00 -2'500.00 -2'500.00 
transfert au fonds entretien 7'588.85 500.00 -

Bertol charges courantes 20'949.30 18'000.00 18'000.00 
investissement 18'739.60 30'000.00 40'000.00 
produits -67'102.00 -60'000.00 -60'000.00 
transfert au fonds entretien -27'413.10 -12'000.00 -2'000.00 

Saleinaz charges courantes 36'684.05 30'000.00 30'000.00 
investissement 3'261 .15 100'000.00 
Refection WC 936.80 
produits -53'704.58 -45'000.00 -45'000.00 
transfert au fonds entretien -12'822.58 85'000.00 -15'000.00 

Panorama charges courantes 3'141.10 3'000.00 3'000.00 
investissement 2'500.00 
produits -5'578.10 -5'000 00 -5'500.00 
transfert au fonds entretien -2'437 .00 -2'000.00 -

Résultat global cabanes -20'464.58 65'100.-00 -22'000.00 
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Comptes 2007 BudQet 2008 BudQet 2009 
Charges 
Bulletin et programme des courses 
Site internet et frais informatique 
Frais de banque et CCP 
Cotisations, dons 
Assurances 
Bibliothèque 
Conférences 
Frais assemblée 
Comité 
Frais ports, bureau, administration 
Frais commissions et bénévoles 
Délégations 
Manifestations - invitations 
Location archives 
Baryvox - tentes - matériel 
Cours & perfectionnement 
Cours formation interne 
Indemnités organisation courses 
Subvention OJ 1 et 2 
Subvention ALFA 
Distinctions jubilaires 
Frais divers 
Frais CC encaissement cotisations 
Impôts NE 
Impôts VS 
Total charnes 
Excédent de recettes (-charges) 

Préavis 

Les lundis-X 

Les « lundis-X » sont nés dans l'imagination 
de jeunes retraités désireux de lancer une 
nouvelle activité ouverte à tous. X a bien sûr 
valeur de symbole et représente tant le sou-
hait d'ouverture que l'inconnue sur son deve-
nir. X veut dire que les F aussi bien que les H 
sont les bienvenus. X veut dire que les acti-
vités concernent tant la marche, la rando, la 
raquette, le ski, l'alpinisme, etc. X veut dire 
que l'objectif n'est pas nécessairement seu-
lement sportif, mais que les sorties vont com-
prendre aussi des éléments de découverte, 
d'aventure ou de culture . X signif ie f inale-
ment que le programme reste largement 
ouvert aux propositions des participants. 
Pour le moment, les dates des sorties en 
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24'729.25 22 '000.00 22 '000.00 
9'77.77 1 '000.00 1 '000.00 

2'337.32 2'000.00 2'000.00 
1 '095.60 1 '000.00 1 '000.00 

616.15 300.00 600.00 
607.50 300.00 500.00 

2'673.90 2'500.00 2'500.00 
4'936.30 4 '000.00 4 '000.00 

871.10 1 '000.00 1 '000.00 
1 '551.20 1 '500.00 1 '500.00 
1 '276.00 1 '500.00 

52.60 500.00 300.00 
660.00 800.00 800.00 
720.00 1 '500.00 720.00 

1 '500.00 
2'061.30 3'000.00 2'000.00 
2'403.50 4'000.00 3'000.00 
4'699.10 5'000.00 5'000.00 
5'000.00 5'000.00 5'000.00 

600.00 
662.30 500.00 500.00 

90.00 500.00 200.00 
2'693.10 3'000.00 3'500.00 
5'205.90 4'500.00 4'500.00 
2'721.20 3'000.00 3'000.00 

68'641.09 69'000.00 66'120.00 
11'378.24 - 5'120.00 

2009 sont fixées : ce sont les deuxièmes lun-
dis de chaque mois qui ont été retenus. Cha-
cun qui est libre ce jour-là est le bienvenu pour 
participer. Aussi les sorties des 6 premiers 
mois sont d'ores et déjà planifiées et figurent 
au programme des courses. Les sorties des 
6 derniers mois sont encore à pourvoir. X 
signifie alors que vos propositions sont les 
bienvenues pour donner une suite au pro-
gramme de départ. 

Catherine Borel, Claude Stett/er, 
HeinzHüg/i 

Cours «HIVER 2009» (nouveau) 

Suite au cours DVA pour chefs et futurs chefs 
de courses qui a eu lieu le 26 janvier 2008, 
plusieurs participants nous ont demandé 



d'organiser un cours qui engloberait plusieurs 
disciplines, dans le style du cours de glace du 
mois de juin. 
Nous avons donc décidé d'aller dans le sens 
des desiderata, en organisant pour 2009 le 
cours de la façon suivante, sur deux jours, soit; 
1.) Cours DVA pour débutants, théorie et 
pratique. 
2.) Cours avalanches pour débutants, théo-
rie et pratique. 
3.) Initiation à la rancio à ski. 
4.) Méthode 3x3 réduction simplifiée, son-
dage, évaluation des pentes, plus la gestion 
du risque dans la rancio à ski . 
5.) Pour les plus avancés, simulation d'un 
accident d'avalanche. 

Les participants(es) étant répartis par 
groupe: avec une rotation. 
Nous recommandons donc ce cours à tous 
les débutants et à ceux qui désirent se per-
fectionner à la pratique du ski de rancio . Le 
cours du club (voir information sur le site et 
carnet Organisation et programme 2009), 
aura lieu à Enstligenalp, 1964 m, soit les 24 
et 25 janvier 2009 avec un guide profes-
sionnel et des chefs de courses. 
Pour une question d 'organisation, mais sur-
tout de place au Berghôtel à Engstligenalp, 
nous vous recommandons de vous inscrire 
assez rapidement. Nuit en dortoirs (sac de 
couchage) avec demi-pension. Pas de diffi-
cultés de portage ou d'accès, l'hôtel est à 
côté du téléphérique. 
Pour tous renseignements et inscriptions: 
Edouard Fasel/ 
e-mail :edouardfasel@net2000.ch où par tél. 
079 441 52 61 . 

Semaine de ski H 09 

La semaine de ski de randonnée H 09 se 
déroulera du dimanche 29 mars au 
samedi 4 avril 2009. Sous la conduite d'un 
guide de montagne de la région, nous irons 
sur les traces de l'homme de Similaun dans 
les Alpes de l'Oetztal, avec un camp de 
base dans le val Sena/es (Schnalstal), Italie. 
Le nombre de participants est limité à 15. 
Pour tout rense ignement, s'adresser à Jean 
M ichel, tél. 032 731 41 17, e-mai l: 
suzean .michel@bluewin.ch . 

Courses du mois 

Colloque : les vendredis à 18 h au Café des 
Amis, Quai Robert Comtesse 4, près de la 
patinoire de Neuchâtel. En règle générale, 
le départ des courses a lieu à Neuchâtel, 
/'endroit est choisi selon la course. 
L'inscription pour une course est un enga-
gement à y participer ou à signaler son 
renoncement au chef de course (lire les 
modalités en page 7 du programme). 

Le samedi 1 et dimanche 2 novembre: 
Cours météo pratique et théorique. 
Week-end pour apprendre à observer et 
reconnaître les phénomènes météo impor-
tants en montagne. Le programme détaillé 
dépendra de la météo, mais nous irons à la 
cabane de la Menée pour une partie théo-
rique au chaud, suivie d'une balade acces-
sible à tous afin d'observer et de revoir cer-
ta ins nuages et phénomènes locaux de la 
théorie. Prix approximatif (transport + nui-
tée+ fondue) : environ 30.-. Départ de Neu-
châtel vers 10 h le samedi matin, retour vers 
15 h le dimanche. INSCRIPTION OBLIGA-
TOIRE AVANT le 24 octobre. Organisateur : 
Jean-Bernard Python, tél. 079 732 90 73 ou 
032 730 17 42 ou jbpython@hotmail.com. 

Le samedi 8 novembre: Course d'orien-
tation en nocturne, pour tous. 
Petite course d'orientation nocturne, pour 
tous, sans esprit de compétition exacerbé, 
pour rafraîchir son sens de l'orientation et 
mettre en pratique les connaissances 
acquises au cours « Carte et boussole ». 
Temps de course (ou de marche!) d'environ 
2 heures. La course s'effectue en équipe de 
2 personnes, les plus expérimentées avec 
les débutants . Départ de Tête de Ran, arri-
vée à la Menée, avec une fondue à l'arrivée. 
Nuit à la Menée possible. Equipement: 
chaussures de montagn_e, lampe frontale, 
carte 1 :25000 feuille 1144 Val de Ruz, bous-
sole, crayon taillé, gomme, réglette gra-
duée. Prix: participation aux frais de la fon-
due . Inscription indispensable jusqu'au 5 
novembre. Remarque importante: la course 
n'aura lieu qu'en cas de participation suffi-
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sante, minimum 6 participants. 
Organisateur : Pierre Py, tél . 032 853 54 27. 

Le mardi 11 novembre: Cours Conduire 
une course; préparation et perfectionne-
ment pour chefs de course. 
Le cours comprend un exposé ainsi que des 
discussions et exercices concernant les 
tâches et rôles du chef de course lors de la 
planification, l'encadrement et l'évaluation 
d'une course en montagne. Il contribue à la 
formation des futurs chefs de course et au 
perfectionnement. S'inscrire au moins une 
semaine à l'avance pour avoir le temps de 
faire un petit exercice de préparation. Pas de 
colloque. Lieu: Hôtel de la Couronne, Cres-
sier, 19 h. 
Organisateur : Heinz Hügli, tél. 032 731 93 
67 . 

Le vendredi 14 novembre: Réunion des 
organisateurs de courses. 
Organisateur: Commission des courses. 

Le samedi 15 novembre: Cours Utilisa-
tion du GPS en montagne. 
Le but de ce cours est de montrer aux utili-
sateurs de GPS les avantages mais aussi 
les limites de l'utilisation du GPS en mon-
tagne . Théorie le matin, exercices pratiques 
l'après-midi . Présentation des derniers 
modèles disponibles. Quelques GPS seront 
à disposition pour ceux qui n'en possèdent 
pas encore. Nombre de places limité, ins-
cription obligatoire en précisant si vous dis-
posez d'un GPS et si ou i quel modèle. Ren-
dez-vous à 8h30 au Lacustre, retour vers 
17h00, repas de midi pris en commun dans 
un restaurant. 
Organisateur : Philippe Aubert, tél. 032 852 
0252ou0787137853. 
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Courses passées: septembre 

6-7 septembre: Traversée de la chaîne du 
Pilate, 6 participants. 
Org. Mary-Jeanne Robert, Heini Aeppli. 

6-7 septembre: Engelberg, via ferrata, 
annulé . 
Org. Christine Favre, Va lérie Maitre . 

6 septembre: Colonne de secours - Les 
Fourches. Organisateur: Joseph Boschi . 

12-14 septembre: Via ferrata - Alpes gla-
ronaises. 
Org . Jean-Michel Gaudron, Valérie Maitre. 

13-14 septembre: Tour des Dents de 
Morcles, annulé. Org. Pascal Bonvin. 

13-14 septembre: fermeture cabane de 
Saleinaz. Org. Roger Burri. 

13-14 septembre: sortie culturelle, 
découverte de la géologie des Préalpes, 
annulé. Org . Georges Boulaz. 

19-22 septembre: grimpe alpine au 
soleil. 
Org. Jean-Bernard Python 

20-22 septembre: ALFA: Cabane Wild-
horn . Org . Martine Felber, Patrick Robin-
son . 

20-22 septembre: La Ruinette, 12 partici-
pants . Org. Pierre Py, Rona ld Forster. 

Le samedi 20 septembre: Fermeture 
cabane de Bertol. 
Organisateur : Dominique Gouzi. 

20-21 septembre: Grandes Jorasses à La 
Meije, 5 participants . 
Org . Josep Solà i Caràs, Andrea Ridolfi . 



OJ~el _A 
Neuc •,,i,4 

Courses futures 

OJ1 

15 ou 16 novembre: Sortie spéléo. 
C'est prévu de faire une journée par groupe. 
Précise lors de l'inscription si tu préfères 
venir le samedi ou le dimanche. Inscription 
jusqu'au jeudi 13 novembre. Prix: 20.-. 
Organisateurs: Pascal Renaudin, tél. 032 
841 24 02 ou 079 478 72 54 et Marie. 

28 novembre: voir OJ2. 

Attention nouvelle sortie au programme: 
Bien qu'elle ne figure pas au programme, nous 
avons décidé d'organiser le camp de Noël du 
27 au 30 décembre à la cabane Perrenoud. 
Ce camp est ouvert à tous les jeunes de la sec-
tion, âgés de 10 à 15 ans. S'il y a de la neige, 
montée à skis de fond ou en raquettes. Sur 
demande, nous pouvons louer des skis à 
écailles avec chaussures et bâtons. Rendez-
vous le 27 décembre à 9 h au CSEM. Selon 
les conditions de la route, 1 à 2 heures de mon-
tée. Puis programme selon les conditions ... 
Retour le 30 décembre vers 17 h. Prix 50 
francs tout compris (inutile de prendre du 
pique-nique!). Inscription jusqu'au lundi 24 
novembre chez Philippe (tél. 032 852 02 52), 
en précisant si besoin la pointure des chaus-
sures et la longueur des skis et bâtons. Equi-
pement: habits de protection contre les 
intempéries, bonnet, gants, chaussures pour 
aller dans la neige, savates pour l'intérieur, trai-
ning, chaussettes de rechange, guêtres, 
lampe de poche, articles de toilette, Thermos. 

Ph!lippe Aubert 

OJ2 

28 novembre: Soirée des parents. Une 
année de souvenirs pouvant être partagée 
grâce à de nombreuses photos et com-
mentaires. Et autour d'un très chaleureux 
souper canadien. La suite des informations 
suivra par courrier. 

Courses passées 

23-24 août: Longues voies en Bas-Valais 
Ce week-end dédié aux longues voies com-
mence bien puisque les quelques boeufiots 
(me demandez pas combien, je ne sais plus) 
qui participent malgré un temps maussade, 
vont faire des moules (frites) à Dorénaz le pre-
mier jour. Après une (petite) journée d'esca-
lade, ces héros prennent un repos bien 
mérité et observent la route en buvant des 
canettes. Le spectacle d'un mongoloïde pre-
nant le rond-point à contresens et manquant 
de justesse un frontal les soulage: il y a plus 
idiot qu'eux sur terre! Une fois cet entracte 
passé, ils sont rejoints par deux grimpeuses 
émérites qui ont fait fi du mauvais temps et 
sont allées faire des longues voies ... à Doré-
naz ! La troupe au complet part ensuite 
bivouaquer à la cabane des « Amis du 
Dailley », où leurs panses se rempl issent 
avec de succulentes grillades, pâtes, salades, 
olives et j'en passe. Après avoir reconnu 
d'autres grimpeurs de la région vient l'heure 
de pieuter: il s'agit d'être en forme pour les 
longues voies du lendemain ! 
Direction Miéville pour des longues voies 
assez courtes, qui seront torchées en moins 
de temps qu'il n'en faut pour dire anticonsti-

OPTIQUE 
MARTIN LUTHER 

Opticien diplômé 
Place Pury 7 
2000 Neuchâtel 
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tutionnellement. Au sommet la vue est splen-
dide, tout comme les gaillards de la première 
cordée, à savoir notre respecté chef OJ et 
moi-même. La descente en rappel s'effectue 
sans encombre, et dans un élan de galante-
rie, les hommes laissent les femmes lover les 
cordes. Il s'ensuit un petit pique-nique et 
c'est déjà l'heure de repartir pour aller tra-
vailler (ou dormir pour certains). Merci à Vin-
cent pour l'organisation du tonnerre de ce 
week-end! 

Jean-Guy 

20-22 septembre: Gastlosen 
L'objectif initial (les Gastlosen, vous l'aurez 
compris) du week-end prolongé est légère-
ment modifié suite à la frilosité de la cheffe 
de course. Les cinq courageux participants 
(deux Ojiens seulement!) s'en vont donc 
gaiement en Valais pour une session de pré-
paration pour le Verdon. 
Le premier jour, ce sont donc deux cordées 
qui partent à l'assaut des longues voies de 
Dorénaz sous un soleil de platine (le soleil 
ayant été rare ce week-end, le platine étant 
plus rare que le plomb, c'était logiquement 
un soleil de platine et non de plomb). C'est 
la première longue voie de Mitch, qui s'en 
sort à merveille en tirant les points de la pre-
mière longueur (6b+ à l'échauffement c'est 
dur, sauf pour notre super-héros de Seb). Le 
rocher est magnifique, quoique personne 
n'arrive à déterminer s'il s'agit de kif ou de 
gneiss (hein Christelle?). 
Les boeufiots choisissent de bivouaquer au 
dessus de Branson, un village qui ne savait 
pas qu'il fallait construire des rues assez 
larges pour que le bus OJ puisse passer 
sans devoir ralentir au dessous de 120 
km/h. On leur enverra une lettre, parce que 
les passages étaient limites par endroits. 
Heureusement, comme notre vaillant 
conducteur de bus est un super-héros (il 
aurait dû s'appeler Chuck Norris plutôt que 
Seb Grosjean mais bon, personne n'est par-
fait), le trajet se déroule sans (trop de) 
dégâts. Les Tchèques qui squattaient le 
bivouac déguerpissent vite en voyant la fine 
équipe arriver, les Valaisans aussi. La cheffe 
de camp en profite pour mitonner un petit 
risotto de derrière les fagots, aussi bon que 
manouche est bête. 
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La nuit qui suit est plutôt mouvementée 
· entre les glandouillages (comprendre « lan-

cer de glands») de la part du chêne et des 
boeufiots, les chiens du chenil et les 
oiseaux qu i ne trouvent rien de mieux à faire 
que de piailler toute la nuit. Bref au réveil 
tout le monde est frais, ça tombe bien l'air 
aussi. 
Après le p'tit déj, trois motivés se joignent 
à la troupe (parmi eux se trouvent un jam-
bon de première qualité, un favori de la 
cheffe de camp, et un archéologue 
renommé, je m'attirerais donc des ennuis 
si je disais que c'est des boeufiots). Au vu 
du temps plutôt moche, l'équipe se dirige 
vers le Sex du Corbeau, où la motivation est 
plus ou moins présente, notamment pour 
« Torse d'argile» qui trouve les voies déme-
surément longues (ben ouais ça fait plus de 
deux mouvements, pour un « bloqueur » 
c'est trop). Une fois tout le peuple daubé, 
le retour au bivouac de Branson s'effectue 
sans problème majeur. Quelques motivés 
prennent les crash-pads et vont « bloquer» 
quelques mètres au dessous du camp pen-
dant que le reste prend l'apéro et prépare 
la boustifaille. L'immense a même l'idée de 
préparer un feu de camp, que Mitch va ali-
menter toute la soirée avec des « buissons 
ardents >> . Au souper les spag' à la sauce 
tomate-légume-ailpourceuxquiveulent font 
l'unanimité. Johan fait ensuite une démons-
tration des rudiments de l'archéologie, ce 
qui fut, ma foi, fort impressionnant. 
La nuit réparatrice passa trop vite au goût de 
certains, mais pour ne pas devoir sortir des 
longues voies à la frontale, il faut se lever. Le 
groupe se scinde en deux: une partie va se 
peler le jonc dans des moules au secteur 
« Bouddha », sans soleil, dans la forêt et dans 
le brouillard, et l'autre partie va taire de magni-
fiques longues voies au soleil et au chaud au-
dessus de la Pissevache. N'ayant pas pu me 
partager pour savoir ce qui s'est passé par-
tout, je vais vous conter la longue voie que j'ai 
faite avec Seb, qui était magnifique (la voie, 
pas Seb). Les premières longueurs s'enchaî-
nent plus ou moins facilement, mais à partir 
de la troisième ça se corse et le tire-clou com-
mence à s'imposer pour deux longueurs. La 
cotation de la longueur suivante est plus 
modeste, mais Seb se rend vite compte que 



ce n'est quand même pas seulement la diffi-
culté au rendez-vous (ce 65 a réussi à cruci-
fier notre super-héros, ce qui n'est pas chose 
facile), agrémentée d'un espace conséquent 
entre certains points et du froid glacial. Ceux 
qui me rétorquent que le froid améliore l'ad-
hérence des PA sur le rocher me feront une 
démo, parce que pour ma part je préfère avoir 
un poil moins d'adhérence mais sentir mes 
doigts, surtout sur des micro-réglettes. Enfin 
bon, la longueur est finie, et l'immense hon-
neur de grimper le 6b+ de 50 m pour finir la 
voie me revient. Je découvre alors une parti-
cularité de l'équipeur: soit il fait 2,50 m, soit 
il est givré. En effet, 8 m après le relais, je vois 
enfin le premier point. Je suis sur une ter-
rasse, avec un bac en main, et paf ! la réalité 
me saute au visage, je ne peux pas mous-
quetonner. Il faut faire un pas de dalle pour 
pouvoir mettre la dégaine, en équilibre, en 
adhérence sur une réglette dégeulante. 
Après avoir clippé et maudit l'équipeur, j'en-
chaîne la longueur (mon second aussi 
quelques minutes plus tard), qui s'avère 
superbe, et c'est déjà l'heure de rentrer à la 
base, ranger le bus et surtout aller dormir au 
chaud! 
Bravo à Christelle pour l'organisation par-
faite de cette expédition, à Seb pour avoir 
conduit le bus, et aux autres pour l'am-
biance! 

Jean-Guy 

Groupe féminin 

Pas de colloque, renseignements et ins-
criptions auprès de /'organisatrice. 

Activités à venir 

Sa 1er nov. Dernier repas au chalet de la 
saison, Chaumont, Les Alises, inscription 
jusqu'au jeudi soir auprès d'Eliane Meystre, 
tél. 032 853 32 77 ou 079 543 41 43. 

Je 6 nov. La Vy aux Moines, T1, dénivelé: 
80 m ,,., 280 m, , altitude max.1212 m, 5 
heures, org. Mierta Chevroulet, tél. 032 753 
3786ou0792800782. 

Je 13 nov. Chandolin - St-Luc, T1, déni-
velé: 360 m ,,., 680 m , , altitude max. 2345 
m, 4.30 heures, org. Eliane Meystre, tél. 
0328533277ou0795434143. 

Je 20 nov. Seeland, d'Aarberg à Fraschels, 
T1, sans dénivelé important, env. 3 heures, 
org . Vérène Frick, tél. 032 725 32 50 ou 079 
734 00 87. 

Ma 25 nov. Le Merdasson, à l'aventure 
entre vignes et forêts, entre autoroute et 
voies de chemin de fer le long d'un ruisseau 
sans chemin balisé! (au départ de Boudry/ 
Les lies), T2, dénivelé 280 m ,,., 280 m,, 
env. 2 heures, avec Josette Durgnat, tél. 
032 842 28 81. 

Sa 29 nov. FÊTE DE FIN D'ANNEE, 14 h, 
Salle de Paroisse des Valangines, ins-
cription auprès d'Eliane Meystre, tél. 032 
8533277ou0795434143. 

Je 4 déc. Première course du mois, org. 
Eliane Meystre, tél. 032 853 32 77 ou 079 
5434143. 

Changer de vie7 

Changez de vue! 

CR:> 
COMMINOT 
OPTOMETRISTES SA 

Neuchâtel 
032 725 18 91 

Cortai llod 
032 842 32 32 

, .. ,. ....... 
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Marjelensee 
J'ai eu le plaisir de connaître Ida et Marta, 
ainsi qu 'El iane qui organisait notre course 
au Marjelensee. Nous sommes parties à 
l'aube, 6h06 de la gare de Neuchâtel jusqu'à 
Morel-Riederalp où nous avons pris la télé-
cabine de la Moosfluh . 
La journée était idéale pour une longue 
marche. Nous avons longé le glacier 
d'Aletsch et rencontré plusieurs troupeaux 
de moutons à tête noire. Nous vîmes aussi 
des randonneurs? traversant le glacier. Les 
montagnes environnantes étaient pou-
drées de neige. 
Depuis Marjelensee, nous avons pu admirer 
l'Aletschhorn et le Jungfraujoch, ensuite tra-
versé le tunnel du Talligrat et descente jus-
qu'à Fiesch pour prendre le train du retour. 
Nous remercions Eliane pour la parfaite orga-
nisation de cette magnifique journée. 

Luigina Bil/e-Zambelli 

Le coin des Jeudistes (Hl 

Pour chaque course en cas d'incertitude 
appelez l'organisateur la veille de la course 
dès 17 heures, sinon la course a lieu 
comme annoncée. Si le programme ne pré-
voit pas la possibilité d'une course réduite 
se renseigner auprès de /'organisateur. 

6 novembre: Weissenstein. 
07h30 Parking port de Saint-Blaise. En voi-
ture à Selzach (café). A pied par lm Holz et 
Oberdorf puis télésiège du Weissenstein et 

(4-:s VINS DE NEUCHÂTEL 
Ü LIVIER L AVANCHY 

Rue de la Dîme 48 - 2000 NE UCHÂTEL 
Tél. + Fax 032 753 68 89 vins.lava nchy@bluewin.ch 

Cave ouverte: Vendredi 15h - 18h, Samedi 9 h - 16 h, 
ou sur rendez-vous 
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à pied à Hasenmatt. Repas au restaurant 
Althüsli. Retour par les hauteurs de Stallflue 
et de Küfferegg puis descente par Brüggli 
jusqu'aux voitures . Env. 5 heures de 
marche, dén ivelé: ,,, 200 m/ -... 900 m. Orga-
nisateur: Yves Lachat, tél. 032 725 01 43. 

13 novembre: Château de Joux, 
Lac de St-Point. 
08h00 Rochefort. En voiture avec arrêt café 
aux Verrières. 9h45, visite guidée du château 
(médiéval, fortifié par Vauban): collection 
d'armes et coiffures d'Europe. Après la visite, 
à pied par les Granges Tavernier à Chaon : 
dîner. Retour par le sentier du lac de St-Point, 
Oye-et-Pallet. Env. 4 heures de marche (pos-
sibilité de raccourcir). Carte d' identité et Euros. 
Organisateur : Guy Ouenot, tél. 032 842 12 88. 

20 novembre: Sucrerie d'Aarberg. 
08h15 Port de Saint-Blaise. En voiture à Aar-
berg . Café . Visite de la sucrerie « De la bet-
terave au sucre ». Dîner. Promenade diges-
tive le long du Vieil Aar. 
Env. 2 heures. Retour aux voitures . 
Organisateur : Michel Porret, tél. 079 230 
98 58. 
Attention! Places limitées à 45 personnes. 

27 novembre: Morat-Cressier (FR). 
En train: Neuchâtel 9h36, Saint-B laise 
9h39, arrivée Morat 1 0h00 (café aux gares 
de départ) . A pied par Münchenwiler et la 
forêt de Boulay à Cressier. Repas au Che-
val Blanc. Retour par un autre itinéraire. Env. 
4 heures de marche . 
Organisateur : Claude Ganguillet, tél. 032 
842 12 65 . 

4 décembre: Bises de Cortébert. 
09h00 Dombresson, parking première 
route à droite. Café au Mont Crosin, 
auberge Vert Bois. A ski de fond ou à pied 
à la Bise de Cortébert pour le dîner. Retour 
par le même itinéra ire. Parcours facile de 3 
heures env. 
Organisateur: Willy Boss, tél. 032 853 25 76. 



Courses passées 

4 sept.: Mines d'asphalte, 32 participants 
11 sept. : Torrée d'automne, 68 part. 
18 sept.: Maison du Soldat, 31 part. 
25 sept.: Le Theusseret, 32 participants 

Courses des aînés 
(ont participé aux courses ci-dessus sauf) 
18 sept. : Savagnières-Les Plânes, 12 part 
25 sept.: Petit Sommartel-Petite Joux, 
11 participants 

Récits de courses «section» 

Dent Blanche, 4357 m 
2-5 août 2008. 3 participants. 

Org . Pierre Py. 

Cette superbe perspective, déjà program-
mée en août 2007, avait dû être supprimée 
suite à un enneigement trop important sur 
l'arête quelques jours auparavant. Cette 
année, deux clubistes s'étaient joints à 
Pierre, notre organisateur, pour combler 
cette lacune. 
Toutes les conditions étaient réunies pour 
faire de ces quatre journées un moment 
inoubliable. Pierre avait prévu 4 jours en 
haute montagne, l'ascension de la Dent 
Blanche devant s'effectuer le troisième jour, 
avec l'aide d'un guide professionnel. Excel-
lente idée que de prévoir un jour d'acclima-
tation et un jour de «repos», transformant 
ainsi une dure journée de haute montagne 
en un séjour prolongé dans une ambiance 
féerique. 
Départ de Neuchâtel pour Aralia en train, le 
samedi matin, et montée à Bertol prévue en 
toute décontraction. L'accueil à la cabane fut 
exemplaire, la météo s'annonçait excel-
lente, tout baignait dans l'huile. 
Le lendemain matin, la traversée du glacier 
de Bertol pour la cabane de la Dent Blanche, 
via un petit crochet à Tête Blanche, se dérou-
lait sous les meilleurs auspices, nous per-
mettant de jauger, d'admirer, de contempler 
tout au long du parcours le plat de résistance 
du lendemain: la fameuse Dent dans toute 
sa splendeur, fièrement dressée devant 
nous, effaçant presque son illustre voisin, le 
Cervin. Impressionnant! En fin d'après-midi, 
Jean-Michel, notre guide, nous rejoignait 
directement à la cabane, partageait le repas 
du soir en notre compagnie, et fixait les der-
niers détails organisationnels du lendemain. 
Le repas du soir était rondement mené, 

orchestré par l'incontournable Ingrid, qui 
nous fera l'honneur de par1ager avec elle -
après que nous ayons donné un coup de 
main en cuisine pour la corvée-vaisselle - un 
petit verre de génépi maison dont elle a le 
secret. 
Le jour J, diane à 4 h, départ à 5 h. Le temps 
est parfaitement clair, la météo s'annonce 
idéale. 
Encordement dès la sortie de cabane, à 
3600 m d'altitude, contact immédiat avec 
la roche, puis neige et crampons, la course 
est variée et nous sommes plongés sans 
délai dans l'ambiance de haute montagne. 
Peu avant l'arête proprement dite, un vent 
terrible souffle et nous oblige à revêtir une 
tenue hivernale. Chaque seconde néces-
site une totale concentration, car tout ce 
que nous pourrions lâcher des mains s'en-
volerait irrémédiablement. Le froid est dès 
lors cinglant, et doit approcher des -25° C, 
compte tenu de l'effet Schiller. Gants, sac 
à dos, veste, casque, tout semble être 
sujet à l'apesanteur ! ! ! Les gestes doivent 
être sûrs, il est difficile de converser. 
Quelques brefs détours d'un côté ou de 
l'autre de l'arête nous procure des instants 
de répit bienvenus; soudain tout semble 
d'un calme presque irréel. La montée se 
fait régulière, malgré la présence de 
quelques cordées étrangères. La tradition 
veut que celui qui fait la Dent Blanche doit 
se payer le Grand Gendarme, sempiternel 
garde de l'accès à l'arête sommitale. C'est 
chose faite, avec la complicité de Jean-
Michel, qui nous mène impeccablement. 
La vue est splendide tout au long de l'as-
cension: Cervin, Dent d'Hérens, Oberga-
belhorn, tous ces sommets mythiques à 
portée de main ... La course est très variée, 
la neige alterne avec le rocher, la glace, les 
corniches ... Jamais je n'ai fait pareille 
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course où en quelques heures toute la 
panoplie des techniques de haute mon-
tagne est mise à l'épreuve. Un vrai régal! 
Le sommet est suffisamment large pour 
nous accueillir tous, et nous nous mettons 
à l'abri du vent pour déguster ces instants 
magiques . Petit en-cas t iré du sac, séance 
photos, et déjà il faut redescendre . Cette 
dernière prendra plus de temps que prévu, 
le froid, encore une fois, et le vent, retar-
dant considérablement la bonne marche 
des opérations . Jean-Michel nous motive 
pour accélérer l'allure, nous contournons le 
fameux Gendarme par le couloir adjacent, 
le vent et le froid sont toujours aussi vifs et 
nous voici bientôt à la cabane, fourbus, 
mais très f iers et heureux d'avoir pu réali-
ser ce rêve qui [lous tenait à cœur. Com-
bien de fois n'ai-je pas rêvé, de passage 
dans le Val d'Hérens, de pouvoir « m'offrir » 
ce 4000? Un rêve d'enfance déjà, alors que 
la haute montagne me semblait un monde 
intouchable, insondable et mystérieux ... 
Le lendemain était réservé à regagner la 
plaine, par ce splendide chemin de cabane 
et via Ferpècle, où le bus nous attendait. 
Jean-Michel, lui , ava it choisi de « s'envoler » 
- c'est le terme le mieux adapté - le soir pré-
cédent et en courant, pour attraper le dernier 
bus en partance pour la vallée . 
Un grand merci à Pierre, pour avoir eu l'idée 
de ce périple de 4 jours et l'audace de pro-
poser ce magnifique objectif. Une profonde 
reconnaissance à Jean-Michel, pour son pro-
fessionnalisme et sa grande disponibilité. La 
Dent Blanche, un sommet dont on se sou-
vient, c'est grandiose, et certainement un 

but incontournable pour tout alpinisme qui a 
le désir de s'offrir un tout grand bonheur et 
une expérience inoubliable. 

Pascal Bonvin 

Petite Aiguille Verte, 3508 m 
22-23 août 2008. 13 participants. 
Org. Eric Maillard, Fabio Ruaro. 

Nous sommes 13 à prendre la route ven-
dredi en fin d'après-midi, direct ion Martigny, 
puis le col de la Forclaz pour nous diriger vers 
Argentière . Le temps est sec, même si 
Météosuisse annonce une journée nua-
geuse et pluvieuse pour le lendemain. 
Arrêt à Val lorcine (F), au restaurant « La 
Ferme des 3 Ours », pour un petit souper 
bien sympathique. Eric et Fabio nous expli-
quent comment se déroulera la journée du 
lendemain : les différentes cordées et l'iti-
néraire, coté PD, avec topo à l'appui . Vladi ' 
nous fait déguster un bon vin bulgare ; 
ambiance sympa et décontractée ! Cela 
s'annonce bien . Les plats sont succulents et 
les desserts cartonnent! 
Sortie du restaurant sous la pluie, la météo 
annonce la couleur! Retour sur la route pour 
arriver à Argentière où nous prenons pos-
session de nos chambres dans le gîte du Bel-
védère. 
Samedi, diane à 6 h, déjeuner préparé par notre 
hôte: au menu pain, oeufs, crêpes et pan 
cakes ! Nous nous préparons et nous dirigeons 
vers le départ du téléphérique des Grands Mon-
tets. Nous prenons la première benne et hor-

• Confection de rideaux 

Matthieu Schmid 
rtc de Neuchâtel 30 
til: 032 7S7 13 73 

schm1dmiSttnscene.ch 
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20 88 CRESSIER 
fax:032 7':il 13 83 

infOQ,')schmidmisttnsœnt".ch 

• Parois japonaises - stores à plis 
• Restauration de meubles 
• Revêtements de sols 
• Luminaires 
• Mobilier Grange, Meridiani 

Succession Jarotex 



mis notre groupe, seuls deux anglophones 
semblent avoir réussi à s'extraire de leurs lits 
ce matin. Le «boss» de la benne nous dépeint 
le tableau: « En haut, il fait -4QC et la visibilité 
est nulle ! » nous dit-il, sourire au coin des lèvres 
et un épais bonnet vissé sur la tête. Remue 
ménage soudain dans la benne, on sort les bon-
nets et on rajoute des couches à tout va. 
Sortie de la benne à 3300 m d'altitude. La visi-
bilité est mauvaise et une mince couche de 
neige témoigne des précipitations récentes. 
Nous nous préparons, nous encordons et par-
tons à l'assaut du glacier. C'est durant la mon-
tée que le ciel se dégage et nous offre une vue 
magnifique ! Le soleil est avec nous et nous 
réchauffe ! Nous arrivons au pied de la crête 
qui file droit vers la Petite Aiguille Verte. Les 
choses sérieuses commencent! Plutôt facile 
au début, l'arête présente ensuite quelques 
passages vertigineux et un ou deux pas plus 
compliqués. Mais les premiers de cordée 
assurent (dans tous les sens du terme) et ça 
passe toujours. Le panorama depuis l'arête 
est splendide ! La Grande Aiguille Verte nous 
domine, suivi des impressionnants« Dru». A 
droite, le Mont Blanc impose le respect. 
L'arrivée à la Petite Aiguille Verte réjouit tout 
le monde ! La cordée de Vlad débarque de 
nulle part, ils ont pris un itinéraire un peu plus 
sportif. On se congratule, on prend quelques 
photos et on entame la redescente. Le 
temps commence à se gâter. On s'offre une 
belle descente en rappel afin d'éviter un pas-
sage un peu technique. Belles sensations à 
la clé ! Nous croisons quelques cordées 
anglophones qui, elles, montent. Ont-ils bien 
noté l'heure de la dernière benne??? Arrivés 

COMTESSE STORES 

DDDI 
EXTÉRIEURS ET INTÉRIEURS 

RÉPARAT/ON TOUTES MARQUES 

CORCELLES/NE TÉL. 032 731 84 77 
NA TEL 079 440 54 64 

sur le glacier, la descente est facile mais les 
nuages qui sont entre-temps remontés nous 
amènent une belle purée de pois; une chatte 
n'y retrouverait pas ses petits! Heureuse-
ment, la neige fraîche a conservé nos traces 
du matin et on retrouve l'arrivée du téléphé-
rique sans trop de problèmes. Descente 
amusante vers la vallée, avec la responsable 
de la benne qui amuse la galerie ... Nous 
débarquons à Argentière sous la pluie .. . 
Comme quoi nous aurons eu finalement 
beaucoup de chance avec le temps. 
En résumé, une initiation à l'alpinisme qui 
nous a permis de nous mettre bien dans le 
sujet. Sans être ni trop technique, ni trop 
long, l'itinéraire nous a fait côtoyer glace, 
roche, neige et gaz ! Merci à Eric et Fabio 
pour l'organisation et à toute l'équipe pour 
leur bonne humeur. 
Les participants: Eric, Léa, Fabio, Camille, 
Valérie, Sandra, Gary, Christine, Pierre, 
Vladi', Pascal, Patrick et Yann. 

Yann Ooerflinger 

Wasserscheide - Stockhorn, 
2190 m 

24 août. 8 participants, 
Org. Eric Rochat. 

A 8h30, Eric Rochat et son harem (7 femmes, 
dont la sienne) grimpent dans un car postal 
déjà quasi bondé pour rejoindre Wasser-
scheide. Ce dimanche, annoncé splendide, 
clubistes et amateurs de belles cimes sont 
légions sur les sentiers, si bien qu'on circule 
parfois au ralenti sur la voie bidirectionnelle de 
et pour le Stockhorn ! 
Peu avant midi, un chalet à point nommé vend 
de succulents fromages d'alpage-et bon mar-
ché. Nous dégustons et faisons de bonnes 
emplettes. Vers 15 h, toujours en bavardant 
gaiement, nous atteignons le Stockhorn où se 
croisent grimpeurs, parapentistes, randon-
neurs et touristes, parfois en chaussures 
légères car montés en télécabine. 
Dans la descente, nous tombons nez à .. 
museau avec un morse de .taille respectable 
sculpté dans un tronc; puis avons un joli coup 
d'œil sur le lac Unterstockensee et sa petite 
île; les appareils photo crépitent. Enfin, serrés 
en attendant la benne, un détail « accro-
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cheur » émerge de la forêt de sacs à dos: une 
canne à pêche! C'est dire si une montagne 
dont l'accès est aisé est un lieu convivial où 
chacun vient goûter à l'un des multiples 
attraits. 
De la part de nous toutes, un chaleureux 
merci à Eric qui a rondement mené la ran-
donnée. 
PS: Annulons toutes notre séance de sola-
rium la semaine prochaine car là, nous avons 
eu du solei l à satiété, vitamine D incluse ! 

Francine Borel 

Petite Dent de Veisivi, 3184 m 
29-30 août 2008. 8 participants. 

Org. Etienne Uyttebroeck, 
Sylvie Gossauer. 

C'est le vendredi déjà, en fin d'après-midi, que 
nous nous retrouvons à Colombier pour com-
mencer notre voyage en direction d'Arolla. Le 
temps est magnifique et nous nous réjouis-
sons de découvrir la course que nous ont 
concocté Etienne et Sylvie. Tout s'annonce à 
merveille ! Ce sentiment se confirme lors de 
notre repas du soir à la pension du Lac Bleu à 
la Gouille. Cet établissement tenu par une 
famille belge est atypique pour le Valais, la 
bière belge étant à l'honneur! 
Le lendemain, départ au petit matin pour 
«attaquer» cette fière et harmonieuse Petite 
Dent de Veisivi. Pour se mettre en jambe, un 
bon 1100 m de montée sur un sentier, à tra-
vers bois, flancs raides et alpages. Notre che-
min n'est pas forcément facile à trouver, pour 
ne pas se perdre, la concentration est de mise. 
A 3040 m nous arrivons au pied de l'arête où 
nous prenons un léger ravitaillement avant de 
nous encorder. Nous attaquons l'ascension 
dans un labyrinthe d'énormes blocs rocheux. 
C'est avec plaisir que nous atteignons la sec-
tion plus technique, l'arête se fait plus aérienne. 
L'escalade est belle et la roche de très bonne 
qualité. A 3184 m, nous voici au sommet. Pay-
sage magnifique ! De notre perchoir nous aper-
cevons: la Dent Blanche, la Grande Dent de Vei-
sivi, le Grand Cornier, le Pigne d'Arolla, le Mont 
Blanc de Cheilon et plus loin le Grand Combin. 
Après une pause pique-nique, il nous faut 
songer à redescendre et nous préparons nos 
rappels pour atteindre le pied de l'arête. La 
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suite de la descente jusqu'à la vallée ne 
ménage pas nos genoux ! 
Cette course est superbe, mais elle se 
mérite! 1200 m de dénivelé avant de com-
mencer l'escalade de l'arête de 150 m et 
autant de descente ! Mais ça vaut vraiment 
la peine car le panorama à 360 degrés au 
sommet fut unique! 
Encore merci à Etienne et Sylvie pour l'or-
ganisation . 

Séverine R66s/i 

ALFA: Grimpe à la Pierre du 
Moëllé 

30-31 août 2008. 
28 participants (16 enfants et 12 adultes). 

Org. Didier et Veronika Pantillon. 

A 11 h nous nous retrouvons au col de la Pierre 
du Moëllé entre le Mont d'Or et la Tour de Fa me-
lon. Le matériel de grimpe et le pique-nique 
dans les sacs et hop départ pour les sites de 
grimpe en direction de la Tour de Famelon. 
Trente minutes de marche et nous sommes à 
pied d'œuvre. Le temps est estival; il faudra 
gérer les provisions d'eau. L'environnement de 
lapiaz est superbe. A la fin d'un après-midi de 
grimpe et de moulinettes sur de magnifiques 
parois calcaires, nous découvrons le chalet 
Lacombe qui nous abritera pour la nuit. Là nous 
dégustons avec plaisir une fameuse goulache 
préparée et apportée par nos gentils organisa-
teurs. Seul incident de l'après-midi, les aven-
tures de la petite Valentine dans un marécage, 
qui ont montré à tous les enfants qu'à la mon-
tagne on ne file pas n'importe où! 
Nous étions 28 mais, le soir, l'angine de Victor 
a réduit notre groupe à 24. Après une bonne nuit 
(elle est même si douce que certains préfèrent 
dormir dehors), un petit déjeuner copieux et le 
rangement du chalet, nous partons pour un 
autre site de grimpe. Il est un peu plus difficile, 
mais avec l'entraînement de la veille, pas de pro-
blème. 
A 3 h, retour vers les voitures, passage au res-
taurant du col (nous sommes assoiffés), 
embrassades etc' est déjà le moment de nous 
quitter, plein de bons souvenirs. 
Un tout grand merci à Didier et Véronika pour 
ce beau week-end si bien organisé. 

Jacqueline Moret 



Nos cabanes ce mois 
Cabane la Menée 
Gérante : 
8 novembre 
15-16 nov. 

Martine Jeanmonod, Chasseran 9, 2056 Dombresson, tél. 079 793 21 51 
Commission des courses 
Roger Zimmermann, tél. 032 853 70 76 

Cabane Perrenoud 
Gérant : Jean-Paul Randin, Potat-Dessus 13, 2016 Cortaillod, tél. 032 842 16 50. 
1-2 novembre Olivier Schneider, tél. 032 730 66 15, réservation 20 places 
8-9 novembre Claudine Maumary, tél. 032 753 42 88 
15-16 nov. Marc Bélanger, tél. 032 731 64 84, réservation 20 places 
22-23 nov. Emmanuel Onil lon, tél. 032 852 06 45 
29-30 nov. Jean-Marc Schouller, tél. 032 751 29 63, réservation 4 places 

Chalet des Alises 
Gérante: Josette Durgnat, Planches 4, 2016 Cortaillod, tél. 032 842 28 81. 

Appartement d' Arolla 
Gérant: François Byrde, Platz 173, 3635 Uebeschi, tél. 033 345 02 12, 

e-mail: panorama.casne@gmail.com 

t Willy Rod, 1922-2008 

Willy Rod, un des vétérans de notre section, 
nous a quitté en septembre dernier. Avant-
dernier fils d'une famille de six garçons, il a 
toujours vécu à Neuchâtel. Adolescent, il 
ava it rêvé d'une carrière commerciale, mais 
très rapidement il a changé d'avis et suivi 
l'exemple de son frère aîné et appris le 
métier de son père, ferblantier-appareilleur. 
Dans un premier temps, les deux frères ont 
travaillé ensemble. Puis Willy est entré en 
1946 au Service des eaux et du gaz de la 
Ville jusqu 'à sa retraite. 
C'est en 1944 qu'il a adhéré au Club Alpin 
Suisse où, avec ses amis Georges Sydler et 

Frédéric Jaecklé, il a formé une cordée 
d'hommes de métiers, tranchant un peu dans 
cette section Neuchâteloise qui, jusqu'au 
milieu du siècle dernier, recrutait presque 
exclusivement dans la bonne bourgeoisie. 
Leurs qualités d'alpinistes leur avaient quand 
même permis de bien s'y intégrer et de parti-
ciper à de nombreuses semaines de ski . 
Quand il fut père de famille, il renonça aux 
risques des grandes courses pour parcourir la 
moyenne montagne avec sa famille. Par-des-
sus tout, il aimait monter à son chalet du Pré 
Baillod, près du Lessy: un vrai chalet de fer-
blantier, tout recouvert de tôle, que son père 
avait construit. Puis, ces vingt dernières 
années, il fut un Jeudiste des plus assidus et, 
tout dernièrement, il participait encore aux sor-
ties des petits marcheurs jusqu'au printemps 
dernier, quand la maladie l'a contraint d'entrer 
dans un home spécialisé. 
Les Jeudistes étaient nombreux à entourer 
Madame Rad et sa fami lle pour lui rendre un 
dernier hommage en entonnant ce chant qu'il 
avait encore chanté de tout son cœur lors 
d'une animation au home: « Y a-t-il rien 
d'aussi beau que notre petit chalet là-haut ». 

Claude Manin 
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28 Hügl i Heinz 
route des Nods 54 
2035 Corcelles NE 

JAB 2006 Neuchâtel 6 

Oregon™ le nouveau GPS avec écran tactile 
L'Oregon facilite vos randonnées. Ce petit navigateur 
robuste et étanche affiche les cartes en 3D, les don-
nées barométriques, altimétriques ou compas sur 
l'écran couleur de 7 .6 cm de diagonale. 
Que vous soyez à pied, à vélo, en voiture ou en bateau, 
vous avez accès facilement à toutes les données par 
simple pression sur l'écran tactile. 
Echangez vos routes ou tracés avec vos amis grâce à la 
transmission sans fil. 
Possibilité d'ajouter des cartes topographiques, rou-
tières ou marines. • GARMIN® 
Distributeur: Bucher + Walt · 032 755 95 85 - www.garmin.ch 
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Pierre Grosjean 

Changer de vie) 

Changez de vue! 

COMMINOT 
OPTOMETRISTES SA 

Neuchâtel 
032 725 18 91 

Cortaillod 
032 842 32 32 

i • • •1111 •• • 1 

tarrosserie 
d'auvernier 

Route des Graviers 19 - 2012 Auvern ier 
Tél. 032 731 45 66 

Michel Abplana lp 

Une équipe dynamique à votre service 
Visitez notre site Internet : www.carrosserie-auvern ier.ch 

ROBERT OEGELI SA 
EAUX MINÉRALES· VINS· BIÈRES· SPIRJTUEUX 

AVENUE FORNAOiO, 32 2034 PESEUX 
TÉLÉPHONE 032 7371020 FAX 032 737 1021 

DOMAINE 
E. DE MONTMOLLIN FILS 

2012 AUVERNIEJt 

.,Grâce ai .c S.,. 
nos bouteil es atteign~ t les 

Grand-Rue 3 - 2012 Au vern ie 
tél 032:'.7-37 10 00 - fax 032" 737 10 0 

e-mail: info@montmollinwjne.c 
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Gestion des membres 

MAIRE Anne-Laure, 1986, Neuchâtel, 
Jeunesse 

BIDDLE David, 1982, Neuchâtel, Individuel 
BOURBAN Christophe, 1979, Neuchâtel, 
Individuel 
CROTTO-MIGLIETT, Ludovic, 1976, 
Rochefort, Individuel 
GEISSMANN Gilbert, 1951, Vilars, Individuel 
MARCONI Lorenza, 1983, Neuchâtel, 
Individuel 
PERRET Denis, 1942, Cormondrèche, 
Individuel 
REVILLOUD Rolf, 1948, Cortaillod, 
Individuel 
SCHUEPFER Yann, 1985, Baudry, 
Individuel 
WEIBLE Kenneth, 1964, Neuchâtel, 
Individuel 

AUDETAT Stéphane, 1969, Les Geneveys-
sur-Coffrane, Famille 
AUDETAT Anja, 1974, Les Geneveys-sur-
Coffrane, Membre famil le 
AUDETAT Kevin, 2000, Les Geneveys-sur-
Coffrane, Membre famille 

Couverture: Le Grand Pic de la Meije vu 
depuis le Doigt de Dieu (Oisans); course 
des 20-22 septembre 2008. 

Photo Josep Solà i Caràs 

Nos cabanes: 
Alises/ Saleinaz / Bertol / Menée 

Délai ultime pour la remise au rédacteur des 
communications à paraître dans le prochain 
bulletin: 10 décembre 2008. 
Prochain comité: 15 décembre 2008. 

Prochaine assemblée: 5 janvier 2009 
«Rétrospective en images des 

activités 2008 OJ 1 - OJ2» 

AUDETAT Kenya, 2002, Les Geneveys-
sur-Coffrane, Membre famille 
IMARK Freddy, 1965, Fontaines, Famille 
!MARK Jeannette, 1968, Fontaines, 
Membre famille 
IMARK Sophie, 1999, Fontaines, 
Membre famille 
!MARK Julien, 2001, Fontaines, 
Membre famille 

PIERRE Fabrice, 1975, Dombresson, 
Famille 
PIERRE Janik, 1969, Dombresson, 
Membre famille 
Pl ERRE Katty, 1994, Dombresson, 
Membre famille 
PIERRE Gaelle, 1998, Dombresson, 
Membre famille 
PIERRE Zoé, 2003, Dombresson, 
Membre famille 

SAUVANT Nicolas, 1971, Auvernier, 
Famille 
SAUVANT Mathieu, 2002, Auvernier, 
Membre famille 
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Information culture - CAS 

Le Musée Alpin Suisse 
(www.alpinesmuseum.ch) 

présente sa prochaine exposition 
temporaire : 

«Chambres libres - L'Hôtellerie alpine 
entre déclin et renouveau» 

du 14 novembre 2008 au 16 août 2009. 

Découvrez l'intérieur d'un hôtel imaginaire 
et parcourez-en les couloirs évoquant le 
passé agité de l'hôtellerie dans les Alpes 
puis entrez dans les chambres 201 à 207 
pour découvrir le présent ainsi qu 'une pers-
pective sur le futur. 
Des investisseurs, des concepteurs et des 
montagnards s'expriment au travers d'in-
terview, de films et de citations. 

Georges Boulaz 

Préavis 

Cours ski de fond, skating 

Apprendre à skier ou se perfectionner afin 
d'en augmenter le plaisir. Cours donné par 
des moniteurs de l'Ecole Suisse de ski 
nordique. 

Programme: 
Mardi 6 janvier 2009, 18h30 à l'Hôtel de la 
Vue des Alpes, soirée fartage, théorie et 
pratique, prendre vos skis. Possibilité de se 
restaurer après le cours, 21 h00 environ. 

Mardi 13, 20 et 27 janvier 2009 de 19h30 
précise à 21 h45, piste éclairée des Loges 
(Vue des Alpes), pour la pratique. 

Organisateur: 
André Geiser, Maujobia 131, 
2000 Neuchâtel. 
Tél. 032 724 56 23 
E- Mail : andregeiser@bluewin.ch 

Inscription, coût: 
Jusqu'au 30 décembre 2008, verser CHF 
60.- sur CCP 20-36985-8. 

Courses du mois 

Colloque: les vendredis à 18 h au Café des 
Amis, Quai Robert Comtesse 4, près de la 
patinoire · de Neuchâtel. En règle générale, 
le départ des courses a lieu à Neuchâtel, 
/'endroit est choisi selon la course. 
L'inscription pour une course est un enga-
gement à y participer ou à signaler son 
renoncement au chef de course (lire les 
modalités en page 7 du programme). 

Jusqu'au vendredi 20 février 2009: Cours 
de gymnastique, pour tous. 
Une heure de gymnastique hebdomadaire 
dans la bonne humeur afin de conserver la 
forme acquise pendant les courses d'été et 
de bien préparer la saison d'hiver. 
Du 24 octobre 2008 au 20 février 2009, soit 
16 leçons, le vendredi soir de 19 à 20 
heures. Prix : CHF. 50.00. 

Unique dans la région: 
Rôtisserie 

LA CHARRUE Viande sur le gril au feu de bois 
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Vivianne Mentha & Werner Bolliger 
2063 Vilars 

Tél. 032 852 08 52 



A la Halle de gymnastique du CPLN, à la 
Maladière (entrée à côté du mur de grimpe). 
Sous la direction d'Alain Bogdanski. Ins-
criptions: Christine Favre, tél . 079 762 36 

. 31 ou 032 731 84 62 . 

Le mardi 30 décembre: rando surprise 
avec Rôsti. 
Rancio à ski selon les conditions d'enneige-
ment et météorologique. Environ 1000 m de 
dénivelé et difficulté maximum PD. Organi-
sateurs : Andreas Hutter, tél. 032 510 2781, 
huandi@net2000 ch, Emmanuel Onillon, tél. 
032 852 0645. 

2009 
Résumé succincte, pour information. 

Le samedi 3janvier: Tête de Ferret, ski de 
rando, PD+. 
Org. Roger Zimmermann, tél. 032 853 70 76. 

Le lundi 5 janvier: Ski de rando du lundi. 
Org. Albertino Santos, tél . 032 757 14 58; 
Sylvie Gossauer, tél. 032 842 45 44. 

Le mardi 6 janvier: Cours de ski de fond. 
Org. André Geiser, tél. 032 724 56 23. 

Le vendredi 9 janvier: Sortie au clair de 
lune, en raquettes. Org. Etienne et Gene-
viève Uyttebroeck, tél. 032 853 64 87. 

Le samedi 10 janvier: Initiation au ski de 
randonnée, F. 
Org. Stéphane Lorimier, tél. 032 7214394; 
Sylvie Gossauer, tél. 032 842 45 44. 

Le samedi 10 janvier: Turnen, traversée, 
ski de rando, PD+. 
Org. Edouar Fasel , tél. 032 757 13 13 ; 
Dominique Gouzi, tél . 032 725 11 34. 

Le dimanche 11 janvier: Christihubel, ski 
de rando, PD. 
Org. Suisanne Markl, tél. 079 750 19 02 : 
Fabrice Aubert, tél. 079 502 78 73 . 

Courses du mois: octobre 

2 octobre: Cours carte et boussole (1/2), 
9 part. Org . Pascal Bonvin . 

4 octobre: Cours carte et boussole (2/2), 
7 part. Org. Pascal Bonvin . 

4 octobre: A la découverte du Balcon du 
Jura, VTT, 6 part. Org . André Geiser, 
Doris Geiser. 

12 octobre: Arête des Gastlosen, 6 part. 
Org . Emmanuel Onillon, Cédric Singele. 

18-19 octobre: Rando alpine à thème géo-
logique, 10 part. Org. Jean-Bernard Python. 

18 octobre: Cours de sauvetage impro-
visé, 16 participants . Org. Heinz Hügli . 

25-26 octobre: VTT à saute-frontière, 
12 participants . Org . Werner Frick. 

Le samedi 25 octobre: Colonne de 
secours - Sauvetage en Via Ferrata. 
Org. Joseph Boschi. 

~ I 

2024 Saint-Aubin 
Tél. 032 836 30 30 
www.comina.ch 
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OJC~el _,4 
Neuc • ,,,4 
Courses futures 

OJ1 

27-30 décembre: Camp de Noël à la 
cabane Perrenoud. Voir bulletin de 
novembre. 

OJ2 

5 décembre: Noël OJ. Départ depuis le 
Centre des Loisirs vers 19 h. pour se rendre 
soit à la Crèche de !'Ermitage ou la Baume 
Dufour. A prendre avec: bonnet de Père Noël, 
moufles, rênes (faudra bien se sustenter), 
petit k-do (max. 15.- ), thé de Noël, et âne et 
bœuf pour ceux qui pensent dormir sur place. 
Prix: 10.- (transport et repas) . 
Organisatrice: Aline Planas, tél. 079472 31 56. 

Divers 
Un petit pincement dans le ventre me prend 
en écrivant ce dernier bulletin de l'année. 
Eh oui le dernier, cela veut dire plein de 
choses: la période de I' Avent, le Père Noël 
qui faudra réchauffer et Nouvel An ... J'ai 
aussi les mains un peu toutes moites car ça 
veut aussi dire les premières neiges et les 
premiers glaçons. Hmm j'entend déjà le 
bruit si particulier des pas dans la neige et 
le bruit sourd des pioches s'enfonçant dans 
un bout de glace. Pas vous? 
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Christelle 

Pharmacie 
Centrale 

MATTHYS SA 
P. et F. Matthys-Cart, 
pharmaciens 

Groupe féminin 

Pas de colloque, renseignements et ins-
criptions auprès de l'organisatrice. 

Chères amies, 
Ne soyez pas surprises de ne trouver dans 
les « Activités à venir » que des dates 
accompagnées du nom d'une organisatrice 
et de son numéro de téléphone! Ce n'est 
pas de la négligence: nous vous proposons 
une formule différente, plus souple. 
Ce n'est pas toujours facile d'avoir de 
bonnes idées de courses deux mois à 
l'avance. 
S'il est important pour vous de savoir 
quand il y a une course et qui l'organise, il 
est aussi très important pour une organisa-
trice de pouvoir fignoler son projet tran-
quillement, prévoir des variantes ou même 
une activité de remplacement si la météo 
lui joue des tours. Les organisatrices s'en-
gagent à faire un effort pour adapter au 
mieux leurs projets à la saison et aux condi-
tions météo du moment. En contrepartie, 
les clubistes qui ont vraiment envie d'aller 
en vadrouille peuvent, elles aussi , faire un 
petit effort : celui de donner un coup de fil à 
l'organisatrice pour s'informer! 

Activités à venir 

Jeudi 4 décembre, Balade de saison, org. 
Eliane Meystre, tél. 032 853 32 77 ou 079 
543 41 43. 

Mardi 9 décembre, Rochette surprise, 
org . Vérène Frick, tél. 032 725 32 50 ou 079 
734 00 87. 

Jeudi 18 décenbre, Parmont-Zévaux, 
org. Josette Durgnat, tél. 032 842 28 81. 

Herboristerie - Homéopathie 
Parfumerie 
Livraisons à domicile 

2000 Neuchâtel - Rue de !'Hôpital 13 
Téléphone 032 725 11 58 - Fax 032 725 70 56 



Mardi 30 décembre, Repas exotique, 
Claudine Bernhard, tél. 032 731 24 45 ou 
078 622 39 06. 

Semaine d'hiver 
Les personnes qui souhaiteraient mettre 
sur pied une semaine d'hiver en février 
2009, avec randonnées sur neige et/ou ski 
de fond, peuvent se concerter. 
Leurs choix de dates, de lieux, etc. seront 
publiés sur le site « cas-neuchatel.ch » et 
dans le bulletin afin que les autres per-
sonnes intéressées puissent s'inscrire. 
Pour faire passer l'info : Eliane Meystre. 

Quel accueil! 
Nous étions treize et pas superstitieuses, 
donc autant de clubistes heureuses, 
choyées par un pasteur-cuisinier-clubiste 
en pleirie forme. Que ça sentait bon quand 
nous sommes arrivées au Chalet de Trey-
mont le 17 octobre dernier et que Claude 
Monin a ouvert la porte de ce haut lieu du 
Club Jurassien ! 
Nous avons énormément apprécié la 
finesse du menu et tout particulièrement, 
le poulet au vin jaune et ses nouilles 
fraîches . Nous avons aussi beaucoup aimé 
l'atmosphère chaleureuse et accueillante 
du chalet. 
Un grand merci à Claude Monin pour avoir 
pris l'initiative de cette belle rencontre et 
merci aussi au Club Jurassien qui nous a 
ouvert son chalet. 

Menuiserie 
J.-Bemard RYTZ 

1789 Lugnorre 
Tél. 026 673 19 72 
Fax 026 673 24 78 

EM 

montagne 

Grand'Rue 4 2034 Peseux 
Tél. 032 / 731 14 39 
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Le coin des Jeudistes (Hl 

Pour chaque course en cas d'incertitude 
appelez l'organisateur la veille de la course 
dès 17 heures, sinon la course a lieu 
comme annoncée. Si le programme ne pré-
voit pas la possibilité d'une course réduite 
se renseigner auprès de l'organisateur. 

4 décembre: Bises de Cortébert. 
09h00 Dombresson, parking première route 
à droite. Café au Mont Crosin, Auberge Vert 
Bois. A ski de fond ou à pied à la Bise de Cor-
tébert pour le dîner. Retour par le même iti-
néraire. Parcours facile de 3 heures env. 
Organisateur: Willy Boss, tél. 032 853 25 76. 

11 décembre: Fête de fin d'année. 
08h30 Parking de la plage de Vaumarcus. 
A pied au Château: café et poursuite par un 
itinéraire surprise jusqu'au Camp de Vau-
marcus. 
Programme ci-dessous. 
Organisateurs: la rancio: Roger Burri, tél. 
032 835 23 91, l'agape: Guy Ouenot et 
l'équipe d'animation, tél. 032 842 12 88. 

18 décembre: La Côte-aux-Fées - Les 
Fourgs. 
08h30 Parking Rochefort. En voiture pour 
La Côte-aux-Fées. Café au restaurant de 
l'Aigle à Couvet. A ski de fond ou à pied aux 
Fourgs. Repas au restaurant le Snabeudzi. 
Retour par un autre itinéraire. 
Prendre carte d'identité, carte de ski de 
fond et Euros. 
Organisateurs: Jean-Pierre Besson, 
tél. 079 719 62 54, Michel Porret, 
tél. 079 230 98 58. 

Les fêtes de Noël et Nouvel An corres-
pondant à un jeudi, les Jeudistes renon-

cent exceptionnellement à leur sortie heb-
domadaire pour se retrouver le 

8 janvier 2009. 

8 janvier: Cabane Perrenoud. 
08h45 St Aubin (stand de tir), en voitures à 
Provence (café) puis parking aux Rochats. 
A ski de fond ou à pied à la cabane Perre-
noud. Pique-nique tiré du sac pour accom-
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pagner le potage préparé par Henri. Vin et 
café sur place. Organisateur: Fred Burri, tél. 
032 842 31 4 1 . 

Préavis: 
2 / 3 / 4 février 2009: Ski de fond dans le 
Jura français. 
Parcours en étoile dans les environs de Cha-
pelle des Bois. Déplacement en voiture. 
Rendez-vous: Rochefort à 7h30. 
Nuitées en demi-pension: Hôtel de la Chau-
mière à Bellefontaine. 
Premier jour: env. 25 km, La Jaique. 
Deuxième jour: env. 28 km. Risoux. 
Troisième jour: env. 22 km, Mont Noir. 
Les pistes sont tracées à la machine. En 
principe le groupe se déplace en style 
classique. Accompagnement: Jean-Fran-
cis Mathez et Jean-Paul Randin. En ran-
donnée on skie avec un petit sac à dos. 
Matériel transporté. Prix: CHF 200.- . Ins-
cription: les intéressés sont priés de s'an-
noncer par mail jfmathez@net200.ch ou 
par téléphone au 032 853 53 49. Inscrip-
tions limitées. 
Renseignements complémentaires auprès 
de Jean-Francis Mathez, tél. 032 853 53 49. 

Courses passées 

2 octobre: Mont Sujet, 42 participants 
9 oct.: Journée du bois/Perrenoud, 
42 participants. 

Fête de fin d'année 

11 décembre 
Le Camp Vaumarcus 
Salle de la Rotonde 

Apéritif 
Repas de fête 

Rétrospective annuelle 
Animation chorale et musicale 



16 oct.: Guin-Ermitage Madeleine, 
22 participants . 
23 octobre: Trimbach/ lunetterie, 34 part . 
30 octobre: Le Cernil-Les Bayards, dîner 
d'automne, 70 participants 

Courses des aînés 
(ont participé aux courses ci-dessus sauf) 
2 octobre: Le Locle-Entre 2 Monts, 9 part. 
9 oct.: Gde Sagneule-Mt Racine, 13 part . 
16 oct.: Ponts de Martel-Le Poney, 12 part. 
23 oct.: Concise et ses environs, 11 part . 

Le Cernil - Les Bayards 
Course du 31 octobre 2008 

Pour la dernière sortie du mois d'octobre, la 
nature devait être teintée de toutes les cou-
leurs de l'automne : une débauche d'or, de 
rouge, d'ocre, de bruns avec un soleil déjà 
pâlissant. 
Lorsque nous nous retrouvons à Roche-
fort au lieu de rendez-vous, le sol est blanc 
et il continue de neiger! Que faire? Faut-
il changer le programme, voire l'abandon-
ner? 
Abandonner n'est pas une réponse de Jeu-
distes ! C'est ainsi que les 34 participants 
embarquent dans les véhicules et nous rou-
lons prudemment jusqu'au Cernil, point de 
départ de notre parcours. 
A l'altitude de 1174 m, c'est l'hiver et 
nous marchons dans un tapis neigeux de 
10 à 20 cm d'épaisseur. Quelle merveille, 
d'autant plus que le ciel se fait moins 
menaçant et laisse percevoir de belles 
ouvertures . Notre cheminement à travers 
la forêt des Cornées en direction des Cer-
nets prend soudain une autre tournure 
alors qu'un soleil resplendissant confère à 
la nature et à la forêt enneigées des 
allures féeriques. Merlin l'enchanteur 
serait-il désormais du côté des Jeudistes? 
Notre marche se poursuit en direction des 
Bayards que nous atteignons après 3 
heures d'une marche à un rythme sou-
tenu . Il faut dire que l'incitation à arriver 

avant midi était grande ... le repas d'au-
tomne est préparé par notre chef Claude 
Monin . 
En arrivant aux Rencont res Scolaires des 
Bayards, nous retrouvons nos aînés et 
d'autres petits marcheurs aux ambitions 
plus modestes. Ces retrouvailles s'effec-
tuent dans l'allégresse, de sorte que nous 
sommes 70 à nous congratuler à l'apéritif 
organisé par André, un de nos valeureux 
vignerons . 
Il est temps de passer à table et une fois de 
plus nous sommes stupéfaits par la qualité 
des mets offerts et qui ont nécessité des 
jours de préparation . Il est vrai que Claude 
bénéficie du soutien de son fils ainsi que 
d'une équipe de service des plus dévoués 
(bravo et merci). 
De tels rassemblements sont évidem-
ment l'occasion de faire le point sur la vie 
du groupe, de présenter 2 nouveaux 
membres et su rtout de souligner la pré-
sence, ce jour, de 17 aînés ayant dépas-
sés les 80 ans . Les Jeudistes, ça 
conserve! Bien entendu, nous rapportons 
les dernières nouvelles des « Tamalou », 
les amis retenus éloignés par la maladie 
et à qui nous rendrons visite . 
La bonne humeur est de mise et le chœur 
des Jeudistes s'exprime à plein poumon 
dans les hymnes vantant les beautés de 
notre patrie . Grands moments d'échange 
et d'amitié avant de se quitter pour 
emprunter des chemins adaptés aux dif-
férents âges . Les plus vaillants affrontent 
une météo hivernale pour le retour au Cer-
n il que nous atteignons après avoir lutté 
contre la neige et le vent mais avec un 
cœur gros comme ça. 
Finalement, l'épreuve de la neige en 
octobre s'est transformée en une journée 
mémorable. 
Un grand merci à Jacques l'organisateur. 

GO 

Des photos de cette course se trouvent 
sur le site du CAS. 
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La Fondation Louis et Marcel Kurz (FLMK) 

Depuis 1980, six équipes d'alpinistes de notre section sont parties dans le massif de !'Hi-
malaya *) avec l'objectif de contribuer à l'exploration de cette immense chaîne de mon-
tagne longue de quelque 2'500 km qui borde le subcontinent indien au nord . A chaque fois, 
la FLMK a financièrement soutenu les clubistes partis à l'aventure. 
Or, peu de membres connaissent l'existence et encore moins l'origine de cette fondation . 
Dès lors, durant les mois à venir et en fonction de la place disponible, la rédaction du Bul-
letin va faire paraître les extraits suivants, tirés du dossier que j'ai constitué à la demande 
du Conseil de direction: 

• l'origine de la FLMK, son but et son origine; 
• les portraits de Louis et Marcel Kurz; 
• les finances de la FLMK; 
• les expéditions soutenues par la FLMK. 

Hermann Milz 

*) Himalaya est le nom donné par les Hindous à la chaîne neigeuse visible des plaines de l'Inde. 
Il dérive de deux mots sanscrits: Hi-ma = neige et à-la-ya = séjour ; donc séjour des neiges. 

1. Genèse de la fondation 

Sur proposition de son mari défunt, 
Madame Cécile Kurz a créé la Fondation 
Louis et Marcel Kurz (FLMK) le 24 juin 1971. 
Selon les statuts, la fondation a son siège à 
Neuchâtel. Son but est /'exploration de /'Hi-
malaya; il sera réalisé en utilisant les seuls 
intérêts du capital de la fondation et uni-
quement en faveur de Neuchâtelois ou de 
Suisses romands participant à- l'exploration 
de /'Himalaya. Le Conseil d'Etat est l'auto-
rité de surveillance, conformément à la 
législation cantonale. 

Début 1969 déjà, Madame Kurz avait versé la 
somme de Fr. 85'000 provenant de la vente 
du chalet familial de Praz-de-Fort à Me Brauen 
pour le compte de la fondation à créer. 
La fondation est gérée par un Comité de 
direction nommé par le Comité central du 
CAS. Le premier Comité de direction, com-
posé de Charles Cevey (président central du 
CC Lausanne). président, Hermann Milz (pré-
sident de la section neuchâteloise). secré-
taire, et Jean-Pierre Meyrat, caissier, a signé, 
au nom du CAS, l'acte de fondation, rédigé 
par Me Albert Brauen, docteur en droit et 
notaire, membre de la section neuchâteloise 
du CAS et exécuteur testamentaire. 
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Mandaté par le Comité central de Zurich 
et en étroite collaboration avec Me 
Brauen, le soussigné a régulièrement 
suivi les discussions avec le Château rela-
tives à la rédaction des statuts de la fon-
dation dont l'essentiel était tiré du testa-
ment du 28 mars 1957 laissé par 
Monsieur Marcel-Louis Kurz. Par lettre du 
15 juin 1971, le Château a enfin approuvé 
le projet. Dès lors, l'acte constitutif d'une 
fondation a pu être signé dans les bureaux 
de l'étude Brauen, dans une ambiance 
solennelle, par les trois personnes citées 
ci-devant au nom du Club Alpin Suisse, 
cérémonie suivie par un repas de fête au 
Café du Théâtre à Neuchâtel, le 24 juin 
1971. 

2. La FLMK devient opérationnel 

Au décès de Madame Kurz, le 9 mars 1978, 
la FLMK devient héritière de la succession. 
Sa liquidation par Me Brauen, exécuteur 
testamentaire, prend du temps et ce n'est 
que vers la fin des années 70, que la FLMK 
dispose enfin d'un capital inaliénable de 
l'ordre de 700'000 francs et de liquidités 
suffisantes lui permettant d'encourager la 
section Neuchâteloise du CAS à examiner 



la possibilité d'organiser une expédition 
sous le patronage de la FMLK. 
Pris en main par Ruedi Meier et Jean-
Pierre Meyrat, le projet avance favorable-
ment et se réalise en 1980. A ce jour, six 
expéditions, organisées par la section 
Neuchâteloise, ont bénéficié du soutien 
de la FLMK. 

3. Comité de direction 

Après le décès de Charles Cevey, en 1981, 
Hermann Milz, nommé par le Comité central 
Ticino, lui a succédé à la présidence. Pour 
compléter l'équipe, le Comité central NE a 
nommé, le 5 mai 1983, Oscar Huguenin, cais-
sier, et Jean Michel, secrétaire. Démission-
naires au 31.12.1995, Oscar Huguenin et 
Jean-Pierre Meyrat sont remplacés par Michel 
Kahler, caissier, et Ruedi Meier, assesseur. 

Hermann Milz 

Coq et glisse 

Bonjour! 
Durant les vacances de Noël 2007, j'ai eu la chance de faire deux jours de randonnées à ski 
dans la région du col du Pillon avec Pierre Py, Patricia Bianchin, Stéphane Lorimier et Suzy 
De/have. Le premier jour, nous sommes donc partis du col du Pillon pour le Lac Retaud, puis 
nous avons passé par le col au dessus de Chalet Vieux (P 1919) pour suivre ensuite l'itiné-
raire no 401 (CN 1 ·50'000 feuille 262S) sur Seeberg, Ob. Stuedeli et le sommet du Walighürli, 
P 2050, coord. 584.800/138.000, avant de descendre sur Feutersoey. Entre Ober Stuede/i 
et le sommet nous avons traversé la zone de limite supérieure de la forêt, /'habitat typique 
du tétras-lyre. Evidemment, nous l'avons entendu, vu ses traces et même fait envoler un 
individu. Moi qui venais juste d'écrire un article sur la problématique des dérangements hiver-
naux des tétras-lyre pour la revue « La Salamandre», je me suis sentie plutôt mal à l'aise. 
J'en ai parlé à mes compagnons de randonnée -qui m'ont encouragé à envoyer ledit article 
pour une éventuelle publication dans le bulletin du CAS ou à toutes autre fins utiles. Il me 
paraÎt capital de sensibiliser les membres du CAS à la protection de la faune sauvage. 

Extrait de la revue «La Salamandre»: 

Des chercheurs de l' Université de Berne 
l'ont prouvé: les tét ras-lyres sont sur-stres-
sés par nos loisirs hivernaux. Pour le Club 
Alpin Suisse, l'avenir du petit coq passera 
par la sensibilisation du public. 
Lattes aux pieds, nous contemplons la pente 
recouverte de poudreuse. Savourons l'instant 
qui précède la folle descente! Lespace de 
quelques minutes, on se sent seu l au monde. 
Fausse impression. Surgi du manteau blanc, 
un oiseau noir décol lera à notre passage. Nous 
venons de déranger un tétras-lyre. 

Cachés pour survivre 
En hiver, les petits coqs passent une ving-
taine d'heures par jour abrités sous la neige . 

Cordiales salutations, Mireille Pittet 

Ils quittent leur igloo le matin et en fin 
d'après-midi pour picorer quelques aiguil les 
d'arol le ou de sapin, pu is creusent une nou-
velle cachette . 

OPTIQUE 
MARTIN LUTHER 

Opticien diplômé 

Place Pury 7 
2000 Neuchâtel 
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L'essor des sports d'hiver a modifié le quo-
tidien de ces oiseaux devenus rares. Déran-
gés par le passage des skieurs, des ran-
donneurs et des snowboardeurs, coqs et 
poules sont régulièrement chassés de leur 
tanière. 

Hormone de stress 
Des chercheurs de l'Université de Berne 
ont voulu connaître les effets de ces déran-
gements sur la santé des oiseaux. Entre jan-
vier et mars 2004, ils sont allés récolter des 
crottes dans les igloos abandonnés, puis ils 
ont analysé leur contenu en dégradés de 
corticostérone, une hormone produite par 
l'animal en situation de danger. 
La corticostérone rend alerte, prêt à fuir le 
danger. Lorsque cette situation reste occa-
sionnelle, elle n'est pas dangereuse pour 
l'oiseau. Mais des stress répétés l'affaiblis-
sent. 
Dans les secteurs de randonnées à ski et 
aux abords des stations, les crottes en 
contiennent 20% de plus que dans les 
milieux peu fréquentés. 

Rares et affaiblis 
Pour compléter cette étude, les scienti-
fiques ont recensé les tétras-lyres dans dif-
férents secteurs . « Comparée à celle des 
habitats intacts, la densité des petits coqs 
est 2 fois moindre aux abords des stations 
de ski. Le taux de reproduction des oiseaux 
y est également inférieur. Le stress pourrait 
expliquer cette situation ,,, constate le bio-
logiste Patrick Patthey. 

A chacun sa piste 
Concilier sports d'hiver et survie du tétras-
lyre reste possible. « Lorsque le passage 
est canalisé au même endroit, le danger 
devient prévisible et /'animal s 'y habitue ,,, 
explique Patrick Patthey. Les spécialistes 
préconisent la création de zones de tran-
quillité de plusieurs dizaines d'hectares à 
proximité des stations et des secteurs par-
courus. Une cartographie des sites priori-
taires est planifiée pour l'automne 2008. 
Mais la survie du tétras-lyre passera avant 
tout par la sensibilisation du public. A ce titre, 
le Club Alpin Suisse prépare une campagne 
d' information pour l'hiver prochain. Docu-
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mentaire, brochures, affiches, exposition iti-
nérante, formation gratuite: l'association 
vise les sportifs, les écoliers, le milieu du tou-
risme et les professionnels de la montagne. 
Se défouler dans la neige est excellent pour 
évacuer notre stress quotidien. Essayons 
de ne pas augmenter celu i du petit coq . 

Mireille Pittet 

Pour en savoir plus 
• Activités de loisirs et faune sauvage -

conflit et solutions et Courses hiver-
nales en accord avec la nature, 
deux brochures à commander au 031 
370 18 18 ou sur natur@sac-cas.ch 

• Tétras et dérangements, une fiche info 
de la Station ornithologique de Sempach 
disponible sur www.voqelwarte.ch 

l'avis de I' accompagnatrice fribourgeoise 
Rachel Rumo: 
« Dans le cadre de notre formation, nous 
apprenons le respect des animaux en hiver. 
Certains guides proposent encore des sorties 
à la rencontre du tétras, mais à mon avis, il fau-
drait y renoncer pour ménager ces oiseaux 
sensibles. 
Je n'organise plus d'excursion en raquettes 
avec de grands groupes. Je suis les itiné-
raires tracés. Lorsqu'on me demande de 
sortir des sentiers, je me renseigne préala-
blement auprès d'un biologiste pour 
connaître les endroits à éviter. Nous restons 
dans les pâturages et ne traversons les 
forêts que si nécessaire, sur les chemins . Je 
me rends souvent dans la région des Pac-
cots (FR). La station consulte un spécialiste 
avant de bal iser ses sentiers raquettes. 
Mais il ne faut pas se voiler la face: où qu 'on 
aille, on dérange toujours un peu. » 

Comportements responsables 
Quelques conseils pour randonner dans la 
neige sans mauvaise conscience ... 
> Emprunter les itinéraires existants. 

Contourner les forêts et les étendues 
d'arbres isolés. Les tétras-lyres se tien-
nent à la limite supérieure de la forêt, 
dans les combes abritées du soleil. 

> Préparer son itinéra ire à l'aide d'une 
carte de randonnée à ski où f igurent les 



zones sensibles pour la faune, ou se ren-
seigner auprès d'une association de pro-
tection de la nature. 

> Eviter l'aube et le crépuscule, moments 
où les animaux se nourrissent. 

> Ne pas faire de bruit inutile. 
> Ne pas emmener de chien ou, du moins, 

tenir les bêtes en laisse. 

Nouveau: Deux cartes au 1 :25000 
pour les marcheurs du Pays de Neuchâtel 

Les randonneurs qui parcourent les sentiers 
pédestres du Pays de Neuchâtel disposent 
maintenant d'un outil très pratique. Les Edi-
tions MPA, en collaboration avec Neuchâtel 
Rancio, viennent de sortir deux cartes avec 
les sentiers pédestres, mentionnant les 
temps de marche des tronçons d'itinéraires. 
Des informations comme les places de 
pique-nique, les restaurants hors localités, 
les points de vue, les campings et les plages 
complètent les cartes topographiques. 
Une carte couvre, en grande partie, les 
Montagnes neuchâteloises et le Val-de-Ruz, 
alors que l'autre se concentre sur le Littoral 
et le Val-de-Travers. 
Ces cartes sont en vente dans les offices 
du tourisme du canton ou sur le site de Neu-
châtel Rancio www.neuchatelrando.ch au 
prix de Fr. 29.80 la carte. 

Commentaire 
Les itinéraires sont reportés sur la carte offi-
cielle de swisstopo avec beaucoup de soin, 

sous la responsabilité de Neuchâtel Rancio 
(si l'on fait abstraction de quelques lacunes 
dans le côte français du Doubs). Ces cartes, 
un peu plus grandes que les officielles, ont 
le mérite de représenter l'entier du territoire 
du canton, ce qui est remarquable si l'on 
pense qu'avec les cartes de swisstopo 
1 :25000 il en faut une dizaine! Cependant, 
étant imprimées recto-verso et pliées selon 
un système peu heureux, elles ne sont pas 
très aisées à utiliser dans le terrain, surtout 
par gros temps! 

Les randonneurs neuchâtelois sont gâtés : 
les cartes de randonnée 1 :50000 « Val de 
Travers» et« Vallon de St-lmier » viennent 
de paraître dans une nouvelle édition. Par 
rapport aux cartes susmentionnées, la 
région Basse Areu se - Neuchâtel manque 
pour couvrir le canton. 

Ruedi Meier 

Récits de courses «section» 

Cabane Valsorey - Pointe de 
Penne,2782m 

30-31 août 2008. 7 participants. 
Org. Mary-Jeanne Robert, Nadia Hügli. 

Rendez-vous 6h15 le samedi matin à la gare 
de Neuchâtel pour le train Neuchâtel -Lau-
sanne - Martigny, puis vers Bourg-St-Pierre. 
Voyage agréable, où certains ont continué 
un peu la nuit. Arrivée à Bourg-St-Pierre a 
9h30, le café s'impose avant le départ. On 
s'est engagé dans les petits chemins vers 
10 h, traversé un peu de forêt, puis monté 

au milieu des pâturages et en plein soleil. 
Après une montée raide, on est entré dans 
une petite vallée que l'on a remontée jus-
qu'au glacier du Mont Vélan. Ce passage était 
agréable, le chemin peu raide, et quelques 
pauses ont permis de profiter du paysage. 
Dans ce fond de vallée très minéral fait de 
roche et de glace, les fleurs et touffes 
d'herbes ajoutent à la beauté du paysage 
alpin . La fin du chemin était très raide, s'éle-
vant de 2500 m à 3030 m, parcours effec-
tué en une bonne heure. 
Arrivés à la cabane de Valsorey vers 15 h, 
on s'est installé, assis ou couchés sur une 
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mini-terrasse orientée sud-ouest à l'abri du 
vent. En fait, il faisait même relativement 
chaud pour 3000 m. 
Le repas du soir était servi à 18h30, à cause 
des alpinistes qui quittent la cabane au 
milieu de la nuit pour le Grand Combin. 
Le dimanche, on s'est réveillé avec un 
risque d'orage. Il y avait quelques cumulus 
ainsi que des voiles d'altitude à 7 h du 
matin. Du coup petit déjeuner et prépara-
tion des sacs rapide, pour partir à 8 h. 
Nous avons choisi la descente par le nouveau 
sentier panoramique. On a traversé beaucoup 
de pierriers, passé sur une crête appelée 
Pointe de Penne à 2782 m dans un paysage 
magnifique, qui aurait profité d'une meilleure 
luminosité si le ciel n'avait pas été voilé. Mal-
gré quelques pauses rapides, on a attendu 
d'arriver à Challand d'en Haut, 2100 m, pour 
prendre une pause-repas d'une heure. 
Ensuite nous avons continué sur Bourg-St-
Pierre en empruntant un raccourci, pour 
arriver sur une route goudronnée qui nous 
a emmené tout droit vers les traditionnelles 
bières de fin de week-end. 
Mais il était tôt, 14h30, du coup on a impro-
visé un retour précoce sur Neuchâtel via un 
taxi et quelques trains de campagne avant 
de monter dans l'ICN Lausanne-Neuchâtel. 
Fin du week-end à 17h30 à Neuchâtel 

Alain Buchai/lard 

Traversée de la chaîne 
du Pilatus, 2119 m 

6-7 septembre 2008. 6 participants. 
Org. Mary-Jeanne Robert, Heini Aeppli . 

Bien tentant ce programme, et de surplus, 
le plaisir de revoir nos amis de Suisse cen-
trale, Heini et Josiane! Ainsi, nous voulons 
faire confiance à la présence annoncée du 
fœhn qui doit nous réserver du soleil et un 
panorama extraordinaire, au moins pour le 
premier jour ... 
Ce ne sont pourtant que quatre fervents et 
positifs Neuchâtelois, Mary-Jeanne notre 
chère organisatrice comprise, qui sautent 
dans le train samedi matin, fuyant la pluie 
déjà sur Yverdon, et faisant confiance aux 
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prévisions locales! L'Alpnachsee est 
encore éclairé d'une douce lumière quand 
nous entrons dans le train à crémaillère qui 
nous fait goûter à une attraction touristique 
spectaculaire pour atteindre sans effort le 
Pilatus Kulm. Optimistes, nous observons, 
avec une pointe de doute, les nappes de 
brouillard toujours plus denses accrochées 
aux sommets. Nous attendons toujours le 
lever du fœhn paresseux! 
Nous attaquons cependant la traversée en 
nous extasiant sur les mouvements de 
brume, les quelques roches éclairées au 
loin, l'apparition inattendue de perdrix dans 
leur plumage estival, de bouquetins et de 
chamois peu farouches. Jusqu'au Tomlis-
horn à 30 minutes, le sentier est assuré et 
goudronné pour les curieux de la montagne 
non équipés, déposés au sommet en un clin 
d'œil, avant de regagner une grande ville. 
Puis la traversée devient un peu plus escar-
pée en terrain alpin. Nous suivons une belle 
arête bien aménagée pour accéder au Wid-
derfeld. Malgré la nébulosité toujours plus 
dense, nous montons au sommet. Le pano-
rama est certainement superbe mais le 
fœhn ne s'étant toujours pas levé, je ne 
peux rien vous raconter... Pique-nique 
encore sec sur un terrain de bruyères avant 
de poursuivre la traversée dans les pre-
mières gouttes de pluie qui ne nous empê-
chent de savourer quelques myrtilles! 
Nous passons par le Mittaggüpfi, charmant 
rocher à la forme intéressante et impres-
sionnante, par le refuge Tripoli, et par des 
escaliers-échelles, à la main courante en 
tuyaux d'arrosage, idée à retenir?, nous 
descendons sur l'alpage de Wangen à 1571 
m. Là nous retrouvons Heini et Josiane qui 
nous apportent le ravitaillement grâce à leur 
chauffeur (Sandrine) et un délicieux apéritif 
pour oublier la pluie et le brouillard de la soi-
rée (et de la journée sans fœhn !). Notre 
délicieux repas est interrompu par la visite 
du jeune chasseur et de son fils, rencontrés 
sur le chemin de l'après-midi. Ils viennent 
récupérer du matériel déposé en montant 
et partager leur fierté d'avoir tiré un cha-
mois (avec la pluie, ils sont moins 
méfiants ... ). Le sourire fier et rayonnant de 
cet homme, au chapeau orné d'une brindille 
de sapin, (un rituel de la région), nous per-



met d'accueillir autrement la mort de ce 
chamois encore tout souple de vie, sa brin-
dille de sapin en bouche ... Nous partageons 
le bon repas que nous sommes en train de 
déguster afin que père et fils se réchauffent 
un instant avant de repartir pour arriver à 
temps au bureau de police à Sarnen (direc-
tives pour les chasseurs). 
Nuit confortable dans ce chalet tout 
accueillant, avant de repartir dans la pluie et 
sur les sentiers détrempés, le lendemain 
matin . Par l'alpage d'Âlggau, Schrotenegg, 
Risokigenmatt où nous buvons un « Cha-
chli » (café arrosé) et, par la forêt au lieu du 
chemin de crêtes prévu initialement par 
beau temps, nous descendons sur Loch. 
Par un chemin d'alpage, sur les hauts de la 
Schlieren, nous arrivons à Kaltbad et Langis 
où nous prenons le car pour Sarnen. 
La région semble magnifique, fortement 
conseillé d'y retourner par temps de fcehn 
assuré! Mais finalement, les atmosphères 
préautomnales humides, aux senteurs de 
champignons tout frais, avaient un charme 
particulier. Merci à nos trois organisateurs 
au moral incassable et à bientôt pour une 
autre découverte en Suisse centrale. 

Brigitte Maire 

La Ruinette, 3875 m 
20-22 septembre 2008. 6 participants. 

Org. Pierre Py, Ronald Forster. 

Devinette: Mon premier est: une belle val-
lée conduisant à une cabane située à 2462 
m d'altitude, autour de laquelle les mar-
mottes jouent à cache-cache en plein jour 
et où le jus d'orange est servi avec restric-
tion au petit déjeuner. 
Mon deuxième est: une journée - prévue à 
13 heures de marche - passant par quatre 
cols . Pour atteindre le sommet convoité, il 
faut suivre la moraine, une arête, le glacier 
et nous voilà à son antécime. 
Mon troisième est: un sommet à choix 
comme course supplémentaire pour le 3ème 
jour, comme par ex. le Mt-Blanc de Cheillon, 
Pigne d'Arolla ou la Rosa-Blanche. 
Mon quatrième est: une équipe sympa, 
bénéficiant d'humour et qui fait une « dure » 

constatation: une femme est égale à 5 
hommes du point de vue du temps de 
parole. 
Alors vous avez trouvé? Il s'agit, bien sûr, 
de la Ruinette ! 
Samedi matin, une équipe composée de 
6 personnes s'apprête à partir en train 
pour Fionnay. Seul souci, il manque l'or-
ganisateur. Finalement, ce dernier arrive 
tout tranquillement à 7.23, quand le train 
part à 7.24. Comme le dit si bien le pro-
verbe: « avant l'heure c'est pas l'heure, 
après l'heure, c'est plus l'heure». Puis, 
l'aventure se poursuit dans le car postal, 
le chauffeur n'arrive plus à mettre la 
marche avant .. . à ce moment-là, le som-
met semble plutôt s'éloigner. 
Finalement, c'est par une météo splendide 
que notre course débute au pied du barrage 
de Mauvoisin, avant de cheminer par des 
sentes traversant des pâturages aux cou-
leurs automnales. Après le dîner, nous 
retombons en enfance grâce au carambars 
et à leurs gags. Au pied de la terrasse de la 
cabane, nous pouvons observer sans 
jumelles les marmottes qui s'ébattent. En 
attendant le souper, nous testons le jeu des 
cabanes. Il faut un certain temps pour maî-
triser les nombreuses règles, mais très vite 
certains inventent leurs propres règles. 
Malheureusement, nous ne saurons jamais 
qui aurait gagné! 
En bon alpiniste, il faut toujours parfaire sa 

• technique: lors de la mise en place des 
boules quiès, il est conseillé de ne pas 
oublier de dépressuriser les oreilles afin de 
ne plus entendre les bruits environnants et 
son propre battement du cœur. Technique 
brevetée par Fabrice (or, cela ne l'a pas 
empêché de mal dormir). 
Le lendemain, nous débutons la marche à 
4h45, et passons pour la 2ème fois au col de 
Tsofeiret - passage obligé - pour atteindre 
la moraine nous menant au col de Lire Rose 
à 3115 m. Là, nous nous équipons pour 
escalader l'arête qui nous permettra d'ac-
céder au glacier de la Ruinette. L'escalade 
est ralentie par la couche de neige incon-
sistante tombée les jours précédents. 
Après une demi-heure de marche sur le gla-
cier, une cordée redescend, un participant 
étant peu bien, tandis que l'autre cordée 
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monte jusqu'au début de l'arête sommitale, 
avant de rejoindre la première cordée au col 
de Lire Rose. La descente est délicate - un 
des passages doit se faire en rappel - et 
interminable. De plus, malgré des prévisions 
météo belles (selon Landi), le brouillard s' in-
vite sur les sommets. Au col, la décision est 
prise de renoncer à rejoindre la cabane des 
Dix et de redescendre si possible jusqu'au 
barrage de Mauvoisin pour profiter de la der-
nière course du car postal de la saison. Lors 
de la descente, nous croisons le chemin de 
chamois et de bouquetins qui sont à peine 
effarouchés par notre passage. 
Afin de nous consoler de cet échec, Ronald 
nous propose de profiter de son chalet afin 
d'y passer la nuit et de manger une raclette . 
Comble de malchance: impossible de trou-
ver du fromage au Valais un dimanche soir 
à 18.30 h ! Finalement, c'est une ratatou ille 
qui sustente les estomacs. Le lundi, quelle 
ne fut pas la joie de déjeuner avec un crois-
sant, avant de retourner chez soi . 
Pour la dernière course de la sa ison, l'am-
biance éta it extra . Un grand merci à tous! 
Reste plus qu 'à se préparer pou r la sa ison 
de la peau de phoques. 

Sylvie Gafner 

Cours carte et boussole 
2 et 4 octobre 2008. Org . Pascal Bonvin. 

Jeudi 2 octobre 
10 participants. Après une agréable pré-
sentation audiovisuelle traitant l'h istorique 
de la topographie suisse dans un premier 

volet, Pascal nous f it une présentation de 
l'utilisation des cartes actuelles avec tous 
les détails parlants qu'elles contiennent, le 
tout confirmé par des feuillets explicatifs et 
le maniement de la boussole . 

Samedi 4 octobre. 
7 participants sont au rendez-vous, dernière 
théorie autour d'un café et voilà la pratique 
sous forme de rallye . Trois équipes s'élancent 
à la recherche du premier poste, la carte, la 
boussole et la règle sont en activité. La théo-
rie a bien été dispensée, la réussite est au ren-
dez-vous pour les 3 équipes. Par la suite, la 
loupe et l'altimètre peaufinent nos recherches. 
En conclusion deux équipes sont dans la réus-
site et la troisième dans la dispersion ! 
Bravo à Pascal pour la diversité des indices 
et pour la découverte de sa région dans les 
moindres détails . 

Bernard Zbinden 

Rando à thème géologique 
18-19 octobre 2008. 10 participants. 

Org . Jean-Bernard Python . 

La sortie géologique a déjà commencée en 
milieux de semaine car notre excellent 
organisateur nous a fait parvenir une bonne 
documentation afin de mieux comprendre 
le thème prévu . 
C'est donc samedi matin à 7h24 qu'une 
joyeuse équipe de dix amoureux de la mon-
tagne s'asseye dans le train destination 
Unterterzen au bord du Walensee. 
Pendant le trajet nous écoutons Jean-Ber-
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nard nous expliquer la formation des Alpes 
(rencontre entre la plaque européenne et afri-
caine), les différentes sortes de roches (sédi-
mentaire; ex. le calcaire; magmatique; ex. le 
granite; métamorphique; ex. le gneiss), mais 
aussi quelques anecdotes sur la longueur des 
skis dont deux qui s'avèrent être les mêmes 
(ah c'était donc toi . .. éclatée de rire générale). 
D'Unterterzen, nous montons avec la téléca-
bine jusqu'à Maschgenkamm où nous 
découvrons un magnifique panorama sur les 
Churfirsten, le Santis plus en arrière et devant 
nous les Alpes glaronnaises, saint galloises 
et grisonnes tout simplement magnifique 
avec une légère couche de neige. 
Le long du sentier ponctué ça et là de pan-
neaux géologiques en allemand (pas grave, 
nous avons notre professeur attitré) nous 
comprenons mieux les mouvements des 
plaques ainsi que les chevauchements des 
couches, notamment les anciennes sur les 
jeunes pour le chevauchement de Glaris. 
Chemin faisant, notre guide nous informe 
que dans pas très longtemps nous serons 
à la cabane Spitzmeilen . Nous frissonnons 
quand même un peu en espérant que le pas 
très longtemps ne soit pas converti à 
l'échelle géologique .. . 
L'arrivée à la cabane est appréciée de tous 
car un petit vent frisquet se lève et nous 
découvrons une construction toute neuve 
avec une architecture moderne (l 'ancienne 
a brûlée récemment). 
L'accueil de la gardienne est très chaleu-
reux et souriant et en découvrant notre 
chambre, on ne peut plus appeler ça un dor-
toir, nous pensons être à l'hôtel. 
Comme d'habitude la traditionnelle bière 
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peut se prendre en contemplant depuis la 
terrasse le coucher de soleil. 
Le lendemain, après une explication géolo-
gique agrémentée de superbes dessins de 
J B, nous empruntons un sentier qui va nous 
mener dans un paysage de pâturages et de 
petit lacs autour d'une vallée dominée par 
la Spitzmei len (2501 m) où nous pouvons 
voir sur une pierre ce qu'était le fond marin 
il y a plusieurs millions d'année ainsi que 
des sortes de crevettes fossilisées. 
Pendant la descente sur le Weisstannental, 
nous constatons que le temps passe vite et 
si nous voulons prendre le car à Versiez, il 
faut s'activer et c'est avec une légère 
avance sur l'horaire que nous arrivons à l'ar-
rêt de bus où il y a bien sûr un bistrot. 
Au nom de toute l'équipe je remercie Jean-
Bernard de nous avoir fait découvrir une 
très belle région et d'avoir su nous trans-
mettre en quelques mots et en dessins une 
partie de ses connaissances géologiques . 

Yann Buchs 

Cours de sauvetage improvisé 
18 octobre 2008. 16 participants . 

Org. Heinz Hügli. 

Le cours annuel de sauvetage improvisé, 
organisé par Heinz Hügli, s'est déroulé sous 
un radieux soleil d'automne cette année. 
Cette magnifique journée a commencé peu 
après 9 h au pied de la paroi des Fourches 
à St-Blaise. Les douze participants et parti-
cipantes (juniors accompagnant leurs papas 
compris!), encadrés par trois alpinistes 
expérimentés ont d'abord eu l'occasion de 
réviser les nœuds essentiels utilisés en 
grimpe. Le but de la journée étant d'ap-
prendre à sortir la cordée de situations déli-
cates avec les moyens du bord, nous avons 
pu mettre en pratique les différentes tech-
niques de sauvetage dans cette paroi des 
Fourches. Parmi ces diverses techniques, 
nous avons pu entre autre exercer le mou-
flage, la « remontée au Prusik », la descente 
du compagnon de cordée ainsi que le rap-
pel dans différents cas de figure . 
Une joyeuse humeur régnait parmi les 
groupes de travail malgré le caractère sérieux 
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du thème de la journée. Pendant la pause 
sandwich de midi, nous avons également pu 
tester et constater la solidité des cordes mises 
en tension ou sous l'effet du frottement, ce 
qui est chose intéressante et impression-
nante ! Chacun et chacune a certainement pu 
enrichir son bagage en connaissances et en 
pratique tout au long des différents « work-
shops » installés. Même si on espère ne 
jamais avoir à les utiliser, ce sont des tech-
niques qu'il est sage de connaître du moment 
que l'on forme une cordée en falaise. 
Un grand merci donc, à Heinz Hügli de nous 
avoir fait profiter de son expérience et à ses 
adjoints de nous avoir si bien encadrés et 
conseillés tout au long de cette belle jour-
née d'automne. 

Marylaure de la Harpe 

Cours Météo pratique 
1-2 novembre 2008. 13 participants. 

Org. Jean-Bernard Python. 

Nous étions 13 participants partis le samedi 
matin pour une petite balade de 3 heures 
dans la neige jusqu 'à la cabane de la Menée. 
Temps instable, vent froid (très froid) et 
quelques stratocumulus lenticulaires au des-
sus du Jura annonciateurs de mauvais 
temps à cause d'un vaste système dépres-
sionnaire d'altitude du sud des îles Britan-
niques à Gibraltar (je fais du zèle, je sais ... ). 
L'arrivée à la cabane s'est soldée d'un apéri-
tif et d'un cours sur la complextité des phé-

nomènes météorologiques donné par notre 
spécialiste Jean-Bernard, présentation 
Power Point à l'appui. Explications sur la for-
mation des nuages, circulation atmosphé-
rique, temps associé aux fronts chauds / 
fronts froids, anticyclones/ dépressions, etc. 
Puis bien sûr la fondue tant attendue qui a tou-
jours meilleur goût en montagne, dans un cha-
let au coin du feu et en bonne compagnie 
après une marche, qu'en plaine dans la cuisine 
de son deux pièces; gâteau et meringues à la 
double crème et confiture de lait pour faire 
digérer le tout. Convivial ité et bonne humeur 
étaient bien sûr au rendez-vous. La soirée bien 
arrosée se termine par des batai lles de boules 
de neige et des concours de châteaux de 
cartes. Le lendemain, reprise du cours (d iffé-
rents types de nuages, lecture et analyse 
d'une carte météo, formation des orages, pré-
cautions en montagne) puis petite balade 
autour de la cabane avec vue plongeante sur 
!'Oberland bernois au dessus d'une mer de 
nuages et finalement descente en plaine. 
Un grand merci à Jean-Bernard pour l'organisa-
tion du week-end et pour le cours de qualité ! 

Marie Umbricht 

PS : N'avions nous pas prédit la pluie pour 
lundi? Il fait grand beau, comme quoi la 
météorologie est une science bien com-
plexe et difficilement prévisible qui n'exclut 
pas que l'on peut parfois se tromper et être 
agréablement surpris et c'est tant mieux ... 

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

SPORT 

B0TTI ER-0 ATH 0 PÉD !STE 
diplômé 
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Nos cabanes ce mois 
Cabane la Menée 
Gérante : 
13-14 déc. 

Martine Jeanmonod, Chasseran 9, 2056 Dombresson, tél. 079 793 21 51 
Roger Burri, tél. 032 835 23 91 

20-26 déc. Erich Tanner, té l. 032 534 32 98 
31 déc.-1 janv. Cathy Oliveira, tél. 032 853 49 67 

Cabane Perrenoud 
Gérant: Jean-Paul Randin, Potat-Dessus 13, 2016 Cortaillod, tél. 032 842 16 50. 
6-7 déc. Katja Lehr, té l. 032 724 29 93 
13-14 déc. Claudia Fama, tél. 032 841 18 28 
20-21 déc. Vacant 
27-28 déc. Philippe Aubert, tél. 032 852 02 51 

Chalet des Alises 
Gérante: 
24-25 déc. 

Josette Durgnat, Planches 4, 2016 Cortaillod, tél. 032 842 28 81 . 
Patricia Bianchin, tél. 032 544 22 53 

26 déc.-4 janv. Gérôme Stettler, tél. 043 810 10 70 

Appartement d' Arolla 
Gérant : François Byrde, Platz 173, 3635 Uebeschi, tél. 033 345 02 12, 

e-mail: panorama.casne@gmail.com 
25-28 déc. Jean-Philippe Kuffer 
28 déc. - 2 janv. Alexandre Geier 

Formation 

Pourquoi, pour qui? Quelques exemples: 

Rando à thème géologique 

Club des sports de la montagne, le CAS 
encourage la formation à tous les niveaux. 
Aujourd 'hui, je m'adresse aux membres 
débutants pour leur dire que leur formation 
aux sports de la montagne passe par la par-
ticipation aux cours et aux courses. Dans les 
cours, ils trouveront la possibilité d'acquérir 
les connaissances de base des disciplines de 
la montagne et dans les courses, la possibi-
lité de les exercer dans la pratique habituelle . 
Pour les amateurs de randonnées à ski, le tout 
nouveau cours d'hiver est le passage obligé 
pour apprendre la technique des conversions, 
le bon maniement du DVA et la prudence face 
aux avalanches. Les skieurs ainsi formés trou-
veront alors de nombreuses courses de tous 
niveaux pour appliquer leur nouveau savoir. 
Les amateurs de rocher et d'escalade trouve-
ront dans le cours de grimpe le bon départ à 
leur carrière qu'ils poursuivront ensuite en par-
ticipant aux sorties escalades organisées ou 
encore aux sorties informelles qui ont lieu les 
soirs pendant la semaine. Photo Stéphane Lorimier 
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28 Hügli Heinz 
route des Nods 54 
2035 Corcelles NE 

Pour les amateurs d'alpinisme, le cours de 
glace est tout indiqué pour apprendre à évo-
luer sur un glacier avec crampons et piolet. Il 
ouvre la possibilité de commencer à partici-
per à des courses faciles en haute montagne. 
S'il n'y a pas (encore) de cours de randon-
née à pied, les connaissances dans ce 
domaine s'acquièrent premièrement par la 
participation à des courses en commençant 
par les plus faciles. 
Finalement un cours de ski de fond per-
met de s'initier à la technique du skating et 
du fartage associé. 
Tous ces cours sont documentés dans le 
programme annuel et sur le site Internet de 
la section. 

Pour la commission de formation: 
Heinz Hügli 

Ndlr. Lisez dans les pages précédentes les 
récits des différents cours et courses de 
formation qui ont eu lieu dernièrement! 

JAB 2006 Neuchâtel 6 

Cours de sauvetage improvisé 
Photo Heinz Hügli 
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La convivialité ne manque jamais... Un ciel pour nous dévoiler la météo ... 
Cours Météo pratique. Photos Francine Kjelsson (-Borel) 
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