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EDITORIAL
Nous sommes toutes et tous affectés par le changement climatique, et en Suisse 
la fonte des glaciers en est l’un des indicateurs les plus visibles. Les glaciers hel-
vétiques ont enregistré des pertes de volume record au cours de l’été 2018, 
qui a été marqué par des températures souvent caniculaires. Ils ont reculé en 
moyenne de 2,5%, selon un rapport de l’Académie suisse des sciences natu-
relles. Au total, ces dix dernières années, on enregistre une perte de 20% de 
la glace. Pour se faire une idée de ce que cela représente, cela permettrait, en 
théorie, de recouvrir tout le pays d’une couche de 25 cm d’eau. En outre, de 
nombreux itinéraires en montagne deviennent dangereux, voire impraticables. 
Les chutes de pierres se font plus fréquentes, et certaines cabanes, à l’exemple 
de Bertol , deviennent de plus en plus difficiles d’accès… c’est une situation 
peu réjouissante. 

Le passage d’une année à l’autre fait toujours l’objet de bonnes résolutions. 
Pour la nouvelle année qui s’annonce, je vous propose donc de réfléchir à 
ce que nous pourrions faire, chacune, chacun, pour ne pas contribuer à ce 
réchauffement climatique. 

Au niveau de la section, privilégions les transports publics chaque fois que 
c’est possible. Et faisons de même pour nos sorties en privé ! Par exemple un 
nouveau service est offert aux amateurs de randonnée hivernale, à skis, en 
raquettes ou à pied  : le bus de randonnée hivernale, ou Schneetourenbus. 
Celui-ci dessert des régions qu’on ne pouvait jusqu’à présent pas atteindre en 
transports publics, et ne circule que s’il répond à une demande. Actuellement 6 
lignes sont à l’essai (la plus proche pour nous se trouve dans l’Emmental), et si 
elles fonctionnent bien, ce projet soutenu par le Club Alpin Suisse sera étendu 
à d’autres régions du pays. Et pour nos déplacements de tous les jours, le vélo 
est un excellent entraînement et ne rejette pas de CO2 dans l’atmosphère. 
C’est un bon moyen de se faire du bien tout en ménageant l’environnement. 

Je vous souhaite à toutes et tous, chères et chers clubistes, de belles fêtes et 
une excellente année 2019 !

Carole Maeder-Milz, présidente 
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Gestion des membres

Admissions

Membres individuels:
• Berger Jean-Pierre, 1945, Cernier
• Biddle David, 1982, Neuchâtel 
• Broillet Raphaël, 1989, Hauterive
• Châtenay Pascal, 1957, Auvernier
• Collangette Hubert, 1974, Colombier 
• Di Trapani Paola, 1954, Hauterive 
• Fleury Lilia, 1967, Bevaix
• Grosvernier Alain, 1977, Cortaillod
• Huguenin-Bergenat Pascal, 1973, Cudrefin
• Jodry Nicolas, 1990, Neuchâtel 
• Mayques Bruno, 1970, Bevaix
• Nottebaere Ulkike, 1993, Neuchâtel 
• Rogge Carolin, 1983, Liebefeld (en tant que section supplé-

mentaire)
• Souyris Amandine, 1990, Neuchâtel 
• Thones Deborah, 1989, Renens
• Varidel Jean-Marc, 1985, Cernier
• Weissbrodt Michel, 1969, Fleurier
• Yoder Yves, 1961, Neuchâtel

Membre OJ:
• Hochreutener Brian, 1999, Savagnier

Membres famille:
• Deagostini Margaux, 1996, et Micheline, 1968, Colombier
• Robert Stéphane, 1977 et Valérie, 1974, (transfert de la sec-

tion de La Chaux-de-Fonds); Arnaud, 2004 et Laurent, 2006, 
Corcelles 

• Schor Jayana, 1984, Enoah, 2011 et Manoé, 2014, Marin

Patrick Berner

LA VIE DU CLUB

Film, assemblée et extra

Lundi 7 janvier 2019 à 20 heures 
Fbg. de l’Hôpital 65, Neuchâtel

a) Film « Mountain » (*)
Un film qui raconte l’obsession humaine de la montagne.

Il y a trois siècles, l’alpinisme s’apparentait encore à de la folie. 
Les sommets étaient considérés comme des lieux de tous les 
dangers. Pourquoi aujourd’hui des millions de gens sont-ils 
attirés par les hauteurs ? Cette magnifique symbiose cinémato-
graphique et musicale entre l’Orchestre de chambre d’Australie 
dirigé par Richard Fognetti et le regard de la réalisatrice Jennifer 
Peedom, à qui l’on doit également Sherpa, Grand Prix du FIFAD 
2016, est un élément de réponse.

(*) Le film “Mountain” a obtenu le Grand Prix du FIFAD en 2018

Le film s’achèvera  avec le chant d’une délicieuse 
cantatrice … en life !

b) Assemblée, ordre du jour
1. Salutations et ouverture de l’assemblée

2. Communications du comité

3. Accueil des nouveaux membres

4. Programme des courses de l’année

5. Divers

A la fin de la partie officielle:

c) Verrée du Nouvel an
Pour célébrer la nouvelle année, la section vous offrira un verre 
de Mauler accompagné d’amuse-bouches préparés par la com-
mission des récréations! 
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Cabane Perrenoud : Qui a déjà 
 soutenu la rénovation ?

A défaut d’un tonnerre d’applaudissements qui ne résonnerait 
guère dans Ton Bulletin, c’est un énorme

merci
que nous adressons à tous les donateurs qui ont effectué un ver-
sement en vue de la rénovation de la Cabane Perrenoud. Vous 
trouverez leurs noms sur le site Internet de la section où ils sont 
répertoriés depuis quelques jours : www.cas-neuchatel.ch

Il va sans dire que cette liste sera régulièrement mise à jour avec 
les nouveaux dons qui nous parviendront encore. En effet, il 
reste de la place sur la liste des donateurs et surtout dans la 
tirelire de la Cabane Perrenoud.

Rappelons que le budget de la rénovation s’élève à CHF 
680’000.-. A ce stade, nous avons réuni les deux tiers de cette 
somme. Nous avons évidemment écrit au Père Noël, mais nous 
espérons surtout qu’en préparant les fêtes qui approchent, vous 
pensiez vous aussi à la Cabane Perrenoud. A tout hasard, voici 
le numéro du compte sur lequel les gros et surtout de nom-
breux petits versements sont encore attendus : CCP 20-1896-2 
ou IBAN – CH45 0900 0000 2000 1896 2 – Club Alpin Suisse – 
Section Neuchâteloise – 2000 Neuchâtel en mentionnant « nou-
velle Cabane Perrenoud ».

Bien décidée à réunir assez d’agent pour donner une nouvelle 
jeunesse à la Cabane Perrenoud avant de fêter son centième 
anniversaire en 2021, la Commission de financement réitère ses 
remerciements à tous les donateurs qui ont déjà effectué un 
versement et à ceux qui le feront encore.

La Commission de financement de la Cabane Perrenoud

PV de l’assemblée générale du 
5 novembre 2018

Ouverture de l’Assemblée
La présidente, Carole Maeder-Milz souhaite la bienvenue aux 79 
membres présents, pour cette Assemblée générale d’automne 
et les remercie d’être venus si nombreux. Elle excuse Catherine 
Borel et Hermann Milz, tous deux anciens présidents et membres 
d’honneur ainsi qu’Oscar Huguenin, ancien président. Sont éga-
lement excusés  : Barbara Gindraux, membre du comité, Pierre 
Hiltpold, président des Jeudistes, Jean-Marc Schouller, préposé 
de la cabane Bertol, Etienne Uyttebroek, préposé de la cabane 
Saleinaz ainsi que Geneviève son épouse. Sont excusés pour les 
membres : Bernard Huguenin, Daniel Huguenin, Rémi Schneider 
(nouveau membre),Yolanda Stettler, Jean-Paul Ryser et la famille 
Rouiller.

Communications du comité
La présidente annonce le décès de Roland Barbezat, à l’âge de 
85 ans. Il faisait partie de la section depuis 52 ans. Carole avait 
eu le plaisir de le connaître durant sa période « OJ ». Le fils de 
Roland, Yves était ojien avec Carole. Un moment de silence est 
observé en la mémoire de Roland.

Le PAC (plan d’affectation cantonal) du Creux du Van  : 
Avant de céder la parole à Lucie qui a repris le dossier à son 
retour de Nouvelle Zélande, Carole nous informe que Lucie a été 
engagée par le secrétariat central du CAS comme collaboratrice 
spécialisée à 40%, dans le domaine du libre accès et protection 
de la nature, pour la Suisse romande. 

Lucie retrace le déroulement des tractations depuis les débuts du 
PAC, en 2015. Puis elle nous informe de l’aboutissement de la 
mise à l’enquête ainsi que des recours. Concernant l’escalade, 3 
des 5 voies sont conservées. Les oppositions portaient également 
sur les itinéraires hivernaux. La section a obtenu gain de cause 
en conservant l’itinéraire de la Rougemonne. Lucie profite de 
remercier les membres qui ont fait opposition, permettant de 
faire évoluer le dossier. Elle souligne la collaboration essentielle 
de Colin Bonnet notamment pour l’escalade ainsi que beaucoup 
d’autres personnes. Lucie les remercie. Carole souligne que le 
délai d’opposition pour la mise à l’enquête complémentaire était 
fixé au 5 novembre.

Saleinaz : Durant l’été l’itinéraire des 3 cols, reliant la cabane 
Saleinaz à la cabane de l’A Neuve a été rééquipé par 2 guides 
de la vallée. Ce travail a été financé conjointement par notre 
section, la section des Diablerets ainsi que la commune d’Or-
sières. La promotion de ce tracé sera effectuée dès le printemps 
prochain par une publication dans le bulletin et sur le site ainsi 
que par une brochure rédigée par le guide Raoul Crettenand. 

Félicitations : Christelle Marceau, membre depuis 1998, a réussi 
cette année le cours d’aspirant-guide. Carole en est particulière-
ment fière, en effet c’est la première femme aspirant-guide de 
notre section. Christelle est principalement active au sein de la 
commission et du groupe OJ de la section. Elle est chaleureuse-
ment applaudie.

Adrien Ruchti, quant à lui, fête un sacré jubilaire cette année. 
Cela fait 40 ans qu’il a intégré la Colonne de secours, colonne 
dont il a été responsable durant 12 ans. Adrien représente la 
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Station de secours de la Vue des Alpes (anc. Colonne de secours) 
qui dépend aussi de la section Sommartel au comité. Carole féli-
cite chaleureusement Adrien pour cet engagement de longue 
durée. L’assemblée l’applaudit.

Accueil des nouveaux membres
La section a accueilli 19 nouveaux membres ces deux derniers 
mois. Certains présents, nous font part de leur motivation pour 
rejoindre la section. La présidente leur souhaite une très cordiale 
bienvenue et se réjouit de les rencontrer durant les cours ou les 
courses.

Nominations des scrutateurs
Patricia Bianchi, Edouard Fasel et Philippe Aubert sont désignés 
scrutateurs.

PV de l’Assemblée générale du 7 mai 2018
Ce procès-verbal, publié dans le bulletin n°4, (juillet-août 2018), 
ne suscite aucun commentaire et est approuvé par l’assemblée 
avec remerciement à Claudine.

Budget 2019
Jean Messerli, caissier de la section, présente le budget (publié 
dans le dernier bulletin/n°6). Il informe que le budget est béné-
ficiaire depuis de nombreuses années. Il commente quelques 
chiffres avant de passer la parole à Cyrille Fama, responsable de 
la commission cabanes. Cyrille donne des détails sur les investis-
sements au sein des cabanes. Bertol : les rochers aux alentours 
de la cabane s’effritent engendrant des soucis et des frais sup-
plémentaires pour l’approvisionnement de l’eau. Une réflexion 
va être menée afin de trouver d’autres manières de s’approvi-
sionner en eau.

Saleinaz : la section aimerait orienter Saleinaz comme « cabane 
de grimpe ». L’aménagement de voies d’escalade sera poursuivi. 
Cet été, un contrôle du service du feu a révélé la non-conformité 
du chauffe-eau. Des discussions sont en cours avec l’entreprise 
Esotec qui a effectué l’installation afin de déterminer s’il y a une 
erreur de conception.

Les Alises, la Menée, Panorama  : ce sont des petits investisse-
ments qui sont prévus tenant du rafraîchissement. 

La parole est donnée à l’assemblée pour d’éventuelles ques-
tions  : Roger Burri, membre de la commission des cabanes dit 
son mécontentement concernant le budget de Saleinaz. Il expose 
son point de vue et conteste la somme de 6000 CHF budgétée 

pour la mise en conformité du chauffe-eau. Roger est entendu, 
reste qu’une provision doit être faite pour remettre en fonction 
l’appareil. Il est reprécisé que des démarches sont menées en 
parallèle avec l’entreprise Esotec afin de définir d’éventuelles 
malfaçons.

Jean Messerli propose de voter : est-ce que l’assemblée approuve 
le budget tel qu’il est présenté concernant la cabane Saleinaz ? 
Le budget 2019 de la cabane, avec ses charges et ses produits, 
est approuvé avec 56 voix pour, 3 non et 7 abstentions. Le bud-
get de la section est approuvé à l’unanimité moins 1 non et 1 
abstention.

Carole remercie Jean pour son travail.

Modifications des statuts
Dans le cadre du PAC du Creux du Van, les oppositions notam-
ment concernant l’escalade n’ont pas été recevables par le can-
ton. En effet, les statuts de la section ne stipulent pas explici-
tement la défense du libre accès. Le CAS Central, suite à cette 
décision, a proposé de modifier les statuts de toutes les sections 
en ajoutant un alinéa à l’article 2 des statuts. Le comité a profité 
de cette révision pour ajouter une précision concernant le patri-
moine de la section (également article 2). Carole nous présente 
ces modifications qui ont été validées par le juriste du Comité 
Central. Après un échange avec l’assemblée, la modification est 
acceptée à la majorité des voix moins une abstention. Les statuts 
seront publiés sur le site après signature.

Mutations au sein du comité
John Park démissionne du comité et de la présidence de la com-
mission des courses Eté. John avait intégré la commission des 
courses en 2012 puis il avait pris la présidence de la sous-com-
mission des courses Eté en 2015. Il a intégré le comité en mai 
2016. Carole le remercie pour le gros travail de motivation qu’il 
a fait avec la commission des courses tant Eté qu’Hiver pour 
trouver de nouveaux chef(fe)s de courses et ainsi étoffer le pro-
gramme des courses . Il est remercié pour son engagement. 

Lucie Wiget-Mitchell et Adrien Ruchti sont réélus par applaudis-
sement pour un nouveau mandat de 4 ans. 

Le comité propose deux nouveaux membres qui sont présentés 
par Carole: 

Joëlle Fahrni, webmaster de la section depuis une année, en tant 
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Christelle Marceau, première femme aspirant-guide de notre 
section 

Adrien Ruchti, 40 ans de participation active à la colonne de 
secours



que responsable des médias sociaux et représentante de la com-
mission de formation, qu’elle a intégrée cet été.

Ludovic Crotto Migliet qui remplacera John en tant que pré-
sident de la commission Eté et représentant de l’OJ. Ludovic est 
membre de la commission des courses depuis 2014. 

Ils sont élus par applaudissements. Carole remercie ces deux nou-
veaux membres et tous les membres du comité sans qui la section 
ne pourrait pas fonctionner. Pour rappel le comité est constitué 
hormis la présidente Carole Maeder-Milz et les 4 membres cités 
ci-dessus de Bastien Sandoz, Jean Messerli, Barbara Gindraux, 
Jean-Louis Juncker, Cyrille Fama, Patrick Berner et Claudine 
Munday. 

Rénovation de la cabane Perrenoud
Cyrille présente un état de la situation. A ce jour, 65% du finan-
cement est acquis. La commission espère collecter encore entre 
50 et 100 000 CHF. Cette dernière estime qu’une fois le projet 
présenté au printemps prochain, il y aura encore des dons. Cyrille 
remercie Jacques, président de la commission, pour son abnéga-
tion d’alpiniste dans la recherche de fonds. 

Au printemps, une commission de rénovation, comprenant des 
membres aux compétences diverses, a été créée. Dominique 
Gouzi en est le président. Aucun projet particulier n’a encore été 
retenu. Des choix doivent toutefois être anticipés notamment 
concernant le type de toilettes pour la demande de permis. Le 
projet retenu sera voté en assemblée. 

Divers
Carole rappelle le banquet des jubilaires, le samedi 17 novembre 
au Moulin de Bayerel. Elle invite les membres à venir nombreux 
pour cette soirée festive. Il est encore possible de s’inscrire auprès 
de Claudine jusqu’au 9 novembre. Carole remercie d’avance la 
commission des récréations pour l’organisation de cette soirée.

Martine Droz, préposée à la cabane de la Menée, recherche des 
photos afin de constituer un album en vue des 50 ans de la 
cabane en 2020. Elle rappelle que l’agenda est ouvert pour le 
gardiennage durant la saison hivernale. Il est possible de s’ins-
crire sur le site ou directement auprès de Martine.

Gehrard Schneider demande si la section a des placements 
financiers en lien avec l’environnement ? Cyrille rappelle que la 
section a déjà fait de tels placements mais que le résultat n’était 
pas satisfaisant. La gestion des titres est un sujet qui sera abordé 

au comité ultérieurement. Autre réflexion : serait-il envisageable 
de favoriser le papier recyclé pour le bulletin?

La présidente lève l’assemblée à 21h30 en remerciant les 
membres présents de leur participation. Elle les convie, après la 
présentation des Lundi-X, qui fêtent leurs 10 ans, à une agape 
préparée par Lucia et la commission des récréations. Un grand 
merci à cette belle équipe.

Carole donne rendez-vous aux membres, le lundi 7 janvier 2018, 
à 20h dans cette même salle pour la première assemblée 2019.

Pour le PV : Claudine Munday

Revue 10 ans Lundi-X

En l’absence de Catherine Borel  - la fondatrice -  c’est Nadia 
Hügli qui nous conte la saga des «Lundi-X» qui fêtent cette 
année leur 10 ans d’existence. Nadia nous en explique les ori-
gines. Pourquoi démarrer un nouveau groupe au sein d’une sec-
tion qui en compte déjà relativement beaucoup ? La réponse se 
trouve chez les Jeudistes opposés à toute ingérence féminine 
dans leur communauté. Il s’agissait de fonder un groupe de  
sport de montagne mixte. De plus l’auditoire a eu droit à l’expli-
cation - tant attendue - de l’adjonction du « X » au « Lundi ». 
Pas la moindre connotation érotique… évidemment ! En fait… 
c’est Heinz - professeur de sciences - qui a suggéré «  X  » la 
variable des équations mathématiques,  pour évoquer un déve-
loppement futur diversifié et inconnu de ce groupe.

Ensuite Nadia nous décrit la croissance régulière de ce groupe 
en nombre des participants et en nombre de courses offertes.  
Il faut aussi  relever les projets de ces dernières années  – où il 
ne s’agit plus de sorties le lundi – mais bien de trekking d’une 
semaine entière dans de superbes régions de pays tels que la 
Pologne, l’Ecosse et la Grèce … pour n’en citer que quelques-
uns. Après la présentation de Nadia l’auditoire a pu admirer une 
exceptionnelle vidéo concoctée par Claude Stettler.

Jean-Louis Juncker
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Présentation d’un membre du comité

Bastien Sandoz 

Quelle est ta fonction au comité ?

Je siège au comité en ma qualité de président de la commis-
sion des courses hiver qui a la charge de planifier et de gérer 
les courses de ski de randonnée, de ski alpinisme, de raquettes, 
d’escalade sur glace et de ski de fond.

Depuis quand fais-tu partie du Club alpin et du comité ?

Je suis entré au Club alpin, dans notre section, en 2002 et ai 
rejoint le comité en 2018. 

Pourquoi as-tu accepté de t’engager pour la section ?

La section m’a permis de vivre de magnifiques expériences en 
montagne grâce au dévouement de chacun des membres qui 
contribuent à ses activités. Elle m’a permis de me former et d’ac-
quérir une solide expérience qu’il est normal de faire partager à 
mon tour en m’engageant pour la section ; avec beaucoup de 
plaisir comme chef de course, un peu par devoir pour les tâches 
administratives (mais toujours avec le sourire !).     

Quel est ta plus belle course ou ton plus beau souvenir à 
la section 

Comme jeune cascadeur, ma première ascension de 

«  Glücksritter  », une fantastique cascade de glace non loin 
d’Adelboden (au pied de laquelle on pissait aux culottes), et son 
rappel de 250 mètres à la nuit tombante, reste un souvenir fort ! 
Heureusement, Simon Perritaz et Jean-Michel Oberson nous ont 
guidés de mains de maître. 

Quel autre sport ou activité pratiques-tu ?

Ski sur la neige, VTT sur la terre, mais toujours en montagne et 
si possible loin des itinéraires les plus courus, avec une certaine 
attirance pour les terrains raides et (modérément) hostiles, voilà 
aujourd’hui l’essentiel de mes activités en montagne. Glace et 
rocher quand l’occasion se présente, sans oublier notre terroir 
local : glisse sur le lac et sur nos douces crêtes !          

En 2017, vers le Grand Blanchen sur la frontière italo-valaisanne Photos:  collection Bastien Sandoz
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Toast aux Alpes

Toast porté par Marie-Claude Borel Charpilloz 
lors de la soirée d’hommage aux jubilaires du 

17 novembre 2018

Il y a plusieurs années, le Toast à la Patrie a été remplacé par le 
Toast aux Alpes. A première vue, la patrie semble aujourd’hui 
plus stable et rassurante que les parois des Alpes qui s’effon-
drent! En Suisse, cent parois rocheuses sont surveillées 24h sur 
24 pour prévenir une catastrophe comme celle de Bondo. Cet 
été, l’arête des Cosmiques et le Trident du Tacul (Mont-Blanc), 
le Linard Pitschen (Grisons) et le Petit Grépillon (Val Ferret) se 
sont effondrés. En août, pour se rendre à la cabane Topali, deux 
chemins sur trois étaient barrés en raison de chutes de pierre. 
En septembre, le sentier entre Gsteig et le col du Sanetsch était 
fermé suite à un éboulement important. Les Alpes 
sont devenues instables et nos pas en montagne 
assortis d’une certaine méfiance.

Si le réchauffement climatique montre ainsi sa 
face obscure, parfois dramatique, il fait par ail-
leurs fondre les glaciers qui laissent apparaître les 
traces humaines d’un passé oublié.

Ötzi
1991  : les archéologues s’enthousiasment pour 
un corps découvert sur un glacier dans les Alpes 
de l’Ötztal, entre l’Autriche et l’Italie. La momie 
exhumée est celle d’un homme du 4e millénaire. 
On apprend ainsi qu’on se déplaçait déjà à plus 
de 3000 mètres d’altitude au cours de la préhis-
toire. Ötzi a été étudié sous toutes les coutures. 
Vu l’état de ses genoux, disent les spécialistes, 
il avait beaucoup marché en montagne. Il avait 
même fait des chutes, mais n’ayant pas les mains 
calleuses, donc c’était un chasseur-cueilleur et 
non un cultivateur, ni un grimpeur!

Les Lacustres
2003 : au col du Schnidejoch (2500 m) dans l’Oberland bernois, 
un carquois en bouleau daté du néolithique (1700 ans avant 
notre ère) refit surface. Des objets et morceaux de vêtements 
furent aussi retrouvés au Lötschenpass. Les plus anciens furent 
datés du 5e millénaire, les plus récents du Moyen-Âge. Le Musée 
d’histoire de Berne présenta en 2014 une exposition intitulée 
«  Les Lacustres au bord de l’eau et à travers les Alpes  ». Les 
Lacustres ne faisaient pas seulement de la poterie au bord du lac. 
Un peu comme nous, ils naviguaient et traversaient les Alpes.

Les découvreurs et les Savants
Les premiers sentiers furent tracés dès 10'000 ans avant notre 
ère. Tirant parti du retrait des glaciers, l’homo sapiens se mit à 
remonter les vallées pour la chasse et la cueillette, à déplacer les 
troupeaux en altitude pour la pâture, à s’installer sur les replats, 
à franchir les cols pour le commerce et les conquêtes. Est-ce que 
l’un d’eux, par curiosité ou par défi, aurait transcendé les habi-
tudes de son clan, laissé son troupeau, sa cueillette, sa famille 
et aurait escaladé un sommet ? Nul ne le sait. Il faut attendre le 
14e siècle de notre ère pour avoir un premier témoignage écrit 
de l’ascension d’un sommet élevé et neigeux: Rochemelon en 

Italie à 3538 m. Au 15e siècle, c’est le Mont Aiguille à 2087 m.  
Les Alpes seront ensuite explorées par des savants, tel Saussure 
qui monta au Mont-Blanc en 1787 et y mesura la température 
d’ébullition de l’eau.

Les Alpinistes
Au siècle suivant, les Anglais, peut-être lassés des sports qui se 
jouent à l’horizontale, football, rugby, cricket, tennis, adoptèrent 
le terrain profilé des Alpes comme terrain de sport vertical. La 
conquête des sommets commença et, en quelques décennies, 
les grands sommets furent gravis, le dernier en 1877, la Meije.

De Ötzi aux Alpinistes, en passant par les Lacustres et les Savants, 
l’histoire des déplacements humains dans les Alpes est longue. 
Chaque génération a pris des risques et repoussé les limites, 
d’abord évidemment pour se nourrir, se vêtir, se soigner, s’abri-
ter, fuir (hélas toujours d’actualité), puis pour étudier scientifi-
quement les Alpes, réaliser des exploits sportifs et pratiquer ses 
loisirs en montagne.

Le réchauffement climatique
La fonte des glaciers a permis la colonisation des Alpes, puis 
le développement de connaissances nouvelles et aujourd’hui, 
par son accélération, indique un changement climatique 
d’envergure. Un excès de CO2 dans l’atmosphère accentue le 
réchauffement du pergélisol et la fréquence des éboulements. 
MétéoSuisse nous apprend que « Septembre 2018 a clôturé le 
semestre d’été (avril à septembre) le plus chaud ou le deuxième 
plus chaud depuis 1864». Les spécialistes annoncent une évo-
lution inéluctable, dont on pourra atténuer les effets par des 
changements affectant la production énergétique et industrielle 
et par la modification sensible de nos modes de vie. Pour les visi-
teurs des Alpes que nous sommes, le réchauffement climatique 
est un défi supplémentaire. Deux thèmes me viennent à l’esprit : 
nos itinéraires en montagne et nos moyens de transport. D’une 
part, la situation requiert une attention redoublée dans le choix 
de nos itinéraires, en particulier pour organiser une course pour 
la section. D’autre part, la perspective d’une meilleure durabilité 
devrait nous inciter à privilégier les transports publics et, pour-
quoi pas, à redéfinir les buts de courses en fonction des trains et 
bus existants. Le CAS va dans ce sens en proposant depuis peu 
sur son site web une carte des taxis alpins pour arriver au départ 
des courses.

Chemin barré sur l'Europaweg Photo:  Adrien Ruchti
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9 nouveaux ouvrages 
sont à votre disposition à 
la droguerie Schneitter à 
Neuchâtel:

Ossola, entre le lac Majeur, le col 
du Nufenen et le Mont Rose
Randonnées alpines, en allemand
Marco Volken et Remo Kundert
Première édition 2017, 50 itiné-
raires de T3 à T6
Ce nouvel ouvrage couvre la région 
tout autour de Domodossola

Berner Oberland, du Saanen-
land au Sustenpass
Randonnées alpines: Objectif le 
sommet, en allemand
Sabine et Fredi Joss
Première édition 2017
40 sommets, T2 au T6

Tessin 
Randonnées alpines, en allemand
M. Volken, R. Kundert, T. Valsesia
Edition 2009
54 itinéraires de T2 à T

Bietschhorn/Nesthorn/
Aletschhorn, alpes bernoises
Du Lötschental au Grand glacier 
d‘Aletsch
Alpinisme, en allemand
Bernhard Senn, édition 2016
Ce guide remplace Berner Alpen 3

Berner Oberland Süd
Kandertal, Lauterbrunnental, 
Grindelwaldtal, Engelhörner, 
Haslital-Grimsel, Gadmertal-Susten
Escalade, en allemand
Martin Gerber, première édition 
2018
Ce nouveau guide couvre 70 sites 
et 1000 voies.

Glarus / St. Gallen / 
Appenzell,
Alpes glaronnaises à l’Oberland 
zurichois, Churfirsten au préalpes 
appenzelloises
Randonnée à ski, en allemand
Thomas Wälti, Samuel Leuzinger
Edition 2018

Berner Alpen Ost
Du Hohgant à l’Aletschhorn 
Randonnée à ski, en allemand
Martin Maier
Edition 2017

Sport de montagne d’hiver
Technique, tactique, sécurité
K. Winkler, H.-P. Brehm, J.Haltmeier
Edition 2018
A l’instar de Sport de montagne 
d’été, cet ouvrage répond à toutes 
vos questions sur les avalanches, 

la planification des courses à skis, 
à snowboard ou à raquettes, sur 
l’escalade de glace raide, l’escalade 
mixte, l’assurage, le sauvetage, le 
matériel, la nature et l’environne-
ment. Utile aussi bien aux débu-
tants qu’aux guides de montagne. 
Ce standard suisse sert de support 
pédagogique pour les cours de 
formation du CAS, mais aussi pour 
les cours de moniteurs J+S et du 
Secours Alpin.

Premiers secours
à l’usage des randonneurs et alpi-
nistes
U. Hefti, M. Walliser, P. Fluri, D. 
Walter
Edition 2017
Ce manuel richement illustré 
explique comment apporter les pre-
miers soins en cas d’accident ou de 
maladie en montagne ainsi que des 
exemples de pharmacies de secours.

Adrien Ruchti

Portail des courses CAS

Sur le site internet du CAS central (www.sac-cas.ch/fr) tu trouves 
le lien du nouveau Portail des courses CAS qui permet d’explo-
rer dès à présent 800 itinéraires disponibles, à savoir alpinisme, 
escalade, randonnée etc. Pour cela, il suffit d’activer ton login à 
l’aide du numéro de membre et du code PUK qui se trouve sur la 
carte de membre 2018. Une fois inscrit, tu auras un accès illimité 
à toutes les informations et fonctionnalités de l’itinéraire.

Jusqu’à la fin de l’année 2018, l’abonnement est gratuit, ensuite 
il coûtera CHF 3.50 par mois ou CHF 32.- par année. Bonne 
découverte ! 

Le comité

Le toast
Nous voici réunis ce soir pour fêter les Jubilaires. Nous avons 
le privilège d’être des hommes et des femmes libres dans un 
Etat de droit et de protection sociale. Nous randonnons et esca-
ladons sur notre temps libre pour la joie de parvenir au col, sur 
l’arête, au sommet, et le plaisir d’être ensemble avec nos com-
pagnons et compagnes. Que de moments intenses, d’émotions, 
de dépassement de soi, d’efforts personnels et collectifs, de 
franche camaraderie partagés au fil du temps et que l’on revit 
en se remémorant nos courses à chaque rencontre, par exemple 
lors de la soirée des Jubilaires.

En cette joyeuse occasion, je porte un toast aux Alpes au contact 
desquelles l’homo sapiens, de tout temps, espère et atteint la 
réussite par l’attention, l’effort, la persévérance, la patience, le 
courage, la responsabilité et la solidarité. Honneur aussi à la sec-
tion neuchâteloise du Club alpin et à la centaine de bénévoles 
qui l’animent pour proposer de belles courses, des cabanes 
modernes et des formations solides à ses membres. Et enfin, 
admiration et reconnaissance aux Jubilaires qui, depuis 25, 40, 
50, 60 ou 70 ans, soutiennent la section par leur fidélité, leur 
passion de la montagne, leurs engagements et leur cotisation. 
Ensemble, levons nos verres !

Bibliothèque
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Bilan statistique de la Section: la formation et les CdC (3)

Cours de formation

En 10 ans, le nombre de cours organisés par la sec-
tion a passé de 17 à 24 et le nombre de journées 
de formation de 25 à 39.

Depuis l'introduction en 2010 du perfectionne-
ment obligatoire des CdC, une quantité relative-
ment stable d'une douzaine des journées de for-
mation sont reconnues comme perfectionnement.

Participations aux cours de formation

Au-delà d'une fluctuation générale assez forte, on 
relève une première période de forte augmenta-
tion suivie d'une deuxième période de relative sta-
bilisation des participations aux cours de formation 
organisés par la section.

Cours de formation CdC

Il s'agit des cours centraux d'une semaine environ 
qui forment les CdC dans les différentes disciplines 
sportives. Le nombre de CdC formés est en forte 
augmentation, en particulier dans les disciplines 
été 1 et hiver 1.

Ce chapitre termine la présentation du bilan statistique de la Section. Il est consacré à la formation et aux chefs de courses (CdC). 

Heinz Hügli

Concernant l'évolution de notre formation ces 10 dernières années, on relève les caractéristiques générales 
suivantes:
•   une période de forte augmentation du volume de formation suivie d'une relative stabilisation
•   un doublement du nombre de CdC qualifiés et une forte augmentation des formations de CdC

CdC qualifiés

Le nombre de CdC qualifiés de la section a plus 
que doublé en dix ans. La proportion de CdC 1 
(~60%) et de CdC 2 (~40%) a peu changé.
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† André Meillard

André Meillard est décédé paisiblement le 8 novembre 2018 au 
Home des Charmettes. Il aurait fêté ses 81 ans le 25 novembre. 
A la fin de sa vie, son dos le faisait terriblement souffrir et il ne 
se tenait que difficilement sur ses jambes, mais il communiquait 
relativement bien, étant connu pour ne pas être bavard.

Nous sommes très nombreux à avoir bénéficié des dons d’André 
pour visualiser et mémoriser les itinéraires en 3D, reconnaître 
les meilleures pentes et se diriger sans visibilité ni GPS encore 
inexistant. Il prenait le plus faible dans sa cordée et il dirigeait 
le groupe avec un calme et une assurance hors du commun. De 
combien d’anecdotes, de situations difficiles ou rocambolesques 
a-t-il été le spectateur ou le héros ? Il nous laisse un extraor-
dinaire catalogue illustré de souvenirs. Merci infiniment André.

Jean Michel

J’ai retrouvé bien des textes sur des courses que le Fatre sut 
réussir, surtout dans son choix presque miraculeux du seul recoin 
de descente à la neige encore assez dure, mais le meilleur texte 
est une chanson chantée par ma femme Denise lors d’un des 
soupers usuels d’après chaque semaine de courses meilleures 
grâce à Meillard. La voici. Amitiés

Yves de Rougemont

Chanson des semainiers du Simplon

( Sur l’air du Chasseur de chamois )

Voici le jour, la montagne s’argente.
Debout, clubist’s. Préparons nos pic-nics.
Avec nos peaux, nous remont’rons la pente
Jusqu’au sommet, d’un effort héroïque.
Nous oubli’rons les ennuis de la plaine
Dans cet air pur où la montagne est reine.

Ne craignez rien. Nous ferons bon voyage :
Le Fatr’ nous guidera là-haut !  (bis)
*
Quand du sommet, nous atteindrons le faîte,
Tous les copains seront à tu, à toi.
Soleil brûlant, brouillard, neige ou tempête,
Rien ne pourra altérer notre joie,
Car nous aurons l’ivress’ de la descente
Dans la bell’ neige où nos skis font des traces.

Ne craignez rien. Nous ferons bon voyage :
Le Fatr’ nous conduira en bas !  (bis)
*
Les lèvres sèch’s, le visage brûlant,
Pauvres skieurs, vous êt’s bien fatigués.
Seul le secours d’une bièr’ panachée
Pourra un peu apaiser vos tourments.
Puis vous pourrez aller téléphoner,
Pour rassurer vos chères dulcinées :

Ne craignez rien, nous somm’s  tous sains et sauf-(e)-s:
Le Fatr’ nous a guidés là-haut ! (bis)

Denise de Rougement    1.4.2003

Le Mont Dolent Photo:  Heinz Hügli

Semaine H à Vals en 2007 Photo:  collection Jean Michel
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Nos Jubilaires 2018

Le 17 novembre 2018, lors de la soirée d’hommage aux jubilaires, les personne suivantes ont été félicitées et fêtées pour leur fidélité 
remarquable au CAS.

Jubilaires de 25 ans (de g. à d.): Pascal Sandoz, Marianne Sandoz, Jean-Michel Zweiacker, Brigitte Schornoz, Ali Chevallier, Nadia Hügli, 
Christine Grellet et Susanne Schneider

Jubilaires de 40 ans (de g. à d.): Madeleine Rollier, Rémy Comminot, Jean-Louis Juncker, André Pahud, Bernard Huguenin, 
Thomas Scheuber

Jean-Daniel Perret, 
jubilaire de 50 ans

Raymond Ducommun, 
jubilaire de 60 ans

Noël Huguenin, 
jubilaire de 70 ans
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SARDAIGNE: SELVAGIO BLU ET 
GRIMPE

13-21 octobre 2018

Org. Vincent Ischer

Photo: Anne-Laure
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Vendredi 12, 11h

La voiture est enfin chargée et peut 
amorcer son départ en direction du port de 
Gênes avec à son bord Vincent, Philippe, 
Christelle et Anne-Laure. A notre grande 
surprise, nous croisons Eric Maillard avec 
sa femme Mélanie et leur fille Maé sur 
la même aire d’autoroute juste avant 
d’arriver sur Gênes. Nous embarquerons 
sur le même ferry en début de soirée. Belle 
ambiance sur fond de vin et limoncello 
avant de partir à la recherche du meilleur 
spot pour bivouaquer.

Samedi 13

Nous arrivons au camping de Cala Gonone 
et retrouvons Christine et Pierre, arrivés 
quelques jours plus tôt. Le trek du Selvaggio 
Blu s’organise. A cause d’une météo trop 
incertaine, nous nous décidons de ne faire 
que 2 étapes sur les 4 initialement prévues.

Dimanche 14

Premier jour du trek, nous embarquons 
tous les 6 dans le bateau du pêcheur Paolo. 
Nous cachons notre ravitaillement du soir 
sur la plage de Biriola avant de se faire 
déposer plus au sud à Bocca Modaluru. 
Nous démarrons notre trek sous le soleil 
et la bonne humeur. Les paysages sont 
toujours aussi beaux. Après plusieurs 
heures de marche et quelques descentes 
en rappel, nous arrivons à Cala Biriola. 
Nous retrouvons notre ravitaillement 
caché le matin même. La soirée s’annonce 
orageuse. Finalement, ce n’est que vers 
4h du matin qu’une averse sérieuse nous 
tombe dessus. Heureusement, elle n’aura 
duré que quelques minutes

Lundi 15

Réveil humide sur la plage de Biriola. 
A cause de notre départ tardif, nous ferons 
cette étape d’une traite jusqu’à Cala Sisine 
afin d’arriver à l’heure pour le bateau du 
retour. Nous aurons marché 12 kilomètres 
en moins de 6 heures, effectués 5 belles 
descentes en rappel et vu de magnifiques 
paysages. L’embarquement périlleux sur 
le bateau de Paolo restera marqué dans 
nos esprits, tout comme la tong rose de 
Christelle flottant sur les vagues de Cala 
Sisine.

Mardi 16

Le soleil perce quand même les nuages 
malgré une météo annoncée mauvaise. 
Nous en profitons pour aller faire quelques 
moulinettes à Buchi Arta.

Mercredi 17

Vincent quitte le groupe pour la Suisse 

durant les 36 prochaines heures. Pendant 
ce temps, nous nous organisons pour 
une randonnée jusqu’à Cala Fuili où 
nous remontrons les gorges sur quelques 
kilomètres. Nous découvrons alors des 
voies de grimpe, bien à l’ombre mais aussi 
très humides.

Jeudi 18 

Le groupe se sépare. Christine et Pierre 
partent en randonnée vers le nord, 
pendant qu’Anne-Laure s’engage pour 
plusieurs heures de course à pied. 
Christelle et Philippe se baladent dans les 
alentours. Nous retrouverons Vincent dans 
l’après-midi. A peine arrivé qu’il repart 
avec Pierre pour profiter d’aller grimper 
dans les gorges de Cala Fuili.

Vendredi 19

Tout le monde quitte le camping à 8h 
en prévision de faire des longues voies à 
Surtana, excepté Anne-Laure qui reste 
au bungalow à cause d’une douleur à la 
jambe, la course à pieds de la veille n’étant 
pas innocente. Christelle et Philippe 
reviennent au camping en fin de matinée, 
le mauvais temps les aura fait renoncer 
à Surtana. Vers 13h, Vincent, Christine 
et Pierre sont de retour au camp de base 
après avoir visité Tiscali, la météo étant 
vraiment trop mauvaise pour grimper à 
l’intérieur des terres. Dans l’après-midi, 
Vincent, Pierre et Anne-Laure iront grimper 
dans les gorges de Cala Fuili pendant que 
Christine et Christelle profitent de la plage.

Samedi 20

Dernier jour sarde, nous quittons le 
camping vers 10h. Après avoir fait les 
dernières emplettes, nous nous séparons 

en 2 groupes. La météo étant cette fois-ci 
favorable, Christelle, Christine et Philippe 
peuvent enfin prendre le bateau pour 
aller visiter la grotte del Bue Marino, 
près de Cala Luna. Vincent, Pierre et 
Anne-Laure prennent la direction de 
Dorgali pour aller faire quelques voies. 
Nous nous retrouverons tous à Dorgali 
en fin de journée pour prendre la route 
d’Olbia où le bateau nous attend pour 
nous ramener à Gênes.

Dimanche 21
Nous débarquons séparément du bateau 
pour prendre la route du retour. L’automne 
nous offre un paysage splendide à notre 
arrivée dans la vallée d’Aoste. Nous en 
profitons pour nous arrêter manger un 
dernier mets italien sur une terrasse au 
soleil.

Les vacances terminées, nous laissons 
derrière nous cette belle Sardaigne qui 
nous aura laissé d’excellents souvenirs 
en belle compagnie. Un grand merci 
à Vincent pour l’organisation de cette 
magnifique course, à Philippe pour son 
monopoly, à Christelle pour sa bonne 
humeur, aux Grellet pour leur motivation 
et leur enthousiasme, à moi-même pour le 
récit et mes délires GoPro.

Anne-Laure

Cala Biriola où attendent bivouac et ravitaillement Photo: Anne-Laure
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VAL DE COGNE (I)
2-4 février 2018

Org. Cédric Singele, Martin von Arx 

Le vendredi matin, l’équipe s’est retrouvée à Martigny pour dis-
cuter la suite avec les chefs de course. Il y avait trois cordées : 
Eric Maillard avec Martin von Arx (cordée 1), Florence Christe 
avec John Park (cordée 2) et Cédric Singele avec Patrick Wagner 
(cordée 3).

Vers midi l’équipe est arrivée au village de Lillaz au Val de Cogne 
(1600 m). La cordée 1 a fait quelques longueurs de la voie Cold 
Couloir (WI4+) à Valeille, la cordée 2 a fait Pattinaggio Artistico 
(WI3+), aussi à Valeille et la cordée 3 a fait la voie classique du 
Val de Cogne, Cascata di Lillaz (WI3) qui était très fréquentée. 
A contrario, les deux autres cordées n’ont vu presque personne. 
Après une petite bière au bar Licone à Cogne, on est allé à l'hô-
tel Belvedere à Gimillan pour la nuit.

Le deuxième jour l’équipe est partie à 7h pour Valnontey (1660 
m). La cordée 1 a pris la bonne décision d'aller le plus loin dans la 
vallée (2h d’approche) jusqu’à la voie Coupé Money (WI4+). La 

Dans la voie Oceano Polare    Photo: un participant

cordée 2 est allé le moins loin, jusqu’à Monday Money (WI4) où il 
y a avait au total huit cordées dans la voie ou en attente. La voie 
Flash Estivo (WI3) était aussi très fréquentée mais la cordée 3 a 
commencé comme première équipe ce jour. Malheureusement, 
à cause des températures très basses (-20° C) et des vêtements 
inadaptés de Patrick, la voie à dû être abandonnée. Malgré cela, 
la cordée a pu terminer la journée agréablement en parcourant 
trois longueurs de la voie Cascata di Valmiana (WI3) au soleil.

Pour le dernier jour, les chefs de course ont choisi une voie tran-
quille à faire ensemble: la cascade Oceano polare  dans la vallée 
de Grauson que l'on atteint de l’hôtel en 1h30 de marche. La 
cordée 1 a fait la voie la plus directe (deux longueurs, WI4+), 
la cordée 2 a fait l'itinéraire normal avec une traversée en haut 
(trois longueurs, WI3) et la cordée 3 a fait la même voie sans la 
traversée (2 longueurs). Les trois cordées ont dû bien travailler à 
cause des températures froides et de la glace dure.

La course s'est terminée avec des panini dans un café au centre 
de Cogne. 

Patrick Wagner



Le plaisir de grimper sans avoir besoin de cordes ! Photo: ALFA
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ALFA: ESCALADE EN CORSE
6-19 octobre 2018

Org. Michaël Gilliéron, Carlos Gil-Machin

Pour les vacances d’automne, la section famille du CAS avait mis au 
programme 2 semaines d’aventures en Corse. Malheureusement 
après quelques mésaventures, nous n’étions plus que 2 familles 
à partir. L’aventure a véritablement déjà commencé au port de 
Toulon où les enfants étaient tout impressionnés de l’immensité 
du bateau sur lequel on allait embarquer. Nous avons passé les 
premiers jours au camping de la Rondinara près de Porto-Vecchio 
à quelques pas de cette magnifique baie presque privée vu le 
peu de monde à cette période de l’année. Malgré la beauté du 
lieu, nous n’avons pas hésité à faire des excursions un peu plus 
loin, qui nous ont à chaque fois enchantés. La première fut une 
balade en direction d’un phare tout au sud de l’île, où nous avons 
découvert un magnifique paysage sauvage avec de gros blocs de 
pierre montés les uns sur les autres et sur lesquels les enfants 
ont eu un immense plaisir à grimper et ce sans avoir besoin de 
cordes. Pour la deuxième excursion, nous sommes partis dans une 
petite vallée depuis Ste-Lucie de Porto-Vecchio en direction des 
Aiguilles de Bavella. L’intention au départ était d’aller se balader 
le long de cette rivière offrant de véritables piscines naturelles. 
Sur place, nous avons alors découvert qu’il était possible de faire 
du canyoning à partir de 7 ans déjà. Après vérification que le bus 
fonctionnait encore, un guide a été organisé pour notre petit 
groupe et l’aventure a débuté en début d’après-midi. Les enfants 
ont donc poussé des cris de joie à chaque saut dans la rivière, 
descente en tobogan naturel, ou autre tyrolienne surtout lorsque 
celle-ci se terminait par un freinage dans la rivière! Ce fut donc 
une super belle journée dans une magnifique petite vallée où 
nous étions seuls au monde.

Après ces premières aventures sur la côte est de l’île, nous avons 
profité de la seule journée de pluie pour traverser en direction 
de Ajaccio où nous avons trouvé un sympathique camping. 
Les jours suivants ont été rythmés par des petites balades, des 

sorties grimpe sur de superbes rochers et bien sûr aussi un peu 
de rafraîchissement dans la mer et à capturer des méduses! 
Lors d’une de ces sorties de grimpe, après que tout le monde 
ait pu s’essayer sur les différentes voies accessibles aux enfants, 
nous sommes redescendus dans le maquis corse, où poussent 
également des cactus. Comme notre guide Carlos vient des îles 
Canaries, il nous a fait découvrir le fruit du cactus, les figues de 
Barbarie. Faisant bien attention à ne pas ramasser de piques c’est 
avec intérêt qu’on a tous dégusté ce fruit rafraîchissant après une 
bonne journée de grimpe. La bonne surprise du début s’est alors 
transformée en mésaventure puisque Lucie s’est retrouvée avec 
des petits piques sur la langue et dans le palais, et finalement 
tout le monde s’est retrouvé avec ses petits piquants dans la 
bouche! Au final c’est un fruit que personne n’oubliera de si 
tôt!!

Le weekend nous avons été rejoints par la famille Pazos, après 
que Elias se soit fait poser un nouveau plâtre à son pied cassé 
et surtout avoir trouvé une sorte de chaussette étanche qui lui a 
permis au moins de profiter des plaisirs de la plage à défaut de 
pouvoir grimper avec les autres enfants. Avec la venue de cette 
famille supplémentaire, c’est tout le camping qui s’est animé! 
Les enfants ont tous participé au montage de leur immense 
tente dans laquelle les 3 filles (Lucie, Nuria et ??) ont passé la nuit 
en plus de la famille Pazos! Le lundi de la 2ème semaine c’était 
avec regret que cette magnifique aventure Corse se termina déjà 
pour Lucie, Johan et Nicolas, puisque malheureusement certains 
devaient retourner travailler! C’est avec des étoiles dans les yeux 
et en se réjouissant déjà des prochaines aventures avec l’Alfa que 
nous sommes retournés en Suisse et découvert qu’ici aussi il a 
fait super beau. Encore un immense merci à Carlos et Pili pour la 
super organisation et la très bonne compagnie ainsi qu’à Nuria 
avec qui Lucie et Johan ont eu beaucoup de plaisir à s’amuser 
que ce soit lors des constructions de bateaux ou autres parties 
de jeux.

Nicolas Zwahlen
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Tout a commencé avec le coup de fil 
inespéré du chef de course René:

- Bonjour,   il y a de la place pour la 
randonnée dans le Grand Paradis ! 

- Qui  ? Quoi  ? Le paradis  ? Déjà  ? Ah 
oui… la course du Club alpin. Oui oui ça 
m’intéresse.

- J’aimerais savoir si tu marches 
régulièrement car ce sont des longues 
courses avec pas mal de dénivelé.

- Mais bien sûr ! Quelle question ! J’ai fait 
le col de la gare de Neuchâtel et même 
Chaumont moi !

- Ah bon… Ben alors rendez-vous samedi 
15 septembre.

Samedi arrive et cela faisait longtemps que 
je ne m’étais pas réveillé aussi tôt le matin ! 
5h oh là là… Heureusement mon sac était 
déjà prêt la veille et Pierre et Christine sont 
venus me chercher à la gare de Neuchâtel 
pour adoucir ce réveil matinal. 

- Alors ça fait longtemps que tu es au 
CAS ?

- Oui, au moins 1 an et demi… mais c’est 
ma première course.

Malgré le risque que cela peut représenter 
de passer 3 jours avec un inconnu, j’ai été 

vraiment bien accueilli et je me réjouissais 
déjà de faire la connaissance de 9 nouvelles 
personnes. A 6h30 on était déjà sur la route 
dans la voiture de Nathalie et Grégoire 
avec Ida et Verena. La longue route nous 
a permis de faire déjà connaissance et faire 
passer le temps très vite. Si vite qu’à 10h 
on était déjà en train de prendre le café 
avant d’arriver à Cogne. Au départ de 
Gimillan on a commencé notre ascension 
vers le lac Coronas. Le beau temps était au 
rendez-vous et les paysages se dévoilaient 
dans leur plus belle tenue. Une mosaïque 
de couleurs méritant largement la montée. 
Pique-nique au bord du lac et à l’attaque 
pour une descente passant devant des 
hameaux en pierres typiques. J’ai préféré 
la version courte avec Verena qui nous a 
permis de garder des forces pour le plat 
principal du lendemain. A l’hôtel la bière 
est bien méritée, on se prépare pour un 
festin royal (souper à l’italienne) et on 
retrouve le lit pour le lendemain. 

Habitué au réveil matinal lendemain matin 
j’avais hâte de rebrousser chemin. Après 
un bon petit déjeuner, on a gagné les 
voitures pour partir à Epinel d’où on est 
monté sur une pente douce au Colle del 
Drinc. La montée s’est effectuée dans la 

brume mais ce n’est pas pour autant qu’on 
a perdu notre bonne humeur. Le long de 
la crête on a pu s’imaginer le Mont Blanc 
et le Cervin qui se cachaient bien derrière 
des épaisses couches de nuages. Malgré 
le temps médiocre, c’était un plaisir 
d’arriver au Colle Tsa Setse (2815 m), point 
culminant de notre course. Le long du 
chemin on a pu admirer par-ci par-là des 
edelweiss qui nous rappelaient la beauté 
de la montagne malgré la fin de la saison 
d’été. Dès la descente, le ciel a commencé 
à se dégager et on s’est arrêté le long 
d’un ruisseau glacé (mais vraiment !) pour 
reprendre nos forces et contempler le 
paysage. Connaissant le goût de la bière 
qui m’attendait, la descente s’est faite 
en précipitation. Le festin royal était au 
rendez-vous et le recyclage des plats des 
collègues dans mon estomac aussi. J’aurais 
pu continuer à marcher toute la nuit avec 
toutes ces calories… Retour à la chambre, 
rigolade nocturne avec les colocs, la plus 
jeune membre de la randonnée Ida, la 
Japonaise Sanae aux expressions suisses 
et ma voisine du dessus toujours souriante 
Verena.

Le dernier jour est arrivé plus vite que 
prévu. On a quitté ce magnifique hôtel, 
pour conduire jusqu’à Lillaz. Une montée 
régulière nous a emmenés au Lago di 
Loie où certains courageux ont goûté la 
fraîcheur de ses eaux  ! Dans la descente 
dans le vallon de Bardoney on a croisé 
des groupes de chamois qui descendaient 
à toute allure. Une vraie beauté  ! La vue 
tout au long vers la cascade de Lillaz était 
époustouflante avec même un aperçu 
du Mont Blanc. A l’arrivée à la cascade, 
les mêmes courageux se sont jetés dans 
l’eau alors que d’autres descendaient avec 
précipitation vers le bar pour la bière de 
clôture de cette randonnée.

Une vraiment belle expérience et une 
grande chance pour moi d’avoir partagé 
cette première randonnée avec un tel 
groupe. J’ai été vraiment ravi de faire 
partie de ce groupe tellement hétéroclite 
et assorti à la fois. Car la montagne est 
toujours plus belle quand on la partage ! 

Alexandros Mouskeftaras

3 JOURS DE RANDO AU PARADIS
15-17 septembre 2018

Org. René Miorini

Le long de la crête on a pu s’imaginer le Mont Blanc et le Cervin Photo: un participantr



LUNDI-X: DU LOCLE À LA CHAUX-
DE-FONDS PAR LE BELVÉDÈRE DE 

L’ESCARPINEAU
Lundi 12 novembre 2018

Org. Adrien Ruchti et Nadia Hügli 

Quittant le littoral et son brouillard 12 clubistes se retrouvent à 
la gare du Locle sous un soleil radieux.

Nous emboîtons le pas de Nadia, après une petite montée une 
halte s’impose à l’école des Monts pour enlever une première 
couche  ; il fait chaud et c’est bien agréable. Les plus hardis 
grimpent aux perches de l’école, regrettant le temps où il leur 
fallait moins de 5 secondes pour atteindre le sommet.

La course continue, tantôt à travers les pâturages en enjambant 
les fameux murs de pierres sèches, tantôt par des pistes 
forestières. Nous passons devant la Ferme Modèle avant d’arriver 
au Belvédère de l’Escarpineau où nous attend Adrien. La vue sur 
le lac de Moron est spectaculaire.

Plus loin avant l’entrée du bois des Saignoles, Claude nous 
révèle que de l’or y a été trouvé, dans un gouffre tout proche, 
en 1961… allez-y, vous avez toutes vos chances.

C’est au milieu d’un pâturage inondé de soleil que nous 
mangeons, assis sur des souches. On nous conseille de garder un 
peu de place pour le café, les pâtisseries et les délicieux caramels 
qui nous attendent un peu plus loin au Maillard … le restaurant 
est malheureusement fermé. 

Un peu frustrés, nous continuons néanmoins à longer le Pouillerel 
avant d’entamer une descente sur la gare de La Chaux-de-Fonds 
par le chemin de la Fusion. Mais de quelle fusion s’agit-il ? Inutile 
de dire que les langues vont bon train.

Une dernière pause au café de la gare et nous voilà déjà de 
retour dans la brume de Neuchâtel.

Ce fut une belle balade, merci aux organisateurs.

Marielle

Les mines d'or des Saignolis*

En juin 1961, deux spéléologues loclois découvrirent un 
stock de boîtes de montres en or au fond de l'un des 
gouffres des Saignolis. Ces pièces, il y en avait 3,200 kg 
valaient 12'000 fr. L'enquête consécutive à cette décou-
verte peu banale, permit de connaître l'origine de ces 
boîtes: il s'agissait de l'envoi d'une fonderie de Neuchâtel 
à une maison locloise qui avait mystérieusement disparu 
du fourgon postal dans la nuit du 26 au 27 avril 1956. 
L'enquête se termina par l'arrestation du coupable, un 
employé des CFF qui, fortement soupçonné, s'était déba-
rassé d'une partie de son butin en le jetant dans le gouffre.

*Inventaire spéléologique de la suisse, CANTON DE 
NEUCHATEL, Raymond GIGON, 1976
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Vue depuis le Belvédère de l'Escarpineau sur le Lac de Moron et le barrage du Chatelôt Photo: Claude Stettler
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DAMES : SONCEBOZ – DIESSE 
PAR LE PONT DES ANABAPTISTES

Vendredi 9 novembre 2018

Org. Doris Veber, Jocelyne Hirt
 
Le plafond de brouillard ainsi que les prévisions météo prévoyant 
quelques éclaircies éparses nous laissaient peu d’espoir de trouver 
le soleil au point culminant de cette randonnée : le Mont Sujet ! 
Peu importe, car Doris avait pris soin de nourrir notre esprit 
et notre curiosité avant même le jour J en nous envoyant 
un texte clair et précis sur l’origine des Anabaptistes et 
l’historique de leur fameux pont sur le flanc nord du Chasseral. 
Ce sont donc 16 clubistes érudits qui sont sortis du train vendredi 
passé à Sonceboz-Sombeval très curieuses… et deux curieux, de 
découvrir cet ouvrage ! Aprés avoir bien ri et surtout vainement 
attendu un café dans le train, la conversation tout d’abord 
un brin triviale s’est élevée au rythme de nos pas énergiques 
pour évoluer vers des sujets carrément philosophiques  ! 
Compliment de nos deux hommes du jour et qui n’est 
pas tombé dans l’oreille de sourdes  : chez les Dames il 
y a du rythme et de la conversation, merci messieurs  !   
Et soudain c’est le soleil qui nous fait le Bonheur de sa présence 
et nous accompagnera toute la journée jusqu’à notre retour 
sous le brouillard. On aime quand la météo se trompe dans ce 
sens !

Arrivés sur le site du pont, nous prenons le temps de lire les 
panneaux, faire des photos et surtout de descendre dans la 
gorge afin de profiter de la reproduction holographique du pont 
original. Le tas de pierre restant n’est en effet pas suffisant 
pour visualiser la structure originale. Puis nous voici repartis en 
direction de la métairie du Bois Raiguel, admirant au passage les 
murs de pierre sèche du Jura. Ô délice, nous pourrons profiter 
de la terrasse pour le pique-nique et le café. Cerise sur le 
gâteau : les enfants de la classe unique des Prés de Cortébert, en 
course dans la région, nous gratifient d’un concert impromptu. 
Mais il ne faut pas tarder pour espérer attraper le bus à Diesse 
et nos cheffes de course maintiennent le rythme ! Encore merci 
à eux trois pour cette sortie menée de main de maître et qui ne 
nous a pas mises sur les genoux !

La double arche du Portail de Fully Photo: les Dames

Devant le fameux Pont des Anabaptistes Photos: les Dames

Et soudain c’est le soleil...
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JEUDISTES : JOURNÉE 
D’AUTOMNE DANS LE JURA 

SOLEUROIS AVEC  
STÉPHANE JEANRICHARD

Jeudi 8 novembre 2018

Il est 5h45. Le réveil sonne. Le jour ne fait même 
pas mine de vouloir se lever et il pleut à verse. Nous 
sommes jeudi 8 novembre. Une course dans le Jura 
Soleurois est au programme des jeudistes. Dilemme : 
je me lève ? ou pas ! Un coup d’œil sur mes e-mail me 
confirme que Stéphane, le chef de course, n’a rien 
modifié au programme : Passwang - Scheltenpass - 
Wolfschlucht - Welschenrohr: env. 18 km, 700 m de 
montée, 900 m de descente et une durée de marche 
d’env. 5h30 ponctuée d’un pique-nique à 1200 m 
d’altitude. Finalement, peu importe. Parce que chez 
les Jeudistes, on n’annule jamais. Les courses ont 
lieu tous les jeudis, qu’il pleuve ou qu’il vente. Et si 
vraiment la météo est trop exécrable, on se retrouve 
pour une course de remplacement. Plus près de chez 
nous et un peu plus courte. Alors à quoi bon, je me 
lève et on verra bien…

Lorsque la météo a tout faux !
Au départ du train de 7 heures pour Oensingen, nous sommes 
14 à avoir pris notre courage à deux mains. Et durant la montée 
du car postal à l’Alpenblick, le ciel se découvre peu à peu. Après 
le café dans l’auberge du même nom, le ciel est bleu. Et c’est 
parti… Pour une montée abrupte qui réveille les derniers qui 

auraient encore du sommeil au coin des yeux. Quant à nos 
météorologues, ils se sont trompés sur toute la ligne puisque la 
grisaille devait persister jusqu’à midi et laisser ensuite la place à 
quelques éclaircies. En réalité, ce fut juste le contraire qui s’est 
passé. Mais finalement peu importe, la magie de la nature a 
transporté toute l’équipe dans une ambiance d’automne avec 
des alternances de nuages et d’éclaircies nappées de bancs de 
brouillard en suspension à couper le souffle. Magnifique ! Autant 
dire que ceux qui sont restés couchés ont eu tort. Heureusement 
qu’ils ne le savent pas puisqu’ils n’y étaient pas. Ils auraient eu 
trop de regrets !

Un homme de la nature comme chef de course
Stéphane Jeanrichard a découvert cet itinéraire en marchant de 
Bâle à Soleure. Oui, notre chef de course est un véritable homme 
de la nature. Fier de sa formation d’ingénieur forestier, rien ne 
lui échappe lorsqu’il se trouve au milieu des arbres. Autant dire 
qu’on ne peut pas faire une course à laquelle il participe sans 
qu’il prenne le temps d’expliquer l’un ou l’autre phénomène 
insoupçonné du profane. Bon vulgarisateur et pédagogue il 
réussit à passionner tout le monde. 

C’est ainsi qu’en arrivant dans une pinède qui donnait un air 
provençal insolite à un coin de Jura soleurois, il n’a pas pu 
s’empêcher de s’arrêter pour expliquer ce phénomène. Nous 
avons donc appris que les jeunes pousses de pin ont besoin de 
beaucoup de lumière pour survivre. C’est la raison pour laquelle 
le sous-bois de l’endroit avait été soigneusement élagué par 
les forestiers. C’est un moyen de favoriser le renouvellement 
de la pinède. Quant à l’alignement des pins qui, à cet endroit, 
paraissaient avoir été plantés au cordeau, Stéphane nous a 
expliqué qu’il était dû à des arbres morts dont les troncs en 
tuméfaction sont des endroits particulièrement propices pour 

Dans le Jura soleurois, le ciel se découvre peu à peu   Photos: les Jeudistes
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faire démarrer les petits pins : la tête au soleil grâce à la position 
un peu surélevée et les racines dans un humus tout frais. C’est 
aussi avec un brin de philosophie que Stéphane arrive souvent 
à surprendre ses auditeurs. Par exemple en décrétant que les 
arbres d’une même espèce ne peuvent pas être égaux entre 
eux. La nature ne le permet pas. Il suffit, en effet, qu’un oiseau 
picore un bourgeon d’une jeune pousse pour qu’elle développe 
un tronc tordu. Il en va de même pour les hommes. La nature ne 
leur permet pas d’être égaux. A méditer… 

En gardant à l’esprit que nous traversons le «Parc naturel régional 
de Thal», situé dans une contrée rurale où on cherche à installer 
un véritable développement durable. Donc un bon équilibre 
entre les aspects économiques, sociaux et environnementaux 
afin que nos petits-enfants et après-venants puissent pleinement 
jouir et profiter de la qualité et du potentiel de cette région. En 
effet, cette vallée connaît de nombreuses activités grâce à des 
sociétés locales dynamiques, des PME industrielles et artisanales 
et des domaines agricoles qui affichent d’ailleurs une certaine 
prospérité. Des produits du terroir et un beau réseau de chemins 
pédestres font aussi l’objet d’un soin tout particulier. Un 
ensemble dont il faut faire cohabiter les protagonistes de façon 
harmonieuse pour assurer sa pérennité.

Un Jura plus tourmenté que chez nous
Mais ce n’est pas tout. Il faut continuer de marcher. Ce qui 
n’empêche d’ailleurs pas les jeudistes de bavarder. Sauf lorsque 
la montée est raide et longue à couper le souffle. C’est parfois 
le cas dans ce Jura soleurois où les vallées plutôt tourmentées ne 
sont de loin pas aussi parallèles que dans nos contrées.

Quant aux sommets, ils offrent de nombreux points de vue avec 
de belles ouvertures sur les Alpes et la ville de Bâle. C’est ce qui 
figurait dans le descriptif de Stéphane, mais pas au programme 
de la météo. Qu’à cela ne tienne, la journée s’est terminée sans 
une seule goutte de pluie dans la très pittoresque Wolfschlucht 
avant de reprendre le car postal et le train pour Neuchâtel.

Pierre Hiltpold

Stéphane Jeanrichard (à d.) avec son adjoint José Canale
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HISTOIRES DE...
par Nadia Hügli

Printemps 1975, semaine d’esca-
lade des Jurassiens dans les fa-
laises de Buoux, dans le Lubéron. Il 
fait froid, nous sommes plusieurs 
autour du feu ; il y a aussi là deux 
personnages que nous dévorons 
des yeux : Michel et Yvette Vau-
cher, venus aussi à Buoux pour 
grimper.

Presque cinquante ans plus tard, 
alors que chaque magazine de 
montagne vante ces fabuleuses 
jeunes grimpeuses établissant des 
records de grimpe de cotation 8 et 
9, je trouve intéressant de se remé-
morer cette femme d’exception, 
très souriante, douée d’un carac-
tère bien trempé et d’un esprit in-
dépendant, à une époque où, pour 
une femme, il était de bon ton de 
savoir tenir un ménage et s’occu-
per de l’éducation de ses enfants.

Une femme de caractère

Yvette naît à Vallorbe en 1929, mais passe 
sa jeunesse à Genève. Elle a vingt ans 
quand elle commence à grimper, principa-
lement sur les rochers du Salève, en com-
pagnie des « Amis montagnards », groupe 
de jeunes fanas du rocher dont font par-
tie des gens renommés comme Gaston 
Rebuffat et René Desmaison.

En 1955, Yvette s’installe à Neuchâtel 
où elle travaille dans une fabrique d’hor-
logerie  ; c’est là qu’elle se découvre une 
deuxième passion  : le parachutisme ; elle 
deviendra la première femme romande 
parachutiste avec plus de 100 sauts à son 
actif.

La cordée Vaucher

Revenue à Genève, elle retrouve ses amis 
du Salève, Gaston, René, ainsi qu’un nou-
veau venu, Michel Vaucher, tout juste ren-
tré de son ascension réussie au Dhaulagiri. 
L’auréole du vainqueur et son charme font 
que ces deux-là se plaisent et resteront 
longtemps ensemble, faisant une cordée 
solide autant dans la vie que sur la mon-
tagne. Le mariage aura lieu en 1962.

Leur couple devient célèbre un peu par 
inadvertance  : en juillet 1965, on fête le 
centenaire de la conquête du Cervin par 
Whymper et ses co-équipiers. Les photo-

graphes, la télévision sont 
à Zermatt, prêts à filmer en 
direct deux équipes sur la 
face nord. Michel et Yvette 
sont aussi là pour réaliser 
leur souhait  : faire la face 
nord du Cervin  ; 1000m de 
neige, de glace et de rochers 
plus ou moins branlants. 
Un peu gênés par le barouf 
médiatique autour d’eux, ils 
atteignent le sommet, filmés 
sans l’avoir vraiment voulu. 
Leur réputation est faite.*

L’année suivante les voit dans 
la Dent Blanche  : trois jours 
pour ouvrir une nouvelle 
voie dans la face nord, la 
Direttissima, l’une des voies 
les plus difficiles des Alpes.

Puis, ne se contentant pas 
de leur cher Salève, Yvette et 
Michel enchaînent les ascen-
sions, les faces et arêtes du 
Mont-Blanc, la face nord de l’Eiger, le Pilier 
Bonatti, le Dru, le massif des Jorasses.

Les Dolomites les voit dans la Cima Grande 
ou la Civetta.

En France, ils écument les rochers du 
Vercors, de La Chartreuse, du Verdon, des 
Calanques.

Les grandes ascensions

Plus tard, leur passion les entraîne en 
Amérique dans les Yosémites  : Yvette 
met à son palmarès les parois raides de 
Half Dome et du Nose à El Capitan. En 
Afrique, c’est le couloir du Diamant au 
Mont Kenya. En Alaska, c’est l’arête ouest 
du Mont McKinley.

En Himalaya, en 1971,Yvette et Michel 
vont vivre une expérience décevante : par-
tis dans le cadre de l’Expédition internatio-
nale à l’Everest, conduite par le chef d’ex-
pédition Norman Dyhrenfurth, nos deux 
Suisses sont clairement décidés à atteindre 
le sommet, bien préparés physiquement et 
Yvette supportant sans problème la haute 
altitude. Mais des décisions prises par le 
chef d’expé amènent des conflits impor-
tants dans l’équipe, ayant pour résultat 
que l’expédition est un échec et le sommet 
n’est finalement pas atteint.*

Ironie du sort  : alors que, grimpeuse et 
montagnarde exceptionnelle, Yvette était 
reconnue et admirée par de nombreux 
alpinistes qui ne rataient pas une occasion 
de grimper avec elle, elle ne fut pas accep-

tée comme membre au Club Alpin Suisse 
quand elle en fit la demande ! L’erreur fut 
cependant rattrapée en 1979 et elle est 
depuis quelques années membre d’hon-
neur du CAS.

Quel palmarès incroyable pour cette 
femme! Avec son amie Louise Boulaz, avec 
qui elle a escaladé de nombreuses falaises 
du Jura, elle a montré que les femmes ont 
les capacités de grimper en tête n’importe 
quelle paroi verticale. 

Agée aujourd’hui de 89 ans et retirée dans 
un home genevois, on ne peut qu’être 
admiratif en visionnant les interviews faits 
il y a peu de temps encore, qui la montrent 
toujours aussi féminine et coquette, tou-
jours douée d’esprit indépendant, toujours 
possédée de ce plaisir pour la montagne.

*Voir l'émission de la RTS du 2 octobre 1971 
«  Cap sur l’aventure  » animée par Bernard 
Pichon
**Falaises du Jura, Histoire de l'esca-
lade, Claude et Yves Rémy, , Editions ACAJ, 
2006, Moutier

Nadia (nadia.hugli@gmail.com) met volon-
tiers à disposition la publication sus-mention-
née ainsi que les ouvrages mentionnés dans 
les bulletins précédents.

Yvette Vaucher. Quel palmarès incroyable pour 
cette femme!   Source: **
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La passion du ski  est un des ciments de notre histoire. Notre penchant pour les 
montagnes froides et enneigées nous a poussés à aller découvrir d’autres neiges 
que celle des Alpes, pour le moment en Norvège et au Japon. 

C’est la chance d’une météo clémente qui nous a permis de ramener en plus de 
nos souvenirs quelques photos de ces expériences. Malgré notre goût pour les 
neiges exotiques, vous nous croiserez cependant régulièrement au Chasseral et 
dans les Alpes suisses et françaises.

EN NORVÈGE PAR PASSION DU SKI

LE MOT DES AUTEURS

Camille Kroug et Jérôme Borboen

Sur l’île de Senja, située entre Narvik et Tromsø.  La 

plage de Steinfjorden est le point de départ de la ran-

donnée vers le Luttind

Une des baies de l’île de Senja avec en point de mire 
le couloir du Luttind

Montée vers le Segla (640m), sur l’île de Senja, dans 

une ambiance de fin de journée à 11h du matin

Une belle descente depuis le Russelvfjellet (818 m) 
dans les Alpes de Lyngen, un sommet facile avec une 
vue panoramique fantastique

Montée dans le couloir final du Store Jaegervastttinden 
(1543m) : quelle récompense des quelques kilomètres 
de plats, puis de montée que de descendre alors dans 
un couloir à 46° !



s

oméopathie

fleurs de bach

pagyrie

h

françoise et romaine matthys

rue de l’hôpital 13

2000 neuchâtel

t. 032 725 11 58

pharmacie

centrale matthys

plus

28 - Ton bulletin

Escalade à Saleinaz Photo: Lucie Wiget
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PROGRAMME DES ACTIVITES DE LA SECTION
Le programme bimestriel ci-dessous annonce les courses des groupes Dames et Jeudistes. Les autres courses figurent dans le pro-

gramme annuel joint à ce bulletin (programme annuel pour les groupes OJ, Lundi-X et ALFA; saison d'hiver pour la Section).

Il faut consulter le programme sur le site web de la section pour connaître le détail des courses annoncées ici. 

Il faut aussi savoir que des courses sont ajoutées en cours d’année, que certains groupes ne finalisent leur programme qu’à court terme 

et que des annulations ou modifications de programme ne sont pas exclues.

JANVIER 2019
groupe date durée type diff courses organisateurs

Dames Je 10 jan.  1 jour Raq WT2 Schwyberg trail depuis Schwarzsee Nathalie Veber 

Dames Ma 15 jan.  1 jour Raq WT1 Mont-Soleil-Mont-Crosin Katy Helary, Christine Barny

Dames Ma 22 jan.  1 jour Raq PD Raquette ou marche Jocelyne Hirt 

Dames Je 31 jan.  1 jour SkF  Le tour du Cernil, ski de fond Geneviève von Wyss, Marielle Viredaz

Jeud/A Je 3 janv 1 jour SdF - 
Raq Aération Cabane Perrenoud J.-C. Lalou et Guy Quenot

Jeud/B Je 3 janv 1 jour Rd Fondue à La Menée G. Broch - M. Porret

Jeud/A Je 10 janv 1 jour SdF - 
Raq Bise de Cortébert J.-P. Racle et A. Chappuis

Jeud/B Je 10 janv 1 jour Rd Moulin et Gorges du Taubenloch Yves Lachat

Jeud A 15 janv 4 jours SdF - 
Raq Mini-camp de ski de fond dans le Jura français Werner Frick

Jeud/A Je 17 janv 1 jour Raq La Brévine - Le Vieux Château P.-A. Brand et J.-F. Zürcher

Jeud/B Je 17 janv 1 jour Rd Travers - Couvet - Môtier Jean-Louis Grau

Jeud/A Je 24 janv 1 jour SdF - 
Raq La Grande-Joux - Le Grand Sommartel P. Hubert

Jeud/B Je 24 janv 1 jour Raq Les Cluds F. Röösli - J.-P. Besson

Jeud/A Je 31 janv 1 jour SdF - 
Raq Col du Mollendruz H. Weber

Jeud/B Je 31 janv 1 jour Rd Faoug - Salavaux J.-J. Bürki - M. Kohler

FÉVRIER 2019
groupe date durée type diff courses organisateurs

Dames Ma 5 fév.  1 jour SkF PD A ski de fond sur la piste des Maillards 18 km Odile Rames 

Dames Ve 15 fév.  1 jour Rd  Course des dames surprise Catherine Abplanalp 

Dames Ve 22 fév.  1 jour SkF F La Tourne- Les Ponts- la Sagne Katy Helary, Simone Sklenar Boulianne

Jeud/A Je 7 févr 1 jour SdF - 
Raq Pouillerel: de la Sombaille à la Ferme Modèle Guy Quenot

Jeud/B Je 7 févr 1 jour SdF - 
Raq Val de Morteau J.-F. Mathey

Jeud/A Je 14 févr 1 jour SdF - 
Raq Autour du Gibloux P. Hubert - D. Jeanrichard

Jeud/B Je 14 févr 1 jour Rd Les Prés d'Orvin A. Chappuis

Jeud/A Je 21 févr 1 jour Raq Crêt du Puy - Combe Biosse - Métairie de lIsle J.-P. Ryser

Jeud/B Je 21 févr 1 jour Rd La Brévine R. Thiriot

Jeud/A Je 28 févr 1 jour SdF - 
Raq La Brévine - Chez Bichon - Les Seignes H. Weber

Jeud/B Je 28 févr 1 jour Rd Saint-Ursanne - Lavoratoire du Mont-Terri J.-C. Künzer

Les Jeudistes et les Dames organisent en outre des sorties hebdomadaires comme suit:

Groupe Date diff. activité organisateurs

Dames les vendredis  T1 Sortie facile Eliane Meystre, 079 543 41 43, eliane-meystre@bluewin.ch

Jeudistes/PM les jeudis  T1 Sortie facile Gilbert Jornod, 079 510 74 73, giljornod@bluewin.ch
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Solution de Ton bulletin 2018/6

Il s’agit des Grandes Jorasses (4208 m) un sommet situé sur la 
frontière franco-italienne dans le massif du Mont Blanc.

De gauche à droite on trouve successivement les Pointes Walker, 
Whymper, Croz, Marguerite, Young, puis le col des Grandes 
Jorasses. 

La photo est de Valentin Chapuis

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

30 - Ton bulletin

QUIZ

Tu reconnais cette imposante montagne? Alors envoie un message à quiz@cas-neuchatel.ch en donnant le nom du sommet. En cas 
de réponse juste, tu participes à un tirage au sort pour gagner un bon de 50 CHF à faire valoir chez Vertical Passion à la Chaux-de-
Fonds ! Participation jusqu’au 20 janvier.
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Bertol, 3311 m, 80 pl.
G : Anne-Marie Dolivet
T : 076 711 19 22
E : cabane.bertol@gmail.com

Saleinaz, 2691 m, 48 pl.
P : Etienne Uyttebroeck
T : 032 853 64 87
M : 076 557 64 56
E : saleinaz@cas-neuchatel.ch

Perrenoud, 1419 m, 23 pl.
P : Dominique Gouzi
T : 032 725 11 34
M : 079 621 28 07
E : perrenoud@cas-neuchatel.ch

Voir www.cas-neuchatel.ch > cabanes

Cabane Perrenoud
Gardiennage la plupart des weekends
Cabane de la Menée 
Occupations ponctuelles

Chalet des Alises 
Occupations ponctuelles

Appartement d’Arolla Le Panorama 
Occupations ponctuelles

Cabane de Saleinaz 
Pas de gardiennage jusqu’au printemps 2019. Local d’hiver ouvert.

Cabane Bertol 
Pas de gardiennage jusqu’au 17 mars 2019. Local d’hiver ouvert.

Arolla, 2000 m, 6 pl.
P : François Byrde
T : 033 345 02 12
E : panorama.casne@gmail.com

Menée, 1292 m, 20 pl.
P : Martine Droz
T : 079 793 21 51
martine.droz@bluewin.ch

Alises, 1000 m, 10 pl.
P : Marie-Jo Diethelm
T : 032 853 43 74
E : hmncdiethelm@net2000.ch

,

APPEL AUX CONTRIBUTIONS 
Envoie-nous tes contributions à bulletin@cas-neuchatel.ch. Textes et photos sont 
les bienvenus. Nous publions régulièrement ci-dessus une photo reçue (qualité 
min 2 MB).

Perrenoud-sur-Mer  Photo: Edouard Fasel

 NOS CABANES 
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Ton bulletin - 3

EDITORIAL

Le thème du bénévolat est d’actualité et il est régulièrement évoqué dans les 
bulletins des sections romandes. Une étudiante de la Haute école de gestion 
Arc a réalisé son travail de bachelor sur ce sujet au sein de notre section, et 
vous pourrez en découvrir le résumé dans ce bulletin. Je tiens à remercier 
Melody Rapin pour son travail et ses recommandations qui serviront de pistes 
de réflexion pour le comité.

La difficulté à trouver des bénévoles n’est pas propre à notre section, ni au CAS 
en général, c’est plutôt un problème de société. En effet, l’équilibre entre la 
vie professionnelle, où la pression du travail quotidien augmente d’année en 
année, et la vie familiale ou privée, font que l’énergie nécessaire pour s’impli-
quer dans une association diminue. De plus la reconnaissance du travail béné-
vole est souvent absente, car trop souvent considérée comme allant de soi. Et 
les tâches et les responsabilités prennent de plus en plus d’ampleur. 

Notre section a la chance de pouvoir compter sur de nombreux bénévoles. Le 
nombre de chefs de course est réjouissant et les différentes commissions fonc-
tionnent bien. Mais de nouvelles forces sont nécessaires pour assurer l’avenir 
de notre club et j’encourage tous nos membres à réfléchir sérieusement à la 
possibilité de s’engager davantage afin que le dynamisme et le bel esprit qui 
règnent au sein de notre section se maintiennent et se développent. C’est l’oc-
casion de s’ouvrir à d’autres horizons et d’apporter sa pierre à l’édifice. Alors 
n’hésitez plus, faites le pas, engagez-vous aussi !

Je profite de l’occasion pour exprimer mes sincères remerciements à tous les 
bénévoles qui donnent de leur personne pour faire exister notre section. Un 
grand MERCI à vous. Grâce à votre travail, nous pouvons tous vivre de beaux 
moments en montagne pour échapper à la pression de la vie quotidienne.

Carole Maeder-Milz, présidente 
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Vers le Bois des Lattes Photos: Heinz Hügli

4 - Ton bulletin

 

 

 

 

 

 

 

Menuiserie Matthey Sàrl 
Charpente 
Vitrerie 
Aménagement d’intérieur 
Fenêtre : Bois, Bois métal, PVC 
 
Rue des Courtils 35 
2016 Cortaillod 
 
 
 
 

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

Chantal Ritter Cochand
Vigneronne encaveuse

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



LA VIE DU CLUB

Conférence et assemblée

Lundi 4 mars 2019 à 20 heures 
Hôtel Alpes et Lac 

Place de la Gare 2, Neuchâtel

a) Conférence: “Objectif Sauvage” un film réalisé et pré-
senté par Cédrik Strahm
«Qui n'a jamais rêvé de partir à la découverte d'un monde sau-
vage et inconnu ?»

La «Lagune Chaplin», cette étendue d’eau douce en plein coeur 
du Parc National Noel Kempff Mercado en Amazonie bolivienne, 
fait office de véritable chimère pour les autochtones et les scien-
tifiques. Qualifiée d’inaccessible et de magique, nombreuses 
sont les expéditions qui auront échoué à en percer les secrets. 

Poussés par leur seule détermination, Joshua, Cedrik et Martin, 
trois aventuriers suisse-romands, ont consacré quatre ans de leur 
vie afin de ramener un documentaire retraçant leur tentative 
d’expédition vers ce lieu oublié.

A mesure qu’ils prennent conscience de la fragilité de la jungle, 
les protagonistes livrent leurs ressentis vis-à-vis de certains thèmes 
environnementaux actuels. Alors que le bassin amazonien rétré-
cit année après année, l’équipe vous emmène à la découverte de 
la faune et de la flore de l’un de ses derniers bastions. 

Dans l’un des environnements les plus hostiles de la planète, 
la survie du groupe ne tient parfois qu’à un fil. Ce dangereux 
périple, leur apportera-t-il les réponses qu’ils sont venus cher-
cher ? "

b) Assemblée, ordre du jour
1. Salutations et ouverture de l’assemblée

2. Communications du comité

3. Accueil des nouveaux membres

4. Divers

Convocation à l'AG de printemps

La prochaine Assemblée générale de printemps de notre section 
aura lieu le lundi 6 mai 2018 à 20 heures.

Le lieu ainsi que l’ordre du jour de l’AG paraîtront dans le bulle-
tin de mai/juin (la salle du Faubourg n’est pas disponible à cette 
date).

Gestion des membres

Admissions

Membres individuels:
• Balint György, 1980, Neuchâtel 
• Becker Philippe, 1961, Mutrux
• Bonnet Xavier, 1994, Sauges 
• Carpy Yves, 1967, Neuchâtel 
• Doublet Geneviève, 1988, Neuchâtel
• Calabrese Mirko, 1975, Neuchâtel
• Charpilloz Sarah, 1986, Fleurier
• Fusco Mélanie, 1987, Yverdon
• Garrido Henrique, 1988, Chambrelien
• Giovannini Marcella, 1970, Neuchâtel 
• Gonzales Inès, 1990,  Boudry (réactivation)
• Grellet Lucie, 1995, Fribourg
• Jeanneret Beatrice, 1958, Le Landeron 
• Lanfranchi Camille, 1993, Chavornay (transfert de la section 

Carougeoise)
• Ming Julien, 1984, Yverdon (en tant que section supplémen-

taire de la section Yverdon)
• Nardin Raphaël, 1993, Neuchâtel 
• Nonorgue Christophe, 1980, Neuchâtel 
• Poggiali Nathalie, 1971, La Neuveville 
•  Reymond Thierry, 1989, Yverdon (en tant que section supplé-

mentaire de la section Yverdon) 
• Santos Anna Catarina, 1987, Neuchâtel 
• Siegenthaler Blondiaux Karin, 1973, Les Geneveys-sur-

Coffrane (réactivation)
• Verot Frederic, 1974, Peseux
• Vuitel Jean-Paul, 1953, Vaumarcus

Membre OJ:
• Blondiaux Simon, 2012, Les Geneveys-sur-Coffrane
• Jaquet Boris, 1999, Neuchâtel

Membres famille:
• Benghalem Helene, 1984, Van Dyck Steven, 1982, Chezard-

St-Martin
• Dey Steve, 1966, Natacha 1969 et Matteo, 2004 Bevaix
• Fleury  Christophe, 1971, et Lilia, 1967, Bevaix
• Wilhem Ariane, 1992, Neuchâtel 
• Winkler Sebastien, 1980, Vessaz Florence, 1982, Neuchâtel

Patrick Berner
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PV de l’assemblée du 
7 janvier 2019

Notre présidente, Carole Maeder-Milz souhaite la bienvenue aux 
80 clubistes réunis à la salle du Faubourg pour cette première 
assemblée de l’année qui sera suivie de la projection du film 
Moutain. Ce film a obtenu un prix au FIFAD (festival international 
du film alpin des Diablerets), en 2018. La soirée se terminera par 
la traditionnelle verrée, offerte par la section.

Communications du comité
Bastien Sandoz, membre du comité est excusé, ainsi que quatre 
nouveaux membres : Pascal Châtenay, Ariane Wilhelm, Micheline 
et Margaux Deagostini.

La présidente a le triste devoir d’annoncer le décès de plusieurs 
membres fidèles de la section survenus en fin d’année. Une 
minute de silence est observée en l’honneur d’André Meillard, de 
Willy Pfander, de Jean-Francis Mathez , de François W. Walther, 
de Noël D’Isanto, et de Nelly Clottu .

Réception des nouveaux membres
Durant les 2 derniers mois, Patrick Berner a accueilli 27 nouveaux 
membres, certains d’entre eux se présentent. Ils sont chaleureu-
sement accueillis par l’assemblée et la présidente leur souhaite la 
bienvenue et beaucoup de plaisir dans les sorties de tous niveaux 
et de tous âges.

Programme des courses
Le programme d’hiver a paru dans le bulletin de janvier. La pré-
sidente remercie la commission des courses d’hiver et son nou-
veau président Bastien Sandoz pour ce programme complet et 
varié. Ses remerciements vont également à la commission de 
formation ainsi qu’à tous les organisateurs. Elle précise que le 
programme est également consultable sur le site de la section, 
régulièrement mis à jour. Carole attire l’attention sur la brochure 
incluse dans le dernier bulletin, cette dernière contient de pré-
cieuses informations notamment pour les nouveaux membres. 
Elle remercie Heinz pour sa mise en page et également Jean-
Pierre Emery pour le montage de la page de couverture.

Divers
Dominique Droz informe qu’il reste encore 1 place pour la 
semaine qu’elle organise, début mars, dans le Piémont italien. 

Ne pas hésiter à consulter Dominique pour plus d’informations.

Dominique Gouzi, préposé de la cabane Perrenoud, informe avec 
beaucoup d’humour des besoins en gardiens pour la cabane 
Perrenoud. Il a besoin de 27 gardiens et fait donc un clin d’œil 
aux nouveaux membres de ces deux derniers mois. « Pile le bon 
nombre ». Chacun est bienvenu. Les informations se trouvent 
sur le site de la section, rubrique « cabanes ».

Martine Droz, préposée de la cabane la Menée, est toujours à 
la recherche de photographies dans le cadre des 50 ans de la 
cabane, en 2020. Elle rappelle aussi qu’elle remettra son man-
dat de préposée en 2020. Elle recherche également des gardiens 
pour la cabane, ne pas hésiter à la consulter.

Carole annonce deux bonnes nouvelles : 

1) Le musée alpin de Berne est sauvé. Le parlement a accepté 
une subvention qui permet au musée de voir l’avenir avec 
confiance. Elle remercie les membres qui s’étaient mobilisés pour 
cette cause. Elle profite de remercier Catherine Borel (démission-
naire du Conseil de fondation du musée en fin d’année dernière) 
pour son engagement, depuis de nombreuses années, en faveur 
du Club Alpin Suisse.

2) Lors des championnats suisses de ski-alpinisme dans le Haut-
Valais, Marianne Fatton est devenue championne suisse en course 
individuelle, et vice-championne en sprint. Florence Buchs a elle 
terminé respectivement aux 8ème et 6ème rangs de ces deux 
courses, alors que Roman Fatton, le frère de Marianne, qui s’ali-
gnait pour la première fois chez les juniors, a terminé 12ème en 
sprint et 13ème en individuel. A noter également que Marianne 
a obtenu la deuxième place du mérite sportif neuchâtelois 2018 
en catégorie espoir. Carole félicite ces jeunes champions.

Carole informe que le comité des championnats du monde de 
ski-alpinisme (A Villars du 9 au 16 mars) est à la recherche de 
bénévoles. Les intéressés peuvent s’inscrire sur le site www.ski-
mo-villars.ch/inscriptions-bénévoles. Elle encourage les amateurs 
et amatrices de ski-alpinisme à aller encourager notre équipe 
nationale.

L’assemblée est levée à 20h30. Carole remercie la commission 
des récréations pour la verrée. Elle souhaite une belle année à 
toutes et tous puis laisse la place à la montagne et à la musique. 
La prochaine assemblée aura lieu le lundi 4 mars 2019, 20 h à 
l'hôtel Alpes et Lac, salon des lustres.

Pour le PV : Claudine Munday

« Mountain » et la soprano Soma Stämpfli

"C’est par le film « Mountain » de Jennifer Peedorm que la partie 
récréative de la 1ère assemblée 2019 a débuté. Le film raconte 
l’obsession humaine de la montagne. Il est exceptionnel tant par 
les images présentées  que par la musique d’accompagnement – 
l'orchestre de chambre australien de Richard Tognetti  -.

A défaut d’avoir accueilli la réalisatrice, Jean-Louis - notre pré-
posé à la culture - a invité notre «Callas » locale:  la soprano 
Soma Stämpfli.  Cette dernière nous a présenté 7 œuvres  com-
binant chants lyriques et variétés. Sa voix exceptionnelle de 
soprano  alliée à une présentation des plus charmantes ont 
séduit le public. Pour sa prestation, Mme Soma Stämpfli n’a rien 
laissé au hasard: tout comme une grande sportive, elle s’était 
échauffé la voix par des vocalises au 4ième étage de l’immeuble. 
En fin de spectacle, le public a été récompensé  par  une verrée 
au champagne, préparée par la commission de récréation "

Jean-Louis Juncker
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Marianne Fatton, membre de notre section, décroche le titre 
de championne suisse lors des Championnats suisse 2019 de ski.
alpinisme catégorie individuel   (Photo: CAS)
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« Skieurs de La Montagnarde devant 
l'Hôtel de Tête-de-Ran » 
Source: Bibliothèque de la Ville de La Chaux-de-

Fonds, Département audiovisuel, Fonds Arthur Amez-

Droz [1913 ?]

 Où en sommes-nous avec la part atten-
due des membres pour le financement de 
sa rénovation ?

Le graphique ci-dessous montre la pro-
gression des dons des membres et l’évolu-

tion attendue. A ce stade, un peu plus de 
12 % des membres ont versé une somme 
de CHF 32’000.-. Mais tout n'a pas été dit 
ni fait et la section vous remercie vivement 
de votre générosité.

Vous pouvez consulter des informations 
plus complètes ainsi que la liste des dona-
teurs régulièrement remises à jour sur le 
site de la section.

La Commission de financement de la 
Cabane Perrenoud

Cabane Perrenoud : 
où en sommes-nous?

Regards croisés entre Laurent Donzé, col-
lectionneur, et Thomas Busset, historien 
et collaborateur scientifique au Centre 
international d’étude du sport (CIES), sur 

des objets d’époque qui seront exposés à 
cette occasion. Un événement organisé en 
collaboration avec le CIES dans le cadre du 
Printemps culturel 2019.

Notre archiviste Marie-Claude Borel 
Charpilloz recommande cette conférence 
car dans son exposé, Thomas Busset évo-
quera le groupe de ski de notre section 
qui a contribué à l’essor du ski dans notre 
région. Le lien de cette conférence avec 
l'histoire de notre section est évident !

Entrée libre.

Annonce de conférence

DU GRAND NORD À CHAUMONT. L’IMPLANTATION DU SKI DANS 
LES MONTAGNES NEUCHÂTELOISES

26 mars 2019, 18h.15, MAHN
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Présentation d’un membre du comité

Ludovic Crotto-Migliett

Quelle est ta fonction au comité ?

Je suis président de la Commission des courses d'été et délégué pour l’OJ

Depuis quand fais-tu partie du Club alpin et du comité ?

Je suis entré au Club alpin section Neuchâteloise en 2009. Auparavant j’ai fait 
partie de l’OJ section Vallée de Joux entre mes 12 ans et 18 ans.

Pour ce qui est du comité, j'en fais partie officiellement depuis cette année.

Auparavant, je faisais partie de la Commission des courses et aussi de la 
Commission de la formation.

Pourquoi as-tu accepté de t’engager pour la section ?

C’est une suite logique du cheminement dans le club. Au début, on vient, on 
découvre le club, on fait des cours, ensuite, de fil en aiguille, on devient chef de 

course. Puis une chose en amène une autre et 
hop… on se retrouve dans des commissions.

C’est aussi une façon de redonner ce que l’on 
nous a apporté au début et aussi par la suite. 
C’est le principe d’un club.

Quel est ta plus belle course ou ton plus 
beau souvenir à la section ?

Compliqué de choisir. J’ai plein de bons sou-
venirs…

Mais si je devais n'en choisir qu’une, ce serait 
le Ben Nevis. Ce fut une semaine pleine de 
rebondissements où nous avons vécu coupés 
du monde ou presque, avec une météo diffé-
rente chaque jour.

Mises à part les courses que nous avons réa-
lisées dans des conditions où dans les Alpes 
mêmes les chamois ne sortent pas.

Je me souviendrai toujours que lorsque tu 
es dans la panade en montagne tes potes 
ne t’abandonnent pas. C’est comme cela 
qu’après t’être perdu sur le Ben pour plein de 
raisons tu retrouves tes potes qui sont venus 
te chercher à 1h du matin pour t’aider à ren-
trer à la cabane sain et sauf. C’est aussi cela 
la montagne.

Quelles sont tes autres activités de mon-
tagne et sportives ?

Mis à part l’escalade et l’alpinisme en été, la 
cascade et le ski de rando en hiver.

Je fais aussi un peu de course à pied, VTT et 
vélo de route. J’aime aussi le ski de fond en 
hiver, un sport que j’ai longtemps détesté mais 
qui depuis 2 ans me passionne.

Bref au niveau des activités sportives, je pense 
que ce qui m’attire le plus, c’est surtout l’es-
prit d’aventure.      
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Un travail de bachelor sur le bénévolat

Principales recommandations :
• Communiquer les besoins précis de la section en bénévoles à l’externe (membres non-bénévoles), ceci par différents moyens : 
newsletter, réseaux sociaux et événements.

• Intégrer l’ensemble des acteurs à l’interne (bénévoles) au sein d’une application de gestion de projets appelée « Basecamp », 
afin de permettre les échanges de manière organisée et interactive.

• Renforcer le sentiment d’appartenance en accueillant les bénévoles avec un t-shirt et une casquette personnalisée au CasNe

• Améliorer la visualisation du contenu du site internet sur différents supports tels que les téléphones portables, à travers un 
affichage compatible « responsive design », pour l’interne comme pour l’externe.

Melody Rapin, étudiante à la Haut école de gestion Arc (HEG 
Arc), a effectué récemment son travail de Bachelor sur la thé-
matique du bénévolat au sein de notre section. Nous publions 
ci-dessous un résumé du rapport final.

ELABORATION D’UNE STRATEGIE DE 
MOBILISATION DES MEMBRES DANS LES 

ACTIVITES DE LA SECTION NEUCHATELOISE DU 
CAS SUR LE LONG TERME

Melody Rapin
Travail de Bachelor, HEG Arc

Le travail explore la problématique du bénévolat dans notre sec-
tion comme suit : « La section Neuchâteloise du Club Alpin Suisse 
(CasNe) constate qu’il y a peu de membres s’engageant en tant 
que bénévoles et se demande comment communiquer davan-
tage et motiver ses membres à s’engager sur le long terme. » Il 
répond donc aux besoins d’amélioration de la communication 
pour finalement mobiliser les membres dans les activités de la 
section. Il s’adresse premièrement au comité et à la présidence 
de CasNe mais également à d’autres sections ou organisations 
rencontrant ces mêmes questionnements.

Ce travail a été enrichi par la récolte de données sur le terrain 
de diverses manières ; benchmarking, analyse qualitative et ana-
lyse quantitative. Les explorations ont permis de comprendre 
que le CasNe n’est pas seul à rencontrer cette problématique. 
Il se pourrait que cela provienne d’une évolution générale à la 
baisse en terme d’implication dans le bénévolat pour cause de 
différents éléments et phénomènes tels que l’individualisme, la 

mobilité et l’augmentation d’occupations. Ceci, même si toute-
fois, les individus sont conscients de l’importance du bénévolat 
dans la société.

Les analyses qualitatives et quantitatives menées révèlent les 
motivations, les besoins en découlant, les freins des membres de 
la section à s’engager bénévolement ainsi que leur perception de 
la communication au sein de la section, comme suit.

• Les besoins principaux s'apparentent à ceux d’estime avec 
l’importance du soutien, des valeurs et de la reconnaissance 
mais aussi à ceux d’appartenance avec le besoin d’enrichir sa 
vie sociale.

• Les freins révélés les plus importants concernent les contraintes, 
l’ambiance et la disponibilité.

• La communication entre bénévoles (interne) fonctionne 
très bien. Les moyens préférés sont les courriels, le contact 
personnel, le site internet et les réseaux sociaux. Cependant les 
avis diffèrent s'agissant de la communication avec les membres 
non-bénévoles (externe). Il est observé que les bénévoles esti-
ment les offres pour du bénévolat comme étant essentiellement 
visibles alors que les membres non-bénévoles les perçoivent 
comme étant peu, voire pas visibles.

Les réponses obtenues et les analyses réalisées ont rendu pos-
sible la création des recommandations énoncées ci-dessous. 

Le comité félicite Melody pour le travail accompli et examine ses 
conclusions dans la perspective de continuer à encourager le 
bénévolat au sein de notre section.
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† Jean-Francis Mathey
Après une formation professionnelle de base dans le domaine 
du sport Jean-Francis ne pouvait que s'ouvrir aux activités du 
CAS. Il excelle en ski alpinisme avec l'ascension de nombreux 
4000, la participation répétée au Trophée du Muveran et à de 
nombreuses courses de section. Mais son truc c'était surtout le 
ski de fond et c'est dans cette discipline qu'il s'illustre comme 
organisateur au CAS. Pendant près de 40 ans, il est l'initiateur 
infatigable et le guide de nombreuses randonnées tant en 
Laponie finlandaise que dans le Jura où il promeut les traversées 
sur la GTJ, les camps de ski de fond dans le Jura français et 
encourage la création d'un cours de ski de fond.

En 2015, jubilaire de 50 ans au CAS, Jean-Francis nous disait 
avoir eu le plaisir de pratiquer deux passions dans sa vie. D'abord 
le ski de fond avec une cinquantaine de randonnées organisées 
dans le Nord, surtout en Finlande, mais aussi en Norvège, en 
Suède, en Russie, etc sans oublier le Jura, le Vercors et la Forêt 
Noire. Son autre passion, la course d'orientation, qui représente 
pour lui plus de mille courses à étaler sur septante ans.

Sportif infatigable jusqu'à la fin de sa vie, Jean-Francis se conso-
lait de la perte de forme inéluctable en pensant à l'adage qui 
figure au fronton de la grande salle de Champ du Moulin: 
"quand on n'a pas (ou plus) ce qu'on aime, il faut aimer ce qu'on 
a". Merci infiniment Jean-Francis de nous avoir fait découvrir et 
aimer les aventures à ski de fond.

Heinz Hügli

Hommages

† Willy Pfander
Un amoureux de la montagne qui savait transmettre sa passion.

Instructeur suisse de ski, il était aussi membre des Amis de la 
Nature et du CAS. Au sein de notre section, il a fait partie de la 
commission des courses et a été président de celle des cabanes 
entre autres. Il a aussi organisé un grand nombre d'excursions 
dans les Alpes, en été comme en hiver.

J'ai eu le privilège de participer à de nombreuses hautes routes à 
ski, de cabane en cabane, dans les Alpes bernoises, valaisannes, 
grisonnes, en Suisse Centrale et aussi en Maurienne. C'était à 
chaque fois l'occasion de faire un dépôt de skis et d'escalader un 
sommet entre deux cabanes. Que de souvenirs!

Ces semaines se déroulaient au printemps pendant les vacances 
scolaires. Willy trouvait toujours une solution pour jouer avec 
la météo. Pas toujours facile. Je me souviens, entre autres, 
d'une descente du Schneidehorn dans un épais brouillard. Une 
épreuve pour notre guide.

La semaine suivante, Willy nous a offert un dessin (ci-dessous), 
en souvenir de ses émotions mais heureux d'avoir ramené à bon 
port tous les participants.

Il y a encore aujourd'hui bien des clubistes qui se souviennent 
des sorties en privé avec Charlotte et Willy et des bons moments 
passés en soirée dans une cabane des Alpes.

Je suis certain de pouvoir m'exprimer au nom de tous les amis 
qui ont bénéficié des connaissances montagnardes de Willy, 
pour lui dire un grand MERCI.

Marc-André Krieger
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Haute route, avril 1987
Dans la lumière du Schwarzhorn ... 
et la tournmente du Schneidehorn !
Pf.



Une joyeuse équipe ! Photo: Josep Solà
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PROJET MONT-BLANC – 
OJ NEUCHÂTEL

Organisateurs: Josep Sola, P. Renaudin,

S. Peitsch, A. Luther, N. Vautravers, D. Boulaz

Week-end entraînement N°1

Samedi 30 juin 7h45

Après avoir trouvé ses 8 recrues et ses 4 moniteurs dont un guide, 
le projet Mt-Blanc prend gentiment forme. Nous entamons notre 
premier week-end d'entraînement à la cabane de Saleinaz.

Après s'être trompé de chemin 3 fois, fait chauffer le 
moteur de notre cher et tendre vieux bus un peu trop 
fort et avoir dû sortir de celui-ci pour la dernière montée 
(nous avions trop mangé à déjeuner ce qui explique la 
surcharge), nous voilà arrivés à la Prise d'eau de Saleinaz. 
De là, nous sortons nos chaussons sous un soleil 
de plomb pour faire quelques petites voies. 
A peine les dernières cordes tirées, pas le temps de tergiverser 
que nous voilà déjà en route pour la cabane. Nous entamons 

la montée aux alentours des 14h00. La température est à son 
maximum! Afin de lutter contre le soleil et le chaud, certains 
d'entre nous on su faire preuve de beaucoup d'imagination. Un 
sac à pique-nique en guise de chapeau... A tout hasard.

Une petite pause pique-nique à la gare et nous voilà déjà 
arrivés à la cabane. Un bec à l'adorable gardienne, un thé de 
bienvenue, on reprend ses esprits et hop on plonge dans les 
topos locaux. Plusieurs options au programme du lendemain. 
Notre choix se portera sur le Petit Darrey. Le topo nous 
le décrit comme, comment dire..., péteux! De l'aventure, 
des surprises, des contrées hostiles. Tout ce que l'on aime!  
Un dernier ajustage et limage des crampons afin que la glace ne 
rigole pas en les voyant et nous voilà au lit.

Dimanche 1 juillet

Réveil aux aurores pour aller explorer l'arête 
rocheuse qui nous mènera à ce beau sommet.  
Après une brève traversée en glace, nous arrivons au pied de 
la « bête ». Sans surprise, le rocher est comme décrit dans le 
topo. Nous tentons tout de même l'ascension un petit bout. Les 
cailloux tombent de plus en plus. Décidément, c'est à croire que 
personne n'est venu la nettoyer depuis un bout de temps! La 
décision de rebrousser chemin est alors faite.



Un petit crochet par le Dôme du Goûter (4304 m) 
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Nous redescendons à la prise d'eau en faisant une halte à la 
cabane afin de nous rassasier. On saute dans notre carrosse et 
nous voilà de retour à Neuchâtel. Un dernier adieu à notre fidèle 
bus duquel nous garderons tous de superbes souvenirs.

Week-end entraînement N°2

Samedi 18 août 7h08
Rendez-vous de la troupe OJ Neuchâtel sur son lieu de ralliement 
officiel. La troupe découvre avec enthousiasme son nouveau 
char d'assaut. Un splendide bus équipé d'une sono d'enfer, 
une climatisation qui va au-delà de 4, beaucoup de place pour 
empiler tout le matos d'assaut et sans oublier le plus important, 
une caméra de recul! Tous en ligne pour un dernier contrôle 
matériel avant d'embarquer pour l'aventure. "Crampons!? 
Casque!? Baudrier!? Chaussures!? Piolet!?" Un piolet manque 
à l'appel... Nous ferons donc un détour par la caserne du 
commandant avant de prendre la route en direction de notre 
objectif. En chemin nous prenons un nouvel arrivant qui est venu 
en renfort dans notre troupe de moniteurs malheureusement 
un peu diminuée. La cabane ayant été pris d'assaut et vidée 
de ses vivres, nous avons été mandatés par la gardienne pour 
monter quelques vivres. Un kilo de carottes, 5 poireaux et deux 
kilos de patates plus tard, nous voilà presque au pied du chemin 
qui nous amènera à notre couchette de ce week-end. "Oups... 
J'ai oublié mon casque..." Un petit détour par un magasin de 
montagne s'impose. Au moment de remonter dans le bus, une 
personne manque à l'appel. "Elle est où?" "Elle s'achète des 
chaussures..."

Après toutes ces péripéties,  nous arrivons au terminus. Nous  
sommes précisément sur le parking de la Prise d'eau de Saleinaz. 
Tout le monde s'équipe et en route mauvaise troupe! Lors de 
notre montée, notre chef s'est vu contraint à des obligations. Il 
aida une femme en détresse se trouvant sur le chemin ayant du 
mal à redescendre les échelles. Malin comme il est, il ne manqua 
pas d'en profiter pour faire quelques affaires avec elle...

Arrivés à la cabane Saleinaz, nous faisons la connaissance de la 
gardienne des lieux et retrouvons aussi deux de nos compatriotes 
restés là-haut après une semaine de grimpe. Ils nous montrent 
avec fierté les gâteaux qu'ils ont confectionnés pour aider la 
gardienne qui les a chouchoutés durant toute la journée.

Après le copieux et délicieux souper, vient l'heure de décider de la 
course du lendemain. Le choix est fait, nous irons à L'Aiguille du 
Tour. Une explication du chemin à l'aide de verres, de bouteilles 
et de pots de thé nous est faite car "C'est plus rigolo comme ça 
et de toute façon on ne comprend rien aux vraies cartes".

Dimanche 19 août 3h21
Réveil des troupes! Ah non... C'est juste un de nous qui a son 
réveil qui s'est "enclenché tout seul"

Dimanche 19 août 3h47.
Réveil des troupes! Cette fois, c'est la bonne!

Départ 4h45. Une personne manque à l'appel. "Elle est où?" 
"Elle s'achète des chaussures!"...

Nous prenons la route direction le Col de Pline en passant par le 
bivouac de Saleinaz. Avec des piles dans sa lampe c'est toujours 
mieux! Mais avec une lampe c'est encore mieux... Heureusement, 
le soleil se lève dans 1h30!

Arrivés au Col de Pline, nous chaussons nos crampons avec notre 
objectif en vue. Bonne nouvelle, pas trop de monde à l'horizon. 
Après avoir traversé le plateau du glacier de Trient, nous nous 
retrouvons malgré tout assez vite entourés par de multiples 
autres alpinistes venus pour la plupart d'entre eux de la contrée 
voisine. Nous ne nous attardons pas trop au sommet car ça 
moutonne à l'horizon.

Alors que la troupe guidée par son éclaireur se dirige en direction 
de la cabane d'Orny, notre chef ramène l'une d'entre nous à la 
cabane de Saleinaz afin qu'elle puisse prendre son tour de garde 
pour la semaine. Nous nous accordons une pause bien méritée 
à la cabane d'Orny afin de nous abreuver avant de redescendre 
chacun à son rythme en direction de la Prise d'eau de Saleinaz. 
Les derniers d'entre nous arrivent au même moment que notre 
cher chef qui lui arrive de la cabane de Saleinaz depuis laquelle il 
est descendu en 42 minutes chrono!!!

Quelques bouchonssssssss plus tard, la boucle est bouclée, nous 
sommes de retour à notre point de départ.

Week-end Mont-blanc
Après nous être entraînés des semaines durant entre sorties en 
montagne, à vélo, en course à pied ou encore à Pédalo, nous y 
voilà. C'est ce week-end que nous allons tenter l'ascension.

Samedi 1 septembre
Départ de Neuchâtel à 6h00 tapantes. Un dernier au revoir à nos 
chers parents et nous sommes en route. Arrivés sur place, nous 
rejoignons nos 3 moniteurs. Schnaps, le pote à Popei et le pote 
du pote à Popei.



Un petit crochet par le Dôme du Goûter (4304 m) Photo: Josep Solà
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L'équipe au grand complet, nous embarquons dans le bucolique 
train du Mont-Blanc. Une heure plus tard, nous en ressortons. 
Le temps n'étant pas des plus dégagés, nous faisons confiance à 
notre guide quant à savoir où se situe cette fameuse montagne.

La montée à la cabane se passe dans la joie et la bonne humeur. 
Les anecdotes sur les grands-mères alcooliques, les premières 
soirées ou le travail ont résonnées sans interruption.

Arrivés à la cabane, nous pique-niquons avant de nous installer 
aux Maldives pour une petite sieste. D'autres ont préféré 
s'adonner à de folles parties de puissance 4! 

19h30, le souper!  20h30, place aux suivants...

Nous nous rejoignons donc tous dans le dortoir pour un tout 
dernier briefing. La météo s'annonce belle mais froide, très 
froide...

Une dernière explication de l'itinéraire avec comme toujours 
un sac à dos, une chaussure et deux gourdes pour schématiser 
le tout. Un petit tour d'horizon des impressions, questions, 
angoisses de chacun et au dodo.

Dimanche 2 septembre
1h15 le réveil sonne. On avale du mieux que l'on peut notre 
déjeuner et c'est parti!

Nous montons jusqu'au refuge du Goûter sans encombre 
d'où nous cramponnons. A partir de là, la température chute 
beaucoup. Le froid commence à picoter. Le vent siffle à travers 
le casque et les premiers bouchons commencent vraiment à 
apparaître...

L'altitude en plus du froid se fait ressentir de plus en plus sur 
certains d'entre nous.

Entre le bivouac du Vallot et le Dôme du Goûter la décision 
de faire demi-tour est prise. Au vu de l'impact de l'altitude sur 
certains et surtout du froid extrême qui nous prenait tous, c'était 
le plus judicieux. Nous ferons tout de même un petit crochet 
par le Dôme du Goûter (4304m) d'où la vue est une splendeur! 
Les plus courageux de nous ont réussi à sortir l'appareil photo 
alors que pour d'autres, il était même impossible de mettre le 
capuchon de la veste tellement la douleur aux mains à cause du 
froid était intense...

Nous nous dirigeons vers le refuge du Goûter en alternant entre 
doigts gelés et débattue du tonnerre, à nous en faire pleurer.

Une halte au refuge, le temps de se réchauffer, manger un truc 
et papoter avec les autres guides qui nous ont confortés dans 
notre décision à faire demi-tour. Un dernier coup de collier 
jusqu'au départ du train et nous y voilà. Une heure de train plus 
tard, nous sommes installés sur une terrasse à philosopher sur ce 
magnifique challenge qu'était le Mont-Blanc.

Cette fois-ci, la montagne a été plus forte que nous. Mais c'est 
sans remords, sans grande déception, sans colère que nous 
rentrons. Ça n'était peut-être pas le bon jour, la bonne semaine, 
la bonne année. Dans tous les cas, nous avons tous énormément 
profité de chaque instant et pris beaucoup de plaisir tant durant 
les week-ends d'entraînement que lors de ce week-end. Et le 
Dôme du Goûter (4304m), c'est déjà pas mal!!!  Certaines fois,  
il faut savoir renoncer, accepter de faire demi-tour. Et comme on 
dit, la montagne ne va pas s'en aller. On est encore jeune et la 
vie devant nous pour revenir!

Camille Penot



Samedi 12 janvier 2019

Org. Jean-Daniel Quidort

D'après les commentaires (ndlr). On vient de partir et il fait 
chaud. Puis, le rythme commence à baisser. On emprunte une 
petite arête avant le portage. Alors on a trop faim, faut faire une 
pause, en admirant le sommet que l'on atteint bientôt. Beau 
panorama. Le Mont-Blanc est en face. Belle mer de brouillard 
et tant pis pour ceux qui sont dessous. Puis la descente: on 
crayonne dans la neige.
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GDE. DENT DE MORCLES (2969 M)
Dimanche 6 janvier 2019

Org. Emmanuel Onillon

Bien belle sortie que cette Dent de Morcles. Deux jours avant, 
je trekkais par 35°, brutal changement des centigrades. Chance 
avec la météo en ce début d’hiver et peu de neige au départ à 
Ovronnaz, juste assez pour se lancer.

Que dire de cette sortie? D’abord la montagne en elle-même, 
elle n’a pas changé. Il y avait juste la combe qui monte au col 
Fenestral qui était encombrée de dépôts d’avalanches des jours 
précédents, impressionnant. Du monde, mais pas trop, nous 
sommes restés devant, laissant les grands troupeaux derrière, 
mené par Manu pressé de s’en jeter une. A noter aussi sa grande 
galanterie envers la seule femme du groupe (Lucie), qui, il faut le 
dire, lui a servi de défouloir...

12 janvier 2019 -/- Samuel, Mélanie, Jeanda, Fred, Dereck

6 janvier 2019 -/- Rolf, VIncent, Manu, Lucie, Michael, Michel 
et Christophe

Attention toutefois aux bâtons de ski de certains, qui étaient 
pressés de redescendre, certainement pas pour les mêmes 
raisons que notre organisateur. Vivement qu’il en retombe une 
couche (au moment où j’écris ces lignes, c’est chose faite) Merci 
à l’organisateur et à vous tous pour la belle ambiance de cette 
sortie.

Vincent

La  Petite Dent de Morcles depuis la Grande et tant pis pour ceux qui sont sous le brouillard Photo: Lucie Wiget



Vincent en action... de la folie... on se croirait au Japon !!! Photo: Iris  Moser
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DEUX JOURS DE SKI DE RANDO 
AUTOUR DE BOURG ST PIERRE

12-13 janvier 2019

Org. Joëlle Uyttebroeck, Joëlle Fahrni,

Deux jours J&J (non, ce n’est pas un clin d’œil à Grégoire, l’un 
des participants) mais J&J pour Joëlle et Joëlle, nos 2 cheffes de 
course qui ont orchestré ce we qui restera dans les annales en 
termes de contrastes !

Nous débutons le samedi par un RDV à Bourg St Pierre pour 
monter à l’objectif du jour, le Beaufort ! Au vu du peu de neige 
dans le village, nous sommes quelque peu dubitatifs concernant 
ce qui nous attend (et dire que l’Est de La Suisse s’est vu offrir 
4 mètres de neige durant la semaine). Qu’importe : prendre l’air 
avec des gens sympas, c’est toujours agréable. 

En montant, une légère brume laisse apparaître quelques 
sommets mythiques du secteur, comme sortis de nulle part, tels 
que le Vélan ou la Creta de Vella. Les sapins sont quant à eux 
de plus en plus chargés - pour ne pas dire floqués de neige - ça, 
c’est bon signe ! Arrivés à Challand d’en haut, et au fur à mesure 
que nous progressons dans la combe du même nom, nous ne 
pouvons que constater que la neige fraîche est au RDV... nous 
salivons d’avance à l’idée de la descente ! Nous poursuivons 
dans la combe, le ciel devient de plus en plus bleu... et une mer 
de nuages recouvrant la vallée de manière uniforme met en 
avant de manière spectaculaire les hauts sommets : le Combin, le 
Mourin, les Grandes Jorasses. Un seul mot : magnifique ! Notre 
objectif, le Beaufort, se termine à pied sans difficulté. Comme 
c’est souvent le cas, le vent bien que modéré, ne nous incite pas 
à y « prendre le thé », et nous redescendons un peu plus bas 
pour une rapide recharge énergétique.

La descente  ? ... que dire, si ce n’est un régal, au point que 
cela vous donne envie de «  repeauter  » (je suis certaine que 
vous connaissez ce sentiment...). Mais vu l’heure avancée, nous 
décidons de rentrer et l’appel de l’apéro se fait déjà entendre.

Par contre dimanche, le temps annoncé est quelque peu à 
l’opposé : grosses chutes de neige et jour blanc, nous obligeant 
à migrer pour trouver une course plus sûre dans les sapins, la 
Tour de Bonvin. En effet, en nous réveillant à Bourg-St-Pierre, il y 
avait déjà 20 cm de neige fraîche ! Un petit bout de route (avec 
chaînage obligatoire) nous mène à Nax. Ici on est déjà à 25 cm 
mais sur la route de départ aucune sous-couche : on entend les 
bâtons qui martèlent directement le macadam. Mais il continue 
de neiger à gros flocons. La forêt et les clairières se parent d’un 
épais manteau neigeux qui donne une belle atmosphère feutrée.

Comme l’a si bien dit Joëlle (laquelle ? à vous de deviner) « l’Hiver 
est maintenant bien là ! » youhou !!!!

Avec tout ce qui est tombé, on a de la neige jusqu’aux dessus 
des genoux en descendant... de la folie... on se croirait au 
Japon  !!! (C’est sushi ce soir ? Pour varier de la fondue de la 
veille.). Et dès que la pente est trop faible, on se transforme en 
vrai chasse-neige pour finir à l’arrêt. Mais le choix de cette course 
était extrêmement judicieux au vu des conditions météo et un 
grand merci aux « dameuses » du jour (Joëlle, Sébastien, Vincent 
et Bertrand) pour nous avoir fait de vrais rails !

Sitôt rentrés, voici que l’esprit se projette et imagine déjà la 
prochaine course, donc un grand Merci à nos cheffes de courses 
Joëlle et Joëlle qui nous permettent de vivre cette passion et de la 
partager avec d’autres. Et Merci aussi à tous les participants car 
la bonne ambiance était bien là !!

A bientôt sur les spatules

Iris Moser



LUNDI-X: FONDUE AU CHALET 
CAS DU MONT-SOLEIL

Lundi 17 décembre 2018

Org. Catherine Borel et Nadia Hügli 

Jolie sortie avec raquettes. Brouillard à l’aller et ciel dégagé pour 
le retour avec un petit soleil. Chalet La Jonquille chauffé et tables 
mises à notre arrivée. L’accueil de J.R. était chaleureux.

Partis des Gollières dans la grisaille, nous arrivons en plein brouil-
lard au Mont-Crosin. Qu'à cela ne tienne, l'ambiance est cha-
leureuse et les raquettes sont rapidement chaussées en vue de 
fouler la petite couche de neige du jour. Par un parcours boisé 
que l'on imagine vallonné, nous crapahutons dans la nature 
totalement blanche et cotonneuse, sous l'experte direction de 
Catherine: quel sens de l'orientation! Mieux qu'une cigogne 
migratrice traversant les yeux fermés des continents entiers sans 
jamais s'égarer…

Entendant des éoliennes, mais ne les voyant pas, nous arri-
vons finalement au hameau "Sur le Brand" et à la Cabane La 
Jonquille des dames du CAS. Nous sommes au Mont-Soleil, sans 
voir ni le soleil, ni le sommet!

Le chalet est chauffé; excellent accueil de J.R. qui nous encou-
rage à passer sans tarder à l'apéritif. Il a préparé du thé, dressé 
le couvert, sorti des bouteilles. Chacun-e s'active pour que les 
caquelons se remplissent et soient installés sur le poêle à bois; 
ce n'est pas le coup de feu mais l'on transpire dans la cuisine. 

Un fumet délicieux remplit les lieux, les conversations vont bon 
train. Et pour conclure ce qui est un vrai festin, des desserts 
nombreux et délicieux permettent une dégustation quasi gas-
tronomique.

Il faut songer au retour, d'autant plus que des éclaircies 
menacent. Après s'être préoccupés de la vaisselle, de quelques 
rangements, laissant les finitions aux bons soins de J.R. nous 
sautons sur nos raquettes pour emprunter un itinéraire un peu 
différent, suivant la crête du Mont-Soleil, et finalement retrou-
vant nos traces du matin un peu plus loin.

Cette fois nous voyons non seulement la base des mâts des 
éoliennes, mais les hélices dans toute leur majesté. Ces machines 
tournent et bourdonnent sérieusement. En nous rapprochant 
des voitures, nous en voyons une douzaine simultanément, de 
même qu'un très beau paysage enneigé.

Tout est bien qui finit bien, comme dirait un vieux sage. La der-
nière sortie de la 10ème année des Lundis X se termine agréa-
blement.

Merci aux organisatrices, à J.R., et à toute la compagnie!

Daniel H.
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Tout est bien qui finit bien... Photo: Claude Stettler
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DAMES : SCHWYBERG TRAIL 
DEPUIS SCHWARZSEE

Jeudi 10 janvier 2019

Org. Nathalie Veber
 
Jeudi 10 janvier, nous voilà tous réunis pour cette journée 
raquettes au RDV du parking d'Auvernier ; salutations d'usage 
et «  en route  » pour SCHWARZSEE, et pour le SCHWYBERG 
TRAIL. Nathalie qui est notre chef de groupe nous conduit. 
Elle s'est occupée de tout, pour le tracé et la bonne humeur, 
accompagnée d’Elsebet, Odile, Geneviève et Alain.

Arrivés au lac noir nous nous dépêchons de nous préparer. Le 
froid mordant nous incite à bouger mais le soleil fait très vite 
son apparition. Nous voilà en marche. Pas très facile de trouver 
le chemin au début, mais Nathalie qui a déjà fait le parcours 
nous emmène parfaitement à la montée raide et longue de 2,5 
km qui aboutit au SCHATTERS SCHYBERG (1630 m, +630 m). 
Nous avons la chance que l'astre solaire brille à la montée 
car, arrivés sur la crête, Eole se déchaîne. Nous trouvons abri, 
adossés au chalet, à l’HAPFEREN SCHWYBERG  : pique-nique, 
vue magnifique et dégagée, petit café avec chocolat qu’Alain 
nous propose, et en route pour une descente à travers sapins 
et pâturages scintillants vers CHESSLER (1428 m), magnifique 
chalet en tavillons de la section du Vanil noir, SCHWAND 
(1282 m), SALEVORSHIS (1215 m), BRUSTERA et le bord de la 
rivière Warme Sense pour un final au GYPSERA RESTAURANT 
(1046 m).

Il nous aura fallu 5h pour effectuer le parcours. La journée fut 
excellente, de la joie, ET du soleil - qui l'eût cru le matin en 
partant.

Le ressenti de chacun autour du verre de l'amitié ; Geneviève nous 
dit que la journée fut aérée et aérienne, pour Nathalie Super au 
vu d’une météo inespérée, pour Elsebet une Jolie découverte - ce 
qui le fut pour tout le monde. Odile est enthousiaste. Il lui tarde 
de revoir la course au programme. Elle ajoute « à trop regarder 

la météo, jamais ne mets ton sac à dos ». Quant à moi, Alain, 
malgré la difficulté dans la montée à suivre ces dames, je suis ravi 
qu'elles m’aient convié à participer à cette belle journée. Merci 
à Nathalie pour ce super tracé et à ces dames pour la joie et la 
convivialité. A très bientôt de pouvoir s'émerveiller à nouveau.

Réjouis-toi de la magie et des merveilles de la montagne, les 
choses les plus belles peuvent jaillir quand des personnes 
partagent ce qui est au plus profond d'elles-mêmes (l'amitié). 
Merci.

Alain

Arrivés sur la crête, Eole se déchaîne

CHESSLER (1428 m), magnifique chalet en tavillons de la Section du Vanil noir Photos: les Dames
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JEUDISTES : DU LOUP BLANC AU 
VIEUX CHÂTELEU AVEC 
PIERRE-ALAIN BRAND

Jeudi 17 janvier 2019

Après un regroupement à Bôle, ce sont 21 Jeudistes 
qui se sont donnés rendez-vous au Loup Blanc, à la 
Brévine, pour commencer par le traditionnel café. 
Puis les choses un peu plus corsées sont apparues 
progressivement. D’abord une pluie abondante s’est 
mise à tomber. Puis elle s’est assez rapidement mé-
langée avec du grésil. Et pour couronner le tout, un 
fort vent d’Ouest s’est levé. Quant aux Jeudistes, ils 
assistaient au spectacle par la fenêtre du bistrot de-
visant sur les imperméables qui n’allaient de toute 
évidence pas tenir le coup tout en interpellant le 
chef de course à propos du nombre de kilomètres et 
des dénivelés qui les attendaient. Mais Pierre-Alain 
Brand, le chef de course justement, ne s’est pas lais-
sé démonter. De sa voix forte d’enseignant, il a rap-
pelé le programme de la journée et toute l’équipe a 
quitté le bistrot un bon quart d’heure avant l’heure 
prévue. Du jamais vu !

Ce n’est pas la première fois que Pierre-Alain organisait une 
course dans cette région. Mais sans ses bâtons  bêtement 
oubliés, c’est une première ! C’est avec Jean-François Zürcher, 
qui n’a malheureusement pas pu participer à cette troisième 
édition, qu’il est devenu familier de ce coin de pays. Cela lui 
permet de proposer chaque fois un itinéraire différent tout en 
s’arrangeant pour passer par le Vieux Châteleu, sur territoire 
français. Auberge idyllique pour les Jeudistes, puisqu’elle offre 
un menu costaud pour randonneurs, comme il est toujours plus 
difficile d’en trouver, même dans nos métairies. Le tout concocté 
par un cuistot-serveur efficace et jovial dont les mains robustes 

et crevassées trahissent bien d’autres occupations pour faire 
vivre sa ferme.

Affronter les éléments : un magnifique challenge !
Ce 17 janvier là, il fallait bien cela aux valeureux Jeudistes qui 
ont commencé la journée par suivre les traces de leur chef de 
course en raquettes, à vive allure, direction Nord, Nord-Ouest. 
C’est-à-dire face au vent, du grésil dans les yeux et une pluie 
toujours abondante qui mouille le côté gauche et par devant. 
Le seul réconfort, s’il en fallait, c’est que chacun savait que la 
course formait une boucle. Il y avait donc quelques chances 
que le retour n’impose pas forcément un tronçon qui mouille à 
droite et par derrière. Après une bonne demi-heure de ce régime 
et une brève pause au L’Harmont pour se regrouper, l’abri offert 
par une montée en forêt donnait l’illusion que la météo s’était 
calmée. En réalité, la pluie s’était transformée en neige ce qui 
est tout de même plus agréable. Il y a toutefois des situations 
dans lesquelles un chef de course doit se rendre compte qu’il 
faut faire un compromis entre ceux qui souhaitent aller plus vite 
que lui pour se mettre à l’abri et ceux qui ont un peu de peine à 
suivre les premiers. 

Volontaire et dévoué à la cause publique
L’art du compromis, Pierre-Alain, ça le connaît. Il l’a longuement 
pratiqué en politique. Chez les Jeudistes, la politique, 
c’est un domaine que l’on aborde qu’avec parcimonie et 
précautionneusement. En effet, avec la religion, ce sont des 
sujets qui peuvent fâcher. Cela explique assurément la discrétion 
de Pierre-Alain à propos des trente années durant lesquelles il a 
été très actif en politique. Entre 1982 et 2012 il a siégé pendant 
deux législatures au Conseil général de Cortaillod, commune 
dont il a été premier citoyen, puis encore pendant deux autres 
au législatif de Colombier. Durant la même période il a œuvré 
dans les travées du Grand Conseil pendant trois législatures. 
Mais ne pensez surtout pas que la vie de Château, proche du 
gouvernement cantonal, lui soit montée à la tête. Au contraire, 
il est resté modeste et surtout d’un rare dévouement à la cause 
publique. Et ça lui colle à la peau puisque qu’il a régulièrement 
déployé des activités bénévoles dans des sociétés locales et qu’il 
occupe consciencieusement depuis quatre ans la fonction de 
secrétaire chez les Jeudistes. C’est donc lui qui, notamment, 
met en forme, parfois corrige et envoie le programme mensuel 
préparé par les coordinateurs Jürg et Dölfi. Chacun peut ainsi 
planifier ses participations aux courses. A première vue, cela n’a 
l’air de rien. Mais il faut parfois rappeler aux chefs de course 
qu’ils doivent transmettre leurs indications avec ponctualité 
et exactitude. Et surtout, c’est un travail de collaboration et 
de précision sur le plan rédactionnel, si l’on veut assurer que 
personne ne reste en rade un jeudi matin.

Michel Hollard, résistant français, et les bombes volantes 
V1
Mais l’art du compromis n’est pas utile qu’en politique. En 
arrivant à l’Ecrenaz, la météo ne faisait toujours pas mine de 
vouloir s’adoucir. Pierre-Alain, pas forcément l’ancien professeur 
d’histoire et de français, mais celui de géographie, avait 
repéré un raccourci. Grâce aux qualités de meneurs acquises 
au contact des adolescents de l’école secondaire et du lycée, 
les Jeudistes, du plus jeune au plus âgé, l’ont suivi comme 
un seul homme dans un talus abrupt jusqu’au fond de la 
Combe Voynot. Absolument sans hésiter et sans rechigner. Là, 

Pierre-Alain Brand 
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nouveau regroupement, et c’est une colonne compacte qui a 
suivi la piste boisée qui remonte jusqu’au Vieux Châteleu, lieu 
historique rendu fameux par les nombreux passages de France 
en Suisse du résistant français Michel Hollard. En 1943, grâce 
à des complicités et couvert par sa fonction de représentant 
en quête de charbon de bois dans les forêts jurassiennes pour 
son entreprise de gazogènes, Hollard a pu transmettre des 
renseignements aux Britanniques, via l’Ambassade de Grande 
Bretagne à Berne. Obtenus avec la complicité de l’ingénieur 
chargé de la conception de ces ouvrages, ils concernaient les 
rampes de lancement des bombes volantes allemandes V1 qui 
pourront ainsi être bombardées par la RAF. Hollard sera piégé 
par la Gestapo en 1944, arrêté, torturé, déporté, enfin libéré, 
ne devant son salut qu’à un heureux concours de circonstances. 

Les Jeudistes, après s’être requinqués avec une excellente 
croûte forestière, un vrai jambon de campagne et une superbe 
tarte aux myrtilles, sont repartis d’un bon pied en profitant de 
brûler quelques calories pour retourner à la Brévine. Quant à 

Juste avant une brève pause au L'Harmon Photos: Pierre Hiltpold

l’auteur de ces quelques lignes, il a galéré deux fois. La première, 
c’était pendant la course pour prendre des photos sans que son 
appareil s’arrête sous les trombes d’eau ou les chutes nourries 
d’une neige mouillée. La seconde après la course, pour atteindre 
Pierre-Alain, un retraité très actif qu’il faut attraper entre un tour 
à vélo, une journée de ski, une balade en raquettes ou à pied, 
une partie de tennis ou encore les moments qu’il affectionne 
tout particulièrement et qu’il passe avec ses trois petits-enfants 
ou en voyage avec son épouse. Tout cela pour obtenir quelques 
informations sur un homme qu’il croyait bien connaître depuis 
des années !

Pierre Hiltpold
Président des Jeudistes
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LE PANORAMA - 
APPARTEMENT 
D’AROLLA

Le petit village d’Arolla est niché 
dans le Val d’Hérens au pied de 
majestueuses montagnes, situé 
à 2000 m au pied de glaciers im-
posants, il vous accueille pour de 
belles randonnées à pied et en 
peaux de phoque.

Trilogie de bleu, vert, blanc. Havre de paix, 
au milieu des forêts d’arolles, qui surpren-
dra l’un par la présence d’un bouquetin, 
d’une marmotte, d’un chamois au détour 
d’un chemin, qui émerveillera l’autre par 
la beauté de ses champs de neige imma-
culée. 

Au 19ème siècle, les premiers touristes 
désireux de visiter ce site reculé devaient 
monter un mauvais sentier muletier à 
partir des Haudères. Puis les voitures sont 
arrivées et le village a su conserver son 
charme authentique.

Donation de l’appartement dans l’im-
meuble «Le Panorama» à la Section 
Neuchâteloise

En 1977, Madame Suzanne « Suzon » 
Kunz fit don à la section Chaumont du 
CSFA (Club Suisse des Femmes Alpinistes) 
d’un appartement situé en haut du village 
dans l’immeuble « le Panorama ». Après 
la fusion des deux associations, les Dames 
de Chaumont ont amené cet appartement 
comme «dot» à notre section !

Hébergement

L’appartement d’Arolla peut héberger 4 
(max 6) personnes : 1 chambre avec 2 lits, 
accès par une soupente mansardée avec 4 
lits, salle de bain/WC, cuisine équipée et 
séjour accueillant  où vous pourrez passer 
des soirées à discuter confortablement, 
faire des jeux de société ou tout simple-
ment vous détendre dans le calme de la 
montagne, ainsi qu’une grande terrasse 
côté nord.

Tarif en haute saison, février, mars, juillet 
et août: CHF 50 par nuit En basse saison, 
les autres mois: CHF 40 par nuit. Le linge 
de lit, serviettes de bain et linges de cui-

sine ne sont pas fournis.

Proximité du village

L’ « Epicerie du Rond-Point » est à votre 
disposition pour vos achats de nourriture 
ou autres souvenirs. Les restaurants du 
Pigne, de l’Aiguille de la Tza, du Glacier et 
du Kurhaus sauront régaler vos papilles. Si 
le wifi est indispensable, un p’tit café dans 
l’un de ces établissements et le précieux 
code vous sera donné.

Accès

Transports publics de Neuchâtel à Arolla 
en 3h20 en train jusqu’à Sion, puis avec 
Car Postal ou en voiture.

Eté

Arolla est le point de départ de près de 
50 randonnées, dont celle du Col de 
Riedmatten d’où l’on jouit d’une vue 
magnifique. Les glaciers et montagnes 
sont à découvrir absolument, tout comme 
la métairie alpine intacte. Les vététistes 
s’en donneront à cœur joie sur les 100 km 
de pistes balisées, tandis que les pêcheurs 
tenteront leur chance dans les lacs de 
montagne. Le parapente est un autre 
moyen de faire du sport en pleine nature.

L’immeuble Le Panorama et les mélèzes d’automne sur fond de glacier dominé par le Pigne d’Arolla

CLUBISTE, RENDS VISITE A NOS CABANES
Dans cette rubrique apparaîtront successivement des présentations des cabanes et chalets de la section. C'est une invitation à chaque 
membre à les visiter et y séjourner. Sa rédaction est assumée par Patricia Bianchin Straubhaar qui intervient chaque fois avec le concours 
des préposés concernés.
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Le Lac Bleu d’Arolla (2090 m)

au milieu des mélèzes et arolles, cadre bucolique, couleur d'un 
bleu vif (action conjuguée des algues et des argiles glacières). 
Places de pique-nique. Accès facile depuis La Gouille en 45 mn 
ou depuis Arolla en 1h30.

Sentier glaciologique d’Arolla

de 14 km, circuit exigeant reliant le Bas glacier au Haut. 
Dénivelé important 870 m et compter 7 heures de marche.

Sentier didactique des marmottes

2 tracés pour flaner et observer d'environ 2 heures

Et du côté historique ; L’Hôtel Kurhaus

pour y découvrir le côté historique du début du siècle avec 
chaque mercredi des visites guidées et découverte de ce 
bâtiment et de son histoire et des personnages qui ont peut-
être hanté ce lieu enchanteur.

Evolène Région Tourisme, 1983 Evolène, +41 (0)27 283 40 00, 
www.evolene-region.ch

Hiver

Ski: 5 téléskis et 47 kilomètres de pistes. 
Enneigement garanti jusqu’au prin-
temps. 

Ski de fond: 10 km de pistes préparées. 
Une magnifique piste de ski de fond tra-
cée passe par le glacier d’Arolla et longe 
la rivière Borgne. 

Randonnée en raquettes: 85 km de sen-
tiers balisés et sécurisés à travers le Val 
d’Hérens en découvrant de splendides 
paysages enneigés et enchanteurs. Les 
circuits traversent forêts et clairières ainsi 
que des villages authentiques aux chalets 
brunis par le soleil, où l’on peut déguster 
des spécialités régionales dans l’un des 
nombreux restaurants.

Ski de randonnée: à la fin de l’hiver et 
si les conditions le permettent: cabane 

Bertol avec Tête Blanche, cabane des 
Vignettes avec le Pigne d’Arolla, cabane 
des Dix avec le Mont Blanc de Cheillon, 
cabane des Aiguilles Rouges avec la 
Pointe de Vouasson.

Arolla est également très apprécié pour 
ses circuits de ski et en tant que vil-
lage-étape de la célèbre «Haute Route» 
reliant Zermatt à Chamonix. Tous les 
deux ans, la mythique PDG, Patrouille 
des Glaciers, passe par Arolla pour 
son long parcours qui relie Zermatt à 
Verbier et le petit parcours part quand 
à lui depuis Arolla pour arriver à Verbier. 
Ambiance garantie !

Patricia avec la collaboration de François 
et Aline Byrde

Renseignements

Préposé
François Byrde
Tél. +41 33 345 02 12
Courriel : panorama@cas-neuchatel.ch

François, quelle est ta motivation pour 
assumer la tâche bénévole de préposé à 
Panorama?

Je suis entré à la section de Neuchâtel il y 
a quelque 40 ans pour suivre ma femme et 
trouver de l’absinthe. Actif pendant près de 
30 ans (courses en montagne, sauvetage 
avalanche, AJ), j’ai repris en 2008 la charge 
de préposé de l’appartement d’Arolla. Cette 
fonction me permet de retourner réguliè-
rement dans le val d’Hérens et, après de 
nombreuse années à avoir profité du CAS, 
d’être utile à notre section.

Les points forts de Panorama
• Notre appartement “Le Panorama”, lieu de vacances idéales 

pour les familles et pour les plus sportifs (marche, vtt, ski de 
randonnée). Location attractive.

• Ambiance villageoise avec des commerces et restaurants à 
proximité.

• Activités principales ; Le Lac Bleu, Sentier glaciologique, Sen-
tier didactique des marmottes et l’Hôtel Kurhaus du côté his-
torique.

• Eté; plus de 50 randonnées à pied, à vtt, découverte de la mé-
tairie alpine, pêche dans les lacs alpins, parapente.

• Hiver; ski de piste, ski de randonnée avec accès à 4 cabanes 
dont Bertol, ski de fond, raquettes à neige.

www.cas-neuchatel.ch > cabanes > L'appartement le Panorama

Les activités principales de la région.
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HISTOIRES DE...
par Nadia Hügli

A l'assemblée de notre section, début 
novembre 2018, les lundis X ont présenté 
leurs dix ans d'activités, montage de pho-
tos à l'appui. A un certain moment, on 
a pu voir une très belle photo de Ruedi 
Meier. Il y eut alors parmi les membres pré-
sents des « Oh », des « Ah, Ruedi » et la 
même émotion s'est propagée parmi ceux 
qui avaient eu la chance de le connaître.

C'est à ce moment-là que j'ai pris la déci-
sion d'écrire un texte sur lui, après l'accord 
de Rina, et de lui rendre ainsi hommage.

Né en janvier 1941 près de Zürich, à Stäfa, 
Ruedi, qui parlait un très bon français, a 
toujours eu ce petit accent suisse-alé-
manique qui le rendait d'emblée sympa-
thique.

Après des études très réussies à l'Ecole 
technique de Zürich, il devient électro-
nicien dans l'entreprise boudrysanne 
« Electrona ». Il y acquiert rigueur et préci-
sion, qualités dont il fera plus tard profiter 
le CAS.

Années ojiennes

Très tôt passionné de montagne, il s'inscrit 
à l'OJ et se fait vite des amitiés durables 
avec Pierre Galland, Adrien Ruchti, les 
frères Diethelm, André Rieder, le Yéti et 
d'autres. Il a 26 ans quand il devient chef 
ojien dans la section de Neuchâtel.

Le nombre des sommets alpins qu'il a gra-
vis serait trop long à énumérer, mais son 
palmarès est impressionnant.

J'ai cependant retenu une course, parce 
qu'elle est liée à une anecdote qui va 
changer la vie de Ruedi. Ce jour-là, Ruedi 
grimpe dans le massif des Mischabel  ; il 
y a là les Ojiens habituels, mais aussi une 
petite nouvelle, Rina. Elle ne fait pas partie 
de l'OJ, mais est membre des CSFA.

Ses parents étant amis de la famille 
Kempf, dont les enfants étaient à l'OJ, on 
lui a proposé de participer à la course; elle 
n'est encore jamais allée en haute mon-
tagne. Résultat, c'est «  la galère » ! A la 
fin de la course, Ruedi et Adrien sont d'ac-
cord pour dire « qu'on ne la reverra plus, 
celle-là ! ». Mais Rina s'accroche, participe 
à une autre sortie de l'OJ, où elle est pré-
sentée au chef Ruedi.

Et là c'est le déclic: on monte à la 

cabane Blümisalp, au-dessus du lac 
d'Oechinensee  ; il y a des contours à ne 
plus finir et à chaque contour, les yeux de 
Rina croisent ceux de Ruedi...

Deux ou trois courses plus tard, ces deux-là 
sont partis pour un duo qui durera jusqu'à 
la mort de Ruedi.

Le mariage a lieu en 1972, à l'église de 
Saint-Blaise. Il y a là la famille, les amis 
et bien sûr les copains de l'OJ dont le 
drapeau flotte fièrement sur le clocher, 
amené là-haut par Pierre Galland et Hans 
Diethelm. Malheureusement, la descente 
du drapeau se fait au détriment de l'ai-
guille de l'horloge, accrochée dans les 
plis  ! Houps  !!! Malgré tout, même s'il 
faudra rajouter aux frais de la noce la répa-
ration de l'horloge, la fête qui se continue 
sur le bateau de la Navigation sera belle !

Années d'engagement auprès des 
enfants

Vers les années 80, Ruedi laisse sa place 
de chef ojien à Jean-Claude Chautems, 
car depuis quelque temps, il a une idée : 
le groupe OJ fonctionne bien, les jeunes 

sont bien encadrés, mais qu'y a-t-il pour 
les enfants en-dessous de 14 ans ? Rien !

Ruedi, avec l'appui du Cas Central, décide 
de créer l'AJ : c'est très vite le succès, 15 
à 20 enfants âgés de 10, 11 ans, suivent 
Ruedi, aidé par de nombreux moniteurs 
qu'il a contribué à former, dans les ran-
dos à ski, la grimpe, le ski de fond. Rina 
se souvient des sorties à Pontarlier, où elle 
s'occupe de l'échauffement des jeunes 
avant la grimpe.

Suit quelques années plus tard la créa-
tion de l'Alfa, grimpe en famille, pour les 
enfants depuis l'âge de 6 ans. C'est aussi 
le succès.

Pour Ruedi et Rina, il n'y a plus beaucoup 
de temps laissé pour les courses de la sec-
tion. Par contre, ils assurent inlassablement 
les sorties avec l'AJ et l'OJ. Ils se déplacent 
en Suisse, en Italie et en France, grimpent 
dans les Dentelles de Montmirail, à la 
Barre des Ecrins, au Pelvoux.

Ruedi aime mêler ses jeunes avec ceux 
d'autres sections, celles de Lausanne et du 
Tessin par exemple, pour des concours de 

Ruedi Meier organise en 1980 la première expédition neuchâteloise en Himalaya, 
au Sisne Himal, (6470m). Bien plus tard, les participants aux Lundi-X ont le plaisir 
de faire de très belles courses sous sa houlette  Photo: Heinz Hügli
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courses d'orientation. Cet homme inspire confiance : son calme, 
sa patience et sa bienveillance font que même des enfants répu-
tés difficiles le suivent sans problème.

Temps des expéditions himalayennes

Grâce à l'argent de la Fondation Kurz, Ruedi organise en 1980 la 
première expédition neuchâteloise en Himalaya, au Sisne Himal, 
(6470m) montagne encore jamais gravie. Cet exploit de 3 mois 
est un succès.

5 ans plus tard, c'est encore lui qui prend la tête de la deuxième 
expédition neuchâteloise, cette fois à l'Ohmi Kangri (7048m). 
C'est de nouveau le succès. 

Comment Rina vit-elle ces mois d'absence ? Elle n'est pas très 
enthousiaste de voir partir son Ruedi, mais: « on ne peut pas s'y 
opposer, la montagne, c'est son truc » dit-elle.

Depuis, chaque cinq ans, la section a le privilège de monter une 
nouvelle expédition en Himalaya; 2020 sera la neuvième.

Temps de création 

Ruedi a 55 ans, l'entreprise d'électronique «  Meseltron  » qui 
l'emploie à Auvernier vient de fermer ses portes. Il saisit la 
chance de réaliser un vieux rêve, être une sorte de reporter 
photographe dans son domaine de prédilection, la montagne. 
Il crée «  Tradalp », service de traduction, allemand-français et 
vice-versa, de textes liés à la montagne. Pour le compte du CAS 
Central il vérifie et remet à jour les anciens guides.

A cet effet, pendant plusieurs années, accompagné de Rina, 
Ruedi parcourt le pays entier ; il s'agit de vérifier si les chemins 
d'accès aux cabanes existent toujours, si les voies d'escalade ont 
besoin d'être rééquipées, si les assurages sont en ordre. C'est 
un travail méticuleux, mais dans le souvenir de Rina, ce sont des 
moments merveilleux de rencontres et d'échanges, avec les gar-
diens de cabanes, notamment.

Puis vient le travail de transcription : aucun problème pour Ruedi, 
qui aime écrire. Aidé par Rina, qui corrige les fautes de français, 
Ruedi revoit les livres écrits par Maurice Brand, rédige des guides 
comme « Chaîne franco-suisse  : du col des Montets au lac 
Léman », ou encore « Alpinführer Bündner Alpen 4 , Südliches 
Bergell-Disgrazia », qu'il écrit et illustre avec Peter Alig, pour les 
Editions du CAS. Egalement plusieurs livres consacrés à la grimpe 
pour les enfants, comme « Bergsteigen mit Kindern », « Manuel 
Enfants et alpinisme » ou encore « Liste des sites d'escalade pour 
enfants ».

Plus tard, les participants aux Lundis X ont le plaisir de faire de 
très belles courses sous sa houlette, comme «  Le Chemin des 
Diligences », au-dessus de Trient, ou « La Pointe de Malatraix, 
dans le Chablais ». Tous apprécient sa gentillesse et son calme. 
C'est donc avec stupeur et consternation qu'ils apprennent son 
décès soudain.

Déjà cinq ans, mais qui ne pense pas à Ruedi en voyant le cha-
mois dans la montagne ou le chocard planant dans le ciel ?

Merci à Rina d'avoir accepté de partager ces merveilleux 
souvenirs.
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CHASSERAL, FIN DE SAISON D’HIVER

PISTE DES PLÂNES

Alors que le skieur cherche les dernières plaques 
de neige, les chamois cherchent les premiers carrés 
d’herbe

CHASSERAL

L’orage menace, il est temps de descendre

SOUS LES ROCHES

A Chasseral, il y a aussi des baleines 

SUR LA CRÊTE

La Dent du Milieu 

LES SAVAGNIÈRES

Le soleil joue avec les branches de l’arbre pour le 
plaisir du photographe  

MÉTAIRIE DES PLÂNES

Derniers rayons du soleil, derniers virages

C’est en famille que j’ai été initié à la montagne et à la photo-
graphie. Et c’est en voyageant dans les grands espaces que j’ai 
découvert les mots qui résumaient le mieux ces passions: 

“The mountains are calling and I must go” 
 John Muir (1838-1914), naturaliste

Claude Alex  Stettler

LE MOT DE L’AUTEUR



PROGRAMME DES ACTIVITES DE LA SECTION
Il faut consulter le programme sur le site web de la section pour connaître le détail des courses annoncées ici. Il faut aussi savoir que des 
courses sont ajoutées en cours d’année, que certains groupes ne finalisent leur programme qu’à court terme et que des annulations 
ou modifications de programme ne sont pas exclues. Pour les courses de l’OJ voir aussi le site web ojneuch.ch

COURS EN MARS ET AVRIL 2019
Date durée diff. cours organisateurs

Ma 5 mar.  soirée 5b Mieux grimper les mardis soirs (4/4) Carlos Gil-Machin, David Stierli

Je 7 mar.  1 jour  Cours de conduite de course Alexandre Pollini 

Di 10 mar.  1 jour PD Cours de conduite de course (pratique) Alexandre Pollini 

Sa 16 mar.  1 jour  Cours Gestion de descente pour CdC Erich Tanner 

Sa 6 avr.  2 jours  Cours de grimpe  Florence Christe 

Ve 12 avr.  soirée  Cours premiers secours: Théorie (1/2) Adrien Ruchti 

Sa 13 avr.  1 jour  Cours premiers secours: Pratique (2/2) Adrien Ruchti

COURSES EN MARS ET AVRIL 2019
groupe date durée type diff courses organisateurs

Dames Ve 1 mar.  1 jour SkF  Ski de fond Odile Rames 

Dames Je 7 mar.  1 jour Raq WT1 Grande-Joux, Grand-Sommartel, la Sagne Jacqueline Moret-Scheidegger 

Dames Je 14 mar.  1 jour Sk F Ski randonnée dans les Préalpes Claudine Munday 

Dames Ve 15 mar.  1 jour Rd T1 Münsingen Gerzensee Hélène Badstuber 

Dames Je 21 mar.  1 jour Rd T2 Rando au pied du JuraVaudois - Source de 
la Venoge Katy Helary, Danièle de Montmollin

Dames Je 28 mar.  1 jour Rd T2 Des bords du Doubs aux éoliennes de 
St-Brais Barbara Gindraux 

Dames Je 4 avr.  1 jour Rd T1 Hersberg-Ormalingen par Sissacherfluh et 
Farnsburg 

Doris Weber, Jacqueline Moret-
Scheidegger

Dames Me 10 avr.  1 jour Rd T2 de Waldenburg à Olten Nathalie Veber 

Dames Je 18 avr.  1 jour Rd Rueggisberg-Schwarzwasserbrücke Christine Barny

Dames Je 25 avr.  1 jour Rd T2 Staffelegg Passhöhe - Brugg (Argovie) Katy Helary, Irène Dedenon

Jeud/A 7 mar. 1 jour SdF+Raq Mont-Soleil Jean-Claude Schnoerr

Jeud/B 7 mar. 1 jour SdF+Raq Nods - Les Coulisses - Nods Yves Lachat

Jeud/A 14 mar. 1 jour SdF+Raq Le Chasseron depuis La Robella Jürg Franz et Jacques Bonnet

Jeud/B 14 mar. 1 jour Rd Mont-Vully - Fin des Fourches Alex Reichard

Jeud A 21 mar. 1 jour RD Bienne - Evilard - Geicht - La Neuveville Yves Lachat

Jeud/B 21 mar. 1 jour Rd Le Gardot - La voie de Bournez André Chappuis et Jean-Pierre Besson

Jeud/A 24 mar. 6 jours SkP Semaine de ski à Tignes (France) Roger Schwab et Rolf Revilloud

Jeud/A 28 mar. 1 jour  Région de Bâle avec visite culturelle Alfred Strohmeier

Jeud/B 28 mar. 1 jour Rd Région La Sarraz - Pompaples Roger Saam

Jeud/A Je 4 avr. 1 jour Rd Yvonand - Vallon-de-Vaux (Tour Saint-
Martin) Guy Quenot

Jeud/B Je 4 avr. 1 jour Rd Vallée du Gottéron Willy Imhof

Jeud A Je 11 avr. 1 jour Rd De Saxon à Charrat par le sentier des 
Adonis Jean-Paul Randin et Edmond Galland

Jeud/B Je 11 avr. 1 jour  Musée VW - Saint-Sulpice Roger Saam

Jeud/A Je 18 avr. 1 jour Rd Région du Napf Jürg Franz

Jeud/B Je 18 avr. 1 jour Rd Montagne-de-Cernier - La Vue-des-Alpes Yves Lachat

Jeud/A Je 25 avr 1 jour Rd La Heutte - Chaîne-de-Montoz - La Heutte Yves Lachat

Jeud/B Je 25 avr 1 jour Rd La Brévine - Sentier des Bornes Georges Crevoisier et Edgar  Renaud
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Lundi-X Lu 11 mar.  1 jour Rd T2 Combe du Pilouvi - Les Escaberts Claude Stettler 

Lundi-X Lu 8 avr.  1 jour Rd T2 Petit Risoux-La Combe Barathoux Nadia Hügli-Valois 

Lundi-X Lu 29 avr.  Matin. Rd T2 Mont Truchet René Miorini

OJ Di 17 mar.  1 jour E Grimpe pour tous - 1 Pascal Renaudin, Célestin Vallat

OJ Di 31 mar.  1 jour E Grimpe pour tous - 2 Ali Chevallier 

OJ Sa 13 avr.  8 jours E Semaine d’escalade dans le Sud Ali Chevallier, Noelie Vautravers

Section Ve 1 mar.  4 jours Sk PD Vallée d'Aoste/complet Christelle Godat, Séverine Röösli

Section Ve 1 mar.  3 jours Sk PD Arolla  Vincent Ischer 

Section Ve 1 mar.  1 jour Sk AD Brisen Samuel Bürki, Susanne Park

Section Di 3 mar.  7 jours Sk PD Semaine dans le Piémont italien avec 
guide/complet Dominique Droz 

Section Lu 4 mar.  6 jours Sk F Ski de rando à Bivio avec guide Kathrin Lingenhag 

Section Ma 5 mar.  1 jour Sk PD Ma à ski - Grande Dent de Morcles Heinz Hügli 

Section Je 7 mar.  1 jour Sk PD Bunderspitz (2546 m) Samuel Bürki, Jérôme Lüthi

Section Sa 9 mar.  2 jours SkA AD Le Parrain (3259m) - La Sâle (3646m) Stéphane Lorimier, Jean-Claude Lanz

Section Sa 9 mar.  1 jour Sk PD Tete de Lanchenaire  Jean-Daniel Quidort 

Section Sa 9 mar.  2 jours SkA D Doldenhorn (3638 m) dans la journée Lucie Wiget Mitchell, Emmanuel 
Onillon

Section Sa 9 mar.  8 jours Sk AD Semaine de ski dans les alpes du sud Philippe Aubert, Christelle Godat

Section Sa 9 mar.  1 jour Sk PD Bundstock Christian Gauchat, Gilles Gauthier

Section Sa 9 mar.  2 jours Csc Wi3-I Cascade de glace Tommy Carozzani, Jonas Frei

Section Ma 12 mar.  1 jour Sk F 4 courses faciles le mardi Dominique Droz 

Section Sa 16 mar.  2 jours SkA PD Ski de rêve autour de la Gemmi/complet Bernhard Spack, Martin von Arx

Section Sa 16 mar.  1 jour Sk PD La Para Vincent Ischer, Silvio Rota

Section Sa 23 mar.  2 jours Sk AD Wildstrubel (couloir NW)/complet Olivier Voirol, Rolf Eckert

Section Sa 23 mar.  3 jours Sk PD Simplon plaisir/complet Jean-Michel Oberson 

Section Di 24 mar.  1 jour SkA PD Wildstrubel en traversée Stéphane Lorimier, John Park

Section Di 24 mar.  1 jour SkA AD Dolent (3820 m) dans la journée Christophe Leuba, Lucie Wiget 
Mitchell

Section Ma 26 mar.  1 jour Sk F 4 courses faciles le mardi Dominique Droz 

Section Me 27 mar.  5 jours SkA AD Nous allons dire bonjour a ÖTZI Erich Tanner, Heinz Hügli

Section Je 28 mar.  4 jours SkA AD Haute-route du Tödi/complet Bastien Sandoz, Gilles Rougemont

Section Ve 29 mar.  3 jours SkA AD D'All Acqua à Oberwald par le Piz Rotundo Lucie Wiget Mitchell, Jonas Frei

Section Sa 30 mar.  2 jours SkA PD Piz Cristallina (2912m)/annulé Stéphane Lorimier 

Section Sa 30 mar.  2 jours SkA AD 3 jours de rando en Suisse centrale (UR, GL) Cédric Singele, Aline Renard

Section Sa 30 mar.  2 jours Sk PD Traversée Arolla-Zermatt par "notre" 
cabane Bertol/complet Vincent Ischer, Christophe Leuba

Section Ve 5 avr.  3 jours SkA AD Ski endiablé dans la région de la Gauli Rolf Eckert, Emmanuel Onillon

Section Sa 6 avr.  2 jours SkA PD Grosses Fiescherhorn (4049m) et Hinteres 
Fiescherh Patrick Mast, Baptiste Delhove

Section Ve 12 avr.  2 jours SkA PD Mont Blanc de Cheilon Gilles Gauthier, Laurent Jenny

Section Sa 13 avr.  2 jours SkA AD Pointe Dufour Jonas Frei 

Section Ve 19 avr.  2 jours SkA AD Mont Dolent : Arête Gallet en traversée Jonas Frei 

Section Sa 27 avr.  2 jours SkA AD Traversée - Tête de Valpelline Heinz Hügli, Dominique Gouzi

Les Jeudistes et les Dames organisent en outre des sorties hebdomadaires comme suit:

Groupe Date diff. activité organisateurs

Jeudistes/PM les jeudis  T1 Sortie facile Gilbert Jornod, 079 510 74 73, giljornod@bluewin.ch

Dames les vendredis  T1 Sortie facile Eliane Meystre, 079 543 41 43, eliane-meystre@bluewin.ch
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Solution de Ton bulletin 2019/1

Il s’agit du Mont Blanc (4808 m) vu depuis le NE. Si la foule 
envahissant la voie normale du Goûter fait beaucoup parler 
d'elle, les difficultés des voies sur ce côté en limitent naturelle-
ment l'accès.

La photo est de Valentin Chapuis

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

Tu reconnais le plus haut sommet de ce groupe? Alors envoie un message à quiz@cas-neuchatel.ch en donnant le nom du sommet. 
En cas de réponse juste, tu participes à un tirage au sort pour gagner un bon de 50 CHF à faire valoir chez Vertical Passion à la Chaux-
de-Fonds ! Participation jusqu’au 20 mars.



Ton bulletin - 31

Bulletin bimestriel no 2019/2 
Mars et avril 2019 

92e année

CAS 
SECTION 
NEUCHÂTELOISE

PRÉSIDENTE 
Carole Maeder-Milz
tél. 032 724 48 49
presidence@cas-neuchatel.ch

RÉDACTION 
bulletin@cas-neuchatel.ch
Heinz Hügli, rédacteur-éditeur
tél. 078 828 24 97
Nadia Hügli, Patricia Bianchin 
Straubhaar, chroniqueuses
Valentin Chapuis, photographe

GESTION DES MEMBRES 
Patrick Berner
tél. 078 767 03 97
casne.membres@gmail.com

GESTION DES ANNONCES 
Simone Füzesséry
tél. 032 731 26 16
simone.fuzessery@gmail.com

IMPRESSION 
Imprimerie H. Messeiller SA
Route des Falaises
2000 Neuchâtel
tél. 032 725 12 96

POSTFINANCE
Compte postal 20-1896-2
IBAN CH45 0900 0000 2000 1896 2

PHOTOS
Les photos (min 2 MB) en lien avec 
la montagne ou la section sont les 
bienvenues à la rédaction

REPRODUCTION
Tous droits réservés

CLÔTURE RÉDACTIONNELLE
Le 1er du mois qui précède le mois 
de parution (1er avril pour le no. 
2019/3 de mai-juin)

Bertol, 3311 m, 80 pl.
G : Anne-Marie Dolivet
T : 076 711 19 22
E : cabane.bertol@gmail.com

Saleinaz, 2691 m, 48 pl.
P : Etienne Uyttebroeck
T : 032 853 64 87
M : 076 557 64 56
E : saleinaz@cas-neuchatel.ch

Perrenoud, 1419 m, 23 pl.
P : Dominique Gouzi
T : 032 725 11 34
M : 079 621 28 07
E : perrenoud@cas-neuchatel.ch

Voir www.cas-neuchatel.ch > cabanes

Cabane Perrenoud
Gardiennage la plupart des weekends
Cabane de la Menée 
Occupations ponctuelles

Chalet des Alises 
Occupations ponctuelles

Appartement d’Arolla Le Panorama 
Occupations ponctuelles

Cabane de Saleinaz 
Gardiennage de printemps, du 28 mars au 28 avril 2019. En été, du 15 juin au 15 
septembre. Sinon, local d’hiver ouvert.

Cabane Bertol 
Gardiennage de printemps, du 17 mars au 5 mai 2019. En été, du 22 juin au 8 
septembre 2019. Sinon local d’hiver ouvert.

Arolla, 2000 m, 6 pl.
P : François Byrde
T : 033 345 02 12
E : panorama.casne@gmail.com

Menée, 1292 m, 20 pl.
P : Martine Droz
T : 079 793 21 51
martine.droz@bluewin.ch

Alises, 1000 m, 10 pl.
P : Marie-Jo Diethelm
T : 032 853 43 74
E : hmncdiethelm@net2000.ch

,

APPEL AUX CONTRIBUTIONS 
Envoie-nous tes contributions à bulletin@cas-neuchatel.ch. Textes et photos sont 
les bienvenus. Nous publions régulièrement ci-dessus une photo reçue (qualité 
min 2 MB).

Chalet les Alises à Chaumont  Photo: les Dames

 NOS CABANES 
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BALTSCHIEDERKLAUSE 
SAC – 2783m 
             Toujours pas 
monté chez   nous ?? 
Alors bienvenue pour l’apéro 
d’ouverture le 23  juin 2018 

        Tel. 027/952 23 65 

News sur : 
www.baltschiederklause.ch 
ou sur Facebook  
 
 Saison d’été : 23.6.-30.9.2018 
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Rénovation de la cabane Perrenoud – page 12/12
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Plans variante 3

Neuchâtel, janvier 2016

Ton bulletin - 3

EDITORIAL
Né en janvier 2018, Ton bulletin a déjà atteint une certaine maturité et se porte 
bien. A l'aube de l'édition du 10ème numéro, avec son format A4 et ses 32 
pages (48 pages pour le présent numéro !) il semble avoir été adopté par vous, 
ses lecteurs.

La structure nouvelle introduite au départ avait un caractère assez expérimental 
qui a maintenant mûri. Aux rubriques héritées du prédécesseur bulletin men-
suel se sont ajoutés des sujets nouveaux comme le Portfolio, le Quiz, le Portrait, 
les Histoires de... et, notamment, le présent Editorial.

Ton bulletin peut maintenant compter sur l'engagement de plusieurs chroni-
queuses et chroniqueur qui interviennent régulièrement sur un sujet récurrent. 
Nadia Hügli en fait partie depuis le tout début et elle nous apporte chaque 
fois ses Histoires de... John Muir, Samivel, Yvette Vaucher, Sherpa Tensing, 
Archibald Quartier, etc. sont des sujets glanés en montagne, dans ses lectures 
ou ailleurs encore. Pierre Hiltpold, président des Jeudistes, intervient aussi 
dès le début en assurant bimestriellement une chronique éclairée sur les acti-
vités de son groupe. Ce qui est nouveau chez Pierre, c'est qu'il reprend dès ce 
numéro, en plus, la rubrique du Portrait dont il sera dorénavant le chroniqueur 
régulier. Finalement Patricia Bianchin Straubhaar est depuis cette année 
chroniqueuse responsable de la série des pages Cabanes où chacune de nos six 
cabanes et chalets font l'objet d'une rubrique du bulletin.

Ton bulletin compte aussi depuis le tout début sur Valentin Chapuis qui inter-
vient avec ses excellentes contributions photographiques, mais pas que. Sportif 
talentueux et créateur polyvalent, Valentin apporte aussi à chaque numéro sa 
touche personnelle.

Ton bulletin est fier de pouvoir compter sur cette équipe qui le nourrit, lui 
apporte à boire, mais aussi cherche à lui insuffler des idées et des pensées qu'il 
t'apportera bimestriellement dans ton ordi ou ta boîte aux lettres, c'est selon.

Heinz Hügli, rédacteur-éditeur

SOMMAIRE

VIE DU CLUB
5  Assemblée générale de printemps
5  Gestion des membres
5. Nouvelles assemblées
6  Comptes 2018
7  Bilan 2018
8  Rénovation Cabane Perrenoud
9  PV de l'assemblée du 4 mars 2019
10 Rapport annuel 2018
17 Présentation de Joëlle Fahrni
18 Expé 2020

RÉCITS DE COURSES
19 Cascade de glace à Sales (F)
20 Wildstrubel
21 Lobhörner
22 Wildhorn en traversée
23 Alphubel en traversée par Täschhütte
24 Trois semaines de ski de rando
26 Haute-route du Tödi
27 Lundi-X: ski de fond et Pilouvi
28 Jeudistes: Passer par Gaicht
29 Dames: Source de la Venoge

MONTAGNES
30 Portrait: Emmanuel Onillon
32 Publication: Guide d'escalade
33 La cabane de Saleinaz
36 Histoires de...
38 Portfolio d'André Girard

CARNET
42 Programme des activités de la section
46 Quiz
47 Nos cabanes

24

Couverture: Traversée Lenzspitze Nadelhorn
Photo: Valentin Chapuis

21 26 33

5 + 36 8 38



Dans la neige avec l'ALFA Photo: Sandrine Pelletier
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LA VIE DU CLUB

Assemblée générale de printemps

Lundi 6 mai 2019 à 19h30 
Aula du collège du Mail 

Avenue de Bellevaux 52, Neuchâtel

Assemblée, ordre du jour
1. Salutations et ouverture de l’assemblée

2. Communications du comité

3. Accueil des nouveaux membres

4. Nomination des scrutateurs

5. PV de l’AG du 5 novembre 2018 (Ton bulletin 2019/1 jan-
vier-février)

6. Rapport annuel 2018 (présent bulletin)

7. Comptes 2018 (présent bulletin)

8. Rapport des vérificateurs des comptes

9. Approbation du rapport et des comptes

10. Nomination des vérificateurs des comptes

11. Nomination des délégués à l’AD

12. Rénovation Cabane Perrenoud validation du projet

13. Rénovation Cabane Perrenoud validation du financement

14. Divers

Après la partie officielle, l’OJ vous proposera sa rétrospec-
tive 2018 sur le thème « Tirelipimpon sur mon Chihuahua ».

Rendez-vous

Le lundi 1er juillet dès 18h30, en lieu et place de l’assemblée, 
aura lieu une rencontre amicale à la cabane Perrenoud, avec apé-
ritif offert par la section et pique-nique tiré du sac. Une belle 
occasion de se mettre au vert pour une soirée en admirant la plus 
belle vue du monde !

Gestion des membres

Admissions

Membres individuels:
• Anselmo Luc, 1984, St-Aubin
• Bello Anne, 1972, Colombier
• Benito Daniel, 1990, Bienne (transfert de la section Bienne)
• Brunner Nina, 1996, La Brévine (transfert de la section 

Sommartel)
• Bugnon Guillaume, 1993, Neuchâtel (transfert de la section 

Neuveville)
• Burki Anna,1963, Couvet
• Collaud Etienne, 1987, Neuchâtel 
• Hulliger Derek, 1988, Les Acacias (comme section supplé-

mentaire)
• Husson Rémi, 1984, Neuchâtel 
• Magnin Sophie, 1962, Peseux
• Othenin-Girard Laure, 1982, Le Locle
• Pheulpin Claire, 1991, Hauterive (transfert de la section Berne)
• Sahli Célestine 1986, Neuchâtel
• Sandoz Delphine, 1986, Auvernier
• Weisskopf Laura Rosemarie, 1993, Bienne

Membre OJ:
• Vuillomenet Mélissa, 2006, Savagnier

Membres famille:
• Böschung Susanne, 1973, Olivier, 1973, Noa, 2002, Luna, 

2005, et Levy, 2008, St- Aubin
• Hutter Lola, 2010 et Sissi, 2012, Neuchâtel 
• Nori Karine, 1989, Loic, 1991, St-Aubin
• Walder Bernard, 1957 et Martine, 1960, Neuchâtel  (comme 

section supplémentaire)
• Walters Olivia, 2011 et Thomas 2013, Neuchâtel

Patrick Berner

Nouvelles assemblées

Compte tenu du succès croissant de notre site comme moyen 
d’information et suite aux échos reçus de la part de nos membres 
qui assistent à nos conférences bimestrielles, le comité a mené 
une réflexion en vue d’améliorer l’attractivité de nos assemblées. 
Voici les changements qui ont été adoptés :

• Les assemblées débutent à 19h30.
• A l’exception des assemblées générales des mois de mai et 

novembre, les assemblées ne comporteront plus de partie 
administrative. Le responsable des conférences vous propo-
sera un programme varié avec quelques nouveautés à décou-
vrir tout au long de l’année. La conférence à 19h30 sera suivie 
- comme par le passé - d’un moment convivial autour d’un 
verre.

• L’assemblée de juillet est supprimée.
• Chaque année au début de la saison d’été aura lieu une soi-

rée vente/troc de matériel de montagne.
Tout en espérant que cette nouvelle formule de nos assemblées 
recevra un bon accueil, le comité reste attentif à toute sugges-
tion positive.
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Comptes 2018
Comptes 

2017
Budget 

2018
Comptes

2018
Produits  
Cotisations 78’937.50 76’000.00 79’247.00
Produits financiers 20’872.10 17’000.00 20’497.25
Exploitation Stand Fête des Vendanges 1’268.10 2’000.00 2’539.90
Dons 370.00 20.00
Produits divers 1’875.10 0.00
Total produits 103’322.80 95’000.00 102’304.15
Charges  
Frais généraux 64’033.82 51’620.00 59’959.19
Bulletin et programme des courses 20’663.25 21’000.00 14’314.60
Site Internet et frais informatique 1’500.00 4’300.00 2’252.28
Frais de banque et CCP 2’990.57 3’000.00 2’454.69
Cotisations. dons 1’355.00 1’250.00 1’229.00
Assurances 275.00 350.00 317.00
Bibliothèque, cartes, livres 560.70 900.00 445.00
Location local d’archives 720.00 720.00 720.00
Frais de secrétariat, d’envoi 1’007.70 900.00 1’660.80
Indemnités organisateurs de course 10’185.35 9’000.00 12’826.95
Frais entretien et achat matériel 0.00 800.00 0.00
Subvention OJ 5’000.00 5’000.00 5’000.00
Subvention ALFA 127.60 400.00 195.30
Cadeaux jubilaires (couteaux, médailles) 0.00 0.00 0.00
Subventions extraordinaires 1’500 0.00 0.00
Subventions cabanes 12’000.00 0.00 15’000.00
Frais Secrétariat central CAS 2’883.75 4’000.00 2’912.17
Frais divers 3’264.90 0.00 631.40
Impôts 8’567.10 7’200.00 7’946.00
Impôts Neuchâtel 5’167.40 4’000.00 4’895.15
Impôts Valais 3’399.70 3’200.00 3’050.85
Formation 14’813.20 17’500.00 19’176.70
Cours et perfectionnement 9’600.00 11’000.00 12’300.00
Cours de formation interne 5’213.20 6’500.00 6’876.70
Comité, assemblées et commissions 13’153.40 15’500.00 11’847.05
Conférences 3’375.00 3’000.00 2’637.60
Frais assemblées 2’895.05 6’000.00 2’866.10
Frais comité 1’955.75 2’000.00 1’685.80
Frais commissions et bénévoles 1’744.30 1’500.00 1’354.10
Frais d’invitation (Souper des présidents, souper des 
jubilaires) 3’183.30 3’000.00 3’303.45

Total charges 100’567.52 91’820.00 98’928.94
Résultat comptes exploitation bénéfice(+) 
perte(-) 2’755.28 3’180.00 3’375.21

Comptes 2018
Résultat des cabanes

Comptes 
2017

Budget 
2018

Comptes 
2018

Cabanes  

Cabane Bertol Charges courantes -18’844.88 -18’450.00 -21’234.30
 Investissements -44’658.95 -63’125.00 -22’769.15
 Produits 53’618.90 57’000.00 59’032.50
 Transfert au fonds entretien -9’884.93 -24’575.00 15’029.05
   
Cabane Saleinaz Charges courantes -33’273.43 -37 000.00 -37’033.55
 Investissement 0.00 -1’000.00 0.00
 Produits 52’095.18 50 000.00 62’802.71
 Transfert au fonds entretien 18’821.75 12’000.00 25’769.16

Cabane Les Alises charges courantes -3’797.75 -3’500.00 -3’743.85
 investissements 0.00 -4’000.00 -2’341.00
 produits 4’230.00 4’800.00 7’513.00
 transfert au fonds entretien 432.25 -2’700.00 1’428.15
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Cabane La Menée charges courantes -4’586.85 -4’000.00 -3’711.60
 investissements 0.00 -3’000.00 0.00
 produits 4’902.00 5’500.00 5’986.00
 transfert au fonds entretien 315.15 -1’500.00 2’274.40

Cabane Perrenoud charges courantes -11’389.20 -7’000.00 -13’763.35
 investissements 0.00 0.00 0.00
 produits 14’814.78 14’000.00 20’507.75
 transfert au fonds entretien 3’425.58 7’000.00 6’744.40
   
Appartement 
Panorama charges courantes -4’814.85 -4’000.00 -5’031.65
 investissement 0.00 -17’000.00 0.00
 produits 4’509.00 5’000.00 3’788.00
 transfert au fonds entretien -305.85 -16’000.00 -1’243.65
   
Résultat exploitation cabanes bénéfice(+) 
perte(-) 12’803.95 -25’775.00 50’001.51

Bilan 2018
Actifs Passifs

01.01 31.12 01.01 31.12
Liquidités 1’062’563.55 1’216’389.22 Passifs transitoires 46’452.60 31’158.15
CCP 20-1896-2 256’304.64 446’240.33 Passifs transitoires 46’452.60 31’158.15
BCN c/22752.04 38’183.39 49’380.24 Casco 38’885.27 38’731.27
UBS c/545115.M1W 72’171.52 83’452.65 Casco 38’885.27 38’737.21
Titres 695’904.00 637’316.00 Fonds entr. cabanes 649’477.80 699’479.31
Débiteurs 6’067.85 13’399.65 Fds entr. Bertol 173’684.46 188’713.51
Impôt anticipé 6’067.85 12’643.90 Fds entr. Saleinaz 296’148.24 321’917.40
Débiteurs divers 755.75 Fds entr, Les Alises 15’126.95 16’555.10
Actifs transitoires 9’879.00 30’077.05 Fds entr. Menée 26’444.73 28’719.13
Actifs transitoires 9’879.00 30’077.05 Fds entr. Perrenoud 99’243.71 105’988.11
Marchand. et 
matériel 1’502.00 1’502.00 Fds entr. Panorama 38’829.71 37’586.06

Marchand. Perrenoud 1’500.00 1’500.00 Fonds divers 131’711.84 275’139.09
Matériel section 1.00 1.00 Fds achat local 22’564.41 22’564.41
Mobilier des cabanes 1.00 1.00 Fds expédition 25’521.31 26’721.31
Cabanes 6.00 6.00 Fds concours escalade 2’035.45 2’035.45
Cabane de Bertol 1.00 1.00 Fds entraide membre 2’736.32 2’736.32
Cabane de Saleinaz 1.00 1.00 Fds fluctuation titres 65’429.15 6’841.15
Chalet Les Alises 1.00 1.00 Fds rénov. Perrenoud 13’425.20 214’240.45
Cabane de la Menée 1.00 1.00 Fonds privés 22’500.00 22’500.00
Cabane Perrenoud 1.00 1.00 Fds Dr. Clerc 22’500.00 22’500.00
Panorama, Arolla 1.00 1.00 Fonds propres 188’235.61 190’990.89

Fds réserve générale 188’235.61 190’990.89
Résultat du bilan 
bénéfice(+) perte(-) 3’375.21

1’080’018.40 1’261’373.92 1’080’018.40 1’261’373.92

CHAUSSURES
SPORT

BOTTIER-ORTHOPÉDISTE
diplômé

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

www.despland.ch
E-mail: francois.despland@net2000.ch
Tél. 032 846 12 46
Fax 032 846 27 46
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Rénovation 
Cabane Perrenoud

Lors de notre prochaine assemblée générale de printemps, le 6 
mai 2019, notre section devra se prononcer sur les travaux de 
rénovation de la cabane Perrenoud. Cette décision permettra à 
la section d’aller de l’avant et d’être prête en 2021 pour fêter 
dignement le centenaire de notre cabane.

Pour rappel, lors de notre AG de mai 2017, nous vous avions 
informés de trois variantes, soit une version à 364'000  CHF 
consistant en un rafraîchissement des locaux et une remise à 
jour des parties techniques. Une seconde version à 445'000 CHF  
incluant un agrandissement du bûcher et des WC et la dernière 
variante consistant en un agrandissement de la façade nord 
jusqu’au faîte du toit, ceci pour un montant de 645'000 CHF. 
Ces variantes sont sans les honoraires d’architecte.

Votre comité, sur préavis des différentes commissions (cabanes, 
financement, rénovation) qui œuvrent depuis plusieurs années 
sur ce projet, vous propose en votation la variante la plus com-
plète, la seule propre à assurer la pérennité de la Cabane et une 
bonne fréquentation par des écoles.
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Neuchâtel, janvier 2016
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Les arguments en faveur sont :

• Une intégration harmonieuse de l’extension de la façade nord
• La création d’une nouvelle zone WC / lavabo répondant aux 

besoins des visiteurs et aux normes légales
• La création d’un dortoir séparé destiné aux gardiens mais 

également aux accompagnants de camps scolaires ou groupe 
d’enfants

• L’unique hébergement associatif sur le haut plateau du Creux 
du Van

• Les grands donateurs ont lié leurs dons à la réalisation du 
projet retenu

Actuellement, pour financer ce projet, nous devons encore trou-
ver 200'000 CHF. Afin de pouvoir démarrer les travaux rapide-
ment, nous sollicitons un prêt interne en faveur de la cabane 
Perrenoud pour un montant ne dépassant pas la somme sus-
mentionnée. Nous sommes convaincus, une fois les travaux en 
cours, de recevoir encore des dons en espèces et également une 
participation aux travaux de la part des artisans. 

Lors de l’AG du 6 mai 2019, votre comité vous demandera donc 
de voter sur l’approbation du projet à CHF 680'000,- et sur un 
prêt de la section en faveur de la Cabane. Pour plus d’informa-
tion, une description des variantes se trouve sur le site.

Le comité

PV de l’assemblée du 
4 mars 2019

Après l’aventure vécue au travers du superbe film Objectif 
Sauvage, place à une courte partie administrative. La présidente, 
Carole Maeder-Milz souhaite la bienvenue aux 66 clubistes réunis 
exceptionnellement à l’hôtel Alpes et Lac (la salle du Faubourg 
n’étant pas disponible). La présidente précise à ce sujet que l’as-
semblée générale de printemps du lundi 6 mai se déroulera, elle, 
exceptionnellement à l’Aula du collège du Mail. Nous retrouve-
rons la salle du Faubourg dès la fin de l’été.

Barbara Gindraux, Patrick Berner ainsi que Jean Messerli, tous 
trois membres du comité, sont excusés.

Communications du comité

La présidente a le triste devoir d’annoncer le décès d’André 
Gasser et de Noël Huguenin, tous deux membres fidèles de la 
section. Noël Huguenin, frère d’Oscar avait été fêté en novembre 
dernier pour ses 70 ans de sociétariat. Une minute de silence est 
observée en leur honneur.

Pré-information  : le comité a décidé de revoir la forme des 
assemblées afin de les rendre plus dynamiques. Jean-Louis, pré-
posé à la culture, exposera plus en détail les changements lors 
de l’assemblée générale du mois de mai ainsi que dans le pro-
chain bulletin. Carole annonce déjà que l’assemblée de juillet, en 
général peu fréquentée est supprimée et cela dès cette année. 
Une autre modification porte sur l’horaire, en effet dorénavant 
les assemblées et conférences débuteront à 19h30. 

Carole cède la parole à Lucie, préposée à l’environnement de la 
section, afin de nous présenter une nouveauté : les Envirotools. 
Ces supports didactiques proposés par le CAS central ont 
pour but de promouvoir l’intérêt pour l’environnement et de 
nous encourager à lever le nez des spatules ou chaussures. 
Actuellement 3 thématiques ont été approfondies 

• Les animaux en hiver
• Les phénomènes glaciaires
• Les étages de végétation.
Processus en développement, le prochain Envirotool portera sur 
les roches, particulièrement celles sous les doigts des grimpeurs. 
Lucie présente brièvement ces documents qui se veulent simples 
d’utilisation avec une approche ludique. Un exemplaire des 3 
sets sera déposé prochainement à la droguerie Schneitter. Les 
Envirotools sont à disposition de tout un chacun, groupe ou 
autre. Ils peuvent être également téléchargés et commandés sur 
le site du CAS central. Lucie a mis un lien sur la page du site de 
la section, sous environnement. Elle reste à disposition pour des 
questions ou autre à la fin de l’assemblée. Carole remercie Lucie. 
La présidente invite les membres à utiliser ces Envirotools ainsi 
qu’à lever les yeux vers notre belle nature.

Réception des nouveaux membres

Selon la tradition, huit nouveaux membres se présentent à l’as-
semblée qui les accueille chaleureusement. La présidente leur 
souhaite la bienvenue et espère que chacun trouvera ce qu’il 
cherche dans le magnifique programme de la section qui paraît 
tant sur le site que dans le journal de la section, Ton bulletin. 
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Variante 3
Enveloppe extérieure : Démontage pour reconstruction de la zone Nord bûcher.

Déplacement de la façade Nord de 2.75m.
Disposition intérieure : Rez : suppression de la cheminée, pose d’un nouveau poêle.

Passage entre salle et sanitaires.
Création d’une nouvelle zone WC, lavabos, local batteries.

1er : Création d’un dortoir, chemin de fuite, dans l’extension. 
Autorisation de permis de construire nécessaire. 

Travaux à entreprendre :
Façades :
Balcon sud : Protection des poutres, réfection de la barrière.
Eternit : Petites réparations.
Toiture : Anti mousse.
Fenêtres : Changement des fenêtres (25'500.-) et des volets (alu)
Peinture complète des façades.

Locaux :
Cuisine : Nettoyage, peinture, changement du meuble évier.

Carrelage parois évier, év derrière cuisson.
Nouveau carrelage sur sol existant.

Sanitaire : Nettoyage, peinture, nouveau lavabo.
Nouvelle paroi séparation avec bûcher.

Salle : Nettoyage, traitement des boiseries, poncer parquet.
Entrée cage d’escalier : Nettoyage, peinture.

Nouveau carrelage sur sol existant.
Dortoir : Nettoyage, traitement des boiseries partiel.

Ponçage du sol.
Bûcher 1er : Nouvelle construction isolée.
Bûcher WC : Partiellement nouveau, isolé, peinture de l’existant, fenêtres.

Création d’une porte de secours.

Technique :
Electricité : Réfection complète avec panneaux solaires (70'000.-) 
Circuit d’eau : Réfection complète avec nouvelle citerne de jour (15'000.-) 
Chauffage : Tubage de la cheminée cuisine et pose d’un clapet de réglage 

Réparation chapeau de cheminée
Nouveau poêle et tubage de la cheminée dans la salle

Nettoyage : - 

Ordre de grandeur des coûts : 550’000.- + TVA Base des coûts 2015

Meubles :
Cuisine : 8'500.- 
Salle : 10’000.-
Dortoir (Literie) : 28'500.- 
A étudier : mise hors gel des WC

Ton bulletin - 9



Rapport annuel 2018

Carole Maeder-Milz, présidente

Informations générales
Effectif

A fin 2018, avec un effectif de 2043 membres (1297 hommes et 
787 femmes) la section compte 41 membres de plus qu'un an 
auparavant. Nous avons enregistré 181 admissions (77 femmes 
et 104 hommes), 129 démissions et 14 décès. Voir le tableau.

Finances (Jean Messerli, caissier)

Les comptes 2018 de la section clôturent avec un excé-
dent de recettes de 3'375.21  CHF. Les produits s’élèvent à 
102'304.15  CHF, montant légèrement inférieur aux comptes 
2017 et supérieur de 7'000  CHF en comparaison du budget 
2018. Les charges s’établissent à 98'928.94 CHF, somme supé-
rieure de 7'000 CHF par rapport au budget 2018. Cette diffé-
rence s’explique par le versement exceptionnel du montant de 
15'000 CHF au Fonds de rénovation de la cabane Perrenoud.

A noter la baisse de 58'500 CHF de la valeur du portefeuille de 
titres au 31.12.2018. Le rendement du portefeuille s’est main-
tenu avec un montant de 20'497.25  CHF, en diminution de 
400 CHF par rapport à 2017.

Comité

Le comité s’est réuni à 11 reprises en 2018 et a mené à bien 
la gestion et l’administration courante de la section. Deux nou-
veaux membres l’ont rejoint en cours d’année, Bastien Sandoz 
en juin comme président de la commission des courses hiver et 
Joëlle Fahrni en décembre en tant que responsable web et repré-
sentante de la commission de formation. 

Le plan d’affectation cantonal (PAC) du Creux du Van a occupé 
une partie du comité tout au long de l’année. Le processus n’est 
pas terminé, mais les premiers résultats sont satisfaisants par rap-
port aux intérêts de la section. Toujours en lien avec le PAC, et 
sur proposition du CAS central, une révision des statuts a été 
adoptée, que l’AG de novembre a acceptée. Enfin le comité a 
accompagné et suivi avec intérêt le travail de bachelor d’une étu-
diante de la HEG Arc concernant le bénévolat au sein de notre 
section.

Assemblées

Les six assemblées/conférences annuelles nous ont emmenés 
au Zanskar avec le film/conférence «  Les faiseurs de rêve  », 
puis dans le Karakoram avec Sophie Lavaud (« K2 - Une jour-
née particulière »). L’OJ nous a fait découvrir ses riches activi-
tés 2017 sur un mode humoristique en compagnie d’Arnold 
Schwarzenegger, et au début de l’été c’est un autre personnage 
célèbre, Bernard Pichon, qui nous a emmenés sur ses traces en 
Turquie, en Argentine et au Myanmar, avec quelques sympa-
thiques anecdotes. Nous avons partagé le quotidien de quelques 
pratiquants de sports extrêmes avec le film/conférence de Benoît 
Lichté « Le goût du risque », et enfin les Lundi-X nous ont pré-
senté les activités de leurs dix ans d’existence. La moyenne de 
participation à ces assemblées est de 61 personnes, ce qui n’est 

Divers

- Nadia informe qu’il reste encore 4 places pour la randonnée de 
cinq jours qu’elle organise en Basse Engadine du 18 au 22 juin. 
Les randonnées de 4 à 5 heures se feront en étoile. Les inscrip-
tions sont jusqu’au 15 avril.

- Carole informe que le vernissage du nouveau topo d’esca-
lade Neuchâtel/Nord Vaudois en préparation depuis une dizaine 
d’années aura lieu le 5 avril, à la salle Asenaline, bâtiment de 
Beauregard, à 19h00. Les auteurs et les éditions invitent tous 
les membres intéressés à ce vernissage. Il est recommandé de 
s’inscrire à : verlag@sac-cas.ch 

La prochaine assemblée qui sera l’assemblée générale de prin-
temps aura lieu comme mentionné à l’Aula du collège du Mail 
avec le nouvel horaire 19h30. Nous vous y attendons nombreux, 
c’est à cette occasion que sera présenté pour validation le projet 
de rénovation de la cabane Perrenoud. Cette assemblée accueil-
lera également l’OJ et ses moniteurs. Ils nous présenteront une 
rétrospective de leurs activités 2018.

Pour le PV : Claudine Munday

Le film « Objectif sauvage »

"C’est le réalisateur Cédrik Strahm lui-même qui est venu pré-
senter son film dans la salle de l’hôtel «  Alpes et Lac  »:  une 
expédition menée par 3 Suisses romands dans le Parc National 
Noel Kempff Mercado en Amazonie bolivienne. L’idée était de 
rejoindre la «Lagune Chaplin», cette étendue d’eau douce en 
plein cœur du Parc. Le texte de présentation nous avait préve-
nus « Qualifiée d’inaccessible et de magique, nombreuses sont 
les expéditions qui auront échoué à en percer les secrets ». Le 
film a répondu à nos attentes. Il a embarqué l’auditoire dans 
une aventure de près d’un mois dans des conditions dantesques. 
Mais au-delà des belles images de la faune et de la flore, c’est 
le calvaire qu’ont vécu les 3 explorateurs qui a tenu le public en 
haleine. Insectes ravageurs, manque d’eau, chaleur, pluie torren-
tielle, extrême difficulté d’orientation, le voyage s’est transformé 
en exercice de survie. A travers les images et par sa parole, le 
conférencier a réussi à partager avec l’auditoire les souffrances et 
les émotions ressenties. Une séance de questions/réponses très 
animée a suivi la projection du film."

Jean-Louis Juncker

On cherche bénévole

La commission des médias cherche un(e) bénévole pour démar-
cher les entreprises/commerces/artisans neuchâtelois intéressés à 
publier des annonces publicitaires dans le bulletin de notre 
section. 

Si tu as un bon réseau commercial ou l'envie et les bonnes idées 
pour l’exécution de cette tâche, annonce-toi!

Le ou la bénévole détermine librement le nombre d’heures 
consacrées annuellement à cette tâche. 

Merci de contacter Adrien Ruchti à l’adresse suivante : aruchti@
net2000.ch
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pas très élevé. Il faudra réfléchir à une nouvelle formule pour 
attirer plus de monde.

 

Aline & Michaël Gilliéron / Pilar Nadal & Carlos Gil

Alpinisme en famille (ALFA)
Le bilan de l’ALFA de l'année 2018 est très positif, avec 14 sor-
ties et 39 jours de plaisir et partage:

• Chasse au trésor.

• Jeux à ski de fond.

• L’habituel cours d'initiation à l'escalade et grillades aux 
Fourches sous un soleil splendide.

• Une sortie d’initiation à la spéléo.

• Initiation à l'alpinisme.

• Plusieurs sorties de randonnée et nuits à nos cabanes, où 
les fondues n’ont pas manqué.

• Deux longues sorties multi-activités à Finale Ligure et en 
Corse.

• Et un thé de Noël dans la forêt de Neuchâtel pour finir cette 
belle année.

Nous remercions Jean-Bernard Python et Andreas Hutter qui ont 
organisé aussi quelques sorties pour l’ALFA, et tous ceux qui ont 
partagé ces moments avec nous.

 Nous avons un programme varié pour 2019, avec des sorties 
en collaboration avec l’OJ pour faciliter la transition des grands 
enfants de l’ALFA. En même temps, nous sommes à la recherche 
de personnes intéressées à organiser des sorties pour les plus 
petits enfants et éventuellement reprendre l’ALFA dans un futur 
proche.

Jérôme Borboen

OJ
Après une année comme président de la commission OJ, j’ai pu 
prendre mes marques. Nous avions quelques objectifs pour l’an-
née, notamment mettre les courses en ligne sur Droptour, afin 
que les courses paraissent dans le bulletin, grâce à John c’est 
chose faite.

Un autre objectif rempli : nourrir Ton bulletin avec des photos et 
des récits de courses, ce qui a été réussi avec brio grâce à tous 
les rédacteurs expérimentés ! On espère continuer sur la même 
voie.

Un troisième objectif fixé par Josep n’a pas totalement abouti, à 
savoir emmener au sommet du Mont-Blanc les Ojiens qui sont 
en passe de quitter le groupe. Ils ont dû malheureusement s’ar-
rêter au Dôme du Goûter à cause du froid glacial.

Pour 2019, l’objectif est de mieux collaborer avec l’ALFA afin de 
permettre et promouvoir une meilleure transition pour les plus 
jeunes. De plus, des courses communes sont proposées avec 
d’autres Ojiens notamment au sein du canton ainsi qu’avec l’OJ 
de Lausanne et de Bienne.

Pour rappel, l’OJ communique toujours via son compte Facebook 
et avec un programme en ligne sur www.ojneuch.ch ainsi que 
via le bulletin. 

Catherine Borel

Lundi-X
Cette année encore les courses des Lundis X ont été bien suivies 
par les membres. Une moyenne de 13 participants par course 
est à relever.

25 courses étaient prévues et nous en avons effectué 23. Des 
courses de 1 ou 2 jours, de rando et d’alpinisme, entre autres. 

Deux semaines de trek ont à nouveau été organisées, cette 
année en Albanie. Ces treks ont été l’occasion pour les partici-
pants de découvrir un pays magnifique, des habitants accueil-
lants, des paysages époustouflants et une culture qui n’était pas 
familière.

Ces semaines de trek sont devenues une tradition pour les 
Lundis X et sont très prisées.

2018 a marqué le 10ème anniversaire des Lundis X et une belle 
fête nous a réunis fin avril au Plan Jacot. Cette soirée a été orga-
nisée de main de maître par Malgo qui avait conçu les jeux, les 
déguisements, les récompenses pour les participants. Il y a eu 
la visite d’un grand cuisinier, d’un pilote et d’un prêtre, grands 
animateurs de jeux! Il y a des ressources insoupçonnées parmi 
nos membres! 

Ces 10 ans nous ont confortés dans l’idée qu’un groupe mixte 
de retraités correspond bien à une demande.

Année Total Individuels Familles Membres de 
famille Jeunesse Admissions Démissions/ 

Décès
2018 2084 1245 327 435 77 181 143
2017 2043 1218 314 441 90 135 142
2016 2048 1237 300 419 92 181 153
2015 2020 1228 291 413 88 171 129
2014 1978 1205 274 408 91 167 142
2013 1953 1195 267 403 88 187 116
2012 1882 1157 254 377 94 149 114
2011 1847 1136 242 371 98 154 138
2010 1831 1115 240 377 99 157 133
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Nathalie Veber

Groupe féminin
L’année 2018 a été marquée par les départs de Jacqueline 
Moret-Scheidegger de la présidence du groupe et de Doris 
Weber comme vice-présidente. Une fête enjouée, à laquelle par-
ticipaient 29 membres, les remerciait de leur investissement pour 
le groupe féminin et du dynamisme qu’elles y avaient insufflé. 
Nathalie Veber et Geneviève von Wyss les remplacent dans leur 
rôles respectifs.

A ce jour 96 membres du CAS prennent part aux activités propo-
sées. Cette année 23 randonneuses ont organisé et conduit les 
courses dites « des Dames », proposant des randonnées, des sor-
ties en raquettes ou ski de fond et quelques randonnées alpines 
pour la plus grande joie de toutes. Certaines en ont coorganisé 
jusqu’à 13 ! Mais la palme revient à Eliane Meystre qui emmène 
les baladeuses du vendredi sur des pentes plus douces agrémen-
tées de commentaires culturels. A son actif ce sont 33 sorties 
qu’elle a menées en 2018.

Au total 89 courses ont été proposées. Cinq d’entre elles ont 
été annulées compte tenu de conditions météorologiques défa-
vorables ou d’un terrain rendu trop périlleux et 7 ont vu leur 
destination initiale changée.

La moyenne de participation s’établit à 7,5 randonneuses/sortie 
+ les cheffes de course.

Fondue au chalet des Alises, vin chaud au coucher du soleil, ou 
torrée à la cabane Perrenoud ont réchauffé cœurs et corps des 
randonneuses aux premières chutes de neige.

Pierre Hiltpold

Jeudistes
Fin 2018, le Groupe des Jeudistes comptait 151 membres (143 
un an plus tôt) ce qui est un record.

Comme à l’accoutumée, tous les jeudis de l’année, les Jeudistes 
se sont vu proposer un choix de courses A, B et PM qui ont 
connu une excellente participation dépassant parfois les 40 ran-
donneurs, ce qui peut d’ailleurs poser quelques problèmes d’or-
ganisation. Mais, en règle générale, les courses A et B avec 15 à 
25 Jeudistes se déroulent toujours de façon optimale et avec une 
excellente ambiance. Quant aux PM, il n’est pas rare que leurs 
rencontres voient une vingtaine de participants se retrouver aux 
rencontres du jeudi.

Par ailleurs, des randonnées de plusieurs jours ainsi que des 
camps de ski ont été mis sur pied par des Jeudistes. Il s’agit 
notamment d’une semaine de randonnée en Basse Engadine 
ainsi qu’une sortie au Gran Paradiso (4061 m). 

Finalement et à la suite d’un changement de chef, la chorale des 
Jeudistes a connu un véritable renouveau et nos choristes ont 
même été bissés à l’occasion de la sortie des Jeudistes romands 
le 7 juin 2018 à Rance. Du jamais vu !

Emmanuel Onillon

Commission des courses d’hiver
Organisation
Jean-Daniel Quidort, Gilles Rougemont, Gilles Gauthier et 
Susanne Park ont rejoint la commission, dirigée depuis sep-
tembre 2018 par Bastien Sandoz.

John Park et Emmanuel Onillon ont quitté la commission

Activités, analyse et réaction
L’hiver 2017-2018 a été marqué par l’arrivée de la neige en 
novembre, avec beaucoup de neige tôt l’hiver au-dessus de 
2000 m et un réchauffement très rapide en avril. Ceci a eu un 
fort impact sur le déroulement des courses

• Il y avait 78 courses de ski de randonnée prévues contre 53 
l’année précédente

• Il y avait 21 courses de ski-alpinisme prévues comme l’année 
précédente

• Il y avait 4 sorties de cascades prévues (nombre stable)

• Seulement un peu plus de la moitié des courses se sont dérou-
lées comme prévu en raison des conditions avalancheuses

Nouveaux chefs de courses en 2018
• Hiver I : Caroline Luthi, Jérome Luthi, Simon Schneider, David 

Stierli, Joëlle Fahrni, Baptiste Delhove, Silvio Rota, Roger 
Mégroz, Patrick Cohen, Joëlle Uyttebroeck

• Hiver II : Gilles Gauthier, Aline Renard, Cédric Singele, Laurent 
Jenny

Nouveaux chefs de courses en 2019
Il y aura 5 membres formés pour hiver I et 4 pour hiver II

John Park

Commission des courses d’été
Organisation
Ludovic Crotto-Migliett est le nouveau président de la commis-
sion et préposé des courses d’été. Yann Buchs a quitté la commis-
sion, alors que Sébastien Gerber et Vincent Ischer l’ont rejointe.

Activités, analyse et réaction
Pendant la dernière année de la commission des courses d'été:

• Il y a eu 34 sorties d’alpinisme, 30 sorties d’escalade et 15 
sorties de randonnée. Le programme annuel a été très varié.

• Malgré la chaleur et les conditions des glaciers en haute mon-
tagne, la participation aux courses d’alpinisme a augmenté de 
50% par rapport à 2017

• Il y avait 150 participants d’alpinisme, 150 participants d’es-
calade et 120 dans les randos diverses. 

• Afin d’encourager les femmes à prendre confiance en alpi-
nisme, Florence Christe a organisé deux sorties de ‘premières 
de cordée’.

Nouveaux chefs de courses en 2018
Treize clubistes de la section ont accompli avec succès une for-
mation de chef de course au CAS central :
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• Eté I : Patrick Mast, Lydianne Vykol, Florence Christe, Xavier 
Denys, Camille Aubry (Yverdon)

• Eté II  : Vincent Ischer, Eveline Jeanrichard (CAS central), 
Philippe Nussbaum (privé) 

• Escalade sportive : Joëlle Fahrni, Carlos Gil, Olivier Nys, John 
Park, Emmanuel Onillon

• Randonnée pédestre : Claudine Munday
• Randonnée alpine  : Marie-Claude  Borel Charpilloz, René 

Miorini

Nouveaux chefs de courses en 2019
Nous enverrons 2 membres au cours de formation été I, 4 
membres au cours été II et 2 membres aux cours rando.

Eric Tanner

Commission de formation
Cette année encore, la commission de formation a mis sur pied 
des cours pour différents publics :

• Les débutants souhaitant se familiariser avec la montagne et 
se préparer pour participer aux courses de la section ;

• Les membres avec expérience qui souhaitent approfon-
dir leurs connaissances et éventuellement devenir chefs de 
course ;

• Les chefs de course souhaitant se perfectionner.

Ainsi, les membres avec ces différents niveaux de compétence 
et d’expérience ont eu l’opportunité de se former, grâce aux 
32 cours proposés, et ceci dans toutes les disciplines et à toute 
saison. Ci-contre, la liste des cours qui se sont déroulés en 2018 
avec le nombre de participants (#).

Les cours ont eu beaucoup de succès, avec un total de 364 
participations sur l’année. Les cours tels que le cours avalanche 
théorique avec 45 personnes, ou encore le cours Eté qui a été 
fréquenté par 23 personnes, en sont des exemples marquants.

Des guides de montagne professionnels sont engagés pour plu-
sieurs de ces formations, par exemple le cours Avalanche avan-

No Cours #
1 Cours DVA: Initiation en soirée 13
2 Cours DVA : Pratique 11
3 Cours Cascade de glace (3 cours CC sur le site) -
4 Cours « mieux grimper les mardis soirs » 9
5 Cours de ski de fond 16

6 Cours d’initiation au ski de randonnée Théorie-
Pratique 16

7 Cours d’initiation au ski de randonnée Pratique 9
8 Cours : Neige et avalanche pour tous 45
9 Cours : Avalanche avancé (4 jours guide) 23

10 Cours HIVER 2018: Installation des Postes (1 
jour de guide) 6

11 Cours HIVER 2018 à Engstligenalp 31
12 Cours conduite de courses d'hiver 7
13 Cours Environnement hiver (Vanil Blanc) 8
14 Cours Gestion de descente pour cdc Annulé

15 Cours de perfectionnement à l’orientation à 
ski Annulé

16 Cours Premiers secours 6
17 Cours de grimpe 7
18 Cours de conduite randonnée en montagne 13
19 Cours de grimpe longues voies 10
20 Cours Environnement été (Vanils) 9

21 Cours de grimpe alpine avance (2 jours de 
guide) 8

22 Cours ETE pour moniteurs (1 jour de guide) 5
23 Cours ETE (glace & alpinisme) 23

24
Cours de grimpe alpine débutants (1 jour de 
guide)

16

25 Cours d’initiation à la via ferrata 6
26 Cours de sauvetage « Moutier » 2

27
Cours « oser la chute », une année sur deux (1 
jour de guide) 

Annulé

28 Cours de sauvetage improvisé 5
29 Cours carte et boussole pour débutants 11
30 Cours météo pour tous 6
31 Cours escalade équilibre entre prises 11
32 Cours d’orientation avec GPS Tracks Annulé

          Courses section 2017         Courses section 2018

Courses Courses 
réalisées Participants Participation 

moyenne Courses Courses 
réalisées Participants Participation 

moyenne

Ski de fond 1 1 11 11 2 2 11 6
Ski de rando 53 46 447 10 78 62 483 8
Ski alpinisme 21 17 130 8 21 19 119 6
Raquette 3 3 28 9 3 3 16 5
Cascade de glace 4 3 24 8 4 2 14 7
TOTAL HIVER 82 70 640 9 108 88 643 7

Alpinisme 28 17 93 5 34 28 149 5
Escalade 27 24 138 6 30 27 148 5
Rando/rando alpine 11 8 55 7 15 15 117 8
Divers 8 8 22 3

TOTAL ÉTÉ 66 49 286 6 87 78 436 6

GRAND TOTAL 148 119 926 8 195 166 1079 7
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la canalisation en configuration normale et pour installer un nou-
veau corps de chauffe. Coût total des interventions : 9'000.-

- Investissement pour réparation de la conduite d’eau  : la 
conduite qui avait été brisée en août 2017 a été réparée avant 
l’ouverture de la saison d’été par l’entreprise Acro-Bât. Coût  : 
17’600.- Cette dépense a été couverte par l’assurance Mobilière 
à hauteur de 14’100.- après déduction de la franchise.

- Investissement pour les accès : nous avons, selon budget, pro-
cédé en septembre 2018 au déplacement et à la prolongation de 
l’échelle du mamelon rocheux sous la cabane, à la prolongation 
de l’échelle côté Dent-Blanche, ainsi qu’à la sécurisation de l’ac-
cès à la prise d’eau. Coût : 18'400 CHF

Saleinaz, préposé: Etienne Uyttebroeck

L’année 2018 a été marquée par un superbe été avec pour consé-
quence une hausse significative de 23% de la fréquentation de 
la cabane (851 nuitées) et du chiffre d’affaire (env. 66'800 CHF)

Au printemps, nouveauté, trois équipes ont gardienné la cabane 
avec plus ou moins de succès, la mauvaise météo causant de 
nombreuses annulations le W.E. de Pâques. 

La fréquentation en été n’a pas faibli et nous nous sommes 
réjouis du succès auprès des membres de la section (cours et 
semaine OJ), exploitant les nombreuses possibilités de grimpe. 
Cette nouvelle image de Saleinaz attire des grimpeurs de tous 
horizons, ce que la commission continuera de promouvoir 
comme complément aux traversées glaciaires.

La cabane jouit d’une excellente réputation, grâce à l’accueil et 
au service de nos gardiens bénévoles que la commission Saleinaz 
remercie chaleureusement. Nous espérons une saison 2019 aussi 
bonne avec une équipe de gardiens en partie renouvelée. 

Perrenoud, préposé: Dominique Gouzi

Le cumul des fréquentations (nuitées et passages) sont en 
augmentation de 155 unités soit 14.02 % par rapport à 
2017. Baisse de 59 nuitées, soit 10.2% par rapport à 2017.
Les passages sont en augmentation de 214 unités, soit 
45.5% par rapport à 2017. Les recettes sont en augmen-
tation de 5'490, soit 37 %, par rapport à 2017. Le résul-
tat d’exploitation se solde par un bénéfice de CHF  6541.40. 
Le chiffre d’affaires exceptionnel est dû essentiellement à l’émis-
sion « Passe moi-les jumelles, le bénéfice est péjoré par un report 
de charge de 2017 sur 2018.

Les Alises, préposée: Marie-Jo Diethelm

Une excellente année ! 

Progression des jours d’occupations de 45% soit 113 jours 
contre 78 en 2017.

313 nuitées enregistrées contre 115 l’année précédentes et 149 
passages (136 en 2017)

Cabane occupée 16 soirées contre 3 en 2017.

En 2018, la barrière du balcon a été modifiée afin de respecter 
les normes de sécurité.

La Menée, préposée: Martine Droz

Les nuitées et les passages sont stables, environ 250 nuitées et 
220 passages.

Il est à relever un peu plus de randonneurs qui s’arrêtent juste 
pour une nuit en semaine.

Du point de vue investissement en 2018 : pose d’un lavabo et 
d’une chasse d’eau au WC.

cés ou la journée de préparation des chefs de course qui permet 
à ceux-ci de transmettre efficacement leur savoir aux débutants 
lors des cours Hiver et Eté. La commission de formation remercie 
la section pour les subventions octroyées à ces fins.

Cependant, une grande partie de ce programme ne pourrait 
pas se faire sans un engagement d’envergure des membres de 
la section eux-mêmes. La commission tient ainsi à remercier les 
personnes qui se sont investies dans cet encadrement, ainsi que 
les participants pour leur motivation et les moments conviviaux.

La sécurité reste au cœur des préoccupations de la section et 
votre engagement à tous dans ces cours permet de la renforcer. 
L’année 2019 continuera sur la même lignée et proposera éga-
lement un programme de formation bien fourni. Profitez-en !

Cyrille Fama

Commission des cabanes
A nouveau, notre commission s’est réunie à deux reprises au 
cours de l’année 2018. 

Lors de notre réunion de début d’année, le sujet principal a 
été la création d’une commission de rénovation de la cabane 
Perrenoud avec pour objectif premier de procéder aux travaux 
administratifs en vue de l’obtention d’un permis de rénovation 
dès acceptation du projet par notre assemblée. Je tiens à remer-
cier Dominique Gouzi d’avoir pris la présidence de cette commis-
sion. En outre, à l’unanimité, nous avons approuvé l’attribution 
du mandat d’architecte à Alexia Rufer pour ce mandat.

Il a également été abordé lors de notre deuxième réunion la 
situation actuelle des promesses de dons, celles-ci étant en-des-
sous de nos projections. Nous avons réfléchi sur différents scena-
rios afin de pouvoir mener le projet à bien.

Comme chaque année, nos préposés de Bertol et Saleinaz ainsi 
que le président de la commission des cabanes se sont ren-
dus à la séance des cabanes du Valais. Rencontre toujours très 
constructive permettant un échange de bonne pratique.

Bertol, préposé: Jean-Marc Schouller

L’année 2018, malgré une météo très belle, a vu le nombre 
de visites en recul par rapport aux années précédentes. 
L’expérience des dernières années montre que quand l’été est 
très chaud, les visiteurs habituels craignent l’état des glaciers 
et renoncent à la traversée vers Zermatt. A cela s’ajoute aussi 
la diminution de l’intérêt pour la Haute Route pour des raisons 
de prix (taux de change), de météo et de manque de guides. 
En finalité, le nombre de nuitées totales ne s’élève qu’à 2'850, 
plus mauvais résultat depuis 2006. 1'336 nuitées d’hiver (résul-
tat dans une moyenne faible) et 1'514 nuitées en été (la plus 
mauvaise fréquentation depuis 2006).

Au niveau des dépenses et investissements, 3 éléments sont à 
relever :

- Dépense d’entretien extraordinaire : suite à la panne du corps 
de chauffe des WC, nous avons dû intervenir en urgence en avril 
avec l’entreprise Rumpf pour dégeler, réparer et modifier la sortie 
des WC. En juillet, une 2ème intervention a eu lieu pour remettre 
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En vue du futur anniversaire de la cabane, des photos depuis les 
années 70 sont recherchées afin de constituer un album pour 
les 50 ans en 2020.

Le Panorama, préposé: François Byrde

L’occupation hivernale (2017-2018) a progressé par rapport à la 
période précédente. Nous relevons 204 nuitées soit une progres-
sion de 11 nuitées.

Par contre, nous avons un été 2018 catastrophique avec 24 nui-
tées soit le résultat le plus faible depuis 2008 (98 nuitées en 
2017). 

La hausse de fréquentation en hiver ne permet malheureuse-
ment pas de combler la faible fréquentation estivale, ce qui 
se fait ressentir en termes de résultat avec une perte de CHF 
1'321.- et ceci sans aucun investissement.

Jacques Isely
Commission de financement 

de la cabane Perrenoud
La mission de cette commission temporaire consiste à récolter 
un maximum de fonds pour la rénovation et l’agrandissement 
de la Cabane Perrenoud. En 2018, la poursuite des démarches 
auprès des donateurs et sponsors a permis d’obtenir 192'000 
francs de dons et promesses de dons. Ainsi, le projet « Nouvelle 
Cabane Perrenoud » est financé à hauteur de 70 % en fin d’an-
née. 

L’impact médiatique de PAJU, du PAC du Haut Plateau du Creux 
du Van, des annonces dans ArcInfo et des articles dans Ton 
bulletin de la section ont contribué à ce succès en facilitant les 
contacts. Sur notre site internet à la page « Rénovation » de la 
cabane se trouvent désormais la liste des donateurs et l’évolu-
tion du financement périodiquement remises à jour. Toutefois 
même avec ce bon projet, la générosité ne va pas de soi. La 
recherche de fonds s’intensifiera avec l’acceptation du projet par 
l’Assemblée générale et l’obtention du permis de construire.

Dominique Gouzi

Commission de rénovation 
de la cabane Perrenoud

Créée en 2018, cette commission temporaire composée de 
sept membres de la section a tenu trois séances durant l'année. 
Quatre déplacements ont été effectués pour visiter différents 
systèmes de toilettes. Deux visites in situ concernant le besoin 
en énergie électricité et chauffage.

La commission de rénovation a procédé aux estimations sui-
vantes

• Analyse de la situation
• Estimation de la fréquentation de la cabane
• Estimation de la consommation d’eau
• Estimation des précipitations d’eau de pluie

• Choix du type de toilettes
• Recommandation du type de toilettes
• Etude des besoins en énergie
Actuellement, la commission de rénovation est toujours dans la 
phase de réflexion concernant le système de production d’éner-
gie. 

Adrien Ruchti

Commission des médias
Bulletin
Au début de l’année, Heinz Hügli a repris la rédaction du bulletin 
à la suite de Claudia Fama. Le format A4 et la parution 6 fois 
l’an ont été bien acceptés. Heinz a proposé, pour courant 2019, 
d’éditer une plaquette contenant les informations nécessaires 
aux nouveaux arrivants à la section.

Site internet
En janvier, Joëlle Fahrni a repris la fonction de webmaster après 
la démission d’Anne Coutin et Shiv Ashish Kumar. Joëlle, très 
sollicitée dans sa fonction de webmaster, a co-rédigé le docu-
ment « gestion du site web », introduit une page Facebook et 
préparé un document des améliorations du site web qui sera 
transmis à DropNet.

Annonces publicitaires
A la suite de la démission de Vreni Ravasio, Simone Fuzessery a 
accepté de reprendre la fonction de gestionnaire des annonces 
publicitaires. Pour trouver d’autres annonceurs nous cherchons 
une personne connaissant le milieu économique du canton.

Archives historiques
Marie-Claude a déposé neuf cartons aux Archives de la Ville de 
Neuchâtel ainsi qu’un inventaire. Les bulletins des deux dernières 
années ont été reliés. Trois personnes ont demandé à consulter 
les archives déposées aux Archives de la Ville. Le contact à été 
pris avec la Bibliothèque publique et universitaire pour scanner 
les bulletins depuis 1928

Bibliothèque
Le soussigné a renouvelé 10 topoguides par de nouvelles édi-
tions. Depuis 2014 le nombre d’emprunts a baissé (en 2014  : 
328 emprunts, 2015  : 281 emprunts, 2016  : 217 emprunts, 
2017 : 187 emprunts). Un projet de faisabilité de déposer ces 
documents à la BPU est à l’étude pour l’année prochaine. 

Secrétariat
Chantal a rédigé les PV de la commission.

Thomas Zeller

Commission des récréations
Notre stand à la Fête des Vendange 2018 a rapporté au club 
un bénéfice de CHF 2539.90. Un grand merci à toutes et tous 
les clubistes ayant « travaillé » dans notre stand, inclus les OJ. 
Ils ont tous été remerciés par une soirée fondue au chalet Les 
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Alises. Les vins de la Maison Carrée ont été hautement appré-
ciés, comme d’ailleurs notre soupe aux pois «  faite maison », 
c.à.d. faite par la commission au chalet du ski-club de Travers.

Le banquet et hommage aux jubilaires a eu lieu au Moulin de 
Bayerel. Le chœur des Jeudistes a ouvert la soirée avec un nou-
veau répertoire, fortement applaudi. Le cadre et le repas étaient 
à la hauteur de l’événement.

Les boissons et amuse-bouches lors des assemblées bimestrielles 
furent organisés par notre membre Lucia Rohrer avec l’aide 
d’autres membres de la commission.

Simon Perritaz

Commission des expéditions 
Après avoir enfin bouclé les comptes de l'expédition 2015 avec 
Mazal Chevalier (CHF 1200.- versés dans le fonds des expédi-
tions), la commission a consacré la majeure partie des séances 
de l'année 2018 à travailler avec Vincent Haller, nommé chef de 
l'expédition 2020.

Les discussions ont porté sur la préparation de ce projet. Bien 
qu'elle ne soit pas encore définitive, une équipe a été propo-
sée et acceptée dans ses grandes lignes. Les régions étudiées 
ont permis de trouver des objectifs intéressants dans des régions 
encore très peu parcourues de l'ouest du Népal. Cela a permis 
également de définir le style d'ascension qui se voudra "alpin" 
donc léger. 

Les modalités de financement de la Fondation Louis et Marcel 
Kurz ainsi que celles liées à la participation des membres de 
l'équipe ont été reprécisées et ce, malgré les perspectives de ren-
tabilité peu réjouissantes du fonds en question.

Par ailleurs, la commission a commencé à réunir des documents 
numériques des anciennes expéditions. L'objectif de numériser 
toutes les anciennes expéditions avance lentement mais sûre-
ment. Le souhait est qu'un jour, on puisse visionner tous les dia-
poramas des expéditions de la section sur notre site Internet.

Pour rappel, depuis 1980, il y a eu 8 grandes expéditions hima-
layennes réalisées par notre section, soit une tous les 5 ans. A 
noter également que 8 mini-expéditions ont pu être réalisées 
entre 1988 et 2011, de styles très différents, tels que ski de fond 
dans le Grand nord finlandais, grimpe "trad" dans le Hoggar 
saharien, ascension d'un 7000 m dans l'Himalaya indien, etc...

Voilà, le temps passe et les pages se tournent... membre de la 
commission des expéditions depuis 2002 et président de celle-ci 
depuis 2010, il est temps pour moi de laisser la place à d'autres, 
plus jeunes et plus motivés. 

Je quitte donc la commission et dès 2019 c'est Jean-Michel 
Zweiacker, également ancien chef d'expédition, qui reprendra 
les rênes de la commission des expéditions.

Je lui souhaite - ainsi qu'à tous ses membres - plein de succès 
dans cette magnifique tâche d'assurer la pérennisation d'expédi-
tions de haute montagne dans des régions lointaines pour et par 
les membres de notre section.

Misaël Peter

Station de secours de la Vue-des-Alpes 
Le rapport complet paraîtra dans un prochain bulletin. En 
résumé, la station de secours fonctionne bien. En 2018, elle a 
entre autres organisé le cours SARO (qui réunit les sauveteurs de 
toute la Romandie) et participé à la mise en place d’un plan de 
sauvetage pour les parcs d’éoliennes de la région.

En chiffres, la station compte 50 membres, est intervenue 
à 6 reprises et a organisé 11 exercices ainsi que 2 formations 
externes.

Conclusions et remerciements
Les rapports des commissions des courses et de la formation 
ainsi que des différents groupes montrent combien les activités 
de notre section sont riches et variées et comme elles se déve-
loppent bien et connaissent un beau succès. Nos commissions 
techniques fonctionnent efficacement et nos cabanes sont bien 
exploitées, malgré une baisse de la fréquentation à Bertol et à 
notre appartement de Panorama. Le projet de rénovation de 
la cabane Perrenoud est sur de bons rails  : la commission de 
rénovation a été constituée et la commission de financement 
ne relâche pas ses efforts. Le bilan de cette année écoulée est 
réjouissant et la section répond de belle manière aux attentes de 
ses membres.

Petit bémol peut-être, le poste de vice-président est toujours 
vacant…

Il est vrai que tout le fonctionnement de notre section se fait sur 
une base volontaire. C’est l’occasion de témoigner ici toute ma 
reconnaissance aux membres de la section qui la font vivre, et en 
particulier à toutes celles et tous ceux qui s’y investissent. A vous 
toutes et tous, j’adresse un chaleureux MERCI.

Neuchâtel, le 21 mars 2019
Carole Maeder-Milz

Présidente de la Section 
Neuchâteloise du CAS

Félicitations

Les championnats du monde de ski-alpinisme 2019, qui ont eu 

lieu à Villars en mars dernier, ont vu la participation de nos deux 

championnes Marianne Fatton et Florence Buchs.

Marianne Fatton, après une 6ème place «  seulement  » au 

Sprint en raison d’un problème de fixation et une 10ème place 

en Individuel, est montée deux fois sur la troisième marche du 

podium chez les Dames, pour la course Team et pour le relais. 

Florence a terminé 10ème du Sprint et 8ème de la Verticale chez 

les Espoirs. Un énorme bravo à ces deux championnes pour ces 

brillants résultats, qui sont le fruit de beaux efforts !
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Présentation d’un membre du comité

Joëlle Fahrni

Quelle est ta fonction au comité ?

Je suis au comité en tant que représentante de la commission de formation, mais 
également en tant que webmaster et responsable des médias sociaux. 

Depuis quand fais-tu partie du Club alpin et du comité ?

Je suis entrée au Club alpin en 2014 et au comité à la fin de l’année dernière. 
J’étais déjà membre de la Commission des médias et de la Commission de for-
mation.

Pourquoi as-tu accepté de t’engager pour la section ?

La Section neuchâteloise est très active et c’est grâce aux membres qui s’engagent 
bénévolement que cela est possible. Après avoir été accompagnée et formée 
comme cheffe de courses, je trouve normale de m’engager à mon tour et d’offrir 
un peu de mon temps pour les autres et pour le club. De plus c’est un bon moyen 
de connaître vraiment les gens et de partager un peu plus cette passion de la 
montagne. 

Quel est ta plus belle course ou ton plus beau souvenir à la section ?

Chaque sortie amène son lot d’émotions, du bonheur, des galères, des souve-
nirs. Il y en a trop… mmmmh… je dirais mes cours de cheffe de courses (hiver I 
et escalade sportive), mon 1er 4000 m, l’Alphubel, avec Joëlle et Sarah (surtout 

pour l’avoir vécu avec ces amies incroyables) 
et l’Ecosse avec John, Lucie et Olivier  : une 
semaine de flotte, on y était pour grimper, on 
a peu grimpé, mais qu’est-ce qu’on a ri. Et je 
suis restée une semaine de plus en solo pour 
faire la West Highland Way  : des moments 
durs, mais une expérience tout simplement 
géniale. 

Quelles sont tes autres activités de mon-
tagne et sportives ?

Je ne suis pas (plus) une acharnée des per-
formances. J’aime simplement être dehors, 
dans la nature, en montagne et profiter de 
bouger, seule ou accompagnée. J’ai consa-
crée plusieurs années à la compétition en VTT 
entre 1998 et 2006, maintenant, je suis plutôt 
multisports en mode beaucoup plus pépère: 
escalade et ski de rando principalement, mais 
aussi un peu d’alpi, rando à pied, VTT, vélo de 
route, course à pied, ski de fond, ski alpin et 
quelques tentatives en planche à voile et kite 
surf. 
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Grimpe à Kyparissi, Grèce Photo: collection Joëlle



Expé 2020

News

On a trouvé où partir !

Voilà déjà une année que l’équipe de l’expédition 2020 s’est 
formée et il est temps de vous annoncer où nous partirons.

Une année… et oui c’est ce qu’il nous aura fallu pour éplucher 
des magazines à la recherche de récits d’expéditions, feuilleter 
des éditions de l’American Alpine Journal, passer des heures sur 
le net à la recherche de la perle rare, contacter des alpinistes qui 
auraient le bon tuyau et les bonnes infos, survoler Google Earth 
avec les yeux qui brillent devant chaque sommet sans nom pour 
enfin dénicher le Saint Graal !

Nous avons donc choisi le Népal et plus précisément la vallée 
de Nying qui se situe au nord ouest du pays à deux pas de la 
frontière avec le Tibet. 

Cette région qui se trouve dans le district de Humla et fait partie 
du Limi Himal est restée très peu explorée du fait de son accès 
plutôt long. En effet après être arrivés à Katmandou, il nous 
faudra encore organiser deux vols internes pour rejoindre le mini 
aéroport de Simikot à 2800 m d’altitude. Puis il nous restera un 
peu plus de 100 km de marche d’approche pour rejoindre le 

fond de la vallée à 4900 m où nous avons planifié de monter 
notre camp de base au pied d’une dizaine de sommets vierges 
aux environs de 6000 m, dont le très alléchant Nyalu Lek.

Ce petit bout de la Chaîne himalayenne a retenu notre attention 
car uniquement deux expéditions s’y sont rendues. Une en 2015 
menée par Paulo Grobel (qui sera notre contact sur place) et une 
en 2017 par François Damilano. 

L’objectif étant trouvé, il ne nous reste plus qu’à trouver des 
fonds, chercher des sponsors, s'entraîner, acheter et réunir le 
matériel, comprendre l’administration népalaise, ne pas se bles-
ser, négocier avec une agence sur place, essayer de trouver 
au moins un week-end pour faire une course les 8 ensemble, 
sélectionner la nourriture d’altitude (un des principaux soucis de 
certains…), organiser le frêt pour environ 1 tonne de matériel, 
passer quelques soirées à réfléchir à ce qu’on a oublié de prévoir, 
etc, etc. !

La suite dans un prochain Expé News.

Pour le team d’expédition 
Vincent Haller, chef d’expédition
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La haute vallée de Nying, paradis de l’alpinisme dans le district de Humla !  Publié avec l'aimable autorisation de l'auteur



A nous le Cigare et les beaux rideaux...
Photo:Lucie Wiget
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CASCADE DE GLACE À 
SALES (F)

Samedi 2 février 2019

Org. Eric Maillard et Cédric Singele

A la recherche de la glace…

Emmenée par un chauffeur de rallye pas tant à la 
retraite que cela, l’épopée a commencé par une 
marche d’approche haute en divertissements, incluant 
planification complexe, annulations, transports publics, 
trafic de cordes, test de Skoda sur routes glissantes, 
observation de la tenue de route sur neige de véhicules 
divers et variés, initiation à la pause de chaînes dans des 
conditions de rêve et même slalom de huskie dans le 
trafic.

Et le rêve devint réalité: le Poulailler fut atteint. Non pas 
par 1 coq et 5 poules comme il se doit, mais par 5 coqs 
et 1 poule, il faut bien innover!

Le lendemain, rebelote pour test de Skoda sur la neige et 
de patience pour les conducteurs.

Ardent, où se cache ton cigare? La troupe alourdie par 
de lourds sacs chargés de victuailles en acier partit à la 
recherche du Cigare d’Ardent. Vive les raquettes! Sauf 
pour celui qui les a oubliées et qui s’offre du coup une 
marche d’approche 5 étoiles, excellente pour le fitness! 
Eric brave des mètres de neige pour faire une tranchée 
dans la forêt. Heureusement que ses valets s’offrent pour 
le relayer.

Enfin, le Cigare d’Ardent entouré de ses beaux rideaux de 
glace et glaçons se dévoile au fond de la forêt enneigée.

Nage en neige profonde (pas concluants les crampons 
à la place des palmes...) pour atteindre le St-Graal: la 
Glace! A nous le Cigare et les beaux rideaux, dont la 
toile glacée reste parfois de glace face à l’assaut répété 
de nos piolets.

Terrain de jeu féérique et ludique à souhait! Chouette!

Migration en fin de journée vers le secteur dry (qui 
demande aussi quelques notions élémentaires de 
l’utilisation des raquettes...), ben… pas facile… Après 
de bien belles batailles qui ont failli coûter la vie à plus 
d’un glaçon, nous rentrons au bercail, notre chaleureux 
poulailler, où nous nous remettons de nos émotions à 
forte dose de victuailles et de boissons diverses et variées, 
mais toutes alcoolisées.

Le lendemain, la neige persistant à tomber, nous 
préférons la sagesse à l’incertitude et la perspective 
de se recevoir un gros paquet de neige depuis le haut 
de la falaise en plus de nager dedans pour la marche 
d’approche: rentrons au bercail! Merci à Eric et Cédric 
pour cette belle épopée! A Jonas, Martin et Tommy pour 
l’avoir partagée! Merci à tous pour votre bonne humeur! 

Lucie Wiget

RÉCITS DE COURSES



La pente raide avant le Frühstückplatz une fois franchie....

.... l'espace s'ouvre tout grand pour monter sur le dos du Wilstrubel Photos: Gilles Gauthier
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WILDSTRUBEL
Org. Eric Tanner

Vendredi 15 février 2019

3 heures de transports publics plus tard... Engstigenalp. Il fait 
frais. Nous montons à un rythme agréable. Une grappe de 
randonneurs nous précède. Merci Monsieur le guide pour la 
belle trace. Nous dépassons l’équipe et voilà devant nous une 
nouvelle grappe avec un gars qui va vite et fait des aller-retour 
une pelle à la main. La seule difficulté technique de la course 
vient d’être effacée par un gentil guide. Merci. Et nous voilà au 
sommet pour une vue à 360 degrés extraordinaire (on voyait 
le Chasseral, notamment), et un pique-nique bien mérité qui 
dément définitivement la sulfureuse réputation d’Eric selon 
laquelle avec lui, on mange au retour dans la voiture.

La descente est magnifique et rentable - 2200m pour 1300 de 
montée. Poudreuse et belles pentes. Quelques sauts acrobatiques 

de Lucie et nous voilà à la Lenk. 3 heures de transports publics 
plus tard... Neuchâtel. Merci Eric pour ce dernier magnifique 
« vendredi à ski » de la saison. Bonne suite.

Benjamin Chapuis
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LOBHÖRNER
Org. John Park et Joëlle Fahrni

16-17 février 2019

La météo annoncée pour le week-end étant plus que radieuse, 
une joyeuse équipe de 10 skieurs se retrouve à l’aube dans le 
train entre Neuchâtel et Ins. C’est parti pour un long voyage en 
direction de Isenfluh, où nous attendent les jolies petites bennes 
rouges du téléférique de Sulwald.

Il fait déjà très chaud; dans un décor de carte postale nous 
entamons notre montée en direction du Höji Sulegg à 2413 m 
avec un coup d’œil sur le Lobhorn. Descente dans une neige très 
agréable jusqu’à la jolie Lobhornhütte située à 1955 m. 

Après quelques apéros sur la terrasse et une succulente saucisse 
de Ins amenée par John il est temps de passer à table. Une 
chouette soirée dans cette cabane avec quelques parties de 
cartes pour certains.

Dimanche matin, réveil  à 6h15  pour un petit déjeuner digne 
d’un 5 étoiles et c’est parti pour une autre journée de rêve au 
pied des trois Bernoises. Direction le Kleines Lobhorn à 2519 m 
où nous montons à pied après avoir déposé les skis plus bas. 
Courte descente et nous repeautons pour le Schwalmere point 
culminant du week-end à 2777 m. S’ensuit une longue descente 
de 1850 m, un délice ! Mais les cuisses commencent à chauffer 
après 1200 mètres et il est grand temps de pique-niquer au bord 
de la rivière avant d’entamer les derniers 600 mètres de descente 
par la piste de luge jusqu’à Isenfluh. 

Un week-end de toute beauté face à des sommets majestueux. 
Tout grand merci à nos chefs Joëlle et John pour cette belle 
organisation et à tous les participants pour leur bonne humeur!

Maryline

La Lobhornhütte et les trois Bernoises Photos: les articipants

Les Lobhörner

La fine équipe
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WILDHORN (3246 M) EN 
TRAVERSÉE

Samedi 23 au dimanche 24 février 2019

Org. Stéphane Lorimier et Rolf Eckert

Récit d’un néophyte !
Epris de grands espaces, je me suis mis au ski de randonnée en 
2017 et j’ai adhéré au CAS en 2018. Avant de m’inscrire, j’ai 
contacté Stéphane Lorimier pour m’assurer que cette première 
course de SkA serait dans mes cordes ! Mon inscription a été 
acceptée et j’ai retrouvé Stéphane Lorimier, Rolf Eckert et Patrick 
Cohen pour cette traversée de deux jours.

Samedi 23: Anzère – Pas-de-Maimbré | Cabane des 
Audannes
Vu le printemps précoce et la chaleur qui nous accompagnera 
durant tout le week-end, le départ a été avancé. Glissade sans 
histoire sur le flanc déjà très exposé d’Anzère pour rejoindre 
dans une belle forêt de mélèzes le bas de la Combe des Andins 
et entamer la montée de la Cabane des Audannes (alt. 1983 m 
à 2506 m). Leçon N° 1 : j’aurais été bien inspiré de farter mes 
peaux pour ne pas subir la transition du soleil à l’ombre, de la 
neige gorgée d’eau à la poudreuse, pour éviter les lourds sabots 
qui ont freiné mon ardeur. Leçon N° 2 : petite frayeur dans la 
pente glacée et lisse de la Combe des Andins, lorsque la fixation 
avant de l’un de mes skis que je n’avais pas pris la précaution 
de bloquer s’est ouverte ! Suite et fin sans histoire de la montée 
que j’ai terminée en tête, ce qui m’a valu la leçon N° 3 : porter 
la corde le lendemain dans les montées du Wildhorn et du 
Niesehore… pour me ralentir.

Dimanche 24 : Les Audannes | La Lenk, Alpenrösli
En ce printemps étonnamment précoce, la journée phare de la 

course s’annonce et s’avèrera effectivement inhabituellement 
chaude  ! Trois grimpettes au programme. La première du 
Wildhorn (alt. 2535 m à 3246 m) à l’aube et à l’ombre, puis 
au soleil éprouvant qui ne nous quittera plus de la journée. 
Faible vent au sommet. Rejoints pendant notre ascension par 
deux hélicoptères qui déversent quelques freeriders. Après 
avoir trouvé un passage à travers les roches, jolie descente au 
pied du Niesehore. Deuxième grimpette à ski puis en marche 
le long de l’arête du Niesehore (alt. 2500 m à 2776 m). Leçon 
N° 4 : Ne pas perdre un couteau au moment de passer du ski 
à la marche (autant pour moi, c’est le métier qui rentre !). Le 
temps d’admirer le paysage à 360° et d’immortaliser notre 
ascension par quelques photos, nous épousons à ski la dorsale 
en aval jusqu’au pied d’Iffigore dans une neige douce qui nous 
y conduit agréablement. Troisième et dernière grimpette de la 
journée (alt. 2200 m à 2378 m) sous un soleil de plomb. La 
soif commence à se faire pressante. Après ce dernier effort, le 
réconfort d’une très belle descente finale jusqu’à l’arrêt de bus 
Alpenrösli Blatti La Lenk que nous visons parfaitement, au point 
de déchausser les skis au poteau de l’arrêt de bus. Last but least, 
leçon N° 5, pas pour moi mais pour Rolf, qui se souviendra sans 
doute longtemps qu’une barrière paysanne peut cacher à fleur 
de neige un dangereux fil de fer. Heureusement, plus de peur 
que de mal, le fil n’a certes pas cassé, mais s’est bloqué dans une 
boucle de sa chaussure sans remonter lui cisailler le tibia. Chute 
brutale sans conséquence. Ouf !

En conclusion, magnifique course de deux jours. Merci à 
Stéphane, Rolf et Patrick pour leur sympathique coaching.

Enthousiaste, je repars pour trois jours de SkA la semaine 
prochaine dans la Vallée d’Aoste. Je me réjouis déjà !

Jérome Fer

Vue sur le versant N du Wilhorn depuis l'arête du Nieshore visible au premier plan Photo: Stéphane Lorimier
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ALPHUBEL (4206 M) EN 
TRAVERSÉE PAR TÄSCHHÜTTE
Org. Baptiste Delhove et Simon Schneider

Samedi 30 mars 2019

Peinant à me remettre de la fin de saison de ski dans le Jura, je 
zone sur le programme du CAS et découvre: 30 mars, Alphubel 
à la journée. Banco et puis je n'ai pas encore fait de 4000 m : 
super occasion!

Rendez-vous sur le quai de la gare à 5h50 et première épreuve : 
pas moins de 3 groupes du CAS avaient rendez-vous ce matin-là. 
Au jeu trouve ton chef de course, je finis par identifier Baptiste. 
Patrick notre second chef de course est déjà présent. Simon lui, 
a essayé d'esquiver la course en prétendant une panne de réveil. 
Pas de bol, Baptiste a anticipé et est venu sonner chez lui; du 
coup Simon arrive en courant.

Le reste de la fine équipe est composée de Luis, Marcella, Solène, 
Josselin. Mélanie et Thierry se joignent à nous à Saas Fee. 

Nous prenons les cabines pour Längflue et pieds sur le glacier. 
Pour une raison obscure Patrick est puni et hérite de Luis et moi-
même dans sa cordée. Les 2 premières heures se passent sous 
un grand ciel bleu (comme toute la course) et par une forte 
chaleur. Nous nous plaignons aux chefs de courses : où sont les 
-10°C attendus ? A force de plaintes nous sommes exaucés et 
un vent frais nous force à remettre veste et gants. Pendant ce 

temps-là tout le monde se demande si nous devrons mettre les 
crampons pour la dernière partie et certains skieurs peu hardis 
appréhendent le S4 de la descente.

Cependant la nature étant bien faite nos interrogations se 
transforment vite en transe méditative  : l'effet de l'altitude se 
fait sentir.

Munis de nos couteaux, nous attaquons cette fameuse pente ; 
les conversions s'enchaînent et afin de reprendre notre souffle 
nous accusons la corde de nous ralentir dans cette manipulation : 
stop! la corde est prise dans mes skis! Ou : tu peux m'aider ? Mon 
piolet m'empêche de mettre la corde à l'aval. Cependant les faits 
sont là : nous progressons aussi vite que mes forces s'épuisent. 
N'étant pas loin de jeter l'éponge, j'entends Luis m'encourager : 
"Tiens bon! Regarde, des pingouins, nous sommes presque au 
sommet". Effectivement l'apparition d'hallucinations témoigne 
que nous avons passé les 4175 m et donc que le sommet est 
proche.

Au sommet une vue splendide nous accueille. Le Cervin est 
magnifique nous prenons donc la pose devant puis nous 
abordons la descente. Le court passage en S4 se passe bien et la 
neige bien que changeante est globalement bonne.

Ravis de ce succès, nous achetons des bières à Visp et célébrons 
cette journée comme il se doit dans le train pour Bern

Merci Baptiste et Simon pour cette magnifique journée en 
montagne en bonne compagnie !

Josselin

Plein de pingouins au sommet de l'Alphubel Photo: un participant



Bivio: dans la tempête Photo: participant

VAL STURA, SEMAINE SENIORS
24 février au 3 mars 2019

Org. Jacques Isely et Etienne Perottet

Courses
25.2 Cima delle Lose (2813m)
26.2 Pointe de Vermeille (2732m)
27.2 Rocca Reis
28.2 Col de Serriera di Pigna (2603m)
1.3 Cima di Collalunga (2759m)
2.3 L'Enclause (2712m)

Nous prenons la route aux aurores à Neuchâtel le dimanche 24 
février. Le soleil est au rendez-vous : il ne nous lâchera pas de la 
semaine. Les routes sont vides, et nous arrivons sans encombre 
dans l'après-midi à Sambucco (1164 m), charmant petit village 
du Val Stura en retrait de la route « internationale » menant au 
Colle della Maddalena, col de Larche pour les Français. Le Val 
Stura s'est vidé de ses paysans, mais renaît grâce au tourisme en 
toute saison. A l'hôtel della Pace, rempli de skieurs de tous pays, 
nous retrouvons notre guide Pierre, fidèle allié de ces semaines 
de rando : il connaît la région par coeur et saura nous trouver jour 
après jour des coins enneigés, et même agréablement enneigés, 
voire légèrement poudreux, ce qui n'allait pas de soi vu la météo 
exceptionnellement douce.

Lundi 25 février
Départ après le copieux petit déjeuner, en auto quelques km 
jusqu'à Argentera (1684 m), puis à ski direction sud à travers 
la forêt et doucement jusqu'au sommet de la Cima delle 
Lose (2813m). Pique-nique dans la descente dans une bonne 
neige. Arrivée en début d'après-midi à la pasticceria d'Argentera 
que nous dévalisons.

Vendredi 1er mars
Après le petit déjeuner et un happy birthday à Pierre notre guide, 
départ à ski par un sentier qui nous mène au lac gelé de San 
Bernolfo, puis jusqu'à la Cima di Collalunga (2759 m). Après la 
pause pique-nique, Pierre nous engage au sommet d'un petit 

couloir, certes bien tentant mais bien étroit et agrémenté de 
quelques cailloux  : on renonce donc et remonte vaillamment 
jusqu'à la pente plus adaptée à notre goût du risque. Arrivée au 
Dahu, puis glissade le long de la piste de motoneige jusqu'aux 
voitures à Bagni di Vinadio. C'est le moment de faire l'expérience 
des Bains  ! L'établissement thermal est en pleine rénovation 
mais, pour les connaisseurs (merci Pierre!), on a aménagé dans 
le rocher en contre-bas de la route quelques « baignoires » où 
resurgit l'eau sulfureuse à 60° : quel plaisir après l'effort, et quel 
spectacle aussi pour les non-baigneurs  : les appareils photo 
crépitent comme jamais !

Rémi Schneider, Marie-Claude & Adrien

SEMAINE À BIVIO
Lundi 4 au samedi 9 mars 2019

Org. Kathrin Lingenhag

Courses
5.3 Rocabella (2730 m)
6.3 Alp da Sett, Forcellina, Piz Turba (3018 m)
7.3 Crap da Radon
8.3 Piz Campagnung (2826 m)

Mardi 5 mars
Nous voilà autour d’une table pour résumer notre magnifique 
course de ce jour dans la vallée de Tgavretga (pas facile à 
prononcer) qui a culminé à Rocabella (2730 m). Nous étions 14 
au total, y compris Siffredo, notre guide depuis plusieurs années 
et Markus, jeune guide sympathique que nous avons découvert. 
Grâce à la neige tombée la veille, les conditions de descente 
étaient meilleures qu’espérées et nous avons fini cette belle 
journée sur une terrasse au soleil.

Mercredi 6 mars
Aujourd’hui, deux téléskis nous allègent notablement le 
dénivelé. Arbalètes à 8h30 et départ à ski depuis le point 2560 
en direction du Piz Turba, notre objectif du jour. La météo est 
mitigée et le foehn souffle fort. La montée le long de l’Alp da 

TROIS SEMAINES DE SKI DE RANDO

Val Stura: montée à Argentera Photo: Jacques Isely
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Molines en Queyras.

Lundi 11 mars
Depuis Le Cros à environ 4 km de notre hôtel, nous par-
tons sous le soleil pour le Vallon du Pis  : quelques 10 
minutes de portage pour environ 1000 mètres de 
montée, d'abord le long du Lamarron, ensuite sous 
la Crête de la Tête de Jacquette, puis nous basculons dans le Vallon 
du Pis pour une première moitié de descente dans la poudreuse ! Là, 
il faut trouver le passage permettant d'éviter les falaises. La fin de la 
randonnée est un peu moins agréable mais nous parvenons tout 
de même jusqu'au pont sans déchausser.

Pierre

Jeudi 14 mars
Nous partons de la station de ski de Ceillac et montons le 
Vallon d’Albert encaissé. Le contraste entre les pentes nord bien 
enneigées et les pentes sud enherbées est déroutant. Tout cela, 
au soleil et abrités du féroce vent du nord qui nous pénalisera 
une fois arrivés au Col Allongé (2891 m). La longue descente 
du couloir nord ouest en poudreuse nous laissera de beaux 
souvenirs. Nous recherchons ensuite une neige de printemps en 
« moquette » dans le large vallon qui conduit au lac de Clausis. 
En vain, il faut utiliser toutes les techniques de survie du skieur 
pour maîtriser le carton, la neige dure et la neige molle. Notre 
guide choisit une variante originale en restant en rive droite du 
ruisseau, ce qui nous fait passer à travers un verrou rocheux raide 
en neige gros sel. Vive les virages sautés ! Enfin, nous terminons 
la descente en pente douce en suivant la rivière.

Vendredi 15 mars
Nous partons du Pont de Lariane, mais après 500 m, arrêt. 
Chacun essaie de trouver une solution pour éviter les énormes 
sabots qui collent sous les peaux. Il a neigé 10 cm durant la nuit 
et la température a augmenté de 10 degrés ! Fart anti-bottage, 
spray, crème solaire, imprécations  ! Montée jusqu’au Col de 
Longet. La dernière pente est retorse. La neige dure, voire gelée 
conduit à la décision de mettre des couteaux au prix d’équilibres 
précaires. Un vent glacial et tempétueux empêche les accolades 
au sommet du Pic Traversier et le guide nous rappelle fermement 
qu’en cas de tempête on fourre les peaux en vrac dans le sac, 
sans les plier, on ne déchausse qu’un ski à la fois et on… dégage.

Merci à Sylvain de nous avoir guidés avec brio , merci à l’hôtel 
« Le Chamois » , merci au Queyras 

Jean-Michel

Fort vent sous le Pic Traversier Photo: Philippe AubertBivio: dans la tempête Photo: participant

Sett est magnifique et nous arrivons à Forcellina. C’est là que les 
choses sérieuses commencent et bientôt Siffredo nous ordonne 
gentiment de déposer les skis. Sous les rafales de foehn, nous 
montons à pied une forte pente, puis une petite arête facile et 
vive le sommet : Piz Turba, 3018 mètres ! Redescente en cordée 
pour certains, puis à skis jusqu’à Pass da Sett et descente ensuite 
similaire à celle de mardi.

Jeudi 7 mars
Vu la météo, le groupe est scindé en deux. Un petit groupe est 
parti en car postal pour visiter Saint-Moritz. L’autre équipe, bien 
motivée, est partie à l’aventure sous la pluie, le vent, le brouillard, 
la neige, le grésil et les bourrasques en direction de Crap da 
Radon. On redescend une heure dans le brouillard sur Siv Ragn, 
avec les peaux par sécurité. Traversée de ruisseau et enfin on 
peut dépeauter. La neige est très mouillée sur la fin, arrivée sur la 
route, timing impeccable : le car postal arrive.

Vendredi 8 mars
Il a neigé durant la nuit et l’on retrouve le soleil et la poudreuse. 
Montée en bus au col du Julier puis en peaux jusqu’au Piz 
Campagnung (2826 m). Descente par le versant nord dans une 
poudreuse de rêve en direction de Marmorera. Nous débouchons 
sur la route de Bivio, que nous remontons à pied jusqu’à l’hôtel.

Les participantes

SEMAINE DES ALPES DU SUD
Samedi 9 mars au vendredi 15 mars 2019

Org. Philippe Aubert et Christelle Godat

Courses
11.3 Vallon du Pis
12.3 Col de Combe Laboye
13.3 Serre des Vallonnets (2648 m)
14.3 Col Allongé (2891 m)
15.3 Pic Traversier (2882 m)

Samedi matin, le soleil et la chaleur ayant eu raison de la neige 
dans les Alpes du Sud italiennes, nous partons pour Celliers, en 
Savoie. Hélas, nous y trouvons des conditions d'enneigement 
défavorables, une météo exécrable et un gîte peu accueillant. 
Nous décidons alors finalement de partir dimanche matin pour 
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Se faire plaisir en gravissant tous les jours un sommet à plus de 3000 m 
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HAUTE-ROUTE DU TÖDI
Org. Bastien Sandoz et Gilles Rougemont

27 mars - 1er avril 2019

Jeudi 28
7h00, nous voilà, skis aux pieds, devant la pension Piz Calmot 
à Oberalppass, où nous avons passé la nuit. Et c'est donc parti 
pour 5 jours de rando, encadrés par nos deux supers chefs de 
course, Gilles et Bastien. Le but de la semaine : se faire plaisir 
en gravissant tous les jours un sommet à plus de 3000 m et 
finir en apothéose le lundi 1er avril au sommet du Tödi appelé 
également Piz Russein. 

En plus de nos deux chefs de course, la fine équipe est composée 
de Camille (le petit jeune de la bande mais déjà très expérimenté), 
il y a également Rod'g, Torchon et Babas (des surnoms qui 
n'engagent que le rédacteur de ce texte) et bien sûr, Susanne 
(seule femme du groupe, elle soulignera le plaisir de se laisser 
servir par tous ces messieurs aux petits soins pour elle). Bien que 
nos expériences respectives de la montagne fussent très variées, 
l'esprit d'équipe et l'attention des chefs de course permettront 
à tous de passer une excellente semaine en symbiose parfaite. 

Le premier jour, nous attaquons donc le Piz Giuv (3096 m), 
une mise en bouche assez corsée qui n'aura d'égale que la 
magnifique descente de pente vierge et poudreuse jusqu'à la 
cabane Etzlihütte, où nous passerons notre première nuit. 

Vendredi 29

Le deuxième jour est consacré à l'ascension de l'Oberalpstock 
(3328 m). Une jolie montée accompagnée par quelques chamois 
et une magnifique descente jusqu'à la cabane non-gardiennée 
Camona da Cavardinas. Nous y arrivons en début d'après-midi 
et nous nous employions à allumer un feu et à faire fondre de 
la neige afin d'avoir de l'eau en suffisance. Nos chefs de course 
qui ont pensé à tout, ont prévu de la polenta aux bolets afin 
de se faire un très bon souper. À notre grand bonheur, et bien 
que non-gardiennée, la cabane offre quand même de quoi se 
désaltérer. 

Samedi 30
Le lendemain matin, nous partons très tôt et pouvons directement 
goûter à la poudreuse sous les étoiles. C'est féerique. Le soleil 
se lève en même temps que nous entamons notre ascension. 
Nous passons le premier couloir munis de crampons + piolet. 

De l'autre côté de ce dernier se présente une très belle pente 
de neige vierge qui nous amène jusqu'au pied du Chli et Gross 
Düssi (3256 m), les objectifs de la journée. 

Nous arrivons au sommet, en sueur pour certains, avec un peu 
d'escalade. Nous redescendons ensuite sur le glacier de Hufifirn 
et le traversons pour rejoindre la cabane de Planurahütte. 11 
heures de course, 2200 m de D+ et beaucoup de manipulations 
(crampons, cordes, couteaux, peaux, on recommence, etc.) nous 
font apprécier la beauté du lieu. Nous y retrouvons d'ailleurs 
une autre équipe du CAS Neuchâtel (groupe de Rolf Eckert) qui 
passera la nuit là. Quelques bières plus tard, c'est vite l'heure 
d'aller au lit pour un repos bien mérité. 

Dimanche 31
Le quatrième jour, nous le commencerons donc avec l'ascension 
du Clariden (3267 m) en compagnie fort agréable de l'autre 
bande du CAS Neuchâtel. Nous continuons notre route par 
l'escalade de quelques couloirs magnifiques au pied du Chli Tödi 
et rejoignons la cabane de Fridolin dans un décor magnifique. 

Il est important de souligner que si les ascensions sont parfois 
physiques et engagées, nos chefs de course ont mis un accent tout 
particulier sur la beauté des descentes. Nous nous émerveillons 
tous les jours de la multitude des paysages environnants. 

En ce dernier dimanche du mois de mars, la cabane de Fridolin 
est pour le moins prise d'assaut. Qu'à cela ne tienne, nous ne 
manquons pas de sympathiser avec les personnes qui partagent 
notre table et de boire quelques bières. 

Lundi 1er avril
C'est le dernier jour de notre épopée. Nous gravissons le Tödi 
(3613 m). Il y a pas mal de monde sur cet itinéraire. Nous 
arrivons au sommet avec beaucoup d'émotions, fiers d'avoir 
réalisé nos objectifs de ces 5 derniers jours. Une fois de plus, 
nos chefs de course ont une bonne idée. Ils nous proposent de 
redescendre par le côté grison de la montagne. Excellente idée 
qui nous permet de ne pas emprunter le même chemin qu'à la 
montée et de nous retrouver en fond de vallée à Punt Grunda, 
à quelques kilomètres de Disentis. Là, nous reprendrons le train 
pour rentrer à Neuchâtel, non sans avoir pris soin d'en boire une 
petite pour nous féliciter. 

Merci à tous pour cette expérience inoubliable, super équipe, 
supers amis, supers chefs de course, supers randos. 

Babas le bleu de la bande



LUNDI-X : SKI DE FOND DANS LE 
JURA

Lundi 11 février 2019

Org. Claude Stettler et André Geiser
 
Bulletin d’enneigement des pistes du centre des Breuleux le lundi 
à 7 heures : Les Reussilles – Les Breuleux fermé; Les Breuleux – La 
Ferrière fermé; Mille Sapins – Breuleux fermé. Raisons : « suite à 
la tempête nous devrons sécuriser les parcours » !

Eh bien, il restait la solution choisie par Claude et André de faire 
la piste des Premiers Flocons (bonne à praticable) de 8 km en 
partant des Breuleux. C’est donc 12 participants/es répartis en 
deux groupes, plus les deux guides André avec les cracks en style 
skating et Claude avec les classiques, départ depuis le restaurant 
« La Balance » aux Breuleux.

Boucle très bien préparée, la météo qui s’était bien arrangée, 
tout le monde avait envie d’avancer à un bon rythme. Sauf deux 
« escargots», je ne vous donne pas leurs noms, qui n’arrivaient 
pas à faire glisser leurs skis classiques vintage.

Quel plaisir de glisser sur ce parcours qui serpente entre les 
magnifiques sapins chargés de neige  ! Puisque la boucle était 
bouclée après une heure, la plupart des fondeurs/euses avaient 
décidé de rajouter la courte piste des « Mille Sapin s» (5 km), 
seule possibilité de rallonger la sortie. Bel exercice d’équilibre 
pour certains, ben oui, le petit panneau indiquait piste difficile.

De retour avant 13 heures, Claude et André nous proposaient 
une nouvelle formule  : Lundi-X luxe… resto, bières, vin, eau 
minérale, soupe ou salade du buffet, saumon, riz, légumes, 
dessert, cafés. Donc les sandwiches préparés avec amour avant 
le départ de la maison, sont restés dans les sacs à dos. 

Merci à Claude et André et aux autres pour les bonnes adresses 
de magasin de skis, j’y vais demain ! 

Hanspeter

LUNDI-X: COMBE DU PILOUVI - 
LES ESCABERTS
Lundi 17 mars 2019

Org. Claude Stettler
 
Malgré une météo à ne pas mettre un chien dehors, onze 
inconscients décident de suivre le chef de course très 
consciencieux, qui est allé quand même reconnaître la course la 
veille sous la pluie.

Suivant la ballade de la sorcière, nous nous engageons dans la 
combe qui n’est ni une cluse ni une gorge… ! La montée le long 
du ruisseau de Vaux qui se déverse en nombreuses cascades et 
chutes est spectaculaire, tant la quantité d’eau est importante, 
mais aucune des fées du groupe ne s’est baignée sous le regard 
des sorciers.

Sortis de la forêt, nous sommes assaillis par une tempête de 
neige. Très vite, on mesure un bon 5 cm de neige sur le sol. Nous 
sommes soulagés de trouver l’abri forestier du Petit Gibet pour le 
pique-nique de midi. Dans ce chalet en rondins venteux, on a la 
vue sur un magnifique totem, qui constitue le record du monde 
de la plus haute sculpture verticale faite à la tronçonneuse. 

Ensuite, départ du Gibet sous la tempête de neige pour 
retrouver, en s’approchant du littoral, un radieux soleil avec vue 
sur les deux lacs. Un grand merci à Claude pour les précieuses 
explications géologiques sur les roches calcaires : le portlandien 
et le purbeckien.

 Simone avec le concours des participants

Sur les parcours des Breuleux Photo: André Geiser Assaillis par une tempête de neige  Photo: Claude Stettler
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que chacun en reçoive au moins un 
carré.

Une course idéale pour apprécier 
les prémices du printemps
La course qu’Yves et François ont 
organisée le 21 mars dernier d’Evilard 
à Ligerz en passant par Gaicht et les 
Gorges de Douanne était parfaite 
pour un premier jour de printemps. 
Un soleil resplendissant, quelques 
sentiers encore bien enneigés dans 
les pâturages boisés, et en fin de 
journée, avant de pénétrer dans les 
gorges, des plans bleus d’hépatites 
avec des taches jaunes de primevères 
qui commençaient à s’en mêler pour 
décorer les bois. De quoi ne pas 
sentir passer les quatre heures et 
demi de marche effectuées par les 
27 Jeudistes qui ont participé à cette 
randonnée.

Mais nos deux compères, au 
demeurant tous les deux nés un 2 
mai, ne connaissent pas que Gaicht. 
Ils ont aussi organisé des courses 
ailleurs, notamment dans le Val 
Terbi qu’Yves se plaît à appeler la 
République de Montsevelier. C’est 
là qu’il est né dans une famille de 
huit enfants. Quatre filles et quatre 
garçons ! Le père y tenait la poste et 
prédestinait le second de la famille 
à le remplacer. Qu’à cela ne tienne, 
Yves a fait ses premières armes à La 
Poste où Il a gravi quelques échelons, 
mais il s’est assez vite senti un peu à 
l’étroit dans la grande maison jaune. 
Finalement, il a trouvé sa place 
dans le monde des matériaux de 
construction. D’abord à Neuchâtel 
puis à la direction d’une entreprise 
de Châtel-St-Denis. 

Lorsque le Jura rapproche deux 
Jeudistes
Rien à voir avec la profession de 
François qui a fait carrière au service 
de la justice. D’abord comme avocat, 
au service de la Confédération au 
sein de l’administration fédérale 
des finances. Puis pendant trois ans 
comme chef du Secrétariat de la 
Délégation du Conseil fédéral pour 
la question jurassienne durant les 
années cruciales qui ont précédé la 
création du canton du Jura. Activité 
qui n’aura par la suite pas manqué 
de le rapprocher d’Yves, un Jurassien 
dans l’âme. Finalement, de retour 

Par les Gorges de Douanne Photos: Jeudistes

Gaicht ! Chez les Jeudistes, ce lieu 
est associé à Yves et à François. 
Et en arrivant sur place, force est 
de constater qu’ils y sont connus 
comme le loup blanc. Ces deux gars-
là, ils n’organisent pas moins d’une 
dizaine de courses chaque année et 
il arrive assez souvent qu’elle passe 
par Gaicht, au-dessus de Douanne.

Parce qu’il faut reconnaître qu’au restaurant 
de ce hameau, on y mange bien, vite fait 
et à des prix imbattables. Idéal pour une 
sortie printanière de Jeudistes. Mais ne 
pensez surtout pas qu’Yves et François sont 
des piliers de bistrots. Avec eux, c’est la 

randonnée d’abord. Et s’il y a un bon repas 
à la clé, une fondue par exemple, cela peut 
influencer leur choix de participer plutôt à la 
course A ou de préférence à la course B. Mais 
ils sont d’abord sensibles à la camaraderie 
que l’on rencontre chez les Jeudistes, aux 
paysages, à l’effort aussi, lorsqu’on sait qu’à 
une ou deux années près, ils s’approchent 
tous les deux des 80 ans. Évidemment, ce 
sont des bons vivants. Tellement que lorsque 
la course qu’ils ont choisie prévoit un pique-
nique, ils sont toujours prêts à partager la 
bonne bouteille qu’ils sortent de leur sac, 
sans oublier la plaque de chocolat qu’ils 
distribuent à la fin du repas en veillant à ce 

JEUDISTES : PASSER PAR GAICHT AVEC 
YVES LACHAT ET FRANÇOIS PERRIN

Jeudi 21 mars 2019



DAMES: SOURCE DE LA VENOGE
Jeudi 21 mars 2019

Org. Katy Helary, Danièle de Montmollin
 
Jeudi 21 mars, premier jour du printemps, nous sommes 17 à 
partir en rando au pied du Jura vaudois, à la découverte de la 
Venoge.

Le ciel bleu azur et la bise ne calme pas notre enthousiasme. 
Nous traversons le petit village de l’Isle et admirons son bassin et 
son château à la française.

Septs sources créent la Venoge, nous en découvrons deux dont 
un puits vauclusien. De là nous montons à travers une grande 
forêt de hêtres.

Sur un coteau nous admirons des anémones pulsatilles.

La pause pique-nique se fait au soleil, à l’abri d’une forêt de buis 
et avec le panorama des Alpes en face de nous.

Pour terminer, nous passons à la Tine (cuve) de Conflens où se 
rejoignent le Veyron et la Venoge. Un petit café au soleil clôt 
notre journée.

Merci Danièle et Katy pour cette belle découverte!

4 dames au soleil

La Tine de Conflens Photo: Dames
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Yves Lachat                                François Perrin

dans le canton, il œuvre en tant que juge cantonal au Tribunal 
administratif qui, par la suite, est devenu la Cour de droit 
publique du Tribunal cantonal. Mais que ce soit sous l’ancienne 
ou la nouvelle appellation, il s’agit d’un tribunal qui traite les 
conflits entre des administrations et des citoyens ou encore entre 
des corporations publiques. 

Comprendre la désobéissance civique en marchant
C’est en discutant avec François qu’on apprend, par exemple, que 
dans le canton de Neuchâtel il n’y a pas de cour constitutionnelle. 
Cela signifie que si le Grand Conseil neuchâtelois vote une loi 
contraire à la Constitution neuchâteloise, il n’est pas possible de 
s’y opposer autrement que par une initiative. Cela ressemble fort 
à une sorte de droit à une désobéissance civique suprême que les 
Neuchâtelois accordent à leurs élus.

Mais revenons à nos randonnées de Jeudistes et rappelons que 
chaque semaine, ce groupe propose trois sorties différentes. 
Dans son jargon, il s’agit d’une course A, d’une course B et d’une 
sortie PM (petits marcheurs). Comme il n’est pas nécessaire de 
s’inscrire, chacun peut choisir au dernier moment dans quelle 
catégorie il veut participer. Ça c’est la théorie. Mais l’âge 
avançant, ce choix peut devenir cornélien lorsque la forme n’est 
plus tout à fait ce qu’elle était et qu’il faut se résoudre à passer à 
la course B ou PM. Dans cette situation il n’est pas toujours facile 
de reconnaître qu’on est devenu celui qui ralentit tout un groupe 
parce qu’il a trop de peine à suivre. D’autant plus que de passer 
aux courses B ou PM, c’est aussi perdre un peu de ses copains et 
se trouver dans l’obligation de se constituer un nouveau réseau.

Une chose est sûre, Yves et François n’auront pas à faire face à 
ce dilemme. Depuis pas mal de temps déjà, ils passent comme 
chat sur braises d’une catégorie à l’autre. Autant comme 
organisateurs qu’en tant que participants. A l’approche de 
chaque jeudi, ils se penchent sur le programme. Ils choisissent 
en fonction de la forme du moment et de leurs envies. Et lorsque 
la course B s’imposera tous les jeudis, ils connaîtront déjà tout 
le monde !

Pierre Hiltpold
Président des Jeudistes



EMMANUEL ONILLON

Présidence 2015-2018 de la Commission 
des courses d’hiver, et après?
Difficile de se perdre avec Emmanuel Onillon. Sa mission de 
président de la Commission des courses d’hiver, c’est un peu 
comme un bon topo en montagne. On sait d’où on part et 
l’arrivée est connue. Le parcours est tout aussi bien défini et 
si une difficulté se présente en 
route, il ne faut pas discuter, 
il faut décider. C’est ça la 
montagne.

Simultanément, l’homme affiche 
une cordialité sans pareille et un énorme plaisir de partager. C’est 
ainsi que pour lui le travail de la Commission qu’il a présidée 
de 2015 à 2018 commence en novembre par un programme à 
établir et une fondue et se termine par un bilan et une grillade à 
la fin du printemps. Quant au travail qu’il y a entre deux et aussi 
avant et encore après il faut le faire, évidemment. Mais ce n’est 
pas un problème, parce qu’Emmanuel voit surtout les solutions.

C’est ainsi qu’en prenant sa 
fonction à la Commission des 
courses d’hiver il y a quatre 
ans, le tout nouveau président 
avait pour objectif d’étoffer le 
programme qui lui paraissait un peu clairsemé. Mais pour cela il 
faut des chefs de courses. Qu’à cela ne tienne : comme il faisait 
aussi partie de la commission de formation, il était tout désigné 
pour motiver des jeunes à suivre les cours de chefs de courses 
hiver I et II. C’est ainsi que le nombre de jeunes formés a explosé. 
Et en quittant son poste, c’était chose faite : le programme était 
plus dense à tel point qu’il a parfois fallu faire de la relance pour 
les inscriptions.

PORTRAIT
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Bref, pas besoin d’expliquer à ceux qui ont exercé de telles 
responsabilités l’engagement et le temps qu’une telle démarche 
peut prendre. Mais Emmanuel, lui, ne se prend pas la tête. Il 
raconte tout cela comme si c’était facile. Comme si cela allait de 
soi. Comme d’ailleurs le travail courant de la Commission des 
courses d’hiver, c’est-à-dire relancer les chefs de courses avant 
le délai pour établir un programme d’hiver autant pour le ski de 
randonnée, le ski alpinisme lorsque le printemps pointe le bout 
de son nez, la cascade de glace, le ski de fond qu’Emmanuel 
affectionne et les courses en raquettes. Mais valider un 
programme c’est aussi s’assurer que la formation du chef de 
courses est en adéquation avec les difficultés de son projet. En 
principe, ce sont les cours suivis qui font le larron et qui décharge 
la Commission de ses responsabilités en cas de pépin. Mais en 
réalité, c’est le risque d’accident qu’il faut minimiser. Pour cela, il 
faut savoir parler au chef de course qui a surestimé ses capacités 
ou son expérience : mission qui peut s’avérer particulièrement 
délicate. Et même lorsque tout cela paraît bien emmanché, le 
week-end du Président de la Commission des courses d’hiver se 
termine au plus tôt le lundi matin, c’est-à-dire à réception des 
rapports de course par lesquels il a la confirmation que tout s’est 
bien passé !

Pour arracher une note négative à Emmanuel, il faut vraiment 
s’appliquer. C’est donc du bout des lèvres qu’il consent à 
dévoiler qu’il regrette que la Section neuchâteloise du CAS soit 
parfois aussi un endroit où certains cherchent à consommer sans 
contrepartie. Mais cet aspect regrettable à peine lâché, il évoque 
l’arrivée d’une jeune génération, très motivée et qui débarque 
avec un excellent niveau. Emmanuel se souvient qu’à l’époque, 
gravir un 6a, constituait un exploit. Pour les jeunes d’aujourd’hui, 
un 7a c’est courant et ils font le Mont-Blanc en un jour. 

C’est aussi grâce à ce sang neuf, que l’ancien Président de la 
Commission des courses d’hiver a pu se retirer avec le sentiment 

d’une mission accomplie. 
Parce qu’il a senti qu’ils avaient 
envie de s’engager et qu’ils en 
étaient capables. D’ailleurs, 
lorsqu’on lui demande quelle 

recommandation il a faite à son successeur, il répond sans hésiter 
et avec un petit sourire en coin : Bastien Sandoz est un grand 
connaisseur de l’hiver. Et comme cela ne suffit pas toujours, je 
lui ai encore souhaité bonne chance ! Mais de toute façon, j’ai 
confiance, il va faire du bon boulot.

Quant à ses meilleurs souvenirs de montagne, c’est sans 
hésitation qu’Emmanuel évoque la Dent-Blanche puis le Piz 

Bernina, c’est-à-dire le plus haut 
sommet des Grisons qui culmine 
à 4049 mètres et qu’on atteint 
après avoir grimpé sur une arête 
effilée absolument grandiose. 

Ensuite, l’énumération de sommets ne s’arrête plus. Oh, pas par 
vantardise. Mais parce que chaque fois qu’il est en montagne 
il se sent bien. Il y a l’effort, les panoramas grandioses bien 
sûr. Mais aussi les coéquipiers, la solidarité qui débouche sur 
de belles amitiés. Parce que plus on monte en altitude, plus les 
différences sociales s’estompent pour finir par disparaître. C’est 
magique… Pour l’instant le Cervin et le Rothorn de Zinal font 
encore partie du domaine des rêves pour Emmanuel. Pourtant 

Le travail de président commence en novembre par un 
programme à établir et une fondue et se termine par 
un bilan et une grillade à la fin du printemps

Étoffer le programme
Motiver des jeunes chefs de courses
Et minimiser le risque d'accident



Ton bulletin - 31

ce sont des classiques. Mais chaque fois qu’ils figuraient à son 
programme, la météo n’y était pas. 

Finalement, en lui demandant quel message il souhaite 
transmettre à la remise de son mandat, Emmanuel répond 
simplement  : lorsque je suis arrivé à Neuchâtel de ma France 
natale, je ne connaissais pas grand-chose à la montagne. A 

l’époque, Heinz, Doris, André, Jean-Claude m’ont tout appris et 
je leur en suis très reconnaissant. Mais le temps a passé et c’est à 
moi de passer le témoin. Quant à la montagne, j’en fais toujours 
mais ma préférence va de plus en plus vers des cordées avec des 
copains de longue date. Avec les outrages de l’âge, prudence 
oblige… Mais la montagne, il n’est pas près de la délaisser et il 
envisage déjà, dans 10 ou 15 ans, le moment où il rejoindra les 
Jeudistes !

Pierre Hiltpold

Le Cervin et le Rothorn de Zinal font encore partie du 
domaine des rêves

Manu, notre gourou, avec son inséparable sac sur le côté. Il avait enlevé son super bonnet pour la photo.
Fallait faire sérieux! Photo: Lucie Wiget 
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Auteurs : Christophe Miron-
neau, Céline Stern, Pierre-De-
nis Perrin, Christophe Girar-
din, Ali Chevallier 

Qui se souvient avoir grimpé dans le 
canton avec un topo ?

Pas grand monde assurément  : le 
dernier guide exhaustif des voies de 
la région datait de… 1980 ! Il y avait 
bien eu un petit guide artisanal pour le 
Val-de-Travers, des pages volantes ça 
et là pour quelques sites, mais de vrai 
topo pour tout le canton, plus aucun 
depuis 39 ans ! Cela représente une 
génération de grimpeurs, presque 
deux et c’est carrément la préhis-
toire pour l’escalade moderne… En 
ce temps-là on commençait à prati-
quer l’escalade libre, mais l’escalade 
artificielle, l’artif, était encore très 
à la mode et l’exploration primait 
généralement sur le côté sportif de 
l’activité. L’équipement était rare, 
souvent bricolé, pas forcément sûr et 
on ne parlait évidemment pas encore 
dans la région de salle d’escalade, de 
compétition, de via ferrata pour les 
loisirs, de dry-tooling, de difficultés 
de niveau 8, encore moins de voies 
dans le 9 ! Et maintenant on trouve 
tout ça dans ce topo 2019 !

Après une première tentative il y a 
une dizaine d’années, assez rapi-
dement avortée devant les multi-
ples contraintes, c’est en 2014 que 
Pierre-Denis Perrin de la section 
Sommartel relance le processus de 
topo pour Neuchâtel. Petit à petit 
au fil des contacts, réunions, discus-
sions, se forme l’équipe des auteurs 
avec Christophe Mironneau comme 
chef de projet. La solution du Club 
Alpin pour éditer ce guide, répertoire 
des voies d’escalade neuchâteloises, 
s’impose d’elle-même. On y adjoint 
le Nord-vaudois pour faire bonne 
mesure et voilà !

Enfin presque  : facile à dire, pas si 
facile à faire !

Il a fallu avancer pas à pas, ne pas 
se décourager, affronter les services 

du canton, les ornithologues, affron-
ter les craintes plutôt, parce que cela 
s’est rapidement transformé en col-
laboration. Il a fallu bien sûr compter 
avec le rythme de l’administration, 
faire des compromis, se renseigner, 
faire des choix, définir les grandes 
lignes et se mettre sérieusement au 
travail. Pour commencer chercher 
des renseignements, prendre contact 
avec les ouvreurs, discuter, négocier, 
souvent avec plutôt de bonnes sur-
prises à la clé… La collaboration a 
généralement été bonne… de totale 
à discrète suivant les personnes, mais 
ce furent des rencontres très enri-
chissantes et il y avait toujours de 
bonnes raisons pour donner ou ne 
pas donner des informations. Vint le 
moment des repérages, des photos, 
l’utilisation d’outils numériques, de 
drones, de logiciels jusqu’alors incon-
nus pour une partie des auteurs et 
de nouveaux choix à faire… Avant 
de grimper bon nombre de voies, se 
renseigner sur les autres, les décrire 
toutes ou faire des schémas pour 
que la dessinatrice attitrée puisse s’y 
retrouver. Un processus d’aller-re-
tour, de corrections, d’améliorations, 
d’ajustement s’est alors mis en place, 
souvent par voie électronique, mais 
aussi parfois tous autour d’une table 
ou à quelques-uns derrière un ordi-
nateur pour discuter, encore corriger, 
modifier, recorriger et pourquoi pas 
pinailler de temps en temps sur tous 
les aspects de ce topo.

On a mis beaucoup de temps, 
d’énergie, de cœur, une partie de 
nos tripes, et pas mal de neurones 
dans cet ouvrage. On a prêté atten-
tion aux dessins, aux tracés des voies, 
aux noms, aux cotations. On a tenté 
de décrire au mieux les accès. On a 
essayé de soigner les textes, le choix 
des photos, la mise en page… Cela 
pourrait certainement être fait diffé-
remment, mieux peut-être, mais pour 
l’instant on est soulagé et heureux 
d’arriver au terme de ce projet et fiers 
de pouvoir présenter cet ouvrage.

Pour les auteurs : Ali Chevallier

Guide d’escalade Neuchâtel et Nord Vaudois
du Club Alpin Suisse CAS, 1ère édition.

Ch. Mironneau, C. Stern, P. - D. Perrin, A. Chevallier, 
Ch. Girardin

Longtemps attendu, le topo d’escalade de la région de 
Neuchâtel est enfin disponible. Le précédent ouvrage de 
Maurice Brandt datait tout de même de 1980 ; autant 
dire la préhistoire de l'escalade moderne ! Il aura donc 
fallu attendre 39 ans pour que cet ouvrage voit – non 
sans mal – le jour et rende compte de l’actualité de la 
grimpe autour de Neuchâtel. Celui-ci recense les falaises 
et blocs du Nord-Vaudois, du Val-de-Travers, des envi-
rons de Boudry et Rochefort, de la Chaux-de-Fonds et 
du Locle, et bien sûr de Neuchâtel et du Val-de-Ruz. 
Vous y trouverez 30 falaises et 4 secteurs de blocs, soit 
plus de 2000 longueurs et une petite centaine de pas-
sages de blocs pour assouvir vos envies d'escalade, ainsi 
que quelques itinéraires dédiés au dry tooling et une via 
ferrata pour varier les plaisirs.

Dans le cadre bucolique du bord du lac de Neuchâtel, 
sur les flancs des douces vallées verdoyantes du mas-
sif jurassien ou sur les crêtes encore préservées entre la 
Dôle et le Chasseral, partez à la découverte de ces nom-
breux terrains de jeu qui permettent de profiter - avec 
tout le respect nécessaire évidemment – de la pratique 
de notre activité favorite en pleine nature.

Ce topo décrit des voies pouvant satisfaire tout un cha-
cun, de l'initiation au haut niveau, du 3 au 9e degré, 
du bloc à l'itinéraire de quelques longueurs. Certains 
sites sont équipés à neuf avec des ancrages abondants, 
d'autres ont un équipement vétuste et parcimonieux, 
et pour beaucoup – reflet de l'évolution de la pratique 
– des styles d'équipement hétérogènes se côtoient. Sur 
du calcaire de qualité et de style variable, de la dalle 
au toit, en passant par les dévers de toutes inclinaisons 
ou sur du granite chamoniard pour les blocs, chacun 
pourra trouver son bonheur.

288 pages, 30 falaises, 4 sites de bloc et 1 via ferrata, 
environ 1950 voies, 253 photos

Éditions du CAS, Berne 2019, ISBN 978-3-85902-400-7

www.sac-verlag.ch. Disponible dans les librairies et les 
commerces spécialisés.

GUIDE D'ESCALADE NEUCHÂTEL ET 
NORD-VAUDOIS 2019

PUBLICATION
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LA CABANE DE 
SALEINAZ CAS

La cabane de Saleinaz CAS est si-
tuée à 2691 m d'altitude, au-des-
sus du Glacier de Saleina (sans z) 
qui descend en direction de Praz-
de-Fort dans le Val Ferret. 

Conçue par les architectes Widmer et de 
Montmollin en 1996, elle remplace alors 
une construction qui datait de 1893 et qui 
avait subi de multiples rénovations durant 
ses plus de 100 ans d'existence.

Avec sa forme rectangulaire, le bâtiment 
est adapté aux rudes conditions météoro-
logiques et lorsque les fenêtres sont fer-
mées, on dirait un bloc de bois, posé dans 
le paysage et dont le bardage rappelle la 
nature environnante. Les rafales de vent 
peuvent atteindre 200 km/h et les tempé-
ratures -40°C en hiver et +30°C au plus 
chaud de l’été.

La cabane et son environnement
L’emplacement de la cabane de Saleinaz 
s'ouvre sur un espace majestueux de 
glaciers, de cols et de sommets alpins: 
la  Grande Lui, le  Portalet, les  Aiguilles 
Dorées, l'Aiguille du Chardonnet, l'Ai-
guille d'Argentière, la  Fenêtre de Saleina 
et le  Col des Plines  qui donnent accès 
au  glacier du Trient et aux cabanes du 
Trient et d'Orny, le Col du Chardonnet qui 
donne accès au glacier et au refuge d'Ar-
gentière.

Accès en hiver

L'accès se fait uniquement en ski de ran-
donnée depuis La Fouly, les cabanes du 
Trient, d’Orny ou d’Argentière. Pas d'ac-
cès direct depuis Praz-de-Fort en hiver.

Accès en été

Par un sentier (T3) au départ de Praz-de-
Fort. Le passage du secteur des dalles est 
équipé de chaînes avec des marches en 
acier et échelons. Au-dessus, le sentier 
suit la moraine et enfin la pente des ébou-
lis menant à la cabane. Temps de marche 

environ 4h30.

Accès aussi possible par les mêmes itiné-
raires que l'hiver mais le changement cli-
matique et la fonte des glaciers réservent 
ces passages de cols à des montagnards 
expérimentés. Devant cette évolution, 
le passage des 3 cols vers La Fouly a 
été retracé et partiellement équipé en 
automne 2018 pour assurer un chemine-
ment plus aisé.

Une étape ou un but en soi

La cabane sert d'étape pour entreprendre 
des courses de haute montagne mais elle 
est aussi un but de randonnée en soi, sur 
une ou deux journées. Les motivations 
sont diverses  : l’attrait du paysage pour 
les randonneurs, la dénivellation et l’effort 
pour les traileurs, la proximité de nom-
breuses longues voies d’escalade dans les 
Clochers des Planereuses et les Aiguilles 
Dorées (topos à disposition à la cabane) 
pour les grimpeurs ou le jardin d’escalade 
pour les plus jeunes. Ambiance haute 
montagne assurée avec des vues plon-
geantes sur le glacier.

La cabane avec les deux Clochers des Planereuses et la vue s'ouvrant sur le Val Ferret et toute la Vallée du Rhône Photo: V. Chapuis

CLUBISTE, RENDS VISITE A NOS CABANES
Dans cette rubrique apparaîtront successivement des présentations des cabanes et chalets de la section. C'est une invitation à chaque 
membre à les visiter et y séjourner. Sa rédaction est assumée par Patricia Bianchin Straubhaar qui intervient chaque fois avec le concours 
des préposés concernés.
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La cabane et son fonctionnement

Vu son isolement et son emplacement, la 
cabane fonctionne de manière autonome. 
Elle offre 48 places réparties en 4 dortoirs, 
un réfectoire et une cuisine équipée. Le local 
d’hiver est équipé d’un poêle, de bois à dispo-
sition, de matériel pour cuisiner et de 2 dor-
toirs avec couvertures (24 couchettes) ainsi 
qu’une toilette accessible depuis l’intérieur.

L’alimentation électrique est assurée par 18 
panneaux solaires et 12 batteries permet-
tant l’éclairage, l’utilisation d’appareils élec-
triques, la distribution sous pression de l’eau 
et le stockage des produits surgelés. L’eau est 
collectée sur le névé tout proche puis stockée 
dans une citerne de 6'000 litres.

Le bois et un appoint en gaz alimentent la 
cuisine, le chauffage de l’eau et des locaux.

La cabane est gardiennée par des membres 
bénévoles de la section. Soit un mois au prin-
temps, durant la période de Pâques, et trois 
mois en été, de mi-juin à mi-septembre. Les 
visiteurs sont accueillis par les gardiens avec le 
sourire et un thé de bienvenue.

La cabane est ravitaillée par des prestataires 
locaux (traiteur, vigneron, laitier, fromager, 
etc…). Les gardiens disposent de trois menus 
différents articulés autour de plats principaux 
préparés et congelés par le traiteur. Cakes, 
tartes et pains sont cuits en cabane. 

A fin juillet, un héliportage par l’armée de 5 
à 6 stères de bois est organisé. Ce bois sera 
coupé et entreposé par les gardiens.

La popularité de la cabane ne s’arrête pas 
aux membres de la section, mais s’étend à 
de nombreux habitués tels que des guides de 
montagne, des agences de treks françaises 
ou suisses, des sections CAS, CAF ou DAV, 
des groupes et des individuels de divers pays 
(FR, IT, DE, ES, GB, USA, CDN). 

Historique
1889 On parle de construire une cabane 
dans les Alpes dans la région de La Fouly.

1893 La cabane Saleinaz est construite. 
Elle est d'abord exposée sur le chantier de 
l’entreprise Décoppet à Neuchâtel, puis 
démontée et transportée en train jusqu’à 
Martigny, puis en char jusqu’à Praz-de-Fort et 
enfin à dos d’hommes jusqu’à son emplace-
ment actuel. Agrandie en 1903 et 1905, elle 
comptait jusqu’à 60 places. 

1966 Les membres de la section com-
mencent le gardiennage de la cabane.

1990 à 1993 On parle de transforma-
tion, remise en état ou reconstruction. La 

Les points forts de Saleinaz
• La situation exceptionnelle de la cabane dans son environ-

nement alpin.

• La très belle randonnée pour y accéder.

• L'accueil sympathique des gardiennes et gardiens.

• Les voies d'escalades aménagées pour les enfants et les 
adultes.

• Le point de départ pour d'innombrables courses alpines.

• Le calme absolu, la visite des chamois et bouquetins.

www.cas-neuchatel.ch > cabanes > Saleinaz 
www.camptocamp.org > cabane de Saleinaz

Dans la voie Objectif Bitard! du Grand Clocher des Planereuses Photo:V. Chapuis

La cabane sur fond d'Aiguille d'Argentière (3901 m)
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commission choisit la reconstruction. Les projets se nomment 
« Diamant, La Rocheuse ou Aigle ». Le projet Diamant est retenu 
puis abandonné après l’exposition au péristyle de l’Hôtel de 
Ville. 

1994 Un nouveau projet de l’architecte Stéphane de 
Montmollin est retenu puis jugé trop coûteux. Ce dernier doit 
revoir les coûts, puis le financement est accepté. Le dossier est 
envoyé au Comité Central.

1996 Les travaux commencent par le démontage de la 
construction de 1893 puis en automne la cabane est sous 
toit. Fin décembre la commission financière récolte près de 
200'000 Fr auprès des membres et de divers sponsors.

1997 Les Jeudistes démontent les 2/3 restants de l'ancienne 
cabane. La nouvelle est exploitée début juillet. Inauguration en 
août avec les conseillers d'Etat valaisan Rey-Bellet et neuchâte-
lois Matthey et près de 400 participants venus des cols, de Praz-
de-Fort ou en hélico pour les plus âgés.

Une équipe gère et organise le fonctionnement de 
la cabane (entretien, ravitaillement, réservation…) 
et assure un soutien logistique aux gardiens.

Etienne Uyttebroeck : préposé et responsable 
administratif (organisation des gardiennages, ges-
tion des réservations, promotion, suivi financier 
des dépenses et revenus).

Albertino Santos :  responsable de la gestion 
hôtelière (composition des menus, ravitaillement 
et commande des marchandises, formation des 
gardiens )

André Geiser : responsable de la technique du 
bâtiment (gestion des travaux d’entretien et ges-
tion énergie)

1998 Décompte final de la reconstruction de Saleinaz dont 
le coût total s'élève à 1'224'604 francs et 75 centimes…

1999 Une plaquette en bois est apposée pour rappeler la 
générosité de feu Lucy et Maurice Richard qui ont légué à la sec-
tion un montant de 500'000 Fr qui a contribué au financement 
de la reconstruction.

2000 Le système des toilettes est changé. 

2016 L’installation photovoltaïque et de stockage par batte-
rie est remplacée et renforcée pour offrir de l'énergie fiable et en 
suffisance, ainsi que plus de confort (eau courante, eau chaude, 
machine à pain)

2018 Changement par Swisscom de l’installation de télé-
phonie (technologie numérique).

Patricia avec la collaboration d'Etienne

En hiver, une étape confortable dans un espace sauvage Photo: Françoise Chautems

André, Etienne et Albertino (de g. à d.) Photo: Denis Villars
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HISTOIRES DE...
par Nadia Hügli

Je suis blanc, j'ai un châssis, quatre 
roues et un volant, je traîne sur les 
routes quasi chaque week-end; 
qui suis-je ?

Je suis «  le Bus  », le bus de l'OJ, 5ème 
du nom. Bizarre, ceux que je transporte 
depuis environ 30 ans ne m'ont jamais 
donné de petit nom  ; donc depuis plu-
sieurs générations, je suis simplement « le 
Bus de l'OJ ».

Enfin, moi et mes prédécesseurs. Car 
depuis le début des années 80, nous 
avons été plusieurs dans notre fonction.

Je me rappelle mes grands-pères, les 
anciens bus de La Brunette, ceux qui sen-
taient la cigarette.

C'étaient des Ford; quand vous vous 
asseyiez dedans, vous aviez l'impression 
d'être en bateau: c'était mou, ça tanguait; 
sur le toit, la galerie chargée de sacs et de 
matériel de camping prenait le vent de 
face, donc ça n'avançait pas. 

Et l'intérieur, n'en parlons pas: il y avait 
bien 14 à 15 places, mais les chefs n'hé-
sitaient pas à prendre 1 ou 2 gamins de 
plus. S'il n'y avait plus de place sur la 
galerie, on mettait les sacs dedans et les 
jeunes couchés par-dessus. A l'époque, 
il n'y avait pas encore toutes ces normes 
de sécurité, et vu d'aujourd'hui, ça paraît 
peut-être un peu irresponsable de la part 
des moniteurs, mais ça rigolait bien.

C'est devenu différent quand on m'a 
équipé de 9 ceintures de sécurité, 3 à 
l'avant et 6 à l'arrière; donc pas plus de 
7 jeunes et 2 moniteurs. Et n'est pas 
conducteur qui veut: celui qui peut poser 
les mains sur mon volant de Fiat Ducato 
doit au moins avoir 23 ans et son permis 
de conduire depuis 5 ans. 

Mais j'y ai gagné quelque chose, par ces 
modernisations: je suis quasi neuf quand 
je commence ma carrière. L'OJ reçoit de 
l'argent par le CAS et des subventions 
Jeunesse et Sport. Les jeunes participent 
évidemment aussi aux frais des sorties. La 
commission de l'OJ gère ses comptes pour 
faire une petite réserve chaque année, 
avoir de quoi payer l'essence, les assu-
rances, les réparations éventuelles, bref, 
tout ce qui fait que je tiens bien la route, 
surtout avec Pascal Renaudin qui me 

bichonne avec amour. Finalement au bout 
d'un certain temps, l'OJ arrive à avoir suffi-
samment pour acheter un nouveau bus... 
mais il faut que je dure! On m'a même 
trouvé une nouvelle place de parking, au 
Centre sportif d'Hauterive, depuis qu'on 
ne peut plus se reposer chez Wittwer, à 
La Jowa ou à 
Pierre-A-Bot, 
comme autre-
fois. Sans par-
ler des zones 
blanches des Charmettes qui sont deve-
nues bleues, avec le temps!

Car je peux vous dire que j'ai bien besoin 
de repos, avec tout ce que fait l'OJ pour 
ses jeunes; chaque année depuis 1980, 
mes prédécesseurs et moi sommes de 
sortie environ 20 fois, et mon compteur 
affiche en gros 7000 km/année. Je roule 
sur les routes du Jura, de l'Oberland, dans 
le Doubs, en Franche-Comté voisine.

Et comme les Ojiens aiment grimper, je 
les emmène même à l'étranger pendant 

les vacances de Pâques et d'automne: les 
falaises de la Ligurie, celles du Verdon et 
du Sud de la France n'ont plus de secrets 
pour moi. Les petites rues de villages et 
les chemins de traverse me donnent par-
fois du fil à retordre, mais à part quelques 
« touchettes » sur ma carrosserie, je m'en 

sors plutôt bien.

Je suis même 
allé jusqu'en 
Espagne, au nord, 
à Rodellar; quinze 

jours de grimpe et de canyoning.

Avec en prime un sacré souvenir: à l'aller, 
j'avais passé haut la jante une petite rivière 
à gué, mais vu la quantité de pluie tom-
bée pendant notre séjour, au retour, j'ai dû 
faire un détour considérable dans la boue 
des vignobles. Inutile de dire que mon 
nettoyage intégral, externe et interne, fut 
nécessaire à Neuchâtel. 

J'ai pourtant un petit pincement au coeur 
quand je pense au Maroc: mes Ojiens 

Je suis « le Bus », ici 4ème du nom des bus de l'OJ Photo: Greg Choong

C'étaient des Ford; quand vous vous as-
seyiez dedans, vous aviez l'impression 
d'être en bateau: c'était mou, ça tanguait;
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m'ont bien laissé tomber, par 2 fois, en 1997 et 2007, quand 
ils ont préféré prendre l'avion pour aller grimper et skier là-bas. 
Bien sûr, ç'aurait été trop long de me prendre avec eux!

Mais ils ont payé leur infidélité et j'ai bien ri en apprenant qu'ils 
s'étaient retrouvés 11 dans une seule voiture! Ah! Le Maroc et 
ses normes de sécurité!!!

Le problème avec seulement 9 places disponibles, c'est qu'il 
faut une ou deux voitures supplémentaires quand beaucoup de 
gosses s'annoncent pour une sortie. Surtout depuis début 2000, 
quand l'AJ a rejoint l'OJ. J'ai d'ailleurs des weeks-ends avec les 
plus jeunes et d'autres pour les plus âgés. 

Et au moins, quand nous sommes 2 ou 3 véhicules, je ne suis 
pas tout seul à attendre en bas des voies d'escalade, et on en 
profite pour évoquer nos souvenirs. «  Tu te souviens, dans le 
Caroux, qu'il avait tellement neigé et qu'on avait dû mettre nos 
chaînes. Et quand on était revenu du Vercors, avec un bouchon 
sur l'autoroute; tous nos jeunes qui passaient le temps en faisant 
du bloc sur la carrosserie, passant et repassant par mes fenêtres, 
escaladant la galerie comme des singes! Il fallait voir la tête des 
automobilistes ! » 

Il faut dire qu'une dizaine d'Ojiens de 13 ans à 18 ans, ça n'est 
pas de tout repos. Alors en plus de les conduire, je sers aussi à 
d'autres fins, par exemple quand il fait trop frisquet et humide 
dehors et que les plus frileux viennent dormir sur mes coussins. 
Comme je ne fais plus beaucoup de camping sauvage, comme 
autrefois, j'ai droit à une place dans les campings. Mais pour 
la paix des voisins, c'est dans mon habitacle qu'on fait la java 
jusqu'à plus d'heures, même s'il faut sacrément assurer pour 
aller grimper le lendemain.

Heureusement, les batailles d'eau, d'oeufs et de crème chocolat 
qui n'épargnaient pas ma carrosserie sont devenues plus rares 
ces temps. Mais Dieu merci, je n'ai jamais dû servir d'ambulance! 

Je ne sais pas si c'est dû aux ceintures de sécurité ou aux smart-
phones, mais j'ai l'idée que mes Ojiens actuels sont plus calmes 
qu'autrefois; chacun à sa place bouquine, révise ses cours sur sa 
tablette, a ses écouteurs aux oreilles ou dort. C'est comme au 
camping en ce moment: plus personne pour boire un dernier 
verre avec les moniteurs, tout le monde est déjà au lit sous la 
tente! On verra comment sera la prochaine équipe...

Alors oui, même si je suis pour eux « Le Bus » sans petit nom, 
je les aime bien, mes compagnons de week-end et de vacances. 
Certains me décorent d'un auto-collant ou d'un petit jouet reçu 
pour un anniversaire; en ce moment, j'ai droit à un palmier por-
tant un petit singe, suspendu à mon retroviseur.

Et lorsque j'ai ramené tout le monde sain et sauf à la maison, je 
peux me reposer sur mon parking, en compagnie du rouleau de 
papier toilette ou de la brosse à dents oubliés entre les sièges... 
en attendant la prochaine sortie.

Merci à Ali pour m'avoir raconté son « Bus ».

Mais pour la paix des voisins, c'est dans 
mon habitacle qu'on fait la java jusqu'à 
plus d'heures, même s'il faut sacrément as-
surer pour aller grimper le lendemain.
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L’arbre, depuis toujours, est lié à l’évolution des civilisations. Il a fourni à l’être humain, au sédentaire comme au 
nomade, les éléments essentiels à sa survie, les matériaux nécessaires à son bien-être, les symboles indispensables à son 
élévation spirituelle. 

Roald Dahl*, dans sa biographie qui en anglais porte le titre de Boy, raconte que les dimanches, le père et la mère, elle 
enceinte et lui poussant le landau, emmenaient leurs six enfants pour aller voir les grands arbres le long de la rivière, 
sortie qu’ils nommaient « éducation à la beauté ». Car quoi de plus beau qu’un arbre ? Il porte la majesté, l’harmonie, 
la plus haute espérance de l’homme. 

La photo permet ce miracle de fixer ces rencontres faites aux quatre coins du monde. Avec des séquoias Wellingtonia 
de Californie, des pipals indiens, des arbres-éléphants de Basse-Californie, des palétuviers du Kenya, des kapokiers de 
Madagascar, des chênes rouvre et des pins laricio de Corse, des mélèzes de la taïga mongole. Les arbres à pains sur les 
îles Sandwich sont au programme d’une prochaine rencontre.

 *Auteur britannique d’origine norvégienne à qui l’on doit d’innombrables histoires pour enfants dont le célèbre Charlie et la chocolaterie 

ARBRES, NOS COMPAGNONS DE ROUTE

Selon les Celtes, l’olivier propose les principes d’une 
vie équilibrée : la frugalité, la recherche de la lumière 
et l’acceptation de la transplantation.

Baobab de la variété Adansonia Grandidieri, 
Morondave. Madagascar. 

Pin laricio. Une durée de vie qui se compte 
en centaines d’années. 

Corse. 

Fromager, arbre à coton ou kapokier. 
Nosy Be. Madagascar.

Pin sylvestre. 
Forêt de Vassiliki, massif du Taygète. Grèce.

Figuier sycomore. Ce grand figuier massif est apprécié 
pour sa ramure et l’ombre qu’elle déploie. 

Axoum. Ethiopie. 

Bois de hêtres. 
Plitvice. Croatie. 

Ravinala ou arbres du voyageur. Espèce endémique de 
Madagascar. 

Alisiers. 
Soliat. Neuchâtel.

« Gravez votre nom dans un arbre / Qui poussera 
jusqu’au nadir / Un arbre vaut mieux que le marbre / 
Car on y voit les noms grandir ». Jean Cocteau

Tronc d’un châtaignier. 
Monastère de Gola. Péloponnèse. 

Sculpture de troncs calcinés dans une pinède après les 
incendies de 2017. Zacharo, Péloponnèse. 

Tronc calciné d’un eucalyptus. 
Près de Andritsena. Péloponnèse. 

Feuilles d’érable. 
Gorges de l’Areuse. Neuchâtel. 

André Girard (1954)

Enseignant de formation, André a passé le plus clair de son temps sur les routes du monde, 
à vélo, à pied, à cheval, à skis, en voiture. Comme journaliste et photographe indépendant, 
il a collaboré avec la plupart des magazines suisses. 

André Girard



PROGRAMME DES ACTIVITES DE LA SECTION
Il faut consulter le programme sur le site web de la section pour connaître le détail des courses annoncées ici. Il faut aussi savoir que des 
courses sont ajoutées en cours d’année, que certains groupes ne finalisent leur programme qu’à court terme et que des annulations 
ou modifications de programme ne sont pas exclues. Pour les courses de l’OJ voir aussi le site web ojneuch.ch

COURS EN MAI ET JUIN 2019
date durée diff. cours organisateurs

Sa 4 mai  1 jour  Cours de conduite en randonnée de montagne 
(Section, Jeudistes, Lundi-x, Dames) Adrien Ruchti, Marie-Claude Borel Charpilloz

Sa 25 mai  soirée 5c Cours de longue voie Florence Christe 

Di 16 juin.  1 jour PD Cours environnement été Gerhard Schneider 

Ve 28 juin.  1 jour PD Cours ETE pour moniteurs Baptiste Delhove, Patrick Mast

Sa 29 juin.  2 jours F Cours ETE (glace, alpinisme) Baptiste Delhove, Simon Schneider

COURSES EN MAI ET JUIN 2019 (SANS SECTION)
groupe date durée type diff courses organisateurs

Alfa Sa 4 mai  2 jours E F Cours de grimpe et escalade avec l'OJ Michaël Gilliéron, Carlos Gil-Machin

Alfa Sa 18 mai  1 jour E 5a Escalade dans le Jura avec l'OJ Carlos Gil-Machin, Michaël Gilliéron

Alfa Sa 8 juin.  3 jours E 3b Cabane et initiation à la longue voie 
(ALFA+) Carlos Gil-Machin, Michaël Gilliéron

Alfa Sa 29 juin.  2 jours E 5a Escalade et nuit à la belle étoile (ALFA+) Carlos Gil-Machin, Michaël Gilliéron

Alfa Sa 8 juin.  3 jours E  Week-end de bloc à Fontainebleau Antoine Chaboudez 

Alfa Ve 14 juin.  soirée Com  Commission OJ aux Saintes Gorges Jérôme Borboën 

Alfa Sa 29 juin.  2 jours A  Aventures alpines Pascal Renaudin, Noelie Vautravers

Dames Ve 3 mai  1 jour Rd  Au dessus de Blaueberg Geneviève von Wyss, Marielle Viredaz

Dames Je 9 mai  1 jour Rd T1 Les bornes-frontières du Jura neuchâtelois Danièle de Montmollin, Doris Weber

Dames Ve 17 mai  1 jour Rd T2 Môtiers-Pouetta Raisse-Chasseron-Buttes Ida Gumy 

Dames Je 23 mai  1 jour Rd  Eggiwil à Schangnau par l'arête du Pfyffer Nathalie Veber 

Dames Ve 31 mai  1 jour Rd  Noiraigue Rochers de Tablette Les Grattes Odile Rames, Hélène Badstuber

Dames Je 6 juin.  1 jour Rd T3 Sentier du réservoir Claudine Munday 

Dames Ma 11 juin.  1 jour Rd T1 Marche Jocelyne Hirt 

Dames Me 19 juin.  1 jour Rd T1 Brügg-tulipier d'Orpund-Büren an der Aare Mierta Chevroulet, Jacqueline Moret-
Scheidegger

Dames Ve 28 juin.  1 jour Rd T2 Sur les hauts de Torgon, au pays du mou-
flon 

Simone Sklenar Boulianne, Malgorzata 
Galant Wojcik

Jeud/A Je 2 mai 1 jour Rd T1 Sentier des Toblerones: Bassin - Viche - 
Prangins Jean-Paul Randin - Guy Quenot

Jeud/B Je 2 mai 1 jour Rd T1 La Dame - Métairie de L'Isle Jean-Pierre Racle - André Chappuis

Jeud/A Je 9 mai 1 jour Rd T2 Maison Monsieur - La Chaux-de-Fonds par 
la Combe du Valanvron-Derrière les Moulins Rémy Comminot

Jeud/B Je 9 mai 1 jour Rd T1 Les Rochats - Creux-du-Van Gilbert Broch

Jeud/A Di 12 mai 7 jours RD T1 - 
T2

Portugal: De Porto Covo à Odeceixe - 
Fishermen's trail Jürg Franz - José Canale

Jeud/A Je 16 mai 1 jour Rd T1 Chellenchöpfli: au sommet de Bâle-
Campagne Alfred Strohmeier - Jacques Isely

Jeud/B Je 16 mai 1 jour Rd T1 Couvet - Plancemont - Couvet Robert Thiriot

Jeud/A Je 23 mai 1 jour Rd T2 Sainte-Croix - Le Suchet Stéphane Jeanrichard

Jeud/B Je 23 mai 1 jour Rd T1 Région de Pompaple François Röösli

Jeud/A Je 30 mai 1 jour Rd T2 Mont-Racine face Ouest Pierre Hiltpold - Jean-Pierre Berger

Jeud/B Je 30 mai 1 jour Rd T1 A définir André Chappuis - Jean-Pierre Racle

Jeud/AB Je 6 juin 1 jour Rd T1 Journée des Jeudistes romands (Genève) Pierre Hiltpold
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Jeud/A Je 13 juin 1 jour Rd T1 - 
T2

Les Frasses - Source de la Doux - Combe 
Perret - Grafenried - Courtelary

Jean-Pierre Berger - Jean-Claude 
Schnoerr

Jeud/B Je 13 juin 1 jour Rd T1 Chambleau - Les hauts de Colombier Jean Guinand - Oscar Zumsteg

Jeud/A Je 20 juin 1 jour Rd T2 Chamossaire - Lac des Chavonnes - Chaux-
Ronds Roger Schwab - José Canale

Jeud/B Je 20 juin 1 jour Rd T1 Mont-Vully Alex Reichard

Jeud/A Je 27 juin 1 jour Rd T1 La Brévine - Fleurier avec visite Glacière de 
Monlési Marcel Panchaud - Marcel Doleyres

Jeud/B Je 27 juin 1 jour Rd T1 Pérosset François Röösli

Jeud/A Je 27 juin 3 jours A F 3 Cols, Cabanes A Neuve et Saleinaz Jacques Isely - Sylvio Nadig

Lundi-x Lu 13 mai  1 jour Rd T2 Trémalmont - Crêt du Cervelet Adrien Ruchti 

Lundi-x Lu 27 mai  1 jour Rd T2 Passwang/nouvelle date Mary-Jeanne Robert, Nadia Hügli-
Valois

Lundi-x Lu 17 juin.  1 jour RdA T3 Lobhörner en boucle René Miorini, François Seewer

Lundi-x Ma 18 juin.  5 jours Rd T3 Basse Engadine en étoile Nadia Hügli-Valois, Heinz Hügli

Lundi-x Lu 24 juin.  1 jour Rd T3 Sentier des Choucas Marielle Viredaz

OJ Di 5 mai  1 jour E  Grimpe commune avec l’ALFA Jérôme Borboën, Ali Chevallier

OJ Sa 11 mai  2 jours E  Week-end de grimpe en France Antoine Chaboudez, Valentin Chapuis

OJ Sa 18 mai  1 jour E  Grimpe jeunes Ojiens à Soubey Lucie Wiget Mitchell 

OJ Sa 25 mai  2 jours E  Week-end de grimpe aux Gast’ Lydiane Vikol, Dimitri Boulaz

OJ Sa 8 juin.  3 jours E  Week-end de bloc à Fontainebleau Antoine Chaboudez 

OJ Ve 14 juin.  soirée Com  Commission OJ aux Saintes Gorges Jérôme Borboën 

OJ Sa 29 juin.  2 jours A  Aventures alpines Pascal Renaudin, Noelie Vautravers

Les Jeudistes et les Dames organisent en outre des sorties hebdomadaires comme suit:

groupe date diff. activité organisateurs

Jeudistes/PM les jeudis  T1 Sortie facile Gilbert Jornod, 079 510 74 73, giljornod@bluewin.ch

Dames les vendredis  T1 Sortie facile Eliane Meystre, 079 543 41 43, eliane-meystre@bluewin.ch

PROGRAMME D'ÉTÉ DES COURSES DE SECTION
date durée type diff courses organisateurs
Mai
Ve 3 mai  3 jours SkA AD Aletschhorn (4193m) Cédric Singele, Emmanuel Onillon

Sa 4 mai  2 jours E 5b Sud du Jura français : Trois Commères et 
Mirebel Jean-Michel Oberson 

Ve 10 mai  1 jour E 6a Escalade longue voie au Mont Oreb Martin von Arx, Carlos Gil-Machin

Sa 11 mai  1 jour E 6a Weissenstein Arête S (Balmflue) Carlos Gil-Machin, Tommy Carozzani

Sa 11 mai  1 jour E 5c Gastlosen - Ballade en 3 cannelures Diego Buss 

Sa 11 mai  2 jours E 5c Longues voies glaronaises à Brüggler Xavier Denys, Vincent Ischer

Di 12 mai  1 jour E F escalade facile à Clairbief, Soubey (Ju) Olivier Nys 

Me 15 mai  1 jour E 4c Brüggligrat et grillade Carlos Gil-Machin, Christelle Godat

Sa 18 mai  1 jour Rd T2 Le Suchet (1587m) Marie-Claude Borel Charpilloz 

Sa 18 mai  2 jours E 6b Traitement de l'acrophobie: Escalade à 
Barberine Vincent Ischer 

Di 19 mai  1 jour E PD Arête des Sommêtres Christelle Godat, Christophe Leuba

Ve 24 mai  1 jour Rd T1 Fleurier - Le Chasseron - Fleurier Bruno Mayques 

Sa 25 mai  1 jour RdA T4 Sunniberg (chaîne de la Simmeflue) René Miorini, Adrien Ruchti

Di 26 mai  1 jour E PD Escalade au Pont de Pérolles (FR) Olivier Nys 
Juin
Sa 1 juin.  2 jours SkA AD Nadelhorn (4327m) par la Bordierhütte Simon Schneider, Baptiste Delhove
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Di 2 juin.  1 jour Fer K3 Via ferrata Ornans et Nans sous Ste Anne Olivier Nys 

Sa 8 juin.  2 jours Rd T3 Pilatus par la crête du Mittaggüpfi au Esel Stéphane Lorimier 

Je 13 juin.  1 jour Rd T3 Moléson Teysachaux en boucle Claudine Munday 

Ve 14 juin.  1 jour E 5c Eulengrat (Soleure) Olivier Voirol 

Ve 14 juin.  1 jour A AD Lobhörner John Park 

Sa 15 juin.  2 jours E 5c Longues voies au soleil près de Chamonix Jean-Michel Oberson 

Di 16 juin.  6 jours Rd T3 Semaine de randonnées autour d'Acqua-
calda (Tessin) David Aeschimann 

Ve 21 juin.  1 jour Rd T1 La Dent de Vaulion Bruno Mayques 

Sa 22 juin.  2 jours A D Goulottes au Mont Blanc Ludovic Crotto-Migliett, John Park

Je 27 juin.  1 jour E 5b Dalles de Chéserys Isabelle Jobin Delachaux 

Ve 28 juin.  1 jour Rd T1 La Dôle Bruno Mayques 

Sa 29 juin.  2 jours E 5c Escalade Wisseflüe Vincent Ischer, Xavier Denys

Sa 29 juin.  1 jour E 5c Aiguilles de Baulmes - Petite arête Joëlle Fahrni, Vanessa Geronimi
Juillet
Ve 5 juil.  3 jours A AD Biancograt (4049m) & Piz Palü (3900m) Lucie Wiget Mitchell, Cédric Singele

Ve 5 juil.  1 jour Rd T3 Dent de Bourgo en boucle par la crête des 
Merlas Claudine Munday 

Sa 6 juil.  2 jours RdA T3 D'Adelboden à Zweisimmen Marie-Claude Borel Charpilloz, Adrien Ruchti

Lu 8 juil.  6 jours Rd T3 Randonnées autour de Bivio (Grisons), 
semaine A David Aeschimann 

Sa 13 juil.  2 jours A PD Dossen (3138m) par le Dossengrat Christelle Godat, Christophe Leuba

Sa 13 juil.  2 jours E 6b Viens jouer des castagnettes: La Dent de 
Morcle Vincent Ischer 

Ve 19 juil.  3 jours E 6a Grimpe au Sanetsch Simon Perritaz 

Ve 19 juil.  2 jours Rd T2 Deux Jours à Taney - Le Grammont - Les 
Cornettes Bruno Mayques 

Sa 20 juil.  2 jours A PD Un 4000 au pied du Mont-Blanc Baptiste Delhove, Simon Schneider

Ve 26 juil.  2 jours A PD Allalinhorn (4027m) par le Hohlaubgrat Christelle Godat 

Sa 27 juil.  2 jours A PD Weissmies (4023m) arête sud-est Bernhard Spack, Martin von Arx

Ma 30 juil.  6 jours Rd T3 Randonnées autour de Bivio (Grisons), 
semaine B David Aeschimann 

Août
Je 1 aoû.  1 jour RdA T4 La Dent D'Oche 2221m en boucle Stéphane Lorimier 

Sa 3 aoû.  2 jours A D Gelmerhörner Emmanuel Onillon, Ludovic Crotto-Migliett

Ve 9 aoû.  3 jours Rd T3 Le tour des Dents du Midi Bruno Mayques 

Sa 10 aoû.  2 jours A AD Mt Blanc de Cheilon en traversée arête 
E>>SW Baptiste Delhove, Simon Schneider

Sa 10 aoû.  2 jours A D Aiguille Sans Nom: Arête Sud Lucie Wiget Mitchell, Tommy Carozzani

Sa 17 aoû.  2 jours E 5a La Diagonale du Fou: Grimpe à Uechenen Vincent Ischer, Xavier Denys

Sa 17 aoû.  2 jours E 6a Première de cordée - Florence Christe, Lydiane Vikol

Sa 17 aoû.  2 jours A 5b Salbitschijen Jean-Michel Oberson 

Sa 17 aoû.  1 jour E 5c Roche-aux-Crocs petit secteur et grillades Joëlle Fahrni, Vanessa Geronimi

Ve 23 aoû.  1 jour Rd T1 La Dent de Vaulion Bruno Mayques 

Sa 24 aoû.  2 jours A 6a Galenstock : Galengrat-Verschneidung Tommy Carozzani, Ludovic Crotto-Migliett

Sa 24 aoû.  2 jours A PD Tschingelhorn (3562m) Olivier Voirol, Rolf Eckert

Sa 24 aoû.  1 jour Fer K4 Via ferrata d'Allmenalp Adrien Ruchti 

Sa 24 aoû.  2 jours E 6a Escalade au Hannibalturm et Gross 
Bielenhorn Martin von Arx, Bernhard Spack

Sa 24 aoû.  2 jours E 5b Escalade et longues voies alpines au 
Wiwannihorn Xavier Denys, Vincent Ischer

Ve 30 aoû.  1 jour Rd T1 Fleurier - Le Chasseron - Fleurier Bruno Mayques 
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Septembre

Ve 6 sep.  1 jour E 5c Grimpe au rocher de Grandval (longues 
voies) Olivier Voirol 

Sa 7 sep.  2 jours RdA T3 D'Oberwil au Stockhorn Marie-Claude Borel Charpilloz, Adrien Ruchti

Sa 7 sep.  3 jours RdA T4 3 jours randonnées Gd. St. Bernard - Vallée 
Aoste René Miorini 

Sa 14 sep.  3 jours E 5c Longues voies au Bisistal Vincent Ischer 

Sa 21 sep.  2 jours A AD Gletschorn Arête Sud John Park, Emmanuel Onillon

Sa 28 sep.  2 jours A AD Dent de Tsalion (3589m) par l'arête Ouest Simon Schneider, Patrick Mast
Octobre
Je 3 oct.  1 jour E 5b Escalade dans la région d'Emosson Isabelle Jobin Delachaux 

Ve 4 oct.  1 jour Rd T3 Sentier du Pillichody Claudine Munday, Barbara Gindraux

Ve 11 oct.  10 jours E 5a Planète Mars, grimpe longues voies aux 
Calanques Vincent Ischer 

Sa 12 oct.  2 jours A AD Wildhorn, pilier NE (Germannrippe) Patrick Mast, Simon Schneider

Sa 12 oct.  2 jours RdA T4 Le Grand Chavalard et la Grande Dent de 
Morcles Stéphane Lorimier 

Lu 14 oct.  6 jours Rd T3 L'automne à Bivio (Grisons), semaine de 
randonnées David Aeschimann 

Ve 18 oct.  3 jours E 6a Mani nude nella valle di Champorcher John Park, Gilles Rougemont

Ve 25 oct.  1 jour Com  Souper des (co-) organisateurs Ludovic Crotto-Migliett, Bastien Sandoz

Sa 26 oct.  1 jour E 6a Escalade automnale aux Gastlosen, secteur 
Grand Or Lucie Wiget Mitchell 

Novembre
Sa 2 nov.  1 jour E 6a Le Pilier de Pisse-Chèvre Emmanuel Onillon, John Park

Sa 16 nov.  2 jours E 5a La der des der de grimpe, escalade sportive Vincent Ischer, Xavier Denys

LAVANCHY VINS
RUE DE LA DÎME 48
2000 LA COUDRE-NEUCHÂTEL

032 753 68 89 | 079 543 46 34
INFO@LAVANCHY-VINS.CH
WWW.LAVANCHY-VINS.CH

45 - Ton bulletin

s

oméopathie

fleurs de bach

pagyrie

h

françoise et romaine matthys

rue de l’hôpital 13

2000 neuchâtel

t. 032 725 11 58

pharmacie

centrale matthys

plus



Solution de Ton bulletin 2019/2

Il s’agit du Weisshorn (4506 m) dont l'arête N se détachant à 

droite dans le ciel conduit au Bishorn (4153 m). Sa voie normale 

d'ascension parcourt l'arête E bien visible sur l'image se profilant 

entre ombre et lumière matinale.

La photo est de Valentin Chapuis

Le tirage au sort parmi les réponses justes a donné comme 

gagnant du concours: Nat Nazzari, de Neuchâtel. Qui reçoit le 

bon de 50 CHF à faire valoir chez Vertical Passion.
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QUIZ

Tu reconnais le sommet au premier plan de ce groupe? Alors envoie un message à quiz@cas-neuchatel.ch en donnant le nom du 
sommet. En cas de réponse juste, tu participes à un tirage au sort pour gagner un bon de 50 CHF à faire valoir chez Vertical Passion à 
la Chaux-de-Fonds ! Participation jusqu’au 20 mai.
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Bertol, 3311 m, 80 pl.
G : Anne-Marie Dolivet
T : 076 711 19 22
E : cabane.bertol@gmail.com

Saleinaz, 2691 m, 48 pl.
P : Etienne Uyttebroeck
T : 032 853 64 87
M : 076 557 64 56
E : saleinaz@cas-neuchatel.ch

Perrenoud, 1419 m, 23 pl.
P : Dominique Gouzi
T : 032 725 11 34
M : 079 621 28 07
E : perrenoud@cas-neuchatel.ch

Voir www.cas-neuchatel.ch > cabanes

Cabane Perrenoud
Gardiennage la plupart des weeks-ends
Cabane de la Menée 
Occupations ponctuelles

Chalet des Alises 
Occupations ponctuelles

Appartement d’Arolla Le Panorama 
Occupations ponctuelles

Cabane de Saleinaz 
Gardiennage de printemps, du 28 mars au 28 avril 2019. En été, du 15 juin au 15 
septembre. Sinon, local d’hiver ouvert.

Cabane Bertol 
Gardiennage de printemps, du 17 mars au 5 mai 2019. En été, du 22 juin au 8 
septembre 2019. Sinon local d’hiver ouvert.

Arolla, 2000 m, 6 pl.
P : François Byrde
T : 033 345 02 12
E : panorama.casne@gmail.com

Menée, 1292 m, 20 pl.
P : Martine Droz
T : 079 793 21 51
martine.droz@bluewin.ch

Alises, 1000 m, 10 pl.
P : Marie-Jo Diethelm
T : 032 853 43 74
E : hmncdiethelm@net2000.ch

,

APPEL AUX CONTRIBUTIONS 
Envoie-nous tes contributions à bulletin@cas-neuchatel.ch. Textes et photos sont 
les bienvenus. Nous publions régulièrement ci-dessus une photo reçue (qualité 
min 2 MB).

Quand PAJU tournait à la Cabane Perrenoud  ©RTS / Laurent Bleuze
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BALTSCHIEDERKLAUSE 
SAC – 2783m 
             Jamais visité le 
petit paradis ?? 
Alors bienvenue pour l’apéro 
d’ouverture le 22  juin 2019 

        Tel. 027/952 23 65 

Vous nous trouvez sous : 
www.baltschiederklause.ch 
FB : Cabane Baltschiederklause 
 
 Saison d’été : 22.6.-env. 4.10.19 
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Chantal Ritter Cochand
Vigneronne encaveuse

Dégustation à la cave le samedi
de 9h à 12h ou sur demande
Rue de Soleure 4 · 2525 Le Landeron (NE)
Tél. +41 32 751 48 73 · www.vinsrittercochand.ch
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EDITORIAL
Quel beau patrimoine immobilier nous avons ! Deux magnifiques cabanes dans 
les Alpes : Bertol, sise au milieu de sommets prestigieux et idéalement placée 
pour une randonnée glacière sur Zermatt; Saleinaz, positionnée dans un cirque 
alpin très sauvage et peu connue. Trois cabanes dans le Jura ayant chacune leur 
charme : Perrenoud avec sa plus belle vue du monde (dixit notre présidente 
et ce que nous approuvons), La Menée, isolée dans les sapins ou Les Alises, si 
proche de Neuchâtel mais déjà au vert ! Et n’oublions pas notre appartement 
d’Arolla, Panorama, qui offre l'été, de jolies randonnées en moyenne mon-
tagne et l'hiver, le ski de piste en famille. 

Avec une actualité qui parle de réchauffement climatique et de mobilité douce, 
ces cabanes sont accessibles en quelques minutes ou quelques heures, en 
transports publics, avec à la clé un dépaysement assuré.

Ce patrimoine a besoin de vous ! Par vos séjours réguliers, vous donnez au club 
une raison de le conserver. La maintenance de ces biens immobiliers nécessite 
des moyens financiers, mais également et surtout un engagement important 
des préposés aux cabanes et des gardiens que je tiens à remercier.

Lors de notre dernière assemblée générale de printemps en mai dernier, les 
membres présents ont accepté pratiquement à l’unanimité le grand projet de 
rénovation de la cabane Perrenoud ainsi que son financement. Le comité ainsi 
que les commissions cabanes, financement et rénovation vous remercient pour 
la confiance témoignée. Suite à ce plébiscite, nous pouvons poursuivre les 
démarches de demande de permis et ensuite entreprendre les travaux afin de 
fêter dignement les 100 ans de Perrenoud en 2021. Cependant la recherche 
de fonds n’est pas terminée.

La pérennité de ce patrimoine immobilier au sein de notre section, transmis de 
génération en génération, ne peut se concevoir qu’à travers l’engagement de 
nos membres et de ses ambassadeurs. Nos cabanes ont besoin de vous !

Cyrille Fama 
Président de la Commission des cabanes
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VIE DU CLUB
Rencontre amicale à la 

cabane Perrenoud

Lundi 1er juillet 2019 dès 18h

La présidente vous donne rendez-vous pour une rencontre ami-
cale. L’apéritif sera offert par la section, et le pique-nique tiré du 
sac.

Conférence - préavis

Lundi 2 septembre 2019 à 19h30 
"Des glaciers et des hommes" Philippe Curdy

Fête des vendanges

La Fête des vendanges aura lieu du 27 au 29 septembre 2019. 
La commission des récréations tiendra comme chaque année 
le stand du CAS-NE. Réservez dès maintenant 2-3 heures pour 
"travailler" sur le stand du CAS. Dès début août vous pourrez 
vous inscrire sur notre site internet. Les badges de la fête des 
vendanges seront disponibles et vendus lors des assemblées ou 
auprès des membres de la commission.

Pour tout renseignement: Thomas Zeller, thzeller@bluemail.ch 
ou 079 813 7611

Gestion des membres

Admissions

Membres individuels:
• Bourquin Sandrine
• Estoppey Monica (réactivation)
• Garonnaire Samuel
• Gaudard Adrien (transfert de la section Pilatus)
• Hofer Blaise
• Houriet Arnaud (réactivation)
• Koller Jenny
• Lemaire Paul 
• Maitre Bénédicte
• Perregaux Stephanie

• Poulsen Anne-Line
• Zdralovic Vildana
Membre OJ:
• Berael Melisa
• Salvi Donovan 
Membres famille:
• Ferrier David, Frascotti Aline, Maé et Noa 
• Gaudin Olivier, Joanie et Matthias
• Locatelli Lambercier Laurence, Lambercier Chloé et Bastien 
• Neuenschwander Laurent
• Roulier Denis et Nolan, Thuillard Anne-Laure et Océane

Patrick Berner

PV de l’AG du 6 mai 2019

1. Salutations et ouverture de l’assemblée
Carole Maeder-Milz salue les 80 clubistes présents pour cette 
assemblée de printemps et les remercie d’être si nombreux.

Sont excusés : Catherine Borel, membre d’honneur et ancienne 
présidente, Claudine Munday, membre du comité, Andrew 
Munday, Etienne et Geneviève Uyttebroeck, Malik Fatnassi, Luc 
Anselmo, Monique Girardier et Pascale Burri.

2. Communications du comité
Nous avons appris le décès de Claude Monin, ancien président 
et ancien membre du comité central, qui s’était beaucoup 
engagé entre autres pour la cabane Saleinaz.  Un hommage lui 
sera rendu dans un prochain bulletin. L’assemblée observe un 
moment de silence en sa mémoire.

Le comité félicite nos chefs de courses Jérôme et Caroline Lüthi 
pour la naissance de Tim, ainsi que Samuel et Flurina Burki pour 
l’arrivée de Sephora.

La Commission des courses d’été a concocté un alléchant 
programme et Carole invite nos membres à le découvrir dans 
le dernier bulletin, ainsi que sur le site internet, où se trouve 
toujours une version mise à jour, des sorties étant ajoutées 
régulièrement. La Commission des courses, ainsi que tous les 
organisateurs de courses sont chaleureusement remerciés. 
Le comité en profite pour rappeler que les courses de la section 
sont réservées aux membres, et aux futurs membres qui désirent 
faire une course d’essai. 

Le topo-guide d’escalade Neuchâtel et Nord vaudois tant attendu 
est enfin disponible ! Il a été « verni » en grande pompe à la salle 
d’escalade Asenaline, il propose des voies de tous les niveaux 
avec de belles photos et il est disponible en prêt à la bibliothèque 
de la section et à la BPU.

Suite aux échos reçus de la part de nos membres et à une fré-
quentation en baisse, le comité a mené une réflexion en vue 
d’améliorer l’attractivité de nos assemblées. Les principaux chan-
gements sont les suivants : 

Elles débuteront à 19h30 afin qu’elles ne se terminent pas trop 
tard.

L’assemblée de juillet est supprimée, elle pourra être remplacée 
par une soirée conviviale dans l’une ou l’autre de nos cabanes 
du Jura.

Suite à de nombreuses plaintes concernant la partie administra-
tive jugée trop longue, et étant donné que toutes les informa-
tions importantes concernant la section sont publiées sur le site 
web et dans Ton bulletin, il a été décidé de ne garder cette partie 
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administrative que pour les assemblées générales. 

Jean-Louis Juncker, responsable des conférences, proposera 
donc un programme varié avec quelques nouveautés, que nos 
membres auront le plaisir de découvrir dès septembre. La confé-
rence à 19h30 sera suivie, comme par le passé, d’un moment 
convivial autour d’un verre. En outre, chaque année sera orga-
nisée en début de saison d’été une soirée troc/vente de matériel 
de montagne.

Le comité espère que cette nouvelle formule rencontrera un 
bon accueil et reste bien sûr à l’écoute d’éventuelles remarques. 
Carole remercie Jean-Louis pour son travail et pour le beau pro-
gramme de conférences qu’il nous concocte.

3. Accueil des nouveaux membres (Patrick Berner)
La section a enregistré 29 inscriptions lors de ces deux derniers 
mois dont 3 personnes se présentent ce soir. La présidente leur 
souhaite la bienvenue, ils sont applaudis par l’assemblée. 

4. Nomination des scrutateurs
Dominique Gouzi et Philippe Aubert sont nommés scrutateurs.

5. PV de l’assemblée générale du 5 novembre 2018
Paru dans Ton bulletin 2019/1 le PV est accepté à l’unanimité 
avec remerciements à Claudine pour sa rédaction.

6. Rapport annuel 2018
Le rapport annuel 2018 publié dans le dernier bulletin reflète 
bien la vitalité de la section. Carole constate avec beaucoup de 
satisfaction que la section est dynamique et propose un magni-
fique programme qui rencontre beaucoup de succès. En effet, 
les courses proposées par les commissions des courses d'été et 
d'hiver, les cours de formation et les sorties organisées par les 
différents groupes ont permis un ensemble d'activités sportives 
avec plus de 4000 participations.

Nos cabanes fonctionnent fort bien. Le bel été 2018 a offert une 
magnifique saison à la cabane Saleinaz, mais paradoxalement 
aussi entraîné une baisse de la fréquentation à Bertol. Carole 
profite pour rappeler que tous les visiteurs sont les bienvenus, 
que ce soit à Saleinaz ou Bertol dans les Alpes, dans nos trois 
cabanes du Jura ou dans notre appartement d’Arolla. 

Le grand projet actuel, la rénovation de la Cabane Perrenoud, 
est sur de bons rails grâce aux commissions de financement et 
de rénovation. Notre présidente souligne l’importance de cette 
réalisation pour notre section : c’est une cabane emblématique 
des crêtes du Jura, avec une situation idyllique. Elle est connue 
loin à la ronde et sa rénovation est indispensable pour qu’elle 
puisse continuer à accueillir ses hôtes et ses gardiens dans le 
respect des normes modernes. Carole espère que l’assemblée 
fera bon accueil aux propositions qui seront mises en votation 
un peu plus tard dans la soirée.

Carole remercie toutes les personnes qui, de près ou de loin, de 
manière visible ou dans l’ombre, se sont impliquées de façon 
bénévole pour rendre possible le bon fonctionnement du club. 
Finalement, elle témoigne de son plaisir et sa fierté à présider 
la section, avec un comité qui fonctionne bien, mais elle serait 
heureuse de trouver une vice-présidente ou un vice-président 
pour l’épauler et par la suite la remplacer dès 2021 à la fin de 
son mandat.

Elle remercie chacune et chacun ainsi que les membres du 
comité. 

7. Comptes 2018
Jean Messerli, caissier de la section présente les comptes (parus 
dans Ton bulletin 2019/3). Il se dit heureux, les comptes sont 
bénéficiaires. Cyrille Fama, responsable des cabanes, présente 
les dépenses à Bertol. Suite à une question, Jean rappelle que le 
fonds Clerc est utilisable uniquement dans les cabanes des Alpes 
Saleinaz et Bertol. Il est remercié par Carole pour son travail tout 
au long de l’année.

8. Rapport des vérificateurs de compte
Grégoire Veber et Andrew Munday ont pu vérifier la bonne 
tenue des comptes et attestent que les comptes sont conformes 
aux pièces fournies. Ils demandent à l’assemblée de donner 
décharge au caissier. Carole remercie les deux vérificateurs. 

9. Approbation du rapport et des comptes
Le rapport et les comptes sont approuvés par applaudissements 
et décharge est faite au comité. Carole remercie, au nom du 
comité, l’assemblée pour sa confiance.

10. Nomination des vérificateurs de comptes
Andrew Munday et Catherine Abplanalp assureront la vérifica-
tion des comptes 2019, et Katy Hélary est nommée suppléante.

11. Nomination de délégués à l’AD
L’assemblée des délégués aura lieu le 15 juin à Lugano. Le comité 
propose Adrien Ruchti, Marie-Claude Borel et notre présidente, 
Carole Maeder-Milz. L’assemblée accepte cette nomination.

12. Rénovation Cabane Perrenoud validation du projet

Cyrille Fama remercie Jacques Isely et son équipe pour leur tra-
vail de recherche de fonds. A ce jour, il reste moins de 150'000 
CHF à trouver. Les sommes reçues par les membres ainsi que par 
les PME sont moins élevés qu’espérées.

Le comité, la commission des cabanes, la commission de finan-
cement et la commission de rénovation proposent en votation la 
variante la plus complète à 680'000 CHF 

Ce budget est basé sur les devis établis par l’architecte ainsi que 
par les différents artisans sollicités pour le projet. La commission 
de rénovation se fera un honneur de le respecter dans la mesure 
du possible. 

Les travaux comportent 4 domaines :
• Sécurité : améliorer la sortie de secours.
• Hygiène : la création d’une nouvelle zone WC/lavabo répon-

dant aux besoins actuels et aux normes   légales.
• Energie : Il est prévu de changer les fenêtres, mettre un poêle 

pour chauffer et d’améliorer l’approvisionnement en élec-
tricité.

• Capacité d’accueil  : elle sera légèrement augmentée avec la 
création d’un dortoir séparé destiné aux gardiens ou aux 
enseignants. L’extension sera harmonieuse en s’intégrant 
au bâtiment existant.

Suite à une question, il est précisé que la philosophie de la 
cabane ainsi que son accès ne seront pas changés. Plusieurs 
questions sont posées, notamment concernant le financement  
et les subventions.  Daniel Huguenin trouve le terme « ligne de 
crédit » peu clair et propose de le remplacer par « prêt interne », 
comme mentionné dans le bulletin, ce qui est plus clair. Le bon 
état des finances de notre section permet ce prêt.

Un membre soulève l’importance de penser aux générations 
futures en acceptant ce projet. 

Au vote, l’assemblée accepte la variante 3 devisée à 680'000 CHF 
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à l’unanimité moins une opposition et une abstention.

13. Rénovation Cabane Perrenoud validation du finance-
ment
Afin de débuter la procédure de demande de permis de 
construire pour 2020, la commission de rénovation sollicite une 
ligne de crédit pour un montant ne dépassant pas 150’000 CHF 

L’assemblée accepte un prêt interne sans intérêt de la section en 
faveur de la rénovation de la Cabane Perrenoud de 150'000 CHF 
à l’unanimité moins une opposition.

Notre présidente remercie l’assemblée pour sa confiance et son 
soutien. Elle remercie également tous les membres des commis-
sions de rénovation et de financement qui fournissent un travail 
extraordinaire. Elle se dit très heureuse de cette décision.

14. Divers 
Adrien : Le prochain cours de sauvetage aura lieu le 28 – 29 sep-
tembre 2019 à Moutier. Les inscriptions sont ouvertes. Ce cours 
reste réservé à des participants avec un minimum d'expérience.

Werner : Il remercie le comité et tous ceux qui participent à la 
vie du CAS. Il constate avec regret que la seule semaine de ran-
donnée proposée en déplacement en transport public n’est pas 
complète. 

Lucie  : Effectivement, si le CAS veut rester cohérent, il devra 
changer ses habitudes de transport. Elle estime que la section 
peut faire mieux.

Carole  : Marianne Fatton et Florence Buchs ont participé aux 
championnats du monde de ski-alpinisme à Villars en mars. 
L’assemblée les félicite pour leurs exploits.

La prochaine assemblée/conférence aura lieu le lundi 2 sep-
tembre à 19h30 à la salle du Faubourg.

L’assemblée de juillet sera remplacée par une soirée à la cabane 
Perrenoud, le lundi 1er juillet dès 18h. La section offrira l’apéritif 
et le pique-nique sera tiré des sacs.

La séance est levée à 21h00. 

               Pour le PV, Barbara Gindraux

Rétrospective OJ 2018 
« Tirelipimpon sur mon Chihuahua »
C’est une belle vidéo, techniquement de haut niveau, que nous a 
présenté l’OJ pour sa rétrospective 2018. A vrai dire, après avoir 
visionné les fesses de Schwarzi lors de la rétrospective 2017, le 
public (certaines personnes du public… !) s’attendait plutôt à voir 
les seins de Sharon Stone ou toute autre star - égalité homme-
femme oblige - ! Mais non… le réalisateur a renoncé au natu-
risme ! Il s’est décidé pour la détente et la rigolade: Carlos dan-
sant accompagné de jolies nymphes dans un décor exotique ! 
Mais, à part les séquences de détente dans la vidéo, nous avons 
eu droit à un panorama étendu des activités ojiennes. Freeride,  
randonnée, escalade, grimpe sur blocs, etc  ! Particulièrement 
intéressantes  les figures acrobatiques – pied-main, compression, 
jeté, enroulé d’épaule, coincement en fissure et autres yaniro – 
effectués sur blocs par quelques grimpeurs  exceptionnels. Mais 
vu qu’on a eu droit uniquement à des photos, allez savoir si ces 
figures ont pu être exécutées jusqu’à leur terme !  A noter aussi 
l’ambiance conviviale et festive qui se dégage des escapades de 
nos ojiens et ojiennes !

Jean-Louis Juncker

Bibliothèque

Adrien Ruchti nous informe que 4 nouveaux ouvrages sont à 
disposition des membres à la droguerie Schneitter à Neuchâtel:

Escalades en Queyras, Pays 
du Viso
Toute les grimpades dans le bassin 
versant du Guil et des vallées ita-
liennes du Mont Viso
Sylvain Pusnel, Guillaume et 
Etienne Vallot. Troisième édition 
2016
150 grandes voies équipées, 15 
falaises et écoles, 4 via ferrata, 
1312 longueurs du 2c au 9a

Plaisir WEST I
Fribourg, Interlaken - Meiringen, 
Susten - Grimsel - Furka
Escalade. Allemand, français et 
anglais
Sandro von Känel, édition Filidor 
2019

Plaisir WEST II
Haute-Savoie, Bas Valais - Vaud, 
Haut Valais
Escalade. Allemand, français et 
anglais
Sandro von Känel, édition Filidor 
2019.

Neuchâtel et Nord vaudois
Nord vaudois, Val-de-Travers, 
Boudry et Rochefort, La Chaux-
de-Fonds et Le Locle, Neuchâtel et 
Val-de-Ruz
Escalade. Français et allemand 
Ch. Mironneau, C. Stern, A. 
Chevallier, Ch. Girardin
Première édition 2019
Explications détaillées dans Ton 
bulletin 2019/3

Salle d'escalade C+ ou quand l'ALFA grimpe avec l'OJ 
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Station de secours de  
La Vue-des-Alpes

Afin de mieux faire connaître la Station de secours 
de la Vue-des-Alpes (ci-après Station de secours), Ton 
bulletin publie ci-dessous des extraits de son rapport 
annuel 2018.

Station de secours
La Station de secours est un service du Secours Alpin 
Suisse (SAS) qui a pour objectif de venir en aide aux per-
sonnes en détresse dans les régions alpines et préalpines 
ou difficilement accessibles de Suisse et des pays voisins. 
Elle dépend des sections Sommartel et Neuchâteloise et déploie 
ses activités dans tout le canton de Neuchâtel. Elle est parta-
gée en 4 groupes: Groupe Littoral, Val-de-Ruz, Val-de-Travers 
et Montagne.

Bilan des activités 2018
Cette année nous a conduits vers de nouveaux terrains d’exer-
cices, et vers la mise en place de quelques changements qui, je 
crois, ont fait progresser la Station de secours vers un objectif 
présent dans toutes les stations  : l’amélioration constante de 
nos compétences et une visibilité toujours plus grande de notre 
entité.

Cours SARO
Nous avons eu la chance d’organiser le cours SARO 
été 2018 dans notre contrée. Cela nous a permis 
de faire découvrir notre région à nos collègues 
sauveteurs de toute la Romandie, mais également 
de tisser des liens entre les sauveteurs et les diffé-
rentes stations. Ces cours sont également toujours 
le lieu idéal pour découvrir et tester du matériel, afin 
d’améliorer nos compétences.

Sauvetage sur les éoliennes
Nous avons été approchés par les entreprises BKW 
et Alpiq pour participer à la mise en place d’un plan 
de sauvetage pour leur parc d’éoliennes respectif. 
Ce projet a été intéressant à mettre en place car ce 
terrain ne nous est pas, au premier abord, familier. 
Cela nous a conduits à tester le dispositif dans les 
deux parcs d’éoliennes se trouvant sur notre secteur, 
Le Mont-Crosin et Le Peuchapatte.

Test d'aptitude
Nous avons mis en place cette année un test d’ap-
titude afin d’évaluer, non seulement les nouveaux 
venus, mais également tous nos sauveteurs déjà en 
fonction. Ce test est effectuée sous la forme d’un 
parcours avec plusieurs objectifs techniques, de 
sécurité, de progression dans différents terrains et 
dans le domaine médical. Ce test est modulable 
selon les participants, ce qui nous permet d’évaluer 
non seulement les pré-requis demandés pour inté-
grer la station mais également le niveau de compé-
tence des sauveteurs afin de déceler d’éventuelles 
lacunes et proposer une formation adaptée pour les 
combler. Ce test n’étant pas éliminatoire/sommatif 
(sauf exception) il nous permet surtout de classer 
nos sauveteurs dans les catégories (I,II,III) du SAS 

selon des critères clairs. Nous allons, durant l’année 2019, conti-
nuer de le développer afin qu’il réponde au mieux à nos besoins.

SIte internet
Courant 2018, nous avons également commencé à développer 
un site internet dédié à la station ce qui nous permettra d’avoir 
une plus grande visibilité et de mettre en place un portail acces-
sible pour tous les sauveteurs de la station pour nos documents 
internes (exercices, protocoles techniques précis relatifs à notre 
zone d’intervention, etc.).

Conclusion
Comme chaque année, nous avons rencontré certaines difficul-
tés, administratives ou de différentes natures. Nous avons pu les 
surmonter grâce à la franchise, l’honnêteté, et surtout la moti-
vation qui se ressent au sein de la station.

Misaël Péter, préposé de la station 

Effectif (50) 50 membres

Interventions de 
secours (6)

6 interventions: pour accidents (5) ou 
recherche (1)

Exercices et forma-
tion (11)

11 exercices ou unités de formation 
d'une durée de 3h à 16h

Cours dispensés (2) Cours de premiers secours (CasNe) et 
de mise en situation (ESAMB)

L'année 2018 en chiffres

Exercice de sauvetage en falaise
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Questions à un  
président de commission

Erich Tanner
Quelle commission présides-tu et depuis quand?
Je préside la Commission de formation depuis 2016.

Qu'as-tu fait au CAS avant d'assumer cette présidence?
J'ai fait partie pendant longtemps de la commission des courses, 
d'abord 9 ans comme membre et ensuite encore 7 ans comme 
président.

Quel est le rôle de la commission et quelles tâches rem-
plit-elle?
Son rôle principal est de proposer un vaste choix de cours dans 
toutes les disciplines avec trois objectifs majeurs :

•  L'initiation des membres débutants pour leur permettre de 
participer à des courses en sécurité

•  Le perfectionnement des membres ayant déjà de l’expé-
rience pour qu'ils progressent en technique et sécurité

•  La formation continue des chefs de courses afin qu’ils 
restent à jour et maintiennent leur qualifications.

Quels changements as-tu observés ces 5 dernières années 
et que prévoir pour les 5 prochaines années?
J’ai observé récemment une difficulté croissante à trouver des 
guides disponibles pour dispenser les formations même en m’y 
prenant à l’avance. 

Pour l’avenir, l’augmentation du nombre de chefs de courses 
représente un challenge, car il faudra assurer une offre suffisante 
pour le perfectionnement de ceux-ci. De même, l’encadrement 
des formations repose souvent sur les mêmes chefs de course. 
Je souhaiterais à l‘avenir que plus de monde s’engage afin que 

ce ne soit pas toujours les mêmes qui soient mis à contribution.

Un autre défi qui se pose à moi est de trouver mon ou ma suc-
cesseur(e) d’ici la fin de cette année. Avis aux intéressé(e)s.

Quelles sont tes autres activités de montagne et spor-
tives?
En été, j’étais plutôt orienté sur l’alpinisme auparavant, et j’ai 
maintenant un peu délaissé cette activité pour faire plus d’es-
calade alpine. Je fais aussi de plus en plus de ski de rando et de 
ski alpinisme. A part ça, je fais pas mal d’activités en plaine telles 
que marche, VTT et escalade sportive.

.

Relaxation, le tour de la Bannalp est bouclé... Photo: Heinz Hügli
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256 m au-dessus de la mer ! Photo: collection Erich



A nous le Cigare et les beaux rideaux...
Photo:Lucie Wiget
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En route pour la Weisskugel. Au loin, le pano-
rama s'étire des Dolomites au massif de la 
Silvretta
Photo: Camille Aubry 

NOUS ALLONS DIRE 
BONJOUR A ÖTZI

Org. Erich Tanner
27-31 mars 2019

C'est à la Martin-Busch-Hütte que le groupe se complète, rejoint 
par une expatriée viennoise.

Le jour suivant nous partons pour le sommet du Similaun (3606 
m), puis redescendons pour la cabane Bella Vista en passant par 
le lieu de découverte de la très fameuse momie „Ötzi“ puis par 
le col de Hauslab (3283m). La cabane Bella Vista nous réserve 
une délicieuse surprise culinaire et l'occasion de prendre une 
dernière douche, malheureusement pas chaude pour tous, 
oida! Les cloques des premiers kilomètres pansées et les esto-
macs réjouis, nous voici requinqués pour entamer la troisième 
journée.

À l'aube, nous partons donc pour le sommet de la Weisskugel 
en passant par le col de Im-Hintern-Eis (3269m). Du haut de ses 
3739 m, la Weisskugel nous révèle un paysage enneigé sous 
un soleil des plus radieux. Devant nous se déroule le panorama 
depuis les Dolomites au massif de la Silvretta en passant par la 
région de l'Ortler et de l'Engadine, qui malgré les petits -11°C 
ventés, nous laissent admiratifs et contemplatifs. Après une 
belle descente sur le glacier du Hintereis, nous rejoignons en 
milieu d'après-midi l'hospice du Hochjoch (2413m) et recevrons 
une seconde tournée de spaghetti-bolos, arrosés pour l'occasion 
d'une eau-de-vie locale, le Zirbenschnapps (alcool de pin Arolle).

Le 4ème jour, c'est la cabane de Vernagt que nous rejoin-
drons par Oberes Guslarjoch (3361m) et le glacier du Guslar 
(Guslarferner). Nous croisons au sommet de la Fluchtkogel 
(3497m) un groupe accompagné de deux professionnels, guides 
de haute montagne, qui ont l'audace de redescendre le sommet 
en crampons par l'arête NW et entamer une superbe descente 
dans une pente quasi sans traces. Non mécontents non plus de 
nos conditions de ski jusqu'à destination, nous trinquerons aux 
superbes conditions météo dans une Vernagt bien remplie et 
animée pour toute la soirée.

Le matin du 5ème et dernier jour, nous montons dans l'ombre 
de la Hinterer Brochkogel et le vent descendant du glacier 
jusqu'à atteindre les premiers rayons de soleil au niveau du   
Brochkogeljoch que nous escaladerons en file indienne avec 
les autres groupes partis le même matin de la cabane. Après 
avoir contourné la Vorderer Brochkogel, c'est le plus haut som-
met autrichien qui se détache devant nos yeux, la majestueuse 

Wildspitze (3774 m), déjà assaillie par une bonne dizaine de 
groupes, la plupart venant depuis le Pitztal. Je compterais plus 
de 120 personnes en route pour le sommet jusqu’aux environs 
de 11 heures, une moyenne locale pour un dimanche enso-
leillé. La descente finale à ski par le couloir NE du Mitterkarjoch 
(3470m) s'occupera de vider nos dernières réserves d'adrénaline 
et tester nos capacités de concentration après environ 70 km 
parcourus sur plus de 6000 m de dénivelé positif avalés ces cinq 
derniers jours. Le retour sur Vent se fait réjouissant par les pistes 
de la station où nous nous retrouvons autour d'une dernière 
bonne tablée autrichienne. 

Des conditions météo excellentes nous auront en effet accompa-
gnés durant 5 jours au-dessus de la limite de la forêt (immense 
étendue de pins Arolles). Même si nos pieds sont peut-être clo-
qués et nos articulations un peu plus utilisées que d'habitude, 
nous revenons en plaine toutes et tous entiers, certainement 
régénérés par un environnement et des paysages à couper le 
souffle. 

Un grand merci à Erich pour toute l'énergie dépensée à organi-
ser les cinq jours de course qui comprennent la planification de 
l'itinéraire, les réservations des cabanes et la gestion du groupe 
en terrain alpin au quotidien, et bien plus encore: Oida !

Bravo à toutEs les participantEs pour l'accomplissement d'un tel 
tour dans une très belle énergie, patience et persévérance dans 
toutes les sortes d'épreuves durant ces cinq jours intensifs.

J'aimerais également tirer mon chapeau à toutes les petites 
mains ouvrières et responsables des cabanes qui se chargent de 
notre hébergement de manière remarquable de avant le lever à 
après le coucher du soleil durant ces tours.

La course en résumé et mots clés

Jour 1: Montée à la Martin-Busch-Hütte (2501 m) depuis Vent 
(1900m), par le Niedertal, Autriche

Jour 2: Similaum (3606 m), Ötzi Fundstelle (Tisenjoch 3200m), 
col de Hauslabjoch (3283m), cabane Bella Vista (2846 m), IT

Jour 3: Weisskugel (3739 m) par le col de Im-Hintern-Eis (3269m), 
descente par l'itinéraire de montée (glacier de Hintereis), nuitée 
à l'hospice du Hochjoch (2413 m)

Jour 4: montée à la Vernagthütte (2755 m) en passant par le 
Fluchtkogel (3497m). Descente depuis le Oberes Guslarjoch 
(3361m) et le glacier du Guslar (Guslarferner). 

Jour 5: Wildspitze (3774 m) par le couloir du Brochtkogeljoch et 
redescente sur Vent par le couloir NE du Mitterkarjoch (3470m) 
en passant par la cabane Breslauer (2848 m).

Hihglights: traversées optimales des glaciers, itinéraire facile á 
repérer,   prix des cabanes par rapport à la Suisse, douches et 
repas exceptionellement gourmet à la cabane Bella Vista en plus 
de son „alpine wellness corner“ ;-), eau potable (cristalline) aux 
robinets de toutes les cabanes.

Lowlights: fréquentation de l'itinéraire, y compris hors des 
jours fériés, remplissage méthodique des chambres en cabanes, 
pas vu un seul lagopède alpin en une semaine.

ParticipantEs: Philippe, Pascale, Michel, Maryline, Camille et 
Marylaure

Marylaure
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MT DOLENT (3820 M) 
DANS LA JOURNÉE

Org. Christophe Leuba, Lucie Wiget Mitchell
Dimanche 24 mars 2019

3 premières, pour un sommet sur 3 pays

Pour une fois, pas besoin de mettre le réveil pour cette course le rdv 
étant fixé à 2h30 pour le regroupement à Yverdon. Christophe, 
Jean-Daniel et Michel sont déjà là. Jonas arrive quelques minutes 
après. Lucie nous rejoint à Martigny et après quelques change-
ments de sacs et la répartition des cordes nous partons à 4h30 
de La Fouly. La nuit est calme et le ciel est dégagé, les sommets 
couverts de blanc qui nous entourent se dégagent au clair de la 
lune. Cette dernière nous montre le chemin en direction du petit 
col Ferret. Le rythme annoncé par Christophe, notre chef du jour 
pour sa première avec le CAS-Ne, était rassurant « rythme tout le 
monde en haut », ce qui convient à tout le monde et ça papote 
bien en montant…!

Le jour se lève peu avant le col Ferret où nous profitons d’une 
petite pause avant de passer en Italie. Nous pouvons commencer 
à admirer le massif du Mont Blanc lors d'un léger contretemps 
au passage un peu plus technique. Nous continuons notre avan-
cée avec le glacier de Pré de Bard devant nous. Nous profitons 
du refuge Cesare Fiorio pour prendre le petit déjeuner et faire les 
réglages d’un appareil photo récalcitrant. Un groupe parti une 
heure plus tôt nous a bien chauffé le local et nous reprenons des 
forces avant la 2ème moitié du dénivelé. N’ayant pas assez avec 
ces 2200 m de dénivelé j’ai la bonne idée de laisser mes lunettes 
à la cabane ce qui m’offre encore 200 m en cadeau. Je fais fort 
pour ma première avec le CAS-Ne…

Le Mont Grépillon et notre sommet du jour sortent de l’horizon 
et constituent de belles sources d’inspiration. Une fois le groupe 

rattrapé, remercié pour sa patience, nous continuons jusqu’à 
une pente abrupte. Le groupe qui avait dormi au bivouac 
s’épuise en montant à pied, alors que de notre côté, avec nos 
couteaux bien fixés, nous passons ce point clé sans perte d’éner-
gie... L’altitude, mon dénivelé supplémentaire et les quelques 
restes de ma récente petite commotion cérébrale me font mon-
ter un peu dans les tours et je ressens un petit mal de tête. 

Vers 3600 m nous posons nos skis et repartons ensemble avec 
nos crampons, piolet et bâton pour certains d’entre nous. 
Christophe calmement nous donne le rythme, je suis ses marches 
relativement rigides. Encore un dernier effort d’équilibre sur la 
crête sommitale et nous atteignons la Madone et à 11h le som-
met du Mont Dolent. Objectif réussi 155 ans après un certain 
Edward Whymper. La vue est dégagée et nous pouvons obser-
ver une bonne partie des Alpes valaisannes, le Mont Blanc et 
de nombreux autres sommets. Notre sommet suisse triangulaire 
le plus emblématique reste lui masqué par le Grand Combin. 
Quelques photos de groupe, un croisement avec une autre cor-
dée et nous repartons.

Mon mal de crâne augmente petit à petit, mais j’ai la chance 
d’être compris par la Madone qui elle aussi n’a plus toute sa tête 
au sens propre. Lucie m’accompagne avec bienveillance lors de 
la descente où nous croisons quelques autres groupes. Une fois 
les skis aux pieds les douleurs repartent et nous pouvons tous 
apprécier la longue descente dans une neige qui a eu le temps 
de réchauffer un peu. Dans la Combe, la neige est un peu plus 
changeante et freine de temps à autre mais ça reste du bon ski.

A la Fouly, nous nous posons sur la terrasse pour boire la bière 
bien méritée. Hélas le garçon est débordé et après de longues 
minutes nous décidons de changer de table, la petite table 
devant le magasin du dessous fait bien l’affaire. Merci à tous 
pour cette belle journée.

Pour une première au rapport, Julien

Julien reprend des forces avant la crête sommitale du Mt Dolent   Photo: Lucie Wiget
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Grünegghorn en remontant l’Ewigschneefäld et obliquons 
à droite dans des pentes descendues la veille par les partici-
pants au cours chef de courses hiver 2. Un franchissement de 
crête impressionnant vers 3600 m, nous permet de passer de 
l'autre côté pour rejoindre le Grüneggfirn. Nous remontons la 
Grünhornlücke (3279 m) pour gagner la cabane Finsteraarhorn 
(3048 m).

La gentillesse du personnel de Hollandia et une petite idée 
derrière la tête décident Jean-Claude à nous ramener en ligne 
droite de Finsteraarhornhütte à Hollandia. La Konkordiaplatz et 
le pied de l'Ewigschneefäld nous font nous sentir si petits face 
à du si grand. Et dire que cet endroit si grand est tout petit sur 
la planète. Puisse l'humain grandir pour ne pas le voir devenir 
encore plus petit. Arrivés tôt à la Hollandia, Jean-Claude part 
en repérage pour le but du lendemain et en entraînement pour 
l'encordement et la marche en crampons pour des plus novices.

Vendredi midi, nous sommes pile à l'heure au sommet du 
Mittaghorn (3892  m) après une deuxième partie de montée 
encordés et cramponnés sur une arête tantôt en neige tantôt en 
rocher puis en glace vive. Une descente d'enfer nous laisse un 
goût de paradis entre les séracs, monstres majestueux.

Chaque sommet est l'occasion d'une énumération des voisins qui 
ont tous le même nom de famille ( Fiescherhorn, Finsteraarhorn, 
Aletschhorn, Grünegghorn..). Mais il y a un Horn que Jean-
Claude n'a pas pu présenter à Claudine, c'est Mike.

Merci à toute l'équipe, Jean-Claude, Claudine, Jean, Matteo, 
Yves et Patrick pour ces merveilleux jours de montagne.

Patrick et le collectif

HAUTE ROUTE DANS 
L'OBERLAND BERNOIS

Org. Jean-Claude Lanz
8-12 avril 2019

Nous voici partis pour une aventure des 5 jours dans un des plus 
beaux massifs des Alpes. Coincés dans un marais barométrique 
nous risquons une météo changeante. L'arrivée au Jungfraujoch 
après la petite Scheidegg est un voyage en soi et une première 
pour certains d'entre nous. Nous préférons contempler le pano-
rama que les touristes chinois. A la sortie du tunnel, un champ 
de neige labouré par un ratrack nous fait plier les genoux dans 
cette toute première pente. Le Louwitor (3659 m) accepte nos 
conversions (sans nous faire changer de religion pour autant). 
Une descente parmi les séracs et une remontée facile et agréable 
nous mènent à la cabane Hollandia (3238 m) où nous sommes 
accueillis joyeusement et chaleureusement.

Après une "nuit en cabane", l'Äbeni Flue est le sommet du jour 
(3962 m). Pas convaincu de l'épaisseur de neige, Yves la teste 
en s'approchant un peu trop de la corniche, y enfonçant une 
jambe entière. Anecdote sans drame... pour cette fois ! Retour, 
soupe et pause à Hollandia puis descente et pensum vers la 
cabane Konkordia. Pour la rejoindre, le nombre de marches n'a 
pas changé.

A l'aube du troisième jour, le Fiescherhorn n'a pas daigné ôter 
son chapeau ; offrant à Jean-Claude l'opportunité d'une variante 
fruit de sa grande connaissance des lieux. Nous optons pour le 

Ascension du Mittaghorn sur fond d'Aletschhorn  Photo: Jean-Claude Lanz
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D'ALL ACQUA À OBERWALD PAR 
LE PIZZO ROTONDO

Org. Lucie Wiget Mitchell, Jonas Frei
29-31 mars 2019

Salut à tous ! Je m’appelle Luc, je suis tout nouveau dans la sec-
tion et j’ai le formidable honneur de vous raconter nos aventures 
de ce week-end. C’est parti !

Nous avions tout d’abord rendez-vous à 12h15 vendredi à la 
gare de Neuch pour un joli petit trajet en train direction le Val 
Bedretto, via Zürich, Schwyz et Airolo. Pas loin de 5h de trans-
ports. Juste le temps de faire connaissance avec les 5 autres 
membres de l’équipe composée de nos chefs de course, Lucie 
et Jonas, ainsi que de Pierre, Joachim et Julien. Et juste le temps 
pour Jonas de découvrir ce moyen de transport inhabituel.

Arrivée à All’Acqua en début de soirée, prise des chambres et 
sans tarder petite dégustation de vins tessinois et un repas qui 
vont nous donner les forces nécessaires pour ce weekend qui 
s’annonce splendide.

Place maintenant aux choses sérieuses, le départ est donné à 
5h40 skis aux pieds, eh bien oui, ici à 1600 mètres et une expo 
plein sud, la neige est encore là. La montée se passe bien mal-
gré quelques passages raides et gelés et à 9h nous sommes au 
pied du couloir nous menant sur l’arête sommitale du Pizzo 
Rotondo. On chausse les crampons, empoigne notre piolet et 
on avale ce couloir raide mais en très bonne condition. Puis, on 
bifurque sur la droite et une courte arête de rochers instables 

nous mène au sommet. Il est 10h15, le soleil brille et la vue 
à 360° est ici somptueuse. Nos sourires en disent long sur la 
beauté du moment.

Ensuite, nous redescendons ce même couloir sud, chaussons 
les skis et descendons en contournant le Rotondo par l’ouest 
puis remontons le Gerengletscher jusqu’à son extrémité. 
De là, une courte escalade côté nord et on atteint l’arête du 
Witenwasserenstock. Il est 12h52, nos estomacs sont vides, 
il est temps de remédier à ce problème. Puis sans attendre, 
on se remet en marche et nous rejoignons le sommet du 
Witenwasserenstock par son arête assez effilée mais aussi très 
esthétique. Time 14:00.

Puis retour au dépôt de matériel par le même chemin et des-
cente rapide à la cabane Rotondo. Il est 15h55 et l’appel de 
l’apéro se fait justement sentir. Merci et bravo Joachim pour nous 
avoir offert et transporté sur 1890 mètres de D+ un fameux petit 
assemblage Chasselas-Muscat accompagné de la viande séchée 
de ta belle-sœur. Sans oublier le saucisson valdôtain de Lucie qui 
nous a comblés de bonheur. Puis, aussitôt mangé notre soupe, 
notre sagesse et notre maturité avancée pour notre âge nous 
envoient au lit pour une belle nuit de sommeil profond et répa-
rateur, comme on en vit dans les cabanes bondées habituelle-
ment.

Au matin, nous levons le camp à 7h25, heure d’été, direction 
le Leckihorn que nous atteignons à 8h45. Les conditions sont 
toujours aussi radieuses aujourd’hui et la vue d’ici est époustou-
flante. On a plaisir à pouvoir observer de là-haut le parcours déjà 
effectué jusqu’ici.

Pierre gravit les derniers mètres pour atteindre le sommet du Witenwasserenstock Photo: Lucie Wiget
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Ensuite, on remet les skis et on des-
cend le Muttenhorngletscher jusqu’à 
une altitude d’environ 2500 m. De là on 
bifurque à l’ouest et on remonte sur le col 
à 2935 m où nous cramponnons à nou-
veau pour atteindre le sommet du Gross 
Muttenhorn par son arête sud. Il est 
11h15.

Après quelques photos et le temps de 
savourer ce sommet, on redescend par 
le Muttgletscher. La neige est vraiment 
belle, comme depuis le début de la course 
d’ailleurs. Mais bon, on a ce qu’on mérite 
après tout. Les jambes commencent un 
peu à fatiguer mais ça tombe bien il ne 
nous reste plus qu’une petite remontée 
de 200 mètres et on arrive au Tällilücke, 
il est maintenant 12h30. Le moment est 
venu de croquer un petit truc en profitant 
du soleil et de la vue imprenable sur la 
vallée de Conche, les sommets valaisans 
et bernois. Juste avant de terminer notre 
périple par la descente sur Oberwald. 
Les skis sont cette fois ôtés pour de bon, 
il est 13h30. Juste le temps pour nous de 
se procurer quelques boissons maltées afin 
de savourer encore mieux le trajet en train. 

Nous sommes finalement de retour à 
Neuchâtel à 18h, un brin fatigués et malo-
dorants certes, mais remplis de joie et de 
magnifiques souvenirs de ce super week-
end qui fut, il faut bien le dire, une vraie 
réussite. Merci à nos chefs de course, Lucie 
et Jonas, qui ont rendu possible cette 
aventure. Vous avez été au top ! Merci à 
tous les participants qui ont tous été super 
sympas, agréables, drôles et de bonne 
humeur, merci au CAS et à la Section neu-
châteloise qui rendent nos weekends en 
montagne si beaux.

Luc Anselmo

Bien effilée l'arête du Witenwasserenstock!
Photo: Luc Anselmo



Tout en une seule image: les participants et le sommet gravi
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SUNNIBERG (CHAÎNE 
DE LA SIMMEFLUE)

Org. René Miorini, 
Adrien Ruchti

Samedi 25 mai 2019

« La météo reste capricieuse. Elle nous pro-
met un tout petit peu de mouille le matin, 
mais tellement peu que l’on ne verra rien. 
La course est donc confirmée » s’exprimait 

René, le chef de course, dans son mail.

A ces mots, aucun participant n’osait 
encore y croire lors du trajet, en particu-
lier sur l’autoroute en direction de Berne. 
En effet, notre récit débute dans un décor 
composé d’un ciel noir, de pluies torren-
tielles, et d’essuie-glaces qui s’affolent. 
« C’est cuit! » se dit l’équipe. Et les voilà 
qui discutent  : «  Mais le plan B, c’est 
quoi exactement ? – Le Dos d’âne – trop 
tard ! ou les Gorges de Giesbach On verra 
bien ! »

Quel changement en arrivant à 
Brodhüs (626 m), petit village situé 
non loin de Wimmis. Accueillis par 
un sol légèrement mouillé, nos aven-
turiers constatent immédiatement 
l’absence de pluie. « Même pas une 
goutte ! » s’exclama l’un d’entre eux.

C’est donc le cœur léger que nous 
retrouvons nos protagonistes cas-
qués pratiquant un chemin en zigzag 
dans la forêt du Chienberg. Un sen-
tier qui se complexifie par endroits, 
parfois raide, parfois escarpé, mais 
toujours très bien aménagé. C’est 
ainsi que nos randonneurs gravissent 
la montagne à l’aide de câbles en 
acier et de marches taillées dans la 
roche, mais aussi grâce au coup de 
main des guides.

Une halte se fait au « Nid d’aigle » 
– une belle grotte mentionnée par la 
doyenne Ida, qui s’est déjà attelée à 
cette ascension plusieurs fois.

Quelques gorgées d’eau plus tard, 
nos marcheurs reprennent le che-
min. Après le petit couloir boisé 
les conduisant au Grippelisattel, ils 
affrontent ensuite une arête et par 
un rocher, sont rendus au sommet 
de la Croix du Sunnighorn. Et voici 
les cris de joie et les félicitations qui 
éclatent : « J’adore ça – Cette mon-
tée est un vrai bonheur - C’est sûr, 
je reviendrai  !  », suivis d’un calme 
que seul la Montagne sait apporter. 
Nos braves compagnons en profitent 
pour prendre un bain de soleil bien 
mérité et contempler le paysage  : 
Wimmis en profondeur, le lac de 
Thoune et le Simmental, ainsi que 
le Niesen encore enneigé les saluent 
alors que les trois Majestueux leur 
cachent leurs visages.

C’est sur le chemin du retour, pleins 
de souvenir et d’émotions, que nous 
laissons nos courageux randonneurs 
descendre par la forêt pendant que 
nous terminons ce récit.

Mille mercis à René et Adrien d’avoir 
pris la décision de maintenir cette 
course malgré la météo menaçante. 
Bravo aux guides expérimentés !

Malgorzata



DAMES : AU DESSUS DE 
BLAUEBERG

Org. Geneviève von Wyss, Marielle Viredaz
Vendredi 3 mai 2019

La météo peu clémente n’a en rien entamé la motivation des 
11+2 randonneuses et organisatrices pour parcourir les kilo-
mètres annoncés et c’est avec le sourire que nous avons com-
mencé par un arrêt café.

La complémentarité des deux cheffes de courses a montré son 
efficacité, en remettant, chacune son tour, le groupe sur le bon 
chemin.

En marchant, nous avons essayé de construire une mosaïque 
multicolore avec des pièces octogonales et hexagonales (voir 

photo) pour ajouter un peu de couleur dans les camaïeux de 
verts printaniers.

Si vous n’avez toujours pas trouvé le lieu de départ de notre ran-
donnée : Aesch par le château de Pfeffingen, toujours en ruine 
bien que rénové à coup de millions. La vue sur les collines du Jura 
bâlois y est magnifique. Les paysages doux et vallonneux avec 
une forêt vert tendre et des arbres majestueux le long du chemin 
étaient reposants pour les yeux. En route, en plus des vaches et 
moutons traditionnels, il y avait aussi des alpagas curieux.

La pluie fut une compagne peu fidèle. Présente dans la matinée, 
s’absentant quand bon lui semblait pour finalement s’arrêter un 
peu après notre pause de midi. Au vu de cette météo capricieuse, 
le groupe a voté pour un parcours raccourci, les crêtes étant dans 
les nuages et le brouillard. Ce fut, malgré tout, une belle course.

Une participante anonyme

La pluie s'est finalement arrêtée un peu après notre pause de midi
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Mosaïque multicolore avec des pièces octo- et hexagonales Photos: les Dames
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semi-sauvages. 15 km de balade, 
pause pique-nique sur une plage 
superbe avec trempette de nos 
valeureux et fidèles mollets de ”vieux 
Suisses“

15 mai, étape III : de Almograve à 
Zambujeira do Mar – 20 km en 6h30 
–   Étape très belle, comme toutes 
d’ailleurs. Les yeux se régalent de 
ces magnifiques paysages et la flore, 
où nichent de nombreuses cigognes 
surveillant leurs bébés. On comprend 
pourquoi les familles portugaises 
sont si nombreuses... La température 
n'est “plus que“ de 28°C.

16 mai, étape IV : de Zambujeira do 
Mar à Odeceixe. Cette étape de 19 
km nous a demandé 6h45 d'effort. 
Caractéristique de cette journée: 
c'est le trajet qui comporte le plus de 
dénivelé, c’est-à-dire plus de 500 m. 
C’est aussi le plus varié !

17 mai, étape V : Circuit de Odeceixe 
à Odeceixe – 21 km en 7h –. Dernier 
jour de course. Comme quand les 
vieux chevaux sentent l'écurie, ils 
accélèrent! Sachant qu'ils en avaient 
encore “sous les sabots”, le cow-boy 
Jürg a “un peu“ rallongé le trajet de 
ses étalons du CAS-Ne !!!

18 mai : voyage de retour sans pro-
blèmes. Après les 3 mousquetaires, 
le club des 5, les 9 de cœur, il y a 
maintenant les 8 du CAS ! On revient 
de cette semaine avec un sentiment 
de gratitude pour toutes ces heures 
de plaisir !

Pendant les 5 jours de marche nous 
avons parcouru 95 km, dont envi-
ron la moitié dans le sable jaune des 
plages et des dunes, sans compter 
les centaines de mètres où nous 
avons couru dans les gares avec 
nos bagages à cause des pannes de 
trains !

Um grande obrigado aos nossos 
organizadores Jürg et José !

Bernard Porret

Côte atlantique au sud du Portugal que suit le Fisherman's trail Photo: Jeudistes

Le Fisherman's trail ou Rota 
Vicentina est une randonnée qui suit 
la côte atlantique portugaise au sud 
de Lisbonne. Elle se fait de préfé-
rence au printemps ou en automne.

Semaine de rando au Portugal sur le chemin 
des pêcheurs: 8 joyeux Jeudistes partent le 
jour de la Fête de Mères pour le Portugal, 
c'est donc aussi des vacances pour les 
grand-mères !

12 mai, voyage aller : Mise en train chao-
tique des marcheurs avec des pannes aux 
CFF  !! Vol Swiss sans histoires, sauf celles 
racontées par les Jeudistes  ! En minibus 

Lisbonne – Porto Covo avec un choc ther-
mique: la météo nous signale plus que 30°C 
dans la région!

13 mai, étape I : de Porto Covo à Vila Nova 
de Milfontes – 20 km de marche, dont 15 
km dans le sable, par une température de 
35°C  !!! en 6h15  –. Caractéristiques du 
parcours  : pas d'ombre, pas d'eau, sentier 
dans du sable parfois jusqu'à la hauteur des 
chevilles !

14 mai, étape II : de Vila Nova de Milfontes 
à Almograve – 15 km en 4h30 – Traversée 
du Rio Mira en bac, coachés par Maria, la 
Brigitte Bardot qui nourrit et cajole 28 chats 

JEUDISTES: FISHERMAN'S TRAIL AU PORTUGAL
Org. Jürg Franz & José Canale

12-18 mai 2019



LUNDI-X: TRÉMALMONT -  
CRÊT DU CERVELET

Org. Adrien Ruchti
Lundi 13.5.2019

 
Rendez-vous pour tous à la gare de Couvet (15 randonneurs et 
le chef de course Adrien). Le soleil est au rendez-vous accompa-
gné d’une bise par moment glaciale. Nous traversons le village 
direction le Bas des Roches, ensuite nous marchons un moment 
à côté du ruisseau Le Sucre et ses jolies cascades en succession. 
Nous quittons le ruisseau et le sentier monte dans la forêt avec 
des passages où des marches ont été taillées dans la pierre. Une 
1ère pause boisson sur un emplacement avec table et vue, bien 
cachée par les arbres, sur le vallon.

La montée continue et au moment où nous apercevons une mai-
son de la Roche, nous quittons le chemin balisé pour nous diri-
ger à travers la forêt et ensuite en contrebas vers la Combe de 
Trémalmont. Le but initial est le sommet du Crêt du Cervelet à 
1293 m que nous pouvons apercevoir au loin. Nous poursuivons 
notre chemin en testant notre souplesse à plusieurs reprises. 
Chacun choisit son option préférée pour franchir les obstacles en 
forme de clôtures, soit par-dessus soit par-dessous. Au pied du 
sommet est le meilleur point de vue pour admirer Le Chasseron 
et ses taches de neige ou les Rochers du Cerf. Pour voir Le Mont 
Blanc et Les Dents du Midi il faudra revenir par une meilleure 
visibilité.

Après la vue, nous partons à la découverte de la borne du 
sommet, bien discrète  ; sans les indications précises d’Adrien, 
nous aurions passé à côté. Après 3h30 de marche, nous savou-
rons notre pique-nique en lisière de forêt vers la Combe du 
Roumaillard. Un coin ensoleillé et calme et pas trop exposé à la 
bise !

La pause bien méritée terminée, nous nous approchons d’un 
autre ruisseau, Les Cambudes. A peine 1h de marche et nous 
sommes prêts pour la dernière montée vers Le Corridor aux 
loups. Une longue corniche sous roche sur plusieurs dizaines de 
mètres. Retour à Couvet et une halte boissons dans le jardin de 
l’hôtel restaurant de l’Aigle pour la majorité d’entre nous avant 
de reprendre le chemin du retour en voiture ou en train. 

Merci à Adrien pour cette belle marche dans un coin peu connu 
pour la plupart des participants. Merci aussi à Barbara d’avoir fait 
la « marcheuse balai ».

Susanne

Le Corridor aux Loups 

Marche dans un coin peu connu pour la plupart des participants Photos: Werner Frick
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CHRISTELLE MARCEAU
Humaniste de la montagne

Dans l’aventure en montagne, Christelle Marceau s’y engage 
à 10 ans en adhérant à Alpinisme Juvénile (AJ, c’était ainsi à 
l’époque). Depuis c’est la montagne qui ne la lâche plus. A 14 
ans elle rejoint l’OJ dont elle deviendra monitrice. En 2009, elle 
est sélectionnée, comme seule fille, pour faire partie du tout 
premier groupe de jeunes espoirs que le CAS central appellera 
team d’expédition. Il s’agit en particulier d’offrir un encadre-
ment d’une durée de trois ans à des jeunes ainsi que la partici-
pation à une expédition qui, pour Christelle, aura lieu au Pérou. 
Puis, d’autres expéditions s’enchaînent. A ski en Himalaya avec 
Stéphane Schaffter. Un homme qui manifestement l’a impres-
sionnée. Lorsqu’elle parle de l’accident qui l’emportera, c’est en 
perdant un bref instant le sourire qui ne la quitte guère. En 2015, 
elle participe à une nouvelle expédition, cette fois de la section, 
au Kishtwar où, à l’époque, tout était à découvrir puisque la 
région venait de s’ouvrir à l’alpinisme grâce à une accalmie dans 
le conflit qui oppose l’Inde et le Kashmir. 

Autant dire que le palmarès de cette toute jeune trentenaire est 
impressionnant !

Ce ne sont pas les sponsors et leur agent qui font rêver 
Christelle
Mais lors d’une première rencontre, ce qui surprend, c’est la 
grande retenue de Christelle. Pour parler montagne avec elle, il 
faut réaliser qu’au fond, l’exploit, ce n’est pas trop son truc. Bien 
sûr, comme souvenir de l’OJ elle évoque volontiers des sorties 
comme la semaine qu’elle a passée à la Bérarde. Avec l’ambition 
de grimper au sommet de la Dibona par une voie parmi les plus 
difficiles en ayant pas forcément le niveau. Un magnifique sou-
venir et c’est comme ça qu’on fait ses expériences ! Et ce ne sera 
guère possible de lui arracher un mot de plus à propos de cette 
sortie. L’air de rien, elle passe au magnifique voyage qu’elle a fait 
au Maroc où l’Atlas offre des parois de grimpe de rêve dans des 
canyons vertigineux. C’est d’ailleurs la performance technique, 
en particulier en grimpe, qui branche Christelle bien davantage 
que la très haute altitude. Peut-être aussi un peu parce qu’elle 
n’a pas eu trop de chance dans ses expéditions himalayennes 
avec une météo qui s’est montrée peu propice et qui est à l’ori-
gine de quelques frustrations. Trop chaud, pluie jusqu’à 5500 m 
d’altitude ! Il n’en reste pas moins que des images magnifiques 
sont gravées dans sa mémoire. Pour visualiser ces régions, il faut 
se dire que c’est un peu comme le Valais qui serait inhabité. Il 
n’y a personne et c’est l’aventure sans topo et sans prévisions 
météo sinon les propres observations des membres de l’expé-
dition. Génial  ! Magnifique expérience humaine avec des per-
sonnes qui se connaissaient bien au départ… Lorsque Christelle 
évoque ces souvenirs-là, elle devient songeuse et on croit per-
cevoir les paysages dans ses yeux. A moins que ce soient les 

PORTRAIT
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camarades de l’expédition qui défilent dans sa tête… Quant à 
s’approcher davantage des 8000 m, cela ne la fait pas particuliè-
rement rêver. Trouver de l’agent, courir après des sponsors pour 
ensuite prendre tellement de risques qu’on n’est pas tout à fait 
sûr d’en revenir vivant, très peu pour Christelle.

De la droguerie au métier de guide
Cela n’empêche pas qu’à la montagne, c’est là qu’elle se sent 
vraiment chez elle. C’est ainsi qu’elle a abandonné son métier 
de droguiste, qu’elle exerçait en tant que représentante en phar-
macie, pour devenir guide. Fin septembre de l’année dernière 
elle a terminé avec succès la formation d’aspirante guide et en 
hiver elle travaille avec un bureau à Verbier où elle dispose d’un 
pied à terre. Le reste du temps, elle le passe de préférence aussi 
en montagne, là où des opportunités et du travail se présentent. 
Il lui reste encore 18 mois de formation pour devenir guide à 
part entière, ce qui sera le cas l’année prochaine. En attendant 
elle peut déjà accompagner des clients, seule ou avec des collè-
gues expérimentés.

L’escalade dans des endroits escarpés pour se faire plaisir
C’est d’ailleurs lorsqu’elle parle de l’exercice de son nouveau 
métier qu’on découvre Christelle en véritable humaniste de la 
montagne  : J’ai 30 ans dont 20 que j’ai vécues avec la mon-
tagne. C’est beau de vivre de sa passion. Guide ça débouche sur 
un autre aspect de la montagne. On fait des choses plus faciles, 
mais on rend des gens heureux  ! Le pire qui pourrait m’arri-
ver, c’est d’être obligée de faire de la montagne pour des rai-
sons financières… Et pour se faire plaisir, les escalades dans des 
endroits sauvages de préférence, lui permettent de maintenir sa 
condition physique exceptionnelle et la technique qu’elle maî-
trise à la perfection. Et lorsqu’elle n’a aucun rocher bien escarpé 
sous la main, elle se contente d’une voie ou d’un mur de grimpe. 
Ça, au moins, on en trouve un peu partout ! 

Pierre Hiltpold

Expéditon 2015 de la section au Kishtwar 
dans le Cachemire indien. Christelle grimpe 
dans une falaise proche du camp de base
Photo: team d'expé
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L’implantation du ski en Suisse remonte 
à la fin du 19e siècle. Des skieurs ont 
certes été observés ci et là dès les années 
1860, mais l’impulsion décisive à l’essor 
de cette pratique sportive et récréative a 
été donnée par la première traversée du 
Groenland réalisée en 1888 par Fridtjof 
Nansen, une prouesse qui recueille alors 
un écho mondial. Dans l’ouvrage qui 
relate cette expédition, le futur prix Nobel 
de la paix (1922) décrit avec force détails 
le matériel utilisé, en particulier les skis. 
Sur le continent européen, ses lecteurs 
se demandent comment ces «patins à 
neige» pourraient être utilisés sur nos 
reliefs. À Glaris, quelques membres de la 
section locale du Club alpin suisse (CAS) 

fondent en 1893 le premier ski-club du 
pays  ; d’autres suivront à partir du tour-
nant du siècle (Berne 1900, Zurich 1901, 
Grindelwald 1902, Davos 1903…). Durant 
cette phase pionnière, la moyenne mon-
tagne s’avère toutefois plus propice que 
les Alpes, car le matériel et la technique 
sont encore peu adaptés aux fortes décli-
vités. Selon les chroniques, des essais sont 
accomplis dans les années 1890 en divers 
lieux du Jura, sur des skis commandés en 
Norvège, en Allemagne ou à Glaris, où est 
établi le premier fabricant suisse produi-
sant en petite série. Bien que les débuts 
soient timides et souvent peu concluants, 
le ski connaît un essor remarquable, 
notamment grâce aux membres du CAS. 

Dans les Montagnes neuchâteloises, la 
sous-section Chasseron de la section neu-
châteloise joue, aux côtés des Chaux-de-
Fonniers, un rôle de premier plan en met-
tant notamment sur pied des concours. À 
Neuchâtel, un groupe de ski constitué en 
1906 au sein de la Section neuchâteloise 
du CAS aura pour vocation première d’or-
ganiser des randonnées. 

Dynamisme de la Sous-section 
Chasseron

Un article paru en janvier 1899 dans la 
Feuille d’Avis de Neuchâtel (ci-après FAN) 
nous apprend qu’un grand nombre de 
membres de la sous-section Chasseron, 
qui a été fondée en 1897 au Val-de-
Travers, s’adonnent au ski et que «  plu-
sieurs excursions faites de cette façon, 
la plupart très réussies, ont eu lieu l’hiver 
dernier ». En février 1901, ce même quo-
tidien relève que les « parties de ski conti-
nuent à être en faveur chez les clubistes 

Groupe d'hommes à Chasseral
Source: Bibliothèque de la Ville de La Chaux-de-Fonds, Département audiovisuel, Fonds Charles Robert-Tissot, 1904

IL ÉTAIT UNE FOIS...

LE CAS ET LES DÉBUTS DU SKI À NEUCHÂTEL
Marie-Claude Borel et Thomas Busset
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du Val-de-Travers, qui se réunissent fré-
quemment dans ce but ». En janvier 1905, 
la sous-section organise aux Rasses « un 
concours international de skis  » (course 
de fond, courses pour enfants, concours 
de saut et concours artistique), auquel 
participent, entre autres, des concurrents 
venus de Berne, de Glaris et de la Forêt-
Noire, ainsi que trois Norvégiens. Selon le 
compte rendu de presse, la compétition 
a attiré « un public très nombreux ». La 
« vedette » en fut un Norvégien du nom 
de Christie, qui accomplit un saut de 23 
mètres. Installé dans la région, il donna cet 
hiver-là des cours de ski aux Rasses et à la 
Chaux-de-Fonds. A ce propos, l’Impartial 
du 8 mars 1905 note: « Si des petits gosses 
du Vallon font des 10 et 12 mètres sur le 
terrain rembourré de neige, pourquoi les 
nôtres n’en feraient-ils pas autant ? ».  

L’année suivante, la sous-section 
Chasseron met sur pied le premier 
concours de skis au Val-de-Travers, à 

Môtiers  : « … malgré la neige qui tom-
bait humide et serrée, plus de 500 per-
sonnes, dames et messieurs, venues de 
tous côtés en train, à pied et en traîneau, 
ont pataugé pendant toute l’après-midi, 
captivée par les exercices originaux et 
les culbutes gigantesques de toute cette 
jeunesse » (FAN, 13.2.1906). Quatre 
épreuves sont au programme : une course 
sur douves de 4 km, avec pour premier 
prix une paire de skis de Norvège, une 
course sur skis de 5 km, un concours de 
saut sur douves et un autre sur skis. Une 
année plus tard encore, retour aux Rasses, 
où ont lieu, les 19 et 20 janvier 1907, des 
courses qui « prendront une ampleur telle 
que jamais on en aura vu de semblables 
dans nos parages romands » (Gazette de 
Lausanne, 10.1.1907). Plus d’une dou-
zaine d’épreuves sont disputées, dont plu-
sieurs réservées aux enfants. Le saut voit 
une demi-douzaine de jeunes skieurs de 
Sainte-Croix s’illustrer en présence de plu-

sieurs champions norvégiens. En  1908, 
un nouveau concours a lieu, à Môtiers, 
« pour jeunes gens du Val de Travers ». 

Le succès de ces manifestations est 
considérable. Pourtant, lors de l’assem-
blée générale de 1909 de la section 
neuchâteloise, la sous-section informe 
qu’elle n’organisera plus de courses, car 
elles demandent un travail et un effort 
qui dépassent ses ressources. D’une cer-
taine manière, cette décision marque une 
rupture avec les compétitions auxquelles 
les ski-clubs accordent, de leur côté, une 
grande importance en vue de promouvoir 
une pratique sportive du ski. La sous-sec-
tion Chasseron a du reste refusé d’entrer 
dans l’Association suisse des clubs de ski 
(fondée en 1904). Ce clivage révèle, plus 
généralement, une opposition de plus en 
plus marquée parmi les clubistes à l’égard 
de la quête de records. Ainsi, lors de la 
séance ordinaire du 6 juin 1921, l’assem-
blée unanime applaudit un membre pré-

Skieuses vers La Roche sur les Ponts-de-Martel 
Source: Bibliothèque de la Ville de La Chaux-de-Fonds, Département audiovisuel, Fonds Charles Robert-Tissot, 1904
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sent qui dénonce la décision du Comité 
international des jeux olympiques, d’al-
louer une médaille au plus bel exploit en 
matière d’alpinisme  : «  C’est profaner 
l’alpinisme et le rabaisser au niveau de la 
recherche seule d’une performance phy-
sique ».

Le groupe de ski de la Section 
neuchâteloise

C’est lors de la séance du comité de 
la section neuchâteloise du 16 octobre 
1905 qu’est lancée l’idée de constituer, 
à Neuchâtel, un groupe de ski. La pro-
position n’est sans doute pas fortuite : le 
Comité central  du CAS avait été autorisé 
par l’assemblée centrale «  à allouer un 
subside annuel, une somme de fr. 100.- 
pour louer ou aménager des chalets à 
chaque section possédant un groupe de 
skis ». Celui-ci est formellement constitué 
le 8 janvier 1906 au local du Club, à l’Hô-
tel DuPeyrou. Dans les années qui suivent, 
les activités du groupe n’occupent guère 
de place dans les procès-verbaux : randon-
nées aux Rasses, location de refuges, sub-
vention du Comité central… Le nombre 
d’adhérents progresse néanmoins : d’une 
dizaine d’inscrits en 1907, l’effectif du 
groupe passe à 25 en 1913, puis à 27 en 
1916.

Le principal objet de préoccupation 
est la question des abris. Pendant l’hiver 
1906-07, le petit hôtel du Chasseron fut 
le premier. En 1909, une demande de 
subside est déposée auprès du Comité 
central pour la location et l’aménage-

ment du refuge du Gurnigel (Montagne-
de-Cernier) au nord du Mont d’Amin. En 
été 1916, le groupe se met à la recherche 
d’un nouveau refuge. Dans l’attente de 
l’achèvement de la construction du cha-
let de la Grand’ Vy, l’activité des skieurs se 
déroule principalement au Creux du Van, 
grâce au refuge de la Baronne. Bien que 
les participants aux courses ne soient pas 
obligatoirement membres de la section, le 
groupe de ski favorise de nouvelles adhé-
sions ; le rapport de l’assemblée générale 
de janvier 1918 relève l’enregistrement de 
25 candidatures, «  la majorité des candi-
datures [étant] due au très actif groupe de 
ski ».

Les randonnées se déroulent générale-
ment dans le Jura, mais parfois aussi dans 
les Préalpes et les Alpes. Sur les quatorze 
skieurs qui se lancent avec trois guides 
dans l’ascension de la Jungfrau en janvier 
1917, onze parviennent au sommet. Cet 
exploit donne lieu à un article dans l’Écho 
des Alpes et à une conférence avec pro-
jections lumineuses pour le public neu-
châtelois. Payante, cette manifestation 
rencontre un vif intérêt ; le bénéfice (300 
francs) est versé dans un fonds voué à la 
construction d’un abri. L’année suivante, 
le groupe de ski, qui bénéfice d’une 
grande autonomie, est formellement 
intégré dans la section. Il continue à s’ad-
ministrer lui-même, mais doit désormais 
rendre compte de sa situation financière à 
la section, ainsi que du fonds de construc-
tion du refuge. En février 1919, le groupe 
de ski et la section admettent le principe 

d’une propriété commune du futur cha-
let et lancent une souscription pour son 
financement. La recherche d’un terrain 
dans la région de la Baronne débute. Ces 
efforts reçoivent un coup de pouce ino-
piné un mois plus tard, le Greffe de Paix 
annonçant un legs de 10'000 francs en 
faveur de la construction d’une cabane, 
à condition que celle-ci porte le nom de 
la légatrice, Laure Perrenoud. La cabane 
Perrenoud sera inaugurée en 1921.

Après la Première Guerre mondiale 
les skieurs neuchâtelois se montrent très 
entreprenants, étendent leur champ d’ac-
tion et multiplient les ascensions grâce 
à un matériel plus sûr et mieux adapté 
aux pentes raides. La plaquette publiée 
en 1926, à l’occasion du jubilé de la 
section, mentionne les ascensions du 
Wildhorn, du Chamossaire, du Strahlhorn, 
du Rimpfischhorn, de l’Allalinhorn, du 
Männlichen et du Faulhorn. De nom-
breuses autres courses mémorables sui-
vront…

Sources
CAS, Section neuchâteloise. Registres 

de procès-verbaux des séances de comité 
et d’assemblée [déposés aux Archives de 
la Ville de Neuchâtel, série de cartons por-
tant la cote A 1, 1876 – 1912]

Club alpin suisse. Les cinquante pre-
mières années de la section neuchâteloise, 
1876-1926. Neuchâtel  : Impr. Delachaux 
& Niestlé, 1926

Feuille d’Avis de Neuchâtel, L’Impartial 
et Gazette de Lausanne

Rangée de skieurs et skieuses posant à Tête-de-Ran 
Bibliothèque de la Ville de La Chaux-de-Fonds, Département audiovisuel, Fonds Arthur Amez-Droz, 1917
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LA CABANE DE 
BERTOL CAS

La cabane de Bertol est située 
à 3311  m d'altitude au-dessus 
d'Arolla dans le Val d'Hérens en 
Valais. Elle est sur l'itinéraire de la 
Haute Route Chamonix-Zermatt et 
voit passer la Patrouille des Glaciers, 
mythique course de ski-alpinisme, 
qui relie Zermatt à Verbier tous les 
deux ans.

De 1896 à nos jours

L'histoire de la cabane de Bertol est liée à 
celle de la Section neuchâteloise du CAS 
ainsi qu'aux différents gardiens qui se sont 
succédés là-haut et à celle de tous les alpi-
nistes qu'elle a abrités. Don de M. Russ-
Suchard, elle fut exposée à Genève puis 
transportée et reconstruite sur le rocher 
de Bertol en 1896 et 1898 et inaugurée 
cette année-là. En 1917, 1923, 1935 et 
1949 ont lieu différents travaux d'agrandis-
sement pour augmenter la capacité de la 
cabane et améliorer les conditions de tra-
vail des gardiens. 

Elle sera reconstruite et inaugurée en 1976. 
Vingt ans plus tard on y installe des pan-
neaux solaires et une nouvelle cuisinière. 
En 1998, la Section neuchâteloise com-
mémore Le Centenaire sur son rocher. En 
2011, une nouvelle installation de toilettes 
sèches du même concept qu’à la cabane 
Saleinaz est réalisée pour remplacer l’an-
cien système si malodorant qu'il était 
connu de tous les alpinistes. En parallèle, 
de nouvelles échelles sont fixées pour sécu-
riser le dernier bout d’accès à la cabane.

Les gardiens
On ne peut pas évoquer Bertol sans parler 
de ses gardiens: le plus fidèle Jean Georges 
est resté 42 ans, puis a laissé sa place à son 
neveu Jean Favre qui quitte la cabane après 
33 ans; enfin Patrick Maistre prend la relève 
de la famille mais décède en 1996. Après 
80 ans de bons et loyaux services prend fin 
l'histoire de la famille Georges-Favre d'Evo-

Cabane de Bertol et accès par les échelles
Source: collection Dominique Gouzi

CLUBISTE, RENDS VISITE A NOS CABANES
Dans cette rubrique apparaissent successivement des présentations des cabanes et chalets de la section. C'est une invitation à chaque 
membre à les visiter et y séjourner. Sa rédaction est assumée par Patricia Bianchin Straubhaar qui intervient chaque fois avec le concours 
des préposés concernés.
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lène et Bertol. D'autres gardiens se sont suc-
cédés, mais depuis 2008 c'est Anne-Marie 
Dolivet qui a pris le relais et qui assure le 
gardiennage de mi-mars à début mai, puis 
de mi-juin à mi-septembre. 

La cabane aujourd'hui

Superbe bâtiment de 80 places sur quatre 
niveaux : cinq dortoirs de 16 places équipés 
de duvets nordiques, une salle à manger 
panoramique, une bibliothèque avec des 
ouvrages des Editions Guérin et Slatkine. La 
terrasse offre une vue exceptionnelle sur les 
glaciers.

Un local d'hiver avec deux dortoirs de 16 
places chacun reste ouvert hors gardien-
nage. Il n'y a ni eau, ni gaz mais des cou-
vertures, du matériel de cuisine, du bois de 
chauffage et un téléphone de secours sont 
à disposition. 

La cabane et son environnement 
La cabane fait face à la Dent Blanche 
4357 m, au Cervin 4477 m, à la Dent d'Hé-
rens 4171 m à l'est, à Tête Blanche 3724 m, 
à la chaîne des Bouquetins, aux Dents et à 
l'arête de Bertol au sud, au Petit Mont Collon 
au sud-ouest, au Pigne d'Arolla à l'ouest,  
aux Douves Blanches au nord. Accrochée à 
son piton rocheux, elle domine le Glacier du 
Mont Miné et le Glacier de Bertol.

Accès en été 
Depuis Arolla en 4h30 en passant par la 
Vierge bleue et Plan de Bertol. Prenez vos 
crampons, passage sur glacier en dernière 
partie. D’autres itinéraires sont possibles 
depuis Zermatt, depuis Bionaz dans la 
Valpelline en Italie, depuis Prarayer au des-
sus de Bionnaz, depuis Chamonix.

Accès au printemps
Depuis Arolla en 5h jusqu'au pied du Mont 
Collon par la rive droite du Bas Glacier 
d'Arolla puis en direction du Haut Glacier 
d'Arolla. Itinéraire de ski de randonnée.

Les courses à partir de la cabane de 
Bertol
Eté : Tête Blanche, Tête de Valpelline, Arête 
et Dents de Bertol, Aiguille de la Tsa, Les 
Douves Blanches, Les Bouquetins, Ascension 
du Clocher de Bertol, Pointe de Bertol. 

Printemps : Tête Blanche, Tête de Valpelline, 
Col du Mont Brûlé, Dents de Bertol, le 
tour des Bouquetins, la cabane de la Dent 
Blanche.

La traversée de Zermatt à Arolla représente 
quand à elle une très belle course en soi, 
puisqu’elle mélange randonnée, marche sur 
glacier et la montée des fameuses échelles. 
Une vue exceptionnelle à couper le souffle 
vous attend à l’arrivée sur la terrasse.

Les points forts de Bertol
• Une des cabanes du CAS parmi les plus élevées

• Une position spectaculaire sur un promontoire rocheux avec accès 
aérien par des échelles

• Son environnement alpin exceptionnel et sa vue magnifique

• Sa situation idéale pour les courses alpines hivernales et estivales 
en haute altitude

• Sa gardienne professionnelle accueillante

• Sa position stratégique sur la Haute Route Chamonix-Zermatt

www.bertol.ch 
www.camptocamp.org > cabane de Bertol

Une vue spectaculaire: (de g. à d) glaciers de Ferpècle et du Mont Miné, Cervin, Dent 
d'Hérens, Dents de Bertol, Bouquetins

Confort et tranquilité à 3311 m Sources: galerie cas-ne
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La cabane et son fonctionnement
On se chauffe au bois et on s’éclaire grâce 
à des panneaux solaires et à des batteries 
qui accumulent de l'énergie. Au prin-
temps et au début de l'été, il faut récupé-
rer la neige en attendant que le névé qui 
approvisionne la cabane ne commence à 
fondre. 

Comme la cabane est située à une altitude 
très élevée, les variations de température, 
le vent, les précipitations et le rayonne-
ment génèrent des déficiences de manière 
beaucoup plus fréquente qu’en plaine. La 
gestion des pannes ou avaries représente 

la partie la plus importante de l’activité du 
préposé. 

Lors du week-end d’ouverture en juin 
et de fermeture en septembre, un tra-
vail particulier consiste à contrôler les 
21 points de mesures qui se trouvent 
dans les rochers sous la cabane. Toute 
une série de rappels sont nécessaires 
pour atteindre les points à mesurer. Ces 
mesures sont ensuite envoyées à un ins-
titut de surveillance géologique qui en 
fait l’analyse. Fin 2018, la base de la 
cabane apparaît toujours aussi solide  ! 
Un autre travail périlleux consiste à mon-

ter à la prise d’eau située à quelques cen-
taines de mètres à l’est de la cabane pour 
la déneiger et la nettoyer.

Les ravitaillements se font par hélicoptère 
toutes les 3 semaines environ pour l’eau, 
le vin et le pain ainsi que les produits frais.

Patricia avec la collaboration 
d'Anne-Marie et de Jean-Marc

Le préposé Jean-Marc Schouller

Préposé de Bertol depuis 2015, mon travail est orienté vers l’entretien et la 
maintenance de la cabane, afin que la gardienne professionnelle, locataire de 
notre bien, ait à sa disposition un bâtiment en parfait état. Je participe, avec 
des membres du club, aux ouvertures du printemps et de l’été pour aider la 
gardienne à déplacer et ranger, les quelques tonnes de matériel, nourritures 
et boissons. J’y monte 4 à 6 fois en fonction des projets ou pannes, ce qui 
représente 7 à 12 jours sur une année et les montées se font à pied ou à ski.

Lors d’une panne ou problème, je contacte une des entreprises spécialisées 
de la vallée. Maîtres d’ouvrages, guides, restaurateurs, autorités d’Arolla ou 
d’Evolène sont très dévoués à Bertol car elle est intégrée dans le patrimoine 
régional pour les gens de la vallée. 

Sans eux, je ne pourrais tout simplement pas assurer ma mission. Qu’ils en 
soient tous ici chaleureusement remerciés.

La gardienne Anne-Marie Dolivet

J’ai 66 ans et cela fait 11 ans que je gardienne Bertol. Entre deux périodes 
de gardiennage, je me consacre à mes passions. Je fais de la voile en 
Méditerranée ou sur les lacs du Bourget et d’Annecy. C’est la 7ème cabane 
que je gardienne. Les 6 précédentes étaient dans les Alpes françaises. 

Ma journée à Bertol. En été debout à 4h30 et au printemps à 5h30, petit 
déjeuner pour les hôtes, puis ménage de toute la cabane intérieure et exté-
rieure. Le matin je prépare les repas pour le midi et le soir. Au printemps il 
faut faire tomber les glaçons du toit, peller la neige pour « fabriquer » l’eau, 
faire du petit bois pour chauffer, j’ai besoin de 2-3 stères de bois. Dans 
l’intervalle, je fais ma compta, mon administratif, je réponds aux mails, j’or-
ganise le prochain ravitaillement. J’accueille les gens entre midi et 15h puis 
j’ai un petit moment de repos. Le soir après la vaisselle, quand les hôtes ont 
réglé leur pension et que tout est rangé, je vais dormir vers 21h30. 

Selon la fréquentation, j’engage une ou deux personnes pour m’aider et 
aussi régulièrement des bénévoles qui passent quelques jours avec moi. 
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ESCALADE À LA CHARPOUA
Le massif du Mont-Blanc, autrement

LA SUGGESTION DU MOMENT

Bien qu’il se targue en général d’être différent de 
la masse, le grimpeur 2.0 n’est pas à l’abri d’agir lui 
aussi sous une impulsion égo-consumériste. Et s’il est 
un lieu où cette tare menace plus qu’ailleurs, c’est 
bien à Chamonix.

Ce Chamonix  qui attise bien des discussions de couloirs, souvent 
polarisées, oscillant entre graal rêvé et temple de la décadence 
consumériste en montagne. Entre granite de rêve et attente 
sans fin dans les files des télécabines. Un lieu que l’on risque 
de prendre l’habitude de fréquenter la tête dans le topo, sous la 
pression de rentabiliser son week-end du mieux que les installa-
tions le permettent.    

Il est toutefois possible de trouver quelques havres de paix dans 
ce massif le plus (sur)fréquenté des Alpes. Des sanctuaires où 
l’on échappe à ce besoin de faire pour faire et où l’isolement est 
réellement synonyme de communion et de partage.

C’est entre autres le cas de la Charpoua. Dans ce petit refuge 
de 12 places, l’égo n’a pas sa place si tout le monde veut dor-

mir au chaud. Et Sarah, en gardienne non seulement du refuge 
mais surtout de son âme simple et chaleureuse, se garde bien de 
vous prendre de haut. Elle laisse les sommets environnants s’en 
charger.

La Charpoua est bien connue pour sa position stratégique sous 
les Drus, dont la traversée reste une course emblématique haut 
placée dans la liste des coches à réaliser de bien des alpinistes. 
Mais c’est aussi  un refuge à l’avant garde d’un changement qui, 
à l’heure où les effondrements liés à la fonte du pergélisol se 
multiplient dans le massif, apparaît comme un nécessaire retour à 
plus de simplicité dans notre pratique alpine. Ici, la cuisine majo-
ritairement végétarienne permet de s’affranchir du besoin d’un 
frigo gourmand en énergie et l’absence de boissons en bouteilles 
permet de limiter les déchets et les rotations d’hélicoptère. Alors 
les mauvaises langues diront qu’une telle organisation est pos-
sible grâce à un accès quelque peu sélectif et à la péréquation 
des refuges de La Chamoniarde qui soulage la Charpoua d’une 
partie de la pression du chiffre. Peut-être. Mais je préfère croire 
que si ce lieu est si particulier, c’est pour son ambiance mystique 

Dans Monseigneur Lefebvre  Photo Florence Christe
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et grâce à Sarah, gardienne qui distille subtilement ses encoura-
gements à l’introspection. Pour ceux qui recherchent une autre 
expérience de la montagne, loin de la foule des cabanes “de 
grande capacité” et hors des sentiers battus, la Charpoua repré-
sente un formidable sanctuaire.

En plus des courses classiques et plutôt sélectives qui entourent 
le refuge, quelques escalades de niveau modéré pourront aussi 
satisfaire l’amateur de grandes voies alpines.

C’est notamment le cas de “Monseigneur Lefebvre”qui par-
court sur 300 m les belles dalles fissurées de la pointe 3014 de 
l’Evêque pour une cotation maximale à 6a. Une voie en face 
ouest qui permet de profiter, pour qui veut voir le soleil, d’un 
départ tardif du refuge.

Dans le même niveau de difficulté que Monseigneur Lefebvre, 
la voie “Le joyau et le Lotus” parcourt l’esthétique arête des 
Flammes de Pierre. Un parcours versant soleil cette fois qui peut 
se pratiquer déjà tôt en saison.

L’accès à la cabane lui-même peut constituer un but de course 

en soi, avec un parcours empruntant d’aériennes échelles. Un 
accès alternatif comprenant 3 longueurs d’escalades (4, 4 et 3+) 
permet en outre de réaliser une intéressante boucle en évitant un 
aller-retour sur le même chemin pour se rendre au refuge. Une 
description de cet accès est disponible sur camptocamp (dans la 
description de la voie Le Joyau et le Lotus) ou sur le site web de 
La Chamoniarde

Ressources externes
Mont-Blanc Granite - Tome 3, aux éditions JMEdition (à paraître 
2019)

camptocamp.org, de nombreuses informations et topos sur les 
itinéraires autours de la Charpoua

www.refugecharpoua.wixsite.com/refugecharpoua, l’excellent 
site web de la cabane avec toutes les informations qu’il vous 
faut : accès, conditions, topos, etc.

Valentin Chapuis

L’esthétique profil des flammes de Pierre Photo Valentin Chapuis

La Charpoua dominant la Mer de Glace  Photo Valentin Chapuis

La suggestion

Monseigneur Lefebvre

 L’évêque - Pointe 3014

 Refuge de la Charpoua

 300 m

 Ouest

 6a (5b oblig.)
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Lors d'un trekking au nord de l'Alba-
nie, dans les hautes vallées de Valbona 
et de Theti, j'ai entendu parler pour la 
première fois d'une Anglaise, Edith 
Durham, adulée par les Albanais pour 
son rôle joué dans l'indépendance du 
pays..

A sa naissance en 1863 à Londres, dans 
une famille de neuf enfants, rien ne préfi-
gure son extraordinaire destinée. Le père, 
Edward, brillant chirurgien et la mère, 
Mary, fille d'un pionnier dans la réforme 
de l'enseignement, encouragent leur pro-
géniture, y compris les filles, à utiliser au 
maximum leurs nombreux talents pour 
faire leur chemin dans le monde.

Edith, l'aînée des filles, n'excelle que 
dans des activités « secondaires », le des-
sin et la peinture ; à la mort prématuré du 
père, c'est donc à elle qu'échoit le devoir 
de s'occuper de sa mère.

Nouveau destin
Au dix neuvième siècle dans l'An-

gleterre de l'époque victorienne, il était 
tout-à-fait inhabituel pour les femmes 
de voyager non accompagnées, encore 
moins dans des coins perdus au sud-est de 
l'Europe, dépendant du vacillant Empire 
Ottoman.

C'est ce que fait pourtant Edith 
Durham : elle a presque 40 ans, lorsqu'elle 
s'embarque seule pour la première fois 
vers les Balkans, en août 1900.

Ce premier voyage a pour motif de se 
remettre d'un état dépressif lié à la prise 
en charge continue et peu stimulante de 
sa mère malade. Il va cependant chan-
ger le cours de sa vie et déclencher une 
passion pour ces pays, où elle revint fré-
quemment dans les années qui suivirent, 
jusqu'en 1921.

La Poudrière des Balkans
En 1900, deux anciens grands 

empires sont en pleine effervescence : les 
Habsbourg sont en train de vaciller sous la 
menace des ambitions nationalistes de ses 
différents peuples, Autrichiens, Hongrois, 
Bulgares, Italiens et Slaves. Le suicide du 
Prince héritier Rodolphe en 1889 et l'as-
sassinat de l'Impératrice Elisabeth en1898 
n'aident pas à protéger le blason de la 
Cour Impériale. 

Quant à l'Empire Ottoman, ennemi 
attitré de l'Empire austro-hongrois, il 
est encore en plus mauvaise posture  : la 
bureaucratie est corrompue et l'armée 
en ruine, les soldats ne touchant plus 
leurs soldes. Le Sultan possède des pro-
vinces (les vilayets) à l'Ouest, notamment 
dans les Balkans, mais trop éloignées de 
Constantinople, il les laisse plus ou moins 
livrées à elles-mêmes.

L'Albanie, dont les frontières sont peu 
délimitées, à part sur la côte adriatique, 
en fait partie  ; aucune route importante 
ni voie ferrée ne traversent le pays  : il a 
une réputation de bandistisme. Aussi, peu 
d'étrangers s'y aventurent.

A la découverte des Balkans
Après son débarquement en Dalmatie, 

province slave, où elle sent immédiatement 
qu'elle a un rôle à jouer dans cette partie 
de l'Europe, Edith continue par la Bosnie 
et l'Herzégovine, puis arrive à Cetinje au 
Montenegro, en simple touriste, armée de 
ses bagages et de son attirail de peinture. 

Beaucoup plus tard, elle écrira : «  C'est à 
Cetinje en août 1900 que j'ai commencé 
à tirer un fil de l'enchevêtrement balka-
nique, sans penser combien j'y deviendrai 
par la suite profondément impliquée ».

Elle devient la confidente du roi du 
Montenegro, Nikola, et des membres de 
sa nombreuse famille.

Sa réputation de femme indépendante 
et hautement non conventionnelle com-
mençe lorsqu'elle décide de visiter seule 
le monastère de Ostrog, datant du 17ème 
siècle, situé sur un escarpement mon-
tagneux, à plusieurs heures à cheval de 
Cetinje. Peu de diplomates étrangers et 
encore moins une femme n'avaient osés 
s'aventurer jusque-là ! 

D'autres expéditions suivent, qu'elle 
décrit dans les lettres à sa famille et dans 
ses livres avec un regard réaliste et quasi 
ethnographique : sur les villages des pay-
sans et des montagnards, leurs moeurs, 
leurs vêtements, leurs coutumes et leurs 
lois.

Lors d'un deuxième voyage en 1901, 
elle visite avec enthousiasme la ville de 
Shkodra, au nord de l'Albanie, où elle rési-
dera souvent.

Dans les années qui suivent, elle 
découvre la complexité des provinces 
ottomanes et austro-hongroises, les que-

Mémorial dédié à Edith Duram, au col reliant la vallée de Theti à Tirana   Photo: Heinz Hügli

HISTOIRES DE...

EDITH DURAM
par Nadia Hügli
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relles entre les différentes religions chrétiennes, musulmanes et 
orthodoxes, les ambitions territoriales des uns et des autres. 

L'Albanie est particulièrement menacée d'annexion par les 
Grecs au sud, les Serbes au nord et les Macédoniens à l'est. Edith 
Durham devient donc le champion de l'indépendance du petit 
pays, indépendance qu'il obtiendra en novembre 1912.

Lors des guerres balkaniques de 1912 et 1913, elle joue un 
rôle important, se dépensant sans compter pour obtenir de 
l'argent de fondations anglaises, pour acheminer elle-même les 
médicaments et la nourriture aux populations affamées, pour 
soigner les blessés dans l'hôpital qu'elle dirige en Macédoine. 
C'est à cette époque qu'elle devient l'une des premières femmes 
correspondantes de guerre, envoyant régulièrement des articles 
aux principaux journaux anglais.

En Angleterre, elle est reconnue en tant qu'experte de la 
région des Balkans, notamment par le succès de son livre « High 
Albania », et épaulée par des amis libéraux réputés au Parlement 

comme Aubrey Herbert et des journalistes de gauche comme 
Henry Nevinson, elle se fait l'avocate du peuple albanais auprès 
des politiciens britanniques. Mais par la suite, ses livres et articles 
furent très controversés, pour des querelles politiques entre 
Libéraux et Travaillistes dont elle fit les frais. 

Dernier voyage
Elle revient en Albanie au printemps 1921, mais trouve le pays 

profondément changé ; épuisée, en partie paralysée et souffrant 
de sciatique, elle n'a plus la force de répondre aux attentes des 
habitants. Elle rentre définitivement à Londres en mai, où elle 
meurt en novembre 1944.

A sa mort, le roi Zog d'Albanie écrivit dans le journal « The 
Times  », qu'avant la venue d'Edith Durham dans les Balkans, 
l'Albanie n'était qu'un mot dans la géographie  ; mais grâce à 
son engagement pour la liberté de ses compatriotes, elle avait 
grandement aidé à créer un nouvel état sur la carte.

« Elle dédia sa vie entière à l'Albanie. Elle nous a donné son 
coeur et elle gagna le coeur de nos montagnards, pour lesquels 
elle avait une sympathie particulière. Encore aujourd'hui, son 
nom est adulée par eux. Les Albanais n'ont jamais oublié - et 
n'oublieront jamais – cette femme anglaise. Dans les montagnes 
qu'elle connaissait si bien, l'écho de sa mort résonnera de som-
met en sommet ».

Contrairement à son pays d'origine, qui l'oublia complé-
tement, Edith Durham fut extrêmement populaire parmi les 
Albanais, qui lui décernèrent le titre de «  Reine du Peuple des 
Montagnes ».

De nos jours encore, ce respect perdure, des places et des 
boulevards dans des villes albanaises portent son nom, ainsi 
qu'un lycée à Tirana. 

Le voyageur peut voir un mémorial en pierre portant son effi-
gie, au passage du col reliant la vallée de Theti à Tirana, dans ces 
fameuses montagnes albanaises qu'elle a tant aimées. 

Sources
Tiré du livre de Marcus Tanner « Albania's Mountain Queen- 

Edith Durham and the Balkans » Ed. I.B. Taurus & Co. 2014

... les Albanais lui décernèrent le titre de 
« Reine du Peuple des Montagnes »
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A travers mes photos, j’essaie de conserver l’émotion et la beauté du moment et du lieu où j’ai la chance de me trouver 
pour pouvoir les partager avec ma famille, mes compagnons d’aventure et mes proches. Ces images permettent de 
redonner vie aux souvenirs et de continuer à savourer les beautés de cette belle nature au retour.

Quelle chance d’avoir pu découvrir avec ma famille la Nouvelle-Zélande, terre fascinante et sauvage aux Antipodes, lors 
d’un périple d’un an entre 2017 et 2018 !.

ÉTÉ ET HIVER EN NOUVELLE ZÉLANDE

Lucie et ses enfants Linnéa, Alice et Lancelot

Taylors Mistake Beach, au bord de l’Océan Pacifique, 31 jan-
vier 2018

Photo prise par Madeleine Wiget, la maman qui était fêtée 
ce jour-là pour ses 70 ans, dans le sable, pacifiquement...

Lucie Wiget

TAUHINU-KOROKIO SCENIC RESERVE
Vue sur Lyttelton, Canterbury 
6 août 2017

ASPIRING NATIONAL PARK
Lumières automnales sur Routeburn Track & Lake Harris 
22 avril 2018

PIONEER HUT, WESTLAND TAI POUTINI NATIONAL PARK
coucher du soleil sur Fox Glacier et la Mer de Tasman 
12 novembre 2017

KOROWAI-TORLESSE TUSSOCKLANDS PARK - CASTLE HILL
13 avril 2018

GLACIER PEAK (3002 M), WESTLAND TAI POUTINI NATIONAL PARK
à la recherche d’un passage à travers les séracs 
12 novembre 2017

MILFORD SOUND, FJORDLAND NATIONAL PARK
Arrivée à Sandfly Point, après 4 jours de marche à travers l’univers 
enchanté de Milford Track 
30 avril 2018

MILFORD TRACK, FJORDLAND NATIONAL PARK
Ma fille Alice perdue au milieu des forêts chevelues du parc 
28 avril 2018



PROGRAMMES DES ACTIVITES DE LA SECTION
Il faut consulter le programme sur le site web de la section pour connaître le détail des courses annoncées ici. Il faut aussi savoir que des 
courses sont ajoutées en cours d’année, que certains groupes ne finalisent leur programme qu’à court terme et que des annulations 
ou modifications de programme ne sont pas exclues. Pour les courses de l’OJ voir aussi le site web ojneuch.ch

COURS EN JUILLET ET AOÛT 2019
date durée diff. cours organisateurs
Sa 6 juil.  2 jours Cours de grimpe alpine avancé Valentin Chapuis 
Sa 13 juil.  2 jours F Cours de grimpe alpine - Initiation Ludovic Crotto-Migliett 

COURSES EN JUILLET ET AOÛT 2019
groupe date durée type diff courses organisateurs

Dames Je 4 juil.  1 jour Rd T2 Les bisses de Grächen Mierta Chevroulet, Jacqueline Moret-
Scheidegger

Dames Je 11 juil.  1 jour Rd T2 Schwenden - Seebergsee - Zweisimmen Katy Helary, Christine Barny
Dames Ma 16 juil.  1 jour RdA T2 Champéry-Morgins Marielle Viredaz, Christiane Gretillat

Dames Ve 26 juil.  2 jours Rd T2 Grindelwald - Grande Scheidegg - 
Meiringen Odile Rames, Hélène Badstuber

Dames Ma 30 juil.  1 jour Rd T2 Chrindi par Cheibehore - Stockhorn - 
Chrindi Katy Helary, Christine Barny

Dames Me 7 aoû.  1 jour Rd T3 Du Lac Noir par la Salzmatt au sommet du 
Kaiseregg 

Malgorzata Galant Wojcik, Sandrine 
Mury

Dames Je 15 aoû.  1 jour Rd F Lac d’Arnon Barbara Gindraux 
Dames Je 29 aoû.  1 jour Rd T2 Signau Röthenbach i.E Hélène Badstuber, Odile Rames

Jeud/A Ma 4 juil. 2 jours RdA T3 Cabanes Vélan et Valsorey et sentier pano-
ramique Guy Quenot et Yves Lachat

Jeud/A Je 4 juil.  1 jour Rd T2 Chuderhüsi en Emmental: Eglise de 
Würzbrunnen + Tour d'observation Jean-Claude Schnörr

Jeud/B Je 4 juil.  1 jour Rd T1 Région  First - Grande Scheidegg Willy Schaer
Jeud/A Je 11 juil.  1 jour RdA T3 Augsmatthorn Werner Frick
Jeud/B Je 11 juil.  1 jour Rd T1 Trient - Pied du Glacier - Trient Robert Thiriot 
Jeud/A Di 14 juil. 3 jours A F Bishorn 4153m par la Cabane Tracuit Jacques Isely et Silvio Nadig

Jeud/A Je 18 juil. 1 jour Rd T2-T3 Tour de l'Arête de l'Argentine depuis 
Solalex Stephane Jeanrichard

Jeud/B Je 18 juil. 1 jour Rd T1 Cudrefin les Trois Lacs Alex Reichard

Jeud/A Je 25 juil.  1  jour Rd T2-T3 Schänis - Hochmatt par crête est et Cheval 
Blanc Jürg Franz et Pierre-Alain Brand

Jeud/B Je 25 juil.  1 jour Rd T1 La Tour de Molière Roger Burri

Jeud/A Ma 30 juil.  1 jour Rd T3 Oeschinensee - Fründhütte depuis la sta-
tion télécabine Oeschinensee Jürg Franz et José Canale

Jeud/B Je 1 aoû. 1 jour Rd T1 La Vue des Alpes - Mont d'Amin - la 
Bessonnière Michel Kohler 

Jeud/A Je 8 aoû. 1 jour Rd T2 Les Marécottes - Col de Barberine - Lac 
Emosson Stéphane Jeanrichard

Jeud/B Je 8 aoû. 1 jour Rd T1 Le Mont Fort - les Ruinettes Willy Schaer

Jeud/A Lu 12 aoû.  3 jours RdA T3-T4 Tour du Col de la Furka - Realp-
Rotondohütte - Siedelenhütte - Tiefenbach Jacques Isely et Jean-François Zürcher

Jeud/A Je 15 aoû. 1 jour Rd T2 Du Pays d'Enhaut à Inthyamon - Rossinière 
- La Bra-Georges Hansueli Weber

Jeud/B Je 15 aoû. 1 jour Rd T1 Région d'Echallens François Röösli
Jeud/A Je 22 aoû.  1 jour RdA T2-T3 Tour des Rochers-de-Nay Jean-François Zürcher et Gino Salvi
Jeud/B Je 22 aoû.  1 jour Rd T1 La Sagne - Mont Racine Sentier des Statues Georges Crevoisier 

Jeud/A Je 29 aoû.  1 jour Rd T2 Le bouquetin du Guggisberg: Beatenberg - 
Gemmenalphorn - Niederhorn Alfred Strohmeier et José Canale

Jeud/B Je 29 aoû.  1 jour Rd T1 Crêtes du Moléson Gilbert Broch

Lundi-x Lu 1 juil.  3 jours A PD D'Arolla à Ferpècle par les cabanes Bertol 
et Dt B/complet 

Jean-Claude Lanz, Mary-Jeanne 
Robert

Lundi-x Lu 8 juil.  1 jour Rd T3 Les Cornettes de Bise Nadia Hügli-Valois 
Lundi-x Di 14 juil.  3 jours A F Bishorn/complet Adrien Ruchti, André Pahud
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Lundi-x Lu 22 juil.  3 jours RdA T3 Naafkopf et frontières orientales Jacques Isely, André Pahud
Lundi-x Lu 12 aoû.  2 jours Rd T3 Cabane de Valsorey et sentier panoramique Barbara Gindraux, Claudine Munday
Lundi-x Lu 26 aoû.  1 jour RdA T3 Wildgärst Adrien Ruchti, René Miorini
OJ Lu 8 juil.  5 jours A  Semaine d’Alpes facile Susten Benno Treier, Célestin Vallat
OJ Lu 12 aoû.  5 jours E  Semaine de longues voies Aoste Yann Smith, Dimitri Boulaz
OJ Sa 17 aoû.  2 jours A  Week-end d’alpinisme Alphubel Sébastien Grosjean, Simon Peitsch

OJ Sa 24 aoû.  2 jours A  Week-end d’alpinisme jeunes Ojiens 
Wildstrubel John Park, Christelle Marceau

OJ Sa 31 aoû.  2 jours A  Week-end d’alpinisme Weissmies Christelle Marceau, Valentin Chapuis
Section Ma 2 juil.  2 jours RdA T3 Découverte de la cabane de Saleinaz Albertino Santos, Etienne Uyttebroeck

Section Ve 5 juil.  3 jours A AD Biancograt (4049m) & Piz Palü (3900m)/
complet Lucie Wiget Mitchell, Cédric Singele

Section Ve 5 juil.  1 jour Rd T3 Dent de Bourgo en boucle par la crête des 
Merlas Claudine Munday 

Section Sa 6 juil.  2 jours RdA T3 D'Adelboden à Zweisimmen/complet Marie-Claude Borel Charpilloz, Adrien 
Ruchti

Section Di 7 juil.  Matin. VTT 2moy. Sortie VTT au Creux du Van Manuele Mandrile 

Section Lu 8 juil.  6 jours Rd T3 Randonnées autour de Bivio (Grisons), 
semaine A David Aeschimann 

Section Sa 13 juil.  2 jours A PD Dossen (3138m) par le Dossengrat/complet Christelle Godat, Christophe Leuba

Section Sa 13 juil.  2 jours E 6b Viens jouer des castagnettes: La Dent de 
Morcles Vincent Ischer 

Section Je 18 juil.  2 jours A AD Dent d'Hérens (4171m) : Arête de 
Tiefmatten/complet Diego Buss 

Section Ve 19 juil.  3 jours E 6a Grimpe au Sanetsch Simon Perritaz 

Section Ve 19 juil.  2 jours Rd T2 Deux Jours à Taney - Le Grammont - Les 
Cornettes Bruno Mayques 

Section Sa 20 juil.  2 jours A PD Un 4000 au pied du Mont-Blanc/complet Baptiste Delhove, Simon Schneider

Section Ve 26 juil.  2 jours A PD Allalinhorn (4027m) par le Hohlaubgrat/
complet Christelle Godat 

Section Sa 27 juil.  2 jours A PD Weissmies (4023m) arête sud-est Bernhard Spack, Martin von Arx

Section Ma 30 juil.  6 jours Rd T3 Randonnées autour de Bivio (Grisons), 
semaine B David Aeschimann 

Section Je 1 aoû.  1 jour RdA T4 La Dent D'Oche 2221m en boucle Stéphane Lorimier 

Section Sa 3 aoû.  2 jours A D Gelmerhörner Emmanuel Onillon, Ludovic Crotto-
Migliett

Section Ve 9 aoû.  3 jours Rd T3 Le tour des Dents du Midi Bruno Mayques 

Section Sa 10 aoû.  2 jours A AD Mt Blanc de Cheilon en traversée arête 
E>>SW Baptiste Delhove, Simon Schneider

Section Sa 10 aoû.  2 jours A D Aiguille Sans Nom: Arête Sud Lucie Wiget Mitchell, Tommy 
Carozzani

Section Sa 17 aoû.  2 jours E 5a La Diagonale du Fou: Grimpe à Uechenen Vincent Ischer, Xavier Denys
Section Sa 17 aoû.  2 jours E 6a Première de cordée Florence Christe, Lydiane Vikol
Section Sa 17 aoû.  2 jours A 5b Salbitschijen Jean-Michel Oberson 
Section Sa 17 aoû.  1 jour E 5c Roche-aux-Crocs petit secteur et grillades Joëlle Fahrni, Vanessa Geronimi
Section Ve 23 aoû.  1 jour Rd T1 La Dent de Vaulion Bruno Mayques 

Section Sa 24 aoû.  2 jours A 6a Galenstock : Galengrat-Verschneidung Tommy Carozzani, Ludovic Crotto-
Migliett

Section Sa 24 aoû.  2 jours A PD Tschingelhorn (3562m) Olivier Voirol, Rolf Eckert
Section Sa 24 aoû.  1 jour Fer K4 Via ferrata d'Allmenalp Adrien Ruchti 

Section Sa 24 aoû.  2 jours E 6a Escalade au Hannibalturm et Gross 
Bielenhorn Martin von Arx, Bernhard Spack

Section Sa 24 aoû.  2 jours E 5b Escalade et longues voies alpines au 
Wiwannihorn Xavier Denys, Vincent Ischer

Section Ve 30 aoû.  1 jour Rd T1 Fleurier - Le Chasseron - Fleurier Bruno Mayques

Les Jeudistes et les Dames organisent en outre des sorties hebdomadaires comme suit:

groupe date diff. activité organisateurs
Jeudistes/PM les jeudis  T1 Sortie facile Gilbert Jornod, 079 510 74 73, giljornod@bluewin.ch
Dames les vendredis  T1 Sortie facile Eliane Meystre, 079 543 41 43, eliane-meystre@bluewin.ch
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Solution de Ton bulletin 2019/3

Il s’agit du Dom des Mischabel (4545 m). L'image montre la 
face N du Dom éclairée par le soleil matinal. Sur la ligne d'ho-
rizon qui part à gauche du sommet on voit d'autres sommets 
majeurs du massif des Mischabel.

La photo est de Valentin Chapuis

Le tirage au sort parmi les réponses justes a donné comme 
gagnant du concours: Jean-Claude Lanz du Landeron. Qui reçoit 
le bon de 50 CHF à faire valoir chez Vertical Passion.
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QUIZ

Ce clocher n'est pas un des Clochers des Planereuses, mais il est tout près. Tu reconnais ce sommet qui émerge des nuages? Alors 
envoie un message à quiz@cas-neuchatel.ch en donnant le nom du sommet. En cas de réponse juste, tu participes à un tirage au sort 
pour gagner un bon de 50 CHF à faire valoir chez Vertical Passion à la Chaux-de-Fonds ! Participation jusqu’au 20 juillet.
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Bertol, 3311 m, 80 pl.
G : Anne-Marie Dolivet
T : 076 711 19 22
E : cabane.bertol@gmail.com

Saleinaz, 2691 m, 48 pl.
P : Etienne Uyttebroeck
T : 032 853 64 87
M : 076 557 64 56
E : saleinaz@cas-neuchatel.ch

Perrenoud, 1419 m, 23 pl.
P : Dominique Gouzi
T : 032 725 11 34
M : 079 621 28 07
E : perrenoud@cas-neuchatel.ch

Voir www.cas-neuchatel.ch > cabanes

Cabane Perrenoud
Gardiennage la plupart des weeks-ends
Cabane de la Menée 
Occupations ponctuelles

Chalet des Alises 
Occupations ponctuelles

Appartement d’Arolla Le Panorama 
Occupations ponctuelles

Cabane de Saleinaz 
Gardiennage en été, du 15 juin au 15 septembre. Sinon, local d’hiver ouvert.

Cabane Bertol 
Gardiennage en été, du 22 juin au 8 septembre 2019. Sinon local d’hiver ouvert.

Arolla, 2000 m, 6 pl.
P : François Byrde
T : 033 345 02 12
E : panorama.casne@gmail.com

Menée, 1292 m, 20 pl.
P : Martine Droz
T : 079 793 21 51
martine.droz@bluewin.ch

Alises, 1000 m, 10 pl.
P : Marie-Jo Diethelm
T : 032 853 43 74
E : hmncdiethelm@net2000.ch

APPEL AUX CONTRIBUTIONS 
Envoie-nous tes contributions à bulletin@cas-neuchatel.ch. Textes et photos sont 
les bienvenus. Nous publions régulièrement ci-dessus une photo reçue (qualité 
min 2 MB).

Les beaux tableaux en façade à Saleinaz et la cheminée incriminée Heinz Hügli

 NOS CABANES 
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JAB 

CH-2000 Neuchâtel 
P.P./Journal

Escalade calcaire
Photo: Valentin Chapuis



Club Alpin Suisse CAS
Club Alpino Svizzero

Schweizer Alpen-Club
Club Alpin Svizzer
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Menuiserie Matthey Sàrl 
Charpente 
Vitrerie 
Aménagement d’intérieur 
Fenêtre : Bois, Bois métal, PVC 
 
Rue des Courtils 35 
2016 Cortaillod 
 
 
 
 

Tél :  032 842 11 10 
mail menuiserie.matthey@bluewin.ch 
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EDITORIAL
Chaque année au mois de juin, les délégués des 133 sections et sous-sec-
tions du CAS se réunissent  pour une assemblée menée par la présidente cen-
trale. Cette année, comme tous les quatre ans, l’assemblée des délégués (AD) 
était couplée avec la Fête centrale. Les sections tessinoises qui nous accueil-
laient à Lugano les 15 et 16 juin avaient organisé une très belle fête, avec 
même la présence du conseiller fédéral Ignazio Cassis, lequel a relevé la bonne 
forme des clubistes présents  et leur poids moyen nettement en dessous de 
la moyenne suisse! Plusieurs excursions étaient proposées le dimanche et les 
Neuchâtelois ont choisi celle qui menait au Monte San Salvatore, avec un pano-
rama époustouflant sur le Mont Rose et les Alpes, puis à Carona avec une visite 
du jardin botanique San Grato. Nous avons pu y admirer (entre autres) deux 
magnifiques tulipiers en fleurs.

Mais il n’y a pas eu que des festivités ! Le samedi les 150 délégués présents 
ont accepté le rapport annuel et les comptes et ont été informés de la bonne 
marche du CAS et des projets et travaux en cours. Ils ont approuvé la prolonga-
tion du projet Suisse Alpine 2020. La numérisation avance bien et de nouveaux 
itinéraires sont publiés régulièrement. Actuellement il y en a 3000, et 1400 
en préparation. Malheureusement le nombre d’abonnés est insuffisant pour 
respecter le budget 2019, il faudra encore en faire la promotion. Des centres 
régionaux d’escalade sportive ont été fondés en Valais et à St-Gall, ainsi qu’un 
centre régional d’alpinisme dans l’Oberland bernois. Cela représente un beau 
soutien du CAS aux jeunes sportifs. Et finalement trois nouveaux membres ont 
été élus au CC, ainsi qu’une candidate à la commission de gestion.

Enfin les délégués se sont prononcés sur la proposition du comité central de 
soutenir l’initiative pour les glaciers. Le comité de notre section avait décidé 
d’accepter cette proposition, qui a été approuvée à une large majorité (135 
oui contre 6 non et 9 abstentions). Vous trouverez dans ce bulletin une pré-
sentation sur cet enjeu important pour les années à venir. A titre personnel, je 
vous confie que je l’ai déjà signée et je ne peux que vous encourager à faire de 
même ! Je vous souhaite un bel automne !

Carole Maeder-Milz, présidente
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VIE DU CLUB
Conférence & rencontre

Lundi 2 septembre 2019, 19h30

Faubourg de l'Hôpital 65, Neuchâtel

Conférence "Des glaciers et des hommes" de et par 
Philippe Curdy

Philippe Curdy - archéologue, chercheur, conservateur du dépar-
tement préhistoire et antiquités du Musée d’Histoire du Valais -

Depuis plus de 150 ans, le réchauffement entraîne la fonte des 
masses glaciaires qui ont, en un siècle et demi, diminué de 50%. 
Et le processus va s’accélérant !

Des objets archéologiques, conservés par le gel, se retrouvent à 
l’air libre. Ils renouvellent nos connaissances sur la fréquentation 
des passages de haute altitude et sur le comportement des com-
munautés anciennes au-delà des espaces habités. 

Dans les Alpes suisses, les découvertes s’accumulent, certaines 
spectaculaires, d’autres vieilles de plus de 8'000 ans. Outils, 
armes, équipements de chasseurs, de bergers ou de marchands 
accompagnés de leurs montures nous indiquent que de tous 
temps, l’homme maîtrisait la haute montagne. 

Ce patrimoine est menacé. Les institutions responsables de sa 
conservation ne peuvent pas assumer la surveillance de l’en-
semble des massifs  ; la collaboration des randonneurs ou pro-
fessionnels de la montagne est indispensable pour localiser et 
protéger ces témoins très fragiles..

Rencontre au bar

"Le comité rappelle que les nouveaux membres sont les bien-
venus et que c’est l’occasion pour eux (et pour tous les autres)
de rencontrer d’autres membres et de s’informer sur la section 
auprès des membres du comité et chefs de course lors de la
verrée qui suit la conférence"

Convocation à l'Assemblée générale 
d'automne

L’AG d’automne de notre section aura lieu le 

Lundi 4 novembre 2019 à 19h30 
Faubourg de l’Hôpital 65, Neuchâtel

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

L’assemblée sera suivie d’un buffet sur le pouce auquel chaque 
membre est cordialement invité, et je me réjouis de vous y ren-
contrer nombreux.

Carole Maeder-Milz, présidente

Gestion des membres

Admissions

Membres individuels:
• Chapuis Philippe
• Conca Giovanni (transfert de la section genevoise)
•  Derem Julien
• Durares Fernanda (transfert de la section Basel)
• Gervais Luc
• Ibanes Pamela
• Jeanneret Philippe
• Kistler Vanja (transfert de la section Zermatt)
• Marti-Kaufmann Delphine
• Mathez Maude 
• Montvoisin Sophie
• Morales Célia
• Morel Michael
• Moulin Philippe (réactivation)
• Pezzota Sara (en tant que section supplémentaire de celle de 

UTO)
• Roër Thorsten
• Rota Maud
• Todeschini Jonas
Membre OJ:
• Beuchat Florian
• Beuchat Mathilde
• Humbel Cécilia
Membres famille:
• Kighelmann Zian et Florian, Hugon Marie, Didier Paul Antoine 

et Ferdinand
• Terrettaz Olivier et Noéï, Burgat Sabrina, Eggler Baptiste et 

Cécile

Patrick Berner
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qui nous a apporté cette fleur 
de tulipier, photographiée au 
jardin botanique de San Grato 
à Carona (TI)



Fête des vendanges

27 au 29 septembre 2019

La commission des récréations attend votre visite au stand du 
CAS-NE à la Fête des Vendanges, installé à la rue du Concert, 
vis-à vis du Péristyle. Vous y trouverez notre traditionnelle soupe 
aux pois préparée par nos membres, des planchettes fromage/
saucisse garnies, le saucisson neuchâtelois, de la bière BFM et le 
vin des caves Lavanchy membre du CAS.

Venez nous donner un coup de main et passer un moment 
agréable sur notre stand en vendant nos produits. Vous pourrez 
vous inscrire pour les différentes plages horaires (2-3 heures) sur 
notre site internet (doodle) à partir de mi-août. Les badges à 10 
francs, donnant droit aux transports publics du littoral gratuite-
ment durant les 3 jours de fête, seront en vente à l’assemblée du 
2 septembre ou auprès du président de la commission Thomas 
Zeller, thzeller@bluemail.ch ou 079 813 76 11 (vous recevrez les 
badges par la poste).

Merci d’avance et en espérant pouvoir partager le verre de l’ami-
tié avec vous.

L’équipe de la commission des récréations du CAS

Course des sections amies

20 octobre 2019

C’est notre section qui organise cette année la traditionnelle 
course des sections amies (Chasseron, Chasseral, Sommartel, 
La Chaux-de-Fonds, Yverdon et La Neuveville),  le dimanche 20 
octobre.

Nous ferons découvrir à ceux qui ne la connaissent pas (et aux 
autres !) la plus belle vue du monde depuis la cabane Perrenoud. 
C’est une excellente occasion de partager un moment avec des 
clubistes d’autres sections.

Le rendez-vous est fixé à 9h à Montalchez pour une montée par 
le chemin des écoliers, guidée par Jean-Claude Lalou. L’apéritif 
sera offert par la section, et après le repas, Edgar Stutz nous fera 
une petite présentation de la géologie du Creux du Van. Toutes 
les précisions se trouvent sur le site web dans le programme des 
courses.

Le comité
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Besoin de matériel  
supplémentaire pour  
profiter pleinement des 
randonnées automnales ?

Bénéficiez d’un rabais de 20% sur  

tout l’assortiment SportXX du 14 au 

26 octobre 2019 uniquement sur  

présentation de ce bon original.
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Uniquement valable dans les magasins SportXX de la coopérative Migros Neuchâtel-Fribourg 
sur présentation de ce bon original, du 14.10 au 26.10.2019
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Initiative pour un climat sain –  
« initiative pour les glaciers »    

L’objectif de cette initiative est d’ancrer la protection du climat 
dans la Constitution suisse, avec pour conséquence un objectif 
de réduction à zéro des émissions de gaz à effet de serre d’ici 
à 2050, dans le but de permettre à la Suisse de respecter son 
engagement en signant l’Accord de Paris de 2015, par lequel la 
communauté internationale a défini l’objectif de limiter à moins 
de 2°C l’augmentation de la température moyenne de la planète. 
Dans les faits, il s’agit d’une initiative sur le CO2. Le terme « ini-
tiative pour les glaciers » est cependant légitime, car leur fonte 
est la conséquence directe du réchauffement de notre planète et 
est déjà marquante dans les Alpes, zone particulièrement sen-
sible.
Le CAS apporte rarement son soutien à des initiatives  ; la der-
nière fois c’était en 1974, en faveur des sentiers pédestres  ! 
L’implication du changement climatique sur les Alpes est indé-
niable. En montagne, la fonte des glaciers, le raccourcissement 
de la saison d’enneigement, le dégel du pergélisol et l’instabilité 
du sol qui en résulte sautent aux yeux. Le graphique ci-dessous, 
indiquant les fluctuations de la température annuelle moyenne 
en Suisse depuis 1864, le montre clairement.

Les raisons du soutien du comité central à l’initiative sont les 
suivantes :
Les régions et les sports de montagne sont fortement concernés 
par le changement climatique, or le CAS y contribue lui aussi. Ce 
thème est profondément ancré au sein du CAS.
La désignation « initiative pour les glaciers » est au cœur même 
des activités traditionnelles du CAS.
Le CAS se positionne avec un projet environnemental d’enver-
gure sur le long terme, qui joue un rôle clé pour les générations 
futures.
Le CC veut contribuer à la prise de conscience sur ce sujet sen-
sible, aussi bien à l’intérieur qu’à l’extérieur du CAS.
Le CAS fait partie d’une société qui doit repenser ses habitu-
des. Il va intensifier ses efforts de sensibilisation et d’information 
auprès de ses membres, encourager et favoriser l’utilisation des 
transports publics, promouvoir les énergies renouvelables pour 
l’exploitation des cabanes et améliorer le bilan CO2. du secréta-
riat administratif. Les sections sont invitées à en faire de même !
Pour que nos enfants et petits-enfants puissent, eux aussi, avoir 
le bonheur de pouvoir contempler, traverser et explorer les gla-
ciers des Alpes, signez cette initiative !
Les feuilles de signature peuvent être téléchargées sur www.pro-
tection-climat.ch.

Source : documentation éditée par le CAS pour de juin 2019.
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A la mémoire de

Claude Monin †
C’est le 8 avril 2019 que nous avons eu le chagrin de 
prendre congé de notre ami Claude, au Temple des 
Ponts-de-Martel. Claude, un des pasteurs dans nos 
rangs, était de 3 jours mon aîné et lorsque je suis entré 
aux Jeudistes en 1996, j’ai rapidement éprouvé de la 
sympathie pour cet homme qui n’avait pas une carrure 
d’alpiniste. Dès qu’on avait l’occasion de s’entretenir 
avec lui, on était surpris de l’esprit qui l’habitait. Claude 
était toujours disponible, que ce soit pour répondre à 
nos questions d’ordre ecclésiastique ou autre, (même 
si souvent ses explications se tiraient en longueur), ou 
pour organiser une course, qui sortait généralement de 
l’ordinaire.

Claude, qui avait fait partie du dernier Comité central 
neuchâtelois comme préposé à la culture et présidé 
notre section de 1995 à 1997, n’avait rien d’un momier, 
au contraire. Ses histoires pouvaient être très osées, au 
point qu’il nous priait de ne pas divulguer que c’est un 
pasteur qui les avait racontées.  Et les aînés de notre 
groupe ont encore en mémoire les anecdotes de son 
service militaire, qui nous ont toujours fait rire. 

La grande majorité des Jeudistes appréciait aussi ses 
qualités de cuisinier et nous n’avons pas oublié ses 
dîners d’automne à 5 plats. Alors que ses problèmes 
de santé le contraignaient à se limiter, il a absolument 
voulu nous servir, lors du dîner aux Bayards, un sanglier, 
et malgré ses fortes douleurs, il s’est surpassé et on a pu 
se délecter d’un plat digne d’un cuisinier étoilé. Depuis 
ce jour, Claude s’est fait rare aux PM en raison de ses 
problèmes de santé.

Nous avons perdu en Claude un ami sincère et aimable, 
un ami exceptionnel et nous gardons un souvenir mer-
veilleux de lui.

Kurt Breitenmoser, pour les PM

L'OJ part en Grèce

Du 11 au 20 octobre 2019

C’est lors d’une magnifique semaine de grimpe à Finale 
en Italie que l’idée de ce voyage a vu le jour. Lors de cette 
virée, les folles aventures de varappe à main nue en Grèce, 
contées par leurs moniteurs, mirent l’eau à la bouche à 
cette belle et pimpante équipe d’Ojiens.

Toujours motivé par de nouvelles aventures, ce petit groupe décide alors 
de convaincre, sans trop de difficulté, de gentils organisateurs pour leur 
faire vivre à leur tour cette épopée.

Une fois l’idée validée par la commission OJ, il ne reste plus qu’à organi-
ser cette mini-expédition. 

La fine équipe se réunit donc à la salle de grimpe Asenaline pour déter-
miner les premières grandes lignes du projet.

Leonidio dans le Péloponnèse
La première question, d’ailleurs fondamentale : la Grèce c’est bien beau 
mais c’est grand quand même. Partir sur la fameuse île des grimpeurs de 
Kalymnos ? Ou choisir d’aller sur le continent ? Pour des raisons finan-
cières et pratiques, le choix se porta donc sur le continent, plus précisé-
ment à Leonidio, dans le Péloponnèse.

Le financement
Vient ensuite la question, non moins fondamentale, du financement, la 
Grèce c’est bien beau mais quand même plus cher que d’aller grimper à 
la dalle de Chézard !

Les idées d’un calendrier inspiré de celui des pompiers français ou encore 
le trafic de magnésie furent assez rapidement mises de côté. 

La première action pour financer ce voyage fut de vendre boissons et 
pâtisseries lors du vernissage du topo de Neuchâtel qui se déroulait à 
l’ASEN. Une belle soirée avec un bilan très positif !

Pour la suite de leur financement, les Ojiens, motivés, effectueront donc 
vente de pâtisserie, lavage de prises et plus encore. Une vente de cartes 
postales personnalisées vous est d’ailleurs proposée ! Pour plus d’infos, 
voir l'encart ci-contre.

Sur le départ
Les billets d’avion sont maintenant réservés alors plus de retour en 
arrière possible ! Tout bientôt, les 7 apprentis grimpeurs et leurs 4 chers 
moniteurs partiront pour leur plus grand bonheur à la rencontre du cail-
lou grec.

Naomie Bürki
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Une partie de la fine équipe d'Ojiens   Toutes les photos:: Ali Chevallier
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Action cartes postales
Afin de financer leur voyage, les jeunes de l’OJ vous proposent de recevoir des cartes postales origi-
nales qu’ils créeront durant leur séjour, toujours accompagnées d’une anecdote de leurs aventures. 
Si vous êtes intéressé(e) vous pouvez nous envoyer un mail ou un message à l’adresse ci-dessous, 
avec le numéro de l’offre que vous souhaitez et votre adresse postale. On vous communiquera en 
retour le moyen de paiement. Vous recevrez la (ou les) carte(s) en temps et en heure, pendant notre 
voyage ou dans la semaine qui suivra. MERCI d’avance !!!

naomieburki@gmail.com, 076 494 58 43

  Offres Prix

1   1 carte postale paysage grimpe 5.-

2   2 cartes postales = grimpe + une fameuse soirée OJ 10.-

3   3 cartes postales = grimpe, soirée et bien sûr les Ojiens à la plage 13.-

4   Super combo : 5 cartes postales surprises durant le séjour ! 20.-

Entraînement grimpe colonnettes à Seynes (F) en avril 2018 Nos chers moniteurs partis en reconnaissance du terrain à 
Leonidio (GR)

Une partie de la fine équipe d'Ojiens   Toutes les photos:: Ali Chevallier



Questions à un  
président de commission

Thomas Zeller
Quelle commission présides-tu et depuis quand?
La commission des récréations et ceci depuis 2015.

Qu'as-tu fait au CAS avant d'assumer cette présidence?
Avant d’assumer la présidence j’ai été membre de ladite com-
mission pendant quelques années, mais je suis membre du CAS 
depuis 49 ans. Pendant mes études d’agronomie à Zürich je 
faisais de la varappe avec des collègues jusqu’à un accident au 
Dammastock qui fut mon dernier sommet de varappe en Suisse.

La majeure partie de ma carrière professionnelle je l’ai vécue en 
Afrique et en Amérique latine pour des projets d’irrigation et 
d’eau potable. Pendant ces 25 années à l’étranger j’ai toujours 
gardé mon affiliation au CAS et à ma clique de carnaval à Bâle, 
mes 2 principaux liens avec la Suisse durant ces 25 ans à l’étran-
ger.

Quel est le rôle de la commission et quelles tâches rem-
plit-elle?
La commission des récréations organise les événements festifs du 
CAS-Ne, comme la soirée des jubilaires, la partie bucolique des 
assemblées et encore notre stand à la Fête des vendanges (FDV). 

Toutes ces sorties ne nécessitent pas de chaussures de mon-
tagne !!. Le stand à la FDV est certainement l’événement le plus 
intense pour la commission et tous les membres en sont « lessi-
vés » le dimanche soir à minuit, mais en général contents.

Le rôle du président consiste à tenir les rênes et veiller toujours à 
ce que les membres se sentent bien, en respectant ce que cha-
cune/un veut et peut faire… et pas plus. Le point le plus difficile 
de la gestion du stand n’est pas de trouver les bénévoles, mais de 
vendre les 240 badges obligatoires à 10 CHF… 240 badges pour 
une section de 2000 membres ce n’est pourtant pas beaucoup.

Quels changements as-tu observés ces 5 dernières années 
et que prévoir pour les 5 prochaines années?
Concernant ma commission il n’y a pas eu trop de changements 
dans le passé, mis à part notre gestion et logistique du stand à 
la FDV qui sont maintenant informatisées. Pour le futur je ne sais 
pas si notre stand à la FDV aura toujours du sens. Si les frais fixes 
augmentent encore, il ne resterait alors que la vente d’alcool fort 
ou de nourriture « fast food » pour rentrer dans nos frais… deux 
options qui ne correspondent pas à l’esprit du CAS.

Quelles sont tes autres activités de montagne et spor-
tives?
Je pratique le ski de fond à la Vue des Alpes et la voile sur notre 
lac en été. Durant mon séjour en Amérique latine, le plus haut 
sommet gravi fut le Huayna Potosi de 6088 m dans les Andes 
en Bolivie. Je me souviens toujours du rythme : 10 respirations 
entre chaque pas pour grimper avec les pointes frontales des 
crampons sur le dernier glacier très pentu afin d’arriver au som-
met. Heureusement que mon camarade de cordée avait plus 
de souffle, qu'il portait mon sac à dos et tirait « diplomatique-
ment » sur la corde !!!

Autre chose que tu veux dire aux lecteurs de Ton bulle-
tin?
Que dire de plus que le CAS est une « perle  » de club qui a 
su s’adapter aux changements de la société et aux attentes des 
amis de la montagne.
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La voile sur notre lac en été Source: collection Thomas



Ton petit guide

Comment débuter et progresser 
au CAS-Ne

Tu es un nouveau membre de la section et tu te 
demandes comment débuter et progresser dans l'une 
ou l'autre des activités sportives d'été ou d'hiver  ? La 
section offrant un vaste programme de courses et de 
cours de formation décrits en détail sur le site web, voici 
quelques informations simples pour te guider.

Domaines d'activités principaux
• Randonnée (itinéraires jaunes et blanc-rouge-blanc)

• Randonnée alpine ( itinéraires blanc-bleu-blanc )

• Escalade ( falaise, salle, montagne )

• Alpinisme ( rocher, mixte, glace )

• Ski de rando ( mais aussi raquette et snowboard )

•  Ski alpinisme ( ski en haute montagne )

Participation aux courses
On choisira de préférence une course adaptée à son 
niveau. La difficulté d'une course est décrite au moyen 
d'un système de cotations qu'on trouve décrit sur le 
site web. Les courses de randonnées pédestres les plus 
abordables sont cotées T1 et les courses de randonnée 
à ski et de haute montagne les plus faciles sont notées 
F (facile).

On donnera au départ la préférence aux courses peu 
longues et qui évitent la haute altitude.

Pour participer à une course, il faut s'inscrire sur le site 
www.cas-neuchatel.ch ou prendre contact directement 
avec le chef de course.

Cours de base les plus importants
• Cours DVA

• Cours HIVER

• Cours de ski de fond

• Cours de grimpe

• Cours ETE

Préparation physique
Faisons un bon entraînement de l'endurance par la 
marche avec dénivelés, la course à pied, le vélo.

Ambition et prudence
• Ne nous attaquons pas tout de suite aux grandes 

classiques, arêtes renommées et sommets presti-
gieux

• Soyons raisonnables

• Le fait d'avoir participé à un cours d'initiation ne 
fait pas encore de nous des montagnards expéri-
mentés

• Restons prudents, progressons avec méthode, évi-
tons de nous inscrire à des courses au-dessus de 
notre niveau.

La rédaction

Ton bulletin - 11

Une participante à la course du 3 août 2019  
à l'arête sud du Combin de Corbassière



A nous le Cigare et les beaux rideaux...
Photo:Lucie Wiget
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RÉCITS DE COURSES



C'est fini, on plie... 
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OJ: AVENTURES ALPINES
Org. Pascal Renaudin, Noelie Vautravers

29-30 juin 2019

Rédaction - Pourquoi Aventures alpines?
Pascal Renaudin - L'idée est de faire découvrir un brin de mon-
tagne tout en restant dans des difficultés abordables, afin d'in-
téresser des jeunes à la dimension "alpinisme" et non seulement 
à l'aspect "escalade".

Où s'est déroulée la sortie?
Nous sommes montés à la Wiwanni Hütte. La cabane est située 
au nord de Brig, sur une terrasse à 2300 m dominée par le 
Öugstchummhorn et le Wiwannihorn. Le secteur comporte 
un grand nombre de voies d'escalade bien équipées et de tous 
niveaux.

Les participants?
Nous étions 8 jeunes, 1 moniteur et 1 guide.

Quelles voies avez-vous gravies?
Le samedi, préparation, nous avons grimpé dans "Prelude" (5a), 
4 longueurs et deux rappels.
Le dimanche, dans la voie "Steinadlerroute" (5b). 11 longueurs 
(nous avons shunté les longueurs 12 et 13 pour gagner du 
temps sur le trajet du retour)

Dans la voie "Au coeur de l'Anticyclone" Photo: Vincent

VIENS JOUER DES 
CASTAGNETTES

Org. Vincent Ischer
Samedi 13 juillet 2019

Fusion de 2 sorties pour cette magnifique fin de semaine. 
Objectif du samedi: travailler sur l’acrophobie à Barberine les 
uns dans la bien nommée “Sylvie Phobie” et les autres dans le 
“Magicien D’Oz” 2 très belles voies sur cette paroi. L’objectif 
Dent de Morcles a été abandonné pour cette sortie: trop de 
neige encore présente dans les vires et sur quelques passages 
dans la descente à pied. Nous irons jouer des castagnettes au 
Perrons de Vallorcine en face sud. Encore un chef d’œuvre de 
Michel Piolat, la voie “Au cœur de l’Anticyclone” nommée ainsi 
en souvenir d’une ouverture au Torres Del Paine, ça fait rêver...
rien à jeter dans cette splendide voie et pas besoin d’aller aussi 
loin que le Chili pour s’entraîner aux castagnettes. Engagement 
entre les points, jusqu’à 6 m parfois, passages bien pêchus avec 
ce qu’il faut de vide, traversée “de la mort” et autres gâteries. 
Une voie ambiance alpine garantie avec une splendide marche 
d’approche en balcon face au Mont Blanc, d’un peu plus que 2 
heures en font une sortie plus que complète.

Vincent

L'OJ engagée dans "Steinadlerroute", 
une des plus belles voies menant au 
Wiwannihorn

Photos Elliot Bürki & Co
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DEUX JOURS À TANEY - LE GRAMMONT - 
LES CORNETTES

Org. Bruno Mayques
19-20 juillet 2019

AIGUILLES DE BAULMES - 
PETITE ARÊTE

Org. Joëlle Fahrni, Vanessa Geronimi
Samedi 29 juin 2019

8h tapantes, nous voici en route pour les Aiguilles 
de Baulmes en compagnie de nos cheffes de 
course Joëlle et Vanessa et leurs joyeux partici-
pants Michael, Christelle et moi-même.

Après moins de 45 minutes de voiture et 3 minutes 
de marche d’approche, les équipes se forment 
pour attaquer une longue voie de 4 longueurs. 

Nous atteignons le sommet encore épargné par 
les rayons du soleil, du coup on en profite pour 
enchaîner quelques voies encore ombragées.

Le soleil et la fatigue commençant à faire leur 
apparition, nous optons pour une activité plus 
rafraîchissante « lac-bière-glace » à Concise.

Un tout grand merci aux filles pour l’organisation 
de cette belle journée et un merci particulier au 
copain de Vanessa de nous avoir prêté sa voiture 
tout en faisant office de dogsitter.

Anne-Laure

L'arête des Aiguilles de Baulmes

Au sommet du Grammont, dos tournés au Léman

Premier jour: le Grammont par la 
Croix de la Lé
Nous sommes huit randonneurs à 
nous retrouver au parking du Flon 
(Miex) à 8h. Après un départ tran-
quille pour accéder au lac Taney, nous 
faisons une pause café au refuge du 
Grammont où nous passerons la 
nuit. Nous reprenons notre chemin 
dans une belle forêt verdoyante en 
amont du lac. La suite de l’ascension 
se fait plus escarpée dans un terrain 
plus sec jusqu’à la Dérotchia et par 
la suite plus caillouteux. La vue sur 
le lac Léman et la Riviera depuis la 
Croix de la Lé est époustouflante. 
Afin de rejoindre notre objectif par la 
crête, quelques passages sont assez 
vertigineux. Certaines vont s’en sou-
venir! Un magnifique panorama à 
360° s’offre à nous au sommet du 
Grammont (2171 m). (...) 

La longue descente par le col des 
Crosses met nos jambes à rude 
épreuve. Tout le monde est bien 
content de faire trempette dans l’eau 
du lac Taney qui a tout de même 19 
degrés. Nous partageons un suc-
culent repas dans la bonne humeur 
avant d’aller nous coucher. Un grand 
merci à Bruno pour cette magnifique 
journée organisée de main de maître 
et à tous les participants pour la sym-
pathique ambiance.

Maud Rota

Deuxième jour:  Taney - Les 
Cornettes de Bise - Le Flon
Samedi matin, départ de Taney à 8h 
pour s’attaquer aux Cornettes de 
Bise. (...) L'alpage de Loz dépassé 
et le Col de Lovenex admiré, nous 
empruntons un ancien chemin d'es-
tivage qui nous amène au pied du 
grand sommet des Cornettes de 
Bises. La montée passe par un petit 
sentier à flanc de falaise assez abrupt 
et, par endroit, un peu glissant. (...) 
Voilà, le point culminant (2431 m) 
du sommet des Cornettes de Bise 
est atteint dans la bonne humeur. Un 
paysage magnifique à 360° s’offre 
à nous. Époustouflant ! Choucas et 
vautours fauves nous gratifient d’un 
spectacle des plus grandioses.

Une fois rassasiés, nous devons pen-
ser à redescendre direction le Col de 
Verne (1831 m). Un dénivelé non 
négligeable nous attend.(...) A 17h 
tapantes, arrivée au parking du Flon.

(...) Nous sommes unanimes en 
disant que nous avons vécu là, une 
expérience fabuleuse tant sur le plan 
du dépassement de soi que sur le 
plan humain !

 Laurence Jacquet
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BIANCOGRAT (4049 M)
Org. Lucie Wiget, Cédric Singele 

5-7 juillet 2019

Vendredi 5 juillet 2019.
C'est dans la bonne humeur que Lucie, Gilles, Olivier, 
Rolf et moi partons pour un long déplacement en 
train en direction de Pontresina. Pour aller à la cabane 
Tschierva, nous avons fait les touristes. Montée en 
calèche jusqu'à l'hôtel Roseg, puis deux bonnes 
heures de marche. Cédric nous a rejoints dans la soi-
rée sans l'aide de la calèche.

Samedi 6 juillet.
Réveil 2h45, déjeuner 3h, départ 3h30 par une belle 
nuit étoilée. Les conditions étaient excellentes sur 
l'ensemble du parcours, nous avons donc profité 
d'une des plus belles arêtes de neige des Alpes, le 
Biancograt pour rejoindre le sommet du Piz Bernina 
vers 10h30, et finalement descendre au refuge Marco 
e Rosa par La Spedla.

Dimanche 7 juillet.
La météo n'est pas très bonne, beaucoup de vent, 
notre cheffe de course choisit direction Diavolezza en 
passant par la Fortezza. Un grand merci à Lucie et son 
co-organisateur Cédric pour l'excellente organisation 
et à tous pour ces trois jours magnifiques.

Isabelle

Le Biancograt

DENT DU BOURGO EN BOUCLE PAR LA 
CRÊTE DES MERLAS

Org. Claudine Munday
Vendredi 5 juillet 2019

Peu avant d'atteindre la Dent du Bourgo 

(...) Au parking d’Auvernier on 
se retrouve à 7 randonneuses et 
Albertino. Nous partons à deux 
voitures, direction Estavannes. 
Nous quittons le parking et rapide-
ment Claudine nous guide dans la 
forêt, on prend vite de la hauteur 
et quelques sommets apparaissent 
déjà à l’horizon. En ce matin de 
juillet l’ambiance est tout bonne-
ment tropicale. On savoure la paix 
et la quiétude des lieux. Christiane, 
Sophie et Anne  trottinent devant 
moi, et le parfum très agréable de 
Anne arrive parfois jusqu’à moi. 
Depuis Vacheresse encore 45 min. 
Un sentier suivant plus ou moins 
la crête, avec quelques passages 
exposés, nous amène au sommet 
de la Dent du Bourgo à 1908 m.

Nous décidons de sortir nos sand-
wiches pour un pique-nique bien 
mérité. Sage décision, car la vue ici 
est juste magnifique. On aperçoit 
le château de Gruyères en bas. Au 
fond le Teysachaux, le Moléson, 
Dent de Lys, Dent de Foliéran, la 

chaîne des Vanils, un plaisir pour les 
yeux...  

Laissant dans notre dos le sommet 
du Bourgo, nous poursuivons, en 
file indienne par la crête des Merlas. 
Une myriade d’insectes et papillons 
s’envolent à notre passage. C’est un 
spectacle magique que nous offrent 
ces Préalpes fribourgeoises !!  Aux 
Merlas on s’accorde une pause, 
ensuite nous crapahutons à travers 
les verts pâturages.  De temps en 
temps nous perdons Nathalie et 
Christelle. Mais que font-elles ?  
Des framboises à déguster peut-
être ?   Une dernière descente qui 
ne permet guère de lever les yeux, 
le chemin est un peu raide. 

Et voilà…. la boucle est bouclée, 
16 km quand même et 1300 m de 
dénivelé ! Heureusement qu’il y a 
en perspective une bonne bière…. 
et une très bonne coupe de glace 
pour les plus gourmandes … Merci 
à Claudine pour cette belle rando.

Daniela
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Mardi 9h30, nous cheminons vers Tête Blanche  Photo:Jean-Claude

LUNDI-X: AROLLA - FERPÈCLE 
PAR LES CABANES

Org. Jean-Claude Lanz, Mary-Jeanne Robert 
1-3 juillet 2019

(...) Le groupe au complet, nous longeons le fond de vallée de 
la Borgne d'Arolla, prenons de l'altitude et nous arrêtons pour 
pique-niquer à Plan Bertol. La neige est présente dès 2400 m. 
Partis en shorts, nous adaptons notre tenue et montons la der-
nière pente par les échelles aménagées sur le gros rocher sous 
Bertol. Encore un peu de neige, les dernières échelles, et nous 
sommes heureux de poser nos sacs sur les caillebotis de notre 
cabane Bertol (3311 m) et de boire le thé d'accueil préparé par 
Anne-Marie. Au repas du soir, nous savourons un potage suivi 
d'une tartiflette ainsi que d'un moelleux au chocolat.(...) 

Mardi 2 juillet
Nous nous mettons en route à 7h30 pour la descente des 
échelles, et à 8h, nous formons 2 cordées et cheminons vers 
Tête Blanche (3724 m). Au sommet, nous admirons les majes-
tueux sommets proches dont la Dent d'Hérens et le Cervin. 
Congratulations, pique-nique et nous repartons vers la désirée 
cabane en franchissant une petite zone glaciaire mais recouverte 
de neige et ne nécessitant pas les crampons, puis en suivant la 
courbe de niveau 3400  m, orientée nord-ouest. La neige par 
endroits est pourrie. Se faire léger et retenir son souffle aide 
parfois à rester en surface mais cela ne suffit pas à Werner qui 
se retrouve par deux fois un pied profondément coincé dans la 
neige, nécessitant l'aide de ses coéquipiers pour sortir de ce piège. 
Notre regard cherche la cabane de la Dent Blanche (cabane 
Rossier, 3 507 m) et nous la devinons enfin. Rénovée en 2014, 

c'est la façade de panneaux que nous apercevons, la partie 
ancienne est restée intacte. Petit détour technique intéressant : 
elle comprend des panneaux solaires thermiques et un fondoir 
qui produit 1000-1500 litres d'eau. Elle comprend aussi 35 m² de 
panneaux photovoltaïques qui assurent son autonomie énergé-
tique et alimentent les antennes de relais posées par Swisscom. 
Belle démarche innovatrice, dommage qu'une flaque d'eau per-
siste dans l'entrée du nouveau bâtiment. Mais nous oublions ce 
désagrément grâce à l'accueil chaleureux de son nouveau gar-
dien Marcel Délèze qui, avec l'aide-gardienne,  nous a préparé 
un délicieux riz aux bolets suivi d'une poire vanille chocolat et du 
petit verre de génépi gracieusement offert. 

La couche nuageuse située à 4000  m qui recouvrait la Dent 
Blanche a empêché les alpinistes d'en planifier l'ascension 
pour le lendemain. Seuls quatre Allemands attendent l'ouver-
ture du ciel pour vendredi. Ainsi nous pouvons dormir sur nos 
deux oreilles - tant bien que mal vu l'altitude -, sans mauvaise 
conscience d'occuper la couche d'un grand alpiniste. 

Mercredi 3 juillet
Après l'orage de la nuit et la petite couche de neige, le ciel se 
dégage peu à peu. Partis à 7h30, nous descendons le glacier 
sur 300 m puis continuons sur une arête faite de gros blocs 
de rochers, admirons 2 voûtes glaciaires, architecture éphé-
mère, et rejoignons bientôt Bricola. La flore s'installe et notre 
rando se termine au milieu des rhododendrons dans les hauts 
de Ferpècle. Un rapide arrêt au café du « Petit Paradis » puis 
une dernière étape pour rejoindre l'arrêt du car postal qui nous 
emmène à 13h05. 

(...) A tous MERCI pour cette magnifique randonnée alpine, 
pour votre bonne humeur et votre amitié. 

Mary-Jeanne
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JEUDISTES : LES TROIS COLS, 
SALEINAZ, A NEUVE, LA FOULY

Org. Jacques Isely, Albertino Santos
27-29 juin 2019

Jeudi 27 juin. Six vaillants Jeudistes montent à Saleinaz dans la 
canicule qui avait supprimé les cortèges d’enfants dans la plaine. 
Le gardien de la cabane voyant d’en haut la lente progression 
du groupe vient à sa rencontre avec deux acolytes pour soulager 
notre équipe d’une partie de ses bagages.

Vendredi 28. Tôt le matin, à peine partis, nous mettons les 
crampons pour toute la journée et nous formons deux cordées. 
L’approche du col des Planereuses (3030 m) est pratiquée le 
long d’un flanc de coteau très pentu et quelque peu inquiétant.  
Ensuite le col de Crête Sèche est franchi par son passage supé-
rieur à 3024 m, toujours dans une neige molle. Après le pas-
sage du col des Essettes (3106 m), Albertino installe une corde 
pour permettre le début de la descente. Le reste de cette pente 
vertigineuse se pratique en marche arrière dans une descente 
laborieuse. C’est après 9 heures d’effort et d’intense plaisir sous 
un ciel radieux que nous arrivons à la cabane de l’A Neuve, avec 
soulagement et tartes à l’appui.

Le samedi 29, nous descendons dans une neige molle avec les 
crampons jusqu’au torrent qui est franchi sur un pont de neige. 
Nous finissons la descente, entourés d’une flore alpine magni-
fique. Arrivés à la Fouly, nous buvons une verrée en remercie-
ment à Albertino pour sa peut-être dernière conduite de course 
et à Jacques pour sa parfaite conduite de l’expédition.

  Willy et Alexandre

Vendredi 6h15, départ de Saleinaz Photo: Jacques IselyAux Portes de l'Hiver

DAMES : CHAMPÉRY-MORGINS
Org. Marielle Viredaz, Christiane Gretillat

Mercredi 17 juillet 2019

A Planachaux, au sommet du téléphérique, notre premier réflexe 
est de grimper jusqu'au point de vue de la Croix du Culet. C'est 
raide, mais ça en vaut la peine. Le ciel est clair, la vue est belle… 
sur les Dents du Midi, les Dents blanches, le Mont Ruan, et   
d'autres bien sûr. 

Un chemin à flanc de coteau nous conduit au pied d'une pente 
assez raide qui mène au col «  Des Portes de l'Hiver » (2096 m). 
Nous n'avons pas seulement affronté la pente, mais aussi les 
cyclistes qui la dévalaient sans trop d'égards, en sautant joyeu-
sement par-dessus les cailloux. Non loin de là, en contre-bas, 
le « Lac Vert » nous attend pour le pique-nique. Quelques per-
sonnes y trempent les pieds, d'autres pêchent à la ligne. 

Après cette pause appréciée, nous continuons notre route. Que 
de la descente nous promet Marielle ! on a eu tort de s'en réjouir, 
elle était rude. Les rhodos étaient en fleurs, ainsi que les petites 
gentianes, les anémones, et même, comme la neige venait de 
fondre, les soldanelles. Nous passons près du lac de Chésery, 
d'un beau bleu, puis longeons la cascade de la Fontaine Blanche 
et la Vièze de Morgins en nous octroyant une pause à la buvette 
hantée… ah! non, pardon, En Tey. Maintenant, le chemin est 
facile, agréablement frais. Nous passons plusieurs fois d'une rive 
à l'autre de la rivière et arrivons bien à temps à Morgins pour 
prendre notre car. 

Nous sommes juste sainement fatiguées et pleinement heu-
reuses. Merci Marielle et Christiane pour cette belle course.
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Coup d'oeil sur le Vallon de St-Imier Photos: Pierre Hiltpold

JEUDISTES: LES FACES CACHÉES 
DU VERSANT CHASSERAL NORD 

AVEC JEAN-PIERRE BERGER
Jeudi 13 juin 2019

Souvenez-vous, le jeudi 13 juin, après une quinzaine 
de jours de frimas et de pluies incessantes, le soleil 
nous a rappelé qu'il existait encore. Juste ce jour-là 
et le lendemain la pluie était de nouveau de la par-
tie. Surtout, ça tombait bien parce que Jean-Pierre 
Berger nous avait préparé une course dans son coin 
de pays. Il nous a donné rendez-vous à Villeret pour 
le café et ensuite, juste avant Cormoret, en contre-
bas de la route. Il nous attendait devant un ancien 
moulin. Autant dire que les quinze participants qui 
suivaient notre chef de course se demandaient ce 
qu'on allait bien pouvoir faire à un endroit pareil. 
Mais les plus distraits et les plus bavards ont tendu 
l’oreille lorsque Jean-Pierre nous a expliqué que 
nous nous trouvions devant une ancienne usine  de 
production de flocons d'avoine…

Une turbine entraînait directement  
l’ensemble du processus de fabri-
cation des flocons par de multiples 
courroies. Pour éviter les fluctua-
tions  de vitesse de la turbine dues 
à l’alimentation variable d’eau, l’en-
trepreneur avait installé un régula-
teur à boule en 1936, ce qui per-
mettait d’avoir un débit constant 
sur la turbine.  Une vis d’Archimède 
permettait de transférer les produits 
bruts depuis la ligne de chemin de 
fer jusqu’au moulin. A quelques 
centaines de mètres en direction du 
village de Cormoret, une installation 
hydroélectrique avait été installée. 
Et Cormoret devint probablement 
le premier village de Suisse à avoir 
installé un éclairage public à l’élec-
tricité. Même la ville de Zürich s’était 
intéressée à cet éclairage. C’est dans 
ce village que Jean-Pierre est né et 
qu'il a passé sa jeunesse. Et quel 
plaisir de l'entendre raconter ses 
souvenirs, en particulier de soirées 
au bord de l'eau qui se terminaient 
tard dans la nuit avec un bande 
d'adolescents. Elles finissaient géné-
ralement avec des cervelas grillés. Et 
Jean-Pierre de préciser, un brin de 
malice dans les yeux : faut dire que 
la fille du boucher était de la par-
tie…

Forts de ces explications, nous tra-
versons la route après des recom-
mandations de prudence de Jean-

Pierre qui n'avaient rien de superflu tant la circulation était dense. 
Et soudain, changement de décor aussi abrupt qu'inattendu. A 
quelques mètres à peine de la route, au bord de la Doue, un 
endroit calme et verdoyant invite à visiter les deux sources qui 
ont été à l’origine de la prospérité de Cormoret. Mais ça, notre 
chef de course y reviendra en fin de journée…

Les Jeudistes sont aussi friands de marche que d'histoires. Et 
Jean-Pierre conduit son équipe comme il raconte : calmement, 
en mettant un pied devant l'autre à un rythme aussi régulier 
qu'une pendule. C'est ainsi qu'il nous conduit à la Petite Douane 
en passant par la Combe Perret, la vieille Vacherie, le Creux de 
Glace, une glacière de 25 mètres de profondeur.  En plus des 
quelques beaux points de vue sur le Vallon de St-Imier, ce qui 
frappe sur ce versant nord de Chasseral, ce sont les fermes. 
En effet, difficile pour les Neuchâtelois que nous sommes de 
parler de métairies. Ces bâtiments ressemblent beaucoup plus 
à de vraies fermes bernoises que l’on trouve généralement en 
plaine. Avec d’énormes toits qui recouvrent des habitations, des 
étables et des granges. Même l’abondance des géraniums aux 
fenêtres évoque davantage l’Emmenthal que le Jura. D’ailleurs, 
les noms des domaines sont bien souvent alémaniques : les deux 
Métairies de Grafenried, dessus et dessous, La Meuser, et les 
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anciens parlent encore de la Twannbergli pour évoquer la Petite 
Douane. Selon les informations reçues de Jean-Pierre, ce type 
d’habitation s’explique par le fait que certains de ces domaines 
étaient habités toute l’année jusque dans les années 50, même 
à plus de 1200 mètre d’altitude. Au temps de sa jeunesse notre 
chef de course se souvient qu’il arrivait même qu’on y cultive 
encore de l’orge, ce qui n’est plus le cas actuellement. Les autres 
métairies abritent de grands troupeaux de génisses en estivage 
qu’il faut abreuver. L’alimentation en eau de ville de ces bâtisses 
isolées date des années 70. Y a-t-il une relation entre cette archi-
tecture particulière et les engagements pris par le canton de 
Berne au Congrès de Vienne, en 1815, lorsque l’Evêché de Bâle 
lui fut attribué moyennant des dispositions destinées à protéger 
les Anabaptistes ?  Ces réfugiés de l’époque devaient s’établir et 
rester à plus de 1000 mètres d’altitude, ce qui ne les empêcha 
pas de défricher des terres. Mais dans notre petite troupe, per-
sonne ne connaissait vraiment cette page d’histoire. Et pourtant, 
le fameux Pont des Anabaptistes, qui fut un lieu de culte, n’était 
guère à plus d’une petite heure de marche…

Puis, après pas loin de 6 heures de randonnée, retour à Cormoret. 
Là Jean-Pierre, qui a passé la moitié de sa vie professionnelle 
dans la microtechnique (LSRH devenu CSEM, FHF, Cicorel deve-
nue Cicor) et l’autre dans le chocolat (Camille Bloch) ne lâchera 
pas son équipe avant une dernière explication. Juste à l’aval de 
la Doux, une source souterraine a été captée vers 1970 pour 
compléter l’alimentation en eau du Vallon de St-Imier et sur-
tout du plateau des Franches Montagnes. Les pompes installées 
refoulent l’eau jusqu’au réservoir du Mont Crosin à 1231 mètres 
d’altitude.

Une belle journée avec des découvertes étonnantes tout près de 
chez nous. Et un soulagement certain pour Jean-Pierre, puisque 
tout s’est parfaitement bien passé pour la première course qu’il 
organisait pour les Jeudistes.

Pierre Hiltpold, président des Jeudistes

Jean-Pierre Berger conduit son équipe comme il raconte...
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CLUBISTE, RENDS VISITE A NOS CABANES
Dans cette rubrique apparaissent successivement des présentations des cabanes et chalets de la section. C'est une invitation à chaque 
membre à les visiter et y séjourner. Sa rédaction est assumée par Patricia Bianchin Straubhaar qui intervient chaque fois avec le concours 
des préposés concernés.

CABANE DE LA 
MENÉE

Entre Tête de Ran et le Mont 
Racine, à l’extrémité ouest d’un 
grand pâturage, protégée par un 
rideau de sapins majestueux du 
vent des crêtes et du regard de 
ceux qui les parcourent, elle vous 
attend.

Accès
Depuis Tête de Ran en direction du Mont 
Racine, 1.9 km, 1/2 h
Depuis Les Hauts-Geneveys (gare CFF) par 
La Serment, 2.9 km, 1h
Depuis le Col de la Tourne (car postal) par 
La Grande Sagneule et le Mont Racine,  
8.7 km, 2h45
En hiver, mêmes itinéraires, à parcourir 
hors traces, en raquettes ou à ski de fond.

Historique
Saviez-vous qu’il y a eu deux cabanes « La 
Menée » ? Celle des Pradières, puis celle 
située au Pouët Carre.

L’ancienne Menée aux Grandes 
Pradières
Peu après la fin de la guerre, le comité 
du Groupe des skieurs de la section 
recherche pour les clubistes âgés et leurs 
enfants un refuge plus accessible que la 
cabane Perrenoud. Le DMF désirant se 
séparer d’un baraquement militaire sis 
aux Grandes Pradières, le Groupe l’achète 
pour 6000 fr. et le 11 décembre 1948 c’est 
l’inauguration.

A la dissolution du Groupe (il n’avait plus 
sa raison d’être, tous les clubistes faisant 
du ski) La Menée fut offerte à la section le 
9 décembre 1951. Le poste de gérant est 
d’abord occupé par A. Gerber pendant 6 
mois, puis par José Riem pendant 19 ans.

Le 19 mai 1967, une trentaine de clubistes 
viennent dire adieu à cette cabane, car 
l’armée a acheté le terrain et la cabane 
sera démolie. 

La nouvelle Menée au Pouët Carre

La nouvelle cabane sera construite sur un 
terrain offert par C. Gabus membre du 
CAS au lieu-dit Pouët Carre près de La 
Serment.

En avril 1968, José Riem, technicien chez 
Bernasconi, dessine les plans du nou-
veau chalet. Toute la construction en bois 
est exécutée par l’entreprise Winckler 
à Fribourg. Un an plus tard, les clubistes 
se mettent au travail tous les samedis et 
dimanches sous la direction de L. Marcacci, 
entrepreneur retraité. Tous les vendredis 
soirs J. Riem amène les matériaux, sable, 
gravier, ciment et l’entreprise Bernasconi 
construit en béton armé la citerne et la 
fosse d’aisance toutes deux de 10 m³. Le 
18 octobre 1969, le gros œuvre du bâti-
ment est terminé, la ferblanterie et les 
tuiles sont posées et les fenêtres vitrées.

De nombreux membres de notre section 
ont vécu leurs samedis et dimanches à 
La Menée pour aider à sa construction. 
Mentionnons aussi une aide inattendue 
et fort appréciée des dames, épouses de 
nos clubistes, qui venaient sur le chantier 
désaltérer l’équipe au travail, préparer les 
repas de midi et transporter de la menuise-
rie sur les épaules quand le camion devait 
être déchargé en route, le mauvais état du 
terrain l’empêchant d’arriver sur le chan-
tier.

La Menée, protégée par un rideau de sapins majestueux Photo: Cyrille Fama
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En février 1970 la nouvelle Menée, 
toute pimpante, peut recevoir les 
premiers clubistes et le 31 mai 1970, 
elle est inaugurée sous la présidence 
de W. Galland.

Le 31 mai 2020, La Menée nouvelle 
aura 50 ans.

Son fonctionnement 

La cabane est ouverte toute l’année 
et elle est régulièrement gardiennée 
par des membres de la section, en 
particulier en hiver.

La cuisinière au bois sert également 
à chauffer le chalet, l’eau vient de la 
citerne, il y a l’électricité et un dortoir 
de 20 places. Une fois par année il y 
a la journée des bénévoles pour les 
nettoyages, corvée du bois, peinture 
et petits travaux.

Les activités principales
Rencontres, camps de vacances, 
fêtes, anniversaires, cours de forma-
tion, reviras de courses, séances mul-
timedia...

Autour de la cabane: grillades, jeux, 
courses d’orientation, construction 
d’igloos en hiver...

En été balades pédestres, en hiver ski 
de randonnée, ski de fond, raquettes 
sur les itinéraires les plus divers:

 – en empruntant les différents itiné-
raires d’accès à la cabane

 – itinéraire en boucle jusqu’au Mont 
Racine et retour par Les Neigeux

 – chemin des Crêtes jusqu’à La Vue 
des Alpes

 – randonnée en direction des 
Pradières

 – traversée sur la Vallée de la Sagne.

Camps de jeunes
Chaque hiver un groupe de l’ALFA 
vient passer un week-end près de la 
cabane pour y construire des igloos 
et aussi profiter du confort de la 
cabane.

Depuis plusieurs années 2 groupes 
du Passeport vacances viennent pas-
ser une nuit en juillet et une en août 
pour y découvrir la vie de cabane 
dans la nature avec des enfants.

Les écoles primaires, les courses 
d’école et des associations viennent 
aussi séjourner une ou deux nuits à 
la belle saison.

Murs en pierres sèches
La cabane est complètement entou-
rée de murs en pierre sèches qui sont 
actuellement en voie d’assainisse-
ment.

En septembre 2015, deux murs de 
pierres sèches sont reconstruits par 
des bénévoles venant de Suisse alle-
mande engagés par le Centre de 
coordination du volontariat en mon-
tagne (Cecovo). Il y a encore deux 
autres murs à assainir.

Patricia avec la collaboration de 
Martine

Les points forts de La Menée
• Proche du Mont Racine, située juste 

en dessous du chemin des Crêtes du 
Jura, accessible toute l’année.

• Calme absolu.

• Balades pédestres ou vtt en été, en 
raquettes, ski de randonnée, ski de 
fond en hiver.

• Conviviale pour organiser des camps 
pour les jeunes, fêtes de famille, anni-
versaires, pour un ou plusieurs jours.

• Cadre propice au déroulement de 
cours ou autres rencontres.

www.cas-neuchatel.ch > cabanes > La 
Menée 

La préposée Martine Droz

J’aime beaucoup la nature, les randonnées, 
les gens, le contact et les échanges.

Je m’occupe de la cabane depuis 2003. Tous 
les 2 ans, je commande quelques stères de 
bois et suis attentive à l’entretien de la cabane 
et de ses alentours. Je veille aussi que les den-
rées de base et des boissons soient à disposi-
tion pour les randonneurs. Il y a aussi les réser-
vations à gérer et, pour la saison hivernale, 
j’organise le gardiennage afin que la cabane 
soit chauffée pour les gens de passage.

Camp de l'ALFA, pour y construire des igloos Photo: Lucie Wiget
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De nos jours, voyager dans des 
contrées isolées, seul ou avec ses 
enfants, n'est presque plus un exploit.
Mais j'ai eu l'occasion, grâce à un 
livre prêté par une amie, de découvrir 
qu'un couple de scientifiques amé-
ricains, Olaus et Margaret E. Murie, 
avait déjà, dès les années 1920, vécu 
de telles expériences.

«  Two in the Far North  », («  A deux 
dans le Grand Nord »), écrit par Margaret 
Murie et illustré par les dessins de son 
mari, paraît en 1962 et est un témoignage 
extraordinaire, non seulement de la vie de 
Margaret, (qu'on appelle Mardy), mais de 
celle des habitants de l'Alaska, trappeurs 
eskimos et indiens, chercheurs d'or et 
mineurs de toutes nationalités, conduc-
teurs de chiens de traîneau. Ses récits, ses 

carnets de voyage, son journal quotidien 
sont un hymne à la nature grandiose du 
Grand Nord américain.

Première rencontre avec l'Alaska
L'histoire commence en 1911 lorsque 

Mardy, âgée de 9 ans, fait avec sa mère 
le long voyage de Seattle à Fairbanks 
pour rejoindre son beau-père, assis-
tant-procureur des USA; d'abord avec le 
bateau à vapeur, puis le train jusqu'à la 
rivière Yukon, puis de nouveau le steamer 
jusqu'à Fairbanks.

La petite fille ne perd pas une miette de 
ce qui l'entoure : les splendides uniformes 
de la Police Montée, les cabanes en ron-
dins sur les rives du fleuve, les Indiens 
débarquant les colis dans les ports, les 
chiens huskies tirant les chariots remplis 

de bagages, les arrêts pour charger les 
troncs de bouleau et de sapin pour ali-
menter la chaudière du bateau ; tout est là 
pour exciter la curiosité et l'enthousiasme 
de Mardy. «  La vie était si intéressante 
qu'on pouvait à peine la supporter ».

C'est d'abord avec un regard d'enfant 
que Mardy décrit ses premières années en 
Alaska.

Fairbanks n'est à cette époque qu'une 
petite agglomération de cabanes en ron-
dins, construite au bord d'un bras de la 
rivière Tanata, affluent du Yukon, habi-
tée par une population d'hommes à la 
recherche de deux choses  : l'aventure 
et l'or. Mais avec l'arrivée des épouses, 
le village se développe très vite  : églises, 
banques, Cour de Justice, saloons, écoles, 
hôpitaux, clubs de whist et autres sociétés. 
Comme les enfants sont encore très rares, 
ils sont adulés par les adultes et courent 
librement partout, dans la cacophonie des 
aboiements des chiens que chaque famille 
possède.

Mardy découvre la vie difficile des habi-
tants en hiver, le manque d'eau lorsque 

Mardy et Olaus Murie    Source: cierzo-vientodeleste*

HISTOIRES DE...

LA VIE PASSIONNANTE DE MARGARET MURIE
par Nadia Hügli
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tout est gelé, les incendies de cabanes 
qui dévorent tout un quartier, la neige qui 
isole, mais aussi la solidarité des uns et des 
autres. Tout change avec l'arrivée du prin-
temps, la débâcle des glaces, l'arrivée du 
premier steamer de la saison, les légumes 
frais dans les jardins, les pique-niques et 
les cueillettes des mûres, framboises et 
autres baies, sans compter le retour des 
moustiques...

Le voyage initiatique
En 1918, âgée de 15 ans, Mardy quitte 

Fairbanks pour étudier 2 ans dans un 
collège de l'Iowa, voyage mémorable en 
traîneau qui dure 8 jours. Seule avec le 
conducteur des traîneaux et les huskies, 
elle affronte les rudesses et les péripéties 
du Valdez Trail et de ses rivières plus ou 
moins glacées, confirmant ainsi sa résis-
tance physique et mentale et son atta-
chement à ce pays si âpre. Anecdote mar-
quante : elle fait la dernière traversée en 
traîneau de la Compagnie Commerciale 
du Nord avant la construction, l'année sui-
vante, du chemin de fer reliant Seward à 
Anchorage et Fairbanks.

De retour à Fairbanks, elle fait la 
connaissance d'un jeune biologiste améri-
cain d'origine danoise, engagé à l'Inspec-
tion Biologique du Territoire, Olaus Murie. 
Il est chargé de répertorier et d'étudier les 
hardes de caribous dans la région du Parc 
National du Mount McKindley récemment 
créé.

Très vite, leur attirance est réciproque 
et après que Mardy eut fini ses trois ans 
d'études au Collège d'Agriculture et Ecole 
des Mines d'Alaska, devenu Université de 
l'Alaska, dont elle est la première femme 
diplômée, le mariage peut enfin avoir lieu. 
L'endroit choisi est idyllique et reflète déjà 
ce que sera le parcours de vie du jeune 
couple : 5 jours de bateau à vapeur sur le 
Yukon sont nécessaires pour atteindre la 
chapelle de la mission épiscopale d'Anvik. 
Il est 2 heures du matin, toute la famille 
et les amis sont là pour fêter les mariés. 
Mais avec les habits de cérémonie, il y a 
aussi la tente, les sacs à dos, les sacs de 
couchage, les pantalons et chemises en 
laine, les grosses chaussettes, les pyjamas 
de flanelle, les parkas et les raquettes à 
neige ! Sans compter le petit poêle Yukon 
indispensable.

Années d'aventure
Destination immédiate après la cérémo-

nie  : remonter le fleuve jusqu'à la rivière 
Koyukuk, attendre dans le village indien 

de Nulato l'arrivée de l'hiver et la prise des 
glaces pour pouvoir ensuite se déplacer en 
traîneau pour étudier la flore et la faune 
de la région. D'une manière très ethnogra-
phique, Mardy décrit les mœurs des habi-
tants, comme par exemple la cérémonie 
du Potlatch, à laquelle ils participent au 
milieu des Indiens et des Esquimaux.

C'est le début d'une longue vie dédiée 
à la nature, à l'observation des oiseaux, 
des caribous, des poissons, des ours et 
des loups. Olaus pose des pièges, tire 
des oiseaux, étudie et dessine les prises, 
empaille les peaux, compulse ses anno-
tations dans ses carnets. Mardy tient le 
ménage, cuisine, épaule Olaus dans ses 
activités, écrit ses réflexions, les enrichit 
des légendes que des Indiens lui racontent.

Parfois les randonnées au milieu des 
bouleaux, des pins, des marécages les 
amènent au sommet des tertres qui leur 

font découvrir des montagnes lointaines ; 
ils n'ont qu'une envie : les explorer.

En octobre, la neige est tombée et la 
rivière enfin suffisamment gelée  :c'est le 
moment de partir avec le traîneau et les 
sept chiens.

Mardy se sent partagée  : 
« Déconcertant, pour une femme, d'être 
tiraillée entre le désir de nouvelles aven-
tures et celui d'une vie confortable et tran-
quille ».

Certains moments sont durs à vivre, 
avec un aventurier tel que son Olaus  : 
leurs abris ne sont parfois qu'une vul-
gaire hutte, les congères sur la rivière sont 
infranchissables, les bagarres entre les 
huskies parfois difficiles à maîtriser. 

Un jour, Mardy est restée seule au 
campement, Olaus parti à la recherche de 
caribous. Les heures passent, la nuit arrive, 
Olaus n'est toujours pas là.

Quand il arrive enfin le matin suivant, 
Mardy sanglote désespérément, ayant 
imaginé le pire. Dès ce moment, elle 
prend alors la décision de ne plus jamais 
se faire du souci. 

Elle écrira plus tard : « Ces heures pas-
sées seule dans la montagne enneigée me 
mirent d'accord avec le fait d'être l'épouse 
d'un scientifique. Depuis, dans de nom-
breux campements, au milieu des mon-
tagnes, j'ai attendu, nourri les enfants, les 
ai mis coucher dans leur sac, et me suis 
occupée, bien au-delà du temps normal, 
et j'ai attendu ». 

L'engagement total pour la Nature
C'est donc la vie que Mardy mène 

seule avec son mari d'abord, puis avec 
leurs enfants  ; elle toujours disponible, 
gaie, curieuse de tout, attentive à rendre 
le quotidien plus facile ; lui prêt à marcher 
des heures sous la pluie ou la neige pour 
dépister des traces, s'émerveiller devant 
une plante encore inconnue ou observer 
un oiseau aux jumelles. 

Par la suite, les vols en petits avions 
facilitent les déplacements et leur per-
mettent d'explorer encore plus au nord, 
dans les Brooks Range, le long des rivières 
Porcupine et le lac Sheenjek, accompa-
gnés d'autres biologistes et géologues 
qui partagent leur enthousiasme pour ce 
Grand Nord.

En décembre 1960, grâce à leurs 
conférences, au lobbying et à leurs inter-
ventions auprès du Congrès américain, et 
malgré les pressions des sociétés pétro-
lifères, le Grand Nord est reconnu comme 
Parc National Arctique. 

Olaus meurt en 1963. Retirée dans son 
chalet de rondins à Moose, à l'ombre de 
Teton Mountains, très entourée des nom-
breux visiteurs, étudiants, ténors de l'en-
vironnement, politiciens, randonneurs, 
Mardy n'en continue pas moins à s'en-
gager énergiquement pour la sauvegarde 
de la vie sauvage et des espaces du Grand 
Nord.

«  Je crois fermement que l'un des 
rares espoirs laissés à l'Homme est la 
préservation de ce qui reste maintenant 
de la Nature  ; et le plus grand réservoir 
de sauvegarde pour l'humanité est ici en 
Alaska».

Merci à Lucie de m'avoir fait découvrir 
cette femme d'exception.

Références
Margaret E. Murie  : «  Two in the Far 

North ». Editions Alaska Northwest Books, 
première édition : 1962

* La emoción y el espíritu de la tierra en 
Mardy & Olaus Murie, http://cierzo-vien-
tosdeleste.blogspot.com

« La vie était si intéressante qu'on 
pouvait à peine la supporter »
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A TRAVERS L'ISLANDE

Le brouillard local prend l'appa-
rence de fumerolle de soufre, 
l'odeur en plus !

Quand je dis que l'hiver est 
encore bien là!!

Drive slowly and straight... Ou 
quand la logique de premier abord 
peut s'avérer dangereuse : ce sont 
des sables mouvants tout autour!

La chute Aldeyjarfoss.

Enfin de quoi abriter mon réchaud 
et m'appuyer!

Les colonnes de basalte, un vrai tableau.

« Ce voyage à travers l’Islande s’est imposé suite à une visite en famille de ce pays en 2014. C’est tellement sauvage que je me suis 
dit…je vais traverser ce pays, et autant que possible, en autonomie. Il suffisait alors de trouver l’itinéraire qui s’est rapidement détaché 
des autres options. 17 rivières sans pont à traverser, 250 km de paysage lunaire… C’est par là que je vais passer. Son nom de carte 
routière est F26 mais aussi connu sous Sprengisandur. Ce voyage m’a fait vivre ce que l’on peut vivre sur un morceau de lune sur terre... 
pas d’insectes, d’animaux ni de végétation… sauf au bord des cours d’eau. Une incroyable expérience pour moi qui n’avais jamais fait 
de voyage à vélo…

Le trajet total commence à Akureyri au Nord de l’île pour finir à Keflavik où se trouve l’aéroport. 18 jours de vélo et 1h30 de pluie…
une sacrée chance ! »

 

Originaire de St-Imier (bien que né à La Chaux-de-Fonds), Olivier 
commence à grimper en 1987 dans le Jura. C’est le déclic : la porte 
s’ouvre sur un monde où tout est possible, il "suffit" d’avoir envie ! 
Depuis lors, Olivier grimpe, va en montagne, à vélo, en rando à ski et 
snowboard... et n’oublie pas de cultiver en parallèle un intérêt parti-
culier pour la photographie.

Olivier Pilot

Le challenge du cycliste itinérant en 
Islande : trouver un coin plat sans trop 
de cailloux pour sa tente et de l'eau !

Une parfaite étrangeté au milieu 
de ce paysage désertique...?



PROGRAMME DES ACTIVITES DE LA SECTION
Il faut consulter le programme sur le site web de la section pour connaître le détail des courses annoncées ici. Il faut aussi savoir que des 
courses sont ajoutées en cours d’année, que certains groupes ne finalisent leur programme qu’à court terme et que des annulations 
ou modifications de programme ne sont pas exclues. Pour les courses de l’OJ voir aussi le site web ojneuch.ch

COURS EN SEPTEMBRE ET OCTOBRE 2019
date durée diff. cours organisateurs

Sa 21 sep.  1 jour Cours de sauvetage improvisé Alain Collioud, Mohamed Boukhchacha

Di 22 sep.  1 jour Cours grimpe sur coinceurs Erich Tanner 

Sa 28 sep.  2 jours Cours de sauvetage Moutier Erich Tanner 

Je 24 oct.  soirée Cours carte et boussole pour débutants (1/2) Yann Buchs 

Sa 26 oct.  1 jour Cours carte et boussole pour débutants (2/2) Yann Buchs 

COURSES EN SEPTEMBRE ET OCTOBRE 2019
groupe date durée type diff courses organisateurs

Alfa Sa 14 sep.  3 jours Rd  Randonnée itinérante Pilar Maicas-Nadal, Carlos Gil-Machin

Alfa Sa 5 oct.  9 jours E F Bloc à Fontainebleau (FR, ALFA+) Michaël Gilliéron, Carlos Gil-Machin

Alfa Di 27 oct.  1 jour Rd  Torrée Pilar Maicas-Nadal, Carlos Gil-Machin

Dames Ve 6 sep.  1 jour Rd T2 Du Diemtigtal au Simmental Geneviève von Wyss, Marielle Viredaz

Dames Je 12 sep.  1 jour Rd T3 Tour du Mont Corjon Nathalie Veber 

Dames Ve 13 sep.  1 jour Rd PD Broc- Gorges de la Jogne- Lac de 
Montsalvens- Broc Katy Helary, Irène Dedenon

Dames Ma 17 sep.  1 jour Rd T2 Môtier Pouetta Raisse-Chasseron-Buttes Ida Gumy

Dames Me 25 sep.  1 jour Rd T2 Wiriehore Christine Barny, Elsebet Honegger

Dames Lu 30 sep.  1 jour Rd T2 Autour de Griesalp Geneviève von Wyss, Marielle Viredaz

Dames Ve 4 oct.  1 jour Div  Repas à la Cabane Perrenoud Jacqueline Moret-Scheidegger 

Dames Lu 7 oct.  1 jour Rd T2 Les bornes-frontières du Jura neuchâtelois Danièle de Montmollin 

Dames Ve 18 oct.  1 jour Rd T2 Six Blanc et Tête de Payanne Nathalie Veber 

Dames Ve 25 oct.  1 jour Rd T2 Soleure - Weissenstein - Soleure Catherine Abplanalp 

Dames Lu 28 oct.  1 jour Rd T2 La Dôle Barbara Gindraux

Jeud/A Je 5 sept. 1 jour Rd T1 La Berra depuis Les Places par la Valsainte Guy Quenot et François Perrin

Jeud/B Je 5 sept. 1 jour RD T1 Région  Lac Vert  Tour de Moron Yves Lachat

Jeud/A Ma 10 sept. 2 jours Rd T3 Sentier de l'Europe et Pont-Charles-Kuonen Jacques Isely et Jean-François Zürcher

Jeud/AB Je 12 sept. 1 jour Rd T1 Journée des jubilaires Guy Quenot  

Jeud/A Je 19 sept. 1 jour Rd T2 Graitery: Moutier - Gänsbrunnen Werner Frick

Jeud/B Je 19 sept. 1 jour Rd T1 Cudrefin  -  Chabrey  -  Cudrefin Alex Reichard

Jeud/A Je 26 sept. 1 jour Rd T1 Sentier du sel: Plambuit - Antagne - Le 
Brévieux - Bex Jean-Paul Randin

Jeud/B Je 26 sept. 1 jour Rd T1 Région Petite Robellaz - Chasseron - 
Grandsonnaz Dessus Robert Thiriot

Jeud/A Je 3 oct. 1 jour Rd T2 La Dôle depuis Saint-Cergue Jean-Paul Randin et Jean-Claude 
Lalou

Jeud/B Je 3 oct. 1 jour Rd T1 Région Entre deux Lacs Alain Borloz

Jeud/AB Je 10 oct. 1 jour Rd T1 Torrée à La Mottaz Dolfi Bangerter
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Jeud/A Je 17 oct. 1 jour Rd T2 Le long du Doubs de Saint-Braix à Saint-
Ursanne Pierre Hiltpold et Jean-Claude Lalou

Jeud/B Je 17 oct. 1 jour Rd T1 Région Bec à l'Oiseau - la Gentiane Michel Kohler

Jeud/A Je 24 oct. 1 jour Rd T2 Le Château de Raimontpierre à Rebeuvelier Hansueli Weber

Jeud/B Je 24 oct. 1 jour Rd T1 Le Mont Terri Jean-Claude Küntzer

Jeud/A Je 31 oct. 1 jour Rd T2 La Tourne - Les Ponts-de-Martel avec visite 
de tourbières Marcel Panchaud

Jeud/B Je 31 oct. 1 jour Rd T1 Sud du Lac de Bienne Dölfi Bangerter

Lundi-X Lu 2 sep.  1 jour Rd T1 Le Niremont/nouvelle date Jacques Isely, Monique Bise

Lundi-X Ma 3 sep.  4 jours Rd T1 Au fil du Doubs/nouvelle date Jean-Claude Lalou 

Lundi-X Ma 24 sep.  9 jours Rd T3 Les Zagoria I, Grèce/complet Catherine Borel, Adrien Ruchti

Lundi-X Je 3 oct.  9 jours Rd T3 Les Zagoria II, Grèce/complet Nadia Hügli-Valois, Claude Stettler

Lundi-X Lu 14 oct.  1 jour Fer K4 Via ferrata des Beaumes du Verneau Adrien Ruchti

OJ Sa 14 sep.  3 jours E  Grimpe avec l’OJ Lausanne et bonne bouffe Christelle Marceau 

OJ Sa 28 sep.  1 jour Div  Fête des Vendanges;13h30-20h30 l’OJ tient 
le stand Jérôme Borboën 

OJ Sa 12 oct.  9 jours E  Semaine de grimpe en Grèce Ali Chevallier, Antoine Chaboudez

OJ Di 27 oct.  1 jour E  Grimpe dans les arêtes du Jura Jérôme Borboën, Léo Belime

OJ Lu 28 oct.  soirée Com  Commission OJ Jérôme Borboën

Section Ve 6 sep.  1 jour E 5c Grimpe au rocher de Grandval (longues 
voies) Olivier Voirol 

Section Sa 7 sep.  2 jours RdA T3 D'Oberwil au Stockhorn Marie-Claude Borel Charpilloz, Adrien 
Ruchti

Section Sa 7 sep.  3 jours RdA T4 3 jours randonnées Grd. St. Bernard - Vallée 
Aoste René Miorini 

Section Sa 7 sep.  1 jour VTT 2moy Sortie VTT sportive Patrick Cohen 

Section Sa 14 sep.  3 jours E 5c Longues voies au Bisistal Vincent Ischer 

Section Sa 21 sep.  2 jours A AD Gletschorn Arête Sud/complet John Park, Emmanuel Onillon

Section Sa 28 sep.  2 jours A D Gelmerhörner Emmanuel Onillon, Ludovic Crotto-
Migliett

Section Sa 28 sep.  2 jours A AD Dent de Tsalion par l'arête Ouest Simon Schneider, Patrick Mast

Section Je 3 oct.  1 jour E 5b Escalade dans la région d'Emosson Isabelle Jobin Delachaux 

Section Ve 4 oct.  1 jour Rd T3 Sentier du Pillichody  Claudine Munday, Barbara Gindraux

Section Ve 11 oct.  10 jours E 5a Planète Mars - Grimpe longues voies aux 
Calanques Vincent Ischer 

Section Sa 12 oct.  2 jours A AD Wildhorn, pilier NE (Germannrippe) Patrick Mast, Simon Schneider

Section Sa 12 oct.  2 jours RdA T4 Le Grand Chavalard et la Grande Dent de 
Morcles Stéphane Lorimier 

Section Ve 18 oct.  3 jours E 6a Mani nude nella valle di Champorcher John Park, Gilles Rougemont

Section Di 20 oct.  1 jour Rd T1 Course des sections amies à la cabane 
Perrenoud Carole Maeder-Milz 

Section Ve 25 oct.  1 jour Com  Souper des (co-) organisateurs Ludovic Crotto-Migliett, Bastien 
Sandoz

Section Ve 25 oct.  1 jour Rd T2 Soleure - Weissenstein - Soleure Catherine Abplanalp 

Section Di 27 oct.  1 jour E 6a Escalade automnale aux Gastlosen, secteur 
Grand Or Lucie Wiget Mitchell

Les Jeudistes et les Dames organisent en outre des sorties hebdomadaires comme suit:

groupe date diff. activité organisateurs

Dames les vendredis  T1 Sortie facile Eliane Meystre, 079 543 41 43, eliane-meystre@bluewin.ch

Jeudistes/PM les jeudis  T1 Sortie facile Gilbert Jornod, 079 510 74 73, giljornod@bluewin.ch
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Solution de Ton bulletin 2019/4

Il s’agit du Petit Clocher du Portalet (2823 m). C'est un épe-
ron granitique réputé pour des lignes d'ascension raides et ath-
létiques, uniques dans le Massif du Mont Blanc. Il est situé à 
mi-chemin entre les cabanes de Saleinaz et d'Orny.

La photo est de Valentin Chapuis

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

Ce panorama devrait parler aux alpinistes de notre section. Tu reconnais l'important sommet à gauche sur l'image? Alors envoie un 
message à quiz@cas-neuchatel.ch en donnant le nom du sommet. En cas de réponse juste, tu participes à un tirage au sort pour 
gagner un bon de 50 CHF à faire valoir chez Vertical Passion à la Chaux-de-Fonds ! Participation jusqu’au 20 septembre.
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Bertol, 3311 m, 80 pl.
G : Anne-Marie Dolivet
T : 076 711 19 22
E : cabane.bertol@gmail.com

Saleinaz, 2691 m, 48 pl.
P : Etienne Uyttebroeck
T : 032 853 64 87
M : 076 557 64 56
E : saleinaz@cas-neuchatel.ch

Perrenoud, 1419 m, 23 pl.
P : Dominique Gouzi
T : 032 725 11 34
M : 079 621 28 07
E : perrenoud@cas-neuchatel.ch

Voir www.cas-neuchatel.ch > cabanes

Cabane Perrenoud
Gardiennage la plupart des weeks-ends
Cabane de la Menée 
Occupations ponctuelles

Chalet des Alises 
Occupations ponctuelles

Appartement d’Arolla Le Panorama 
Occupations ponctuelles

Cabane de Saleinaz 
Gardiennage en été, du 15 juin au 15 septembre. Sinon, local d’hiver ouvert.

Cabane Bertol 
Gardiennage en été, du 22 juin au 8 septembre 2019. Sinon local d’hiver ouvert.

Arolla, 2000 m, 6 pl.
P : François Byrde
T : 033 345 02 12
E : panorama.casne@gmail.com

Menée, 1292 m, 20 pl.
P : Martine Droz
T : 079 793 21 51
martine.droz@bluewin.ch

Alises, 1000 m, 10 pl.
P : Marie-Jo Diethelm
T : 032 853 43 74
E : hmncdiethelm@net2000.ch

APPEL AUX CONTRIBUTIONS 
Envoie-nous tes contributions à bulletin@cas-neuchatel.ch. Textes et photos sont 
les bienvenus. Nous publions régulièrement ci-dessus une photo reçue (qualité 
min 2 MB).

L'heure de l'apéro à Perrenoud, le 5 août passé Photo: Lucie Wiget

 NOS CABANES 
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JAB 

CH-2000 Neuchâtel 
P.P./Journal

Site d'escalade du pont de Pérolles (FR) 
Photo: Olivier Nys



Club Alpin Suisse CAS
Club Alpino Svizzero

Schweizer Alpen-Club
Club Alpin Svizzer
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Menuiserie Matthey Sàrl 
Charpente 
Vitrerie 
Aménagement d’intérieur 
Fenêtre : Bois, Bois métal, PVC 
 
Rue des Courtils 35 
2016 Cortaillod 
 
 
 
 

Tél :  032 842 11 10 
mail menuiserie.matthey@bluewin.ch 
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EDITORIAL
Un éditorial sur les finances du club: quelle idée ? Et pourtant, comme l’ex-
prime Cicéron, « l’argent est le nerf de la guerre ».

Aujourd’hui, sans un minimum d’argent, il est ardu de pérenniser une associa-
tion comme la nôtre. Nous pouvons résumer la nécessité d’avoir de l’argent au 
travers des paroles de Henry Ford : « La plus haute finalité de la richesse n’est 
pas de faire de l’argent, mais de faire que l’argent améliore la vie ».

Vous l’avez certainement constaté : « L’argent ne pousse pas sous les pieds » 
(Moses Isegawa). C’est pour cette raison qu’il vous est demandé de vous acquit-
ter chaque année de votre cotisation. Celle-ci est l’apport principal pour le club.

Et si « l'argent n'a pas d'idée » (Jean-Paul Sartre), la section, par l’entremise de 
son comité et des présidents des commissions, fourmille d’idées à votre inten-
tion et pour toutes les générations : formations internes et externes, courses 
diverses et multiples, soutien aux activités des familles et à l’OJ, entretien des 
cabanes pour un hébergement attentionné.

La fonction de votre caissier, à part de penser qu’uniquement « trois choses 
sont absolument nécessaires : premièrement de l'argent, secondement de 
l'argent, troisièmement de l'argent » (Jean-Jacques Trivulce), il est en charge 
d’établir le budget, de gérer les dépenses, d’informer le comité de l’évolution 
de celles-ci dans le respect du budget et d’effectuer le bouclement annuel des 
comptes. Ces tâches se déroulent tout le long de l’année.

Néanmoins n’oublions pas que «  les seuls problèmes que l'argent peut 
résoudre sont des problèmes d'argent » (Kin Hubbard) et que « Amis valent 
mieux qu'argent ». Donc sans taire toute discussion sur l’argent, même si « la 
parole est d'argent, le silence est d'or » (Le Talmud), n’oublions pas notre raison 
première de membre de la section neuchâteloise du CAS  : vivre et partager 
ensemble notre passion pour la montagne.

Jean Messerli, caissier
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Chantal Ritter Cochand
Vigneronne encaveuse

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



VIE DU CLUB
Assemblée générale d'automne

Le comité a le plaisir de convoquer les membres de la section à 
l’Assemblée générale d’automne

Carole Maeder-Milz, présidente

Lundi 4 novembre 2019 à 19h30 
Fbg de l’Hôpital 65, Neuchâtel

Ordre du jour

1. Salutations et ouverture de l’assemblée
2. Communications du comité
3. Accueil des nouveaux membres
4. Nomination des scrutateurs
5. PV de l’AG du 6 mai 2019 (voir Ton bulletin 2019/4, juil-
let-août)
6. Budget 2020 (pages 6 et 7 de ce bulletin)

7. Mutations-élections au comité
8. Rénovation Cabane Perrenoud
9. Divers

Cette partie officielle sera suivie d’une conférence par Marylaure 
de la Harpe et Lucie Wiget ainsi que d'un buffet, comme suit.

"État de la Biodiversité en Suisse: un 
Aperçu" Marylaure de la Harpe

La biodiversité, ou la diversité des êtres vivants sur Terre 
est indispensable à la survie et au bien-être de l´Humanité. 
Malheureusement, on constate un appauvrissement très rapide 
de la biodiversité, en Suisse et dans le monde entier depuis plus 
d´un siècle. En effet, la destruction des habitats par l´urbanisation 
et l´intensification des loisirs et des systèmes agricoles partout 
dans le monde en est la première cause.

Durant cette conférence, nous allons passer en revue les bases 
scientifiques existantes, et voir comment à notre échelle nous 
pouvons contribuer à redonner de l´espace au vivant.

Marylaure de La Harpe – naturaliste avec un doctorat en bio-
logie moléculaire. Elle a co-créé en 2011 les cours de botanique 
FloraNeuch à Neuchâtel et a travaillé à l’Office Fédéral de l’Envi-
ronnement sur la thématique de la Stratégie Biodiversité Suisse 
et du Plan d’Action Espèces Nationales Prioritaires.

"Le CAS entre Utilisation et Protection"  
Lucie Wiget

Le CAS a inscrit comme priorités dans ses lignes directrices la 
préservation de la diversité de la nature, mais aussi la sauvegarde 
du libre accès, qui est une condition essentielle à la pratique des 
sports de montagne et à la découverte de cette même nature 
que nous souhaitons protéger.

Avec l’intensification de la pratique des sports de montagne, en 
particulier en hiver, le CAS recherche en permanence un équi-
libre entre protection de la nature et la pratique de nos activités 
dans cet environnement fragile.

La définition de zones de tranquillité de la faune depuis 2012 
par la Confédération est un des outils à notre disposition pour 
tendre vers cet équilibre. Il est le fruit de discussions intenses et 
de compromis entre protecteurs et utilisateurs.

La loi indique que le public peut coopérer à la délimitation de 
ces zones de tranquillité. Pour un résultat accepté de tous, il est 
nécessaire d’intégrer tous les acteurs dans ce processus qui peut 
s’avérer parfois très délicat. Les sections ont un rôle majeur à 
jouer comme relais d’information. Impliquez-vous !

Lucie Wiget - biologiste, collaboratrice libre accès et protection 
de la nature au CAS, Berne, enseignante en écologie à l’École 
Supérieure de Droguerie de Neuchâtel, préposée à l’environne-
ment du CAS Neuchâtel, cheffe de course -

Buffet

Pour terminer la soirée, un buffet sur le pouce préparé par la 
commission des récréations sera offert à tous les participants.

Ton bulletin - 5
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Budget 2020

Comptes 
2016

Budget 
2017

Comptes 
2017

Budget 
2018

Comptes 
2018

Budget 
2019

Budget 
2020

PRODUITS
Cotisations 76’984.00 75’000.00 78’937.50 76’000.00 79’247.00 77’000.00 77’000.00
Cotisations 76’984.00 75’000.00 78’937.50 76’000.00 79’247.00 77’000.00 77’000.00
Produits financiers 23’908.85 17’000.00 20’872.10 17’000.00 20’497.74 12’000.00 15’000.00
Produits titres et placement 23’908.85 17’000.00 20’872.10 17’000.00 20’489.89 12’000.00 15’000.00
Ajustement valeurs des titres
Intérêts bancaires 7.85
Produits des manifestations 2’734.80 2’000.00 1’268.10 2’000.00 2’539.90 1’500.00 1’500.00
Fête des Vendanges 2’734.80 2’000.00 1’268.10 2’000.00 2’539.90 1’500.00 1’500.00
Diverses manifestations 0.00
Dons et legs 370.00 0.00 20.00 0.00 0.00
Dons 370.00 20.00 0.00 0.00
Legs 0.00
Autres produits 1’875.10 0.00 0.00 0.00 0.00
Vente et location de matériel 0.00 0.00 0.00
Produits divers 1’875.10 0.00
TOTAL PRODUITS 103’627.65 94’000.00 103’322.80 95’000.00 102’304.64 90’500.00 93’500.00
CHARGES
Frais généraux -65’235.38 -53’715.00 -64’033.82 -51’620.00 -59’959.19 -49’370.00 -52’670.00
Bulletin mensuel -25’573.00 -25’750.00 -20’663.25 -21’000.00 -14’314.60 -18’700.00 -18’000.00
Site Internet et frais informatique -2’824.20 -2’600.00 -1’500.00 -4’300.00 -2’252.28 -4’000.00 -4’000.00
Frais de banque et CCP -2’852.48 -2’945.00 -2’990.57 -3’000.00 -2’454.69 -3’000.00 -3’000.00
Frais décès (annonce, couronne) 0.00 0.00 0.00
Cotisation, dons -1’125.00 -950.00 -1’355.00 -1’250.00 -1’229.00 -1’300.00 -1’300.00
Assurances -317.00 -350.00 -275.00 -350.00 -317.00 -350.00 -350.00
Bibliothèque, cartes, etc. -784.60 -700.00 -560.70 -900.00 -445.00 -700.00 -700.00
Archives location local et matériel -720.00 -920.00 -720.00 -720.00 -720.00 -920.00 -1’420.00
Frais d’envoi, de secrétariat -945.35 -900.00 -1’007.70 -900.00 -1’660.80 -1’000.00 -2’000.00
Indemnités organisateurs de course -9’029.70 -8’900.00 -10’185.35 -9’000.00 -12’826.95 -10’000.00 -13’000.00
Frais entretien matériel -800.00 -800.00 0.00 0.00 0.00
Subvention OJ -5’000.00 -5’400.00 -5’000.00 -5’000.00 -5’000.00 -5’000.00 -5’000.00
Subvention ALFA -99.80 -127.60 -400.00 -195.30 -400.00 -400.00
Jubilaires (couteaux, médailles) 0.00 0.00 0.00 0.00
Subventions extraordinaires -12’000.00 -1’500.00 0.00 0.00 0.00
Frais Comité Central -3’964.25 -3’500.00 -2’883.75 -4’000.00 -2’912.17 -4’000.00 -3’500.00
Subvention cabanes -12’000.00 -15’000.00 0.00 0.00
Frais divers -3’264.90 -631.40 0.00
Impôts -6’651.70 -7’000.00 -8’567.10 -7’200.00 -7’946.00 -8’500.00 -8’500.00
Impôts Neuchâtel -4’267.85 -3’800.00 -5’167.40 -4’000.00 -4’895.15 -5’000.00 -5’000.00
Impôts Valais -2’383.85 -3’200.00 -3’399.70 -3’200.00 -3’050.85 -3’500.00 -3’500.00
Formation -8’047.00 -16’200.00 -14’813.20 -17’500.00 -19’176.70 -16’050.00 -16’050.00
Cours et perfectionnement -4’500.00 -11’000.00 -9’600.00 -11’000.00 -12’300.00 -7’600.00 -7’600.00
Cours formation interne -3’547.00 -5’200.00 -5’213.20 -6’500.00 -6’876.70 -8’450.00 -8’450.00
Frais divers 0.00 0.00
Comité, Assemblée et commissions -16’215.85 -14’500.00 -13’153.40 -15’500.00 -11’847.05 -12’500.00 -13’300.00
Conférence -3’129.00 -3’000.00 -3’375.00 -3’000.00 -2’637.60 -3’000.00 -3’000.00
Frais assemblées -7’437.25 -6’000.00 -2’895.05 -6’000.00 -2’866.10 -3’000.00 -3’000.00
Frais comité -1’615.40 -2’000.00 -1’955.75 -2’000.00 -1’685.80 -2’000.00 -2’000.00
Frais commissions et bénévoles -1’596.60 -500.00 -1’744.30 -1’500.00 -1’354.10 -1’500.00 -1’800.00
Frais d’invitations -2’437.60 -3’000.00 -3’183.30 -3’000.00 -3’303.45 -3’000.00 -3’500.00
Frais divers 0.00 0.00 0.00
TOTAL CHARGES -96’149.93 -91’415.00 -100’567.52 -91’820.00 -98’928.94 -86’420.00 -90’520.00

Bénéfice(+) Perte(-) Compte de 
résultat

7’477.72 2’585.00 2’755.28 3’180.00 3’375.70 4’080.00 2’980.00



Comptes 
2016

Budget 
2017

Comptes 
2017

Budget 
2018

Comptes 
2018

Budget 
2019

Budget 
2020

EXPLOITATION DES CABANES

Cabane Bertol
Bertol - Recettes 55’515.20 56’850.00 53’618.90 57’000.00 59’032.50 55’300.00 56’050.00
Bertol - Charges d’exploitation -18’281.82 -17’800.00 -18’844.88 -18’450.00 -21’234.30 -16’500.00 -14’700.00
Bertol - Charges d’investissement -70’750.00 -44’658.95 -63’125.00 -22’769.15 -21’025.00 -24’600.00
Bertol - Transfert fonds entretien 37’233.38 -31’700.00 -9’884.93 -24’575.00 15’029.05 17’775.00 16’750.00

Cabane Saleinaz
Saleinaz - Recettes 49’870.54 50’000.00 52’095.18 50’000.00 62’802.71 52’000.00 60’000.00
Saleinaz - Charges d’exploitation -38’822.67 -37’000.00 -33’273.43 -37’000.00 -37’033.55 -37’000.00 -37’000.00
Saleinaz - Charges d’investissement -68’397.15 -4’000.00 0.00 -1’000.00 0.00 -8’000.00 -8’000.00
Saleinaz - Transfert fonds entretien -57’349.28 9’000.00 18’821.75 12’000.00 25’769.16 7’000.00 15’000.00

Cabane Les Alises
Les Alises - Recettes 5’509.50 4’800.00 4’230.00 4’800.00 7’513.00 4’800.00 5’000.00
Les Alises - Charges d’exploitation -3’863.47 -3’500.00 -3’797.75 -3’500.00 -3’743.85 -3’500.00 -3’500.00
Les Alises - Charges d’investissement -2’228.00 0.00 -4’000.00 -2’341.00 -1’000.00 -1’100.00
Les Alises - Transfert fonds entretien -581.97 1’300.00 432.25 -2’700.00 1’428.15 300.00 400.00

Cabane La Menée
La Menée - Recettes 6’367.50 5’000.00 4’902.00 5’500.00 5’986.00 5’000.00 5’500.00
La Menée - Charges d’exploitation -2’053.22 -4’500.00 -4’586.85 -4’000.00 -3’711.60 -4’000.00 -4’000.00
La Menée - Charges d’investissement -1’000.00 0.00 -3’000.00 0.00 -3’000.00 -1’000.00
La Menée - Transfert fonds entretien 4’314.28 -500.00 315.15 -1’500.00 2’274.40 -2’000.00 500.00

Cabane Perrenoud
Perrenoud - Recettes 12’358.10 14’000.00 14’814.78 14’000.00 20’507.75 15’000.00 5’000.00
Perrenoud - Charges d’exploitation -6’967.37 -7’000.00 -11’389.20 -7’000.00 -13’763.35 -9’200.00 -12’500.00
Perrenoud - Charges d’investissement 0.00 0.00 0.00
Perrenoud - Transfert fonds entretien 5’390.73 7’000.00 3’425.58 7’000.00 6’744.40 5’800.00 -7’500.00

Appartement Arolla
Appart Arolla - Recettes 4’499.50 5’000.00 4’509.00 5’000.00 3’788.00 5’000.00 5’000.00
Appart Arolla - Charges d’exploitation -5’155.70 -4’000.00 -4’814.85 -4’000.00 -5’031.65 -3’700.00 -3’700.00
Appart Arolla - Charges d’investissement -6’209.00 0.00 -17’000.00 0.00 -2’000.00 -1’000.00
Appart Arolla - Transfert fonds 
entretien -6’865.20 1’000.00 -305.85 -16’000.00 -1’243.65 -700.00 300.00

Recettes nuitées à répartir 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Recettes nuitées à répartir 0.00 0.00
TOTAL EXPLOITATION CABANES -17’858.06 -13’900.00 12’803.95 -25’775.00 50’001.51 28’175.00 25’450.00

Le Club recherche plusieurs bénévoles pour compléter ses com-
missions. S'engager pour le CAS-NE est une expérience sympa 
qui permet à la section de vivre et de se développer. N'hésitez 
pas à contacter les responsables pour plus d'infos.

Responsables du groupe ALFA
Une ou deux familles avec de jeunes enfants sont recherchées, 
afin de reprendre le groupe ALFA (ALpinisme en FAmille) pour 
qu'il puisse perdurer. L'objectif est de coordonner les activités 
du groupe qui peuvent être variées et ludiques selon les connais-
sances de chacun. C'est l'occasion de vivre de belles expériences 
en famille et de pratiquer la montagne en groupe.

Si ce message vous parle ou que vous avez des questions, vous 
pouvez contacter Carlos Gil ( 079 770 46 82) ou Michaël Gilliéron 
(079 886 89 19).

(co)-Webmaster à la Commission des Médias
La commission des médias cherche un(e) (co)-Webmaster pour 
seconder la Webmaster actuelle dans ses activités : gestion, 

développement et amélioration du site Web, présence du Club 
sur les réseaux sociaux, soutien aux membres, etc. 

Un moyen de s'engager dans la section en choisissant ses 
horaires et lieux de travail. 

Pour plus d'infos, contacter Joëlle Fahrni (079 486 99 08)

Responsable des annonces publicitaires à la 
Commission des Médias

La commission des médias cherche un(e) bénévole pour démar-
cher les entreprises/commerces/artisans neuchâtelois intéressés à 
publier des annonces publicitaires dans le bulletin de notre sec-
tion. 

Si vous avez un bon réseau commercial ou l'envie et les bonnes 
idées pour l’exécution de cette tâche, annoncez-vous! Le ou la 
bénévole détermine librement le nombre d’heures consacrées 
annuellement à cette tâche. 

Contacter Adrien Ruchti  (079 791 01 88)
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Conférence « Glaciers et archéolo-
gues face au réchauffement clima-

tique » 2.09.2019

Philippe Curdy, archéologue passionné, a travaillé pour le Musée 
national suisse, puis pour le Musée cantonal valaisan et intervient 
actuellement comme indépendant. Il a parcouru le monde pour 
trouver des traces de nos ancêtres. Ces dernières années, il s’est 
concentré sur l’archéologie glaciaire : les trouvailles faites lors de 
la fonte rapide des glaciers que nous observons actuellement.

En 1991, la découverte d’Oetzi, une momie de 5000 ans, pré-
servée par les glaces dans le Tyrol italien, a mis en lumière ce que 
les glaciers pouvaient receler comme richesses inestimables de 
notre passé.

Ces trouvailles sont très fragiles, car les matières organiques se 
désintègrent rapidement à l’air libre. Elles nous indiquent les 
passages de haute altitude empruntés par nos ancêtres et leur 
manière de voyager et de survivre dans un environnement par-
fois très hostile.

En 2003, au Schnidejoch dans les Alpes bernoises, d’importants 
témoins de notre passé ont été mis à jour. Ils sont le signal de la 
richesse potentielle des Alpes suisses, mais aussi de l’urgence de 
protéger ces trouvailles de leur désintégration.

Les zones à surveiller de près sont énormes, les alpinistes et les 
randonneurs sont les mieux à même de découvrir ces richesses, 
témoins directs de notre passé.

Les précautions à prendre sont les suivantes :

• ne pas toucher ces objets

• les photographier

• les localiser sur une carte ou par GPS

• marquer l’endroit afin qu’ils puissent être retrouvés

• informer l’archéologue cantonal, voire la police en cas de 
restes humains.

Donc, ouvrez l’œil lors de vos prochaines escapades en mon-
tagne ! Un bout de bois à 3000 m n’est jamais anodin ! Nous 
avons besoin de tous pour préserver ces richesses !

Lucie Wiget

Les trouvailles au Schnidejoch Par A. Houot, photo Ph. Curdy
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Membres individuels:
• Bess Jacques
• Bogen Matthieu
• Doussoux Isabelle
• Graf Catherine
• Huron Vincent
• Jausslin Raphaël
• Junod Nathanael
• Küng Yann
• Marti-Kaufmann Delphine
• Mitev Stéphanie
• Pellet Norman
• Perez Aline
• Reinecke Robert
• Richard Baptise

Membres famille:
• Buss Céline, Leticia et Anthony
• Dos Santos Dylan (réactivation) et Vuille Nathalie
• Gobet Pierre (réactivation) et Véronique
• Hausser Hélène, Nassim et Sofiane Rahib
• Musaro Antonella (réactivation)
• Strübi Ludovic, Myriam, Kyam, Mya et Lyam 

Gestion des membres, 
Patrick Berner

Banquet et hommage aux jubilaires

Samedi 16 novembre 2019 à 18h00 
Moulin de Bayerel, 2063 Saules

18h00 Accueil et apéritif
19h00 Banquet et hommage aux jubilaires

Menu à CHF 40.-
(boissons disponibles à des prix modiques)

Entrée
Velouté orge perlée et morilles

Plat principal
Filet de saumon en papillote, mayonnaise maison

Riz
Légumes du moment

Dessert
Salade de fruits exotiques

Chacun est invité à participer.

Les jubilaires sont invités gracieusement.

Pour des personnes sans moyen de transport, la commis-
sion des récréations organisera leur prise en charge.

Inscriptions jusqu’au 7 novembre au plus tard à Claudine 
Munday, 079 453 89 11 ou fammunday@yahoo.fr

La commission des récréations
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Jubilaires 25 ans

Barbara Jeanneret

Cédric Singele

Eliane Meystre

Eric Zimmermann

Felix Schlenk

Isabelle Kramer

Kathleen Thomann

Laurent Girod

Lucien Allemand

Michel Calame

Nicolas Grandjean

Ola Gröndahl

Pierre Daenzer

Pierre Thomann

Sébastien David

Silvio Nadig

Ursula Wälti

Valérie Barras

Yann Smith

Jubilaires 40 ans

Gérard Gisler

Gilbert Eppner

Henri Colin

Jo Versavel

Raymond Monnier

René von Kaenel

Jubilaires 50 ans

Edouard Fasel

François Beljean

Pierre Sydler

Walter Fretz

Jubilaires 60 ans

Gerhard Schreier

Willy Felgenhauer

Jubilaires 2019

Gestion des membres

Admissions



Annonce de cours

Cours Portail des Courses CAS

Cours donné par Jan Kreuels, collaborateur du CAS pour le por-
tail des courses .

Objectif: Comprendre les potentialités du portail des courses et 
pouvoir les utiliser pour pouvoir préparer ses courses. 

Description: 1) Partie théorique : présentation des diffé-
rentes potentialités du portail des courses par Jan Kreuels  
2) Partie pratique : recherche d’information sur le portail des 
courses par les participants eux-mêmes sur leur ordinateur. Avec 
l’aide de Jan Kreuels, Oliver Neuman et Lucie Wiget.

Public-cible: Chefs/ffes de course, tout autre membre du CAS 
Neuchâtel intéressé par cet outil

Rendez-vous: 14.11.2019, 19h30, Salle du Faubourg, Faubourg-
de-l'Hôpital 65, Neuchâtel ; Inscription sur le site web.

Expé 2020

News

Le compte à rebours a maintenant commencé, car nous sommes 
à moins d’une année du départ. Une belle année en perspective, 
avec des sorties de tous types pour apprendre à se connaître et 
vivre ensemble. Mais surtout une année pour tout finaliser, et 
en premier lieu le budget qui est le nerf de la guerre si on veut 
pouvoir partir.  Comme de coutume, nous allons mettre sur pied 
une vente de vin et de cartes postales, mais nous profitons de 
cet Expé news pour attirer votre attention sur le fait que notre 
budget n’est de loin pas complet ! En effet une expédition de 
ce genre coûte environ 160'000 francs. Nous avons déjà le sou-
tien de la Fondation Louis et Marcel Kurz pour une partie de ce 
montant mais ce n’est malheureusement pas suffisant à ce jour. 
Donc si vous êtes patron d’entreprise ou juste un amoureux de la 
montagne et que soutenir notre projet vous tient à cœur, n’hé-
sitez pas à nous contacter pour faire partie de nos sponsors. En 
échange, nous mettrons en valeurs vos couleurs dans nos publi-
cations sur les réseaux sociaux ainsi que dans le film de notre 
aventure à notre retour, que nous espérons pouvoir présenter au 
FIFAD (Festival International du Film Alpin des Diablerets).

Pour finir,  voici quelques informations sur l’avancée de prépa-
ration. Nous sommes maintenant en contact avec une agence 
sur place qui devra nous organiser tout ce que nous ne pouvons 
pas faire depuis la Suisse. C’est-à-dire la logistique des trans-
ports internes ainsi que le déplacement de tout notre matériel ; 
trouver une quarantaine de mules pour effectuer le portage de 
Simikot jusqu’au camp de base ; créer une équipée de cuisine 
et d’aide de camp ; gérer la réservation des hébergements entre 
Katmandou et Simikot ; nous fournir une partie du matériel 
de vie au camp de base, etc. Nous commençons donc à com-
prendre la logistique népalaise: nous qui pensions avoir des 
réponses à nos mails dans les heures qui suivent leur envoi, nous 
réalisons que ce sont plutôt des jours voir des semaines… nous 
ne sommes donc pas encore au bout de nos surprises et prises 
de tête ! 

Pour le team d’expédition 
Vincent Haller, chef d’expédition

Projet d'expé 2020 

Bibliothèque

EnviroTools
Les EnviroTools sont de la documentation pédagogique du CAS 
sur les thèmes de la nature et de l’environnement, utilisables en 
cours de route et résistants aux intempéries.

Il existe actuellement les 4 sets suivants:

• Envirotool - Etage de végétation

• EnviroTool - Phénomènes glaciaires

• EnviroTool - Roches

• Set de planches de portraits d'animaux

Ce matériel didactique est à votre disposition à la droguerie 
Schneiter à Neuchâtel.

Il peut aussi être commandé à la boutique du CAS (www.sac-
cas.ch/fr/shop/).
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Questions à une 
présidence de commission

Carlos Gil et Michaël Gilliéron

Quelle commission présidez-vous et depuis quand?
Il y a déjà 4 ans que nous sommes co-responsables pour le groupe 
ALFA (ALpinisme en FAmille). Le temps passe très vite  ! Avec 
encore Pilar et Aline, la commission réunit ainsi deux familles qui 
ont créé la dynamique nécessaire à l'organisation des activités 
de l'ALFA.

Qu'avez-vous fait au CAS avant d'assumer cette prési-
dence?
Carlos: J’étais un membre de plus de la section jusqu'à ce que 
ma fille a eu 6 ans. Avec le désir de lui transmettre l’amour pour 
la montagne, Pilar et moi avons décidé de participer aux sorties 
de l’ALFA, organisées à l’époque par Lucie et John.

Michaël: J'ai commencé sur le tard à l'OJ puis au club avec 
la "grimpe du jeudi". J'ai participé aux cours de formation et 
activités proposés par la section. Après une pause de quelques 
années, j'ai repris la grimpe avec ma famille puis participé aux 
activités de l'ALFA.

Les deux: Très vite nous avons été sollicités pour reprendre 
l'ALFA. Ayant de jeunes enfants, c'était l'occasion de vivre de 
belles aventures en famille, avec en prime de belles et amicales 
rencontres.

Quel est le rôle de la commission et quelles tâches rem-
plit-elle?
Notre rôle est d’une part de planifier et d'organiser des sorties 
et d'autre part de préparer le programme annuel. Nous sommes 
assez vite partis sur la diversité et une approche basée sur les 
jeux. Ski de fond, construction et nuit en igloos, grimpe de blocs 

et en falaises, spéléo, alpinisme, cuisine avec les plantes ; que 
ce soit sur une journée, un week-end ou une semaine. Notre 
rôle est aussi d'encadrer les parents et de les amener avec leurs 
enfants à l'autonomie.

Quels changements avez-vous observés ces 5 dernières 
années et que prévoir pour les 5 prochaines années?
Nous avons observé un certain changement au niveau des parti-
cipations: beaucoup de variation des familles inscrites au début 
de notre engagement et une stabilisation vers un groupe régulier 
d'une demi-douzaine de familles actuellement. L’escalade des 
enfants se popularise, principalement en salle, et nombreux sont 
ceux la pratiquant comme activité extra-scolaire. Les activités 
proposées intéressent bien les familles et certaines d'entre elles 
proposent régulièrement quelques sorties.

Nous avons néanmoins de la difficulté à trouver la relève ! Nos 
enfants ont maintenant passé l'âge de l'ALFA (pour 6-10 ans) 
et nous recherchons 1-2 familles prêtes à reprendre le groupe 
pour la fin de l'année. De notre côté, nous organiserons encore 
quelques sorties pour les grands ALFA en 2020.

Quelles sont vos autres activités de montagne et spor-
tives?
Carlos: J’ai fait du sport pendant presque tout ma vie, dans dif-
férentes disciplines, tant en individuel qu'en équipe. J’ai besoin 
de bouger et de faire sortir l’énergie !

Michaël: Quand je trouve du temps, je pratique la grimpe, l'al-
pinisme et le VTT.

Autre chose que vous voulez dire aux lecteurs de Ton bul-
letin?
Tout d'abord merci au team ALFA pour tous ces beaux moments 
partagés.

Ensuite, nous avons besoin de relève, faute de quoi, l'ALFA pour-
rait disparaître. La dynamique de la section passe aussi par un 
tournus des postes. Alors, engagez-vous!

Michaël Gilliéron

Ton bulletin - 11

Carlos Gil
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Le Naafkopf (2569 m) est derrière nous.  Photos: Jacques Isely

LUNDI-X: NAAFKOPF ET 
FRONTIÈRES ORIENTALES

Org. Jacques Isely, André Pahud
22-24 juillet 2019

Lundi
Dès potron minet nous partons pour l'extrême est de la Suisse 
et arrivons à Egli Fanas en téléphérique. Un joli sentier nous 
mène dans les pâturages, le long d'une paroi rocheuse impres-
sionnante. Nous passons près d'un ancien moulin, où les troncs 
étaient amenés et débités sur place. De là, dernière petite mon-
tée, chacun à son rythme, à la Schesaplana Hütte (1908 m) où 
l'accueil est très chaleureux. Souper au soleil, sur la terrasse. 

Mardi
Nous partons à 07h30, sous un ciel sans nuage, comme du 
reste la veille, à flan de coteau, accompagnés d'un troupeau 
de moutons bêlant à tue-tête, surveillés par deux patous non 
menaçants. Arrivés au col Gross Fürga, faisant frontière avec 
l'Autriche, nous découvrons le Naafkopf (2569 m) au loin, dont 
l'ascension nous est promise par Jacques. Son sommet est au 
carrefour de la Suisse, l'Autriche, et du Lichtenstein, ainsi que 
le rendez-vous de nombreux bouquetins, dont les crottes très 
malodorantes ne nous ont pas permis d'y rester longtemps. Par 
la suite, agréable descente en direction de la Pfälzer Hütte (FL, 
2108 m), parsemée de quelques névés. Nous terminons la jour-
née par un très beau coucher de soleil. 

Mercredi
Départ à 07h45 par un très joli sentier aérien, en direction de 

l'Augstenberg, que nous gravissons. La vue y est époustouflante, 
à 360° des montagnes dont quelques unes sont reconnues, le 
Säntis, les montagnes du Toggenburg et les Churfirsten. Arrivés 
à Sareis, nous prenons le télésiège pour Malbun (FL). Le lard 
Malbuner, bien connu dans nos magasins vient de cette région. 
Une collation, sur une terrasse ensoleillée, salades pour les uns, 
glaces et pâtisseries pour les autres, est très appréciée. 

Les 8 marcheuses et le marcheur remercient infiniment nos deux 
chefs de course, pour le choix des randonnées , la logistique par-
faite. L'ambiance a été très chaleureuse, parfois taquine ! Nous 
avons beaucoup ri ! Merci encore.

Christiane et Co.

RÉCITS DE COURSES

Au sommet de l'Augstenberg (2359 m)
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Hinderstockesee Photos: Dames

DAMES : STOCKHORN PAR 
CHINDRI

Org. Katy Helary, Christine Barny
Mardi 30 juillet 2019

Par une belle matinée estivale, notre groupe de 8 randonneuses 
a pris le train de Neuchâtel à Erlenbach dans le Simmental. Notre 
but du jour étant de gravir les quelque 1000 m de dénivelé qui 
mènent au Stockhorn. 

Nous traversons le pittoresque village d'Erlenbach, aux mai-
sons bernoises typiques et soignées avec un regard un peu plus 
appuyé pour le magnifique clocher en bois de l'église romane.  
Le téléphérique nous attend un peu plus loin et nous dépose 
d'un bond à Chrindi, le départ de la course. 

Le ciel est clair et dégagé. Le sentier embaume d'agréables 
odeurs végétales après la pluie et nous offre une magnifique vue 
plongeante sur le Hinderstockesee aux couleurs émeraudes. De 
nombreux pêcheurs à la ligne s'adonnent déjà à leur sport favori. 

Le parcours en direction de l'Oberstockesee est varié, alternant 
sentiers forestiers et prés fleuris. Le panorama sur le Simmental 
et les Alpes bernoises nous réjouit. Nous contournons le lac, 
endroit privilégié pour les pique-niques familiaux, pour nous glis-
ser sur un splendide chemin ombragé et luxuriant qui nous per-
mettra de grimper au Stockhorn depuis le versant nord, direction 
Oberstockenalp et Walalp. 

La pause pique-nique est courte mais elle nous a permis d'ob-
server de nombreuses marmottes bien dodues et c'est avec 

plein d'énergie que nous entamons notre ascension. Le sentier 
est tout neuf, aménagé avec des escaliers à flan de coteau. Nos 
quadriceps sont ainsi mis à l'épreuve mais nous persévérons d'un 
bon pas. Au deux tiers de la montée, nous sommes baignés par 
la fraîcheur des nuages qui s'accrochent aux rochers… Au som-
met, nous trouvons une vue splendide sur le Lac de Thoune et 
ses environs. Malheureusement, les aléas de la météo ne nous 
permettent pas de voir l'ensemble du panorama souhaité. 

Néanmoins, nous sommes toutes heureuses d'avoir passé une si 
belle journée ensemble, dans une ambiance joyeuse et amicale. 
Et j'espère que chacune d'entre nous aura récolté sur ce chemin, 
de petites choses qui rendent la vie si belle. 

Merci à Katy et Christine pour cette belle sortie ! Et à vous toutes 
pour votre accueil et le partage authentique. 

Anne Sandoz 

Nos quadriceps sont ainsi mis à l'épreuve
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2019 : MAGNIFIQUE ÉTÉ 
POUR LES JEUDISTES

Pour l’été 2019, le programme des Jeudistes 
proposait un nombre record de courses dans 
les Alpes et les Préalpes et la météo a presque 
toujours été de la partie. Du jamais vu. Du 
moins de mémoire de Jeudistes. D’ailleurs, 
fin août, lorsque nos météorologues ont 
commencé à annoncer des jeudis pourris, ils 
se sont trompés. C’est ainsi que le 22 et le 
29 août, certaines courses dans les Alpes ont 
été remplacées par des randonnées plus près 
de chez nous, alors même que le temps était 
magnifique.

Parce que chez les Jeudistes, il y a toujours trois pro-
grammes chaque jeudi. Qu’il pleuve ou qu’il vente, 
cela n’y change rien. Tout au plus, si la météo joue des 
mauvais tours, il y a des courses de remplacement qui 
sont organisées. Durant l’été 2019, il y en a aussi eu 
quelques-unes. Mais la plupart du temps, le jeudi, il 
faisait beau.

Des courses A parfois exigeantes
C’est ainsi que de nombreuses courses A ont eu lieu 
dans les Alpes et les Préalpes avec des temps de marche 
pouvant atteindre un peu plus de six heures et des 
dénivelés qui dépassent les 1100 m comme ce fut le 
cas à l’occasion de la course organisée par Jürg Franz 
à la Fründenhütte au-dessus du Lac d’Oeschinen avec 
une dizaine de participants. Précisons cependant que 
les course A sont, en règle générale, un peu moins exi-
geantes. Pour rester dans les Alpes, l'itinéraire le long 
du Sentier des Adonis (de Saxon à Charrat) a été par-
couru par 16 Jeudistes en un peu moins de cinq heures 
et 760 m de dénivelé sous la conduite de Jean-Paul 
Randin. Quant à Stéphane Jeanrichard, il a mis sur pied 
deux magnifiques courses, soit le Tour de l’Arête de 
l’Argentine (14 participants) et le Col de Barberine (à 
2481 m avec 17 participants) et des temps de marche 
de plus de cinq heures pour un dénivelé de 1000 m. De 
très belles courses ont aussi eu lieu dans les Préalpes, 
comme l’ascension de l’Augsmatthorn à 2136 m et 
retour par le Hardergrat organisée par Werner Frick 
en un peu moins de cinq heures. Citons également 
le Chuderhüsli dans l’Emmental avec Jean-Claude 
Schnoerr (13 participants) ainsi que la Hochmatt avec 
Jürg Franz (2152 m et 13 participants) et encore la Brâ 
en Gruyère avec Hansueli Weber suivi par 15 Jeudistes.

Des courses B tout aussi attrayantes
Willy Schaer a organisé deux courses dans les Alpes. La 
première a eu lieu dans la région de Grindelwald (23 
participants) en passant par la Grande Scheidegg et la 
Schwarzwaldalp et la seconde dans la région de Verbier 
(25 participants) jusqu’à la Cabane CAS du Mont-Fort. 
Pour ces deux sorties, les temps de marche étaient de 
l’ordre de trois heures avec des dénivelés de 200 à 
300 m et une descente de près de 700 m. La course 

8 août 2019      Descente sur les Marécottes depuis le col de Barberine.

11 juillet 2019      Sur la crête du Harder

10-11 septembre 2019      Sentier de l'Europe et pont Charles Kuonen

OJ: WEEK-END D’ALPINISME 
JEUNES OJIENS WILDSTRUBEL

Org. John Park, Christelle Marceau
Samedi 24 août 2019

Tôt le matin à 8h, départ de Neuchâtel pour Kandersteg avec le 
bus de l'OJ. Depuis Kandersteg on a pris le téléphérique et on a 
marché 4 heures jusqu'à la cabane de Lämmeren.

A la cabane, on a fait les fous sur le trampoline. Une expédition 
toilettes au milieu de la nuit s'est terminée par une remise à 
l'ordre du chef de course.

Le lendemain matin, nous sommes partis pour le Wildstrubel. 
Quand nous sommes arrivés au sommet, l'un des membres, 
épuisé, s'est endormi. On l'a même entendu ronfler.

De retour à la cabane, nous étions un peu en retard sur l'horaire. 
Une équipe rapide est donc partie pour Kandersteg alors qu'une 
autre équipe a pris le téléphérique pour Leukerbad où tout le 
monde se retrouve, l'équipe rapide y ayant acheminé le bus en 
passant par le Lötschberg.

Un retour un peu tard mais le week-end était trop bien ! 

Letty Schelker

L'OJ partie pour le Wildstrubel...



Ton bulletin - 15

B entre Trient et le pied du glacier du même nom 
organisée par Robert Thiriot a aussi été parcourue en 
trois heures avec un peu plus de 400 m de dénivelé. 

Trois sorties au menu de chaque jeudi
Qu’elles aient lieu dans les Alpes ou ailleurs, les 
quelques 150 Jeudistes du groupe ont le choix, 
chaque semaine, entre deux courses (A et B) et une 
sortie PM (Petit Marcheur). Cette dernière permet à 
ceux qui ne peuvent plus affronter une course A ou B 
de se retrouver à des endroits qui permettent à cha-
cun de marcher selon ses possibilités et de partager 
le repas de midi. Toutes les courses ont en principe 
lieu sans inscription préalable et il n’est pas rare que 
des Jeudistes choisissent au dernier moment, selon 
leurs envies et la forme du jour.

Quelques sorties de plusieurs jours
Durant l’été 2019, Jacques Isely a mis sur pied deux 
courses de trois jours, passant par les trois cols qui 
séparent Saleinaz de l’A Neuve pour la première et le 
Bishorn (4153 m) pour la seconde. Deux courses qui 
demandent des qualités certaines d’alpinistes. Quant 
au Bishorn, cette fois-là, il a fait de la résistance 
puisque le sommet n’a pas pu être atteint en raison 
d’une météo qui alternait entre neige et brouillard. 
Il n’en reste pas moins, selon les termes de l’orga-
nisateur, que ce fut une belle expérience alpine et 
une bonne aération. Jacques est encore parti avec 
5 participants sur le Sentier de l’Europe et le Pont 
Charles Kuonen, soit le pont suspendu piétonnier le 
plus long du monde !

Quant à Guy Quenot, il a emmené 5 Jeudistes à la 
Cabane Valsorey. Après y avoir passé la nuit, cette 
belle équipée est redescendue par la voie panora-
mique inaugurée en 2006, soit une descente de pas 
moins de 1405 m.

Merci à tous ces chefs de course de leur dévouement 
pour les Jeudistes  ! Si ce sont les organisateurs de 
courses dans les Alpes et les Préalpes qui ont été 
alignés sur un rang d’honneur dans cet article, ces 
remerciements s’adressent évidemment aussi à tous 
les autres chefs de course ainsi que leurs adjoints qui 
assurent chaque semaine nos trois sorties du jeudi !

Pierre Hiltpold, président des Jeudistes

8 août 2019      Descente sur les Marécottes depuis le col de Barberine.

11 juillet 2019      Sur la crête du Harder

10-11 septembre 2019      Sentier de l'Europe et pont Charles Kuonen
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Jonas dans la voie Crettenand au Petit Clocher des Planereuses

ESCALADE A SALEINAZ
Org. Lucie Wiget Mitchell, Tommy Carozzani

10-11 août 2019

C'est à six que nous prenons la direction du Val Ferret samedi peu après 10 
heures, pour la cabane de Saleinaz, notre cabane à nous. Je suis entre de 
bonnes mains avec les pros de la montagne que sont Lucie, Tommy, Hélène, 
Jonas et Rolf. J'apprends dans la voiture que c'est définitif, à cause de l'orage 
prévu en fin d'après-midi dimanche, on ne fera pas comme prévu l'ascension 
de l'Aiguille Sans Nom (qui a pourtant un nom) de l'arête des Dorées, mais 
l'une des grandes voies du Clocher des Planereuses. On s'arrête en route à 
Sembrancher pour acheter un gros pack de PQ, si si du PQ, et du vin pour les 
gardiens. Mais pas le temps pour un café… dure la vie. 

On laisse les voitures à la Prise d'eau de Saleinaz. 
Rolf et moi on se fait vite distancer à la montée par 
les autres qui ont une forme d'enfer. L'humidité 
créée par l'épais brouillard nous fait transpirer à 
grosses gouttes et masque par là-même complè-
tement la vue. Le ciel finit par se dégager à l'ap-
proche de la cabane, quand on croise 2 alpinistes 
allemands apparemment encore abasourdis par 
l'équipement de la voie qu'ils viennent de faire. 
A notre arrivée pas grand monde à la cabane mis 
à part les gardiens qui discutent tranquillement 
au soleil. Un groupe de jeunes se préparant pour 
l'examen de guide arrivera plus tard. 

Après une courte pause on décide d'aller grimper 
au jardin d'escalade sous la cabane. Je fais cor-
dée avec Tommy, Hélène avec Jonas et Lucie avec 
Rolf. Le coup d'œil sur le glacier de Saleinaz est 
splendide depuis les voies de 2 longueurs cotées 
« à la neuchâteloise ». Après le souper on feuillette 
les topos pour la course du lendemain. Hélène et 
Jonas chauffés à bloc, choisissent sans hésiter la 
voie Crettenand au Petit Clocher des Planereuses, 
6c - 10 longueurs - 500m ! Lucie et Rolf plus rai-
sonnables vont dans la voie du Soleil, 5c - 8 lon-
gueurs - 150m. Tommy étant d'accord de faire les 
longueurs difficiles en tête je me laisse finalement 
convaincre par la voie Crettenand. 

Les réveils sonnent à 6h15, vive l'escalade  ! 
Malheureusement Lucie n'est pas dans son assiette 
ce matin. Les crampes d'estomac et vomissements 
vont la contraindre à redescendre en plaine, Rolf le 
brave se dévoue pour l'accompagner. Nous on s'en 
tient au plan de la veille et arrivons au pied de la 
voie autour des 8h. Le « bon » équipement de la 
L1 est trompeur, la suite devient plus espacée. La 
voie est peu parcourue, les lichens séchés crousent 
sous nos chaussons et des morceaux de roche se 
détachent. Je laisse pas mal d'énergie dans la L7, 
une dülfer ultra physique en 6b bien que Tommy et 
Jonas me tractent en haut. La pluie approchant et 
pour ne pas complètement me cramer je renonce 
à faire la 6c, Hélène et Jonas suivent par solidarité. 
On prend donc l'échappatoire et entame une série 
de rappels, dont un en fil d'araignée/tyrolienne très 
amusant. 

Tout se passe sans accros grâce à l'expérience des 
chefs de cordée qui maintiennent un bon rythme, 
ce qui nous permet d'être de retour à la voiture 
vers 16h30, avant la pluie. Dernier arrêt bien 
mérité à la Fromathèque de Martigny pour dégus-
ter les spécialités locales, afin de laisser passer le 
gros de l'orage et les bouchons. Un immense merci 
à tous pour ce beau weekend, votre énergie et 
votre bonne humeur.

Abson
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PREMIÈRE DE CORDÉE
Org. Florence Christe, Lydiane Vikol

17-18 août 2019

ESCALADE AU 
HANNIBALTURM ET 

GROSS BIELENHORN
Org. Martin von Arx, Bernhard Spack

24-25 août 2019

Samedi c'est parti pour une des belles voies au 
Hannibalturm. Après une marche d'approche 
d'une heure on se retrouve au pied des voies. 
On décide de gravir le Hannibalturm via la voie 
Hanimoon. 5 longueurs dans un rocher parfait. Il 
y a des dalles, des fissures, un petit toit, donc c'est 
assez varié. Après environ 2h30, l'équipe est au 
sommet et prête pour le selfie obligatoire sur la 
"Hannibank".

Pour descendre on tire des rappels et après une 
courte discussion on décide de partir pour le 
hani-chelem, ce qui veut dire boire une bière à 
la Sidelenhütte, au col de la Furka et à l'hôtel 
Tiefenbach.

Dimanche il fait de nouveau beau et c'est donc 
parti pour le deuxième but: l'arête SE du Gross 
Bielenhorn. Une voie à recommander, car le rocher 
est beau et l'ambiance top. On arrive au sommet 
sans problèmes et on est aussitôt de retour à la 
cabane. Weekend top! 

Anne-Laure

Cap sur Hannibalturm (2910 m)

Au sommet du Weissmies

Cinq Miss au Weissmies. Une aventure 
féérique. Chacune se lève de bon 
matin pour prendre le train. Florence, 
Lydiane et Delphine montent à 
Neuchâtel, Larissa à Moutier et Béa à 
Lausanne. Le groupe est au complet 
à Viège, où nous embarquons dans 
le bus qui nous emmène jusqu'à 
Saas-Almagell. Nous nous mettons 
en route à 9h15, pour les 1200 m de 
dénivelé qui nous attendent jusqu'à 
l'Almagellerhütte (...).

Le "petit" projet pour l'après-
midi sont les belles Dri Horlini, une 
jolie arête de granite, qui nous 
enthousiasme. Il est environ 14h, 
Lydiane, Delphine et Béa forment 
une cordée, Florence et Larissa une 
autre. Larissa découvre les friends 
et tente une petite expérience en 
tête. Delphine s'élance et guide ses 
deux partenaires. Mais bientôt les 
choses se corsent, l'escalade devient 
plus présente, et nos cheffes de 
course reprennent les devants. Les 
participantes ne sont pas encore 
diplômées "premières de cordée". 
Nous mettons environ 5 h d'un bout 
de l'arête à l'autre et il reste une 
heure de descente. Lydiane doit donc 
avertir le gardien de la cabane par 
téléphone que les cinq miss du CAS 
de Neuch' seront en retard pour le 
souper (...).

Nous devons discuter de l'ascension 
du Weissmies du dimanche. Etant 
donné les risques d'orage dès midi, 
nous renonçons à la variante par 

l'arête de la Rotgrat et optons 
pour l'arête SE. (...) Le matin, le 
ventre chargé d'énergie, nous nous 
élançons à 4h50 en direction de ce 
sommet. A 6h nous atteignons le col, 
continuons encore quelques minutes 
individuellement, puis nous arrêtons 
pour nous équiper et reformer les 
mêmes cordées que la veille. Cette 
fois-ci c'est Béa qui prend les devants. 
Par contre Larissa reste derrière 
Florence. Nous progressons bien et 
le ciel reste magnifiquement limpide. 
Juste avant 10h30 nous atteignons le 
sommet. 

Nous n'y faisons qu'une brève pause, 
mais la magie a le temps d'entrer 
dans notre cœur. Nous entamons la 
descente sur l'arête. Peu après 12h30 
nous enlevons les crampons et nous 
nous désencordons. Nous rejoignons 
la cabane vers 14h, prenons le temps 
de manger et de refaire nos sacs. A 
14h45, il est temps de dire au revoir 
aux montagnes et d'amorcer la 
descente vers la vallée où l'aventure 
prend fin. (*)

Merci infiniment aux divinement 
talentueuses cheffes de course 
Florence et Lydiane, d'avoir organisé 
ce week-end offrant un précieux 
espace pour prendre confiance en 
nos capacités.

Larissa

*http://alpinemag.fr/alpinisme-au-fe-
minin/
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3 JOURS RANDONNÉES GD-ST-
BERNARD - VALLÉE D'AOSTE

Org. René Miorini
7-9 septembre 2019

En ce début septembre, René nous guide avec brio pendant trois 
jours autour du Grand Golliat dans des paysages grandioses. 
Nous le remercions chaleureusement pour cette fabuleuse aven-
ture durant laquelle nous avons partagé de très beaux moments 
dans une ambiance sympathique et conviviale.

Premier jour, automnal 
Nous débutons notre randonnée à Ferret avec le brouillard. 
Nous profitons de la montée aux Lacs de Fenêtre pour faire plus 
ample connaissance. Belle surprise au col de Fenêtre d'en Haut: 
la brume se dissipe légèrement par endroits, nous laissant entre-
voir la vallée italienne du Saint-Bernard. Nous attaquons la déli-
cate ascension de la Pointe de Drône accompagnés par un vent 
violent et glacial. Ces conditions météorologiques ont formé de 
ravissants cristaux de glace garnissant les rochers. Nous sommes 
tous ravis d'atteindre le sommet culminant à 2949 mètres même 
si la vue n'est pas au rendez-vous. Quelques échelles plus tard... 
nous descendons l'abrupt sentier qui nous conduit à l'Hos-
pice du Grand-Saint-Bernard. L'accueil bienveillant nous réunit 
autour d'un bol de thé chaud. 

Deuxième jour, hivernal 
Après une décision collégiale, nous partons à l'assaut des cols 
enneigés italiens: col de Saint-Rhémy, col des Ceingles et en 
apothéose le col de Malatra. Les chutes de neige nous accom-
pagnent toute la matinée mais le décor n'en est que plus fée-
rique. Depuis le refuge Frassati, la météo s'adoucit, le soleil nous 
réchauffe et nous escorte  jusqu'au refuge Bonatti. Après huit 
heures de marche soutenue, nous sommes contents de nous 
reposer dans un « petit dortoir très calme ».

Troisième jour, printanier 
Dans la fraîcheur du matin, une vue exceptionnelle sur le Massif 
du Mont Blanc et les Grandes Jorasses s'offre à nos yeux. Le ciel 
bleu immaculé agrémente  notre montée au Grand Col Ferret 
en passant par le refuge Elena. Arrivés au col, la douce chaleur 
nous permet de profiter d'une belle pause pic-nic avec une vue 
magnifique. Dans la descente, nous apercevons au loin la Pointe 
de Drône qui a bien blanchi depuis notre passage de samedi. 
Nous arrivons à Ferret en milieu d'après-midi et concluons 
cette splendide randonnée autour d'un verre et de quelques 
tranches... de rigolades. 

L'équipe Scenic

Un grand pas sur l'arête sud du Gletschhorn 

GLETSCHHORN ARÊTE SUD
Org. John Park, Emmanuel Onillon

Samedi 13 juillet 2019

Encore une sortie mémorable avec une équipe de choc com-
posée de Camille, Christelle, Rolf, moi-même et nos chefs de 
course émérites John et Manu (...).

Samedi, après une acclimatation à la grimpe du côté du Klein 
Furkahorn, nous prenons la direction de la Albert-Heim Hütte qui 
a fait peau neuve cette année et où nous passons la nuit.

Le lendemain aux premières lueurs du jour, départ pour l’arête 
sud du Gletschhorn (370 m – 8 longueurs) qu’on accède en 
remontant le Tiefengletscher. (...) La grimpe en grosses sur un 
excellent rocher est sublime, avec tout de même pas mal de gaz. 
Les longueurs en III sont principalement à équiper soi-même, 
mais spits et vieux pitons sont en place pour les passages plus 
difficiles en IV. On progresse plus lentement que prévu car c’est 
quand même dur pour du III-IV, et au vu de l’heure avancée, on 
renonce à faire la dernière longueur qui mène au sommet.

La descente requiert une certaine vigilance pour ne pas faire 
partir de gros blocs instables sur les compagnons d’en dessous. 
On sera finalement de retour aux voitures à 19h après 12 h de 
course. (...) Un grand merci à John et Manu qui nous ont permis 
de faire cette magnifique course alpine qui a du caractère. 

Abson
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Au premier contact avec Dominique et 
Jacques Bedoy, c’est la Cabane de Saleinaz 
qui semble être leur univers. Il est vrai que 
je les ai rencontrés alors qu’ils venaient 
d’accomplir leur semaine de gardiennage. 
Et c’était sans compter la modestie de ce 
couple qui dégage une atmosphère très 
chaleureuse. Il ne faut donc pas s’y trom-
per. Tous les deux savent voir grand. En 
particulier en ce qui concerne les voyages. 
L’Amérique du Sud, la Nouvelle Zélande, 
l’Asie, le Mont Fuji juste après un typhon. 
Pour terminer ce tour du monde, Jacques 
cite le Kilimandjaro et la Patagonie comme 
pour en revenir discrètement à la mon-
tagne. Quant à Dominique, l’air songeur, 
elle relève presque à mi-voix  : pendant 
que les Japonais et les Chinois viennent 
visiter « nos » Alpes, nous allons à l’autre 
bout de la planète admirer « leurs » mon-
tagnes. Le monde est devenu fou !

Gardiens de cabane en répondant à 
une annonce
C’est à ce moment que Jacques précise : 
mais on aime toujours beaucoup retour-
ner à Saleinaz  ! Peut-être pour couper 
court tout en douceur à propos de la 
folie du monde. Qui sait  ? Lui fait par-
tie du Club Alpin depuis 24 ans. Mais 
ne prend part à des activités que depuis 
peu de temps. En effet, comme pilote 
de ligne, il recevait son plan de travail le 
25 de chaque mois pour le mois suivant. 
Autant dire que pour prendre part à des 
courses de la section, il arrivait toujours 
trop tard. Quant à Dominique, peut-être 
plus pragmatique, elle a adhéré au Club 
en 2015 lorsque le couple s’est mis à parti-
ciper à ses activités. Cela n’a pas empêché 
Jacques et Dominique de gravir en privé 
quelques hauts sommets qu’ils citent en 
passant. Parce que selon toute apparence, 
ils font partie de ceux qui préfèrent de 
loin s’émerveiller devant la beauté des 
paysages alpins que de connaître dans 
le détail le nom de tous les sommets. 
Toutefois Jacques en connaît beaucoup 
pour les avoir survolés. De plus, pour eux, 
les Alpes c’est davantage au cours de ran-
données de cabanes en cabanes qu’ils 
les apprécient. Et ils en ont fait pas mal. 
Mais pas tellement depuis Saleinaz où cela 
devient trop technique pour partir seuls.

Saleinaz, on y revient toujours lorsqu’on 
échange avec Jacques et Dominique. La 
première fois qu’ils y sont montés, c’était 
avec leurs trois filles encore bien jeunes 
puis à d’autres reprises et, un jour, ils se 
sont sentis appelés lorsqu’une annonce 
a paru dans le Bulletin de la section  : 
on cherche gardiens pour la Cabane de 
Saleinaz. Ils ont répondu présents et depuis 
ils sont accros ! Ils ne se souviennent pas 
exactement depuis quand. Mais chaque 
été ils font la fermeture en fin de saison. 
C’est gratifiant parce qu’ils y passent 
parfois quelques soirées seuls, dans l’im-
mensité des paysages fantastiques et le 
silence qu’on ne trouve qu’en montagne. 
C’est aussi contraignant parce qu’il y a 
tout le travail de fermeture de la cabane 
en collaboration avec les responsables des 
lieux. C’est un bon exercice physique de 
changer de la literie à cette altitude, sourit 
Dominique qui relève en même temps que 
tous les gardiens ont du travail pour main-
tenir ce lieu toujours propre.

Un accueil chaleureux grâce aux béné-
voles
Mais Saleinaz, c’est aussi une ambiance 
à nulle autre pareille. C’est l’avantage du 

bénévolat avec des gardiens qui se suc-
cèdent avec leur personnalité. Ils ont tous 
à cœur de préserver la réputation de la 
cabane et de défendre les intérêts et sur-
tout le renom de la section. La plupart des 
clients ressentent bien la différence et ils 
ne manquent pas de le relever par un petit 
commentaire ou un merci très appuyé. 
Jacques et Dominique ont aussi vécu le 
changement d’équipe. Les nouveaux 
responsables de Saleinaz avaient pour 
objectif d’offrir une prestation identique 
tout au long de la saison. Impossible avec 
des bénévoles  ! s’exclame Jacques. Mais 
ce qui est resté constant, c’est la chaleur 
de l’accueil avec notamment le thé de 
bienvenue offert aux montagnards. Après 
l’effort, il est très apprécié et bien des 
clients ne résistent pas à la tentation de 
l’accompagner d’une tranche de gâteau 
préparée par Dominique. Parce que dans 
le couple, le partage des tâches culinaires 
paraît très bien établi : Jacques prépare les 
repas et Dominique s’occupe des tartes et 
des gâteaux. Jacques ne s’en glorifie pas. 
Avec la nouvelle équipe, les repas sont 
portionnés et congelés et la préparation 
simple. Ce qui n’enlève rien à leur qualité. 
Quant au dessert, le soufflé à l’absinthe, 
ceux qui n’y goûtent pas ne savent pas ce 
qu’ils perdent.

Enthousiasme et générosité
Ce qui frappe chez Dominique et Jacques 
c’est leur enthousiasme et leur générosité. 
Et cela ne se manifeste pas que dans le 

PORTRAIT
DOMINIQUE ET JACQUES BEDOY
Le tour du monde et revenir à Saleinaz

Dominique et Jacques à la cabane Saleinaz
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Quel est le point commun entre les compositeurs Igor 
Stravinsky, Serge Rachmaninov, le peintre Marc Chagall, 
l'écrivain Vladimir Nabokov, la danseuse étoile Anna 
Pavlova, le photographe Robert Capa, ou encore le milliar-
daire Aristote Onassis ?

Ne cherchez plus : c'est le « Passeport Nansen », du nom de 
l'explorateur polaire, le Norvégien Fridtjof Nansen.

Mais qui était Nansen ?
Né dans un domaine rural à quelques kilomètres d'Oslo en 

1861, Fridtjof est un gamin dégourdi, sportif, plus intéressé par 
la vie au grand air que par l'école. Il pratique la chasse, la pêche, 
la natation en été, le ski et le patinage en hiver, sports dans 
lesquels il excelle (à 18 ans, il deviendra champion du monde 
de patinage et sera 11 fois champion norvégien de ski de fond).

En 1881, il commence des études de zoologie à l'Université 
d'Oslo, ce qui lui permet de poursuivre ses activités de plein air. 
Mais dès janvier 1882, il a l'opportunité de s'embarquer sur un 
bateau partant à la chasse au phoque, le but de sa présence à 
bord étant d'étudier la zoologie des espaces arctiques. De cette 
expérience de 5 mois lui vient l'idée que l'Inlandsis, immense 
calotte glaciaire recouvrant 80% de la surface du Groenland, 
peut être exploré, voire traversé.

A son retour, abandonnant le cursus universitaire classique, 
Nansen est nommé conservateur du département de zoologie 
au Museum de Bergen. Il y développe un domaine jusque-là 
peu étudié, le système nerveux central des créatures marines 
peu complexes, dont il tire sa thèse de doctorat, qu'il présente à 
l'âge de 27 ans, en 1887.

Il n'a pas abandonné l'idée de traverser l'Inlandsis, mais 
contrairement aux lourdes expéditions polaires antérieures, il 
choisit un itinéraire d'est en ouest, permettant de finir dans des 
contrées habitées, donc reliées par bateau au continent.

En juin 1888, sans avoir encore reçu le résultat de sa thèse, 
il part en compagnie d'une équipe de 5 hommes, endurants 
au froid extrême et excellents skieurs, puisque le but est de 
tracter des traîneaux légers spécialement conçus, chargés des 
vêtements et du matériel de campement prévus spécifiquement 
pour les conditions polaires.

Contrairement aux pronostics défavorables de l'opinion 
publique et à l'absence de soutien financier du Parlement norvé-
gien, l'expédition parvient 4 mois plus tard sur la côte ouest du 
Groenland. C'est donc un succès, et après avoir passé l'hiver à 
Godthab, Nansen et son équipe sont accueillis en héros à Oslo 
par une foule de 40'000 personnes. Nansen dira de cette aven-
ture que « cette première expérience fatale m'égara loin de la 
vie tranquille de la science ».

HISTOIRES DE...

LE PASSEPORT NANSEN
par Nadia Hügli

Nansen prépare un nouveau défi : arriver en 
bateau le plus près possible du Pôle Nord, en 
profitant de la dérive naturelle de la glace, 
d'est en ouest.

cadre du CAS et de Saleinaz. A Cormondrèche, ils sont aussi 
bénévoles à l’épicerie du village gérée par une association qui 
ne parvenait pas vraiment à envisager la rue principale sans ce 
magasin menacé de fermeture. Un lieu d’approvisionnement 
mais aussi de rencontre et de convivialité. Quant à Dominique, 
elle s’est activée il y a quelques années dans le cadre du 
Dispensaire des rues de Neuchâtel. Et en parlant de tout cela, 
le visage de Jacques s’assombrit avant de revenir sur l’événe-
ment dramatique qui a bouleversé ce couple si généreux  : la 
perte de leur fille à l’âge de vingt ans, victime d’une leucémie. 
Avec un épisode très émouvant : une amie a offert à leur fille 
hospitalisée une tirelire pour que chacun puisse contribuer à un 
plaisir qu’elle s’offrirait après sa guérison. D’emblée Claire, la 
jeune malade, a déclaré : je préfère que l’argent qui sera récolté 
soit dépensé pour aider des enfants malades en Afrique et qui 
manquent de moyens pour être soignés. De là est née une asso-
ciation, Gigilagirafe, qui a déjà offert 105 chaises roulantes et 
des orthèses à des handicapés du Burkina-Faso ainsi qu’à des 
enfants du Cameroun. Et c’est Jacques qui assurait la liaison 
grâce aux escales qu’il faisait dans ce pays comme pilote de 
Swissair puis Swiss. Du commerce équitable façon Bedoy. 

Vivre le présent et voir venir
Après avoir partagé ce moment, on comprend mieux à la fois 
l’engagement de Dominique et de Jacques tout en gardant 
une certaine distance par rapport au passé. Sans pour autant 
renier quoi que ce soit. En leur compagnie, le présent prend 
une dimension très importante et l’avenir une motivation sans 
limite !

Quant à la montagne elle revient toujours au premier plan. Le 
Jura charme volontiers le couple Bedoy ainsi que les courses 
qu’ils font avec les lundi-X. Il y a aussi leur chalet situé au départ 
de la montée à Saleinaz. Et lorsqu’on évoque un rêve que le 
couple souhaite réaliser, Jacques n’hésite pas. Il a eu l’occasion 
de faire une semaine de gardiennage à Saleinaz en hiver. Ce 
n’est pas sans émotion qu’il évoque toute la beauté des pay-
sages enneigés et le silence de la montagne encore plus profond 
lorsque la neige recouvre tout. Il sait qu’à cette saison, la cabane 
est très prisée par les gardiens bénévoles. Cela ne l’empêche pas 
de rêver à une semaine à accueillir des clients là-haut en hiver, 
avec son épouse. Quant au silence appuyé de Dominique, il en 
dit long sur son envie d’accompagner son conjoint dans cette 
expérience… 

Pierre Hiltpold

Tous les gardiens bénévoles de Saleinaz en 2019
Hans Diethelm et Françoise Chautems, Martine et Jean-Luc 
Droz, Bernard Huguenin et Gérard Gisler, Barbara Gindraux 
et Claudine Munday, Annick et Joel Lovey, Charles Fauguel et 
Dora Meisterhans, Bernard et Catherine Brünisholz, Martine 
et Gilles Felber, Geneviève et Etienne Uyttebroeck, Verena 
Ravasio, Josiane Gerber et Albertino Santos, Pierre-André 
Richard et Albertino Santos, Jean-Luc et Hélène Laubscher, 
Yann Buchs et Jacques Bedoy, Dominique Gouzi, Jérome et 
Camille Borboëns, Jacques et Dominique Bedoy.
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Nouveau challenge
Dès 1890, Nansen prépare un nou-

veau défi  : arriver en bateau le plus près 
possible du Pôle Nord, en profitant de la 
dérive naturelle de la glace, d'est en ouest.

Sa goélette, le Fram, est construite de 
telle manière qu'elle pourra résister aux 
pressions énormes de la glace et abriter 
12 hommes d'équipage pendant les 3 ans 
que durera l'expédition. Le départ se fait 
d'Oslo en juin 1893. Tout se passe d'abord 
bien, mais Nansen observe que l'avance du 
bateau dans la glace est trop lente et qu'il 
faudrait au moins 5 ans pour atteindre 
le but espéré. Il choisit alors de quitter 
le bateau, et accompagné par Johansen, 
maître conducteur de chiens de traîneau, 
il part avec 27 huskys en direction du Pôle. 
Les deux hommes parviennent au point le 
plus septentrional jamais atteint : 86° 13,6 
N., avant de décider, faute de vivres, de 
repartir au Sud et de retrouver le Fram qui, 
libéré de la banquise, est en route pour 
Tromso.

A son retour en Norvège, nommé pro-
fesseur de zoologie à l'Université d'Oslo, 
Nansen publie avec succès le récit de 
voyage du Fram, participe à plusieurs 
expéditions océanographiques, orga-

nise ses travaux de recherche et conseille 
d'autres explorateurs polaires.

Mais quel est le lien entre cet auda-
cieux explorateur du Pôle et le 
Passeport Nansen ?

Au tournant du 19ème et 20ème siècle, 
de graves événements secouent la vieille 
Europe: La Norvège vient de se séparer de 
la Suède, dont l'alliance datait de 1814, 
et Nansen, connu pour ses convictions et 
son charisme, est nommé premier ambas-
sadeur de Norvège à Londres. Puis sur-
vient la fin du tsarisme avec l'arrivée de 
la Révolution russe, suivie de la Première 
Guerre mondiale en 1914. 

En 1918, après 4 ans d'horreur et des 
millions de morts, L'Europe tente de se 
reconstruire et crée la SDN, Société des 
Nations, dont le but est de préserver la 
paix. 

Nansen y joue un rôle important, 
devenant d'abord président de la Ligue 
Norvégienne de la SDN, puis Haut 
Commissaire aux Réfugiés, poste qu'il 
occupe de 1920 à 1930.

A la fin du conflit mondial, le Traité de 
Versailles a remanié les frontières euro-
péennes, jetant sur les routes les popu-

lations déplacées, les millions de gens 
qui fuient la guerre civile en Russie com-
muniste et les terribles famines qui en 
découlent, les juifs chassés de leurs biens 
et déclarés apatrides, ainsi que les anciens 
aristocrates tsaristes. Il y a aussi les milliers 
de prisonniers de guerre errants dont per-
sonne ne se soucie. Bouleversé par leur 
situation, Nansen réussit l'exploit de rapa-
trier, entre 1919 et 1922, 450 000 ex-sol-
dats dans 30 pays différents. 

C'est alors que le Norvégien réalise le 
problème majeur des réfugiés  : ceux qui 
ont trouvé asile dans les pays d'accueil 
n'ont plus de papiers attestant leur iden-
tité ou leur nationalité, donc ne peuvent  
voyager hors de ces pays.

Il élabore alors un document, nommé 
«  Passeport Nansen  », permettant aux 
apatrides de traverser légalement les fron-
tières, document qui sera reconnu par 
plus de 50 gouvernements.  

D'abord destiné aux réfugiés russes, 
tels Stravinsky, Rachmaninov et les autres 
précédemment cités,  il sert par la suite 
aux populations grecques et turques, à 
l'issue de la guerre gréco-turque, et plus 
tard aux réfugiés arméniens fuyant le 
génocide de 1925.

Le passeport Nansen, rédigé en français 
et dans la langue d'origine du réfugié, fut 
reconnu officiellement par la Convention 
de Genève en 1933. Depuis son introduc-
tion en 1922 jusqu'en 1945 à la fin de 
la 2ème guerre mondiale, 450'000 pas-
seports Nansen furent attribués. Il pren-
dra ensuite le nom officiel de «  Titre de 
voyage ».

Récompensé par le Prix Nobel de la Paix 
en 1922 et par de nombreux honneurs 
et récompenses pour ses actions huma-
nitaires et ses apports scientifiques dans 
le domaine de l'océanographie,  Fridtjof 
Nansen s'éteint en 1930, âgé de 69 ans.

Fridtjof Nansen   Source: Henry Van der Weyde [wikipedia/commons]
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CLUBISTE, RENDS VISITE A NOS CABANES
Dans cette rubrique apparaissent successivement des présentations des cabanes et chalets de la section. C'est une invitation à chaque 
membre à les visiter et y séjourner. Sa rédaction est assumée par Patricia Bianchin Straubhaar qui intervient chaque fois avec le concours 
des préposés concernés.

CHALET 
DES ALISES
Situé sur les hauteurs de Chaumont 
à 1067 m, aux portes de la ville de 
Neuchâtel, c’est l'ancien chalet des 
« Dames ». Il avait appartenu à la 
Section neuchâteloise du CSFA puis 
à la Section féminine de Chaumont 
du CAS.

Accès
- Depuis la station supérieure du funicu-

laire en 5 minutes : se diriger plein ouest, 
passer devant le Petit-Hôtel et prendre le 
chemin partant à gauche, à l’angle du 
parking. C’est le 4ème et dernier chalet 
le long de ce chemin.

- Depuis la gare CFF de Neuchâtel en 
2h10 : par le jardin botanique et Champ 
Monsieur.

- Depuis Fenin en 1h45  : passer par Pré 
Louiset, La Seigneurerie, le Pré aux 
Plânes.

- Depuis l’hôtel de Chasseral en 3h45 : par 
le Col du Chasseral, la Métairie de l’Isle, 
Chuffort, la Dame, Grand Chaumont, 
Petit Chaumont.

- On peut aussi monter à Chaumont en 
voiture, puis accéder au chalet à pied 
depuis le parking, le chemin d’accès 
n’étant pas carrossable.

Les activités

Randonnées  : sentier du Temps, sentier 
des Poules, chemin des Crêtes du Jura en 
direction de Chasseral, les métairies d’Aar-
berg, de Chuffort et de l’Isle.

Le funiculaire reliant Neuchâtel à 
Chaumont et sa tour panoramique de 
60 m construite en 1912 avec une vue à 
couper le souffle sur les trois lacs.

Pré Louiset, lieu agréable avec bancs et 
emplacements pique-nique.

Descente en VTT de Chaumont à La 
Coudre puis remontée avec le funiculaire.

Topeka Ranch pour des balades à cheval.

Belle place de jeux avec petit parc anima-

lier près du funiculaire.

Parc Aventure avec des tyroliennes pour 
petits et grands.

Course à pied, balade en VTT, ski de 
fond ou de randonnée en direction de 
Chasseral.

Les femmes et le CAS

Bien avant la création du CAS, les femmes 
étaient déjà présentes lors de la conquête 
de nombreuses cimes et l'on cite volon-
tiers l'exploit d'une femme de Genève, 
Henriette D'Angeville, pour son ascension 
du Mont-Blanc en 1838.

Lors de la création du CAS en 1863, les 
statuts ne disent rien sur le genre des 
membres, ce qui conduit vers le tournant 
du siècle à de nombreuses divergences sur 
le sujet, notamment entre les sections et 
l'association centrale. Lors de la réunion 
de Berne en 1907, les délégués décident 
expressément d'exclure les femmes du 
club.

La soif et l’amour des femmes pour la mon-
tagne les a amenées à fonder leur propre 
club en 1918  : Club Suisse des Femmes 

Chalet des Alises sur les hauteurs de Chaumont Photo: Cyrille Fama
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La préposée Marie-Jo Diethelm

La fonction de préposée que j'assume depuis 2009 consiste à gérer les 
réservations, à faire de la publicité, à renseigner les clubistes ou autres 
clients . Je fais aussi partie de la commission des cabanes et en organise 
la venue quand elle siège aux Alises.

Je m’occupe également de l’entretien et du nettoyage, de diverses 
réparations, de commander du bois pour la saison, de faire des sta-
tistiques des nuitées ou des passages et d’entretenir les alentours du 
chalet.

Depuis mon entrée à l’OJ en 1972, puis au CAS en 1981, j’ai fait pas-
sablement de montagne et participé à la vie du club. J’ai siégé à la 
commission de l’OJ pendant 8 ans et à la commission des récréations 
pendant 10 ans. J’ai gardienné Saleinaz avec ma famille. J’ai été prépo-
sée de l’appartement Panorama pendant 10 ans et puis membre de la 
commission des cabanes depuis 1997.  Mes hobbys sont la marche, le 
vélo, le ski, le ski de fond et les raquettes à neige. Je profite aussi de ma 
famille et petits-enfants.

Alpinistes (CSFA). La Section neuchâteloise du CSFA 
a été fondé le 17 février 1919. Elle avait pour but 
de faciliter l’organisation des courses en montagne 
et de ski, les promenades ainsi que de développer 
d’une façon générale le goût de la montagne et l’in-
térêt pour la nature. Toute femme dès 16 ans pou-
vait demander son admission dans le club.

Suite à la fusion intervenue au niveau national entre 
le CSFA et le CAS, la Section neuchâteloise du CSFA 
devient en 1980 la Section féminine de Chaumont 
du CAS. Celle-ci vole de ses propres ailes jusqu'en 
1996, année durant laquelle elle fusionne avec la 
Section neuchâteloise du CAS.

L’histoire des Alises

Cette ancienne maison familiale a été achetée et 
aménagée par la Section neuchâteloise du CSFA en 
1956. Elle est d'abord gérée par les dames de cette 
section et tout naturellement, après 1980, par celles 
qui sont devenues Section féminine de Chaumont 
du CAS.

Avec la fusion des sections Chaumont et 
Neuchâteloise en 1996, le chalet des Alises devient 
propriété de cette dernière. Les Dames continuent à 
gérer le chalet à leur convenance jusqu’en 2008 puis 
décident à l’unanimité que la gestion des Alises doit 
être confiée à la Commission des cabanes.

Patricia avec la collaboration de Marie-Jo

Les points forts des Alises
• Chalet convivial avec cheminée, 

10 lits avec duvets nordiques, élec-
tricité, douche, cuisine équipée 
(potager à bois et cuisinière à gaz), 
salon et grande salle à manger.

• Jolie terrasse avec bancs, tables et 
parasols.

• Terrain de jeux avec possibilité de 
faire des torrées.

• Idéal pour les familles, anniver-
saires, vacances ou autres événe-
ments.

• Réservation possible pour journée, 
soirée, week-end ou semaine.

www.cas-neuchatel.ch > cabanes > 
Le chalet des Alises

10 lits avec duvets nordiques
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Taghia : un site majeur de l’escalade en grande voie calcaire niché au 
coeur du Haut-Atlas marocain.

La première vue de l’imposante tour d’Oujdad, pyramide rocheuse par-
faite, qui s’offre au grimpeur lors de la montée depuis Zaouiat Ahansal 
est déjà une expérience en soi. Un lieu aussi qui sort petit à petit de son 
relatif enclavement suite à la mise en place d’une politique  de dévelop-
ment touristique, pour le meilleur et pour le pire.

TAGHIA (MAROC)

TAOUJDAD

Cette impressionnante tour dont le nom signifierait le mouflon ou le mâle pro-
pose des escalades d’ampleur sur toutes ses faces.

Dans le canyon de l’Akka n’Tafrawt, l’imposante paroi nord de Taoujdad offre 
une ambiance sans nulle autre pareille.

VALLÉE DE TAGHIA 

Ce n’est qu’en prenant de la hauteur, ici en haut de la paroi de la cascade, que 
l’on peut réellement apprécier l’immensité du terrain de jeu qui s’offre au grim-
peur.

VILLAGE DE TAGHIA

Resté pour l’instant encore relativement isolé de par l’absence d’une piste (en 
construction) carrossable, mais voit malgré tout un dévelopement important.

TIMRAZINE

Le vent que les canyons canalisent et la relative haute altitude du lieu (Taghia se 
situe à presque 2000 m) offrent parfois des ambiances plutôt fraîches !

Valentin Chapuis

Préhension: Le calcaire rouge rugueux de Taghia est une invitation à 
l'escalade mais offre plutôt de petites prises.

«Il nous aura fallu quelque temps pour nous décider à enfin aller user 
la gomme de nos chaussons sur l’excellent calcaire de Taghia. Une déci-
sion dont le seul possible regret aura été de ne pas l’avoir prise plus 
tôt. De tous les sites offrant de grandes parois pour l’escalade sportive, 
Taghia est définitivement mon coup de coeur. Et je ne saurais dire si 
cela tient plus à la qualité de l’escalade, l’hospitalité des Berbères ou les 
saveurs de la cuisine des montagnes marocaines. Une seule certitude : 
il faudra y retourner !»



PROGRAMME DES ACTIVITES DE LA SECTION
Il faut consulter le programme sur le site web de la section pour connaître le détail des courses annoncées ici. Il faut aussi savoir que des 
courses sont ajoutées en cours d’année, que certains groupes ne finalisent leur programme qu’à court terme et que des annulations 
ou modifications de programme ne sont pas exclues. Pour les courses de l’OJ voir aussi le site web ojneuch.ch

COURS EN NOVEMBRE ET DÉCEMBRE 2019
date durée diff. cours organisateurs

Sa 2 nov.  1 jour Cours "la voie des guerriers du rocher" Erich Tanner 

Je 14 nov.  soirée Cours Portail des Courses Lucie Wiget Mitchell, Oliver Neumann

Je 28 nov.  1 jour Equilibre entre prises 1/3 Véronique Jaquet, David Stierli

Sa 30 nov.  1 jour Equilibre entre prises 2/3 Véronique Jaquet, David Stierli

Je 5 déc.  1 jour Equilibre entre prises 3/3 Véronique Jaquet, David Stierli

Sa 7 déc.  1 jour Cours DVA partie théorique et pratique Edouard Fasel, Dominique Gouzi

COURSES EN NOVEMBRE ET DÉCEMBRE 2019
groupe date durée type diff courses organisateurs

Alfa Di 3 nov.  1 jour Rd  Torrée Pilar Maicas-Nadal, Carlos Gil-
Machin

Alfa Je 28 nov.  1 jour Rd T1 Montagne du Droit (Vallon S-Imier) Jean-Claude Schnörr

Dames Ve 1 nov.  1 jour Rd T2 Du Diemtigtal au Simmental Geneviève von Wyss, Marielle 
Viredaz

Dames Me 6 nov.  1 jour Rd T2 If de Moutier en boucle Jacqueline Moret-Scheidegger, 
Mierta Chevroulet

Dames Ve 8 nov.  1 jour Rd T2 Prés d'Orvin-Chasseral-Nods Ida Gumy 

Dames Ma 12 nov.  1 jour Raq  La Brévine - Le Mont Châteleux - La Brévine Odile Rames 

Dames Ve 15 nov.  1 jour Rd T2 de Rüttenen au Balmfluechöpfli Nathalie Veber 

Dames Je 21 nov.  1 jour Rd T1 Lignières-Chaumont Danièle de Montmollin 

Dames Me 27 nov.  1 jour SkF  Ski de fond ou T2 Jacqueline Moret-Scheidegger 

Dames Sa 30 nov.  1 jour Ass  Soirée de Noël Dames Katy Helary, Christine Barny

Dames Je 5 déc.  1 jour Rd T2 Lamboing-Bellevue par le Mont Sujet Katy Helary, Christine Barny

Dames Me 18 déc.  1 jour SkF  Ski de fond ou T2 Jacqueline Moret-Scheidegger 

Dames Je 19 déc.  1 jour Raq WT2 En raquette en boucle depuis Ste-Croix Marielle Viredaz, Geneviève von 
Wyss

Jeud/A Je 11 nov. 1 jour Rd T2 Pouëta-Raisse - Mauborget Yves Lachat

Jeud/B Je 11 nov. 1 jour Rd T2 Les Rochats - Grand-Pré - La Génilotte - Les 
Rochats Jean-Pierre Racle - André Chappuis

Jeud/A Je 14 nov. 1 jour Rd T1 Les Bois - La Goule - Le Noirmont Jean-Paul Randin - Guy Quenot

Jeud/B Je 14 nov. 1 jour Rd T1 Travers - La Ferme Robert - Noiraigue Robert Thiriot

Jeud/A Je 21 nov. 1 jour Rd T1 Découverte de la Reuss: de Meillingen à 
Bremgarten Alfred Strohmeier

Jeud/B Je 21 nov. 1 jour Rd T1 Entre-deux-Lacs Alain Borloz - Jean-Pierre Besson

Jeud/A Je 28 nov. 1 jour Rd T2 Montagne du Droit Jean-Claude Schnoerr - Jean-Pierre 
Berger

Jeud/B Je 28 nov. 1 jour Rd T1 Forêt de Vaumarcus Roger Burri - Jean-Paul Vuittel

Jeud/A+B Je 5 déc.. 1 jour Rd T1 Repas de fin d'année à La Rouvraie avec 
marche dans la région le matin Pierre-Alain Brand - Etienne Perrottet

Jeud/A+B Lu 9 déc. 5 jours Ski Semaine de ski aux Menuires François Roosli

Jeud/A Je 12 déc.. 1 jour Rd T1 Münsingen - Berne Alfred Strohmeier

Jeud/B Je 12 déc.. 1 jour Rd T1 Le Gottéron Guy Fehlmann
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Jeud/A Je 19 déc.. 1 jour Rd T2 Hauts-Geneveys - Roche-aux-Crocs - La 
Chaux-de-Fonds Gilbert Broch

Jeud/B Je 19 déc.. 1 jour Rd T1 Val-de-Ruz Yves Lachat - François Perrin

Jeud/A Je 27 déc.. 1 jour Rd T1 Cortaillod - Cormondrèche par le Vignoble Jean-Pierre Besson

Jeud/B Je 27 déc.. 1 jour Rd T1 Berne - Münsingen Denis Perret - Jacques Rollier

Lundi-X Lu 11 nov.  1 jour Rd T2 Château d'Erguel Nadia Hügli-Valois 

Lundi-X Lu 9 déc.  1 jour Raq WT1 Fondue de fin d'année Catherine Borel, Nadia Hügli-Valois

OJ Ve 1 nov.  soirée Com  Commission courses OJ Jérôme Borboën 

OJ Ma 5 nov.  soirée E  SommarContest compétition de grimpe Ali Chevallier 

OJ Sa 23 nov.  1 jour Div  Dry-tooling et saucisson neuchâtelois Yann Smith, Pascal Renaudin

Section Ve 1 nov.  1 jour Com  Souper des (co-) organisateurs Ludovic Crotto-Migliett, Bastien 
Sandoz

Section Sa 2 nov.  1 jour E 6a Le Pilier de Pisse-Chèvre Emmanuel Onillon, John Park

Section Sa 16 nov.  2 jours E 5a La der des der de grimpe, escalade sportive Vincent Ischer, Xavier Denys

Les Jeudistes et les Dames organisent en outre des sorties hebdomadaires comme suit:

groupe date diff. activité organisateurs

Dames les vendredis  T1 Sortie facile Eliane Meystre, 079 543 41 43, eliane-meystre@bluewin.ch

Jeudistes/PM les jeudis  T1 Sortie facile Gilbert Jornod, 079 510 74 73, giljornod@bluewin.ch
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Neige surprise le 9 septembre au fond du Val Ferret, lors de la randonnée de 3 jours organisée par la section



Solution de Ton bulletin 2019/5

Le sommet principal à gauche est l'Aiguille du Chardonnet 
(3824 m). La vue est depuis le côté Saleinaz (Est). Le sommet 
plus à droite est la Grande Fourche et le passage entre les deux 
s'appelle Fenêtre du Tour.

La photo est de Valentin Chapuis

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

Tu reconnais cette imposante montagne? Alors envoie un message à quiz@cas-neuchatel.ch en donnant le nom du sommet. En cas 
de réponse juste, tu participes à un tirage au sort pour gagner un bon de 50 CHF à faire valoir chez Vertical Passion à la Chaux-de-
Fonds ! Participation jusqu’au 20 novembre.
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Bertol, 3311 m, 80 pl.
G : Anne-Marie Dolivet
T : 076 711 19 22
E : cabane.bertol@gmail.com

Saleinaz, 2691 m, 48 pl.
P : Etienne Uyttebroeck
T : 032 853 64 87
M : 076 557 64 56
E : saleinaz@cas-neuchatel.ch

Perrenoud, 1419 m, 23 pl.
P : Dominique Gouzi
T : 032 725 11 34
M : 079 621 28 07
E : perrenoud@cas-neuchatel.ch

Voir www.cas-neuchatel.ch > cabanes

Cabane Perrenoud
Gardiennage la plupart des weeks-ends
Cabane de la Menée 
Occupations ponctuelles

Chalet des Alises 
Occupations ponctuelles

Appartement d’Arolla Le Panorama 
Occupations ponctuelles

Cabane de Saleinaz 
Pas de gardiennage en hiver, mais local d’hiver ouvert

Cabane Bertol 
Pas de gardiennage en hiver, mais local d’hiver ouvert

Arolla, 2000 m, 6 pl.
P : François Byrde
T : 033 345 02 12
E : panorama.casne@gmail.com

Menée, 1292 m, 20 pl.
P : Martine Droz
T : 079 793 21 51
martine.droz@bluewin.ch

Alises, 1000 m, 10 pl.
P : Marie-Jo Diethelm
T : 032 853 43 74
E : hmncdiethelm@net2000.ch

APPEL AUX CONTRIBUTIONS 
Envoie-nous tes contributions à bulletin@cas-neuchatel.ch. Textes et photos sont 
les bienvenus. Nous publions régulièrement ci-dessus une photo reçue (qualité 
min 2 MB).

Le nouveau dessert "féérique" de Saleinaz Photo: Jacques Bedoy

 NOS CABANES 
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CH-2000 Neuchâtel 
P.P./Journal

Vallée de la Sagne depuis la Roche-aux-Crocs
Photo: Joëlle Fahrni
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