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Bernard Küenzi
Artisan-cordonnier

Réparations et entretien de vos chaussures de:
Marche / Trekking / Grimpe

Grand choix de lacets – Produits d’entretien – Conseil

Un professionnel à votre service Cordonnier Bernard Küenzi
Place Coquillon 4, 2000 Neuchâtel, Tél. 032 724 20 30

COMTESSE STORES

EXTÉRIEURS ET INTÉRIEURS
RÉPARATION TOUTES MARQUES

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

s

oméopathie

fleurs de bach

pagyrie

h

françoise et romaine matthys

rue de l’hôpital 13

2000 neuchâtel

t. 032 725 11 58

pharmacie

centrale matthys

plus
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bulletin de la section neuchâteloise du cas
Club Alpin Suisse, section Neuchâteloise, 2000 Neuchâtel. Site Internet : www.cas-neuchatel.ch.
Président : Heinz Hügli, Route des Nods 54, 2035 Corcelles, tél. 032 731 93 67, e-mail : heinz.hugli@unine.ch
Rédaction : Claudia Fama, Av. de la Gare 14A, 2013 Colombier, tél. 032 841 18 28, e-mail : claudia.fama@bluewin.ch
Gestion des membres : Patrick Berner, Chanée 6, 2016 Cortaillod, tél. 078 767 03 97, e-mail: casne.membres@gmail.com 
Impression : Imprimerie H. Messeiller SA, Saint-Nicolas 11, 2006 Neuchâtel, tél. 032 725 12 96
Compte de chèques postaux de la section (caisse générale) : 20-1896-2

Gestion des membres

Admissions

Membres individuels
•	 Achard	Justin,	1990,	Neuchâtel
•	 Fallet	Jean-Paul,	1952,	La	Vue	des	Alpes
•	 Frick	Christophe1975,	Montezillon
•	 Gretillat	Christiane,	1946,	St-Aubin-Sauges
•	 Merkt	Janine,	1936,	Neuchâtel
•	 Pascarella	Alexandre,	1983,	Neuchâtel	

(transfert	de	la	section	des	Diablerets)
•	 Pierard	Isabelle,	1967,	Cortaillod
•	 Regazzoni	Didier,	1965,	Bevaix
•	 Renuncio,	Natacha,	1975,	Neuchâtel
•	 Winkler	Pascal,	1972,	St-Blaise

Membres famille
•	 Ferrari	Natacha,	1982,	Cormondrèche

•	 Lorenzana	Juan,	1976,	St-Imier

•	 Michäel	Baudin,	1985,	Lignières	
Aurélie	Rossé,	1984

•	 Solange	Cetlin,	1970,	Neuchâtel

Patrick Berner

Couverture : 
Rappel	à	la	Pierre	qu’Abotse

Photo : Charles Robert-Charrue

Délai ultime	pour	la	remise	à	la	rédactrice	des	
communications	à	paraître	dans	le	prochain	
bulletin	:	4 juillet 2014

Prochaine	assemblée	: 1er septembre 2014

Assemblée mensuelle

Du lundi 7 juillet 2014 à 20 heures, 
Faubourg de l’Hôpital 65, Neuchâtel

Aventure cycliste au pays de Fidel
A	vélo,	5	membres	de	la	section	découvrent	un	coin	du	
Cuba	d’aujourd’hui.	Avec	Albertino,	André,	Dominique,	
Doris	&	Heinz

The Scottish Islands Peaks Race
Dominique	 Gouzi	 nous	 fait	 vivre	 sa	 participation	 à	 ce	
biathlon	 d’un	 style	 très	 british:	 une	 compétition	 entre	
teams	composés	de	marins	et	de	coureurs	d’orientation	
dans	les	îles	situées	au	large	de	la	côte	ouest	de	l’Ecosse.

Ordre du jour:

1.	 Salutations	et	ouverture	de	l’assemblée
2.	 Communications	du	comité
3.	 Réception	des	nouveaux	membres
4.	 Divers
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Bibliothèque

Guides d’escalade

2	nouveaux	 guides	 d’escalade	 sont	 à	 disposi-
tions	des	membres:	

Plaisir West
			Edition	Filidor,	2011

Plaisir Jura
Edition	Filidor,	2011

L’auteur	 Jürg	 von	 Känel	 était	 bien	 connu	 des	
grimpeurs,	débutants	ou	confirmés,	pour	décrire	
des	voies	d’escalades	«plaisir».	

Ces	guides	contiennent	une	sélection	de	belles	
voies	de	grimpe.

Bien	du	plaisir...	et	en	quittant	l’endroit	pensez	
à	reprendre	vos	déchets,	 la	faune	vous	en	sera	
reconnaissante.

Adrien Ruchti

Exposition

«Himalaya Report» au Musée Alpin
Jusqu’au	26	juillet	2015

L‘exposition	 anniversaire	 «Helvetia	 Club»	
appartient	à	l‘Histoire	depuis	la	fin	du	mois	de	
mars.	Le	Musée	alpin	abrite	dès	le	25	avril	tout	
ce	que	l‘on	doit	savoir	sur	l‘alpinisme	à	l‘ère	des	
médias:	«Himalaya	Report»	fait	toute	la	lumière	
sur	 les	 grandes	 histoires	 de	 la	 conquête	 des	
plus	hauts	sommets	et	sur	 l‘accompagnement	
médiatique	des	expéditions,	de	1902	à	2015.	

Cette	grande	saga	est	accompagnée	de	manifes-
tations	approfondissant	le	sujet	(davantage	d‘in-
formations	sur	le	site		www.alpinesmuseum.ch).

La rédaction

CHAUSSURES
SPORT

BOTTIER-ORTHOPÉDISTE
diplômé

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

www.despland.ch
E-mail: francois.despland@net2000.ch
Tél. 032 846 12 46
Fax 032 846 27 46
2022 BEVAIX PPP
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Samedi 5 et dimanche 6 juillet:  
Arpelistock et Geltenhuette
09h00	Départ	de	Neuchâtel.
Depuis	 le	 Lauenersee	 (1380  m),	 nous	
remonterons	 la	 belle	 vallée	 du	 Gälte.		
Nous	dénicherons	un	coin	propice	pour	casser	
la	croûte	le	long	de	la	rivière.

Nuit	 avec	demi-pension	 (mais	 sans	 ronfleurs!)	
à	 la	 Geltenhütte	 (2000  m)	 pour	 se	 remettre	
d’aplomb.
Et	 attaquer	 avec	 une	 ardeur	 retrouvée	 les	
pentes	qui	mènent	à	l’Arpelistock	(3036 m).
Environ	4.30 heures	depuis	la	cabane.
Un	 baudrier	 est	 nécessaire	 pour	 assurer	 les	
enfants	en	cas	de	besoin	dans	les	passages	raides.
Org.	 Emmanuel	 Onillon	 &	 John	 Park,	
tél. 079	507	62	41.

No Date-s
Type 
course

Descriptif Chef-s de course

118
Sa	5	-	
Lu	7	juil.

A
Aiguilles	Dorées		
Traversée	intégrale	arêtes

Ludovic	Crotto-Migliett,		
Eric	Maillard

119
Sa	12	-		
Di	13	juil.

A Schalihorn	(3974	m)
Jean-Claude	Lanz,	
Christine	Favre

120
Sa	19	-		
Di	20	juil.

A
Dent	de	Tsalion		
et	Aiguille	de	la	Tsa

Philippe	Nussbaum,		
Mélanie	Favre

121
Sa	19	-		
Di	20	juil.

A Dom,	voie	normale	par	le	Festjoch Bernhard	Spack

122
Sa	19	-		
Di	20	juil.

A
Les	Courtes		
Traversée

Ludovic	Crotto-Migliett,	
Sébastien	Gerber

123
Sa	26	-		
Di	27	juil.

A Pigne	d’Arolla
Adrien	Ruchti,		
Heinz	Etter

124
Sa	26	-		
Di	27	juil.

A
Weissmies
Traversée	S-NW

Nicolas	Plumey

Courses – activités du mois

Colloque pour une course: les vendredis à 18 heures au Café des Amis, Quai Robert Comtesse 4, près 
de la patinoire de Neuchâtel. En règle générale, le départ des courses a lieu à Neuchâtel, l’endroit est 
choisi selon la course. L’inscription pour une course est un engagement à y participer ou à signaler son 
renoncement au chef de course (lire les modalités en pages 7-8 du programme). 

Lexique des abréviations

A Alpinisme – Ass Assemblée – Csc Cascade de glace – Com Commission, rencontre – C Cours – Div Divers 
E Escalade – RdA Rando alpine – Rd Rando pédestre – Raq Raquettes – SkA Ski alpinisme – SkF Ski de fond
SkP Ski de piste – Sk Ski de rando – Sbd Snowboard – Th Soirée thématique – Spl Spéléo – Fer Via Ferrata – VTT VTT
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Les Fourches ➝ Couvet

Dimanche 11 mai 2014
Org.	John	Park	&	Emmanuel	Onillon

Comme	 il	 était	 censé	 pleuvoir	 des	 cordes,	 six	
familles	 et	 un	 clandestin	 nommé	 Biff	 se	 sont	
repliés	au	centre	sportif	de	Couvet.	

Pique-nique	 et	 retrouvailles	 au	 menu,	 John	
a	 sauvé	 Biff	 d’une	 mort	 certaine	 au	 relais.	
Certains	ont	fini	la	séance	sportive	tout	mouil-
lés	d’eau	chlorée.

Voilà	pour	cette	fois,	à	tout	bientôt.

Loan, Noëlle, Raphaël & Biff

Samedi 26 et dimanche 27 juillet: 
Canyoning Bas Valais 
Annulé
Les	 personnes	 intéressées	 à	 faire	 une	 sortie	
canyon	 prennent	 directement	 contact	 avec	
l’organisateur.
Sébastien	 Grosjean,	 tél.  079	 282	 82	 47,		
sebastiengrosjean@hotmail.com	&	Vincent.

Pas de colloque, renseignements et inscriptions 
auprès de l’organisatrice ou sur le Site du CAS.

 Organisation de jeunesse
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Jeudi 3 juillet: Grand bisse de Lens, T2
➚ 120 m,	➘ 270 m,	5.15 heures,	altitude	maxi-
mum	1100 m,	17 km.	
Org.	 Jacqueline	Moret,	 tél.	032	842	21	79	ou	
079	690	22	42,	jacqueline.moret@hotmail.com.

Jeudi 3 juillet: Marche, T1
Org.	 Eliane	 Meystre,	 tél.	 032	 853	 32	 77	 ou	
079	543	41	43,	eliane.meystre@bluewin.ch.	

Lundi 7 juillet: Cabane Balmhorn (1955 m), T3
➚ / ➘ 600 m,	4 heures.	
Pour	personnes	non	sensibles	au	vertige.	
Org.	Jacqueline	Moret.

Mercredi 16 juillet: Ploumachit (Montana), 
Loèche-les-Bains, T3
➚ 600 m,	➘ 980 m,	5.30 heures,	altitude	maxi-
mum	1980 m,	17 km.	
Org.	Jacqueline	Moret.

Jeudi 24 juillet : Col du Grand-St-Bernard, 
Ferret par la Fenêtre de Ferret (2695 m) et 
les lacs de Fenêtre, T2
➚ 360 m, ➘ 1100 m	en	pente	douce,	5 heures.	
Org.	Jacqueline	Moret.

Du mardi 29 au jeudi 31 juillet:  
Course spéciale: 3 jours sur le Sentiero 
Lago di Lugano, rando en montagne, T3
Course	spectaculaire	sur	des	chemins	de	crêtes	
dominant	 le	 lac	 de	 Lugano	 et	 le	 lac	 Majeur.		
Une	flore	remarquable.	
L’Eglise	Santa	Maria	degli	Angeli	de	l’architecte	
Botta.

•	 Mardi:	07h10	Gare	de	Neuchâtel.
	 En	 transports	publics	 jusqu’à	 l’Alpe	Foppa,		
	 1530 m.	
	 A	 pied	 à	 la	 Capanna	 Tamaro,	 1867  m,		
	 au	sommet	du	Monte	Tamaro,	1962 m.
•	 Mercredi:	de	la	Capanna	Tamaro	au	Monte	
Lema,	1620 m,	en	transports	publics	jusqu’à	
Cimadera.	

	 Montée	à	pied	jusqu’à	 la	Capanna	Pairolo,		
	 1347 m.
•	 Jeudi:	de	la	Capanna	Pairolo	au	Monte	
Brè,	925	m,	

	 Descente	en	funiculaire.
	 Retour	prévu	à	Neuchâtel	20h32.

En	 3	 jours:	 15  heures,	 30  km,	 ➚  2000  m,	
➘ 2200 m.
Org.	 Mary-Jeanne	 Robert,	 tél.	 032	 852	 01	 91	
ou	079	277	84	36,	mary-jeanne.robert@bluewin.ch.

Jacqueline Moret

Bovernier, Champex, Orsières

Vendredi 20 mai 2014
Org.	Jacqueline	Moret

Grâce	 aux	 cartes	 journalières	 récoltées	 par	
Jacqueline	M.	et	 Ida	 la	 troupe	a	été	nombreuse	
pour	la	découverte,	pour	certaines,	des	Gorges	du	
Durnand	construite	en	1877	et	rénovée	en	1987.	

Une	 petite	 montée	 de	 30	 min	 le	 long	 du	
Durnand	 nous	 conduit	 à	 l’entrée	 des	 gorges.	
Nous	gravissons	 les	330 m	le	 long	de	galeries	
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aménagées	 sur	 1  km	 en	 admirant	 cette	 faille	
sauvage	et	impressionnante	où	l’eau	règne	en	
maître	avec	pas	moins	de	14 cascades.	

Nous	continuons	en	appréciant	la	douceur	des	
chemins	forestiers	variés,	des	pâturages	et	des	
lisières	fleuries.	Lors	d’une	hésitation	quant	à	la	
direction	à	suivre	nous	rencontrons	d’aimables	
hôtes	valaisans	qui	nous	offrent	l’apéritif.

Rassurées	 quant	 à	 l’itinéraire	 nous	 poursui-
vons	vers	le	Plan	de	l’Au,	Champex	d’en	Bas	et	
Champex	d’en	Haut	en	traversant	des	forêts	de	
myrtilliers	en	fleurs…	avis	aux	amateurs!

Après	 919 m	de	montée	 nous	 pique-niquons	
au	bord	du	lac	de	Champex	à	l’abri	du	foehn.	
La	descente	jusqu’à	Orsières	est	vite	expédiée,	
600  m,	 et	 entrecoupée	 de	 moment	 de	 vrai	
régal	 pour	 les	 yeux	 devant	 des	 prairies	 très	
colorées.	Nous	terminons	autour	d’un	verre	de	
l’amitié	 offert	 gracieusement	 par	 notre	 chère	
présidente	et	organisatrice.	

Merci	à	toi	Jacqueline	pour	cette	randonnée	et	
pour	ta	générosité.

Les 13 valeureuses randonneuses

Lundi 14 juillet: Refuge de Chalin, 
rando pédestre, T3
Environ	05.45 heures	de	marche	avec	990 m	de	
montée	et	autant	de	descente.
06h45	Rendez-vous	au	parking	du	port	d’Au-
vernier,	derrière	la	carrosserie.
Montée	 de	 Chindonne	 puis	 Dent	 de	
Valerette,	 Dent	 de	 Valère,	 Arête	 du	
Dardeu	 et	 arrivée	 au	 refuge	 de	 Chalin.		
Pique-nique	et	retour	en	prenant	sous	la	Dent	
de	Valère,	chalet	de	Valère	et	Chindonne.
Coût:	 env.	 28.-	 sur	 la	 base	 de	 264  km	 et	 de	
quatre	personnes	par	voiture.
Org.	 Roland	 Rahier,	 tél.	 079	 637	 14	 45	 &		
Ruth	Monard,	tél.	079	425	67	74.

Dimanche 20 et lundi 21 juillet: Wildhorn, 
alpinisme, F
•	 Dimanche:	09h20	Rendez-vous	dans	le	hall	

de	la	gare	de	Neuchâtel.
	 Départ	09h34	Neuchâtel,	Lausanne,	Sion	en	

train.	 Sion,	 Anzère	 en	 bus,	 Anzère.	 Pas	 de	
Maimbré	en	téléphérique.

	 Pas	de	Maimbré,	Cabane	des	Audannes	en	
	 env.	2 heures.
	 Nuit,	 repas	 du	 soir	 et	 petit	 déjeuner	 à	 la		
	 cabane	des	Audannes.
•	 Lundi:	Cabane	des	Audannes,	Wildhorn,	

Cabane	Wildhorn,	Iffigenalp	en	7	à	8 heures.
	 Iffigenalp,	 La	 Lenk	 en	 bus.	 La	 Lenk,		
	 Zweisimmen,	Bern,	Neuchâtel	en	train.
	 Pique-niques	pour	les	deux	repas	de	midi.	
Course	 d’alpinisme	 facile	 mais	 qui	 demande	
des	connaissances	de	base,	par	exemple	cours	
de	glace.	
Equipement	 d’alpinisme:	 baudrier,	 mousque-
tons	à	vis,	prussik,	sac	à	viande,	ampe	frontale.	
Org.	 Adrien	 Ruchti,	 tél.	 079	 791	 01	 88  &	
Albertino	Santos,	tél.	079	275	13	59.
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Lundi 28 juillet: Col de Balme depuis  
Le Peuty, rando pédestre, T2
07h00	Rendez-vous	au	parking	du	port	d’Au-
vernier,	derrière	la	carrosserie.
Déplacement	 en	 voiture,	 156	 km,	 environ	
2 heures.
Montée	 depuis	 Le	 Peuty	 (1328 m)	 au	 col	 de	
Balme	 (2204  m)	 par	 le	 Pré	 de	 la	 Rue	 et	 les	
Herbagères	en	2.45 heures.	Descente	par	 l’al-
page	de	Catogne	et	les	Tseppes	en	2 heures.
Pique-nique	en	cours	de	route.
Coût:	 env.	 32.-	 sur	 la	 base	 de	 312  km	 et	 de	
quatre	personnes	par	voiture.
Org.	 Jean-Paul	 Randin,	 tél.	 079	777	94	09	&	
Werner	Frick,	tél.	079	633	31	12.

Randonnée Jura de Laufon à Vicques 
par le Rétemberg

10 mars 2014
Org.	Nadia	Hügli	&	Claude	Stettler

C’est	un	groupe	de	15	personnes	qui	part	de	
Neuchâtel	 pour	 cette	 balade	 des	 «Lundi-X»	
dans	 le	 Jura.	Arrivés	 à	 Laufon,	 après	 un	petit	
café,	 nous	 suivons	 la	 Birse	 jusqu’à	 la	 gare	de	
Bärschwil	 et	 remarquons	 tout	 un	 coin	 de	
nivéoles.	Nous	évitons	le	Roti	Flue	et	prenons	la	
direction	du	Hof	Wasserberg.	Le	chemin	nous	
amène	à	la	Bärschwiler	Jagdhütte,	un	joli	coin	
pique-nique	 où	 une	 famille	 ratisse	 les	 alen-
tours	 et	 ramasse	 tous	 les	 déchets,	 même	 les	
mégots...	propreté	assurée.	



J. et N. Matthey
Viande de la région

Médaille d’argent «Jambon de campagne»

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

Nous	admirons	un	paysage	de	collines	boisées.	
Des	 panneaux	 didactiques	 nous	 informent	 sur	
la	 formation	 de	 ce	 paysage	 et	 des	 différentes	
couches	 géologiques.	 Nadia	 nous	 traduit	 et	
résume	ces	informations	durant	la	minute	cultu-
relle.	 Devant	 nous	 le	 Rétemberg,	 notre	 point	
culminant,	que	nous	atteignons	en	30 minutes.	
Le	pique-nique	bienvenu	est	tiré	des	sacs	devant	
la	 maison	 des	 Amis	 de	 la	 nature	 de	 Vicques.	
L’ambiance	 est	 excellente,	 le	 soleil	 brille,	 c’est	
la	 journée	des	 femmes	et	Malgo	 titille	un	peu	
nos	quatre	hommes	en	leur	offrant	des	bonbons	
équivoques...	Rires	et	plaisanteries...

Nous	descendons	ensuite	vers	Vicques	dans	le	
Val	Terbi	par	un	chemin	un	peu	raide.	Dans	ce	
village,	une	magnifi	que	église	a	été	construite	
de	 1958	 à	 1961	 par	 l’architecte	 fribourgeois	
Pierre	Dumas.	 Le	 coulage	 du	 toit	 fût	 un	 évè-
nement	national:	27	heures	de	 travail	 ininter-
rompu	 pour	 le	 coulage	 des	 sommiers	 du	 toit	
posés	sur	3 points	seulement.	Les	vitraux	cou-
lés	dans	 le	béton	sont	de	B.	Schorderet.	Côté	
est,	couleurs	rouges	et	oranges	dominants,	 ils	
représentent	 les	 mystères	 glorieux	 du	 Christ;	
côté	ouest,	couleurs	bleues	et	vertes,	 les	mys-
tères	douloureux	et	la	mort	de	Jésus.	Un	rafraî-
chissement	dans	un	petit	café	fi	nit	notre	esca-
pade	dans	ce	coin	de	Jura.

Un	grand	merci	à	Nadia	et	à	Claude,	les	organi-
sateurs,	pour	cette	découverte	printanière.

Francis

Chaque jeudi deux courses sont proposées (A 
& B) auxquelles peuvent s’ajouter une ou plu-
sieurs courses spéciales.
Un programme spécifi que est prévu pour 
chacune des courses. Ce programme peut 
être adapté au dernier moment si la situation 
l’exige. Dans ce cas le chef de course est chargé 
de la communication. 
La course B propose toujours un ‘’parcours 
allégé’’ pour ceux qui le souhaitent.
Les Ainés (PM) sont invités à rejoindre la course 
B pour partager le repas de midi (par un itiné-
raire à leur convenance). 
Dès que possible, ils communiquent directe-
ment leur nombre au restaurant (Le N° de tél. 
fi gure sur le bulletin).

Du 1er au 3 juillet: Course spéciale: 
3 jours sur le Sentiero Lago di Lugano
Rando en montagne, T3 

Course	spectaculaire	sur	des	chemins	de	crêtes	
dominant	le	lac	de	Lugano	et	le	lac	Majeur.	Une	
fl	ore	remarquable.	

 Le coin des Jeudistes Le coin des Jeudistes
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L’Eglise	Santa	Maria	degli	Angeli	de	l’architecte	
Botta.
•	 Mardi:	07h10	Gare	de	Neuchâtel.	
	 En	 transports	 publics	 jusqu’à	 Alpe	 Foppa,		
	 1530  m.	 A	 pied	 à	 la	 Capanna	 Tamaro,		
	 1867  m,	 au	 sommet	 du	 Monte	 Tamaro,		
	 1962 m.	
•	 Mercredi:	de	la	Capanna	Tamaro	au	Monte	

Lema,	1620 m,	en	transports	publics	jusqu’à	
Cimadera.	Montée	à	pied	jusqu’à	la	cabane	
Pairolo,	1347 m.

•	 Jeudi:	de	la	Capanna	Pairolo	au	Monte	Brè,	
925 m,	descente	en	funiculaire.	

	 Retour	prévu	à	Neuchâtel	à	20h32.

En	 3	 jours:	 15  heures,	 30  km,	 ➚  2000  m,	
➘ 2200 m.
Détails et inscriptions sur le site CAS 
jusqu’au 30 juin.
Org.	 Jacques	 Isely,	 tél.	 079	 680	 79	 83	 &	
Werner	Frick,	tél.	079	633	31	12.

3 juillet: Course A: La Tourne, Tablette, 
Noiraigue, Champ-du-Moulin, 
Chambrelien, T1, T2
07h40	Gare	CFF	Neuchâtel.	
En	bus	postal	jusqu’à	La	Tourne,	
Café	à	l’Hôtel	de	la	Tourne.
Repas	 de	 midi	 au	 Restaurant	 de	 la	 Truite	 à	
Champ-du-Moulin.
Retour	à	Neuchâtel	en	train	depuis	Chambrelien.
Temps	 de	 marche	 total:	 5  heures,	➚  430 m,	
➘ 875 m.	
Bâtons	recommandés.
Depuis	Neuchâtel:	 Prendre	carte	24h,	½  tarif,		
3	zones	(10,	11	et	30)	pour	Fr. 7.20.	
Chacun	 adapte	 sa	 carte	 selon	 son	 endroit	 de	
départ.
Org.	 Edgar	 Renaud,	 tél.	 032	 730	 55	 21	 ou		
079	 450	 75	 25	 &	 Georges	 Crevoisier,		
tél.	032	725	27	06	ou	079	458	69	85.

Course B: Les méandres de l’Aar près du 
Château de Reichenbach, T1
08h00	La	Mottaz,	en	voiture	jusqu’à	l’entrée	de	
Zollikofen,	Château	de	Reichenbach,	café.	
A	 pied	 le	 long	 de	 l’Aar	 jusqu’au	 pont	 de	
Felsenau.	 Traversée	 de	 l’Aar	 puis	 jusqu’au	

Restaurant	Zehendermätteli	par	Tiefenau.	
Pique-nique	ou	repas	au	restaurant	mais	bois-
sons	à	prendre	sur	place.
Traversée	 de	 l’Aar	 en	 «ferry»	 et	 retour	 aux	 voi-
tures.	Temps	de	marche: 3 heures,	dénivelé:	50 m.	
Org.	 Jean-Jacques	 Bürki,	 tél.	 032	 753	 48	
90	 ou	 079	 433	 33	 73	 &	 Claude	 Roulet,	
tél. 032 730 27 52	ou	079 748 27 52.

Mardi 8 et mercredi 9 juillet:  
Course spéciale: Le tour du Chavalard, 
version botanique sur 2 jours, T2
•	 Mardi:	08h00	Robinson	puis	déplacement	
en	voiture.	
A	pied,	Les	Jorasse,	Lac de Fully,	Cabane	de	
Sorniot	(Sorgno)	2064 m.

•	 Mercredi:	Lac	de	Fully,	Col	du	Fenestral	
(virée	à	la	Tête du petit Cor	2670 m),	
Jorasse.

Promenade	T2,	mais	aérien	sur	géologie	«ren-
versante».
➚	/		➘ 660 m,	17 km,	en	9 heures	sur	2  jours,	
descente	sur	névé	possible.	
½ pension	à	la	Cabane	de	Sorniot	(Ski	Club	du	
Chavalard,	tél.	027	746	24	26,	www.sorniot.ch).	
Pique-nique	 pour	 2  jours	 et	 «sac	 à	 viande»	
pour	la	nuit.	
Pour	plus	de	détails,	voir	sur	le	site	CAS.
Inscription (max.14 participants) sur le site 
ou chez les organisateurs:	Hansueli Weber,		
tél.  079	 338	 54	 94	 ou	 Edmond	 Galland,		
tél. 077	471	72	05.

10 juillet: Course A: L’Erié, Col du Demècre, 
Le Diabley, Portail de Fully, L’Erié, T2
07h00	 Robinson.	 En	 voiture:	 via	 l’autoroute	
A9,	sortie	«21»	Fully,	Buitonne,	Chibo,	parking	
à	L’Erié,	café	en	route.
A	pied	depuis	L’Erié	(1850 m)	au	Lac	supérieur	
de	Fully,	Col	du	Demècre,	Le Diabley	(2469 m),	
Portail	de	Fully,	L’Erié.	Pique-nique	en	route.	
Temps	 de	 marche:	 env.  5.30  heures.	
Dénivellation:	➚ 760 m,	➘ 760 m.
Org.	 Jürg	 Franz,	 tél.	 032	 846	 13	 51	 &	
Jean-Daniel	David,	tél. 032	842	17	36.
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Course B: Lac de Thoune, Aeschiried, 
Meielisalp, Däarligen, T1
06h45	 La	Mottaz.	 07h09,	 Zihlbrücke	 en	 train	
pour	Berne.	A	Berne,	départ	pour	Spiez	à	08h04	
(voie	4)	puis,	08h35,	bus	pour	Aeschiried,	café.	
A	 pied	 à	 Meielisalp	 par	 Hellboden,	 les	
points	 1067,	 996,	 833,	 le	 pont	 suspendu	 du	
Spissigraben	 (sécurisé,	 longueur	 140 m,	 hau-
teur	60 m)	

Pique-nique	 (possibilité	 de	 manger	 au	
resto	 du	 coin).	 Descente	 à	 Därligen.		
Retour	avec	les	transports	publics.
Temps	de	marche:	matin	2 heures,	après-midi,	
1 heure.	
Dénivelé:	 ➚	/		➘  300  m.	 Bâtons	 conseillés.		
Prix	du	billet ½ tarif:	35.-.
Inscription obligatoire par e-mail jusqu’au 
5 juillet 2014. 
Org.	 René	 Rod,	 tél.	 032	 338	 26	 36	 ou	
079	 464	 82	 92	 &	 Kurt	 Breitemoser,		
tél. 032	731	25	15	ou	078	858	76	35.

Mercredi 15 et jeudi 16 juillet:  
Course spéciale: 2 jours, La Luette, 
3548 m, alpinisme, F
•	 Mercredi:	07h30	La	Mottaz.	

En	voiture	puis	en	téléphérique	jusqu’au	cou-
ronnement	du	barrage	de	la	Grande	Dixence.	
Montée	 à	 la	 cabane	 de	 Dix,	 2928  m,	
➚ 750 m,	➘ 150 m,	4.30 heures.

•	 Jeudi:	De	la	cabane	à	La	Luette	et	retour	au	
barrage,	➚ 800	m,	➘ 1400 m,	7.45 heures.

Détails et inscriptions sur le site CAS
Org.  Jacques	 Isely,	 tél.	 079	 680	 79	 83		
&	Jean-Daniel	David,	tél.	079	257	14	72.

17 juillet: Course A Col des Mosses,  
Pra Cornet, Lioson, Chaussy, T2
07h00	Robinson.	 En	 voiture	 jusqu’au	Col  des	
Mosses,	café.
A	 pied	 depuis	 le	 Col	 des	 Mosses,	
Pra  Cornet,	 Lioson,	 Chaussy,	 pique-nique.	
Retour	Vers	 les	 Lacs,	 Lioson	Dessous,	Col	des	
Mosses.	
Distance:	 11.8  km,	 5.30  heures,	 déni-
velé: ➚	/		➘ 780 m.
Possibilité	 d’ajouter	 un	 aller-retour	 jusqu’au	
sommet	du	Pic	Chaussy.	Supplément:	2 km	et	
➚	/		➘ 250 m.
Org.	Jean-Pierre	Chappuis,	tél.	079	213	65	82	
&	Jean-François	Zürcher,	tél.	079	535	94	63.

Course B: Les Rochats, Le chalet de la 
Clinchy, T1
08h30	Robinson.	En	voiture	aux	Rochats,	café.	
A	pied	jusqu’au	chalet	du	Club	Jurassien	par	un	
itinéraire	inédit.	
A	 la	 Clinchy	 (chalet	 du	 club	 jurassien)	
soupe	 et	 pique-nique,	 boissons	 sur	 place.		
Retour	aux	Rochats	par	l’itinéraire	balisé.	
Org.	 Fred	 Burri,	 tél.	 032	 842	 31	 11	 ou	
079  235	 03	 74	 &	 Marcel	 Jungen,		
tél.	032	842	33	18.	
Chalet:	Robert	Thiriot	et	son	équipe.

Du mardi 22 au jeudi 24 juillet :  
Course spéciale: 3 jours, Autour du 
Ortstock (GL, SZ, UR), rando alpine T3, T4
•	 Mardi:	06h10	Gare	de	Neuchâtel.	Arrivée	à	
Braunwald	(station	supérieure	de	la	téléca-
bine	de	Gumen,	1901 m,	à	10h30).
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	 A	pied	à	la	Glattalphütte,	1892 m,	
	 par	Charetalp.
•	 Mercredi:	De	la	Glattalphütte	au	Gasthaus	
Sonne	à	Urnerboden,	1372 m,	par	
Gwalpeten,	Firner	Loch.	

•	 Jeudi:	D’Urnerboden	à	la	station	supérieure	
de	la	télécabine	de	Fisetenpass,	2036 m,	par	
Wängi,	Geisstritt,	Chamerstock,	2123 m	et	
Fisetengrat.	

	 Retour	prévu	à	Neuchâtel	vers	19h30.
En	 3	 jours:	 Temps	 de	 marche	 effectif:	 16  h,	
➚ 2250 m,➘ 2100 m.
Détails	et	 inscriptions	sur	 le	site	CAS	 jusqu’au	
15	juillet.
Org. Jacques	Isely,	tél.	079	680	79	83	&	Jean-
François	Zürcher,	tél.	079	535	94	63

24 juillet: Course A: Tour des Gastlosen, 
T1, T2
07h00	La	Mottaz.	En	voiture	jusqu’à	Charmey,	
café.	En	voiture	jusqu’à	Jaun.	
Télésiège	 Musersbergli,	 Chalet	 du	 soldat,		
Col	 du	 Loup,	 retour	 par	 Grat	 jusqu’au	 télé-
siège.	Pique-nique	en	route.
Temps	de	marche:	4.30	à	5 heures,	dénivella-
tion:	➚	/		➘ 500 m.	
Coût	total	prévu:	38.-
Org.	Alfred	Strohmeier,	 tél.	079	241	64	49	&	
Michel	Stauffer,	tél.	079	607	76	29.

Course B: Les Roches de Chatollion, Prise 
Gaudet St-Blaise, T1
En	 trolley	 au	 terminus	 d’Hauterive	 ou	 parking	
préalable	à	la	piscine,	terrain	de	foot	d’Hauterive.	
08h30	Café	à	la	Croix	d’Or	(centre	d’Hauterive).	

En	voiture	aux	Fourches	à	St-Blaise.	
A	 pied	 autour	 des	 Roches	 de	 Chatollion	
et	 retour	 aux	 Fourches	 en	 2  heures,		
dénivelé:	150 m.	
En	 voiture	 à	 la	 Prise	 Gaudet,	 pique-nique	
à	 la	 cabane	 forestière.	 Grillades	 possibles.		
Boissons	sur	place.	
Après-midi,	ballade	d’env. 1 heure	et/ou	retour	
au	trolley	ou	aux	voitures.	
Org.	 Jean-Jacque	 Bürki,	 tél.	 032	 753	 48	 90		
ou	 079	 433	 33	 73	 &	 Michel	 Kohler,		
tél. 032	724	63	44	ou	078	817	32	26.

31 juillet: Course A: La Para depuis le Lac 
Retaud (Les Diablerets), T2 
07h00	 Robinson.	 En	 voiture	 jusqu’au	
Lac Retaud	au-dessus	des	Diablerets,	café.	
A	pied,	du	lac	Retaud	1692 m	à	La Marnèche,	
Isenau,	Arpille,	La	Para	(2540 m)	en	2.45 heures,	
pique-nique	 en	 route.	 Retour	 par	 Meitreil,		
La	Marnèche	jusqu’au	lac	Retaud. 
Temps	de	marche:	5 heures,	➚	/		➘ 930 m,	14 km.
Org. Jean-Paul	Randin,	tél.	032	842	16	50	ou		
079	 777	 94	 09	 &	 Gilbert	 Broch,		
tél. 032	725	41	91	ou	079	409	92	28.

Course B: Le Lessy, T1
09h15	Parking	au	Sporting	à	Colombier,	 café	
(tél.	032	841	26	81).	
En	voiture	à	la	Fruitière	de	Bevaix.	
A	pied	au	Restaurant	du	Lessy
(tél.	032	835	32	74)	par	la	Grande	Ecoeurne	et	
le	Signal	du	Lessy	(pt 1387).	
Retour	aux	voitures	selon	la	météo.	Raccourcis	
possibles.	
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Temps	de	marche	total:	2.45 heures,	dénivelé:	
➚	/		➘ 150 m.	
Org.	 Jean-Jacques	 Mayor,	 tél.	 032	 731	 59	
04	 ou	 079	 306	 77	 79	 &	 Kurt  Breitenmoser,		
tél.	032	731	25	15	ou	078	858	76	35.

Participation mai 2014

1er mai: 61 part.
Course	A,	B	&	PM:	Mervelie,	‘’Ma	Vallée’’	

8 mai: 65 part.
Course	A:	La	Vy	aux	Moines		
(première	partie):	28
Course	B:	Saint-Imier,	Courtelary	(visite	de	
Camille	Bloch	SA):	33
PM:	Avec	la	course	B	à	Courtelary:	4

15 mai: 61 part.
Course	A:	La	Vy	aux	Moines		
(seconde	partie):	29
Course	B:	Estavayer,	Forel,	Autavaux:	28
PM:	Atavaux,	Forel	avec	la	course	B:	4

22 mai: 49 part.
Course	A:	Noiraigue,	Ferme	Robert:	21
Course	B:	Champ-du-Moulin,	Noiraigue,	
Champ-du-Moulin:	22
PM:	Noiraigue	avec	la	course	B:	6

29 mai: 52 part.
Course	A:	Salvan,	gorges	du	Dailley:	16
Course	B:	Balade	‘’des	Enges’’:	32
PM:	Métairie	du	Landeron	avec	la	course	B:	4

Robert Thiriot

Vendredi à ski: Schnierehireli
28	février	2014

Org.	Erich	Tanner	&	Christelle	Godat

Le	rendez-vous	a	été	fixé	à	06h30	au	parking	
de	la	Jowa.	12	participants	ont	répondu	favo-
rablement	à	 l’appel	du	grand	 large.	En	raison	
du	 bulletin	 d’avalanche	 qui	 présentait	 des	
conditions	défavorables	à	 l’entrée	du	Valais,	 il	
a	fallu	modifier	la	composition	du	menu	prévu	
initialement.	

Au	lieu	des	«Cornettes»	de	Bise,	les	organisa-
teurs	ont	éveillé	nos	papilles	gustatives	par	 la	
suggestion	des	«Meringues»	du	Schnierehireli.	
C’est	donc	avec	enthousiasme	que	nous	nous	
sommes	 rendus	 à	 Kemmeriboden	 (976  m)	 à	

Récits de courses « section »

bord	de	3	 véhicules.	Avis	 à	 celles	 et	 ceux	qui	
n’ont	 jamais	 eu	 l’occasion	 de	 se	 rendre	 dans	
ce	lieu	idyllique	qui	allie	d’une	façon	admirable	
modernité	et	authenticité,	c’est	un	lieu	d’excur-
sion	hautement	recommandable!	Mais	trêve	de	
romantisme,	nous	n’étions	pas	venus	jusque-là,	
par	monts	et	vaux	pour	nous	prélacer.

Ainsi	donc,	après	le	café	traditionnel	du	matin,	
nous	nous	 sommes	mis	 en	 route	à	08h45	en	
direction	 du	 sommet	 qui	 culmine	 à	 2069 m.	
Nous	avons	 longé	une	 route	enneigée	 sur	un	
bon	kilomètre	avant	de	pouvoir	bifurquer	dans	
les	pâturages	afin	d’attaquer	la	montée	à	pro-
prement	parler.	 Par	moment	 les	pentes	d’une	
certaine	raideur,	nécessitaient	une	bonne	pra-
tique	des	conversions.	Le	paysage	était	 splen-
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dide.	 Entre	 10	 et	 20  centimètres	 de	 neige	
fraîche,	 soufflée	par	endroit	donnait	à	 ce	 lieu	
un	caractère	extrêmement	sauvage.	Un	magni-
fique	soleil	nous	a	accompagnés	de	ses	rayons	
durant	toute	la	course.

Quelques	congères	ont	été	franchies	sans	dif-
ficulté	 à	 l’approche	 du	 sommet.	 En	 matière	
de	 faune	 et	 de	 flore,	 nous	 avons	 vu	 en	 tout	
et	 pour	 tout,	 deux	 bipèdes	 de	 notre	 espèce,	
ainsi	qu’un	peu	d’herbe	sèche	au	sommet	du	
Schnierehireli	balayé	par	le	vent	en	guise	d’ac-
cueil.	Un	sommet	que	nous	avons	atteint	après	
environ	3.30 heures	d’effort.	La	vue	sur	 le	 lac	
de	Brienz	et	de	Thoune	était	magnifique.	Seule	
une	 certaine	exiguïté	du	 sommet,	 entouré	de	
congères,	 nous	 empêchait	 de	 nous	 pencher	
tous	à	la	fenêtre	au	même	moment.

La	 magnifique	 couche	 de	 poudreuse	 nous	
a	 permis	 d’effectuer	 une	 descente	 plus	 que	
savoureuse.	Après	une	pause	pique-nique	bien-

venue	à	mi-distance,	adossés	que	nous	étions	
au	 flanc	 d’une	 grange,	 nous	 avons	 poursuivi	
notre	 descente	 pour	 arriver	 à	 Kemmeriboden	
à	 14h30	 environ.	 Une	 photo	 des	 fameuses	
meringues	du	lieu,	témoigne	de	ce	dessert	gar-
gantuesque.	

Alors	encore	un	tout	grand	merci	aux	chefs	de	
course,	 Christelle	 et	 Erich	 pour	 la	 magnifique	
organisation	de	cette	journée,	ainsi	qu’à	chaque	
participant	pour	la	bonne	humeur	partagée.

Les 12 Participants

Week-end Initiation partie 3, Wildhorn
8	et	9	mars	2014

Org.	Martin	Liberek	&	Cyrille	Fama

Samedi	matin	09h00,	le	soleil	brille	au	bas	de	la	
station	des	Rousses	et	après	le	traditionnel	café	
d’avant	course	nous	voilà	partis	à	13	avec	pour	
objectif	 la	cabane	des	Audannes	à	750 m	plus	
haut.	 Nous	 commençons	 en	 suivant	 les	 pistes	
de	 la	 station	 avant	 de	 rejoindre	 une	 forêt	 de	
mélèzes.	 Nous	 débouchons	 ensuite	 sur	 un	 joli	
vallon	 qui	 nous	 mène	 au	 pied	 du	 couloir	 qui	
constituera	le	gros	de	l’ascension	du	jour.	Après	
presque	2 heures	d’effort	nous	arrivons	au	som-
met	de	 la	combe	des	Andins.	A	ce	moment	 la	
décision	est	prise	de	faire	2 groupes,	l’un	qui	file	
directement	 à	 la	 cabane	et	 les	plus	 courageux	
qui	continuent	vers	le	sommet	du	Sex Rouge.	

Après	un	pique-nique	au	soleil,	 la	fin	d’après-
midi	 se	 passe	 dans	 l’atmosphère	 chaleureuse	
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de	 la	 cabane	 avec	 en	 prime	une	 initiation	 au	
chibre	 pour	 les	 quelques	 Français	 du	 groupe.	
Après	un	repas	pris	dans	 la	bonne	humeur	et	
une	rapide	toilette,	direction	le	dortoir	pour	un	
repos	bien	mérité.

Le	lendemain	matin	nous	voilà	à	nouveau	atta-
blés	à	06h15	afin	de	prendre	des	forces	pour	la	
journée	à	venir	avec	au	programme	la	montée	
vers	 le	Wildhorn.	 Le	 temps	de	 refaire	 les	 sacs	
et	de	 s’équiper	 le	départ	est	donné	à	07h30.	
Après	seulement	15 min.	Cyrille	fait	demi-tour	
pour	retourner	à	 la	cabane	récupérer	 le	piolet	
oublié	par	Martin!	

Nous	 profitons	 de	 cette	 pause	 pour	 équiper	
nos	skis	de	couteaux	en	vue	de	la	montée	pour	
accéder	au	glacier	du	Wildhorn.	En	approchant	
du	but,	nous	apercevons	de	nombreux	groupes	
qui	convergent	vers	 le	sommet.	 Il	 faut	dire	que	
le	temps	est	magnifique	même	si	le	vent	souffle	
fort	à	3200 m	d’altitude.	Nous	ne	nous	attarde-
rons	d’ailleurs	pas	trop	au	sommet,	juste	le	temps	
d’immortaliser	l’instant	et	de	ranger	les	peaux.	

Arrive	 alors	 le	 moment	 tant	 redouté,	 pour	
moi,	de	la	descente.	De	ce	fait,	après	quelques	
virages	hésitants,	la	pause	de	midi	est	la	bien-
venue.	 Nous	 repartons	 ensuite	 vers	 la	 combe	
des	 Andins	 par	 lequel	 nous	 étions	 arrivés	
samedi,	où	nous	prenons	une	dernière	photo	
de	groupe.	Encore	une	descente,	une	remontée	
à	travers	le	vallon	et	nous	voilà	à	nouveau	dans	
la	station	des	Rousses.	

Merci	à	Martin	et	Cyrille	pour	leur	gentillesse	et	
leur	patience	ainsi	qu’à	tous	mes	compagnons	

de	 route	 pour	 la	 bonne	 humeur	 qui	 nous	 a	
accompagnés	tout	au	long	du	week	end!

Delphine Zeller

Tour du Wildhorn en traversée
8	et	9	mars	2014

Org.	Jean-Bernard	Python

Nous	 partons	 à	 quatre	 avec	 Jean-Bernard	 de	 la	
gare	de	Neuchâtel	le	samedi	matin	et	récupérons	
au	passage	Nathalie	la	spécialiste	des	cachalots	à	
Yverdon.	Quant	à	Stéphane,	il	est	parti	une	heure	
plus	tôt	afin	d’aller	farter	ses	skis.	Arrivés	à	Anzère,	
nous	 sommes	 montés	 en	 télécabine	 au	 pas	 de	
Maimbré	 pour	 redescendre	 jusqu’à	 l’alpage	 de	
Serin	en	dessus	des	Rousses	où	nous	avons	mis	les	
peaux	pour	monter	le	vallon	des	Andins	jusqu’à	la	
selle	en	dessous	du	Sex Rouge.	Afin	de	montrer	à	
notre	organisateur	dans	quelle	forme	nous	étions,	
nous	sommes	redescendus	une	fois	une	partie	de	
la	combe	pour	tester	la	neige	avant	de	remonter	
jusqu’à	la	selle.	Blasé,	Stéphane	a	préféré	monter	
directement	 jusqu’à	 la	 selle	et	nous	attendre	au	
soleil.	Depuis	là,	nous	avons	rejoint	la	cabane	des	
Audannes	en	trente	minutes.

Quelle	ne	fut	pas	notre	surprise	de	retrouver	à	
la	cabane	un	groupe	de	randonneurs	neuchâ-
telois	 conduit	 pas	 Cyrille,	 Claudia	 et	 Martin.	
Accueil	chaleureux	à	la	cabane	avec	apéritif	et	
partie	de	cartes.	
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Le	lendemain	matin,	nous	sommes	montés	au	
Wildhorn	par	la	voie	normale	et	sommes	arrivés	
au	sommet	en	même	temps	que	les	premières	
déposes	de	skieurs	par	un	hélicoptère	ainsi	que	
par	 un	 petit	 avion.	 Après	 un	 court	 exercice	
d’orientation	 géographique	 et	 d’observation	
du	panorama	valaisan,	bernois	et	français,	nous	
sommes	descendus	une	pente	nord-est	sous	le	
sommet	dans	une	neige	de	fort	bonne	qualité	
pour	rejoindre	ensuite	un	petit	 lac	en	dessous	
du	Niesehore	avant	de	remettre	les	peaux	pour	
rejoindre	la	Wildhornhütte.	

En	 dessous	 de	 la	 cabane,	 à	 la	 hauteur	 de		
l’Iffigsee,	nous	avons	remis	les	peaux	pour	gra-
vir	 l’Iffighore	 (➚ 280 m)	avant	d’entamer	une	
descente	 exceptionnelle	 en	 direction	 de	 l’Iffi-
gfall	 en	 dessous	 d’Iffigenalp.	 Nous	 avons	 pu	
skier	jusqu’à	1300 m	où	nous	attendait	le	taxi	
bus	 qui	 nous	 a	 ramené	 jusqu’à	 la	 gare	 de	 la	
Lenk.	Après	une	bière	méritée	sur	une	terrasse	
ensoleillée,	retour	à	Neuchâtel	par	Bern.

Très	 belle	 traversée	 à	 recommander	 impérati-
vement	 dans	 le	 sens	 Anzère-La  Lenk	 puisque	
la	 cabane	 des	 Audannes	 est	 bien	 moins	 fré-
quentée	 que	 les	 cabanes	 du	Wildhorn	 et	 du	
Wildstrubel.

Merci	Jean-Bernard	et	à	la	prochaine	fois.

Gilles de Reynier

Semaine de ski de rando 
dans les Alpes du Sud
Du	8	au	15	mars	2014
Org.	Philippe	Aubert

Destination	 Saint-Véran	 dans	 le	 Queyras	
(2000  m),	 où	 nous	 attend	 notre	 guide	 de	
toujours,	Sylvain	 (pour	 la	19ème édition	de	 la	
semaine).	Son	dicton:	«Ici,	on	a	pas	 les	4000,	
mais	 on	 a	 du	 soleil!».	 De	 fait,	 une	 semaine	
de	beau	 temps	et	 les	plus	belles	pentes	de	 la	
région	nous	attendent.	

Pour	les	mériter,	chaque	jour,	environ	1000 m	
de	dénivelé	à	gravir.	Avec	notre	guide,	peu	de	
ravitaillement	en	route	et	au	sommet,	mais	un	
copieux	repas	au	retour	autour	d’une	table	de	
restaurant	 sympathique.	 Pour	 accomplir	 tous	
ces	exploits:	une	équipe	de	douze	disciples	de	
la	rando,	enthousiastes,	entraînés	et	agréables	
compagnons.	 Philippe	 et	 Christine,	 les	 gen-
tils	 organisateurs	 de	 cette	 semaine,	 sont	 nos	
«photographe,	 comptable	 et	 pharmacienne».	
Philippe	photographie	 à	 la	montée	 et	 filme	 à	
la	descente	avec	la	GoPro	sur	le	casque.	Le	soir,	
autour	de	l’apéro	traditionnel,	on	visionne	sur	
l’ordinateur	les	plus	belles	images	du	jour.

Samedi soir:	Vreni	et	 Lucia	préparent	 le	pre-
mier	 apéro:	 rebibes	 de	 fromage	 coupées	 sur	
rabot	 de	 l’Etivaz	 et	 salami	 au	 génépi	 produit	
par	les	Salaisons	d’Anniviers.	On	est	encore	un	
peu	chez	nous,	mais	on	boit	de	bons	petits	vins	
locaux.	 Le	 génépi	 fait	 le	 lien	 entre	 spécialités	
suisses	et	du	Queyras.	Car	tout	ou	presque	est	
aromatisé	 au	 génépi	 dans	 cette	 région.	 Huit	
participants	 retrouvent	 le	 guide	 Sylvain	 qu’ils	
connaissent	 déjà	 et	 quatre	 participants	 font	
connaissance.

Dimanche:	 Depuis	 Saint-Véran,	 Pointe	 des	
Marcelettes	 (2909  m);	 une	 longue	 montée	
à	 travers	 les	 mélèzes	 puis	 en	 terrain	 dégagé	
jusqu’à	une	crête	bien	pentue.	Sommet	atteint	
par	 tous	 après	 un	 bel	 effort.	 L’altitude	 ne	
s’achète	 pas	 en	 un	 jour.	 Depuis	 le	 sommet,	
vue	 époustouflante,	 en	 particulier	 à	 l’est	 sur	
le	Mont	Viso,	situé	en	Italie.	Descente	en	face	
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nord	dans	une	«poudreuse	de	milliardaire»,	dit	
Adrien,	 à	 savoir	 un	 tapis	 de	 50  cm	 de	 neige	
facile	 à	 skier	 où	 chacun	 peut	 faire	 sa	 trace.	
Christelle	 et	 Christian	 remontent	 au	 col	 pour	
s’offrir	une	seconde	descente	de	rêve.	Puis	on	
skie	dans	la	forêt	le	long	du	ruisseau.	Ça	glisse	
et	c’est	beau.

Lundi:	 Déplacement	 en	 auto	 au	 nord	 par	
Ville-Vieille,	 Aiguilles,	 Abriès,	 parcage	 à	 Le	
Roux	 (prononcez	 «Rousse»).	 Montée	 vers	
l’est,	 en	 groupe	 compact,	 jusqu’au	 sommet	
de	la	Gardiole	de	Roux	(2621 m).	Pour	la	des-
cente,	fortes	pentes	de	poudreuse	en	forêt	de	
mélèzes,	 «plantée	 exprès	 pour	 les	 skieurs»,	
parole	d’un	Quariate	 antique	 (ou	Quérassien	
moderne),	 d’origine	 bretonne.	 Les	 tétras	 ne	
sont	 vraisemblablement	 pas	 du	 même	 avis.	
Qu’ils	nous	pardonnent.

Mardi:	 Descente	 en	 voiture	 à	 Molines	 au	
nord,	 puis	 on	 remonte	 à	 l’est	 jusqu’à	 Le	
Coin	(2024 m)	en	passant	par	Pierre-Grosse.	
Montée	 à	 ski	 à	 travers	 champs	 jusqu’à	 la	
Crête	 de	 Batailler	 (2805  m),	 par	 le	 col	 de	
Chaï.	 On	 sort	 les	 couteaux	 et	 l’art	 de	 la	
conversion	prend	ici	tout	son	sens.	Descente	
en	 pente	 sud	 -	 sud-ouest	 en	 direction	 de	
Molines.	Ce	 jour-là,	 il	 y	 a	 plus	 de	 descente	
que	 de	montée.	 La	 neige	 est	 un	 peu	 dure.	
On	fait	une	pause	pour	lui	laisser	le	temps	de	
ramollir	à	souhait.	

La	 fin	 de	 journée	 est	 chronométrée	 par	
Sylviane.	Pour	pouvoir	assister	à	un	concert	à	

20	heures	dans	la	petite	église	protestante	du	
village	(le	Queyras	a	été	une	terre	de	Vaudois,	
réformés	 avant	 l’heure,	 puis	 adhérents	 de	 la	
Réforme	 au	 XVIème	 siècle),	 le	 souper	 a	 été	
avancé	à	 la	baguette	d’une	heure.	 Il	est	avalé	
presto	 et	 une	moitié	 du	 groupe	 se	 rend	 alle-
gro	ma	non	troppo	à	l’église.	Joli	concert	d’un	
trio	de	guitare,	clavecin	et	soprano,	à	la	voix	de	
«chanteuse	ouïgoure»,	selon	Jean-Paul.

Mercredi:	Départ	pour	deux	jours	extra	muros;	
le	Refuge	de	la	Blanche	(2499 m)	et	son	patron	
et	gardien	quelque	peu	galactique.	La	journée	
commence	mal	 pour	 Daniel	 et	 Christelle	 qui	
découvrent	au	matin	leurs	chaussures	remplies	
d’eau	au	 local	à	 ski.	Un	«professionnel	de	 la	
montagne»,	diplômé	ès	Raquettes,	a	déplacé	
le	soir	précédent	les	chaussures	de	nos	amis	au	
bas	de	 l’étagère,	plaçant	 les	 raquettes	pleine	
de	neige	de	 ses	 clients	 au-dessus.	Après	 des	
tentatives	de	séchage	au	foehn	et	au	séchoir	à	
linge,	les	pieds	mouillés	quand	même,	ils	s’en-
couragent	et,	après	un	court	transport	en	voi-
ture,	 toute	 l’équipe	part	du	Pont	de	 l’Ariane	
après	Fontgillarde.	

Montée	 d’un	 vallon	 jusqu’à	 une	 crête	 pour	
aboutir	 à	 un	 col	 extrêmement	 venteux	 au-
dessus	 du	 Vallon	 de	 Clausis	 (une	 casquette	
s’envole,	celle	de	Daniel;	«ce	n’est	pas	ma	jour-
née»,	 juge-t-il).	 Installation	 d’une	 corde	 fixe	
pour	 pouvoir	 descendre	 en	 toute	 sécurité	 la	
première	partie	de	la	pente	sur	neige	très	dure.	
Ensuite	ski	quelque	peu	acrobatique	sur	coulée	
de	neige	durcie	jusqu’en	bas.	

En	 laissant	à	droite	 le	Rouchon,	un	sommet	
rocheux	 en	 forme	 de	 molaire,	 on	 remonte	
jusqu’à	 la	 Pointe	 des	 Sagnes	 Longues	
(3032 m).	Dans	 les	premiers	mètres	de	des-
cente	 sur	 le	 refuge,	 Lucia	 chute	 et	 se	 tord	
un	 genou.	 Pas	 besoin	 d’hélicoptère.	 Elle	
descend	 courageusement	 jusqu’au	 refuge.	
Willy	examine	 le	genou	de	Lucia	et	 lui	pres-
crit	quelques	médicaments	de	 la	pharmacie,	
non	sans	s’être	d’abord	fait	jaugé	par	le	gar-
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dien	galactique,	de	plus	en	plus	noir,	qui	veut	
savoir	ce	qu’il	fait	dans	la	vie.

Jeudi:	Au	programme,	circuit	autour	de	la	Tête	
des	Toillies.	On	passe	le	col	Blanchet	(2897 m),	
à	la	frontière	avec	l’Italie	(vue	sur	le	massif	des	
Ecrins,	le	Pelvoux	et	son	glacier),	puis	le	col	de	
Longet	 (2650 m),	 et	 enfin	 le	 col	 de	 la	 Noire	
(2955 m).	Est-ce	un	effet	de	la	fatigue	ou	d’un	
paysage	 sublime	 et	 distrayant,	 Sylviane	 colle	
ses	peaux	à	l’envers,	chausse	ses	skis	et	recule	
plus	vite	qu’elle	n’avance.	Après	cet	intermède	
comique	 et	 le	 troisième	 col,	 on	 entame	 une	
longue	 -	 très	 longue	 -	 redescente	 sur	 Saint-
Véran	et	La	Chalp.	

Marie-Claude	 glisse	 vite	 grâce	 à	 un	 vieux	
bloc	de	fart	jaune	des	années	60.	Pour	finir	la	
course,	le	skating	n’a	plus	de	secret	pour	per-
sonne.	Lucia,	de	son	côté,	expérimente	la	posi-
tion	 horizontale	 sanglée	 dans	 une	 luge	 tirée	
par	une	motoneige	pour	descendre	du	refuge.	
Heureusement	 elle	 peut	 encore	 marcher,	
conduire	 sa	 voiture	 et	 partager	 les	 moments	
hors-ski	avec	l’équipe.	
A	 l’apéro,	une	 fois	encore,	on	goûte	de	 tout:	
saucisson,	 flûtes,	 fromage,	 biscuits,	 bonbons,	
bière	au	génépi,	vins	de	pays.

Vendredi:	On	roule	au	nord	vers	Ville-Vieille,	
puis	 à	 l’ouest	 par	 Château-Queyras	 jusqu’à	
l’intersection	 de	 la	 route	 du	 col	 de	 l’Izoard	
(encore	 fermé).	 On	 monte	 au	 nord	 jusqu’à	
Brunissard.	 A	 ski	 nous	 montons	 vers	 l’ouest	
au	 col	 du	 Cros	 (2303  m),	 redescendons	 au	
Collet,	puis	 remontons	au	Pic	du	Cros	 (2695  	
m).	Seul	 le	guide	et	deux	 intrépides,	Philippe	
et	Christelle,	montent	 jusqu’au	sommet	dans	
une	pente	avoisinant	les	45°.	

Descente	de	rêve	dans	une	neige	de	printemps	
en	combe	sud.	Ce	soir,	 l’apéro	se	donne	chez	
notre	 guide	 Sylvain	 à	 Aiguilles,	 dans	 l’ancien	
hôtel	 Bellevue	 transformé	 en	 appartements.	
Quelques-uns	 profitent	 du	 hamam	 offert	 sur	
place.	Puis	souper	tous	ensemble	à	notre	hôtel	
Le	Grand	Tétras	à	Saint-Véran.

Samedi:	 Tandis	 que	 la	 plus	 grande	 partie	 du	
groupe	 prend	 la	 route	 pour	 la	 Suisse	 (avec	
1	 heure	 de	 bouchon	 dans	 la	 vallée	 de	 la	
Maurienne),	 Philippe,	 Christine	 et	 Christelle	
s’offrent	 encore	 un	 sommet,	 le	 Clot	 la	 Cime	
au-dessus	de	Brunissard.

En	 résumé:	 une	 magnifique	 semaine	 à	 tout	
point	de	vue,	un	grand	merci	aux	organisateurs.

Adrien & Marie-Claude

Les 3 jours au Simplon
Du	14	au	16	mars	2014

Org.	Emmanuel	Onillon	&	John	Park

Enoncé	 alléchant	 non?!	Mais	 il	 y	 a	 juste	 une	
petite	précision:	qcm

1.		 Simplon,	 Hospice,	 Carême,	 repos,		
	 	 méditation?	

	 	 ou

2.		 Organisation	 Manu,	 année	 paire,	 PDG,		
	 	 dénivelé?

L’expérience	 du	CAS-siste	NE	 averti	 vous	 fera	
pencher	pour	la	solution	deux.	

Départ	avant	l’aube	le	vendredi	en	petit	comité,	
Manu,	 John	 (George	 pour	 les	 endormis),	
Edward	et	 le	 rapporteur.	 Il	est	clair	que	sur	 le	
chemin	du	Simplon,	 la	 route	peut	éventuelle-
ment	 passer	 par	 Martigny,	 La	 Forclaz,	 Trient.	
C’est	 une	 option.	Ayant	 retrouvé	 Philippe	 sur	
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place,	nous	sommes	partis	direction	Pointe	des	
Grands.	 Peu	 de	monde	 sur	 ce	 tracé	 en	 cette	
superbe	 matinée	 pré-printanière,	 et	 c’est	 au	
chant	des	oiseaux	que	nous	nous	élevons,	…
rapidement,	mais	sûrement!	Conseil	du	soussi-
gné	qui	lui	a	été	révélé	dans	la	montée,	«testez	
votre	matériel	neuf	avant	ce	genre	d’exercice,	
surtout	s’il	s’agit	de	chaussures!».

Arrivés	au	sommet,	nous	ne	pouvons	qu’ad-
mirer	un	superbe	panorama	sur	le	massif	du	
Mont-Blanc	 sous	un	 ciel	 d’un	 azur	 des	 tout	
grands	 jours.	 Comme	 notre	 chef	 de	 course	
ne	voulait	pas	nous	stresser	le	premier	jour,	la	
Pointe	des	Grands	a	été	préférée	à	l’Aiguille	
du	Tour,	qui	aurait	nécessité	le	lourd	matériel	
de	glacier.	Sympa	le	GO!	…Mais	comme	il	y	
a	300 m	de	dénivelé	en	moins	au	compteur,	
on	a	opté	pour	une	descente	alternative,	his-
toire	 de	 remonter	 à	 un	 petit	 col	 (…et	 dans	
la	foulée	rajouter	les	200 m	manquants	pour	
atteindre	les	2000 m	positifs	de	cette	entrée	
en	matière).	

Si	 ce	 détour	 a	 fait	 «chou	 blanc»	 pour	 une	
sombre	histoire	d’altimètre,	nous	avons,	mal-
gré	de	nombreuses	traces,	trouvé	de	petites	
combes	 «plein	 nord»	 dans	 d’excellentes	
conditions	 de	 neige	 poudreuse	 qui	 nous	
ont	 reconduits	 à	 Trient	 et	 sur	 le	 chemin	du	
Simplon.

La	peau	des	montagnards	d’aujourd’hui	n’est-
elle	 plus	 ce	 qu’elle	 était	 chez	 nos	 aïeux	 aux	
bras	noueux?	Ou	 les	alliages	synthétiques	des	
chaussons,	 standardisés	 aux	 normes	 «made	
in	China»,	ne	correspondent-ils	plus	à	la	peau	
sensible	 des	 quinquagénaires	 confirmés?	 Peu	
importe!	Le	fait	est	que,	il	a	fallu	courir	3	phar-
macies	à	Martigny	pour	trouver	enfin	les	maxi-
compeeds	 nécessaires	 à	 remplacer	 la	 peau	
absorbée	par	les	chaussettes	(et	le	dénivelé)	du	
rédacteur…

Mais	le	goût	de	bouchon	de	ce	vendredi	après-
midi	n’est	pas	venu	de	cette	bagatelle,	ni	d’un	

verre	de	St-Saphorin	de	la	maison	Giroud,	mais	
bien	d’une	colonne	de	voitures	sur	l’autoroute	
allant	d’avant	Sion	aux	portes	de	Viège,	suite	à	
divers	accidents	et	autres	colonnes	de	blindés	
de	 la	milice	nationale	qui,	 à	 l’image	de	notre	
aviation,	 se	 rendaient	 bruyamment	 en	 pause,	
les	heures	de	bureau	étant	bientôt	écoulées…	
Ajoutez	 encore	 quelques	 travaux	 sur	 la	 route	
du	 col	 et	 finalement	 nous	 sommes	 arrivés	 au	
Simplon-Blick	 en	 début	 de	 soirée	 où	 nous	
retrouvons	Ralph	qui	 a	préféré	ne	 choisir	que	
deux	jours	de	méditation…

Schéma	 classique:	 apéro,	 raclette	 à	 gogo,	
salade,	 dessert,	 bref!	 Tout	 pour	 passer	 une	
excellente	nuit	réparatrice…	peut-être	troublée	
par	 le	disque	d’or	de	 la	pleine	 lune	 illuminant	
les	environs	du	col	de	sa	lueur	magique.

Samedi	 Après	 un	 petit	 déjeuner	 bien	 tassé,	
nous	partons	à	l’aube,	en	direction	du	Monte-
Leone;	neige	dure	mais	agréable	ascension	à	un	
bon	rythme	qui	nous	amène	au	col,	3 heures	
plus	tard	et	1400 m	plus	haut.	Il	est	09h30	et,	
bien	qu’avertis	par	les	montagnes	«fumantes»	
alentours,	nous	sommes	tout	de	même	surpris	
par	un	vent	d’une	rare	violence.

Pensant	 que	 ce	 serait	 plus	 calme	 derrière	 le	
col,	 nous	 devons	 constater	 que	 ça	 souffle	 de	
partout.	Le	courant	nous	pousse	sur	nos	peaux	
de	phoques,	la	maîtrise	du	matériel	et	de	l’azi-
mut	devient	difficile…	Pas	possible	d’envisager	
l’arête	 dans	 ces	 conditions.	 Lunette	 tempête,	
sacs	 à	 dos	 plein	 de	 neige,	 visage	 gelé,	 etc…	
Nous	 nous	 résignons	 à	 faire	 demi-tour.	 Nous	
progressons	 à	 vent-contraire,	 manquant	 de	
chuter	 à	 chaque	 pas,	 neige	 et	 glace	 volant	 à	
l’horizontale.	

Bien	que	 solidement	 constitué	et	 lesté	de	 ses	
skis,	 son	matériel	de	glacier	et	 ses	maxi-com-
peeds,	le	soussigné	s’est	même	vu	soulevé	par	
le	 courant	 et	 emporté	 dans	 un	 (malheureux)	
demi	périlleux	arrière,	hors	de	sa	volonté:	vrai-
ment	renversant!
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Hervé Sautebin
Succ.	de	Walter	Fagherazzi

Peinture – Plâtrerie – Peinture façades
Papiers peints – Décoration

Rue	des	Brévards	15,	2000	Neuchâtel
✆ bureau	:	+41	(0)32	735	32	00

Le	col	repassé,	chacun	a	trouvé	tant	bien	que	
mal	un	endroit	pour	se	préparer	à	la	descente.	
Neige	moyenne	de	toutes	espèces,	 rendant	 la	
glisse	 plutôt	 chaotique	 et	 une	 vision	 rocam-
bolesque	de	notre	 retour	 au	 Simplon-Blick.	A	
remarquer	 les	 quelques	 mamelons	 proches	
du	 Simplon-Pass,	 qui	 nous	 ont	 consolés	 de	
quelques	dizaines	de	mètres	de	poudreuse	soi-
gneusement	cachée.	Qui	l’eut	cru?!	

Et,	comme	le	compteur	de	dénivelé	n’était	pas	à	
l’objectif,	mes	collègues	de	Carême	sont	repartis	
dans	les	alentours	du	col,	ce	qui	m’a	permis	de	
commencer	de	pondre,	dans	une	charmante	cel-
lule	monastique	de	l’Hospice	du	Simplon.	En	fin	
d’après-midi,	après	avoir	étudié	la	différence	de	
densité	de	divers	vins	valaisans	à	l’aide	de	gon-
doles	Zweifel	 lestées	d’un	morceau	de	fromage	
d’alpage	de	4	mois	dans	le	verre	de	Manu,	nous	
avons	 rechargé	 les	 batteries	 avec	 un	 nouveau	
buffet	de	salades,	poulet	au	curry,	dessert	com-
plet.	Santé	et	bonne	nuit.

Dimanche	matin,	la	météo	étant	plutôt	branchée	
sur	«fort	vent	et	nuages»	nous	décidons	de	des-
cendre	un	peu	vers	le	sud.	Au-dessus	de	Simplon-
Dorf,	 nous	 visons	 le	 Schilthorn	 valaisan.	 Quelle	
surprise	à	notre	arrivée	sur	 la	place	de	parc:	on	
se	serait	cru	sur	la	place	du	marché	de	Come	un	
samedi	de	fin	de	ramadan…	Toute	la	vallée	ita-
lienne	 semblait	 s’être	 donné	 rendez-vous	 à	 cet	
endroit,	dans	un	joyeux	tintamarre	de	«e	patati,	e	
patata,	a	mamma	mia	ma	non	tropo	et	caetera!».	

Rapidement	équipés	nous	quittons	cette	joyeuse	
société	pour	commencer	notre	montée	à	travers	
une	superbe	forêt	de	mélèzes,	accompagnés	du	
chant	 des	 pinsons	 et	 sous	 l’œil	 espiègle	 d’un	
écureuil.	Le	vent	souffle	déjà	fort	 ici	en	bas	et	
une	 fois	 hors	 de	 la	 forêt,	 bien	que	 la	 vue	 sur	
la	vallée	soit	magnifique,	nous	devons	constater	
que	les	arêtes	dont	nous	approchons	«fument»	
aujourd’hui	encore…	

En	arrivant	au	col,	à	50 m	sous	le	sommet,	le	vent	
rend	 ce	 Schilthorn	 plus	 tourbillonnant	 que	 le	
placide	carrousel	de	son	cousin	bernois.	C’est	à	

nouveau	ventre	à	terre	et	agrippés	à	notre	maté-
riel	 que	 nous	 nous	 préparons	 à	 redescendre.	
Juste	 au-dessous,	 calme	 et	 chaleur	 retrouvés,	
nous	dévalons	de	magnifiques	pentes	de	neige	
«gros	 sel»,	 un	 peu	 lourde	mais	 combien	 sym-
pathiques	à	skier.	Au	vu	des	sommets	alentours	
toujours	 un	 peu	 dans	 les	 nuages,	 cette	 option	
de	«descendre	un	peu	pour	mieux	monter»	était	
vraiment	judicieuse.	

Merci	 Manu	 pour	 ton	 programme	 toujours	
varié,	 riche	 et	 bien	 adapté	 aux	 conditions	 du	
moment	 et	 à	 celle	 des	 participants.	 Retour	 à	
Neuch	sans	histoire,	ni	bouchon	car	en	emprun-
tant	 le	 légendaire	 ferroutage	 du	 Loetschberg	
cher	à	Adolf Ogi:	Formidable!

Jean-Descloques

Désydratation?	Infartus?	Allergie?	Cours	de	premiers	
secours,	05.04.14
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Cabane Perrenoud
5-6 juillet  Anne-Marie & Roger Burri, tél. 032 835 23 91 
12-13 juillet  Claudine Maumary, tél. 032 753 42 88 
19-20 juillet  Anne-Rose Jeanrenaud, tél. 032 731 26 72, réservation 18 pers. 
26-27 juillet  Abraham & Sudchal Krieger, tél. 041 980 21 10 ou 079 460 35 45

Chalet des Alises
5-7 juillet  Thomas Scheuber 
11-14 juillet  Nicolas Plumey 
19-25 juillet  Catherine Borel 
26 juillet-2 août  Castille Félie

Cabane de Saleinaz
29 juin-6 juillet  Bernard Huguenin, tél. 078 815 21 53 ou berhuguenin@yahoo.fr 
6-13 juillet  Albertine Santos, tél. 079 275 13 59 ou a.santos@net2000.ch 
13-20 juillet  Martine Droz, tél. 079 793 21 51 ou martinejeanmonod@net2000.ch 
20 juillet-3 août  Roger Burri, tél. 032 835 23 91 ou burri.roger@bluewin.ch

  Nos cabanes ce mois

Perrenoud, 1419 m, 23 pl.
P : Jean-Paul Randin
T : 032 842 16 50
E : jpmhrandin@sunrise.ch

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 : Roger Burri
T : 032 835 23 91
E : cabane.saleinaz@gmail.com

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

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

Menée, 1292 m, 20 pl.
P : Martine Droz
T : 079 793 21 51
martinejeanmonod@net2000.ch

5-6 juillet  Anne-Marie & Roger Burri, tél. 032 835 23 91 
12-13 juillet  Claudine Maumary, tél. 032 753 42 88 
19-20 juillet  Anne-Rose Jeanrenaud, tél. 032 731 26 72, réservation 18 pers. 
26-27 juillet  Abraham & Sudchal Krieger, tél. 041 980 21 10 ou 079 460 35 45

5-7 juillet  Thomas Scheuber 
11-14 juillet  Nicolas Plumey 
19-25 juillet  Catherine Borel 
26 juillet-2 août  Castille Félie

29 juin-6 juillet  Bernard Huguenin, tél. 078 815 21 53 ou berhuguenin@yahoo.fr 
6-13 juillet  Albertine Santos, tél. 079 275 13 59 ou a.santos@net2000.ch 
13-20 juillet  Martine Droz, tél. 079 793 21 51 ou martinejeanmonod@net2000.ch 
20 juillet-3 août  Roger Burri, tél. 032 835 23 91 ou burri.roger@bluewin.ch

  Nos cabanes ce mois

Pointe	des	Grands,	12.03.14
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Source	du	Rhin,	19.03.14

Rosablanche	par	l’arête	sud,	01.04.14
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jab 2006 Neuchâtel 6

Les	dames	à	Champex,	20.05.14

Fleurier,	Les	Plânes,	La	Presta,	03.04.14


