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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

OLIVIER LAVANCHY
VITICULTEUR-ENCAVEUR
R. de la Dîme 48   La Coudre/Neuchâtel
Tél.+Fax 032 753 68 89
Mobile 079 413 38 65
www.lavanchy-vins.ch
vins.lavanchy@bluewin.ch
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Neuchâtel, octobre 2014  No 10, mensuel 87e année

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

Membre individuel
•	 Pierre	Bodiaux	(1975),	Bruxelles
•	 Pierre-Alain	Brand	(1949),	Colombier
•	 Fred	Kohli	(1973),	Cormondrèche
•	 Stefanie	Töpperwien	(1974),	St-Blaise		

(transfert	de	la	section	Uto)

Membre famille
•	 Anne	Durel	(1960),	Bevaix	
Bruno	Durel	(1955)	

•	 Nathan	Moore	(1976),	Neuchâtel	
Heddi	Nieuwsma	(1977)

Patrick Berner

Communication du comité

Nous	vous	rappelons	les	changements	intervenus	
par	rapport	à	l’an	passé	pour	ce	qui	concerne	le	
mois	de	novembre.	

L’assemblée	générale	et	le	banquet	se	déroulant	
désormais	 séparément,	 nous	 faisons	 d’ores	 et	
déjà	 les	 annonces	 de	 ces	 deux	 manifestations	
qui	se	dérouleront	les	3	et	15	novembre.

Couverture : 
Taversée	Axalp-Bort,	14.08.14

Délai ultime		pour	la	remise	à	la	rédactrice	
des	communications	à	paraître	dans	le	pro-
chain	bulletin:	3 octobre 2014

Assemblée générale 
d’automne

Convocation	à	l’AG	qui	se	tiendra	comme	suit:

Lundi 3 novembre 2014 à 20 heures 
Fbg de l’Hôpital 65, Neuchâtel

L’ordre	du	jour	de	l’assemblée	sera	communiqué	
dans	le	bulletin	de	novembre.	

L’assemblée	sera	suivie	d’un	buffet sur le pouce	
auquel	chaque	membre	est	cordialement	invité.

Banquet et hommage 
aux jubilaires

Préavis	de	banquet	dont	les	détails	seront	com-
muniqués	dans	le	bulletin	de	novembre:

Samedi 15 novembre 2014 à 19 heures
Restaurant Le Romarin,  

Rue de la Maladière 62, Neuchâtel

•	 Apéritif	de	bienvenue
•	 Banquet	et	hommage	aux	jubilaires

Le	banquet	est	ouvert	à	tous.	
L’inscription	 au	 banquet	 se	 fait	 en	 novembre	
(CHF	50.-).	
	
Les	jubilaires	sont	cordialement	invités.

Heinz Hügli, Président
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Fête des vendanges

Pour rappel

De	vendredi	26	au	dimanche	28 septembre,	 la	
Commission	des	 récréations	attend	 votre	 visite	
au	stand	de	la	section	qui	sera	installé	à	la	rue	
du	Concert.	

Vous	y	trouverez	des	produits	de	notre	terroir:	
soupe	aux	pois	préparée	de	manière	tradition-
nelle,	planchettes	garnies,	bière	BFM	à	la	pres-
sion	et	le	vin	de	notre	clubiste,	Lavanchy-Vins	à	
Neuchâtel	(Jean-Christophe	Porret	de	Cortaillod	
ne	disposant	pas	assez	de	vin,	faute	à	 la	grêle	
de	2013).	

Communication du comité

Fonctions à repourvoir

Comptant	 quelque	 2000	membres,	 notre	 sec-
tion	organise	annuellement	près	de	500	courses	
et	manifestations	et	gère	6 cabanes	et	chalets.	
	

Toute	cette	machine	est	animée	par	des	béné-
voles	qui	interviennent	à	tous	les	niveaux	de	l’or-
ganisation,	 notamment	 comme	 organisateurs	
de	 courses,	 en	 tant	 que	 membres	 du	 comité,	
membre	d’une	commission	technique	ou	com-
mission	de	groupe,	ou	encore	en	qualité	de	gar-
diens	de	cabane.

Chaque	année,	des	membres	en	charge	d’une	
de	 ces	 fonctions	 modifient	 ou	 arrêtent	 leur	
engagement;	 il	 convient	 donc	 de	 recruter	 de	
nouvelles	personnes	disponibles	pour	s’engager	
peu	ou	prou	dans	le	fonctionnement	et	l’anima-
tion	de	notre	 club.	Notre	 section	 fonctionnant	
sur	le	bénévolat,	chacun	est	appelé	à	lui	appor-
ter	une	possible	contribution.

Voici	une	liste	de	fonctions	qui	se	libèrent	en	fin	
d’année	 et	 pour	 lesquelles	 le	 comité	 lance	 un	
appel	de	candidatures.	On	trouve	sur	le	site	web	
une	description	plus	détaillée	des	tâches	liées	à	
ces	différentes	fonctions.

Nous	 invitons	 les	 personnes	 ouvertes	 à	 occu-
per	l’une	ou	l’autre	de	ces	fonctions	à prendre 
contact dès maintenant et jusqu’à mi-
octobre	 avec	 la	 personne	 responsable	 de	
chaque	fonction,	comme	mentionné	ci-dessous	
et	qui	se	tient	à	disposition	pour	toute	question.

Au Comité (Heinz Hügli)

Un/e Vice-président/e de la section,	membre	
du	comité,	qui	contribue	à	la	gestion	de	la	vie	de	
la	section	et	à	l’animation	du	comité,	maintient	
le	 contact	 avec	 les	 groupes,	 remplace	 le	 prési-
dent	si	nécessaire	et	se	prépare	à	lui	succéder.

Un/e Président/e de la commission des 
médias,	 membre	 du	 comité,	 qui	 organise	 les	
ressources	 de	 communication	 de	 la	 section	 et	
préside	 la	 commission	 ad	 hoc	 responsable	 du	
bulletin,	du	site	web	et	des	archives.
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Un/e Préposé/e à l’environnement,	membre	
du	 comité,	 responsable	des	questions	 environ-
nementales	dans	la	section	manifestant	un	inté-
rêt	 pour	 la	 recherche	 d’un	 équilibre	 judicieux	
entre	la	protection	et	le	libre-accès	de	la	nature

A la Commission des cabanes  
(Jean-Marc Schouller)

Pour	 remplacer	 le	 Préposé	 de	 la	 Cabane	 de	
Saleinaz,	 nous	 envisageons	 de	 créer	 une	
Commission de gestion de Saleinaz,	 ce	qui	
permettra	 de	 partager	 les	 tâches	 de	 préposé	
entre	plusieurs	personnes.	

Nous	cherchons	donc	2 à 4 personnes	qui	se	
répartiront	les	fonctions	principales	suivantes:

1.	Gestion	des	gardiennages	et	des	réservations		
	 des	visiteurs
2.		Gestion	des	plans	de	repas	et	approvisionne-	
	 ments
3.	 Intendance	du	bâtiment
4.	Comptabilité	de	la	cabane

Une	des	personnes	assurera	en	outre	le	rôle	de	
président	de	la	commission

Un/e Préposé/e à la Cabane Perrenoud,	
qui	assurera	 la	gestion	de	 la	cabane,	notam-
ment	 l’intendance	 du	 bâtiment,	 la	 planifica-
tion	et	la	gestion	des	gardiennages,	la	gestion	
des	réservations.

A la Commission des courses  
(Jean-Bernard Python)

Un/e Secrétaire	 qui	 organise	 chaque	 année		
3	séances	avec	prise	de	PV	ainsi	que	 le	souper	
des	organisateurs	de	courses.

A la Commission de formation  
(Jean-Bernard Python)

Un/e Secrétaire	 qui	 organise	 chaque	 année	
deux	séances	avec	prise	de	PV.

Au nom du Comité
Heinz Hügli, Président

Expédition 2015

Ça se précise

La	préparation	de	l’expé	2015	se	poursuit:	après	
de	 nombreuses	 délibérations	 et	 argumenta-
tions,	l’objectif	a	été	choisi	dans	la	chaine	hima-
layenne,	 plus	 précisément	 dans	 le	 Nord-Ouest	
de	 l’Inde	 dans	 une	 vallée	 pour	 laquelle	 seules	
très	 peu	 d’information	 ont	 été	 trouvées	 mais	
qui	présente	de	belles	perspectives	et	de	beaux	
sommets,	 il	n’en	fallait	pas	plus	pour	exciter	 la	
curiosité	et	la	convoitise	de	toute	l’équipe!

Le	voyage	est	prévu	pour	juillet-août	2015.	D’ici	
là,	les	préparatifs	vont	s’intensifier	et	la	recherche	
de	fonds	pour	boucler	le	budget	sera	un	des	prin-
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cipaux	soucis.	A	ce	sujet,	la	traditionnelle	vente	
de	vin	pour	soutenir	 le	projet	vous	sera	propo-
sée	dès	novembre,	toutes	les	précisions	suivront	
dans	le	prochain	bulletin.	Nous	vous	remercions	
d’ores	et	déjà	du	bon	accueil	que	vous	réserverez	
à	cette	action	et	de	votre	soutien!

Le	nom	du	sommet	et	les	détails	du	projet	vous	
seront	dévoilés	dès	que	possible	et	au	fur	et	à	
mesure	de	 l’avancement	et	des	 certitudes	éta-
blies.	Merci	et	à	bientôt	donc.

Pour l’équipe
Mazal Chevallier

Du côté de nos cabanes

Chaumont:
Chalet du CAS Les Alises

10	places	(lits).
Location	à	la	journée,	le	week-end	

ou	à	la	semaine.
Idéal	pour	vacances	en	famille,	

rencontres	entre	amis,	
soirées	ou	séances.	

Prix	modérés.	
Renseignements	et	réservations:	

Marie-José	Diethelm,	tél.	032	853	43	74.

PV assemblée du 
1er septembre 2014

Conférence de Virginie Brawand: 
«La montagne se démocratise…  
Quel est le rôle des médias?»
Une	cinquantaine	de	clubistes	ont	le	plaisir	d’ac-
cueillir	la	sympathique	journaliste	et	présentatrice	
de	 l’émission	 «Passe-moi	 les	 jumelles»	 (PAJU)	
pour	 aborder	 cette	 problématique.	 Les	 chiffres	
sont	éloquents:	de	plus	en	plus	de	monde	part	à	
la	conquête	du	Mont-Blanc,	de	l’Everest,	les	ins-
criptions	à	la	Patrouille	des	glaciers	augmentent	à	
chaque	édition.	Évidemment,	les	accidents	aug-
mentent	aussi:	le	BPA	a	recensé	6000	accidents	
en	2006	contre	10’000	en	2011.	La	médiatisa-
tion	des	exploits	en	est-elle	responsable?

Pour	lancer	le	débat,	Virginie	Brawand	propose	
quelques	extraits	de	documentaires	consacrés	à	
Géraldine	Fasnacht,	Kilian	 Jornet	et	Ueli	Steck,	
puis	des	passages	de	 la	haute	 route	d’hiver	et	
du	tour	du	Mont	Blanc	organisés	par	la	RTS	avec	
des	participants	non	alpinistes	et,	pour	certains,	
même	 handicapés.	 Les	 réactions	 du	 public	 ne	
se	font	pas	attendre	et	 le	débat	est	animé.	S’il	
appartient	 aux	médias	d’informer,	 ils	 ont	 aussi	
le	devoir	de	donner	une	information	complète.	

D’ailleurs,	PAJU	aborde	aussi	d’autres	aspects	de	
la	montagne:	lieu	de	ressourcement	et	de	tran-
quillité,	 lieu	de	vie	en	allant	à	 la	rencontre	des	
gens	qui	y	vivent.	Virginie	Brawand	nous	donne	
ensuite	quelques	explications	sur	la	manière	de	
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préparer	 les	 émissions	 (repérages,	 tournage,	
montage).	On	 laissera	 le	mot	de	 la	fin	à	notre	
président	à	chacun	de	trouver	son	niveau.	Il	y	les	
virtuoses	et	les	autres.	Et	la	montagne	est	assez	
vaste	pour	accueillir	toute	le	monde.

Communications du comité
Après	 cet	 été	 pluvieux,	 l’automne	 s’annonce	
bien.	La	Cabane	de	Saleinaz	est	encore	ouverte	
et	 attend	 les	 visiteurs	 avec	 un	 petit	 cadeau.	 La	
section	sera	présente	avec	un	stand	à	la	Fête	des	
vendanges.	Celles	et	 ceux	qui	 souhaitent	 suivre	
une	 formation	 de	 chef(fe)	 de	 course	 peuvent	
s’annoncer	 jusqu’au	 31  octobre	 à	 Erich	 Tanner.	
Les	propositions	de	courses	pour	 le	programme	
2015	sont	à	inscrire	jusqu’au	28	octobre	directe-
ment	sur	le	site	Internet.	L’équipe	de	l’expé	2015,	
dirigée	par	Mazal	Chevallier,	prépare	une	grande	
expédition	dans	l’Himalaya	et	renonce	au	projet	
initialement	prévu	au	Pérou.	

Information	importante:	notre	section	connaît	un	
succès	grandissant	(près	de	2000	membres,	500	
courses)	et	son	fonctionnement	repose	essentiel-
lement	sur	le	bénévolat.	Des	postes	sont	à	renou-
veler	à	 la	fin	de	 l’année.	 Ils	 feront	 l’objet	d’une	
description	dans	le	bulletin	d’octobre	et	un	appel	
aux	intéressés	sera	adressé	dans	un	mail	à	tous.	

Réception des nouveaux membres
Patrick	 Berner	 reçoit	 trois	 nouveaux	membres,	
tous	très	enthousiastes.

Divers
Daniel	Besancet	raconte	une	expérience	vécue:	alors	
qu’il	s’attendait	à	faire	une	balade	sur	un	glacier	en	
compagnie	 de	 touristes	 japonais,	 accompagné	 de	
guides	de	Meiringen,	il	a	finalement	eu	droit	à	un	
véritable	cours	de	glace!	Du	même	genre	que	celui	
organisé	par	notre	section	au	mois	de	 juin	et	que	
chacun	est	invité	à	suivre	régulièrement.

Prochaines	manifestations:	26/27/28.09:	Fête	des	
vendanges;	03.11 à	20h00:	assemblée	générale	
dans	 la	 salle	 du	 Faubourg,	 suivie	 d’un	 buffet;	
samedi	15.11	à	19h00:	Banquet	et	hommage	aux	
jubilaires	au	restaurant	Le	Romarin	à	Neuchâtel.

Pour le PV, Monique Bise

No Date-s
Type 
course

Descriptif Chef-s de course

146 Sa	4	oct. C Cours	de	sauvetage	improvisé
Heinz	Hügli,		
Olivier	Hautier

147
Sa	4	-		
Di	5	oct.

A Arête	aux	couleurs	de	l’automne	tessinois Sébastien	Gerber

148 Sa	11	oct. C
Cours	Orientation		
(pour	avancés)

Jean-Bernard	Python

149
Sa	18	-		
Ve	19	oct.

A Wiwannihorn
Emmanuel	Onillon,	
John	Park

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). 
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Dimanche 26 octobre: Grimpe et baignade 
au Centre sportif de Val-de-Travers
http://www.centresportif-vdt.ch/
http://www.centresportif-vdt.ch/pdfDocument/
TopoMur.pdf
Org.	 Corinne	 Stoudman,	 tél.	 078	 618	 65	 80		
&	John	Park,	tél.	079	507	62	41.	

Wildstrubel (3243 m)
Samedi	23	et	dimanche	24	août

Org.	Lucie	Wiget	Mitchell	&	John	Park

But	 du	 week-end:	 rejoindre	 le	 sommet	 du	
Wildstrubel	 avec	 un	 maximum	 de	 plaisir!	 Bon,	
soyons	honnêtes,	les	plus	jeunes	devront	un	peu	
serrer	les	dents	mais	chut,	il	ne	faut	rien	leur	dire	
pour	l’instant.	Commençons	par	les	retrouvailles,	
les	 trouvailles	 (Albertino)	 et	 les	 incontournables	
bretzels	de	la	gare	de	Berne.

Quelques	 transports	 publics	 plus	 tard…	 Nous	
quittons	 la	 télécabine	 qui	 relie	 Kandersteg	 à	
Sunnbühl.	 Le	 temps	 n’est	 pas	 au	 beau	 fixe	
mais	 l’envie	y	est	et	 la	 troupe	se	met	en	 route.	
Quelques	 babillages	 plus	 tard,	 nous	 nous	 arrê-
tons	au	bord	du	Daubensee	avant	de	reprendre	
le	chemin	qui	longe	le	lac	et	qui	finalement	nous	
mènera	à	la	Lämmerenhütte.

Apéro,	 demi-pension,	 nous	 sommes	 gâtés	
mais	la	plus	belle	gâterie	du	week-end,	ce	sera	
Albertino:	accompagnant	patient,	prévenant	et	
qui	plus	est	expérimenté.	Un	grand	merci!

05h00,	dimanche	24	août:	je	n’ai	pas	rêvé,	c’est	
le	 réveil	 qui	 annonce	 le	 début	 d’une	 journée	
mémorable.	Le	petit	déjeuner	est	taciturne	et	les	
préparatifs	prennent	toujours	un	temps	certain	
avec	les	enfants.	Dehors,	il	neige…

L’approche	 du	 glacier	 se	 fait	 à	 pas	 de	 loups.	
Crampons,	piolets,	cordes,	 tout	y	est!	Y’a	plus	
qu’à	mettre	un	pied	devant	l’autre.	Le	temps	est	
cotonneux	et	les	p’tits	loups	grimpent	du	mieux	
qu’ils	 le	 peuvent.	 Nous	 dépassons	 rapidement	
deux	cordées	d’«Emmentalois».

ALFA	Mama	(alias	Lucie)	mène	la	troupe	d’une	
main	de	fer	mais	heureusement,	vu	qu’il	fait	un	
peu	froid,	elle	a	mis	ses	gants	de	velours	pour	
nous	 emmener	 jusqu’au	 sommet.	 Merci	 Lucie	
pour	 ton	énergie	 sans	borne!	Pas	 le	 temps	de	
traîner,	hop,	c’est	parti	pour	la	descente.

150 Je	23	oct. C
Orientation,	lecture	de	cartes,	radio	
(théorie)

Pascal	Bonvin

151 Ve	24	oct. Div Souper	des	organisateurs	de	courses Erich	Tanner

152 Sa	25	oct. C
Orientation,	lecture	de	cartes,	radio	
(pratique)

Pascal	Bonvin

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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Le	temps	se	découvre.	Le	soleil	nous	accompa-
gnera	pour	le	reste	de	la	journée.	Le	paysage	est	
somptueusement	 grandiose	 et	 la	 distance	 qui	
nous	sépare	de	la	Gemmi	est	vite	avalée.

Télécabine,	bus,	trains,	tout	y	est.	Enfin	presque,	
reste	à	mentionner	le	beurre	à	l’ail	des	ours,	les	
glaces	 et	 les	 blondes.	 Il	 faut	 dire	 qu’on	 ne	 se	
laisse	pas	mourir	de	faim	à	l’ALFA!

Merci	à	l’ALFA	pour	cette	magnifique	ascension!

Odile

Du samedi 4 au samedi 11 octobre: 
Semaine de grimpe dans le Sud
Une	super	semaine	avant	de	 ranger	 les	chaus-
sons.	 Prévoir	 tout	 le	 matériel	 habituel	 pour	 le	
chaud-froid-sec-humide-pluie-soleil-glace-sable-
fin-calcaire-granite-grès-kiff	et	la	piscine	au	cam-
ping.	Lieu	surprise	et	totalement	inédit!		
Coût:	340.-
Org.	Pascal	Renaudin,	pascalrenaudin@bluewin.ch,	
tél.	079	478	72	54.

Vendredi 7 novembre: Commission des 
courses (moniteurs uniquement)
Notez	d’ores	et	déjà	 la	date	de	cette	 soirée	et	
commencez	à	vous	triturer	les	méninges!

Dimitri Boulaz

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

Vendredi 3 octobre: Repas à la cabane 
Perrenoud
Org.	 Jacqueline	Moret,	 tél.	032 842	21	79	ou	
079	690	22	42,	jacqueline.moret.ch@gmail.com	
&	 Claudine	Maumary,	 tél.	 032	 753	 42	 88	 ou		
077	410	53	73,	claudine.maumary@net2000.ch.

Jeudi 9 octobre: Kandersteg, Oeschinensee, 
Oberbergli (1928 m), Heuberg, Kandersteg, T2

En	boucle,	➚ / ➘ 850 m,	15 km,	5.30 heures.
Org.	 Doris	 Weber,	 tél.	 032	 753	 40	 90	 ou		
079	503	59	32,webdoris1@bluewin.ch.

Mercredi 15 octobre: La Tour Jurgensen aux 
Brenets, T2
Boucle	partant	du	Saut	du	Doubs,	➚ / ➘ 600 m,	
16 km,	5.30 heures.
Org.	Claudine	Munday,	tél.	032	730	13	46	ou	
079	453	89	11,	fammunday@yahoo.fr.	

Mardi 21 octobre: Le Doubs de la Chaux-
de-Fonds aux Graviers puis aux Brenets		
(pour	reprendre	le	train),	T1
➚ 570 m, ➘ 700 m,	18 km,	5.20 heures.
Org.	 Odile	 Rames,	 tél.	 032  731	 83	 80	 ou		
078	758	07	46,	ramodile@gmail.com.

Vendredi 24 octobre: Mélèzes dorés 
dans le Lötschental (Blatten, Tellistafel, 
Fafleralp, Blatten), T1

➚  / ➘  430  m,	 11  km,	 altitude	 max.1887  m,	
3.45 heures.
Org.	 Eliane	 Meystre,	 tél.	 032  853	 32	 77	 ou		
079	543	41	43,	eliane.meystre@bluewin.ch.	

Mardi 28 octobre: Reconvillier,  
Tour de Moron (1337 m), Bellay, T1
➚ / ➘ 600 m,	5 heures.
Org.	 Ida	 Gumy,	 tél.	 032  731	 11	 77	 	 ou			
079 761	48	55,	narcisse@net2000.ch.

Vendredi 31 octobre: Randonnée, T1
Org.	 Eliane	 Meystre,	 tél.	 032  853	 32	 77	 ou	
079 543	41	43,	eliane.meystre@bluewin.ch.

Dimanche 7 décembre: Fête de fin d’année
De	14h30	à	17h00.	Salle	à	l’Avenue	Soguel	27	à	
Corcelles	(arrêt	de	bus	«La Nicole»).	
Inscription jusqu’au 30 novembre 2014.
Org.	Josiane	Girardier,	tél.	032 730	60	46	(avec	
répondeur).

Jacqueline Moret

Sentieri del Lago di Lugano
29	au	31	juillet	2014

Org.	Mary-Jeanne	Robert

Grâce	à	Jacques	et	Werner
Belle	découverte
Dei	monti	ticinesi
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La	pluie,	le	vent,	le	soleil
A	l’Alpe	Foppa
Œuvre	de	Mario	Botta	

Rando	au	soleil	couchant
Monte	Tamaro
Au	feu	de	bois,	polenta

Un,	deux,	...	sept	chamois
Parcours	de	beautés	alpines
Myrtilles	délicieuses

Un	fort	vent,	restons	debout
Au	Monte	Lema
Vue	sur	plissés	verdoyants	

Capanna	Pairolo
Risotto,	merlot
Ciel	orangé	en	soirée

Nous	aimons	ces	belles	forêts	
L’ombre	végétale
La	hêtraie	aux	beaux	troncs	gris

Dolomites	de	Lugano	
Au	loin	le	Mont	Rose
Charme	fou	des	cyclamens

Bouquets	d’œillets	au	sommet
Monte	Boglia
Tous	les	lacs	d’un	seul	coup	d’oeil

Près	de	Brè,	dernier	pique-nique
Les	filles,	le	gentleman
Disent	merci	à	Mary-Jeanne

Josiane Girardier

Traversée Axalp-Bort
14	août	2014

Org.	Doris	Weber

Lorsque	nous	descendons	du	car	postal	à	Axalp,	
nous	sommes	accueillis	par	un	ciel	bleu,	 seules	
quelques	petites	nappes	de	brouillard	trainent	le	
long	des	crêtes	en	dessus	du	lac	de	Brienz.	Nous	
nous	arrêtons	dans	un	joli	petit	restaurant	flam-
bant	neuf	avant	d’entamer	la	première	montée.	
Evitant	 le	 chemin	 asphalté,	 le	 sentier	 serpente	
dans	une	pente	herbeuse,	et	par	une	succession	
de	 pâturages,	 nous	 atteignons	 Chüemad	 puis	
Lütschentälti	à	1854 m.	

Nous	 suivons	 ensuite	 un	 sentier	 très	 agréable,	
plus	ou	moins	à	plat	en	flanc	de	coteau	au-des-
sus	 de	 la	 vallée	 du	 Giessbach.	 En	 approchant	
le	fond	de	la	vallée,	le	paysage	devient	impres-
sionnant,	des	cascades	et	des	torrents	qui	des-
cendent	de	tous	les	côtés	de	la	montagne.	
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A	1911	m	à	Oberberg,	qui	est	le	dernier	alpage	
de	 la	 vallée,	 nous	 faisons	 une	 petite	 halte.	 Le	
sentier	devient	alors	progressivement	plus	raide	
et	 	 plus	 rocheux.	 Il	 faut	 franchir	 quelques	 tor-
rents	 à	 gué.	Nous	 remontons	 une	 épaule	 her-
beuse	 jusqu’à	 la	 base	 d’une	 série	 de	 petites	
barres	 rocheuses.	 Il	 faut	parfois	 faire	usage	de	
nos	mains	pour	les	franchir,	toutefois,	le	passage	
le	plus	difficile	est	équipé	d’un	câble.	En	contre-
bas	nous	apercevons	un	petit	lac,	le	Schwarseeli.

Après	 ces	 passages	 rocheux,	 un	 sentier	 plus	
facile,	 qui	 passe	 au-dessus	 du	 Hagelseewli,	
nous	 conduit	 à	 Tierwang,	 où	 nous	 nous	 ins-
tallons	 pour	 piqueniquer.	 En	 montant	 depuis	
Oberberg,	le	ciel	s’est	petit	à	petit	assombri,	et	
les	crêtes	environnantes	se	sont	cachées	derrière	
le	 brouillard.	 L’air	 s’est	 sensiblement	 rafraichi,	
si	 bien	 que	 nous	 amorçons	 notre	 casse-croûte	
munis	de	nos	gants	et	bonnets.

Après	avoir	atteint	 le	point	culminant	de	notre	
randonnée	 à	 2416 m,	 nous	 entamons	 la	 des-
cente	 vers	 le	Bachsee.	A	partir	 d’ici,	 le	 sentier,	
nommé	 Blumenweg,	 descend	 à	 l’alpage	 de	
Bachläger	 en	 passant	 dans	 la	 très	 jolie	 vallée	
du	Milibach,	où	l’étendue	des	pâturages	fait	le	
bonheur	des	vaches.	Quelques	dames	attentives	
observent	 et	 photographient	 une	 famille	 de	
marmottes.

De	 Bachläger	 à	Waldspitz	 nous	 nous	 trouvons	
sur	 un	 chemin	 carrossable.	 Le	 temps	 s’est	
éclairci,	 ce	 qui	 nous	 permet	 d’apercevoir	 ce	
panorama	époustouflant	et	grandiose;	les	deux	

glaciers	de	Grindelwald,	le	Wetterhorn	et	l’Eiger	
qui	jouent	à	cache-cache	avec	les	nuages.	

Enfin,	c’est	par	un	sentier	qui	zigzague	dans	la	
forêt,	que	nous	atteignons	Bort.	Le	téléphérique	
nous	amène	confortablement	à	Grindelwald	où	
nous	prenons	le	train	pour	rentrer	à	Neuchâtel.

Nous	nous	souviendrons	très	volontiers	de	cette	
course	intéressante	et	variée.

Doris

Lundi 13 octobre: Randonnée dans les 
Franches-Montagnes, rando pédestre, T1
07h30	 Rendez-vous	 à	 La	 Croisée,	 Malvilliers.	
Depuis	La	Croisée,	en	voitures	jusqu’à	la	gare	de	
La	Ferrière.
08h30	 Train	 pour	 St-Ursanne	 par	 Glovelier.	
Arrivée	 à	 09h39.	 Marche	 le	 long	 du	 Doubs	
jusqu’à	Soubey.	Remontée	sur	Saignelégier	par	
les Enfers	et	La Bosse.	
Environ	 6  heures	 de	 marche.	
Train	 de	 Saignelégier	 à	 La	 Ferrière.		
Prendre	 pique-nique	 et	 boissons	 chaudes.	
Course	 susceptible	 d’être	 modifiée	 selon	 la	
météo.
Org.	 Nadia	 Hügli,	 tél.	 078	 806	 90	 94	 &		
Monique	Bise,	tél.	079	282	10	32.

Refuge de Chalin
14	juillet	2014

Org.	Ruth	Monard	&	Roland	Rahier

L’auberge	de	Chindonne	à	1604 m	est	le	point	
de	départ	de	notre	randonnée.	Le	soleil	pointe	
timidement	son	nez	à	travers	les	nuages	lorsque	
nous	entamons	la	montée	à	la	file	indienne.	Le	
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sentier	passe	d’abord	à	travers	la	forêt,	ensuite	il	
serpente	dans	les	pentes	herbeuses	en	direction	
de	la	Dent	de	Valerette,	dont	on	peut	apercevoir	
de	loin	la	jolie	croix.	

Depuis	 le	 sommet	 à	 2059  m,	 nous	 suivons	 la	
crête	sur	un	sentier	agréable	jusqu’au	pied	de	la	
Dent	de	Valère.	Voilà,	ne	reste	qu’à	prendre	son	
courage	à	deux	mains,	car	 il	faut	gravir	un	pro-
montoire	rocheux	et	raide	pour	atteindre	le	som-
met	à	2267 m.	Mieux	vaut	ne	pas	avoir	le	vertige!	

Une	 descente	 abrupte	 mais	 courte,	 nous	
conduit	 sur	 la	 superbe	 arête	 du	 Dardeu.	
Malheureusement,	 la	 vue	est	bouchée	par	des	
bancs	de	brouillard,	mais	avec	un	peu	d’imagi-
nation,	on	peut	rêver	d’un	panorama	grandiose	
au	pied	des	majestueuses	Dents	du	Midi,	le	lac	
Léman	d’un	côté,	le	Valais	de	l’autre.	

Cette	traversée	nous	mène	au	pied	de	la	montée	
fi	nale.	Au	bout	d’une	arête	de	caillasses,	nous	
voici	 en	 face	 du	 refuge	 qui	 se	 trouve	 sur	 un	
replat.	Le	refuge	de	Chalin	à	2595 m	est	un	ado-
rable	abri	miniature	au	pied	de	la	Cime	de	L’Est.	
Quelle	 chance,	 le	 soleil	 se	 pointe	 au	moment	

de	notre	arrivée,	et	nous	pouvons	piqueniquer	
dehors.	Heureusement	d’ailleurs,	car	le	bivouac	
ne	pourrait	guère	contenir	14	personnes!	

Nous	entamons	la	descente	par	le	même	chemin	
jusqu’au	 pied	 de	 la	 Dent	 de	 Valère,	 que	 nous	
contournons	en	direction	du	Chalet	de	Valère.	
La	faune	locale	est	aussi	présente,	les	moutons,	
et	plus	bas	les	vaches	sur	les	alpages.	

Zut!	Le	ciel	s’assombrit,	et	une	fi	ne	pluie	com-
mence	 à	 tomber.	 Elle	 ne	 va	 plus	 nous	 quitter	
jusqu’à	 la	 fi	n	 de	 notre	 randonnée.	 Les	 sen-
tiers,	 que	 nous	 partageons	 avec	 les	 vaches,	
deviennent	 boueux.	 En	 arrivant	 à	 Chindonne,	
nous	 sommes	heureux	de	pouvoir	 enlever	 nos	
chaussures	crottées	et	de	nous	mettre	à	l’abri	au	
restaurant	de	l’auberge.	

Un	grand	merci	à	Ruth	et	Roland	pour	l’organi-
sation	de	cette	course	très	variée	et	intéressante.	

Doris

Chaque jeudi deux courses sont proposées (A & 
B) auxquelles peuvent s’ajouter une ou plusieurs 
courses spéciales.
Un programme spécifi que est prévu pour cha-
cune 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 itinéraire 
à leur convenance). Dès que possible, ils com-
muniquent directement leur nombre au restau-
rant (Le N° de tél. fi gure sur le bulletin).

 Le coin des Jeudistes Le coin des Jeudistes
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2 octobre: Courses A & B: Torrée d’automne 
à la Cartière (organisée	par	Willy	Boss	
et	son	équipe)
Course A:	08h45	Parking	des	Bugnenets,	café	à	
la	buvette	«Sporting».
À	pied	par	le	Plan	Marmet,	points 1114,	1223,	
1184,	La Joux-du-Plâne	et	chez	Willy	Boss.	
Après	le	repas	retour	aux	voitures	par	le	chemin	
le	plus	direct.
Temps	 de	 marche	 total:	 2.45  heures,	
➚ / ➘ 220 m.
Org.	 Edgar	 Renaud,	 tél.  079  450	 75	 25	 &	
Georges	Crevoisier,	tél. 079 458	69	85.	

Course B: 09h00	Café	à	la	Croisée	à	Malvilliers.	
En	voiture	jusqu’à	Pertuis,	parking.	
A	 pied	 jusqu’à	 La	 Cartière	 par	 la  Combe	
Mauley.	Temps	de	marche:	1.30 heure	le	matin,	
1.15 heure	l’après-midi.	
Dénivelé:	➚ / ➘ 150 m.	
Org.	Michel	Kohler,	tél. 079 817	32	26.

9 octobre: Course A: Journée du bois  
à la Cabane Perrenoud
08h15	Robinson,	café	au	restaurant	de	L’Ile.	En	
auto	à	la	Cabane	Perrenoud.
Nous	formons	deux	groupes:		
Groupe	A: Rangement	du	bois.	
Groupe	 B:	 A	 pied	 vers	 les	 Colombs,		
Côte	 de	 Sauges,	 Roche-Devant,	 Grand-Vy,	
Sommet	 du	 Soliat,	 la  Baronne,	 Cabane	
Perrenoud.	
Temps	de	marche:	2.30 heures.	Dénivelé:	350 m.	
Midi: pique-nique,	soupe	et	boissons	offertes.
Après-midi:	 Activités	 selon	 la	 situation	 du	
moment
Org.	 Rangement	 du	 bois:	 Jean-Paul	 Randin,	
tél. 079 777	94	09.	
Soupe	et	boissons:	Robert	Thiriot	et	son	équipe,	
tél. 079 830	65	82.	
Marche:	 André	 Chappuis,	 tél.  079  247	 11	 11		
&	Jean-Claude	Lalou,	tél. 079 247	11	11.

Course B: La Tourne, Les Petits-Ponts, T1
08h30	Ancien	parking	de	l’ENSA,	sortie	du	tunnel	
de	Corcelles,	direction	Montmollin,	150 m	à	droite.	
08h45	Car	postal	pour	les	Ponts-de-Martel,	café	
au	restaurant	du	Cerf	(tél. 032 937	11	08).

A	 pied	 pour	 un	 circuit	 dans	 la	 vallée	 des	
Ponts.	 Dîner	 au	 restaurant	 des	 Bouleaux		
(tél. 032 937	21	53)	aux Petits-Ponts.	
Retour	à	 la	Tourne	par	 la	Combe	aux	Fies,	 car	
postal	pour	Corcelles.	
Temps	 de	 marche	 total:	 3.30  heures.		
Dénivelé:	➚ / ➘ 200 m.	
Org.	 Michel	 Porret,	 tél.  079  230	 98	 58	 &	
Jean-Pierre	Besson,	tél. 079 719	62	54.

16 octobre: Course A: Hohgant (2163 m), 
Furggengütsch (2197 m), T2, T3

07h00	 La	 Mottaz.	 En	 voiture	 à	 Interlaken,	
Habkern,	P	Möser,	café	en	route.
A	pied	depuis	P	Möser	(1600 m),	Steinigi	Matte,	
Hohgant,	Furggengütsch.	Pique-nique	en	route.	
Retour	 par	 Hohganthütte	 (1805  m),	 Allgäuli,		
P	Möser.	
Temps	de	marche:	env.	4.30 heures.	
Dénivelé:	➚ 730 m, ➘ 730 m.
Cette	randonnée	se	déroule	dans	une	des	plus	
impressionnantes	 régions	 marécageuses	 de	 la	
Suisse.
Coûts:	Frais	de	voiture	habituels	plus	Fr. 14.-	de	
taxe	par	voiture	pour	route	Habkern,	P	Möser.
Org.	 Jürg	 Franz,	 tél.  079  812	 69	 14	 &		
José	Canale,	tél. 079 214	95	74.

Course B: Dans la région de Burgdorf 
(Berthoud), T1
07h50	La	Mottaz.	
08h06	Départ	du	train	du	Pont	de	Thielle	pour	
Berne.	
09h20	Arrivée	à	Burgdorf,	café.	
A	 pied	 par	Gisnauflüe,	 Ziegelflüe,	Château	 de	
Burgdorf.	



207

Pique-nique	en	route,	retour	en	train.	
Temps	de	marche:	3 heures.	
Dénivelé:	➚ / ➘ 250 m.	
Inscription	 pour	 le	 billet	 collectif	 par	 e-mail:	
lamottaz@bluewin.ch
Org.	 Dölfi	 Bangerter,	 tél.  079  649	 81	 65	
&	Jean-Pierre	Besson,	tél. 079 719	62	54.	

23 octobre: Course A: Ovronnaz (1332 m), 
Chiboz, Fully (470 m), T2
06h50	 Robinson.	 En	 voiture	 à	 Fully	 (ou	
Mezambroz).	 Car	 postal:	 Fully,	 Ovronnaz	
(Morthey).	 Café	 à	 Ovronnaz	 ‘’Le	 vieux	 Valais’’	
(tél. 027 306	25	55).
A	pied,	13 km,	ì 500 m,	î 1255 m,	en	5 heures.	
Pique-nique	en	route.
Org.	Hansueli	Weber,	tél. 079 338	54	94	et	un	
Valaisan.

Course B: La Gentiane, T1
08h30	 La	 Croisée	 à	 Malvilliers,	 café.		
En	 voiture	 jusqu’au	 pied	 du	 Roc	 Mildeu.		
A	pied	jusqu’aux	Convers,	l’Envers	des	Convers	
et	 la	 Gentiane	 (tél.  032  963	 14	 96),	 dîner.		
Retour	par	la	Grande	Combe.
Temps	 de	marche:	 le	 matin	 2  heures	 environ,	
l’après-midi	1.30 heure.	Dénivelé:	➚ / ➘ 200 m.	
Org.	 Jean-Louis	 Grau,	 tél.  079  301	 40	 91,		
Henri	Vuitel	&	Michel	Kohler,	tél. 079 817	32	26.

30 octobre: Courses A, B & PM: 
Dîner aux Bayards
11h30	 Apéritif	 et	 dîner	 préparé	 par	 Claude	
Monin	et	son	équipe.
Course A, T1, T2:	07h00	Champs	Rond	à	Bôle.	En	
voitures	aux	Verrières,	café	(endroit	à	confirmer).

08h30	A	pied	jusqu’aux	Bayards.	
Temps	 de	 marche:	 3  heures,	 10,5  km.		
Dénivelé:	380 m.	
Vers	 15h00,	 à	 pied,	 retour	 aux	 voitures	 en	
1 heure.
Org.	 François	 Röösli,	 tél.  079  373	 97	 82		
&	José	Canale,	tél. 079 214	95	74.

Course B, T1:	 08h30	 Champs-Ronds	 à	 Bôle.	
En	voiture	à	Couvet,	café	à	l’Hôtel	de	l’Aigle.	En	
voiture	aux	Verrières.	A pied	par	 les	Côtes,	Pré-
Baillet,	Les Poules,	Crêt	Péréal,	Les Bayards,	repas.	
Retour	 par	 le	 chemin	 pédestre	 Les  Bayards,	
Les Verrières.	
Org.	 Jean-Jacques	 Bürki,	 tél.  079  433	 33	 73		
&	Michel	Kohler,	tél. 079 817	32	26.

Participation juillet partiel & août 2014

Du 22 au 24 juillet: 8 part.
Course	spéciale:	Autour	du	Ortstock
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24 juillet: 46 part.
Course	A:	Tour	des	Gastlosen:	16

Course	 B:	 Les	 Roches	 de	 Chatollion,	 Prise	
Gaudet	St-Blaise:	26
PM:	La	Prise	Gaudet	avec	la	course	B:	4

31 juillet: 50 part.
Course	 A:	 La	 Para	 depuis	 Le	 Lac	 Retaud,	
Les	Diablerets:	15

Course	B:	Le	Lessy:	29
PM:	Le	Lessy	avec	la	course	B:	6

7 août: 71 part.
Course	A,	B	&	PM:	Risotto	à	La Bessonière:	71

14 août: 53 part.
Course	A:	Lötschenpass:	19	
Course	B:	Le	tour	de	Jolimont:	30
PM:	Erlach	et	Fischerhütte	à	midi	avec	la	course	B:	4

19 août: 5 part.
Course	spéciale,	Dent	de	Savigny	(2251 m)

21 août: 59 part.
Course	A:	Des	Mosses	(1438 m)	au	sommet	du	
Mont	d’Or	(2175 m):	19
Course	B:	L’Auberson,	La	Gitte	Dessous,	le	Mont	
des	Cerfs,	l’Auberson:	35
PM:	La	Gitte	dessous	avec	la	course	B:	5

28 août: 52 part.
Course	A:	Découverte	du	Jura	soleurois	et	de	la	
Wolfsschlucht:	31
Course	B:	De	Sugiez	à	Cudrefi	n: 16
PM:	La	Grand’Vy:	5

Robert Thiriot

Sport + Mode 

F. &  G. Duvoisin         Temple 7         2022 Bevaix 
duvoisin@nordsudsport.ch            www.nordsudsport.ch 

Randonnée : location + matériel d’occasion + accessoires 
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Sustenhorn 3503 m
Dimanche	18	et	lundi	19	mai	2014

Org.	Edouard	Fasel	&	Dominique	Gouzi

Une	 course	 traditionnelle	 de	 fin	 de	 saison	
dont	 j’entendais	 parler	 depuis	 de	 nombreuses	
années...	 Et	 cette	 fois,	 les	 privilèges	 de	 l’âge	
aidant,	 il	 nous	 est	 possible,	 Jean-Michel,	 mon	
mari,	et	moi,	de	nous	libérer	le	lundi!	Merci	de	
nous	avoir	acceptés	en	surnombre	pour	ce	beau	
week-end!	

Nous	 sommes	 donc	 15	 à	 partir	 ce	 dimanche	
matin	 tout	 ensoleillé	 et	 prometteur	 d’une	
excellente	 météo.	 Trois	 voitures	 réussissent	 à	
nous	regrouper	tous	et	après	un	petit	arrêt	tra-
ditionnel	à	un	nouveau	tea	room	de	Meiringen	
(le	 traditionnel	 étant	 fermé!)	 nous	 mon-
tons	 de	 Innertkirchen	 par	 la	 Gadmental	 pour	
atteindre	Steingletscher	à	1865 m.	sur	la	route	
du	Sustenpass	ouverte	 jusqu’à	 ce	point-là.	 La	
neige	est	encore	très	présente,	et	nous	imagi-
nons	 la	 poudreuse	 qui	 devrait	 nous	 attendre	
pour	le	lendemain.	Mais	pour	l’instant,	prépa-
ratifs	sérieux,	nous	partons	déjà	équipés	de	nos	
baudriers,	mousquetons	et	prussig	recomman-
dés,	 puisque	nous	 allons	 très	 vite	 rejoindre	 le	
glacier,	 l’itinéraire	 inévitable	 pour	 atteindre	 la	
Tierberglihütte	à	2795 m.	

Pique-nique	dans	le	soleil	avec	le	passage	des	nom-
breux	alpinistes	partis	la	veille	pour	le	Sustenhorn.	
Nous	réalisons	déjà	la	chance	que	nous	aurons	de	
pouvoir	dormir	dans	une	cabane	tranquille	plutôt	
que	de	vivre	la	cabane	pleine	à	craquer!!!	

Sustentés,	nous	organisons	les	cordées,	et	nous	
remémorons	 les	 techniques	 consciencieuses	 de	
la	montée	à	ski	encordés.	Corde	tendue,	passage	
en	aval	de	 la	corde	à	chaque	conversion,	gym-
nastique	peu	commune	pour	moi	qui	ne	me	suis	
plus	encordée	à	ski	depuis	des	années!	Mais	on	
ne	badine	pas	avec	les	risques,	et	nous	pouvons	
deviner	 certaines	 belles	 crevasses	 au	 passage,	
tout	en	n’oubliant	pas	les	innombrables	qui	sont	
simplement	enfouies	sous	la	neige	ventée	de	l’hi-
ver…	Il	fait	très	chaud,	la	neige	fraîche	s’épaissit	
et	 s’alourdit,	 mais	 les	 descendeurs	 ont	 l’air	 de	
bien	profiter	de	ces	conditions	semi	printanières.	

En	trois	heures	nous	atteignons	la	cabane,	nous	
offrant	une	large	vue	sur	le	Gspeitenhorn	et	le	
Sustenhorn.	Nous	profitons	du	long	banc,	juste	
dégagé,	 à	fleur	de	neige,	 dans	 le	 soleil	 qui	 se	
voile	de	plus	en	plus	sérieusement.	Ah,	certains	
avaient	dit	 le	matin,	grâce	à	 leur	 I-Phone,	que	
le	 foehn	 modifierait	 totalement	 les	 conditions	
idéales	auxquelles	nous	nous	attendions…	Mais	
pour	l’instant	nous	profitons	de	ces	moments	de	
détente,	étanchant	notre	soif	en	faisant	ou	refai-
sant	connaissance	avec	les	différentes	personnes	
du	groupe.	

Un	 groupe	 bien	 panaché,	 entre	 deux	 tous	
jeunes	gens,	Brandon	et	Ilan	,	que	leurs	parents	
ont	excusés	à	 l’école	pour	cette	belle	première	
ski-glacier,	 des	 personnes	 super	 entraînées	 par	
différents	 marathons	 découvrant	 les	 plaisirs	
de	 la	 pratique	 de	 la	 «vraie	montagne»,	 et	 les	
vrais	 de	 vrais,	 ceux	 qui	 nous	 mènent	 et	 nous	
guident,	 vivant	 la	 camaraderie	 et	 la	 solidarité	
que	 requièrent	 cet	 accompagnement	 attentif	
pour	 faire	 découvrir	 la	 montagne	 aux	 moins	
expérimentés.	

Récits de courses « section »
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Le	 soir,	 les	 nouveaux	 gardiens	 nous	 offrent	 un	
charmant	petit	verre	de	bienvenue	et	nous	pou-
vons	apprécier	leur	amabilité	et	leur	disponibilité	
puisque	 nous	 ne	 sommes	 que	 19	 alors	 que	 la	
veille,	70	skieurs	avaient	dormi…	Belles	couleurs	
du	couchant	dans	les	roses	et	gris	alors	que	nous	
terminons	 le	 repas.	Le	 foehn	s’est	 levé	et	prend	
de	la	force.	Nous	nous	demandons	bien	ce	que	va	
nous	réserver	le	temps	du	lendemain.	Et	pour	les	4	
femmes	que	nous	sommes,	nous	craignons	juste	
un	lever	nocturne	sur	le	petit	sentier	bien	glissant	
et	venté	des	toilettes	extérieures	alors	qu’il	n’y	a	
plus	 d’eau	 pour	 alimenter	 celles	 toutes	 neuves	
de	 l’intérieur!	Même	un	petit	accenteur	alpin	se	
demandait	ce	qui	se	passait,	frappant	de	son	bec	
à	la	petite	fenêtre	restée	fermée	ce	soir-là...	

Nuit	 violemment	 ventée,	 et	 au	 petit	 matin	
d’épais	 nuages	 noirs.	 Les	 délicieuses	 tresses	
d’Edouard	et	 le	bircher	parfait	de	 la	gardienne	
nous	 distraient	 agréablement	 du	 souci	météo.	
Toutefois,	dans	 les	bourrasques,	 les	préparatifs	
d’encordement	sur	la	grande	terrasse	sont	assez	
épiques,	surtout	que	notre	corde	n’est	soudain	
qu’un	paquet	de	noeuds!	Nous	prenons	un	peu	
de	retard	mais	pourrons,	grâce	à	la	trace	superbe	
de	Martin	notre	premier	de	cordée,	rejoindre	les	
trois	autres	cordées	sur	le	replat	du	glacier	avant	
d’attaquer	la	montée	de	la	pente	sommitale.	

La	neige	est	soufflée	par	 les	rafales	de	foehn,	
belles	impressions	visuelles,	dans	des	flaques	de	
ciel	bleu	et	quelques	 rayons.	Heureusement	 il	
ne	 fait	pas	 froid.	Mais	des	vagues	déferlantes	
de	 brume	 se	 déversent	 toujours	 plus	 denses	
devant	 nous	 et	 enrobent	 déjà	 le	 sommet	 du	
Sustenhorn.	 Nous	 espérons	 encore	 que	 le	
miracle	 s’opère,	 que	 le	 vent	 puisse	 repousser	
cette	masse	et	nous	offrir	 la	 clarté	 souhaitée.	
Nous	poursuivons	avec	énergie	l’attaque	de	la	
pente.	 Pour	moi	 en	 tous	 cas,	 je	 fixe	 la	 corde	
pour	 ne	 pas	 trop	 tituber	 et	 tenir	 le	 cap.	 Les	
conversions	 deviennent	 plus	 nombreuses	 et	
je	 dois	 me	 concentrer	 pour	 suivre	 la	 trace…	
Soudain	Martin	s’arrête,	il	a	entendu	le	verdict	
de	l’arrêt	de	la	course,	à	100 m	du	sommet.	

Nous	 nous	 amarrons	 tant	 bien	 que	 mal	 pour	
ne	pas	perdre	de	matériel	dans	le	vent	et	nous	
préparons	à	 la	descente,	 sans	 corde	heureuse-
ment,	mais	dans	 le	brouillard	que	 certains	ont	
bien	plus	de	peine	à	supporter	que	d’autres.	La	
neige	rêvée	se	révèle	carton,	de	quoi	donner	un	
sale	 coup	 au	 style	 du	 skieur!	 La	 descente	 est	
relativement	 longue,	 les	 chutes	 fréquentes!	 Et	
dire	que	la	neige	aurait	pu	être	juste	parfaite	si	le	
vent	n’avait	pas	soufflé	toute	la	nuit	et	si	le	soleil	
avait	assoupli	le	tout	!	Mais	voilà,	en	montagne	il	
faut	savoir	s’adapter	à	tous	les	changements	de	
temps	et	de	programme!	

Nous	arrivons	en	bas	du	glacier	avec	une	superbe	
éclaircie	qui	nous	offre	un	arrêt	pique-nique	mérité	
face	au	Steinsee,	de	glace	et	de	neige,	et	au	milieu	
du	 panorama	 qui	 s’ouvre	 à	 nouveau	 dans	 une	
atmosphère	 bleue	 et	 lumineuse.	 Si	 nous	 étions	
partis	plus	tard,	si	nous	n’avions	pas	renoncé,	si,	
si,	 si…	Nous	pourrions	envisager	 tous	 les	cas	de	
figure!	 De	 toute	 manière,	 l’expédition	 de	 deux	
jours	 fut	 fort	 sympathique	 et	 réussie,	 avec	 des	
coups	d’œil	splendides,	des	expériences	de	haute	
montagne	pour	les	non	encore	habitués	ou	ceux	
qui	commencent	à	oublier!	Des	moments	toujours	
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riches	et	intenses	en	diverses	impressions	et	expé-
riences.	Nous	trinquons	joyeusement	sur	la	terrasse	
toute	ensoleillée	du	 restaurant	de	Steingletscher,	
avant	de	reprendre	 la	Gadmental	en	fleurs,	alors	
que	la	veille	la	neige	les	recouvrait	encore.	

Un	tout	grand	merci	à	nos	deux	organisateurs	et	
à	«notre	guide	privé»	Martin,	qui	menèrent	nos	
cordées	avec	prudence	et	doigté.	Heureusement	
que	 j’ai	 découvert	 le	 Sustenhorn,	 parce	 qu’il	
paraît,	 avis	 aux	 amateurs,	 que	 cette	 tradition-
nelle	course	de	fin	de	saison	va	se	transformer	
en	un	autre	projet...	

Brigitte Maire

Escalade au Val d’Aoste
Du	29	mai	au	1er	juin	2014

Org.	Nathalie	Jaquet

Nous	 profitons	 du	week-end	 rallongé	 de	 l’As-
cension	pour	aller	tâter	du	rocher	italien.	Au	vu	
de	 la	météo	 incertaine,	 ce	 sera	 donc	 escalade	

autour	 d’Arnad,	 dans	 la	 vallée	 d’Aoste,	 avec	
un	sympathique	groupe	de	6	personnes.	Notre	
camp	de	base	est	situé	au	camping	Mombarone,	
à	10	km	des	sites	majeurs	du	coin.

Premier	jour,	nous	profitons	du	fait	que	la	plu-
part	des	Italiens	n’aient	pas	l’Ascension	comme	
jour	 férié	 pour	 aller	 grimper	 au	 Paretone.	 Le	
site,	 habituellement	 très	 fréquenté,	 est	 quasi-
désert,	la	pluie	de	la	veille	y	est	sans	doute	aussi	
pour	quelque	chose.	Mais	la	bonne	exposition	
et	le	vent	presque	permanent	qui	souffle	dans	
la	vallée	sèchent	vite	 les	parois.	Trois	cordées,	
trois	 voies	 différentes,	 mais	 le	 même	 excel-
lent	 rocher	granitique,	 presque	 jamais	 patiné.	
Bémol	éventuel:	 il	faut	aimer	la	dalle!	Et	avoir	
une	 paire	 de	 chaussons	 de	 rechange	 car	 ils	
s’usent	vite	et	les	magasins	d’escalade	ne	sont	
pas	 légion	dans	 le	coin.	Nous	 l’avons	appris	à	
nos	 dépends...	 Le	 Paretone:	 de	 la	 dalle,	mais	
de	la	bonne.

www.tirawa.ch

Du voyage
découverte

au grand
trekking,
en petits 
groupes

francophones
Brochure sur demande

Découvrez le monde à pied

Rue du Petit-Chêne 28
1003 Lausanne
021 566 74 91
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Le	 lendemain,	 rebelote,	 nous	 nous	 élançons	 à	
nouveau	sur	 le	Paretone	par	 trois	autres	voies.	
Le	 secteur	 regorge	 de	 voies	 en	 5c	 -	 6a	 bien	
équipées	et	mérite	d’y	retourner	plusieurs	fois.	
Toujours	aussi	peu	de	monde,	et	autant	de	plai-
sir	dans	ces	superbes	voies.	Le	sentier	de	retour	
est	par	contre	assez	pénible,	avec	passages	sur	
échelles	 qu’on	 imagine	 peu	 sympathiques	 par	
temps	humide.	La	vue	sur	la	vallée	est	grandiose,	
malgré	le	bruit	de	la	route	qui	nous	accompagne	
tout	au	long	des	voies.

Samedi,	gageant	sur	une	plus	grande	affluence	
au	Paretone,	nous	optons	pour	le	secteur	moins	
fréquenté	 du	 Mont	 Chavartton,	 dans	 la	 val-
lée	proche	de	Champorcher.	 L’ambiance	y	est	
beaucoup	plus	tranquille	 (loin	de	 l’autoroute),	
et	 le	 brouillard	 persistant	 ce	 jour-là	 accentue	
notre	 sentiment	 d’isolation.	 Nous	 décidons	
donc	de	 faire	 souffrir	nos	pieds	dans	ma	voie	
éponyme	(Tommy),	14	 longueurs	pour	500 m	
de	 dénivelé:	 aucune	 longueur	 n’est	 à	 jeter,	 à	
part	peut-être	 la	 sortie,	 et	une	étrange	partie	
d’artif	 sur	 5	 points	 dans	 un	dévers	 qui	 aurait	
mérité	une	plus	belle	 ligne.	Le	rocher	est	tou-
jours	aussi	bon	et	la	vue	(intermittente)	magni-
fique.	Après	 7  heures	 d’efforts,	 nos	 trois	 cor-
dées	sortent	fièrement	la	voie!	Notre	ami	Bob	
assure	même	par	temps	de	brouillard.

Pour	 conclure	 ce	 séjour,	 nous	 décidons	 le	
dimanche	de	ménager	nos	orteils	avec	des	lon-
gues	voies	beaucoup	plus	raisonnables	dans	les	
secteurs	Oriana	Sinistra	et	Destra,	au-dessus	du	
charmant	village	de	Courtil,	lui-aussi	bien	isolé.	

Ce	jour-là,	la	vue	sur	le	Cervin	et	autres	monstres	
alpins	 ne	 sera	 pas	 au	 rendez-vous,	 mais	 la	
grimpe	-	dalleuse	à	souhait	-	sera	toujours	aussi	
bonne,	à	l’image	du	séjour.

Un	immense	merci	à	notre	organisatrice	Nathalie	
qui	 avait	 photocopié	 tous	 les	 topos	 et	 même	
préparé	de	bons	petits	plats	à	l’avance,	et	à	tous	
les	membres	de	cette	fine	équipe	qui	ont	fait	de	
ce	week-end	un	moment	très	chaleureux!

Tommy Carozzani

Dom de Mischabel
Samedi	19	et	dimanche	20	juillet	2014

Org.	Bernhard	Spack

La	 météo	 ne	 s’annonce	 pas	 super.		
Qu’à	cela	ne	tienne,	le	chef	de	course	Bernhard	
applique	la	règle	n°	1:	Si	tu	as	réservé	la	cabane,	
tu	montes	 à	 la	 cabane!	 Nous	 nous	 retrouvons	
donc	à	6	sur	 le	quai	à	Randa	à	09h00	(je	vous	
laisse	calculer	l’heure	de	départ	de	Neuchâtel).

La	montée	à	la	Domhütte	est	vraiment	musclée.	
1500 m	de	dénivelé	plutôt	raide	avec	des	parties	
carrément	 abruptes.	 Henri	 avait	 prévenu:	 c’est	
une	montée	vraiment	sympa!	Et	 là	nous	avons	
appliqué	la	règle	n°	2:	Tu	pars	à	fond	et	tu	accé-
lères	tout	le	temps!

Le	soleil	continue	à	taper	toute	l’après-midi	mal-
gré	les	orages	annoncés.	Les	épaules	deviennent	
rouges.	Vladi	est	arrivé.	Il	est	temps	d’appliquer	
la	crème	solaire	avant	la	règle	n°	3:	Quand	tu	ne	
sais	plus	quoi	faire	en	attendant	le	souper,	joue	
au	jeu	des	cabanes!	La	pluie	s’est	mise	à	tomber.	
Le	temps	se	dégrade.	Qu’adviendra-t-il	de	notre	
journée	de	demain?

Bernard	 s’est	 renseigné.	 Une	 fenêtre	 météo	
se	 profile	 dans	 la	 nuit	 qui	 s’annonce	 sèche.	 Il	
applique	 la	 règle	n° 4:	 Le	monde	appartient	à	
ceux	qui	se	lèvent	tôt!	Réveil	à	02h00!	Hélène,	
Delphine,	David,	José,	Vladi,	Henri	et	Bernhard	
s’extirpent	 péniblement	 de	 la	 cabane	 et	 se	
retrouvent	un	peu	hagard	en	train	de	remonter	
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le	glacier.	Le	temps	est	sec	mais	il	n’y	a	pas	eu	de	
regel	pendant	la	nuit.	Le	petit	groupe	progresse	
rapidement	en	appliquant	la	règle	n°	2.

Alors	 que	 le	 jour	 se	 lève,	 nous	 attaquons	 la	
grimpée	 du	 Festijoch.	 Une	 partie	 en	 rocher	
d’une	centaine	de	mètres	cotée	PD.	Nous	nous	
retrouvons	sur	le	glacier.	Après	une	courte	des-
cente,	nous	enchaînons	une	grande	traversée	et	
reprenons	la	montée	en	direction	du	sommet.	Il	
y	a	de	belles	éclaircies.	Le	moral	et	 l’ambiance	
sont	 excellents.	 Nous	 continuons	 à	 monter.	
Passons	 la	 barre	 des	 4000 m.	 Le	 sommet	 est	
complètement	bouché.	Et	comme	annoncé	par	
la	 météo,	 le	 temps	 commence	 à	 se	 dégrader.	
A	 l’approche	 de	 l’arête	 qui	mène	 au	 sommet,	
le	foehn	devient	carrément	violent.	La	neige	se	
met	à	tomber.	Nous	atteignons	le	brouillard.	A	
4250 m	Bernhard	applique	la	règle	n°	5:	Même	
proche	du	sommet,	il	faut	savoir	renoncer!	Nous	
faisons	 demi-tour,	 sans	 amertume.	 Déjà	 très	
heureux	d’être	montés	si	haut.

Le	 retour	 à	 la	 cabane	 se	 fait	 entre	 éclaircies,	
chutes	de	neige	et	averses	de	pluie.	Après	s’être	
restaurés,	nous	entamons	la	descente	sur	Randa.	
Le	sentier	est	tout	aussi	impressionnant	dans	ce	
sens.	Et	 les	presque	3000 m	de	dénivelé	néga-
tif	 vont	 laisser	 des	 traces.	 Nous	 nous	 retrou-
vons	néanmoins	heureux	dans	le	train	qui	nous	
ramène	 à	 Neuchâtel.	 Heureux	 d’avoir	 tenté	 le	
coup	 malgré	 une	 météo	 qui	 s’annonçait	 cala-
miteuse,	heureux	d’avoir	passé	2 jours	dans	une	
ambiance	chaleureuse	et	heureux	d’avoir	fait	un	
bel	effort	qui	nous	a	amené	très	près	du	sommet.

C’est	sûr,	nous	y	retournerons!	Merci	à	Bernhard	
pour	son	enthousiasme,	son	calme	et	sa	compé-
tence.	Merci	à	chacun	pour	son	engagement	et	
sa	bonne	humeur.

Le Pigne d’Arolla
Samedi	26	et	dimanche	27	juillet
Org.	Adrien	Ruchti	&	Heinz	Etter

Pas	de	colloque	pour	cette	course	mais	rdv	est	
donne	par	Adrien	à	08h00	à	Cortaillod.	L’équipe	
de	12	personnes,	inclus	nos	2	chefs	de	courses	
Adrien	et	Heinz,	sont	au	rdv.	Le	temps	l’est	un	
peu	moins…	Il	est	noir,	il	pleut	à	verse	pendant	
tout	le	trajet.	Même	topo	en	arrivant	à	l’hôtel	du	
Mont	Collon:	 les	nuages	 sont	bas,	 il	 pleut,	on	
ne	voit	pas	grand-chose.	Bref,	on	se	demande...	

Nos	 2	 chefs	 préférés	 savent	 nous	 motiver	 et	
nous	 les	 suivons	 avec	 le	 sourire,	 toujours	 sous	
la	pluie	pour	ces	dénivelés	humides	et	que	nous	
saurons	 vite	oublier	 jusqu’à	 la	 cabane	 (ceci	dit	
le	paysage	avait	 l’air	prometteur!).	Les	derniers	
mètres	sur	le	glacier	se	font	dans	le	brouillard	et	
sous	 la	 neige,	 puis	 la	 cabane	 apparaît	 comme	
sortie	 de	 nulle	 part:	 promesse	 de	 chaleur,	 de	
réconfort	et	la	possibilité	de	faire	sécher	tout	ça!	

Pour	 le	 programme	 du	 lendemain,	 il	 faut	
attendre	 le	 réveil	 prévu	 à	 05h00	 pour	 se	 faire	
une	idée	qui	sera	fonction	du	temps.	«C’est	bou-
ché»…	Quelques	minutes	de	plus	pour	dormir…	
Finalement	 petit	 déjeuner	 avant	 05h30	malgré	
tout,	 puis	 on	 avisera	 pour	 l’heure	 et	 la	 direc-
tion	du	départ…	Incertitude…	Puis	surprise…	A	
06h15	tout	se	dégage	subitement	en	5 minutes.	
On	est	partis	pour	 la	 course	 complète	et	 selon	
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Cabane Perrenoud
4-5 octobre Brigitte Schornoz, tél. 032 730 21 05, réservation 15 personnes
11-12 octobre Claudine Maumary, tél. 032 753 42 88
18-19 octobre Roger & Anne-Marie Burri, 032 835 23 91, réservation 10 personnes
26-27 octobre Mary-Jeanne Robert, tél. 032 852 01 91

Cabane de la Menée
5-6 octobre Laetitia Gyger 

Appartement d’Arolla
1-4 octobre Complet
8-10 octobre Complet

  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

4-5 octobre Brigitte Schornoz, tél. 032 730 21 05, réservation 15 personnes
11-12 octobre Claudine Maumary, tél. 032 753 42 88
18-19 octobre Roger & Anne-Marie Burri, 032 835 23 91, réservation 10 personnes
26-27 octobre Mary-Jeanne Robert, tél. 032 852 01 91

5-6 octobre Laetitia Gyger 

Appartement d’Arolla
1-4 octobre Complet
8-10 octobre Complet

  Nos cabanes ce mois

le	programme:	montée	au	Pigne,	descente	par	
le	mur	de	la	Serpentine,	remontée	par	le	col	de	
Riedmatten	et	descente	fi	nale	sur	Arolla.	

Nous	 avons	 été	merveilleusement	bien	 récom-
pensés	par	un	magnifi	que	lever	de	soleil	à	tra-
vers	 les	nuages,	 la	montée	au	Pigne	s’est	faite	
sans	encombre,	la	vue	était	dégagée	sur	la	Dent	
d’Hérens,	le	Cervin,	la	dent	Blanche…	jusqu’au	
Mont	 Blanc,	 le	 mur	 de	 la	 Serpentine	 bien	
enneigé	par	 les	récentes	et	abondantes	chutes	
de	neige	ainsi	que	le	glacier	de	Cheillon,	et	les	
nuages	 nous	 ont	 fi	nalement	 laissés	 tranquilles	
toute	la	journée!	

Mentions	 spéciales:	 Mohamed	 et	 Jose	 qui	 ont	
fi	nis	 rouges	 comme	 des	 tomates,	 Ida	 au	 som-
met	de	sa	 forme	nous	 faisant	 la	démonstration	
de	 comment	 galoper	 comme	 à	 20	 ans	 l’air	 de	
rien,	Delphine	et	 Jose	qui	n’ont	encore	pas	fi	ni	
de	régler	leurs	comptes	a	l’heure	qu’il	est,	la	gre-
nouille	qui	était	parfaitement	de	circonstance	sur-
tout	samedi,	le	chat	noir	qu’on	a	retrouvé	sur	le	
parking	au	retour,	tout	le	monde	pour	l’ambiance	
colo	nouvelle	génération,	tout	le	monde	à	nou-
veau	qui	a	fi	ni	ravi	de	ces	2	jours	(particulièrement	
de	dimanche!)	de	vacances,	et	bien	sûr	Adrien	et	
Heinz	a	qui	nous	sommes	 infi	niment	reconnais-
sants	pour	avoir	mené	cette	course	de	mains	de	
maitres	et	pour	y	avoir	cru	jusqu’au	bout!	

Isabelle
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Jeudistes,	La	Luette,	15.07.14

Dom	des	Mischabels,	19-20.07.14
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ALFA,	Wildstrubel,	23-24.08.14

Pigne	d’Arolla,	27.07.14


