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COMTESSE STORES

EXTÉRIEURS ET INTÉRIEURS
RÉPARATION TOUTES MARQUES

CORCELLES/NE          TÉL. 032 731 84 77
                                 NATEL 079 440 54 64
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oméopathie
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h
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centrale matthys
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Randonnée : location + matériel d’occasion + accessoires 
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Neuchâtel, janvier 2015  No 1, mensuel 89e 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, Route des Falaises 94, 2000 Neuchâtel, tél. 032 725 12 96
Compte de chèques postaux de la section (caisse générale) : 20-1896-2

Assemblée mensuelle

du lundi 5 janvier 2015 à 20 heures,  
Faubourg de l’Hôpital 65, Neuchâtel

Ordre du jour:

L’OJ présente
Diaporama «Rétrospective 2014»

Les ojiens et l’équipe des moniteurs présentent 
une revue de leurs courses et activités.

1. Salutations et ouverture de l’assemblée
2. Communications du comité
3. Réception des nouveaux membres
4. Tour d’horizon activités passées et à venir
5. Divers
6. Verrée de Nouvel An

Couverture:  
Schafarnisch, 2109 m

Photo: Charles Robert-Charrue

Joyeuses Fêtes

La rédaction souhaite à tous les lecteurs une 
excellente année de découvertes en montagne 
et de beaux instants de rencontres. 

Un grand remerciement aux annonceurs pour 
leur précieux appui.

Bonne et Heureuse Année 2015

Gestion des membres

Admissions

Membres individuels
•	 Christine Buclin, 1979, Neuchâtel
•	 Daniel Infante Gomez, 1984, Neuchâtel
•	 Ludovic Le Reste, 1981, Bienne,  

section supplémentaire
•	 Natalie Luczy, 1975, Neuchâtel

Délai ultime pour la remise à la rédactrice des 
communications à paraître dans le prochain 
bulletin: 9 janvier 2015

Prochaine assemblée et conférence:  
Lundi 2 mars 2015
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•	 Michèle Mertenat Marti, 1964, Colombier
•	 Michel Moret, 2004, Boudry
•	 Léna Oberson, 1989, Peseux
•	 Clément Paradis, 1989, Neuchâtel
•	 Annie Parenteau, 1975, Neuchâtel
•	 Gérald Rohlfs, 1969, Boudry
•	 Frédéric Sandoz, 1991, Cormondrèche
•	 Elisabeth Stoeckli, 1959, Onnens
•	 Stefaan De Wolf, 1973, Neuchâtel

Membres OJ
•	 Marianne Fatton, 1995, Dombresson
•	 Roman Fatton, 2001, Dombresson

Membres famille
•	 Alice Sandoz, 1981, Neuchâtel

Patrick Berner

La vie du club

Invitation à l’avant-première du fi lm «Objectif 
Mont-Rose» pour «Passe-moi les jumelles»

Durant l’été 2014, une cordée est partie de 
Zermatt à Arolla, en passant par le Mont-Rose, 
sur les traces de l’aïeul de deux des membres de 
l’équipe. L’arrière-grand-père, photographe, a fait 
la balade en 1918. Il en a ramené un carnet de 
course sous la forme d’un album photographique. 
Presque un siècle plus tard, l’objectif de la cordée 
était de refaire les mêmes photos aux mêmes 
endroits que les anciens. Cela nous permet d’ob-
server l’évolution du paysage, du matériel et de 
l’approche de la montagne. Un livre à paraître au 
printemps 2015 sera le témoin de cette aventure.

Cette démarche a fait l’objet d’un fi lm de 26 
minutes réalisé par Benoît Aymon et tourné en 
montagne par Pierre-Antoine Hiroz. Ce sujet 
passera dans l’émission «PAJU» au mois d’avril. 
La section est mise en valeur par deux belles 
séquences. La première aux archives et la seconde 
à la Cabane Bertol. Trois membres de la section 
font partie du récit. Il s’agit de Marie-Claude 
Borel, Dominique Gouzi et Josep Solà.

Les membres intéressés sont les bienvenus à l’avant-
première qui aura lieu au cinéma ABC à La Chaux-de-
Fonds,le mardi 3 février 2015 à 18h30.

!"#$"%&' %&' ()"$&' *' +#$")"%&' *' ,-&&-.%&' *' /"01&'2341"(4&' *' 5"4%3'-"60&11&#' *' 5"4%3'#7.' *' 8."'9&--"1"' *' +:;<%.1.34#' *' ,3-2"1.34#
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Courses – activités du mois

Colloque pour une course: les vendredis à 18h00 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 courses (lire les modalités en pages 7-8 du programme).

No Date 
début/fin Activité Chef-s de course Type de 

course
Exig. 
tech.

Exig. 
phys.

1 03.01
Cours d’initiation au ski 
de randonnée (1/2)

Fabrice Aubert, 
Sylvie Gossauer C - A

2 03.01 Le Buet
Emmanuel Onillon, 
Patrick Daina

Sk ZS C

3 04.01
Cours d’initiation au ski  
de randonnée (2/2)

Fabrice Aubert, 
Sylvie Gossauer

C - A

4 04.01 Drümännler (2436 m)
Bastien Sandoz,  
Gilles Rougemont

Sk WS B

5 05.01 Rando du lundi
Albertino Santos,  
Sylvie Gossauer

Sk WS B

6 05.01 Cours de skating (1/4) Emmanuel Onillon C -

7 06.01 Cours de skating (2/4) Emmanuel Onillon C -

8 09.01
Vendredi à ski 
Le Grammont

Erich Tanner,  
Susanne Park

Sk WS C

9 09-11.01 Cascade de glace
Simon Perritaz,  
John Park

Csc Wi3-III B

10 11.01
Monts Chevreuils (1749 m)  
(Pays d’Enhaut)

Christelle Godat,  
Jacques Isely

Sk L A

11 12.01 Rando du lundi
Sylvie Gossauer,
Albertino Isely

Sk WS A

12 13.01 Cours DVA en soirée Edouard Fasel C -

13 03.01 Cours de skating (3/4) Emmanuel Onillon C -

14 15.01
Cours avalanches avancé  
Théorie (1/2)

Josep Solà i Carós C -

15 15.01
Nocturne à la Chenau  
de l’Envers (Cortébert)

Bastien Sandoz,  
Ludovic Crotto-Migliett

Csc Wi2-I A

16 16.01
Vendredi à ski - Schopfenspitz 
(Gros Brun)

Erich Tanner,  
Claudia Fama

Sk WS B

17 16.01
Cours HIVER  
Installation des postes

Edouard Fasel C -

18 17-18.01 Cours HIVER 2015 Edouard Fasel C - A

19 17-18.01
Cours avalanches avancé  
Pratique (2/2)

Josep Solà i Carós C -

20 17.01 Les Grands Otanes (2679 m)
Cyrille Fama,  
Loic Soguel

Sk WS B
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chose à grignoter, habits chauds, lunettes de 
soleil, gourde (éventuellement thermos).
Org. John Park, tél. 079 507 62 41.

Vendredi 23 janvier: Descente aux  
flambeaux dans le Jura neuchâtelois

Rendez-vous à 18h30 où il y aura de la bonne neige.

Dimanche 18 janvier: Chasseral, Chuffort
RDV à 08h30 au chalet du Ski Club de Cerlier, 
Les Prés sur Lignières.
Du chalet, montée sur la crête du Jura.  
Dénivelé: ➚ 550 m. 
Descente dans la forêt pour manger à midi au 
chalet du Ski Club.
Matériel de randonnée à ski (skis, peaux de 
phoque, bâtons) avec couteaux, casque, quelque 

21 18.01
Pic Chaussy (2351 m)  
(Mosses)

Christelle Godat, 
Fabrice Aubert

Sk WS A

22 19.02 Rando du lundi
Albertino Santos,  
Sylvie Gossauer

Sk WS B

23 20.01 Cours de skating (4/4) Emmanuel Onillon C -

24 22.01 Cours DVA en soirée Edouard Fasel C -

25 22.01 Hintere Spillgerte
John Park,  
Susanne Park

Sk ZS B

26 23.01
Vendredi à ski  
Landvogtehore (Gsür)

Erich Tanner,  
Loic Soguel

Sk ZS C

27 24.01 Faulhorn Nicolas Plumey Sk WS C

28 25.01
Traversée de Chasseral  
en ski nordique

Fabrice Aubert Div WS B

29 25.01
Alpiglemäre (2044 m) ( 
Gantrisch)

Christelle Godat Sk - A

30 25.01
Découverte de la vie animale  
en hiver

Martin Liberek Th L A

31 26.01 Rando du lundi
Sylvie Gossauer, 
Albertino Santos

Sk WS A

32 30.01
Vendredi à ski  
Schrattenflue

Erich Tanner,  
Claudia Fama

Sk WS B

33 31.01-01.02 Cours de cascade de glace Josep Solà i Carós C - B

34 31.01-01.02 Rando à ski en Suisse centrale
Philippe Aubert,  
Heini Aeppli

Sk ZS B

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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Matériel de randonnée à ski (skis, peaux de 
phoque, bâtons), couteaux, bonne lampe fron-
tale (avec des piles de rechange), vêtements 
chauds (mais qui ne craignent pas les étincelles...),  
un en-cas pour se requinquer, gourde (thermos 
conseillé), bonne humeur!
Nous nous chargeons des flambeaux.
Org. Lucie Wiget Mitchell, tél. 079 504 26 30. 

Dimanche 25 janvier: Skating dans le Jura 
RDV à déterminer selon les conditions.
Matériel de skating, quelque chose à grigno-
ter, habits chauds, lunettes de soleil, gourde  
(éventuellement thermos) et pique-nique.
Org. Emmanuel Onillon, tél. 079 643 59 13.

Samedi 31 janvier: La Menée en soirée
Montée à la Cabane de la Menée en peaux de 
phoque, fondue à la cabane, descente au clair 
de lune.
Matériel de randonnée à ski (skis, peaux de 
phoque, bâtons) avec couteaux, casque, quelque 
chose à grignoter, habits chauds, lunettes de 
soleil, gourde (éventuellement thermos).
Org. Thierry Rindlisbacher, tél. 079 379 25 64.

Achtung: Dorénavant, l’heure de départ et le 
matériel nécessaire pour chaque sorties seront 
également indiqués dans le bulletin pour les 
courses d’initiation.  
Ces informations sont évidemment sous réserve 
de modification et c’est l’organisateur de la 
course qui donnera les infos définitives!  

Dimanche 4 janvier: Initiation au ski de 
rando - Chasseral
Comme chaque année on va tâter les crêtes du 

Jura, histoire d’aérer un peu les skis et d’aller voir 
ce qui se cache en dessus du stratus. 
Idéal pour les débutants!
Matos: Ski de rando.
Heure de départ: 09h00. Coût: 10.-
Org. Léo B., dit Léo le bigorneau, tél. 078 876 74 38, 
leo.belime@gmail.com & Aurélie.

Samedi 10 et dimanche 11 janvier:  
Ski de rando et formation freeride - 
Gd-St-Bernard
Petites randonnées pour grandes descentes! 
Accompagnée d’une petite formation avalanche et 
d’un cours théorique poussé sur le planté du bâton. 
Matos: Ski de rando, DVA, pelle, sonde  
(possibilité de prêt) 
Heure de départ: 07h30 
Coût: 100.-
Org. Yann S., dit El Guidos, tél. 079 665 80 29, 
yann.guide@bluewin.ch & Pascal.

Dimanche 18 janvier: Initiation à la cascade 
de glace - Jura
N’aie point peur et vient t’essayer à ce splen-
dide sport qui ne te laissera pas de … marbre 
(je tombe pas dans les jeux de mot faciles moi!), 
encadré par des gens hautement spécialistes 
dans le domaine (du moins la moitié d’entre eux).
Lieu en fonction des conditions.
Matos: Chaussures de montagne, baudrier, 
crampon (possibilité de prêt)
Heure de départ: 08h30 
Coût: 30.-
Org. Séb G., dit Grosjean, tél. 079 282 82 47, 
sebastiengrosjean@hotmail.com & Schnaps.

Samedi 24 et dimanche 25 janvier:  
Ski de rando et freeride - Zinal
Sortie freeride où il faudra être encore un peu 
plus au taquet qu’à la première, vu que les cuis-
seaux seront d’jà bien chauds. 
Matos: Ski de rando, DVA, pelle, sonde  
(possibilité de prêt) 
Heure de départ: Au lever du soleil.
Coût: 120.-
Org. Josep S., dit El Catalan, josep@jmsola.net, 
Léo & Pascal.

 Organisation de jeunesse
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Samedi 31 janvier: Ski de rando facile - 
Préalpes ou Jura
Peau de phoque tranquillou (à base de tran-
quillax) au Jura où dans les Préalpes sui-
vant les conditions (et l’humeur du chef).  
Convient aux débutants. 
Matos: Ski de rando, DVA, pelle, sonde  
(possibilité de prêt) 
Heure de départ: 08h00. Coût: 20.-
Org. Yann S., dit The Swiss Machine,  
tél.  079 665 80 29, yann.guide@bluewin.ch  
& Schnaps.

Communication à caractère informatif 

Chers Ojiens, futur-Ojiens, ex-futur Ojiens, futur-
ex Ojiens et néo-futur-ex-post Ojiens,

Tout d’abord, first at all, nous vous souhaitons 
une excellente année 2015 (in englisch: a véry 
Goodyear). Celle-ci s’annonce d’ailleurs proli-
fique, au vue des quantités impressionnantes  
de neige déjà tombées en cette fin décembre 
(du moins j’espère que d’ici le moment où vous 
lirez ces lignes ce seras le cas)!

Secondly, nous attirons votre attention sur le fait 
que le programme de cette année a été conçu 
expressément pour permettre à de nouveaux 
ptits djeuns d’intégrer l’équipe, avec des sorties 
d’initiation dans toutes les disciplines. 

Donc, si tu as entre 10 et 22 ans, que tu veux 
découvrir le ski de randonnée, tenter la cascade 
de glace, faire des descentes de feu en freeride, 
progresser en escalade, faire de la montagne 
ou simplement manger du saucisson, et tout 
cela sans compétition ni prise de tête, avec qui 
plus est des gens absolument fabuleux (n’ayons 
pas peur des mots), alors n’hésite pas à venir  
t’essayer à l’une ou l’autre sortie. Ainsi tu  
pourras comme tant d’autres avant toi, dire en 
bombant fièrement le torse et la main sur le 
cœur: Ich bin ein Ojiens!

Schnaps

Pas de colloque, renseignements et inscriptions 
auprès de l’organisatrice ou sur le Site du CAS. 
S’il n’y a pas de neige, du ski de fond ou de la 
raquette pourraient être remplacés par des ran-
données pédestres T1 ou T2. L’inverse pouvant 
aussi se produire.

Samedi 3 janvier: Col de la Vue des 
Alpes, Les Neigeux, Tête de Ran, Col de la 
Vue des Alpes, WT1
Raquettes en boucle, 12  km, ➚ /  ➘  460  m.  
Repas à Tête de Ran.
Org. Doris Weber, tél. 032 753 40 90 ou  
079 503 59 32, webdoris1@bluewin.ch.

Jeudi 8 janvier: Ski de fond (classique ou 
skating) autour du Bois des Lattes
14 km. Repas au restaurant de la gare des Ponts-
de-Martel, langue ou autre.
Org, Geneviève von Wyss, tél. 032 968 21 16  
ou 078  623 38 36, genevieve@vonwyss.ch  
& Odile Rames, tél. 032  731 83 80 ou  
078 758 07 46, ramodile@gmail.com.

Vendredi 9 janvier: Randonnée, T1
Org. Eliane Meystre, tél.  032  853 32 77 
ou 079 543 41 43, eliane.meystre@bluewin.ch.

Jeudi 15 janvier: Randonnée en Gruyère 
autour de la Chia, WT1
Raquettes, ➚ /  ➘  700  m, 5  heures, altitude 
max. 1528 m.
Org. Claudine Munday, tél.  032  730 13 46  
ou 079 453 89 11, fammunday@yahoo.fr.

Vendredi 16 janvier: Randonnée, T1
Org. Eliane Meystre, tél. 032  853 32 77 ou 
079 543 41 43, eliane.meystre@bluewin.ch.

Mercredi 21 janvier: Cerlier (Erlach), 
Hagneck, Gerolfingen en passant par la 
crête Erlachholen, T1
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Tour du chantier du barrage et observation des 
compensations écologiques. 
➚ /  ➘ 250 m, 16 km, 4 heures. 
Org. Danièle de Montmollin, tél. 032 757 24 25, 
daniele@rmbi.ch. 

Vendredi 23 janvier: Randonnée, T1
Org. Eliane Meystre, tél.  032  853 32 77  
ou 079 543 41 43, eliane.meystre@bluewin.ch.

Mardi 27 janvier: La Chaux du Milieu,  
La Brévine et retour
Ski de fond, 20 km. Soupe au café restaurant 
l’Isba à la Brévine.
Org. Ida Gumy, tél.  032  731 11 77 ou  
079 761 48 55, narcisse@net2000.ch.

Vendredi 30 janvier: Randonnée, T1
Org. Eliane Meystre, tél.  032  853 32 77 ou 
079 543 41 43, eliane.meystre@bluewin.ch.

Jacqueline Moret

Lundi 12 janvier: Raquettes dans le Jura, 
raquettes WT2
Lieu et temps de marche ou raquettes 
à déterminer selon l’enneigement.  
Mail aux inscrits en temps voulu.  
A suivre sur le site web de la section.
Org. Catherine Borel, tél.  078  792 42 16 
& Nadia Hügli, tél.  078 806 90 94. 
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Les Jeudistes sont organisés en 2 groupes (A & B). 
Un programme spécifi que est prévu pour chacun 
des groupes. Ce programme peut être adapté 
au dernier moment si la situation l’exige. Dans 
ce cas le chef de course est chargé de la com-
munication. Le groupe B propose toujours un  
« parcours allégé » pour ceux qui le souhaitent.
Les Ainés (PM) sont invités à rejoindre le groupe 
B pour partager le repas de midi (par un itiné-
raire à leur convenance). 
Dès que possible, ils communiquent directement 
leur nombre au restaurant (Le N° de tél fi gure 
sur le bulletin).

Exceptionnellement: 
Vendredi 2 janvier 2015: Course A: 
Aération à la Cabane Perrenoud, WT1
09h00 Les Rochats, café.
Ski de fond, le matin: 2h30 par la forêt et la 
montagne (le plus souvent hors-pistes) pour aller 
à la cabane Perrenoud. 
Retour aux Rochats en 2 heures par un trajet à 
peine moins sauvage mais en descente douce.
Parcours assez facile mais, selon la quantité de 
neige, prévoir de ne pas prendre des skis trop 
neufs!!!
Org. Jean Claude Lalou, tél.  032  835 34 22 
& Jean Daniel Clottu, tél. 079 416 15 32.
Raquettes: Parcours communiqué sur place. 
Org. Hermann Geier, tél.  079  225 25 31 & 
Juan Faustmann, tél. 079 449 17 91.
Pour tout le monde: Pique-nique à la cabane et 
soupe préparée par Roger Burri, boissons sur place.

Course B: Jeudi 1er janvier 2015: 
Relâche

8 janvier: Course A: Les Emibois, 
Pré-Petijean, WT1
08h15 Les Golières, en voiture pour le Noirmont, 
café à l’hôtel de Soleil, puis en voiture, soit 
au Emibois si le temps et au beau, sinon à 
Saignelégier au parking avant le centre sportif.

 Le coin des Jeudistes Le coin des Jeudistes

A ski de fond et ou en raquettes (à pied 
si pas de neige) jusqu’à Pré-Petitjean, 
diner à l’auberge de la Gare.
Retour par le même itinéraire, distance 
env.  20 km (A-R), raccourcis possibles.
Org. Ski de fond: Alain Borloz, 
tél. 032  753 13 12 ou 079  482  24 49 
& Jean-Pierre Besson, tél.  032  753 72 12 
ou 079 719 62 54. 
Raquettes: Jean-Paul Ryser, tél. 032 853 33 54
ou 079  559 04 81 et un adjoint désigné sur 
place.

Course B: Fondue à la cabane de La Menée 
(1292 m), T1
09h30 Rendez-vous à Tête-de-Ran, 
café au restaurant de la Clef des Champs 
(tél. 032 853 57 78). 
A pied, en raquettes ou à ski, selon les condi-
tions météo (env.  45  min. jusqu’à la Menée). 
Peu de dénivelé. 
Fondue, boissons sur place. Retour par le 
même itinéraire. La course a lieu par n’importe 
quel temps. 
Pour ceux qui désirent faire un petit effort sup-
plémentaire, rendez-vous à 09h00 au parc du 
téléski de Crêt-Meuron (en dessous du restau-
rant des Gümenen. Durée du parcours jusqu’à 
Tête-de-Ran: 25  min. Le rendez-vous pour le 
café reste fi xé à 09h30. 
Org. Michel Porret, tél.  032  757 22 51 
ou 079  230 98 58 & Henri Perriraz, 
tél. 032 724 66 04.

15 janvier: Course A: Bise de Cortébert, WT1 
08h45 Les Gollières. En voiture jusqu’au Mont 
Crosin, Auberge du Vert Bois (tél. 032 944 14 55),
café.
A ski de fond ou en raquettes (à pied si 
pas de neige) jusqu’à la Bise de Cortébert 
(tél. 032 487 41 86) pour le dîner. Retour par le 
même itinéraire. Course facile de 3 heures.
Org. Ski de fond: Jean-Pierre Racle, 
tél.  032  753 37 36 & André Chappuis, 
tél. 079 247 11 11.
Org. Raquettes: Marcel Doleyres, 
tél.  079  776 49 13 & François Godet, 
tél. 032 753 49 00.

«
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L’OJ est l'organisation de Jeunesse de 
la section neuchâteloise du Club Alpin 
Suisse. Et surtout, c’est un programme 
de courses sur l’année avec des sorties le 
week-end et des camps lors des vacances 
scolaires où l’on pratique l’escalade, le 
freeride, et tous les sports de montagne!

Chaque sortie est encadrée par des 
moniteurs et/ou guides de montagne.

Si tu veux apprendre, progresser et te 
faire des copains en pratiquant des 
activités liées à la montagne:

   Rejoins l'OJ !

Voici notre programme
pour 2015
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Programme OJ 2015

Difficulté des courses :
*   Facile (demande la maîtrise des techniques de base)
**  Modérée (bonne maîtrise et autonomie requises, en escalade maîtrise des techniques d’assurage)
***  Difficile (bonne technique et condition physique exigées)
  Courses pour lesquelles il est nécessaire de participer au min. à 2-3 sorties OJ au préalable
  De 18h30 à 20h à la salle Asenaline à Neuchâtel pour apprendre ou revoir les bases de l’escalade : 
  Encordement, assurage, sécurité, gestuelle, etc. C’est une bonne préparation pour les premières   
  sorties en falaise... Inscriptions jusqu’au 16 février. 
  Ces soirées auront lieu s’il y a au moins 4 inscrits, mais 8 participants au maximum. 
  Il ne faut pas hésiter trop longtemps ! Participation indispensable aux 3 soirs.

Infos complètes et exigences des courses de l’OJ à lire sur www.ojneuch.ch

Dates Course Difficulté Age Organisateur-s Prix E-mail

4 jan. Initiation au ski de randonnée
- Chasseral * Tous Léo B. / Aurélie 10 leo.belime@gmail.com

10-11 jan. Ski de randonnée + freeride
Gd-St-Bernard (formation) ** +12 Yann S. / Pascal 100 yann.guide@bluewin.ch

18 jan. Initiation à la cascade de glace
- Jura * +10 Sébastien G. / Dimitri 20 à 40 sebastiengrosjean@hotmail.com

24-25 jan. Ski de randonnée et freeride 
à Zinal ** +14 Josep S. / Léo / Pascal 120 josep@jmsola.net

31 jan. Ski de randonnée facile
- Préalpes ou Jura * +10 Yann S. / Dimitri 20 yann.guide@bluewin.ch

7-8 fév. Ski de rando + cascade de glace
- Bagnes ** +12 Gabriel E. / Sebastien 80 heger.gab@gmail.com

14-15 févr. Week-end hivernal - Arolla ** à *** +12 Josep S. / Christelle 100 josep@jmsola.net
22 févr. Cascade de glace - Kiental * +12 Sebastien G. / Jonas 40 sebastiengrosjean@hotmail.com

23-27 févr. Semaine de ski de randonnée
- Simplon ** à ***  +12 Benno T. 400 benno.treier@sunrise.ch 

(délai inscription 31.01.14)
5 / 12 / 
19 mars 

Cours d’escalade en soirée 3X
- formation - +10 Ali C. 45 ali.chevallier@bluewin.ch 

(délai inscription 16.02.14)
14 mars Escalade facile 1 - Jura * +10 Jérôme B. / Christelle 10 à 20 jerome.borboen@gmail.com
22 mars Escalade moins facile 2 - Jura * +10 Yann S. / Christelle 10 à 20 yann.guide@bluewin.ch

28 mars Escalade encore moins facile 2
- Jura * +10 Ali. C / Christelle 10 à 20 ali.chevallier@bluewin.ch

4-10 avril Semaine d’escalade - Seynes **  +12 Yann S. / Pascal 350 yann.guide@bluewin.ch
25-26 avril Escalade - Chemin (Valais) ** +12 Gabriel E. / Pascal 80 heger.gab@gmail.com

9 mai Escalade 
- Initiation aux longues voies * +12 Yann S. / Christelle 20 yann.guide@bluewin.ch

23-25 mai Pentecôte pour des-Blocs
-et grimper * à *** +10 Ali C. / Léo 80 ali.chevallier@bluewin.ch

20-21 juin Grimpe Alpine - Susten ** +12 Josep S. / Jérôme / Léo josep@jmsola.net

6-10 juillet Semaine d’Alpes et desalpes 
- Orny ** à ***  +12 Benno T. / Cyril 400 benno.treier@sunrise.ch 

(délai inscription 07.06.14)
9-14 août Escalade sportive - Haute-Savoie ** à ***  +12 Ali C. & Co 300 ali.chevallier@bluewin.ch

22-23 août Pèlerinage à Bertol et 
Aiguille de la Tsa ** à *** +12 Yann S. / Gabriel / 

Jérôme 80 yann.guide@bluewin.ch

12-13 sept. Week-end longue voies faciles ** +10 Yann. S / Dimitri & Co 50 yann.guide@bluewin.ch

19-21 sept. Jeûne et moins jeune 
- Escalade Val d’Aoste ** +12 Dimitri B. / Nikos 150 dim.boulaz@bluewin.ch

12-17 oct. Semaine d’escalade 
- Quinson (France) **  +12 Gabriel H. 350 heger.gab@gmail.com

24 oct. Archétype-branlant /
Creux-du-van *** +14 Seb. G / Dimitri / Jonas 10 sebastiengrosjean@hotmail.com

7 nov. Dry Tooling et saucisson 
neuchâtelois ** à *** 7-77 Jonas J. / Ali 20 jo1991_48@hotmail.com

4 déc. Noël OJ avec A. Morisod  
et sweet people 7-77 Christelle - krishich@yahoo.fr
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Je suis jeune… je suis intéressé-e, mais je ne sais pas comment faire!

 Hey… bienvenue à l’OJ ! C’est facile, mets-toi en contact avec nous et  
 on t’aidera à décider à quelle sortie tu pourras nous accompagner. 
 Tu peux nous envoyer un email à smithburger@bluewin.ch 
 ou nous appeler au 079 665 80 29

Je suis déjà un OJien-ne, et cette année j’ai envie de venir à toutes les sorties 
de l’OJ!

 BRAVO! Alors, contacte par email l’organisateur des sorties qui 
 t’intéressent, et fais-le le plus vite possible. Rappelle-toi que nous avons 
 des places limitées aux sorties!

Toutes les infos sur l’OJ de Neuchâtel (informations générales, inscriptions, déroulement 
des courses, ...) se trouvent sur notre site web www.ojneuch.ch.
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Course B: Lac de Morat, T1
08h45 La Mottaz, puis café au Platanenhof. En 
voiture à Faoug, place de parc de la gare. A pied 
à Salavaux par le bord du lac. Repas au restaurant 
de l’Equinoxe (Camping TCS, tél. 026 677 17 71).  
Retour aux voitures. 
Temps de marche total: 3h00 le matin et 1h30 
l’après-midi, pas de dénivelé. 
Proposition PM: Salavaux, balade au bord du lac, 
repas en commun.
Org. Michel Kohler, tél.  032 724 63 44  
ou 079  817 32 26 & Jean-Jacques Bürki,  
tél. 032 753 48 90 ou 079 433 33 73. 

22 janvier: Course A: Le Larmont,  
Grand Taureau, Gounefay, WT1
08h00 Champ Rond à Bôle. En voiture aux 
Cernets, café à l’Auberge. 
Ski de fond, parcours A: Jusqu’au centre 
touristique du Gounefay sur piste tracée, par  
Le Grand Taureau (1250), la Chaîne du Larmont. 
Distance 14,5 km, ➚ 200 m. 
Ski de fond, Parcours B: Même destination par 
le sud. 
Distance 9 km, ➚ 100 m. 
Retour aux Cernets par les Granges des 
Agneaux. 
Raquettes: 12 km, Grand Taureau et les Crêtes. 
Pique-nique pour tout le monde dans la salle 
hors-sac chauffée, distributeur à boisson à dis-
position. 
Org. Ski de fond: Jean-Francis Mathez, 
tél.  032 853 53 49 & Michel Porret,  
tél. 079 230 98 58. 

Org. Raquettes: Claude Roulet, tél. 079 748 27 
52 & José Canale, tél. 079 214 95 74.

Course B: Le Landeron, Cressier, T1
09h00 La Mottaz. En voiture au Landeron, café, 
puis à pied à Cressier par Combes. Repas à Cressier. 
Retour au Landeron en suivant la vieille Thielle. 
Org. Dölf Bangerter, tél.  079  649 81 65  
& Jean-Louis Grau, tél. 079 301 40 91. 

Mardi 27 à jeudi 29 janvier:  
Course spéciale, 3 jours de ski de fond  
au Col du Marchairuz 
Inscriptions closes. Les détails de cette course 
seront transmis aux participants.
Renseignements:
jcschnoerr@net2000.ch, tél. 032 725 57 30.

29 janvier: Course A: Ski alpin, ski de fond 
et raquettes à Métabief, WT1
08h00 Robinson, en voiture à Métabief.  
Café et préparation des programmes de la jour-
née  «aux Tavins».
Repas à la Taverne Comtoise pour les skieurs 
alpins. Endroit à définir pour les autres.
Org. Ski alpin: André Chappuis, tél. 079 247 11 11 
& Guy Quenot, tél. 079 677 89 34.
Org. Ski de fond: Alexandre Paris,  
tél.  079  659 63 11 & Jean-Paul Randin,  
tél. 079 777 94 09.
Org. Raquettes: Marcel Doleyres,  
tél. 079  776 49 13 & Alex Reichard,  
tél. 079 938 48 10.

Course B: Cortaillod, Bevaix, T1
09h15 Buffet d’un Tram, Cortaillod, parking et café. 
A pied à Bevaix par le Petit-Cortaillod, le port 
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de Bevaix, Le Moulin et la Step. Raccourcis pos-
sibles. 
Repas au restaurant du Cygne (tél. 032 845 13 65). 
Retour par la Tuilerie. 
Temps de marche total: 3h00 (aller 2h00 et 
retour 1h00). 
Org. Kurt Breitenmoser, tél.  032  731 25 
15 ou 078  858 76 35 & Jean-Louis Grau,  
tél. 079 301 40 91.

Participation novembre 2014

6 novembre: 48 part.
Course A: Montmollin, Mont Racine: 20
Course B: Le Locle, Le Maillard, La  Chaux-de-
Fonds: 21
PM: Chaumont: 7

13 novembre: 49 part.
Course A: Môtiers, La  Poëtta  Raisse, 
La Rondanera (repas), La Béroche: 24
Course B: Macolin, Gléresse par Gaicht: 18
PM: Gaicht avec la course B: 7

20 novembre: 69 part.
Course A: Laupen, Morat: 37
Course B: Couvet, Le Sucre, Boveresse: 25
PM: Plaine d’Areuse: 7

27 novembre: 69 part.
Course A: Lamboing, Twannberg, Macolin et 
retour: 29 
Course B: La Côtière, Beyerel: 33
PM: Val-de-Ruz avec la course B: 7

Robert Thiriot

Les petits marcheurs du groupe des Jeudistes, sur l'image un échantillonnage de 6 vétérans, âge total 511,5, 
moyen 85,25
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Dammastock
Samedi 21 et dimanche 22 juin 2014
Org. John Park & Emmanuel Onillon

Le but du weekend est la dernière course à 
ski de la saison sur le Dammastock. Mais nous 
ne saurions nous rendre dans cette incroyable 
région des Alpes uranaises sans en découvrir 
d’autres attraits. Il s’agit bien entendu de la table 
et de la bière locale mais surtout d’une splendide 
arête du nom de Schildkrötengrat, autrement dit 
«l’arête de la Tortue». Le temps est clément et 
c’est dans la joie et la bonne humeur que nous 
montons à la Sidelenhütte non sans que certain-
e-s goûtent un peu la neige grâce au côté joueur 
de nos chefs de course… 

La cabane est perchée au cœur d’un névé 
et encerclée de nombreux pics et aiguilles. 
Heureusement pour la novice du groupe, nous 
nous dirigeons vers le celui qui semble être le 
plus abordable. L’ascension est à portée de nos 
3 cordées qui profitent des relais pour se remplir 
les yeux et la tête d’un paysage délicieusement 
vertigineux. Arrive le moment de découvrir la 
fameuse «tortue». Et que ceux qui la loupent 
redescendent un bout pour l’admirer! En toute 
honnêteté (et que les puristes me pardonnent 
cet affront), ce rocher est compatible avec l’inté-
gralité du zoo de Bâle… Arrivés au sommet le 
sandwich n’a jamais eu meilleur goût: pique-

Récits de courses « section »

nique avec vue plongeante sur la vallée avec en 
toile de fond les Alpes valaisannes. 

Nous redescendons par le névé avec quelques glis-
sades improvisées déclenchant de franches rigo-
lades. Nous faisons un arrêt obligé sur la terrasse 
ensoleillée de la Sidelenhütte avant de rejoindre le 
parking du col de la Furka. Un premier jour pro-
metteur nous met en jambes pour le Dammastock 
prévu le lendemain. Nous rejoignons Tiefenbach 
qui abrite un hôtel agrémenté d’agréables dor-
toirs et d’un accueil chaleureux. Sans compter le 
succulent repas du soir et la disponibilité du per-
sonnel prêts à avancer l’heure du petit déjeuner à 
4 heures du matin rien que pour nous.

Le lendemain nous partons du parking du 
Belvédère et après une courte marche dans les 
rochers nous arrivons au glacier. Le jour se lève 
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tout doucement et les lueurs de l’aube jettent 
leur ombre rose sur la glace et les rochers, c’est 
tout simplement magique. Les conditions sont 
bonnes et nous chaussons directement les skis 
pour suivre la langue du glacier chargée de 
magnifiques crevasses. Notre randonnée nous 
mène sur un large et long plateau enneigé que 
nous traversons d’un bout à l’autre. Ensuite 
vient la montée jusqu’au Dammastock mais le 
soleil fait subitement place à un brouillard épais 
avec vent de travers au moment où nous attei-
gnons le sommet. 

Nous renonçons donc à monter jusqu’à la croix 
et nous arrêtons quelques mètres en dessous. 
Nous ne savourons pas longtemps le petit 
vent qui rafraichit de la tête au pied et nous 
lançons dans la descente sur une neige semi-

molle, parfaite compte tenu de la chaleur des 
derniers jours. Un peu plus bas nous sortons 
du brouillard et une superbe descente s’offre 
à nous jusqu’au glacier. Le retour se fait skis 
sur le sac dans une chaleur presque étouffante. 
Même si nous l’avions oublié au sommet, en 
bas c’est définitivement bien l’été!!! 

L’abondance de touristes agglutinés sur le 
Belvédère nous rappelle que l’endroit a un franc 
succès. Nous remontons au parking sous l’œil 
étonné de certains et traversons avec notre 
encombrant attirail le magasin de souvenirs sans 
renverser les petites babioles suisses alignées 
sur les étalages. Mission accomplie!! Un grand 
merci aux chefs de course pour ce splendide et 
inoubliable weekend!

Camille

Soirée des jubilaires du samedi 15 novembre 2015

… 25 ans Marie-Jeanne Robert … 40 ans Jacques Rognon

… 40 ans René Miorini … 60 ans Jean-Marc Stampfli
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Soirée des jubilaires du samedi 15 novembre 2014

Le Toast aux Alpes

Chers amis et amoureux de la montagne,

Lorsque Heinz m’a demandé de prononcer 
cette année le Toast aux Alpes, j’ai été surprise 
mais surtout très inquiète. Je pensais échap-
per à cette épreuve en partant suffisamment 
loin, en Argentine. Mais, patatras, le voyage 
a été annulé, alors je suis là devant vous et 
je le prends finalement moins comme une 
contrainte que comme un honneur qui m’est 
fait… celui de rendre à travers quelques mots 
un hommage aux sommets et à ceux qui les 
«gagnent».

Pourquoi un Toast aux Alpes, pour nous qui 
vivons au pied du Jura. J’y vois à cela 2 rai-
sons: premièrement, bien sûr, pour l’intitulé de 
notre association: nous faisons partie du Club 
Alpin Suisse et deuxièmement parce que la plus 
belle récompense en arrivant à notre cabane 
Perrenoud ou sur une autre crête du Jura, c’est 
de jouir d’un panorama incroyable sur les Alpes.  

Certains et certaines s’évertuent alors systé-
matiquement à en discerner chaque sommet. 
Les nommer n’est-ce pas déjà apprendre à les 
connaître? Et saviez-vous que dans les Alpes 
82  sommets dépassent les 4000  m? Alors 
Toast aux Montagnes pourrait convenir aussi, 
les expéditions du CAS-Neuchâtel ne sont pas 
organisées dans les Alpes ni même en Europe.

Pour les plus jeunes ici présents et ceux pas tout 
à fait vieux, je citerai le conseil de mon père, un 
alpiniste passionné: «quand on vieillit, ce qui est 
important, c’est d’avoir de beaux souvenirs». 

Alors depuis fort longtemps, je tente de les col-
lectionner. N’essayez-vous pas d’en faire autant 
vous aussi?

Pour suivre ce bon conseil il y a quelques pré-
ceptes à respecter, si toutefois les circonstances 
et la prudence le permettent.

•	 prendre le temps d’admirer le paysage et 
la nature et pas seulement ses chaussures  
ou la position du prochain relais.

•	 éviter de consulter toutes les 3 minutes 
montre et altimètre, vous n’essayez  
probablement pas de battre les records 
d’Ueli Steck. 



20

Bien sûr ces recommandations ne s’appliquent 
pas à ceux qui s’entraînent pour la Patrouille des 
Glaciers ou pour Sierre-Zinal. 

Mais, pour que ces beaux souvenirs puissent 
être savourés le moment venu, rappelez-vous 
tous le message judicieux d’Edward Whimper: 
«Grimpez si vous le voulez, mais n’oubliez jamais 
que le courage et la force ne sont rien sans pru-
dence, et qu’un seul moment de négligence peut 
détruire une vie entière de bonheur. N’agissez 
jamais à la hâte, prenez garde au moindre pas. Et 
dès le début, pensez que ce pourrait être la fin». 

Le célèbre alpiniste anglais a dû suivre à la lettre 
son conseil puisqu’il est mort dans son lit à 
Chamonix. 

Et comme l’écrivait Georges Livanos, «Mieux 
vaut un piton en plus qu’un alpiniste en 
moins».

Ces conseils de prudence me conduisent à lever 
un toast à ceux qui préparent l’avenir du CAS 
en initiant les jeunes. Tous les organisateurs et 
moniteurs de l’Alfa et de l’OJ endossent une 
grande responsabilité. Ils apprennent aux jeunes 
non seulement le plaisir de la montagne, la fierté 
du succès après l’effort, mais aussi la rigueur et 
l’attention indispensables à la sécurité, toutes 
qualités utiles pour leur avenir et dans tous les 
domaines. 

Et de nos jours où les jeunes sont tentés par 
tant de choses qui ne s’obtiennent qu’en 
échange d’argent, l’expérience de la mon-
tagne a une immense valeur. Ils peuvent 
constater que le proverbe chinois s’applique 
à chaque course: «La volonté permet de 
grimper sur les cimes; sans volonté on reste 
au pied de la montagne».

Je lève aussi un toast au groupe des jeudistes et 
au groupe féminin. 
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Si leurs ambitions peuvent avoir diminué avec 
le temps, ils n’en manifestent pas moins leur 
amour de la montagne. Ils montrent régulière-
ment leur solidarité et leur amitié indestructible 
créées par les joies ressenties et les difficultés 
vaincues ensemble.

Je lève aussi un toast à tous ceux dont les 
exploits m’épatent. 

Et, quel que soit le groupe ou le niveau de 
performance, la montagne est une école de 
solidarité, de persévérance et de modestie. La 
montagne est plus forte que nous, nous devons 
la respecter et il faut quelquefois savoir modes-
tement renoncer.

Je lève mon verre aux responsables de courses 
qui ont toujours à cœur d’organiser des sor-
ties où plaisir et prudence sont scrupuleuse-
ment évalués.

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
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Cabane Perrenoud
31 déc.-1er jan. Complet 
10-11 janvier  Roger & Anne-Marie Burri, tél. 032 835 23 91 
17-18 janvier  Jean-Pierre Ravasio, tél. 032 841 24 43 
24-25 janvier  Catherine Borel, tél. 032 724 35 18 ou 078 792 42 16 

Chalet des Alises 
29 déc.-5 jan.  Paul Bailleux 
11-12 jan.  Carmen Diaz 

Cabane la Menée 
31 déc-1er janvier Amaël Domont 
8 janvier  Michel Porret (jeudistes) 
10-11 janvier  Roland Rahier 
23-25 janvier  François Jeanmonod 

Appartement d’Arolla 
28 déc.-3 janvier  Complet 
19-25 janvier  Complet 
31 jan.-1er fév.  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

10-11 janvier  Roger & Anne-Marie Burri, tél. 032 835 23 91 
17-18 janvier  Jean-Pierre Ravasio, tél. 032 841 24 43 
24-25 janvier  Catherine Borel, tél. 032 724 35 18 ou 078 792 42 16 

11-12 jan.  Carmen Diaz 

 janvier Amaël Domont 
8 janvier  Michel Porret (jeudistes) 
10-11 janvier  Roland Rahier 
23-25 janvier  François Jeanmonod 

  Nos cabanes ce mois

Mon dernier toast sera pour tous les clubistes 
et surtout pour tous ceux qui œuvrent béné-
volement et sans lesquels rien ne se passerait, 
qu’ils en soient tous remerciés.

Je terminerai en vous souhaitant à tous une 
très belle soirée et de merveilleuses courses 
à venir.

Jacqueline Moret
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Lundi-X, Dent de Broc, 25.08.14

L’Evêque, 31.08.14
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Jab 2006 Neuchâtel 6

Cours de sauvetage improvisé, 04.10.14

Traversée Verbier, Dixence, 06.09.14


