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COMTESSE STORES

EXTÉRIEURS ET INTÉRIEURS
RÉPARATION TOUTES MARQUES

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

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

BALTSCHIEDERKLAUSE SAC - 2783 m

Pas encore venu chez nous ?

Alors bienvenue pour l’apéro 
d’ouverture le 24 juin 2017

Tél. 027 952 23 65
News sur : www.baltschiederklause.ch
ou facebook et camptocamp.org

Saison d’été 2017 : 24.6.-1.10.17
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La vie du club 

Présentation d’un membre du comité

Heinz Hügli

Quelle est ta fonction au comité ? 
Après quatre années de présidence, j’occupe 
actuellement la fonction de vice-président.

Depuis quand fais-tu partie du Club alpin, 
et du comité ?
Le plus clair de ma jeunesse en montagne, je 
l’ai passé avec des copains jurassiens et comme 
membre du GHM les Aiglons. Je suis entré au 
CAS en 1988. J’ai rempli successivement les fonc-
tions de chef d’expédition, de chef de courses, 
de président de la commission des courses, de la 
commission de formation et de la commission des 
expéditions avant de rentrer au comité en 2009.

Gestion des membres

Admissions

Membres individuels
• Bolle Daniel, 1941, Neuchâtel
• Di Cesare Bruno, 1951, Neuchâtel (réactivation) 
• Queloz Fabien, 1974, Boudry

Membres famille
• Bernauer Laurence, 1961 & Stephan, 1961, 

Chézard 
• Socchi Pierre, 1975, Audrey, 1980, Lilio 

2011 & Maho 2014 (ce dernier en 2020)

Patrick Berner
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Couverture : Fougères printanières

Délai ultime pour la transmission de 
communications à paraître dans le prochain 
bulletin : 1er juin 2017

Prochaine assemblée et conférence : 
3 juillet 2017 - Rappel : en raison de 
l’indisponibilité de la salle du Faubourg, 
l’assemblée se tiendra à l’Hôtel  
du Peyrou (salle de l’Académie)
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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’en-
droit 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 annuel et sur le site de notre section). 

Pourquoi as-tu accepté de t’engager pour la 
section ?
Les expés de la section neuchâteloise représen-
taient une opportunité exceptionnelle de relever 
des défis en Himalaya et avec une équipe de 
copains. C’était le début d’une dynamique qui a 
permis de promouvoir encore davantage au sein 
de la section, la pratique de la montagne dans 
les Alpes et les massifs lointains. Participer à cet 
élan était pour moi très stimulant et j’ai volon-
tiers conduit des courses, organisé des cours et 
animé les commissions impliquées dans l’organi-
sation de ces activités.

Quel est ta plus belle course ou ton plus 
beau souvenir à la section ?
Les belles courses et beaux souvenirs sont 
innombrables. Je relève l’expédition 1995 au 
Tibet, où les dix membres de notre expédition 
neuchâteloise, hommes et femmes, ont réussi la 
première ascension du Labuche Kang, 7072 m. 
Plus récemment, en avril 2017, le tour en 5 jours 
du Gran Paradiso était magnifique.

Le comité

Manifestation sportive - 
Canyon

Le RIF 2017 dans le Haut-Jura, se veut d’être un 
événement ouvert au plus grand nombre. Le 
Haut-Jura c’est le pays des canyons de l’Est de 
la France avec plus de 30 courses et itinéraires 
secondaires parcourus toute l’année par des mil-
liers de personnes. 

400 spécialistes de l’activité de plus de 6 pays 
proches de la France sont attendus et l’organisa-
tion espère plus de 200 personnes locales pour 
des sorties initiations / découvertes encadrées.

Site : https ://www.rifjura2017.fr/
Facebook : https ://www.facebook.com/
ContactRIF2017/
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Les descriptifs détaillés des courses / cours ci-des-
sous, les cotations des difficultés et les coordon-
nées des organisateurs se retrouvent sur le site 
de notre section et dans le programme annuel 
papier.

Cours de formation et 
perfectionnement

En juin, 4 cours auront lieu pour lesquels il est 
recommandé de s’inscrire rapidement :

Samedi 17 juin : Cours environnement été, 
Vallon des Mortey
Org. Lucie Wiget Mitchell & Gerhard Schneider

Vendredi 23 juin : Cours ETE (glace et alpi-
nisme) pour moniteurs
Vaut 1 jour de perfectionnement CdC 
Guide de montagne : Yann Smith
Org. Aline Renard & Cédric Singele

Samedi 24 juin et dimanche 25 juin : Cours 
ETE (glace et alpinisme)
Org. Aline Renard & Cédric Singel

Samedi 24 juin et dimanche 25 juin : Cours 
de grimpe alpine pour avancés
Vaut 2 jours de perfectionnement CdC 
Infos pratiques : Le cours s’adresse avant tout aux 
chefs de courses et futurs chef(fe)s de courses 
pour revoir notamment les techniques de manie-
ments de cordes (réserve, rallonge, corde courte, 
corde mi-longue), de pose d’assurage (sangles, 
coinceurs, friends) et 
relais improvisé, de 
lecture du terrain et 
de sécurité sur arêtes 
rocheuses.
Guide de montagne : 
Josep Solà y Caros
Lieu et matériel : 
Définis ultérieurement
Coût : Env. 150.–
Org. Valentin Chapuis 

Date 
début / fin Activité Chef de 

course 1
Chef de  
course 2

Type de
course

Exig. 
tech.

Exig. 
phys.

JUIN

10-11.06
24 heures de randonnée dans le 
Jura

Bernhard Spack
Rando 
pédestre

F D

13.06 Escalade dans le Jura en soirée
Ludovic Crotto-
Migliett

Escalade F A

17-18.06 Mönch par le Nollen Loic Soguel
Ludovic Crotto-
Migliett

Alpi-
nisme

AD C

17-18.06 Schrattenfluh et Brienzer Rothorn
Marie-Claude 
Borel Charpilloz

Adrien Ruchti
Rando 
alpine

T3 C

17.06 Escalade au Mittagfluh
Jean-Michel 
Oberson

Vincent Ischer Escalade D B

18.06 Escalade longues voies dans le Jura
Stéphanie Van-
hooydonck

Philippe Habegger Escalade 5b A

24-25.06
Grand Paradis – Petite Face N & 
Arête N – 4060 m)

Ludovic Crotto-
Migliett

Alpi-
nisme

AD C

25-26.06
Grand Cornier (3962 m) en traver-
sée Sud-Nord

Lucie Wiget 
Mitchell

John Park
Alpi-
nisme

AD C

27.06 Le Paradis, arête du Faucon Emmanuel Onillon Escalade 5a B

30.06-
02.07

Grande Lui (3509 m) en boucle Heinz Hügli
Alpi-
nisme

AD C

Courses

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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Samedi 10 et dimanche 11 juin : Grande 
Arête du Raimeux
Jolie, mais longue arête (1,5 km, 400 m de 
dénivelé), avec quelques parties aériennes 
(personnes sensibles au vertige s’abstenir ; pas 
d’échappatoire possible). Possibilité de grimper 
le dimanche.

Sortie ALFA+ : Les parents et les enfants néces-
sitent d’avoir déjà une certaine expérience de la 
montagne et des manœuvres de cordes.
RDV : 08h30 au petit parking au départ de 
l’arête. Possibilité d’aller en TP à Moutier  
+ 1,5 km à pied sur la route de Delémont.
Nuit : Cabane de Raimeux (CAS Delémont).
Coût : Env. 40.– adulte, 25.– enfant (nuit, souper 
et petit-déjeuner).
Matériel : Pique-nique pour 2 jours, sac à viande, 
chaussures de montagne, chaussons d’escalade, 
baudrier, casque, sangle d’auto-assurage, assu-
reur / descendeur, anneau de cordelette pour 
prussik.

JUILLET

01-02.07 Randonnée Alpine hors sentiers Jean-Claude Lanz
Rando 
alpine

T5 C

01-02.07 Tschingelhorn (3562 m) Orlando Schira
Alpi-
nisme

PD C

01-03.07
Tête Blanche-Petite Fourche depuis 
Saleinaz

Joëlle Uyttebroeck Sébastien Gerber
Alpi-
nisme

PD B

01-02.07 Alpinisme autour de Saleinaz Yann Buchs Albertino Santos
Alpi-
nisme

PD A

08-09.07 Pointe Est de Mourti (3564 m) Christelle Godat Oliver Neumann
Alpi-
nisme

PD B

08-09.07
Traversée Lenzspitze (4294 m), 
Nadelhorn

Bastien Sandoz John Park
Alpi-
nisme

D C

14-16.07
Breithorn de Zermatt (4075 m), 
Castor (4223 m)

Heinz Hügli
Alpi-
nisme

PD C

21-23.07 Escalade au Sanetsch Simon Perritaz Escalade 6a C

22-23.07 Mont Blanc de Cheillon (3870 m) Orlando Schira
Alpi-
nisme

PD C

29.07 Le Luisin Adrien Ruchti
Marie-Claude 
Borel Charpilloz

Rando 
alpine

T4 B
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Par cordée : corde de 40 m, 6 dégaines, 6 mous-
quetons à vis, 4 sangles 60 / 120 cm, éventuelle-
ment quelques friends / coinceurs.
L’ALFA dispose d’une réserve de baudriers et de 
chaussons d’escalade pour enfants ; merci de 
s’annoncer au préalable en cas de besoin.
Org. Carlos Gil, cjgil@bluewin.ch ou  
079 770 46 82

Du samedi 3 au lundi 5 juin : Week-end bloc 
et voies dures
Un gros week-end de grimpe, entre blocs et 
voies durs (niveau 9a minimum). Pour celles et 
ceux qui sont motivés et qui maitrisent le double 
jeté, la canne à pêche, la dülfer, le drapeau, la 
lolotte et le yaniro. Viens, mais viens je te dis !
Matos : Chaussons, baudrier, assureur, dégaines, 
etc.
Heure de départ : Selon infos du G.O.
Coût : 90.– 
Org. Ali, ali.chevallier@bluewin.ch 

Samedi 10 et dimanche 11 juin : Longues 
voies en Bas-Valais
Entrainement technique longue voies, en bas-
valais. C’est déjà mis dans le titre ou bien ? Alors 
bon. Bivouac prévu. 
Matos : Chaussons, baudrier, assureur, dégaines, 
prussik, casque etc. + bivouac
Heure de départ : Selon infos du G.O.
Coût : 100.– 
Org. Yanne Smith, yann.guide@bluewin.ch, 
schnaps & Léo

Samedi 24 et dimanche 25 juin : Grimpe 
alpine
Sortie grimpe en montagne ouvert à tous.

Matos : Chaussons, baudrier, assureur, dégaines, 
prussik, casque etc.
Heure de départ : Selon infos du G.O.
Coût : 100.– 
Org. Josep, josep@jmsola.net

Du lundi 3 au vendredi 7 juillet : Semaine 
d’Alpe dans la région de Moiry
Inscrivez-vous pour cette super semaine !!
Il y en a pour tous les goûts : Escalade en longues 
voies, courses d’arête, initiation à la glace et au 
rocher (technique et sauvetage). Notre terrain de 
jeux, les Pointes de Mourti (3564 m), la Dent des 
Rosses (3613 m), la pointe de Bricola (3658 m), 
le Grand Cornier (3962 m), des longues voies 
et du bloc autour de la cabane. Les places sont 
limitées !
Inscriptions jusqu’au 4 juin !!
Org. Benno Treier, guide de montagne,  
tél. 078 720 89 14, info@voyagevertical.ch, 
Popeye & Flipper

Pas de colloque, renseignements détaillés et ins-
criptions auprès de l’organisatrice ou sur le Site 
du CAS

Tous les VENDREDIS de mai : Balade 
pédestre facile
Org. Eliane Meystre, tél. 032 853 32 77 ou  
079 543 41 43, eliane.meystre@bluewin.ch

Vendredi 2 juin : Grand bisse de Vez, des 
Mayens-de-Sion à Planchouet, T1
11 km, ➚  310 m, ➘  100 m, altitude max.  
1555 m, 3h15.
Org. Eliane Meystre, tél. 032 853 32 77 ou  
079 543 41 43, eliane.meystre@bluewin.ch

 Organisation de jeunesse
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Vendredi 9 juin : Tour des Gastlosen, T2
11 km, ➚  / ➘ 680 m, altitude max. 1921 m, 
4h00. Déplacement en voiture.
Org. Catherine Abplanalp, tél. 079 392 52 06, 
cabplanalp@net2000.ch & Valérie Richard,  
tél. 032 757 32 07 ou 079 261 27 30,  
valerierichard@bluemail.ch

Mardi 13 juin : Tour du Grand Chavalard, T2
15 km, ➚  / ➘ 960 m, altitude max. 2450 m, 
5h30. Déplacement en voiture.
Org. Doris Weber, tél. 032 753 40 90 ou  
079 503 59 32, webdoris1@bluewin.ch et 
Geneviève von Wyss, tél. 032 968 21 16 ou  
078 623 38 36, genevieve@vonwyss.ch

Jeudi 15 juin : Rampe nord du Loetschberg 
de Ramslauenen à Kandersteg, T2
17 km, ➚  640 m, ➘  880 m, altitude max.  
1564 m, 6h00. Possibilité de reprendre un bus à  
Mitholz-Balmhorn ce qui raccourcit le trajet de 
1h30. 
Org. Jacqueline Moret, tél. 032 842 21 79 ou 
079 690 22 42, jacqueline.moret.ch@gmail.com

Mardi 20 juin : Vallée du Dessoubre,  
cirque de Consolat, T1
12 km, ➚  / ➘ 460 m, 3h40. Déplacement en 
voiture.
Org. Mary-Jeanne Robert, tél. 032 852 01 91 ou 
079 277 84 36, mary-jeanne.robert@bluewin.ch

Mardi 27 juin : Haut-de-Caux,  
Rochers de Naye, La Perche, ➚ T2, ➘ T3
10 km, ➚ 960 m, ➘ 350 m, 5h00, altitude max. 
1980 m. La descente se fera par les échelles 
sur le col de Jaman et ses arrêts de train. Si 
quelqu’un veut descendre par la grotte, c’est à 
ses propres risques et périls. Course déconseillée 
aux personnes sujettes au vertige.
Org. Mierta Chevroulet, tél. 079 280 07 82, 
mierta.chevroulet@bluewin.ch (par SMS ou 
e-mail) & Nicole Lauber, tél. 032 968 87 55 ou 
079 796 98 55, nicolelauber46@gmail.com 

Jeudi 29 juin : La Stäfeliflue depuis Gfellen en 
passant par la Tripolihütte, T2 (ou petit T3)
11.8 km, ➚  / ➘ 1060 m, 5h20, altitude max. 
1920 m.
Org. Nathalie Veber, tél. 032 535 82 18 ou  
076 222 12 65, greg.nath.veber@free.fr & 
Claudine Munday, tél. 032 730 13 46 ou  
079 453 89 11, fammunday@yahoo.fr

Jacqueline Moret

 

 

 

 

 

 

 

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

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

032 843 02 69
-

Domaine 
Château de Vaumarcus

Vins et Mousseux de Neuchâtel

Bouvier Frères 
1er  Mousseux en Suisse

032 843 02 69
-
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Cabane de Saleinaz, Col des Plines, Tête 
Blanche, Fenêtre de Saleinaz, Cabane 
Saleinaz, Alpinisme, F
Groupe 1 : du lundi 19 au mercredi 21 juin
Groupe 2 : du mercredi 21 au vendredi 23 juin
Difficulté :
• J1 : ➚ 1140 m en 4-5h00.
• J2 : ➚ / ➘ 1100 m en 6-7h00.
• J3 : ➘ 1140 m en 2h30-3h00.
Déplacement : de Neuchâtel à la prise d’eau de 
Saleinaz par Martigny et Praz de Fort, 180 km.
Organisation : pique-niques pour les midis,  
½ pension à la cabane.
Coût : env. 160.–
Itinéraire :
• J1 : Montée à la Cabane de Saleinaz depuis la 

prise d’eau
• J2 : Départ de la Cabane de Saleinaz pour 

le Col des Plines, puis Tête Blanche par le 
Plateau du Trient, retour à la Cabane de 
Saleinaz par la Fenêtre de Saleinaz.

• J3 : Descente de la Cabane de Saleinaz à la 
prise d’eau

Org. Albertino Santos, tél. 079 275 13 59 & 
André Geiser, tél. 079 258 83 14

Sentier des Toblerones, 13.03.17

Chaque jeudi trois courses sont proposées (A, B 
& PM) auxquelles peuvent s’ajouter une ou des 
courses spéciales. Un programme spécifique est 
prévu pour chacune des courses. 
La course B propose un «parcours allégé» pour 
ceux qui le souhaitent.
Le programme PM est diffusé chaque semaine 
par email. Selon possibilités les PM rejoignent le 
groupe B pour le repas de midi. 
En cas de modification du programme les chefs 
de course sont chargés de la communication. 

1er juin : Journée des Jeudistes romands à 
Rocherfort et sa région
09h00 Gare de Chambrelien (déplacement en 
train pour tous :- pas de places de parc), café et 
croissants après 15 min. de marche.

 Le coin des Jeudistes (H)

Jocelyne Hirt
079 604 63 16

Valérie Baumann-Hirt
079 689 77 15

Rte de Soleure 12
2072 St-Blaise

Des pieds soignés
c’est la garantie

d’une randonnée réussie
et pour récupérer 
un bon massage

Aux membres CAS
10 % sur votre soin

massage ou pédicure
lors du 1er rendez-vous
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Trois courses seront proposées à choix selon 
la forme de chaque participant. Arrivée des 
courses au Collège de Rochefort. 
Dès 12h30 apéritif et soupe offerts, pique-nique 
sorti du sac (boissons en vente sur place pour 
accompagner le repas). Puis retour à Chambrelien 
(prévoir 20 min. à pied) pour prendre les trains 
en direction de Neuchâtel, Yverdon, Genève à 
15h21 ou 16h21 et en direction de la Chaux-de-
Fonds à 15h40, 16h10 ou 16h40.
Org. Pierre Hiltpold, tél. 079 342 35 54,  
Werner Frick, tél. 079 633 31 12 & Roger Burri, 
tél. 032 835 23 91

8 juin : Course A : Traversée du Mont de  
l’Arpille, T2
06h45 Gare Neuchâtel 
07h03 Départ pour Lausanne et Martigny  
(env. 40.–, ½ tarif et billet de groupe), café au 
restaurant Feylet à Ravoire. 
A pied par La Barme au sommet du  
Mont de l’Arpille (2085 m) d’où on jouit d’une 
vue extraordinaire sur la vallée du Rhône et 
les sommets du Bas-Valais, puis descente au  
Col-de-la-Forclaz. 
Difficulté : env. 9 km en 4h30, ➚  1000 m,  
➘ 580 m. Pique-nique en cours de route.
18h57 Retour à Neuchâtel.
Inscription indispensable pour billet de 
groupe avant le 6 juin à midi auprès des 
organisateurs pour les 2 trajets en car postal.
Org. Stéphane JeanRichard,  
jeanri7@swissonline.ch, tél. 032 842 29 73 ou 
079 691 33 37 & José Canale, tél. 032 842 37 50  
ou 079 214 95 74.

Course B : Région d’Avenches, T1
08h30 La Mottaz pour Avenches avec café en 
cours de route, à pied par Domdidier, Pra Gau, 
Oleyres, pique-nique en cours de route (lieu à 
définir), Donatyre, Avenches.
Difficulté : 10,6 km en 3h00, ➚  / ➘  260 m 
(petites routes et sentiers sans difficulté).
Org. Gérald Risse, tél. 079 412 81 15 &  
Fred Burri, tél. 079 235 03 74

Du 12 au 16 juin : Course A : Semaine de  
randonnée en Basse-Engadine
COMPLET inscriptions closes
Org. J-C Schnoerr, tél. 032 725 57 30 ou  
079 59 59 744 & Jürg Franz, tél. 032 846 13 51 
ou 079 812 69 14

15 juin : Course A : Chamossaire,  
Lac des Chavonnes, Chaux-Ronde, T2
06h45 Robinson, en voiture jusqu’à Vilars, café 
sur place (lieu désigné ultérieurement).
En train : Vilars, Col de Bretaye (A / R, billets pris 
sur place).
Marche : Bretaye, Grand Chamossaire  
(2112 m), Petit Chamossaire, Lac de Bretaye,  
Lac des Chavonnes. 
Pique-nique, baignade éventuelle pour les coura-
geux. Vy Boeyre, Conche, Chaux-Ronde, Bretaye. 
Difficulté : 12,5 km en 4h15, ➚  / ➘  700 m. 
Bâtons conseillés, passage un brin aérien entre 
les deux Chamossaires. 
Org. Roger Schwab, tél. 079 482 37 47 &  
José Canale, tél. 079 214 95 74

Course B : Région d’Adelboden, T1-T2
07h45 La Mottaz, café en route.
A Geilsbrüggli via Adelboden, à pied par Ufem 
Stand, Ufem Blättli et Luegli à Hüendersädel, 
pique-nique sur l’arête du Nassberg. Retour aux 
voitures par Nassberg. 
Difficulté : 3h00, ➚ / ➘ 400 m.
Org. Jean-Jacques Burki, tél. 032 753 48 90 ou 
079 433 33 73 & Willy Schaer, tél. 032 842 62 02

22 juin : Course A : Lac Noir, Les Recardets et 
Patraflon, T2-T3
08h00 La Mottaz. En voiture au Lac Noir (env.  
60 km, 1h00), café à l’Hôtel Bad Schwarzsee. 
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A pied par les Recardets, La Chaux, le  
Col du Chamois et le Patraflon (1916 m), pique-
nique, retour par Bremingard et les Rippas. 
Possibilité de s’arrêter au Col du Chamois. 
Difficulté : 10 km en 5h00 env., ➚ / ➘ 900 m. 
Org. Jean-Paul Randin, tél. 032 842 16 50 ou  
079 777 94 09 & Jean Michel, tél. 032 731 41 17  
ou 079 543 25 80 

Course B : Région de Ste-Croix, T1-T2
09h00 Robinson
09h45 Café à la Capsule (Chez-le-Bart,  
tél. 032 838 17 93). 
10h15 Départ en voitures pour Ste-Croix,  
Col des Etroits. 
10h45 A pied, Col des Etroits, La Sagne, la Rape, 
Gittaz dessus, Gittaz dessous, Mont des Cerfs et 
retour à Ste-Croix. Difficulté : 2h50 de marche, 
10,30 km en 2h50, ➚ 374 m, ➘ 385 m.
Org. François Röösli, tél. 079 373 97 82 &  
coorganisateur à désigner

29 juin : Course A : Mont-Salà (1511 m), 
Creux de Croue (1547 m), Vallée de Joux, T2
07h00 Robinson, en voitures jusqu’à Bassin, café 
à La Cézille, parking au Crêt-des-Grisons. Course 
assez longue mais sans difficulté (sentiers balisés 
et pâturages), pique-nique en route. Mont Salà,  
Le Croue, Le Noirmont, L’Arzière. 
Difficulté : 18 km en 5-6h00, ➚ 600 m.
Org. J-C Lalou, tél. 032 835 34 22 ou  
077 457 50 68 & J-C Schnoerr, tél. 032 725 57 30  
ou 079 59 59 744

Course B : Région Bessonnière
09h00 La Vue des Alpes, café au self. 
A pied par le Mont d’Amin, la métairie de 
Chézard, la Chaux d’Amin, le Mont Perreux. 
Pique-nique à la Bessonière où Henri ser-
vira une soupe de sa composition. Retour à  
La Vue des Alpes. 
Difficulté : 10-12 km en 3h00, ➚ / ➘ 150 m.
Org. Michel Kohler, tél. 079 817 32 26 &  
Dölfi Bangerter, tél. 079 649 81 65
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Participation d’avril 2017

6 avril : 66 part.
Course A : Les trois rivières (Gérine, Sarine, 
Glâne) : 30

Course B : Sud du lac de Bienne : 19
PM : Corcelettes : 17

13 avril : 68 part.
Course A : St Ursanne, St Brais : 30
Course B : Sud du Lac de Bienne : 23
PM : Champagne : 15

20 avril : 66 part.
Course A : Les Gorges de Douanne : 30
Course B : Les Prés d’Orvin, La Cuisinière : 21

PM : Champ-du-Moulin : 15

27 avril : 50 part.
Course A : Hochwacht et les ponts couverts de 
l’Emmental
Remplacée par l’Arnon : 18
Course B : Valeyres sous Rances : 17
PM : Plan-Jacot : 15

Pierre-Alain Brand

Récits de courses « section »

Cours environnement : 
De Blankenburg à Grimmialp 

par le Scheideggpass,  
en suivant les traces d’animaux

21 janvier 2017
Org. Lucie Wiget Mitchell 

& Gerhard Schneider

Arrivé à la gare je me sens un peu désemparé, 
car malgré mes nombreuses années de CAS, je 
ne connais personne… mais ce sentiment de 
solitude est vite estompé car je suis entouré 
par de dynamiques dames, en majorité en 
provenance des lundis de Sylvie et Albertino. 
L’ambiance est donnée et elle restera fort sym-
pathique tout au long de la journée.
 

Dans le train, Lucie, fervente adepte des trans-
ports en commun, nous conte tous les avan-
tages de ceux-ci. Je dois reconnaitre qu’elle n’a 
pas tout tort, car lorsqu’une partie théorique 
peut être dispensée au chaud comme dans 
notre cas, y’a pas photo. Nous en profitons 
également pour faire la connaissance de nos 
deux autres accompagnants, Claude Fischer, 
biologiste, et Gerhard Schneider, professeur 
de management durable, spécialisés chacun 
dans des domaines bien précis et qui, par leurs 
connaissances, vont nous guider tout au long 
de la journée dans un domaine fort intéressant. 

Arrivés à Blankenburg, le froid est bien pré-
sent mais il n’y a pas de vent, heureusement ! 
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Le temps de traverser les voies... nous entrons 
de plain-pied dans le cours car déjà des traces 
d’animaux sont visibles sur le chemin. Nous 
avons même eu l’occasion de rencontrer des 
bipèdes alsaciens venus découvrir cette belle 
région du Simmental, riche en possibilités de 
ski de rando. 

Sous la conduite experte de notre cheffe de 
course, nous avons commencé notre montée 
en direction du Scheideggpass. A l’arrière, 
Claude Fischer, un de nos biologistes, toute 
ouïe et à l’affût de la moindre trace lais-
sée dans la neige, nous rendra cet itinéraire 
fort intéressant, quitte parfois à devoir nous 
accroupir pour mieux percevoir les détails et 
différences de traces, les unes par rapport aux 
autres. 

Ces petits animaux qui nous compliquent 
déjà la reconnaissance de leurs traces lors de 
conditions normales, ne trouvent rien de mieux 

à faire que de brouiller encore davantage les 
pistes par leurs bonds, et nous découvrons des 
empreintes bien différentes des précédentes 
mais qui appartiennent toujours à ces braves 
bestioles. 

Il est vrai que parfois ce ne sont pas seulement 
les pattes qui marquent la présence d’une 
bête mais la queue peut aussi venir perturber 
notre analyse et différencier certains animaux 
(mulots, campagnols). Et puis il y a ceux, plus 
faciles à reconnaitre, qui ne s’éloignent pas trop 
de leur arbre (écureuils). 

Vues aussi celles de chamois, de lièvres… Et 
le renard… avec lui, il y a plein de traces… 
celles qui vont, celles qui reviennent… quand il 
marche, quand il saute… et nous avons même 
vu un terrier. Mais sous les recommandations 
de Claude, nous sommes restés à distance pour 
ne pas le déranger, d’autant plus que dans 1 
mois, il y aura des renardeaux… 

Arrivés au Scheideggpass, qui représente la fin 
de notre montée, le soleil joue à cache-cache 
et ne nous permet pas un réchauffement idéal. 
De plus, Gerhard nous soumet à un flot de 
questions sur l’évolution des forêts et de la 
vie paysanne au cours de ces derniers siècles. 
Questions pertinentes et forts logiques, mais 
révélatrices de notre cervelle engourdie par le 
froid (belle excuse !). 
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Et puis cerise sur le gâteau, les lagopèdes, qui 
en plus de leurs pattes, laissent des traces de 
leurs ailes, changent constamment de lieu, car 
ils se nourrissent sur un versant et dorment sur 
un autre… Donc, pour vos futures observa-
tions, et lorsque vous serez sur un col orienté 
est-ouest ou inverse, jetez un œil au niveau de 
la neige et vous y découvrirez peut-être des 
traces de lagopède… 

Pour conclure, des remerciements chaleureux 
à nos deux biologistes mâles, et un tout parti-
culier à Lucie, qui en plus de ses compétences 
professionnelles en biologie, fait preuve d’une 
grande maîtrise dans la gestion d’une course 
en montagne. 

Fernand

Tête de l’Herbette ¨ 
Pointe des Morteys (2190 m)

22 janvier 2017
Org. Jérôme Lüthi & Caroline Regenass

 
C’est dimanche matin à 6h30 que nous nous 
retrouvons au parking de St-Blaise pour débu-
ter cette magnifique journée. Nous prenons la 
route avec 2 voitures en direction de Charmey. 
Le trajet se fait principalement dans le brouil-
lard et la température nous fait peur, elle des-
cend petit à petit jusqu’à -14°C à Broc. Pas 
grave, car nous savons que nous allons au 
soleil ! Le temps d’un café et nous chaussons 
les skis sur la route de Pra-Jean à une altitude 
de 955 m. 

La première partie de la course est tran-
quille, nous remontons une route et arrivons 
sur la plaine du Gros Mont où le soleil nous 
attend. Nous devons parcourir 2 km de plat 
pour atteindre le vif du sujet avec le Vallon 
des Morteys. Le paysage est magnifique avec 
à gauche les Gastlosen et à droite la dent de 
Folliéran et la dent de Brenleire. Ce vallon est 
si sauvage que depuis les dernières chutes de 

neige datant d’il y a 2 semaines, il n’y a pas 
la moindre trace d’humain, juste des traces 
d’animaux qui marquent le manteau neigeux 
poudreux. 

Nous remontons les pentes et talus par le fond 
de vallée jusqu’à l’alpage des Morteys-Dessous 
où nous profitons du soleil pour y faire une 
pause pique-nique bien méritée. Quelques cen-
taines de mètres plus loin, nous décidons de 
changer de but. En effet, Le petit passage raide 
pour accéder à la tête de l’Herbette à l’air plus 
délicat que prévu et la fatigue se faisant sentir, 
nous jouons la carte de la sécurité. Nous déci-
dons donc d’opter pour le plan B, la Pointe des 
Morteys, qui se trouve à 2190 m. La pente pour 
y accéder est facile. 

Nous déchaussons à 20 m du sommet, que 
nous rejoignons à pied par une arrête herbeuse. 
Nous redescendons par le même itinéraire. Le 
terrain est très joueur avec ces petits talus de 
part et d’autre du vallon. Arrivés sur le plat du 
Gros Mont, nous remettons les peaux pour par-
courir les 2 km de plat puis nous nous laissons 
glisser sur la route qui nous ramène au parking. 
Ce fut une magnifique journée très enrichis-
sante car il s’agissait de la première course que 
nous menions au sein du CAS. 

Jérôme 
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Cabane Perrenoud
3-4 juin Mary-Jeanne Robert, tél. 079 277 84 36
10-11 juin Françoise Fridez, tél. 032 751 30 91, réservation 15 places 
17-18 juin Suzanne Delhove, tél. 079 583 33 57
Samedi 24 juin Dominique Gouzi, tél. 079 621 28 07 - Nettoyages de printemps

Chalet des Alises 
3-5 juin Marie-José Diethelm

Cabane de la Menée
3-5 juin Hervé Beltrand

Appartement d’Arolla Le Panorama
Libre tout de mois

Cabane de Saleinaz
17-25 juin Claudia Fama & Barbara Gindraux
25 juin-2 juillet Sylviane Deferne

  Nos cabanes ce mois

Perrenoud, 1419 m, 23 pl.
P : Dominique Gouzi
T : 032 725 11 34
M : 079 621 28 07
E : perrenoud@cas-neuchatel.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 : Etienne Uyttebroeck
T : 032 853 64 87
M : 076 557 64 56
E : cabane.saleinaz@gmail.com

Arolla, 2000 m, 6 pl.
P : François Byrde
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

Pic Chaussy, 25.03.17
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JAB 2006 Neuchâtel 6

Gran Paradiso, 07-09.04.17

Dames, Chutzenturm, 07.04.17


