
181Bulletin no 9 - Septembre 2013

Club Alpin Suisse CAS
Club Alpino Svizzero

Schweizer Alpen-Club
Club Alpin Svizzer

Section neuchâteloise



182

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
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Grâce au CAS… 
nos bouteilles atteignent les sommets ! 

 
Grand-Rue 3 - 2012 Auvernier  

 Tél. 032 737 10 00 
www.domainedemontmollin.ch 

info@domainedemontmollin.ch 
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Assemblée mensuelle

Lundi 2 septembre 2013 à 20 heures, 
Fbg de l’Hôpital 65, Neuchâtel

Ordre du jour

Conférence de Raphaël Domjan éco-aventurier   

« PlanetSolar, le premier tour du monde 
à l’énergie solaire » 

Raphaël relate ces 19 mois d’Eco-Aventure à bord 
du MS Tûranor PlanetSolar de manière passionnée 
et magnifiquement illustrée par des photos uniques 
ainsi qu’un film de 13 minutes. Raphaël transmet, 
grâce à son expérience personnelle, la capacité 
de convaincre au travers de la communication 
humaine et du travail d’équipe. Mais aussi l’esprit 
de pionner de l’éco-exploration et de la vision de 
l’écologie optimiste et utilitaire.

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

Couverture : Clubiste dans le couloir Sud du 
Lauteraarhorn, 02.08.13 

Gestion des membres

Admissions

Membres individuels
• Black Alison, 1957, Neuchâtel
• Graz Julien, 1983, Gorgier
• Machado Sonia, 1986, Neuchâtel, transfert de
 la section Gruyère
• Melichar Gabrielle, 1955, Cortaillod
• Miletto Valentin, 1987, Dompierre
• Musaro Antonella, 1980, Fenin

Membres famille
• Wirth Didier, 1968, Saint-Blaise
• Wirth Isabelle, 1968,
• Wirth Morgane, 1996,
• Wirth Dylan, 1999, Wirth Brandon, 1999

Michèle Hulmann

Neuchâtel, septembre 2013  No 9, 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, Les 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 : par écrit à Michèle Hulmann, Orée 30, 2000 Neuchâtel ou 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

Délai ultime pour la remise à la rédactrice des 
communications à paraître dans le prochain 
bulletin  : 30 août 2013

Prochain comité  : 23 septembre 2013

Prochaine assemblée : 7 octobre 2013
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Fête des vendanges

Inscrivez-vous pour travailler à notre stand selon le 
lien disponible sur notre site.
Et n’oubliez pas d’acheter les badges pour vous, vos 
amis et famille. Ils sont disponibles chez Françoise 
Koller, tél. 079 537 14 06.

La Commission des récréations 
vous remercie

Cours 2014
Formation chef de courses

Pour pouvoir offrir un programme de courses riche 
en sorties, nous sommes intéressés de donner accès 
à des formations pour futurs chefs de courses.

Les membres qui le souhaitent ont l’opportunité 
d’accéder au rang de chef de courses CAS en 
suivant une formation organisée par l’association 
centrale. Les personnes intéressées par une telle 
formation de base ou une formation accélérée 
sont priées d’annoncer leur intention à Erich Tanner 
jusqu’au 31 octobre 2013. Les demandes après 
cette date ne pourront être malheureusement plus 
être prises en compte (toutes les formations sont 
décidées par la commission des courses).

Il existe différentes formations (chef de courses 
d’hiver, d’été, d’escalade sportive, de rando et 
de rando alpine). Rappelons que ces cours sont 
destinés aux membres de la section déjà expéri-

mentés qui souhaitent progressivement s’enga-
ger dans l’organisation de cours ou de courses 
ou se perfectionner dans cette activité.

Notons aussi qu’une description détaillée des forma-
tions recommandées est disponible sous forme de 
fiches sur le site Internet de la section ou sur demande 
auprès du soussigné. Je me tiens à votre disposition 
pour tous renseignements complémentaires.

Erich Tanner 
Commission des courses 

tél. 032 534 32 98 (privé), 079 777 55 89 (prof.) 
ou erich.tanner@ameta.ch

Commission des expéditions

Suite aux quelques offres reçues par les membres 
intéressés à organiser la prochaine grande expédi-
tion de la section, la commission a décidé de nom-
mer officiellement Mazal Chevallier comme chef 
d’expédition pour 2015.

Le projet principal de Mazal a pour objectif l’as-
cension, en style alpin, de divers sommets de la 
chaîne du Ausangate, situés sur les hauts plateaux 
Péruviens (entre Cusco et le Lac Titicaca).

Une annonce rédigée par Mazal paraîtra dans le 
prochain bulletin à l’attention des membres intéres-
sés à y participer.

Simon Perritaz 
Commission des expéditions
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Bibliothèque

Guides d’escalade CAS remplacés
à la Droguerie Schneitter

E1 Escalade dans
 le Jura bernois

Lac de Bienne, Orvin,
Plagne, La Heutte,

Pierre-Pertuis, Moron,
Court, Moutier, Grandval

En fr. et all., 2013
C. Devaux-Girardin

Prix normal 52.-,
CAS 44.-

Enfi n un nouveau topo pour une région proche de 
chez nous  Recommandé pour tout grimpeur neu-
châtelois  Ce couple d’ouvreurs et d’auteurs bien 
connus a réalisé cette nouvelle édition, décrivant 
avec précision et passion 1850 voies d’escalade 
sportive dans le Jura bernois, tout en couleur. En 
plus, tous les secteurs publiés sont désormais certi-
fi és «Compatible avec la nature».

E14 - Ticino e Moesano
En it., fr. et all.

Glauco Cugini, 2013
Prix normal 64.- 

CAS 52.-

Guide d’escalade
du Tessin

Le Tessin, superbe région pour la grimpe sur gra-
nite en automne  Cette nouvelle édition est très 
bien illustrée et contient de nombreuses nou-
velles voies. Egalement certifi é «Compatible avec 
la nature».

Pour inscrire vos emprunts dans le carnet, plus 
besoin de noter le titre de l’article, il suffi t de mettre 
le numéro dans la colonne concernée : les livres à 
gauche (VS 4…), les cartes à droite (273 T…). Le 
responsable vous remercie de lui faciliter ainsi le 
travail des statistiques. La liste complète des livres 
se trouve sur le site de la section : Documentation-
Bibliothèque.

On trouve ces cartes et livres également à la 
Bibliothèque publique et universitaire à Neuchâtel. 
En plus ils sont en vente chez Défi  Montagne 
à Peseux et aux Editions du CAS à Berne,
tél. 031 919 13 08, www.sac-verlag.ch.

Ruedi Meier
tél. 032 731 70 31 ou tradalp@bluewin.ch

Colloque pour une course : lieu et heure de rendez-
vous sont défi nis par le chef de course. En règle 
générale, le départ des courses a lieu à Neuchâtel, 

Sport + Mode 

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

Randonnée : location + matériel d’occasion + accessoires 

Courses – activités du mois
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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).

Dimanche 1er et lundi 2 septembre : Lundi-XL 
Rosablanche, alpinisme, PD
C’est une course alpine (PD) sur glacier et de l’esca-
lade facile (arête).
• Dimanche : Montée, du bas du barrage de la  
 Grande Dixence, en 1.30 heure à la Cabane Prafleuri.
• Lundi : Rosablanche par l’arrête S en 5-6 heures.  
 L’itinéraire passera soit par le Col de Sovereu ou le  
 glacier de Mourti (le choix sera décidé en  
 fonction du niveau des participants).  
 Descente par le glacier de Prafleuri jusqu’au  
 barrage en 2.30 heures.
Org. Adrien Ruchti, tél. 032 853 54 88 ou 
079 791 01 88.

Samedi 7 septembre : Daubenhorn,
via ferrata, K5, K6
C’est la plus grande via ferrata de Suisse avec 1000 m 
de dénivellation. Les participants devront avoir une 
bonne condition physique et une bonne endurance.
Départ de Loèche-les-Bains en téléphérique pour la 
Gemmi. Après une courte descente puis une tra-
versée, la via ferrata chemine dans la face SE du 
Daubenhorn.
Descente par le Daubengletscher, le Lämmerenboden 
et retour à la Gemmi. 
Durée : 8 heures. Il faut considérer cette via comme 
une course de montagne.
Org. Adrien Ruchti, tél. 032 853 54 88 ou 
079 791 01 88 & Daniel Besancet, tél. 032 753 59 88 
ou 079 317 56 23.

Samedi 7 septembre : La Dyure, Éperon du 
Dard (Le Catogne), varappe, 5b > 5a obl.
Départ le samedi matin pour Champex. Approche 
env. 20 minutes. Puis grimpe de l’arête (11 longueurs).
Retour le samedi en fin d’après-midi à Neuchâtel.
Org. Fabio Ruaro, tél. 032 753 72 45 ou  
078 622 97 00 & Patrick Burkhalter, tél. 032 968 37 46.

Du samedi 7 au lundi 9 septembre : 
Wandfluehorn,alpinisme, F   COMPLET
• Samedi : Montée à la Cabane Bertol.
• Dimanche : Traversée Tête Blanche, Wandfluehorn,  
 Cabane Dent Blanche.
• Lundi : Descente ou...
Org. Yann Buchs, tél. 079 701 08 39 & Fabrice 
Aubert, tél. 079 502 78 73.

Samedi 7 et dimanche 8 septembre : 
Portjengrat, alpinisme, AD+

• Samedi : Montée à l’Almagellerhütte.
• Dimanche : Traversée du Portjengrat.
Org. Aurélie Luther, tél. 032 725 81 52 ou 
079 669 83 33.

Lundi 9 septembre : Lundi-X Faulhorn, rando 
pédestre, T2
Grindelwald, First, Faulhorn, SchynigePlatte. 
Longue traversée de 18 km sur de bons sentiers.
Durée : 6 à 7 heures.
Région connue pour sa flore et une vue excep-
tionnelle sur les Alpes bernoises et les lacs de 
Brienz et Thoune.
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St-Blaise, Wilderswil en auto. Wilderswil, 
Grindelwald en train. First en télécabine.
Montée au Faulhorn en 3 heures env. Traversée par 
Männdlenen, Loucherhorn, Oberberghorn.
Descente de Schynige Platte à Wilderswil en train. 
Retour à 20 heures.
Coût : 60.-. 
Ravitaillement possible au Faulhorn et à Männdlenen.
06h45 Rendez-vous, départ du parc des fourches 
St-Blaise.
Org. Daniel Besancet, tél. 032 753 59 88 ou 
079 317 56 23.
 
Du mercredi 11 au dimanche 15 septembre : 
Sentiero Roma, rando alpine, T5+
Un des plus beaux et difficiles trekkings des Alpes et 
une randonnée d’exception en altitude entre 2000 
et 2950 m. Itinéraire :
• Mercredi : Promontogno, Cabane Sasc Furä  
 (1904 m) 3 heures, T2, T3, ➚ 1063 m.
• Jeudi : Passo della Trubinasca, Passo Porcellizzo,  
 Rifugio Gianetti (2534 m), 6-7 heures, T5, 
 ➚ 1310 m, ➘ 680 m.
• Vendredi : Sentiero Roma I, 5.45 heures, T5+,  
 ➚ 670 m, ➘ 820 m, Rifugio Allievi (2387 m).
• Samedi : Sentiero Roma II, 6.45 heures, T5,  
 ➚ 1100 m, ➘ 930 m), Rifugio Ponti (2559 m).
•  Dimanche : Preda Rossa, 1 heure, T2, T3, ➘ 609 m  
 ou Filorera 3.30 heures, ➘ 1768 m.

Sur le Sentiero Roma sont présents de nombreux 
passages équipés de chaines ou autres équipe-
ments fixes facilitant le passage des différents cols.
En raison de l’altitude du parcours et des différentes 
orientations rencontrées le passage de névés est 
possible même en saison avancée. Pour info voir 
aussi : http ://www.caimorbegno.org/.
Org. Oliver Neumann, tél. 079 707 50 81.

Du samedi 14 au lundi 16 septembre : Course 
du 150ème, Cabanes et Chalets du CAS à VTT, 
pour tous
Dans le cadre du 150ème anniversaire du CAS cette 
sortie à VTT propose de relier en trois étapes les 
Cabanes et Chalets que les sections amies ont 
dans le Jura.
La Section neuchâteloise du CAS décline toute 
responsabilité en cas d’accident. Les participants 
doivent être au bénéfice d’une assurance accident 
individuelle.
• La 1re étape débute à Sainte-Croix. Le déplace- 
 ment se fera en train mais les vélos et les sacs  
 seront certainement transportés par un bus qui  
 nous retrouvera à chaque étape. Ceci est encore  
 à préciser. Depuis Sainte-Croix nous irons jusqu’au  
 Chalet le Rocher par les Petites Roches, 5.8 k m,  
 ➚ 480 m, ➘ 230 m.
 Ensuite le Chalet des Illars, 3 k m, ➚  200 m,  
 ➘ 80 m. L’après-midi, par le Chalet des Alouettes  
 au dessus de Provence en direction de la Cabane  
 Perrenoud par les Rochats, 23 k m, ➚  700 m,  
 ➘ 720 m où nous passerons la nuit. Souper au  
 restaurant la Baronne. 
 Total de la 1re journée : 31.8 k m, ➚  1380 m,  
 ➘ 1030 m.
•  La 2ème étape nous amènera au Chalet Roche  
 Claire sous le Grand Som Martel en passant  
 par la Grand Vy, le Pré au Favre, La Ferme Robert,  
 Noiraigue, le Haut de la Côte, Brot-Dessus, Les  
 Ponts-de-Martel et le Petit Som Martel, 23.3 k m,  

CHAUSSURES
SPORT

BOTTIER-ORTHOPÉDISTE
diplômé

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

www.despland.ch
E-mail: francois.despland@net2000.ch
Tél. 032 846 12 46
Fax 032 846 27 46
2022 BEVAIX PPP
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 ➚ 700 m, ➘ 800 m. L’après-midi, nous retraver- 
 sons la vallée des Ponts pour le Mont Racine et le  
 Chalet du Fiottet en passant par la Charbonnière,  
 10 k m, ➚ 490 m, ➘ 420 m. La journée se termi- 
 nera au Chalet des Alises, 4.8 k m, ➚  120 m,  
 ➘ 170 m. Souper au restaurant du Clair de Lune  
 à Tête de Ran. 
 Total de la 2ème journée : 38.1 k m, ➚  1310 m,  
 ➘ 1390 m.

• La dernière étape nous amènera par les Loges  
 et la Vue-des-Alpes à la Cabane du Mont d’Amin,  
 7.5 k m, ➚ 230 m, ➘ 170 m. De là par les Vieux  
 Prés, derrière Pertuis, Renan, les hauts de Sonvilier  
 au Chalet le Mazot à Mont Soleil, 17.2 k m,  
 ➚  540 m, ➘  680 m. L’après-midi, retour sur  
 Neuchâtel par St-Imier, Sonvilier, Le Pâquier,  
 Clémesin, Chaumont Chalet des Alises, 28 k m,  
 ➚ 770 m, ➘ 940 m.
 Total de la dernière journée : 52.7 k m, ➚ 1540 m,  
 ➘ 1790 m.
Une bonne forme et une aisance sur un vélo sont  
nécessaires pour participer à cette sortie VTT.
Au total 123 km et 4200 m de dénivellation sur trois  
jours. Les déjeuners sont pris en cabane, les repas  
du soir au restaurant.
Coût : env. 150.-.
Les Cabanes concernées : Le Rocher et Les Illars 
(Chasseron); Les Alouettes (Yverdon); Perrenoud, 
Les Alises et La Menée (Neuchâtel); Roche Claire 
et le Fiottet (Sommartel); Mont d’Amin (Chaux-de-
Fonds); Le Mazot (Chasseral).
Org. Dominique Gouzi, tél. 032 725 11 34 ou  
079 621 28 07 & André Geiser, tél. 032 724 56 23.

Samedi 14 septembre : Fermeture cabane 
Bertol, divers, F
Fermeture, le 14 septembre. Les dates peuvent 
changer selon les conditions météo.
Org. Dominique Gouzi, tél. 032 725 11 34 ou  
079 621 28 07.

Du samedi 14 au lundi 16 septembre : Pigne 
d’Arolla, Mont Blanc de Cheilon, alpinisme, 
PD   COMPLET
Le programme est modifié.
• Samedi : Montée à la Cabane des Dix par le Pas de  
 Chèvre ou le Col de Riedmatten.
• Dimanche : Montée au Pigne d’Arolla. Lundi  
 ascension du Mont Blanc de Cheilon (selon les  
 conditions de fin de saison, ce sommet pour- 
 rait être remplacé par un autre sommet). 
 Retour à Arolla.
Org. Adrien Ruchti, tél. 032 853 54 88 ou  
079 791 01 88 & Pierre Py, tél. 032 853 54 27 ou 
079 721 11 94.

Du samedi 14 au lundi 16 septembre : 
Joderhorn et Stellihorn, divers, D- et AD-
• Samedi : Montée au col du Monte Moro depuis  
 le barrage de Mattmark. Nuit au refuge Gaspare  
 Oberto situé sur le côté italien du col.
• Dimanche : Montée au Joderhorn par l’arête  
 SE (D-). Du Joderhorn, possibilité de traver- 
 ser sur le Pizzo Mondelli et le Pizzo di  
 Antigine/Spechhorn si on a assez de temps.  
 Nuit au refuge Gaspare Oberto.
• Lundi : Traversée Jazzihorn, Stellihorn, Stelli  
 depuis la Jazzilücke. Descente sur le barrage de  
 Mattmark.
Org. Aurélie Luther, tél. 032 725 81 52 ou 
079 669 83 33.

Samedi 14 et dimanche 15 septembre : 
Gspaltehornhütte, rando pédestre, T3
• Samedi : Kandersteg, Gspaltehornhütte.
• Dimanche : Gspaltenhornhütte, Stechelberg.
Org. Susanne Markl, tél. 079 750 19 02.
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Samedi 21 et dimanche 22 septembre : rando 
géologique, à la découverte du secret de nos 
montagnes, T3
Rando en 2 jours dans le Lauterbunnental à la 
découverte de l’histoire géologique des Alpes.
• Samedi : Entre Grindelwald et la vallée de 
 Lauterbrunnen par un raide sentier 
 (Trümmelbach). Nuit en auberge en vallée.
• Dimanche : Montée à Mürren en téléphérique 
 puis sentier pour rejoindre le Col du Sefi nafurgga. 
 Descente vers le fond du Kiental.
Org. Jean-Bernard Python, tél. 032 730 17 42 ou 
079 732 90 73.

Lundi 23 septembre : Lundi-X Dent de Jaman, 
Rochers de Naye, rando pédestre, T2 (T4)
07h00 Rendez-vous au parking du port à Auvernier. 
En voiture (220 km A+R) au col de Jaman (1512 m). 
Montée à la Dent de Jaman (1864 m) avec passage 
T4, descente sur le Col de Bonaudon. Pour ceux 
qui le désirent passage par les grottes (prendre 
une frontale). Sinon montée par les escaliers puis 
Rochers de Naye et retour par Sautodon, la Perche. 
Durée : 6 heures de marche, ➚ 680 m, ➘ 680 m.
Org. Roland Rahier, tél. 024 441 13 01 ou 079 637 
14 45 & Daniel Besancet, tél. 032 753 59 88 ou 
079 317 56 23.
Du jeudi 26 au dimanche 29 septembre : Tour du Ruan, 
rando pédestre, T3, T4
Randonnée de 4 jours dans un cadre très alpin entre les 
régions de Trient, du cirque de Sixt et des Dents du Midi.
• Jeudi : Emosson, Refuge du Grenairon, ➚ 900 m, 
 ➘ 850 m, 6.5 heures de marche. Possibilité de mon-
 ter au Buet par l’arrête nord.
• Vendredi : Refuge du Grenairon, Chalet de la 
 Vogealles, ➚ 1400 m, ➘ 1300 m, 8.5 heures de 
 marche.
• Samedi : Chalets de la Vogealles, Auberge de 

 Salanfe, ➚  1300 m, ➘  1500 m, 8 heures de 
 marche. Possibilité de monter à la Haute Cime
 (+ 700 m).
• Dimanche : Auberge de Salanfe, Emosson, 
 ➚ 1300 m, ➘ 1300 m. Possibilité de monter au Luisin.
Cette randonnée demande une bonne condition 
physique.
Date limite d’inscription : 12.09.13
Org. Fabrice Aubert, tél. 079 502 78 73.

Du samedi 14 au lundi 16 septembre : 
Longues voies en granit
Longues voies en granit avec apprentissage / révi-
sion de la pose de friends et de coinceurs.

Lobhörner, 15.06.13 Photo : John Park

   Organisation Juvénile Organisation de jeunesse
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Org. Doris Weber, tél. 032 753 40 90 ou  
079 503 59 32.

LUNDI 23 septembre : Assemblée mensuelle
Hôtel de l’Ecluse, Rue de l’Ecluse 24, 19h30. 
Etablissement du programme du mois de 
novembre.

Mardi 24 septembre : Le Mont d’Or, T2
Parking de la Piquemiette, le Mont d’Or et retour 
au parking, ➚ / ➘ 900 m, 16 k m, 5.30 heures. 
Déplacement en voiture, emporter carte d’iden-
tité et Euros.
Org. Odile Rames, tél. 032 731 83 80 ou 
078 758 07 46 & Ruth Monard, tél. 032 757 13 54 
ou 079 425 67 74.

Jeudi 26 septembre : Euschelspass, 1560 m, T1
4.30 hwuewa, ➚ 655 m, ➘ 780 m.
Org. Eliane Meystre, tél. 032 853 32 77 ou  
079 543 41 43.

Mardi 1er octobre : Sources de la Loue, T2
5.30 heures, ➚ / ➘ 550 m, 14 km. Déplacement en 
voiture, emporter carte d’identité et Euros.
Org. Odile Rames, tél. 032 731 83 80 ou 
078 758 07 46.

Jeudi 3 octobre : Gorges du Loup, T2
4.45 heures, alt. max. 1162 m, ➚ 680 m et ➘ 570 m.
Org. Eliane Meystre, tél. 032 853 32 77 
ou 079 543 41 43.

Il n’est pas exclu que les participants finissent râpés 
tels les gruyères de base 
Coût : 100.-
Org. Sylvie, tél. 079 774 32 29 ou 
sylvie.schoeni@freesurf.ch, Christelle & Steve ouaf.

Samedi 21 et dimanche 22 septembre : 
Longues voies au Grimsel ou Eier
Une nouvelle tentative pour le Grimsel...ou Eier 
Longues voies et moult rigolades au programme, 
sans oublier les traditionnnels 3 kg de spag.
Coût : 60.-
Org. Yann Smith, tél. 079 665 80 29 ou 
smithburger@bluewin.ch, Seb & Nikos

Dimitri Boulaz

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

Jeudi 5 septembre : Erlenbach i.S., Riedli 
(Diemtigtal), T2
4 ou 5 heures selon l’option choisie, alt. max. 
1200 m ou 1350 m, ➚ 540 m ou 740 m et ➘ 235 m 
ou 425 m. La différence vient de ce que l’on passe, 
ou non, par Tschugge.
Org. Eliane Meystre, tél. 032 853 32 77 ou  
079 543 41 43.

Vendredi 6 septembre : Le Patraflon, 1916 m, T2
En boucle depuis le Lac Noir, 5 heures, ➚ / ➘ 870 m.
Org. Jacqueline Moret, tél. 032 842 21 79 ou 
079 690 22 42.

Jeudi 12 septembre : Obersteinberg, 1778 m, T2
En boucle depuis Stechelberg, 5 heures, ➚ / ➘ 870 m.
Org. Jacqueline Moret, tél. 032 842 21 79 ou 
079 690 22 42.

Jeudi 19 septembre : Axalp, Bort, T2 et court 
passage en T3
6 heures, ➚ 1000 m, ➘ 900 m, altitude max. 2400 m.
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Vendredi 4 octobre : Visite du Musée Courbet 
à Ornans
Le musée vient d’être rénové en 2011. La Source 
de la Loue est l’un des sites privilégiés par Gustave 
Courbet dans ses peintures de paysages.
Déplacement en voiture, emporter carte d’identité 
et Euros.
Org. Odile Rames, tél. 032 731 83 80 ou 
078 758 07 46.

Jacqueline Moret

Bella Tola
9 et 10 juillet 2013

Org. Jacqueline Moret

Après un petit remontant à St-Luc, nous rejoignons le 
Torrent des Moulins. Dans la fraicheur des embruns 
des cascades, nous attaquons la pente avec un petit 
arrêt pour admirer des pyroles à une fl eur. Après une 
rude montée et quelques ondées, pause au Chiessa 
pour le pique-nique. Notre balade se poursuit dans 
un magnifi que décor de fl eurs (les rhododendrons 
commencent à fl eurir) et des sommets encore un 
peu enneigés. Nous arrivons à la cabane Bella Tola à 
temps pour l’apéro, l’accueil est chaleureux et sym-
pathique, souper délicieux et nuit calme.

Un copieux petit déjeuner nous met en forme, et 
départ pour les hauteurs. Une partie du groupe 
choisit comme but le lac Bella Tola et le reste de 
la troupe grimpe jusqu’au sommet de la Bella Tola 
à 3025 m. Un panorama à couper le souffl e nous 
accompagne. Près des névés des parterres de fl eurs 
nous enchantent (gentianes, pulsatilles soufrées, 
violettes, soldanelles, pulsatilles de printemps, 
orchis vanillés, silènes sans pédicelle). De retour à la 
cabane une Petite Arvine nous requinque.

La course fut magnifi que, et nous rentrons 
la tête remplie de belles images. Un grand 
merci à Jacqueline de nous avoir fait vivre ces
2 belles journées.

Les participantes

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 (P m) sont invités à rejoindre la course B 
pour partager le repas de midi (par un itinéraire à 
leur convenance).
Dès que possible, ils communiquent directement 
leur nombre au restaurant (le n° de tél fi gure sur 
le bulletin).

5 septembre : Course A : Bisses Niwàrch-
Gorperi, T2 Sujets au vertige s’abstenir
07h15 Gare de Neuchâtel (train à 07h30).

J. et N. Matthey
Viande de la région

Médaille d’argent «Jambon de campagne»

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

 Le coin des Jeudistes Le coin des Jeudistes
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10h10 Arrivée à Ausserberg.
Chacun achète ses billets, le cas échéant une carte 
journalière :
1 : Neuchâtel, Ausserberg : prix ½ tarif, 
2ème classe : 29.-
2 : Eggerberg, Eggen, Neuchâtel : prix ½ tarif, 2ème 
classe : 33.60
A pied depuis la gare (930 m).
Montée au Niwàrch puis Zu Steinu en 2.30 heures.
Parcours accidenté, vertigineux.
Pique-nique vers 12h30.
Descente du Gorperi jusqu’à Eggen / Eggerberg 
(1000 m) en 2 heures.
Temps de marche : 4.30 à 5 heures, 12 k m, 
dénivelés : ➚ / ➘ 400 m.
16h00 Retour pour Neuchâtel, arrivée à 19h00.
Org. Claude Ganguillet, tél. 027 395 30 47 & Robert 
Thiriot, tél. 032 841 14 08 ou 079 830 65 82.
Course B : Chasseral, Les Pontins, Chasseral, T1
09h00 La Mottaz. En voiture à Chasseral, café. A 
pied par les Roches, la Métairie de Morat, le Pré aux 
Auges, La Corne. Pique-nique ou repas (à choix) à 
la Métairie des Plânes (tél. 032 94015 76). Descente 
sur les Pontins.
Retour à Chasseral en car.
Temps de marche total : 3 heures, dénivelés : 
➚ 50 m, ➘ 490 m.
Org. Michel Porret, tél. 032 757 22 51 ou 
079 230 98 58 & Bernard Porret,
tél. 032 842 11 31 ou 076 521 28 13.

11 et 12 septembre : Course spé-
ciale : Ammertespitz, 2613 m, pied du 
Tschingellochtighore, 2628 m, T3
Détails sur le site CAS et inscriptions jusqu’au 
4 septembre.
Org. Jacques Isely, tél. 079 680 79 83 & 
Jean-Paul Ryser, tél. 079 559 04 81.

12 septembre : Course A : Monastère de 
Beinwil, Hohe Winde 1204 m, T1, T2
07h30 La Mottaz. En voiture jusqu’à Beinwil café 
en route.
A pied du Monastère de Beinwil (582 m) jusqu‘à 
Hohe Winde (1204 m) en 2.15 heures.
Retour par Rotmatt et Joggenhus.
Pique-nique en route.

Temps de marche total : 4 heures, dénivelés : 
➚ / ➘ 700 m.
Org. Claude Roulet, tél. 032 730 27 52 ou 
079 748 27 52 & François Godet,
tél. 032 753 49 00.
Course B : Le Lessy, T1
09h15 Parking du Sporting à Colombier, café. En 
voiture à la Fruitière de Bevaix puis à pied par la 
Grande Ecoeurne, le Signal du Lessy (pt. 1387,3) 
jusqu’au restaurant du Lessy, tél. 032 835 32 74. 
Repas. Retour aux voitures selon météo.
Temps de marche total : env. 2.45 heures, 
dénivelé : 150 m.
Org. Jean-Jacques Mayor,
tél. 032 731 59 04 ou 079 306 77 79) & Gilbert 
Jornod, tél. 032 725 62 67 ou 079 510 74 73.

19 septembre : Course A : Delémont, Haute 
Borne, Les Rangiers, St-Ursanne Gare, T1, T2
07h15 Hall de la gare de Neuchâtel.
07h27 Départ pour Delémont, voie 4. 
08h18 Arrivée, café, place de la gare au Victoria.

Retour à Neuchâtel en train depuis St-Ursanne. 
Chacun prend son billet.
A pied : Delémont, point 836, premier arrêt 
(1.30 heure), La Haute Borne, Refuge du Cerneux 
(3 heures).
Pique-nique avec bancs et tables, ainsi que toilettes, 
pas de restauration.
Col des Rangiers, Gare de St-Ursanne.
Temps de marche : 5.30 heures, 20 k m, dénivelés : 
➚ / ➘ 700 m.
Après la course, verrée au Centre de visite du 
Laboratoire souterrain Mont Terri (entreposage des 
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déchets nucléaires).
Visite facultative du laboratoire (2 heures avec 
inscription auprès d’Alfred Strohmeier avant 
le 4 septembre).
Retour en train à 16h16, 17h16 ou 18h16 (pour 
ceux qui ont fait la visite). Arrivée à Neuchâtel à 
17h32, 18h32 ou 19h32.
Org. Alfred Strohmeier, tél. 032 725 51 68, 079 241 
64 49, ou alfred.strohmeier@gmail.com & Pierre 
Hubert, tél. 079 217 61 62 ou phubert@bluewin.
Course B : Autour du Lac des Taillères, T1
08h30 Robinson. En voiture jusqu’à La Brévine, café 
au Loup Blanc.

En voiture jusqu’à la place de parc du Lac des 
Taillères. A pied selon un parcours à déterminer sur 
place. Repas au Loup Blanc (tél. 032 938 20 00). 
Retour aux autos partiellement par le même chemin.
Temps de marche : env. 3 heures, dénivelé : 70 m.
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.

26 septembre : Course A : Chute du Bief de 
Vautenaivre et Château de Cugny, T1, T2
Découverte de deux sites naturels tout aussi surpre-
nants que méconnus dans les Franches-Montagnes.
08h00 La Croisée à Malvillers, café et départ en voi-
ture pour Saignelégier.
A pied par La Bosse, Les Pommerats, Château de 
Cugny, Chez le Forestier, Les Roies, La chute du Bief 
de Vautenaivre, Le Doubs, Goumois.
De là en car postal jusqu’à Saignelégier. Pique-
nique en route.
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Participation juillet 2013

4 juillet : 50 part.
Course A : Vue sur les faces nord des Alpes 
bernoises : 28
Course B : Lac de Joux, rive nord : 18
PM : Le long de la forêt par la Vy Marchand : 4
11 juillet : 46 part.
Course A : Les maisons du Simmental : 26
Course B : Mauborget, La Combaz : 16
PM : La Combaz : 4
18 juillet : 54 part.
Course spéciale : Pigne d’Arolla : 9
Course A : Le Napf et sa région : 17
Course B : Environs de Säriswil : 19
PM : Chez Jules Robert pour son 92ème anniversaire : 9
22 au 24 juillet : Course spéciale : Autour du 
Pizzo Centrale : 10 part.
25 juillet : 41 part.
Course A : Iffigenalp, Ifighore, Iffigenalp : 14
Course B : Cronay, Niédens, autour de la Mantue : 22
PM : Plan Jacot : 5

Robert Thiriot 

032 843 02 69
-

Domaine 
Château de Vaumarcus

Vins et Mousseux de Neuchâtel

Bouvier Frères 
1er  Mousseux en Suisse

032 843 02 69
-

Temps de marche total : 4.30 heures, 15 k m, déni-
velés : ➚ 250 m, ➘ 700 m. Courtes descentes raides.
Org. Jacques Isely, tél. 079 680 79 83 & 
Jean-Daniel Clottu, tél. 079 416 15 32.
Course B : Sentier du Tri à Yvonand, T1
08h30 Robinson. En voiture à Yvonand, café à 
l’Hôtel de la Gare (tél. 024 430 24 04). A pied 
par le sentier didactique du Tri, dans un décor 
enchanteur en pleine campagne et en suivant 
le bord de la Mentue jusqu’à son embouchure. 
Pique-nique en route.
Temps de marche : 3.30 heures, dénivelé : 160 m.
Org. Michel Porret, tél. 032 757 22 51 ou  
079 230 98 58 & Jean-Louis Grau,
tél. 032 731 91 40 ou 079 301 40 91.

3 octobre : Course A : Torrée d’automne à
La Cartière, T1
08h15 Dombresson (parking à l’entrée ouest du village).
Départ pour l’Hôtel de Chasseral, café. A pied par 
les crêtes jusqu’à la Métairie de Morat et retour 
(env. 2.15 heures).
En voiture pour les Bugnenets (parking) et à pied à 
La Cartière chez Willy.
Org. Torrée : Willy Boss tél. 032 853 25 76. Marche : 
Willy Schaer, tél. 032 842 62 02 & Edgar Renaud, 
tél. 079 450 75 25.
Course B : Torrée d’automne à La Cartière, T1
09h30, café au Restaurant des Bugnenets.
Le parcours jusqu’à la loge de Willy Boss sera déter-
miné sur place, selon les conditions du moment.
Org. Michel Kohler tel. 032 724 63 44 ou 
079 817 32 26.

Mürren par l’Allmendhubel, 04.07.13

Photo : Jean-Claude Schnörr
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Escalade en longues voies
Du jeudi 9 au dimanche 12 mai 2013

Org. Nathalie Jacquet

En raison des caprices de la météo, la sortie «longues 
voies» initialement prévue dans la région d’Aoste a 
été déplacée à Orpierre et raccourcie d’un jour afin de 
bénéficier de conditions favorables. Après un voyage 
aller qui s’est déroulé sans encombre et qui nous a 
permis d’échanger avec nos futurs compagnons de 
cordée, nous débarquâmes à Orpierre. Le temps de 
monter les tentes et c’était déjà l’heure de se mettre à 
l’abri de la pluie pour notre premier souper concocté 
par notre organisatrice déjà au top, miam !

Le ton était donné : organisation au top, nourriture 
variée et même adaptée selon les régimes alimen-
taires de certains, ambiance super détendue et 
franches rigolades à la clé. La pluie ayant cessé pen-
dant la nuit, nous avons pu grimper dès la fin de la 
matinée sur un rocher parfaitement sec. Mais nous 
n’étions pas les seuls à avoir eu cette lumineuse 
idée, il a donc fallu quelque peu patienter avant 
d’attaquer les voies choisies par les différentes cor-
dées  Comme nous avions commencé un peu tard, 
nous avons prolongé notre séance du jour jusqu’en 
début de soirée, mais nous avons quand même 
réussi à rentrer avant d’allumer les lampes frontales.

Deuxième souper, nouvelle équipe aux fourneaux 
et le plaisir de déguster un autre repas, sans oublier 
les grands débats philosophiques… mais le meilleur 
restait à venir. On nous avait promis le Sud, et pour 
nous pauvres Suisses cela rimait avec tongs, short et 
T-shirt et bien la nuit fut délicieusement glaciale… 
A notre réveil, tentes et tables givrées comme à 
la belle saison (celle que nous avions quittés il y 
a quelques semaines). Evidemment pas de quoi 
décourager notre G.O Nathalie qui était déjà aux 
fourneaux en train de préparer une tisane dont elle 
a le secret pour remettre la petite troupe d’attaque.
Et c’était reparti pour une nouvelle journée de grimpe 
dans les différentes secteurs d’Orpierre. Certains ont 
beaucoup grimpé, d’autres ont même expérimenté 

le fameux vol du premier de cordée et les derniers ont 
surtout visités les secteurs, mais tout le monde est 
rentré avec un large sourire et nous avons eu grand 
plaisir à écouter le récit millimétré de notre reporter 
du jour dans le Grand Dièdre, j’ai nommé Véronique. 
Autre soirée et autre délicieux plat cuisiné avec les 
produits du terroir (les poules du camping avaient 
bien voulu nous pondre douze oeufs ). La soirée fut 
particulièrement animée par Lena qui nous a gratifiés 
de plusieurs numéros de gesticulation particulière-
ment inédits. Prévoyant une nuit fraîche, notre orga-
nisatrice, toujours aussi attentionnée, avait prévu des 
bouillottes pour ceux qui avaient eu froid la nuit pré-
cédente, peut-être craignait-elle que tout le monde 
se réfugie dans sa magnifique tente !

Dernier matin… réveil matinal… (nous avons pénible-
ment réussi à gagner une demi-heure sur les autres 
matins), nous sommes partis à l’attaque de nouvelles 
voies pour notre dernière journée à Orpierre ou cha-
cun a pu profiter d’une fréquentation moins assidue 
des autres grimpeurs. Après des rangements ronde-
ment menés, nous avons pris la route et c’est là que 
nous avons eu la joie de constater que le chemin de 
retour allait être long, très très long  !

Qu’importe, l’ambiance dans la voiture était au beau 
fixe et la banquette arrière aux petits soins pour les 
deux chauffeurs qui se sont relayés afin d’arriver à bon 
port, assez tard, un peu fatigués, mais très content 
d’avoir passé un week-end en aussi bonne compagnie.

Un énorme merci à Nathalie qui s’est particulière-
ment bien occupée de nous.

Les joyeux participants d’Orpierre

P.S. J’ai déjà pris contact avec mon garagiste pour 
voir s’il n’aurait pas un plus grand véhicule afin de 
pouvoir prendre encore quelques accessoires sup-
plémentaires avec nous… au cas où.

Récits de courses «section»
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ce décor enchanteur nous font presque oublier qu’en 
Écosse... il pleut quand même souvent 

Simon

Dimanche 26 : Ben Nevis 
Quel beau nom pour le plus haut Munro de Scotland  
C’est dans le brouillard, le calme et la solitude qu’on 
attaque l’arête de Cairnmore (euh, Cornmuir), enfin, 
la John Direct quoi  Arrivés au sommet, la moitié 
de l’Ecosse est déjà là, c’est donc dans le brouillard 
qu’on a trouvé où se cachaient tous les touristes. Le 
résumé de la course se fait en 3 mots : «Hard Very 
Severe».

Denis

Lundi 27 : Kinlochleven
Suite à une nuit agitée par le vent et la pluie, la 
journée de lundi s’annonçait plutôt compromise. 
Le groupe s’est donc divisé en deux et une équipe 
a décidé de faire une visite de la distillerie de Ben-
Nevis à Fort William. La déception fut grande 

quand nous avons appris qu’’il n’y avait pas de 
visite ce jour là, car c’était la Spring Bank Holiday 
(ce qui ne nous a pas empêché le soir de dégus-
ter ce whisky fort agréable). Donc départ pour 

L’histoire de grimpe en Ecosse
Partie 1

Du mercredi 22 au mardi 28 mai 2013
Org. John Park

Jeudi 23 : The Cobbler 
Une journée sur la trace du Club des Tricounis sup. 
dans la chaine de Cobbler. On a admiré de belles fis-
sures sous des rafales de neige. Ce qui est sûr dans 
ce pays c’est qu’il y a beaucoup de nuances dans le 
mauvais temps et que les friends restent au chaud 
dans le sac.

Bernard

Vendredi 24 : Buachaille Etive Mor
150ème du CAS – 10ème du CAS Nacéra First course 
CAS; First time in Scotland; First Munro, Meuh, 
comment voulez-vous transcrire tant d’émo-
tion??? ... Je retiendrai longtemps cette mer-
veilleuse journée sur Buachaille Etive Mor et ce 
souper en terrasse généreusement arrosé à l’oc-
casion de l’anniversaire de Bernard  Nous irons 
malgré tout nous coucher avant la nuit (ça aussi 
c’est une première)   >Thanks John 

Nacéra

Vendredi 24, samedi 25 : Polldubh, Glen Nevis
Magnifique vallon avec comme seul signe de civili-
sation, une route sans issue où roulent uniquement 
ceux qui cherchent la tranquillité, côté nature. Pour 
les grimpeurs, c’est l’endroit idéal pour s’entraîner à 
la grimpe «trad». Plein de gros blocs de gneiss entre 
10 et 100 m, de tous niveaux, pour apprendre à poser 
son propre matériel d’assurage sur des falaises... pas 
toujours prêtes à en recevoir  2 jours ensoleillés dans 
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la «Indoor Ice Climbing» de Kinlochleven. Une 
salle équipée d’une cascade de glace artificielle, 
la seule en Ecosse, d’un mur de grimpe, de bloc 
et même d’un parcours aventure. C’était vraiment 
intéressant.

Après une ballade dans les environs, nous avons 
rejoint John et Lucie pour un souper traditionnel 
dans un pub écossais à Glencoe. Pour ma part 
j’ai pris le plat traditionnel du pays, le «Haggis», 
soit la panse de brebis farcie. C’était vraiment 
très bon et bien accompagné d’une légendaire 
bière écossaise «of course». Après cette sympa-
thique soirée, nous sommes retournés à notre 
première cabane pour passer la dernière nuit de 
notre périple. Merci à John pour son organisation 
absolument parfaite et l’amour qu’il porte à son 
merveilleux pays.

Fabio

Lundi 27 : Un «Ring of Steall» très humide( )
Une bien belle et longue journée qui commence 
au sec dans la magnifique CIC Hut au pied du 
Ben Nevis et qui se termine dans les eaux salées 
du Loch Linnhe… A l’aube (difficile à trouver 
en Ecosse à cette période), tous se préparent à 
affronter les intempéries typiques du coin munis 
de tous les scaphandriers disponibles pour des-
cendre du refuge.

Arrivés à Fort Willia m, une partie de l’équipe opte 
pour la sécheresse des offres touristiques des alen-
tours. L’autre part à la chasse aux «Munros» (mon-
tagnes de plus de 3000 pieds), tout au fond du 
Glen Nevis. Forêt enchanteresse sous un ciel qui 
pleure toutes les larmes de la Terre… Traversée de 
rivière en équilibre précaire sur un câble mouillé. Ce 
n’est que l’apéritif…

Pour rejoindre le chemin, il faut traverser les flots 
qui s’échappent à gros bouillons de l’impression-
nante Cascade de Steall et… apprendre à nager 
parmi les rochers glissants qui tapissent la rivière en 
crue. Mouillée dedans, mouillée dehors, c’est parti  
Longue montée sur un «chemin»- «torrent» (où est 
la différence?) jusqu’au sommet du An Gearanach 
(982 m). Détrempés jusqu’au bout des orteils.

Le vent se lève, la neige n’est pas loin, le brouillard 
nous enveloppe. Ambiance… Le sommet sui-
vant (Stob Coire a’ Chairn, 981 m) n’est guère 
plus commode… On passe dire bonjour au Vieil 
Homme (Am Bodach, 1032 m), très “sévère” lui 
aussi… Mais, yes , le ciel se déchire dévoilant les 
merveilleux Lochs alentours et le SOLEIL nous 
accompagne tout au long de la belle et escarpée 
« Devil’s Ridge » (l’Arête du Diable). Du coup le 
moral remonte d’un cran et les couches du sca-
phandre (pas totalement étanche…) tombent. 
Trop beau  !!!

Un dernier Munro pour le dessert (Sgurr a’ Mhai m, 
1099 m). Et pour la descente : cocktail pentes raides 
tapissées d’herbes glissantes (merci le piolet ). En bref : 
6h40 de balade typiquement écossaise (seulement  
1 heure sans pluie…) pour 16 km de distance et 
1700 m de dénivelé sans rencontrer âme qui vive au 
milieu d’un paysage d’une beauté rude et sauvage.

De l’eau, nous n’en avions pas encore assez… La mer 
nous tendait les bras depuis le début de notre séjour, 
mais nous ne l’avions pas encore honorée de notre 
visite. Brasses frileuses entre deux ondées… Quel bien 
cela procure… à la sortie  Fin prêts et dispos pour de 
nouvelles aventures, humides ou pas, peu importe, ce 
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déchanté un instant tout au long du circuit. Les 
crêtes étaient en effet ensoleillées et même sau-
poudrées d’une blanche parure. A Croy où nous 
laissons les voitures, nous admirons la grande fon-
taine de Chanay de 1848, taillée dans la pierre 
d’une carrière voisine. Nous quittons le village 
en longeant le canal du Nozon – eau fraîche ou 
nouvelle eau en celtique-  pour atteindre bien-
tôt la cascade du Dard. Nous poursuivons notre 
randonnée dans le Vallon du Nozon pour ensuite 
rejoindre le plateau du Chaney avant d’arriver 
à Saint-Loup, lieu connu pour ses falaises de 
grimpe et aussi pour son hôpital fondé par les 

diaconesses de Saint-Loup, havre de paix situé sur 
la commune de Pompaples. Ce village est pom-
peusement appelée le « milieu du Monde » car les 

coin de terre est si beau qu’on lui pardonne même sa 
météo capricieuse  Un immense merci à John d’avoir 
partagé sa passion pour son magnifique pays et en 
particulier pour cette inoubliable balade 

Lucie

Mardi 28 : Glengoyne 
En complément, j’ajouterais que nous avons tout de 
même visité mardi la distillerie de Glengoyne à notre 
retour à Edimbourgh. Cette visite était géniale avec 
un guide plein d’humour écossais. Le breuvage était 
à la hauteur, même si c’était un peu rude de dégus-
ter plusieurs whiskys le ventre vide. Nous sommes 
repartis de là avec un peu plus de poids dans notre 
bagage sous la forme d’un 18 ans d’âge que je me 
réjouis de déguster à nouveau à mon retour en 
Suisse.

Fabio

Lundi-X Autour du Nozon
Lundi 27 mai 2013

Org. Georges Boulaz

De souches moussues en crêtes ensoleillées, des-
cente enchanteresse du Nozon, de Croy à Pompaple 
à travers cascade, moulins, chênaie, prairie d’ané-
mones pulsatiles, buis et jardinets bucoliques au 
long du canal avec ses installations de lavoirs, via un 
détour obligé par Romainmôtier.

Georges notre GO, par le descriptif de la course 
a fait envie à 12 randonneurs qui n’ont pas 
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eaux du Nozon se partagent au Moulin Bornu et 
puis vont se jeter à la fois dans l’Orbe puis le Rhin 
et la Mer du Nord et dans la Venoge puis le Rhône 
et la Mer Méditerranée. 

Nous continuons par le sentier des buis et une jolie 
clairière nous invite bientôt au pique-nique suivi 
d’une sieste, allongés dans l’herbe. Nous profitons 
du soleil enfin revenu, nous lézardons, on dirait le 
sud, le climat est presque un peu méditerranéen. 
Dans la forêt des Bellaires, apparaît une carrière de 
pierres à bâtir de couleur jaune, exploitée depuis le 
XVème siècle et jusqu’en 1914. Dans la même zone, 
on dénombre 9 espèces d’orchidées. Un peu plus 
loin, la leçon d’histoire continue, un panneau nous 
rend attentifs à la présence d’un four à chaux, 
cette matière étant déjà utilisée par les Romains 
et jusqu’à la fin du XIXème siècle. Nous continuons 
notre chemin dans une forêt de chênes trapus au 
feuillage vert tendre et peu après le Signal et son 
camping, apparaît un clocher puis tout le village 
de Romainmôtier, blotti autour de cette magni-
fique Dame qu’est l’Abbatiale qui nous rappelle 
au passage 6 siècles de la période clunisienne. 
Certains profitent d’une rapide visite de l’Abba-
tiale si magnifiquement rénovée et découvrent 
encore la Maison du Prieur, son salon de thé, les 
grandes salles des chevaliers et bernoise ouvertes 
au public, pour des banquets et des brunches 
musicaux. 

Tous nous nous désaltérons avec plaisir. Nous 
retrouvons le Nozon, que nous longeons pour 
rejoindre Croy en passant devant 2 lavoirs fleuris 
et dotés de planches mais sans lavandières. Par 
contre Georges, originaire d’un village des envi-
rons y rencontre un petit cousin qui apporte une 
réponse à chacune des questions que nous nous 
posions sur les fontaines et les carrières sises dans 
la forêt avoisinante.
 
Un tout grand MERCI à Georges qui nous a négocié 
une météo parfaite, tellement rare ce printemps et 
qui nous a fait découvrir ou redécouvrir au fil de 
l’eau fraîche une région riche tant sur le plan de la 
nature que de son histoire.

Mary-Jeanne Robert

Lundi-X Chute du Bief de Vautenaivre
10 juin 2013

Org. Jacques Isely

Voilà encore un lundi X qui s’annonce bien :  
20 participants, le sourire aux lèvres, malgré la quasi 
certitude de ne pas rester sec tout au long de la 
journée, se retrouvent à Malvilliers pour organiser le 
co-voiturage avant de gagner Saignelégier, départ 
de notre randonnée.

Première surprise : nous sommes au «Soleil» pour le 
café-croissant, alors qu’il pleut dehors  On aura au 
moins eu celui-là, même si ce n’est que le nom du 
restaurant-hôtel.

Deuxième surprise : Jacques nous emmène 
d’abord à La Bosse... qui descend dans un fond 
de vallée en direction des Pommerats. Un peu 
plus loin, après avoir serpenté dans les pâturages 
détrempés et le long d’une très belle crête dans 
la forêt qui domine la vallée du Doubs, notre 
même Jacques nous montre les ruines du Château 
Cugny; ce n’est pas un château, ni une ruine, 
mais... les piliers de la falaise qui s’écartent peu 
à peu et s’écroulent; l’imaginaire marche si bien, 
qu’une certaine participante voit même un bonsaï 
au sommet d’une tour !

Autre surprise de taille : en pleine forêt, une vraie chute 
d’eau, le Bief de Vautenaivre, débouche d’un immense 
toit rocheux au-dessus de nos têtes, pour aller dévaler 
avec fracas la pente vers le Doubs tout près.
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De l’eau, il y en avait déjà beaucoup ici des millions 
d’années auparavant, lorsque la mer couvrait le 
Jura, comme l’attestent encore les petits coquillages 
insérés dans la pierre calcaire du toit qui nous abrite.

Aujourd’hui, l’eau est aussi très présente : nous 
pataugeons dans les flaques des chemins, sur 
les sentiers transformés en ruisseaux, et même 
si le pique-nique se mange presque au sec sous 
le couvert des arbres, les Gortex et parapluies ne 
sont jamais bien loin. Toute cette eau, nous la 
retrouvons au sortir du Bief de Vautenaivre, dans 
le Doubs qui charrie ses rouleaux boueux, à la hau-
teur et au débit impressionnant  Ce n’est pas le 
moment d’y boire la tasse 

Mieux vaut aller s’asseoir devant une bonne bière 
à côté du pont de Goumois en attendant le car 
postal, qui nous ramène à Saignelégier... sous une 
pluie battante  

Un très grand merci à Jacques pour nous avoir fait 
découvrir ce coin du Jura, inconnu pour la plupart 
d’entre nous.

Nadia Hügli

Stockhorn (Arête West : «chumm und lueg»)
16 juin 2013

Org. John Park

08h20 : rendez-vous à la gare de Neuchâtel. La 
journée s’annonce ensoleillée et le voyage en 
transport public promet : train suivi non d’un mais 
de deux télécabines 
Vers 11h00, nous arrivons au Stockhorn : traversée 
du tunnel, vue vertigineuse, cristal gigantesque : 
que demander de plus aux organisateurs hors-pair 
de cette journée que sont John et Philippe? Une 
arête avec vue panoramique comme cerise sur 
le gâteau? D’ailleurs ce ne sont pas les gâteaux 
qui ont manqué durant cette journée dont le 
fameux cake fourmis de Susanne. C’est donc le 
ventre plein que nous nous encordons et débu-
tons l’ascension de l’arrête «chumm und lueg», 

la bien nommée. Après quelques passages un peu 
plus «aériens» et la traversée d’une dalle nous 
rejoignons le sommet non sans avoir admiré les 
gentianes acaules qui fleurissent un peu partout.

Re pique-nique (à l’ALFA, on ne se maltraite pas ), 
photo et c’est l’heure de rejoindre la télécabine 
direction Erlenbach im Emmental.

Discussions par-ci, lecture de Picsou par-là et 
nous voici de retour à 19h30 à Neuchâtel. Ce 
soir-là, mon fils pour qui c’était la première sortie 
grimpe, s’est couché en disant : «je veux grim-
per»… Merci l’ALFA 

Odile

Lundi-X Chasseral
Lundi 24 juin

Org. Jacques Isely & Nadia Hügli

Pour la 2ème année consécutive, le mauvais temps 
nous a privés de la Dent d’Oche. En remplace-
ment, le Chasseral, bon prince, nous a dédom-
magés comme il a pu : pluie dans la montée par 
la Combe Grède, vent et brouillard sur les hauts. 
A cette inhospitalité de la nature devait s’ajou-
ter celle des tenanciers du restaurant : là-haut, 
qu’on se le dise, c’est pique-nique interdit, et on 
ne badine pas.

Il nous a donc fallu ruser pour dévorer nos sandwichs 
à la sauvette, en buvant une soupe aux légumes. 
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Cabane Perrenoud
7-8 sept.  Rés. 22 pers.
14-15 sept.  Jean-Claude Lanz, tél. 032 731 84 69 ou 079 594 96 72, rés. 20 pers.
21-22 sept.  Aline & François Byrde, tél. 033 345 02 12

Cabane la Menée
14-15 sept.  Abraham Krieger, rés. 18 pers. 

Chalet des Alises 
14-16 sept. Michel Porret
21-22 sept. Francine Borel

Appartement d’Arolla
1er-4 août  Complet 

Cabane de Saleinaz
1-8 sept.  André Monnerat, tél. 032 753 46 30 ou 079 640 57 01 & Roland Gamber
8-16 sept.  Roger Burri, tél. 032 835 23 91 ou cabane.saleinaz@gmail.com

    Nos cabanes ce mois

Perrenoud, 1419 m, 43 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

14-15 sept.  Jean-Claude Lanz, tél. 032 731 84 69 ou 079 594 96 72, rés. 20 pers.
21-22 sept.  Aline & François Byrde, tél. 033 345 02 12

14-15 sept.  Abraham Krieger, rés. 18 pers. 

Appartement d’Arolla
-4 août  Complet 

1-8 sept.  André Monnerat, tél. 032 753 46 30 ou 079 640 57 01 & Roland Gamber
8-16 sept.  Roger Burri, tél. 032 835 23 91 ou cabane.saleinaz@gmail.com

    Nos cabanes ce mois

Mais il en aurait fallu plus pour atteindre le moral de 
notre petite troupe : d’abord la soupe fut chaude et 
savoureuse, ce qui compte en pareille circonstance. 
Et puis, c’est connu, l’adversité rend fort. Et c’est 

en devisant joyeusement et en rigolant comme à 
la course d’école que nous avons ensuite dévalé les 
sentiers pentus des fl ancs nord du Chasseral, en pas-
sant par le beau belvédère de La Corne et la Métairie 
au Renard (pas vu celui-là, on devait faire trop de 
bruit) jusqu’aux voitures en bordure de forêt.

Pas de vue, pas de soleil (sauf au retour, sur 
la route), un modeste sommet jurassien : pas 
grand’chose, en somme, des ingrédients habi-
tuels d’une course réussie. Et pourtant celle-ci, 
on la referait volontiers - dans les mêmes condi-
tions, avec les mêmes...

Nos remerciements à Jacques et à Nadia sont 
assortis d’une requête : svp ne renoncez pas, 
par des temps meilleurs, à nous conduire à la 
Dent d’Oche !

Carlo Robert-Grandpierre
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Katja Lehr

C’est avec stupéfaction et profonde consternation 
que nous avons appris la mort de Katja survenue 
accidentellement en montagne, le 14 juillet. Partant 
de la Gspaltenhütte, elle avait fait l’ascension du 
Gspaltenhorn avec Oliver et c’est lors de la des-
cente, après avoir fait une pause au Bütlassesattel, 
qu’elle a glissé sur un névé et fait une chute mor-
telle. Katja a disparu, bien trop jeune, emportée par 
sa passion de la montagne.

Katja est entrée au CAS il y a 11 années. Assez 
modestes au début, ses activités au sein de la sec-
tion ont rapidement augmenté vers l’intense acti-
vité alpine qu’elle a menée ces dernières années. Au 
début, elle pratique plutôt le ski de randonnée, fait 
un grand nombre de sommets en hiver, et, forte de 
cette expérience, elle suit la formation de cheffe de 
course hiver 1, puis s’engage à conduire elle-même 
des courses.

De tempérament curieux et ouvert, elle veut tout 
connaître de la montagne et participe avec assi-
duité à la plupart des cours de formation qui lui 
sont ouverts.

L’alpinisme d’été l’intéresse et la passionne aussi 
et elle fait régulièrement des courses d’alpinisme 

et d’escalade en moyenne et haute montagne. 
Personnellement, je garde un magnifique souvenir 
de sa participation à la course en été 2010 qui nous 
a fait traverser le Mönch par les arêtes ouest et est.
Désireuse d’aller plus loin dans ses compétences, 
Katja a suivi avec succès cet hiver la formation de 
cheffe de courses hiver 2.

Passionnée de randonnée alpine, Katja a notam-
ment organisé l’an passé une course sur le 
Sentiero Alpino Bregaglia, dans les Grisons, un 
itinéraire joignant Maloja à Soglio. Une suite de 
cette randonnée, prolongeant l’itinéraire plus au 
sud, figure encore au programme des courses de 
cette année.

Sans pouvoir citer les courses privées de Katja, 
on retiendra simplement qu’elle en a fait beau-
coup, qu’Oliver était souvent un compagnon de 
montagne créatif et fidèle, que son chien y jouait 
aussi un rôle.

Outre son activité de cheffe de courses, Katja s’est 
aussi engagée pour faire fonctionner la section 
neuchâteloise du CAS. Cette année, elle a joué un 
rôle actif au sein de la commission du 150ème anni-
versaire du CAS en organisant la nuit des Musées 
et comme représentante de la section auprès de 
l’Assemblée des délégués. Nous lui en sommes par-
ticulièrement reconnaissants.

La montagne était son domaine, son terrain de 
jeu, sans doute aussi son lieu de ressourcement. 
La montagne a été le témoin de sa joie de vivre 
et a entendu son rire clair et si gai. La montagne 
cruellement nous l’a reprise, beaucoup trop tôt. 
Aujourd’hui, c’est avec une profonde tristesse que 
nous te disons adieu, chère Katja.

Heinz Hügli
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OJ, Perfectionnement alpin, 15-16.06.13 Photo : Josep Solà i Caròs

Ausserberg, Undra, Gorperi, Mund, 18.06.13 Photo : Jacqueline Moret Scheidegger
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jab 2006 Neuchâtel 6

Hohenweg du Schächental, 26.06.13 Photo : Jean-Claude Schnörr

Petit Combin, 23.06.13 Photo : Anne Ventelou


