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Bernard Küenzi
Artisan-cordonnier

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

Grand choix de lacets – Produits d’entretien – Conseil

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

Admissions

Membres individuels
• Henry Juliette, 1952, Chaumont
• Racine Céline, 1979, Auvernier

Membres Famille
• Calandra Karels Laurence, 1970, Peseux
 Karels Julie, 2000,
 Karel Lieve, 2000

Michèle Hulmann

Couverture: 
Seracs sous le Dreiländerspitze, semaine de 
rando de l’OJ dans le massif de la Silvretta, 
du 25 février au 1er mars 2013

Site internet

Appel aux portraitistes

«Tout au long de cette année du 150ème du CAS, 
chacune et chacun est appelé-e à accrocher dans 
la «galerie des individualités» du site internet, le 
ou des «portraits» des individualités de notre sec-
tion qui l’ont particulièrement impressionné-e.

Avec un texte à transmettre à Jean Michel 
(suzean.michel@bluewin.ch), vous ferez revivre les 
personnes qui ont marqué la vie de notre section, 
afi n que l’histoire et la mémoire collective ne se 
perdent pas.

Jean Michel

Pré d’Orvin, 21.02.13
Photo: Jacqueline Moret Scheidegger
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 Délai ultime pour la remise à la rédactrice des 
communications à paraître dans le prochain 
bulletin  : 5 avril 2013

Prochain comité  : 15 avril 2013

Prochaine assemblée:  6 mai 2013
Assemblé générale de printemps
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Chaumont: Chalet du CAS Les Alises

10 places (lits)

Location à la journée, le week-end
ou à la semaine.

Renseignements et réservations:
Marie-José Diethelm, tél. 032 853 43 74

l e s l e s l e s l e s l e s l e s l e s l e s l e s l e s Courses – activités du mois

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

Samedi 6 et dimanche 7 avril: Doldenhorn, 
3638 m, ski alpinisme, D-
Org. Cyrille Fama, tél. 032 841 18 28 ou 
079 786 45 94 & Yann Buchs, tél. 079 701 08 39.

Dimanche 7 et lundi 8 avril: Helgenhorn, 
Punta di Elgio, ski de rando, AD-
Montée par la voie normale, descente par la Valle Rossa 
(point de départ: All’Acqua dans le val Bedretto). 
Montée de 5 heures environ, donc course néces-
sitant une bonne forme physique.

Course à priori en transports publics.
Org. Aline Renard, tél. 079 796 94 38 ou
031 381 69 12 & Dominique Gouzi, 
tél. 032 725 11 34 ou 079 621 28 07.

Jeudi 11 avril: Premiers secours, partie 1/2 
(théorie), avec professionnels du secours alpin

Compte, ensemble avec le 13.04, comme 1 jour 
de perfectionnement pour chefs de course

Ce cours est recommandé à tous les chefs de course, 
y compris les dames et les Jeudistes, mais également 
à tout randonneur, alpiniste, varappeur. 
Afi n de disposer plus de temps pour la pratique le 
cours est scindé en deux, soit une soirée de théo-
rie et une journée de pratique. Cette soirée sera 
consacré à la partie théorique, soit ABC, approche, 
sécurité, alarme. 
Bernard Burri et Misaël Peter-Contesse, deux 
professionnels du secours alpin, donneront ce 
cours de premiers secours.
Le lieu sera communiqué ultérieurement.
Org. Adrien Ruchti, tél. 032 853 54 88 ou 
079 791 01 88.

Du vendredi 12 avril au vendredi 17 mai: 
Activité 150ème. Exposition de peinture Ivan 
Moscatelli, Le Landeron
Hôtel de Ville du Landeron. Exposition «Là Haut 
sur la montagne» du peintre Ivan Moscatelli sous 
le patronage de la Section neuchâteloise du CAS.
Org. Georges Boulaz, tél. 032 853 48 50 ou 
078 771 15 19 & Catherine Borel, 
tél. 032 724 35 18 ou 078 792 42 16.

Samedi 13 avril: Premiers secours, 
partie 2/2 (pratique), avec professionnels 
du secours alpin

Compte, ensemble avec le 11.04, comme 1 jour 
de perfectionnement pour chefs de course

Voir descriptif sous jeudi 11 avril. 
Lieu: 09h30 aux Fourches à St-Blaise.
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Programme: Approche du blessé, ABC, mobili-
sation, techniques d’immobilisations, sécurité, 
BLS, alarme. La réanimation sur mannequin sera 
exercée de manière succincte.
Matériel: Baudrier, casque, 2 cordelettes, 2 mous-
quetons, 1 pique-nique.
Org. Adrien Ruchti, tél. 032 853 54 88 ou  
079 791 01 88.

Samedi 13 et dimanche 14 avril: Strahlhorn, 
Fluchthorn depuis Britannia, ski alpinisme, 
PD-,   Complet
Org. Bernhard Spack, tél. 032 544 39 52 ou  
079 352 18 87.

Samedi 13 et dimanche 14 avril: Louwitor, 
Äbeni Flue, Mittaghorn, ski alpinisme, AD
• Vendredi: Départ au train de 06h01 à Neuchâtel. 

Montée en train au Jungfraujoch, puis  
traversée du Louwitor pour se rendre à  
l’Hollandiahütte.

• Samedi: Montée à l’Äbeni Flue, puis au 
Mittaghorn et descente de l’Annugletscher 
pour arriver à Blatten. En cas de mauvaise visi-
bilité, descente du Langgletscher à la place.

Org. Aurélie Luther, tél. 032 725 81 52 ou  
079 669 83 33.

Dimanche 14 et lundi 15 avril: Pizzo 
Lucendro, 2962 m et Leckihorn en traversée, 
ski de rando, S3 / S4 descente NO
• Dimanche: Pizzo Lucendro et Rotondohütte.

• Lundi: Leckihorn, descente par Muttengletscher.
Org. Dominique Gouzi, tél. 032 725 11 34 ou 
079 621 28 07 & Edouard Fasel, tél. 032 757 16 79 
ou 079 441 52 61.

Lundi 15 avril: Lundi-X Lac de Gruyère et 
Cailler, divers rando et visite, T2
Org. Catherine Borel, tél. 032 724 35 18 ou  
078 792 42 16 & Monique Bise, tél. 032 757 16 74 
ou 079 282 10 32.

Du mardi 16 au dimanche 21 avril: Les 4000 
de Zermatt, ski alpinisme, AD+
• Mardi: Neuchatel, Zermatt, Petit Cervin en TP, 

Castor, Rif. Quintina Sella.
• Mercredi: Rif Quintion Sella, Lyskamm Ouest, 

Rif Gnifetti.
• Jeudi: Rif Gnifetti, Corno Nero, Ludwigshöhe, 

Parrotspitze (Signalkuppe), Cabane Mont Rose.
• Vendredi: Cabane Mont Rose, Gnifetti, 

Liskamm Est, Gnifetti. 
• Samedi: Gnifetti, Pyramide Vincent, Punta 

Giordano, Gnifetti.
http://www.cornelsuter.ch/fotoalbum/2008/
hochtourwallis/LiskammMargherita/index.htm.
Org. Erich Tanner, tél. 032 534 32 98 ou  
079 777 55 89 & Emmanuel Onillon,  
tél. 032 852 06 45 ou 079 643 59 13. 

Du vendredi 19 au dimanche 21 avril: 
Fiescherhörner, 4049 m, ski alpinisme, AD
La préférence sera donnée aux membres qui 
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n’ont jamais participé aux sorties que j’ai organi-
sées dans l’Oberland, Finsteraarhorn, Grünhorn, 
Aletschhorn. 
• Vendredi: Départ si possible en train de 

Neuchâtel à 13h00 pour le Jungfraujoch et la 
cabane Mönchjoch.

• Samedi: Traversée des Fischerhörner et des-
cente à la cabane Finsteraarhorn. 

• Dimanche: Agassizhorn et rentrée par 
Münster.

Org. Jean-Claude Lanz, tél. 032 731 84 69 ou 
079 594 96 72.

Samedi 20 avril: Arête des Sommêtres, 
varappe arête de rocher, F+
Jolie course pour reprendre contact avec le 
rocher, dans un cadre magnifique, au-dessus de 
la vallée du Doubs.
Remarque: En cas de mauvaises conditions 
le samedi, la course pourrait être reportée au 
dimanche.
Nombre de participants en fonction du nombre 
de chefs de cordée (max. 15).
Déplacements en transports publics.
Org. Pierre Py, tél. 032 853 54 27 ou 079 721 11 94 
& Franziska Etter, tél. 079 863 44 00.

Samedi 27 et dimanche 28 avril: Cours 
d’escalade pour tous niveaux 
Le cours se déroule sur 2 jours à la Pierre Du 
Moëllé avec une nuit en cabane. http://www.
camptocamp.org/sites/102784/fr/pierre-du-moelle.

Chaque participant-e doit s’arranger pour avoir ses 
propres affaires de grimpe: au minimum baudrier, 
chaussons et casque. Séparation des participants 
par niveau pour que tous puissent progresser. 
Programme:
• Sécurité de base: Matériel, nœuds de base et 

encordement, assurage, installer une mouli-
nette, faire descendre quelqu’un.

• Technique de grimpe: Assurage dynamique, 
retenir une chute, placement des dégaines, 
équilibre, adhérence, désescalade.

• Longues voies: Assurage depuis le relais, 
organisation du relais, déroulement du rappel 
depuis un relais et bien d’autres choses.

Coût: 60.- (voyage, le gîte et le souper de 
samedi soir).
Org. Ludovic Crotto-Migliett, tél. 032 968 18 65 & 
Eric Maillard, tél. 032 535 88 98 ou 079 828 30 65.

Dimanche 28 avril: La Neuveville, varappe, 
ALFA 
Dalle de triage: Voies faciles et moulinettes.
Org. John Park, tél. 079 507 62 41 & Lucie Wiget 
Mitchell, tél. 032 730 36 05 ou 079 504 26 30.

Samedi 13 avril: Grimpe dans le Jura 
Après s’être fait chauffer les bras une semaine 
dans le Sud, voilà l’occasion de revenir constater 
une nouvelle fois que rien au monde n’arrive ne 
serait-ce qu’à la cheville du beau, que dis-je, du 
superbe, du prodigieux, du divin, de l’extraordi-
naire, épatant, époustouflant, fascinant, fantas-
tique, formidable, grandiose, ineffable, indicible, 
magnifique, merveilleux, miraculeux, mirifique, 

   Organisation Juvénile Organisation de jeunesse
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monumental, paradisiaque, phénoménal, ren-
versant (et déversant), sensationnel, splendide, 
suprême et unique (liste bien sûr non-exhaustive) 
calcaire Jurassien.  
Coût: 20.- (mais ça en vaut 10 x plus!)
Org. Pascal Renaudin, pascalrenaudin@bluewin.ch.

Samedi 27 et dimanche 28 avril: 
Deux jours de grimpe dans le Jura 
(car on ne s’en lasse pas)
Deux jours d’escalade dans nos belles (ndlr. les 
adjectifs du dessus sont également valables 
ici mais pour des questions budgétaires et de 
redondance nous ne sommes pas en mesure 
de les remettre) nos belles, disais-je donc avant 
d’être interrompu, falaises du Jura… Ou ailleurs 
(mais c’est moins bien) selon les conditions du 
moment. 
Venez 1 jour, l’autre ou les 2 jours! De toute 
façon on va grimper… On en profitera pour 
apprendre ou réviser un peu les manœuvres 
de base et autres bricolages (macramé, etc.)  
toujours utiles en falaise. 
Coût: 25.- par jour ou 40.- pour les 2 jours.
Org. Ali Chevallier, tél. 078 673 41 14 ou 
ali.chevallier@bluewin.ch, Yann & Bernard.

 Dimitri Boulaz

Week-end freeride, Bourg-Saint-Pierre
26-27 janvier

Le rendez-vous est fixé à sept heures en ce samedi 
25 janvier pour un week-end qui promet de la 
neige jusqu’aux épaules. Du beau monde par-
ticipe, 14 personnes au total. Après quelques 
heures dans le bus de l’OJ, nous chaussons enfin 
les lattes dans une petite station du côté italien. 
Les conditions sont magnifiques malgré un vent 
dévastateur frappant le télésiège. 

Le soir, après avoir dit «la grâce», nous avons droit 

à une raclette (les amateurs de religieuse étaient 
donc ravis), rien de tel pour se remettre d’une 
journée pareille surtout si elle est accompagnée 
de bon thé et de chants religieux. A l’issue de 
cette célébration, une équipe de bons apôtres qui 
semblent déçus de ne pas avoir trouvé la «vierge» 
lors de leur pèlerinage journalier et ont apparem-
ment noyé leur désarroi dans le vin de messe, s’en  
viennent prêcher la bonne parole dans notre 
paroisse. Nous avons toutefois relevé quelques pro-
pos blasphématoires, la faute à une crise de foi(e)?  

Le lendemain c’est de nouveau à 7h00 que nous 
nous levons pour aller primo à la messe et deuxio 
à la station de Bruson où, cette fois-ci, les condi-
tions sur le télésiège sont plus qu’acceptables 
et la poudreuse présente en abondance nous 
permet de dévaler les pentes joliment ennei-
gées. Après quelques descentes nous retournons 
dans le bus OJ, encore secoués par nos chutes  
et autres émotions fortes qui nous ferons, je  
l’espère, tous revenir l’année prochaine. Amen.

Noélie (+ quelques ajouts «schnapsiens»)

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

Jeudi 4 avril: Les Toblerones, T1
De la Halte de Bassins à Gland par La Cézille, 
La Ferme du Bois des Chênes, La Baigne aux 
Chevaux, La Crosette, et Pont Farbel. 
3.30 heures, ➚ 70 m, ➘ 410 m, 
altitude max. 750 m. Des participantes pourront 
poursuivre jusqu’au Château de Prangins par 
Promonthoux ce qui représente 1.30 heure de plus.
Org. Eliane Meystre, tél. 032 853 32 77 ou  
079 543 41 43.

Mardi 9 avril: Collines du Clos du Doubs, T1
De Pré Petitjean à St-Ursanne par Soubey. 6 heures, 
➚ 600 m, ➘ 1050 m, altitude max. 1000 m.
Org. Odile Rames, tél. 032 731 83 80 ou  
078 758 07 46.

Jeudi 11 avril: St-Ursanne, Asuel, T1
3.45 heures, ➚ 500 m, ➘ 430 m, 
altitude max. 850 m.
Org. Eliane Meystre, tél. 032 853 32 77 ou  
079 543 41 43.

Jeudi 18 avril: Langnau, Eggiwil, T1
4 heures, ➚ 610 m, ➘ 550 m, 
altitude max. 1100 m.
Org. Hélène Badstuber, tél. 032 841 35 95 ou 
079 450 39 87. 

Jeudi 18 avril: Givisiez, Avenches, T1
4 heures, ➚ 285 m, ➘ 460 m, 
altitude max. 690 m. 
Org. Eliane Meystre, tél. 032 853 32 77 ou  
079 543 41 43.

Mardi 23 avril: Assemblée mensuelle
Hôtel de l’Ecluse, Rue de l’Ecluse 24, 19h30. 
Etablissement du programme du mois de juin.

Jeudi 25 avril: Bienne, Gléresse, T1
4 heures, ➚ / ➘ 408 m, 
altitude max. 700 m.
Org. Eliane Meystre, tél. 032 853 32 77 ou  
079 543 41 43.

Vendredi 26 avril: La Côte-aux-Fées, la 
Grotte aux Fées, Fleurier, T1, T2
(uniquement pour la descente facultative à la 
grotte). 5 heures, ➚ 580 m, ➘ 860 m, altitude 
max. 1420 m. 
Org. Ida Gumy, tél. 032 731 11 77 ou  
079 761 48 55.

➚ / ➘
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Jeudi 2 mai: Iseltwald, les chutes de 
Giessbach, T1 
Option A: Retour en bateau jusqu’à Interlaken, 
3 heures, ➚ / ➘ 300 m, altitude max. 690 m. 
Option B: Retour à pied par Schweibenalp 
jusqu’à Iseltwald, 5 heures, ➚ / ➘ 700 m, altitude 
max. 1075 m. 
Org. Jacqueline Moret, tél. 032 842 21 79 ou 
079 690 22 42 & Eliane Meystre, tél. 032 853 32 77 
ou 079 543 41 43.

Jacqueline Moret

Ski de fond aux Franches Montagnes
Jeudi 14 février 2013
Org. Suzanne Michel

C’est aux Breuleux à 09h40 que nous descen-
dons du train et par -12° que nous dévalons la 
première descente d’une magnifi que piste qui 
va nous mener jusqu’à Saignelégier en passant 
par le Cernil et la Theurre. La piste est parfaite 
et nous en sommes les premières utilisatrices. Le 
soleil est bien présent, vers 11h00 il fait moins 
froid, nous croisons enfi n d’autres skieurs. Nous 
venons de traverser de magnifi ques étendues de 
neige avec quelques belles fermes quand une 
petite montée à travers la forêt nous conduit 
jusqu’à l’auberge de la Theurre, moment bien 
agréable pour prendre un bon repas au chaud. 
Le ciel commence à se couvrir.

Nous reprenons nos skis et constatons que la 
neige est devenue «mate» ce qui ne va pas nous 
empêcher d’apprécier la suite du parcours très 
vallonné à travers les forêts, nous passons par 
les Cerlatez puis arrivons au centre sportif de 
Saignelégier. 

La prochaine fois nous prendrons les maillots de 
bain pour clore une si belle journée de ski. Merci 
Suzanne de nous avoir emmenées sur cette jolie 
piste.

Odile

 Le coin des Jeudistes Le coin des Jeudistes

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 communication.
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 itinéraire 
à leur convenance). Dès que possible, ils commu-
niquent directement leur nombre au restaurant 
(Le n° de tél fi gure sur le bulletin).

4 avril 2013: Course A: La Vy aux Moines 
T1, T2
08h19 Fleurier. Arrivée du train en provenance 
de Neuchâtel (départ à 07h40), ou en voiture 
individuelle.
08h27 Bus Fleurier, La Brévine, café. Marche 
(env. 3 heures) sur la Vy aux Moines jusqu’au 
chalet des «Amis de la montagne» au 
Mont-de-Boveresse, coordonnées: 535580/197300.
Soupe préparée par Robert Thiriot et Jean-
Daniel Chételat et pique-nique (boissons à 
prendre sur place). 
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A pied par la Métairie d’Hauterive, les Trois 
Cheminées, la borne des fusions, Enges. Dîner 
au restaurant du Chasseur (tél. 032 757 18 03). 
Descente à Cornaux par le château Jeanjaquet. 
En train jusqu’à Saint-Blaise, en bus à La Coudre. 
Temps total: 3.15 heures. Dénivellation: ➚ 80 m, 
➘ 670 m (bâtons conseillés). 
Org. Michel Porret, tél. 032 757 22 51 ou  
079 230 98 58 & Jean-Pierre Besson, 
tél. 032 753 72 12 ou 079 719 62 54.

18 avril 2013: Course A: Les Jonquilles au 
Spitzberg (Mont Suchet) T1, T2
07h30 La Mottaz. En voiture à Nods, Hôtel 
du Cheval Blanc, café. A pied par La Grande 
Maison, Mont Sujet, alt. 1381 m. Repas à la 
Bergerie du Bas, alt. 1278 m. Retour à Nods par 
les Prés Vaillons. Distance totale: env. 19 km, 
temps de marche 5 heures, dénivelé: ➚ / ➘ 700 m. 
Raccourci possible si mauvaises conditions.
Org. Jean-Daniel Clottu, tél. 032 753 71 08 
& Michel Wyrsch, tél. 032 757 17 81 ou  
079 414 26 82.
Course B: Bercher, Bioley, Magnoux (par la 
Mentue), T1
08h30 Robinson. Café au restaurant de la Gare 
à Bercher. Dîner à La Petite Auberge à Bioley-
Magnoux (tél. 024 433 11 78). Marche, 1.45 le 
matin et 1.30 heure l’après-midi. 
Dénivellation: ➚ / ➘ 200 m. 
Org. Roger Burri, tél. 032 835 23 91 & 
Juan Faustmann, tél. 079 449 17 91.

25 avril 2013: Course A: Sentier des 
Toblerones, Nyon, Gland, Bassin, T1, T2
07h15 Gare de Neuchâtel. 
07h34 départ du train pour Nyon, café pris en 
face de la gare (Europub). 
Inscription pour le billet collectif auprès de 
Pierre Hubert, tél. 079 217 61 62 ou phubert@
bluewin.ch jusqu’au lundi soir 22 avril. Les 
personnes non inscrites voyagent avec leur pro-
pre titre de transport: Neuchâtel, Nyon (A+R).

Descente sur Fleurier (1 heure). 
Passage éventuel aux Prieuré de Môtiers.
Org. Denis Perret, tél. 078 722 38 84 & Remy 
Comminot, tél. 032 731 70 25.
Course B: Grandson, Champagne, 
Grandson, T1
09h00 Robinson, en voiture jusqu’à Grandson, 
café. A pied jusqu’à Champagne, via Fiez 
(Perozet) et les rives de l’Arnon. Dîner au restau-
rant du Raisin (tél. 024 436 15 28). Retour par le 
même itinéraire. Temps de marche total: 3 heures,  
12 km, dénivelé: ➚ / ➘ 140 m.
Org. Michel Kohler, tél. 032 724 63 44 ou  
079 817 32 26.

11 avril 2013: Course A: Tour du Mont Vully 
T1, T2
08h30 La Mottaz. En voiture à Sugiez (parking du 
port: canal de la Broye), café à l’Hôtel de l’Ours. 
A pied autour et sur le Mont Vully, alt. 653 m. 
Marche: env. 14 km dont 2/3 sur sol dur (che-
mins agricole et viticole) et 1/3 sur sol naturel, 
3.30 à 4 heures, dénivelé: 280 m. Repas de midi 
au restaurant (endroit encore à définir).
Org. Claude Roulet, tél. 032 730 27 52 ou  
041 79 748 27 52 & François Godet,  
tél. 032 753 49 00.
Course B: La borne des fusions, T1
08h30 Café au restaurant du Cep (rue de la Dîme 
19, La Coudre). Parcage le long de la rue ou celle 
des Berthoudes (au sud du collège). 
09h00 Funiculaire pour Chaumont. 
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Le billet Bassin, Nyon sera payé sur place pour 
tout le monde.
A pied par Prangins et le Golfe Impérial jusqu’à 
la Villa Rose au sud de Gland (2 heures, ➚ 20 m, 
➘ 50 m). Visite de l’ouvrage militaire et pique-
nique au «Foyer du soldat». Après-midi, rando de 3 
heures (➚ 350 m) le long de la Ligne fortifiée de 
la Promenthouse jusqu’à Bassin en passant par 
le Pont Fardel, Vich, La Cézille, arrivée à la gare 
de Bassin. En train jusqu’à Nyon puis retour à 
Neuchâtel. 
Temps de marche total: 5 heures, dénivelé: 420 m
Org. Pierre Hubert, tél. 079 217 61 62,  
Jean-Pierre Racle, tél. 032 753 37 36 ou  
079 705 01 06 & Alain Geiser, tél. 032 721 15 54 
ou 079 413 45 69.
Course B: Les Ponts-de-Martel, Poney 
Ranch, Les Ponts-de-Martel, T1
08h45 Colombier, café au Sporting. 
En voiture aux Ponts-de-Martel, parking habi-
tuel. A pied par la Scie des Creux, Marais de Brot, 
Vers chez Charrue au pt 1024, Les Emposieux  
(pt 1020) à Martel-Dernier. 
Dîner au Poney-Ranch (tél. 032 937 14 36). 
Retour aux voitures par la route. Temps de mar-
che: 3.30 heures, dénivellation: ➚ / ➘ 80 m. 
Org. Kurt Breitenmoser, tél. 032 731 25 15 
ou 078 858 76 35 & Jean-Jacques Mayor,  
tél. 032 731 59 04 ou 079 306 77 79.

02 mai 2013: Course A & B: Hohe Winde 
(avec inscription pour l’autocar), T1, T2
07h30 La Mottaz, départ en car. 
09h00 à Corban, café à la Croix Fédérale puis en 
car au Scheltenpass. A pied jusqu’à «Ma Vallée» 
pour le pique-nique:
Course A: par la Hohe Winde: 2.30 heures. 
Total: 4 heures (2.30 le matin et 1.30 heures 
l’après-midi), dénivelés: ➚ 450 m, ➘ 800 m.
Course B: par Mittlere Rotmatt, Grand Mont: 
1.30 heure. Retour pour retrouver le car à 
Montsevelier (par 2 itinéraires).
Total: 2.30 heures (1.30 le matin et 1 heure l’après-

midi), dénivelés: ➚ 200 m, ➘ 550 m.
Org. Yves Lachat, tél. 079 417 80 17 ou 
ilachat@net2000.ch & Dolfi Bangerter,  
tél. 079 649 81 65.
Inscription chez Yves Lachat 
(les places sont limitées).
Course B: voir programme course A.

Courses passées: février 2013

7 février: 52 part.
Course spéciale, semaine de ski de piste  
(du 2 au 9): 29
Course A: Mont de l’Herba, 1303 m: 15
Course B: Hagneck, Finsterhennen, Hagneck: 6
PM: Finsterhennen: 2

14 février: 60 part.
Course A: Les Rochats, Les Cluds: 41
Course B: De St-Blaise à Hauterive par les hauts: 14
PM: Hauterive, La Coudre: 5
21 février: 47 part.
Course A: Col du Mollendruz: 10
Course B: Vaumarcus, Concise, Vaumarcus: 12
PM: Concise, La Lance: 5
Course spéciale: Ski de piste au Lac Noir: 20
28 février: 54 part.
Course A: Les Rochats, Les Planes (Club 
Jurassien): 31
Course B: De Valangin à Neuchâtel: 18
PM: Monruz, Place du Mt-Blanc: 5

Robert Thiriot
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Wandfluehorn, 3789 m
1-3 septembre 2012

Org. Yann Buchs 

Cette course d’été devait nous mener à la Cabane 
Bertol, Tête Blanche, Wandfluehorn, Cabane 
Dent Blanche, mais l’itinéraire a été passablement 
adapté – arrivée prématurée d’hiver oblige. Notre 
petite équipe, polyglotte et multinationale (6 pays 
représentés) était composée de 9 personnes. Lors 
du colloque du vendredi nous ne songions ni à 
retarder et encore moins à annuler la course pré-
vue, l’appel de la montagne étant trop fort. Ainsi, 
nous sommes partis samedi matin sous des petits 
flocons de neige depuis Arolla pour monter à 
Bertol. Peu à peu, arrivés à Plan Bertol, le paysage 
devenant de plus en plus blanc et les flocons de 
plus en plus gros, nous avons dû nous résoudre à 
rebrousser chemin. La neige était trop abondante 
et le risque d’avalanche trop important. Nicolas, 
notre Valaisan, nous a déniché un petit Hôtel sim-
ple mais sympa à Evolène: L’Hôtel Artsinol. Nous 
avons passé le reste de la journée à prendre l’apéro 
et à fêter les 12 heures du fromage… 

Dimanche, grasse matinée jusqu’à 08h00. Le 
temps s’étant calmé nous sommes montés en car 
postal jusqu’à Ferpècle. De là nous avons atta-
qué la montée de la cabane de la Dent Blanche. 
Jusqu’à Bricola aucun problème, mais ensuite 
nous avons retrouvé l’or blanc qui nous a bien 

compliqué la montée. Sur l’arrête enneigée nous 
avons mis les crampons et nous sommes encordés. 
Le soleil était de la partie, (d’ailleurs: Joëlle, t’as 
mis de la crème?) Il nous a fallu 8 heures et demie 
pour vaincre les 1900 mètres de dénivelé! Merci 
à Yann et Greg qui nous ont tracé le chemin! La 
gardienne était contente de nous voir arriver, juste 
à l’heure pour l’apéro. Après un bon souper et une 
nuit plus ou moins reposante, nous nous sommes 
retrouvés au petit déjeuner à 07h00. Nous ne pou-
vions pas faire autre chose que de redescendre 
d’où nous étions venus: toujours trop de neige et 
nous, sans skis ni raquettes. 

032 843 02 69
-

Domaine 
Château de Vaumarcus

Vins et Mousseux de Neuchâtel

Bouvier Frères 
1er  Mousseux en Suisse

032 843 02 69
-

Récits de courses «section»
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La descente fut plus rapide que la montée et à 
l’heure de l’apéro (encore un!) nous sommes arri-
vés au Bistrot de chez Henriette. Au lieu d’appeler 
un taxi alpin nous avons décidé de rejoindre les 
Haudères à pied. C’était une jolie ballade dans la 
verdure et la chaleur. Le car postal nous a ensuite 
amenés à Evolène où les voitures nous atten-
daient. Après nous être ravitaillés pour certains en 
fromage locaux, pour d’autres en pain de seigle, 
nous sommes repartis en direction Neuchâtel.

Nous avons passé trois belles journées ensem-
ble et l’ambiance au sein de notre groupe était 
excellente. Merci à notre chef Yann pour l’orga-
nisation et à tous les autres pour leur agréable 
compagnie!

Veronika Pantillon

Poncione di Cassina Baggio,
Arête SE, 2860 m

8-9 septembre 2012
Org. Philippe Nussbaum & John Park

L’appel du Sud nous a fait prendre l’albatros 
CFF-CarPostal à travers les méandres valaisans et 
gomsiens pour arriver à All Acqua vers 12h30. A 
la vue des contreforts tessinois magnifiques du 
Val Bedretto, le sang du groupe est remonté dans 
les jambes pour une courte montée d’échauffe-
ment à la cabane Piansecco, 1982 m. Le chemin 
était évident malgré la sirène des myrtilles appe-
lant le palais à se sustenter.

A la cabane, la communauté s’est scindée tem-
porairement: pendant que certains partaient en 
reconnaissance du départ, d’autres s’aventu-
raient en grosses chaussures sur une belle dalle 
de granit, tandis que les derniers profitaient 
des bienfaits de la terrasse. Au crépuscule, les 
gardiennes nous ont cuisiné une gouleyante 
polenta source d’énergie pour l’arrête Cassina 
Baggio.

07:30: Départ tranquilo à l’aube. La journée s’an-
nonce parfaite avec soleil, pas de vent, T° d’un 
été indien. Après 1.45 heure de marche un der-
nier béquet avant de s’encorder par binôme au pt 
2494 m. Le rocher est solide, les prises évidentes 
pour les mains et les pieds, la vue caracole aux 
lunettes de part et d’autre de l’arrêt. La sensation 
de vide est parfaite sans être extrême et l’esca-
lade en grosse chaussure variée. Il manque juste 
un son de bag pipe pour clôturer l’ambiance! Hej 
John, next time bring also your b.p travel set!!!

Après une très belle traversée de 4 heures, nous 
débouchons sur la calotte glaciaire en fin de vie 
du Chüeboden gletscher: un microcosme de lac 
patagonien. Puis la descente par la Gerenpass, 
praticable l’hiver à peau en traversée sur 
Oberwald, nous ramène à Piansecco. Nous y fai-
sons une halte pour se réhydrater en express et 
récupérer quelques affaires avant de se lancer sur 
le chemin du retour pour une dernière cueillette 
de myrtilles et/ou baignade dans l’eau glacée de 
la rivière «Ticino», source du canton!

Eric Soller

Autour de la cabane Jürg Jenatsch
3-6 janvier 2013

Org. Erich Tanner & John Park

Départ matinal pour les neufs participants à ces 
quatre jours de ski. C’est le train de 05h30 que 



74

nous avons dû prendre pour rejoindre l’autre bout 
de la Suisse. La cabane Jürg Jenatsch se trouve 
dans le Bevertal entre le col du Julier et le col 
de l’Albula en Haute Engadine. Après quelques 
changements et heures de train, le car postal nous 
débarque sous le soleil, à la Veduta, en contrebas 
du Col du Julier. Après toute cette avance de faite, 
un café s’impose avant de chausser les lattes. 
C’est donc réchauffés que nous partons à l’assaut 
des pentes grisonnes et rejoignons le col d’Agnel 
par la vallée du même nom.

Arrivés au col, il fallut admettre que ce passage 
entre le Val d’Agnel et le Val Bever est également 
celui du beau temps vers le mauvais temps. Ce qui 
se confirmera les jours suivants. Au programme 
Le Tschima da flix, le Piz Calderas et le Piz d’Err, 
ces sommets ne voulant pointer leur nez, un 
changement de programme semble inévitable. 
De autour de la cabane Jenatsch, la course se 
transforme en autour de la table Jenatsch avec 
comme guides les gardiens Fridolin et Claudia, 
sans qui les futures courses n’auraient eu lieu. 

Jeudi soir, une fois installés, c’est à 18h30 que nous 
commençons notre course au chaud. La montée 
commence par des amuse-bouches et une soupe 
de coing. Après ce petit effort nous nous atta-
quons au passage clé: Des saucisses d’Engadine 
nous attendent sur un lit de choux, de pomme de 
terre et de pommes. Malgré tous nos efforts, nous 

n’arriverons pas à vaincre cette pente. Par chance 
une autre trace nous mène directement au som-
met des gaufres chocolatées-vanillées.

Vendredi les nuages et le vent sont toujours pré-
sents. Le choix du sommet proposé par les gardiens 
nous semble encore une fois le juste choix. Le piz 
Dampfnudeln. Cette fois-ci, nous partons directe-
ment de la soupe aux lentilles rejoindre les mac-
caronis au Schabziger. Contrairement à la veille, 
pas d’alternative possible, nous finissons le plat et 
atteignons le Dampfnudeln et sa crème vanille.

Samedi, jamais deux sans trois, le vent et tou-
jours présent, les nuages aussi. Encore une fois, 
le programme B est au rendez-vous. Linzertorte 
sur une verrine servie dans la neige. L’itinéraire 
étant trop facile, notre chef de course a décidé 
de commencer par la Gerstensuppe. Pour beau-
coup d’entre nous le dénivelé journalier est déjà 
atteint à ce point, mais pourvu d’un moral d’acier, 
aucun de nous ne renonce et nous poursuivons 
sur le ragout de bœuf et la polenta. C’est très 
fatigué que nous nous attaquons à la verrine, 
pour finalement tous arriver à la Linzertorte.

Dimanche 6 janvier, il est temps de repasser la 
frontière météorologique du col d’Agnel, afin de 
rejoindre notre point de départ le col du Julier. 
C’est sous le soleil que nous profitons de la magni-
fique descente dans cette vallée sauvage jusqu’à 
la Veduta. 6 janvier oblige, c’est par St-Moritz et 
l’Albula que le roi John d’Ecosse et le roi Erich 
d’Ins et leurs cours quittent les contrées grisonnes 
pour retrouver leurs royaumes respectifs.

NB: suite à ce récit, afin de lever tout risque de 
confusion avec une quelconque balade gour-
mande, je précise que les 9 participants se sont 
rendus quotidiennement au Hubbel alt. 2768 m. 
En quatre jours ils ont tracé tous les pentes et testé 
tous les itinéraires de montées.

Patrick Gaudard
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Sortie rando: Bunderspitz 2546 m 
lundi 7 janvier 2013 

Org. Sylvie Gossauer & Albertino Santos

29… Oui, oui… C’est bien à 29 que nous partons 
en direction d’Adelboden! Le rendez-vous fixé à 
07h00 à la Jowa est mené «tambour battant» 
par Sylvie et Albertino. À Margelibrügg (1220 m), 
juste avant Adelboden, nous sortons de nos véhi-
cules comme des petits diables de leurs boîtes et 
skis aux pieds, nous sommes prêts à tout affron-
ter. Mais, le manque de neige nous oblige (par 
de multiples franchissements d’arbres couchés, 
de champs clôturés ou de fils de fer barbelés) à 
reconsidérer nos bases de randonnée à ski.

Au début, la montée se fait en groupe compact 
et dès la métairie de Vordere Bunder trois grou-
pes sont formés pour affronter le sommet. La 
neige est de plus en plus abondante (mais car-
tonnée…). Une sensation de traverser un maga-
sin de porcelaine se fait ressentir lorsque nos skis 
foulent la neige et que celle-ci dévale la pente. 
A l’approche du soleil, une petite pause bien 
méritée nous permet d’admirer ce magnifique 
paysage, avec, au fond du cirque, le passage du 
Bunderchrinde. Le sommet à 2546 m est atteint 
par quasiment toute la caravane et, sans rester 
trop longtemps près des nuages, nous amorçons 
la descente dans de magnifiques pentes. Nous 
pique-niquons à la hauteur du col en profitant 
du soleil et d’une vue fantastique. 
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Anton et Katerina à ski de fond jusqu’au som-
met du Soliat.

• Sophie (9 ans): J’ai bien aimé la recherche DVA 
avec la pelle et jouer dans la neige.

• Lancelot (10 ans): J’ai aimé jouer au Jungle 
Speed et faire du skating avec Anton.

• Anton (11 ans): C’était bien que l’on puisse 
venir tous ensemble, en skating et à peaux 
de phoque. Le mieux était le skating avec 
Lancelot, même s’il était plus rapide que moi 
avec ses skis de fond.

• Alice (12 ans): J’ai bien aimé être avec Camille 
et la cabane qu’on a faite dans le dortoir.

• Katerina (12 ans): J’ai aimé le ski dans la forêt 
où la neige vierge brillait au soleil.

Manquent encore les avis de Pauline, Guillaume 
et Camille...

Les 10 enfants de l’ALFA

Par bonds successifs, nous nous retrouvons 
tous à Vordere Bunder. Dès ce moment, la piste 
empruntée nous force à parfaire nos virages 
entre route, terre, taupinières et plaque d’herbe. 
Nous terminons notre périple par un portage 
de skis et un bon nettoyage de chaussures. Bah 
la boue!!! C’est bien évidement autours d’une 
bonne boisson rafraîchissante que nous nous 
retrouvons pour clôturer cette superbe course. 
Un grand merci à Sylvie et Albertino pour nous 
avoir guidés dans ce bel univers blanc.

PS: Si au passage vous vous demandez pourquoi 
Sylvie aime tant faire le contrôle des DVA… C’est 
tout simple… Elle teste ainsi les diverses fragran-
ces des participantes et participants. Facilitant 
ainsi son choix dans la prochaine parfumerie…

Olivier

L’ALFA à la Cabane Perrenoud
12-13 janvier 2013, 16 part.

Org. Lucie Wiget Mitchell & John Park

Place aux jeunes! 

Qu’as-tu préféré durant ce week-end à la Cabane 
Perrenoud et au Soliat?
• Samuel (7 ans): Ce que j’ai préféré c’est la 

grande ballade du dimanche au Soliat! Comme 
quoi, les chutes ne l’ont pas dégoûté!: (com-
mentaire de la maman...).

• Linnéa (7 ans): J’ai bien aimé suivre Sophie, 
Turnen en traversée, 13.01.13

Photo: Aurélie Luther
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Cours Hiver 2013 à Engstligenalp
26-27 janvier 2013 

Si le guide et les moniteurs (trices) étaient déjà 
sur place le samedi matin 26 janvier, c’est qu’ils 
avaient installé les postes le vendredi déjà et aux-
quels les participants(es) s’attelaient immédiate-
ment en arrivant le samedi à Engstligenalp après 
une montée en Télécabine. 

C’est ainsi que durant les deux jours du cours, 
les participants(es) ont pu se perfectionner dans  
les différents postes:
• Poste 1 3x3 (de Werner Munter)
• Poste 2 Technique de rando à ski 
• Poste 3 DVA – recherche pratique
• Poste 4 Sondage et creusage en V
• Poste 5 Connaissance du manteau neigeux – 

bloc glissant
• Poste 6 Simulation d’un accident d’avalanche

Durant ces deux jours d’instruction, les questions 
étaient nombreuses et pertinentes, avec beau-
coup d’intérêt de la part des participants(es), ce 
qui est toujours gratifiant pour les organisateurs.

Les questions débordaient parfois le sujet mais une 
réponse était tout de même donnée. Il faut savoir 
qu’il y a d’autres cours dans la section tels que, 
les premiers secours, lecture de carte-orientation, 
cours avalanches, etc. Le cours s’est déroulé dans 
une très bonne ambiance avec une météo très 
favorable, du soleil et surtout sans vent durant les 

deux jours avec suffisamment de neige, c’est un 
avantage d’être à 2000 m. En plus, le changement 
opéré pour l’hébergement (Berghaus Bärtschi) était 
des plus propices. Les dortoirs sont nettement plus 
spacieux et il n’y a rien à dire côté pension.

Pour 2014, (18-19 janvier), la limite des 
participants(es) sera de 40-45 personnes. Le prix 
sera quelque peu majoré du côté de l’Hôtel donc 
nous devons nous aussi, réajuster. Mais le prix du 
cours restera encore très attractif et abordable. 
Dans l’organisation du cours il y aura aussi quel-
ques changements afin de maîtriser au mieux les 
dépenses. Nous espérons ainsi maintenir le coût 
du cours pour quelques années à venir. Le prix n’a 
pas varié depuis son introduction voilà six ans.

Merci encore aux participants(es), ainsi qu’au 
guide et moniteurs (trices) pour leur dévouement 
de consacrer trois jours de leur temps. Avec mes 
cordiales salutations et à l’année prochaine. 

Edouard Fasel

COMTESSE STORES

EXTÉRIEURS ET INTÉRIEURS
RÉPARATION TOUTES MARQUES

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

Cher Claude,

Entré en 1954 au CAS, 
tu en as été un membre 
fidèle. A la retraite, tu 
as naturellement rejoint 

les Jeudistes parmi lesquels tu as pu mettre en 
valeur des qualités telles que ta gentillesse et 
ta disponibilité. On pouvait compter sur toi. 
Endurant, tu étais doué d’un sens aigu de l’orien-
tation. Lorsque les avis divergeaient sur la direc-
tion à prendre, ton avis était toujours écouté.

Claude Jaccard
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Cabane Perrenoud
6-7 avril Nicolas Plumey, tél. 076 204 61 43
13-14 avril Jean Egremy, tél. 032 753 74 72 & Diego Albanese
20-21 avril Louis & Bluette Bardet, 032 841 36 59
27-28 avril Claudine Maumary, tél. 032 753 42 88

Cabane Saleinaz
4-15 avril André Rieder & Hans Diethelm (renseignements par mail)

Cabane la Menée 
6-7 avril Roland Rahier
20-21 avril Vérène Frick

Appartement d’Arolla
28 mars-1er avril Complet

          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

6-7 avril Nicolas Plumey, tél. 076 204 61 43
13-14 avril Jean Egremy, tél. 032 753 74 72 & Diego Albanese
20-21 avril Louis & Bluette Bardet, 032 841 36 59
27-28 avril Claudine Maumary, tél. 032 753 42 88

4-15 avril André Rieder & Hans Diethelm (renseignements par mail)

Cabane la Menée 
6-7 avril Roland Rahier
20-21 avril Vérène Frick

 avril Complet

          Nos cabanes ce mois          Nos cabanes ce mois

Physicien de formation, tu t’es spécialisé dans 
l’étude de la neige, des avalanches et de la 
météorologie. Certains de tes amis se sou-
viennent de discussions passionnantes sur la 
politique énergétique à long terme et sur les 
conséquences climatiques qui en découlent. 
Pourtant, c’est par ton humour que tu as vrai-
ment marqué les Jeudistes. A chaque sortie, tu 
nous faisais bénéfi cier de ces minutes culturel-
les dont on se souviendra longtemps. Tu avais 
un art très personnel pour raconter des histoi-
res qui avaient le mérite d’être drôles sans être 

vulgaires. Ton accent de Ste-Croix et ton air 
badin donnaient une saveur toute particulière à 
ces instants inoubliables. 

Aujourd’hui, tu nous as quittés en laissant un 
grand vide. Nous t’adressons notre profonde 
gratitude pour ces moments inoubliables pas-
sés ensemble. Là- haut, tu seras accueilli à bras 
ouverts car je suis sûr que les anges apprécieront 
ton humour inégalable. 

Adieu Claude et merci.

Robert Thiriot & Jacques Rognon
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Folliu Borna, 03.02.13    Photo: Aurélie Luther

Mont de l’Herba, 07.02.13   Photo: Jean-Claude Schnörr
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jab 2006 Neuchâtel 6

Cascade de glace dans le Val d’Aoste, 08-10.02.13   Photo: Simon Perritaz

Massif de la Silvretta, avant-sommet du Gletscherchamm, 25.02-01.03.13   


