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Rencontre à la 
Cabane Perrenoud

Lundi 4 août 2014, dès 18h30

Pas d’assemblée au mois d’août, mais une rencontre 
récréative et amicale dans la plus haute de nos 
cabanes du Jura, la cabane Perrenoud. Pas d’ordre 
du jour non plus. Au programme, un apéritif de 
bienvenue, offert par la section, un pique-nique tiré 
du sac suivi par une soirée de rencontre amicale.

Gestion des membres

Admissions

Membres individuels
•	 Sandrine Castelberg, 1984, Neuchâtel
•	 Beatriz Guye, 1959, Gampelen
•	 Laurent Guenat, 1954, Les Bayards  

(réactivation au CAS, ancien membre de  
la section de Bienne)

Membres famille
•	 Loïc Ecoffey, 1984
•	 Laure Mercati, 1988, Neuchâtel

Patrick Berner

Couverture : 
Grimpe en Ecosse, 15-25.05.14 Cours d’été, 14-16.06.14

Délai ultime pour la remise à la rédactrice des 
communications à paraître dans le prochain 
bulletin : 25 juillet 2014

Prochaine assemblée : 1er septembre 2014



172

No Date-s
Type 
course

Descriptif Chef-s de course

125 Sa 9 août RdA Binntal  
Alpe Devero

Nadia Hügli-Valois,  
Mary-Jeanne Robert

126 Sa 9 -
Di 10 août A Mont Vélan  

Par l’arête de la Gouille Nicolas Plumey

127 Sa 16 -
Di 17 août A Krönten (3108 m)  

En traversée
John Park,
Emmanuel Onillon

128 Sa 16 -
Di 17 août A Gross Simelistock, Arête W  

Par le Klein Simelistock
Fabio Ruaro,  
Eric Maillard

129 Sa 16 août Fer
Nuit des étoiles
Date de remplacement:  
Samedi 23 août

Daniel Besancet

130 Sa 23 -
Di 24 août E Roi de Siam, Lifting du Roi (Chamonix) Ludovic Crotto-Migliett, Numa 

Courvoisier

131 Sa 23 -
Di 24 août E Escalade 

Cornettes de Bise
Simon Perritaz,  
Fabio Ruaro

132 Sa 23 -
Di 24 août A Traversée du Breithorn Jean-Bernard Python

133 Sa 23 -
Di 24 août Rd Marécottes, Luisin,  

Col de la Terrace Nadia Hügli-Valois

134 Ve 29 -
Di 31 août A Cervin 

En traversée Lion, Hornli. Sébastien Gerber

135 Sa 30 -
Di 31 août RdA De Gstaad à Adelboden Marie-Claude Borel Charpilloz, 

Adrien Ruchti

136 Sa 30 -
Di 31 août A Jegihorn 

Par l’arête sud
Fabio Ruaro, 
John Park

137 Sa 30 -
Di 31 août Rd Au centre de la Suisse  

géographique
Mary-Jeanne Robert,  
Heini Aeppli

138 Sa 30 -
Di 31 août C Cours de grimpe «en grosse» Eric Maillard

Courses – activités du mois

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

Lexique des abréviations

A Alpinisme – Ass Assemblée – Csc Cascade de glace – Com Commission, rencontre – C Cours – Div Divers 
E Escalade – RdA Rando alpine – Rd Rando pédestre – Raq Raquettes – SkA Ski alpinisme – SkF Ski de fond
SkP Ski de piste – Sk Ski de rando – Sbd Snowboard – Th Soirée thématique – Spl Spéléo – Fer Via Ferrata – VTT VTT

Fête des vendanges

Les badges pour la Fête des vendanges sont 
là, achetez-les (Fr. 10.-) lors des assemblées 
ou auprès des membres de la commission des 
récréations du CAS.

Réservez déjà maintenant 2-3 heures pour 
«travailler» sur le stand du CAS. 
Vous pourrez bientôt vous inscrire sur notre site 
internet.

Pour tout renseignement: Thomas Zeller,  
thzeller@bluemail.ch, tél. 079 813 76 11.

La Commission des recréations
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Samedi 23 août et dimanche 24 août: 
Wildstrubel

C’est en train que nous rejoindrons Kandersteg. 
Grâce au téléphérique de Sünnbuehl, nous atta-
querons directement la journée à 1936 m. Nous 
longerons les falaises de Uschene avant de cas-
ser la croûte au Lac du Daubensee et, qui sait, s’y 
rafraîchir les orteils... 
C’est le ventre bien rempli que nous irons 
dire bonjour aux bouquetins de la cabane 
Lämmerenhütte (2500 m).
Le soir, nous nous laisserons chouchouter par 
la ½  pension à la Cabane Lämmeren pour 
prendre des forces en prévision du lendemain.
Le dimanche, nous partirons à l’aube à la conquête 
du Wildstrubel (3200 m) qui s’apprivoise après une 
belle montée sur le glacier du Wildstrubel. 
Le panorama sur les 4000 valaisans sera la 
récompense des alpinistes méritants.
En option:  trempette revigorante au retour 
dans le Lac de Lämmeren pour les courageux, 
histoire de prendre une pré-douche avant de 
rentrer à la maison.
Retour par le Col de la Gemmi, où, grâce au télé-
phérique, nous survolerons les impressionnantes 
falaises qui surplombent Loèche-les-Bains avec 
l’aisance d’un aigle impérial. 
C’est dans le train du retour que nous pourrons 
tous faire la sieste.
Matériel: faites-nous savoir rapidement s’il vous 
faut des crampons.
Org. Lucie Wiget Mitchell, tél. 079 504 26 30 & 
John Park, tél. 079 507 62 41.

Pilatus
Du vendredi 13 au dimanche 15 juin

Org. John Park & Lucie Wiget Mitchell

Je vais vous compter notre première sortie avec 
l’ALFA. En ce week-end de juin le rendez-vous est 
pris pour le vendredi soir au camping international 
de Giswil avec des arrivées échelonnées jusqu’à 
la tombée de la nuit. Diverses activités comme 
le montage du camp, la baignade dans le lac de 
Sarnen nous occupe en attendant le souper prévu 
pour l’anniversaire de Lancelot. Cette première 
soirée est riche d’échanges et de calories.

•	 Samedi matin: Départ avec le train le plus 
raide du monde (48% de pente) avec les 
derniers arrivés.  
Ensuite nous entamons la marche d’ap-
proche jusqu’au pied des Galtigentürme. 
Après l’équipement des 20 participants nous 
prenons d’assaut l’arrête. L’escalade se passe 
bien avec les inévitables sacs de nœuds, les 
Yolanda-Express, les arrêts pipi et se finit 
par un pique-nique rapide avant de redes-

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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 Organisation de jeunesse

cendre pour reprendre le train. Par manque 
de place certains enfants ont la chance de 
monter dans la cabine du train. Le souper se 
termine avec le gâteau pour l’anniversaire 
de Lancelot (cette fois le vrai... ou le faux... 
bref, avec le décalage horaire) et le reste de 
la soirée sert au débriefing.

•	 Dimanche: Repli du camp et départ pour 
Meiringen ou nous grimpons au Beretli une 
partie de la journée.  
Avant de repartir nous profitons du ravitail-
lement du Tour de Suisse et de tout l’attirail 
du parfait supporter.

Merci aux GO pour l’organisation!

Till & Michaël 

Samedi 16 août: Arête de Tsalion
Grande course d’arête dans un superbe cadre 
très alpin. L’occasion d’apprendre comment 
s’en sortir dans cet environnement hostile et 
rigoureux si vous ne possédez pas le fameux 
pin’s. Descente possible en base-jump depuis 
l’aiguille de la Tsa. 
Excellent entrainement en vue d’une course plus 
exigeante, comme par exemple la Combe Biosse. 
Cervelas recommandés. 
Clubs de golf pas nécessaires. 
Coût: 80.-
Org. Yann Smith, tél. 079 665 80 29 (7j/7)  
ou  smithburger@bluewin.ch, Sylvie & Cyril. 

Dimitri Boulaz

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

Tous les JEUDIS d’août: Randonnée, T1
Org. Eliane Meystre, tél. 032 853 32 77 ou  
079 543 41 43, eliane.meystre@bluewin.ch. 

Mardi 5 août: Cabane de l’Aneuve (2735 m) 
depuis La Fouly, T2
➚  / ➘  1035 m, 6.30 heures, déplacement en 
voiture.
Org. Jacqueline Haeny, tél. 032 731 58 09 ou 
079 643 12 66,  jacqueline.haeny@gmail.com.

Jeudi 14 août: Axalp, Bort, T2, T3 (court passage)
➚ 1000 m, ➘ 900 m, 6 heures, 
altitude max. 2400 m.
Org. Doris Weber, tél. 032 753 40 90 ou  
079 503 59 32, webdoris1@bluewin.ch. 

Mardi 19 et mercredi 20 août: Säntis, 
Alpstein, T3, T3+
•	 Mardi: Schwägalp (1352 m), mon-

tée au Säntis (2501 m) et descente à 
la Rotsteinpasshütte (2122 m): ➚ 1200 m, 
➘ 400 m, 5 heures.

•	 Mercredi: Rotsteinpass (2122 m), 
Zwinglipass (2011 m), Mutschen (2122 m), 
Saxerlücke (1649 m), Hoher Kasten 
(1791 m): ➚ 790 m, ➘ 1200 m, 6 heures. 
Descente en téléphérique à Brülisau.

Déplacements en train et car postal.
Coûts: 44.- cabane avec ½ pension. Train: aller-
retour 81.10 (½ tarif). Téléphérique: 12.-
Org. Ida Gumy, tél. 032 731 11 77 ou  
079 761 48 55, narcisse@net2000.ch.

Vendredi 29 août: Saanenmöser, 
Rinderberg, Zweisimmen, T2
➚ 840 m, ➘ 1160 m (facile), 5 heures, altitude 
max. 2079 m. 
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Possibilité de prendre une télécabine depuis 
Egweid ou encore mieux les trottinettes. 
Org. Odile Rames, tél. 032 731 83 80 ou  
078 758 07 46, ramodile@gmail.com.

Jacqueline Moret

Môtiers, Buttes par 
les gorges de la Poëta-Raisse

Vendredi 16 mai 
Org. Ida Gumy

Après une semaine de temps maussade, voire 
pluvieux, une escapade dans des gorges du 
Jura ne pressentait pas la chaleur…qu’à cela ne 
tienne nous ne sommes pas en sucre et nulle 
humidité n’aurait pu dissoudre le groupe des 
dames! Nous étions donc 11 à l’appel ce jour-
là pour remonter les gorges de la Poëta-Raisse. 

J’en vois qui à l’évocation des gorges s’enflam-
ment sur-le-champ. Pour ma part c’est son nom 
qui m’attirait et j’associais rapidement Poëta à 
Poète ou Poétesse, confortée dans cette idée 
par l’intérêt que portent les artistes aujourd’hui 
encore pour la ville de départ de notre randonnée, 
Môtiers. Nous devisions des expositions d’arts 
en plein air qui y ont régulièrement lieu et de la 
proximité de l’éternel Jean-Jacques Rousseau 
quand, ô désillusion, je découvris que l’adjectif 

suisse romand Poët signifiait ‘mauvais, vilain’! Et 
pourtant aucun sentiment de la sorte n’affleura 
lorsque nous longeâmes le cours d’eau encaissé 
du Bied. En serpentant ses canyons, en admi-
rant ses chutes, en gravissant quelques volées de 
marches les mains tenant ferme les rampes de fer, 
ou en franchissant les passerelles l’œil attiré par 
l’harmonie des couleurs, le contraste subtil du vert 
mousse et du gris minéral, seul le silence était de 
mise et Baudelaire nous susurrait «Là, tout n’est 
qu’ordre et beauté, Luxe, calme et volupté». 

Poursuivant notre chemin en direction du 
Chasseron et des pâturages de la Vaux nous 
respirions à pleins poumons. Il faut dire que 
l’air était vif; ah, ce vent du Nord qui fait la 
Bise pendant plusieurs jours! Faisant fi des 
barbelés, nous tentions une montée vers la 
crête (1476 m) pour jouir de la vue sur le lac 
de Neuchâtel. La présence d’un anémomètre 
planté en haut d’une longue antenne confir-
mait, si besoin en était, que nous étions à 
découvert pour le pique-nique… Le sandwich 
avalé sous la vitesse et la pression du vent, nous 
commencions la descente vers les Cernets et 
les Preisettes unanimement persuadées d’être 
dans la période des Saints de Glace. 

L’une d’entre nous remarquait alors un curieux 
tronc d’arbre, bosselé à l’extrême, semblable à 
une déesse mère du Paléolithique: une vénus 
de Willendorf. Brassens aurait pu lui chanter 
à gorge déployée «Que jamais l’art abstrait, 
qui sévit maintenant, N’enlève à vos attraits ce 
volume étonnant». Une boisson chaude prise 
à l’auberge des Preisettes, un dernier regard 
jeté à l’étonnante construction d’art éphémère 
du coin (volume plein fait de bûches parfaite-
ment entassées pour représenter une cabane), 
et nous reprenions notre descente vers Buttes, 
terminus de notre escapade. 

Les gentianes de printemps et les gentianes 
acaules jonchaient notre chemin mais c’est 
au génépi et à sa liqueur que les esprits aspi-
raient; une bonne fée nous entendit et devant 
nous apparut dans un rayon de lumière: table, 
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bancs, fleurs, fontaine, Absinthe et gobelets!… 
Les deux Jacqueline y firent honneur, trin-
quèrent à l’amitié, remercièrent l’association 
des fontaines froides du site de Robella appro-
visionnant le breuvage, et Ida, l’organisatrice 
de cette fabuleuse journée. Santé!

Nathalie Veber

Lundi 11 août: Nans-sous-Sainte-Anne (F), 
via ferrata, K2, K4
07h45 Rendez-vous au parking du port d’Au-
vernier ouest, derrière la carrosserie.
Déplacement en voiture: 88 km.
Coût estimé: 25.-
La durée d’escalade peut varier entre 
2 et 3 heures. 
Difficultés variables entre facile et très difficile, 
C’est une bonne occasion de découvrir, de 
s’entraîner ou de s’endurcir.
Equipement de via ferrata: casque, baudrier, 
longe de via ferrata, gants.
Repas pique-nique.
Visite éventuelle de la taillanderie, 5 €.
Org. Daniel Besancet, tél. 079 317 56 23 & 
Roland Rahier, tél. 079 637 14 45.

Lundi 25 et mardi 26 août: Topalihütte, 
Barrhorn, Turtmannhütte, rando alpine, T4
Rendez-vous à la gare de Neuchâtel sur la 
voie 1, départ au train de 07h01 pour Berne 
07h52/08h07 - Visp 09h02/09h10 - St-Nicklaus 
09h37.
•	 Lundi: montée à la cabane Topali depuis 

St-Nicklaus, ➚ 1574 m environ 5 heures.
•	 Mardi: ascension du Barrhorn, 3610 m 

depuis la cabane Topali, ➚ 1000 m, environ 
5 heures, descente par la cabane Turtmann 
jusqu’à Gruben, ➘ 1800 m, environ 
4 heures.

Nuit à la cabane Topali. 
Coût total environ: 150.-, base ½ tarif.
Carte: Visp 274, guide du CAS: Valais 
Matterhorn/Dent Blanche/Weisshorn.
Org. Adrien Ruchti, tél. 079 791 01 88 & 
Jacques Isely, tél. 079 680 79 83.

Bramois, Euseigne
12 mai

Org. Monique Bise & Ruth

Pas de superstition et de l’optimisme pour 
ce lundi 12 mai, nous partons à 13 en pleine 
période des saints de glace! Les sommets de 
notre Jura ont blanchi durant la nuit… Rendez-
vous sur le quai de la gare: des vestes colorées et 
des sacs à dos préparés en tenant compte de la 
température bien fraîche et des risques de pluie, 
ceci se révélera bien inutile heureusement.

Notre randonnée débute à Bramois, avec quelques 
rayons de soleil nous parcourons le chemin de croix 
et ses 13  stations avant d’arriver à l’ermitage de 
Notre-Dame de Longeborgne. Un moine bénédic-
tin nous y accueille avec amabilité, il nous raconte 
l’histoire de cet ermitage creusé dans la falaise 
rocheuse en 1522 par 7 franciscains. Nous béné-
ficions d’une visite des deux chapelles enrichies de 
beaux tableaux et de nombreux ex-voto. Les dépen-
dances ont été, récemment, très bien aménagées 
ce qui permet au moine d’y vivre toute l’année.

Après cette heure culturelle nous repartons par un 
sentier à flanc de coteau au-dessus de la Borgne. 
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Des deux côtés de cette rivière les pentes sont 
abruptes et souvent rocheuses. Nous y admirons 
quelques chamois acrobates. La pause de midi a 
été programmée, par nos deux excellentes orga-
nisatrices, sur un agréable replat verdoyant. Le 
soleil est présent ainsi que de nombreuses hiron-
delles, dans les couloirs d’en face une famille de 
chamois anime le paysage.

A l’écart nous découvrons un agneau qui vient 
de naître et que sa mère est prête à défendre si 
nous nous approchons.
En reprenant notre randonnée nous atteignons 
rapidement les deux sources d’eau chaude au 
lieu-dit «Combioula». Nous retraverserons la 
rivière afi n d’entamer la montée en direction 
du village d’Euseigne. Atteignant les premières 
maisons nous bifurquons afi n d’aller admirer les 
fameuses pyramides en cheminant à leurs bases 
ce qui les rend plus impressionnantes.

Avant l’arrivée du bus postal dans le village nous 
aurons le choix entre visiter l’église, ce que feront 
certaines, ou aller se désaltérer au bistrot d’Euseigne! 
Alors que nous rejoignons la gare de Sion la pluie 
arrive depuis le fond du val d’Hérens. Au bilan 
magnifi que parcours très varié dans des gorges 
encore bien sauvages, ambiance chaleureuse et 
organisation parfaite: merci Monique et Ruth.

Solange Chuat-Clottu

Chaque jeudi deux courses sont proposées (A 
& B) auxquelles peuvent s’ajouter une ou plu-
sieurs courses spéciales.
Un programme spécifi que est prévu pour 
chacune 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. 

 Le coin des Jeudistes Le coin des Jeudistes
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La course B propose toujours un ‘’parcours 
allégé’’ pour ceux qui le souhaitent.
Les Ainés (PM) sont invités à rejoindre la course 
B pour partager le repas de midi (par un itiné-
raire à leur convenance). 
Dès que possible, ils communiquent directe-
ment leur nombre au restaurant (Le n° de tél. 
figure sur le bulletin).

7 août: Course A: risotto à La Bessonière, 
T1, T2
08h00 La Croisée, Malvilliers, café. 
En voiture au parking des Gollières.
A pied par Fontainemelon, Mont  d’Amin, 
La Bessonière. 
Retour aux voitures par la Vue-des-Alpes.
Org. J. Besson, tél. 079 719 62 54 & 
Alex Reichard, tél. 079 938 48 10.

Course B: risotto à La Bessonnière, T1
09h00 La Vue des Alpes, café à la buvette. 
A pied jusqu’à La Bessonière par le chalet 
des éclaireurs, le Mont Perreux et La Chaux-
d’Amin. Retour à La Vue des Alpes. Temps de 
marche total: 3 heures.
Org. Jean-Louis Grau, tél. 079 301 40 91.
Courses A & B: Risotto préparé et servi par 
Henri Perriraz et son équipe, 
tél. 079 817 32 26.

14 août: Course A: Lötschenpass. Course 
mythique de l’Oberland bernois.T2, T3
07h00 La Mottaz. En voiture jusqu’à 
Kandersteg. Bus privé de Kandersteg à Selden 
pour 13.-, Hôtel Gastere, (1537 m), café.
Montée au Lötschenpass (2690 m) en 4 heures 
environ. Pique-nique.
Descente sur Lauchernalp (2102 m) en 2 heures 
puis télé sur Wyler (1419 m) pour Fr. 8.-. 
Bus postal Wyler, Goppenstein, puis CFF 
Goppenstein, Kandersteg, Fr. 7.10.
Retour en voiture. Coût des transports: Bus + 
télé + bus: Fr. 28.10 + frais de voiture selon 
nombre de participants.
Inscription obligatoire jusqu’au 12  août. 
Prendre ½ tarif.
Org. Jean-Pierre Racle, tél. 032 753 37 36 ou  
jjp.racle@net2000.ch & Marcel Panchaud,  

tél. 032 751 42 46 ou map2525@net2000.ch.

Course B: Le tour de Jolimont, T1
08h30 La Mottaz, café en route. A pied sur 
le Jolimont, pique-nique au bord du Lac de 
Bienne. Retour par le vignoble et le village de 
Tschugg. Temps de marche: 2 heures le matin, 
1.30 heure l’après-midi. Dénivelé: ➚ / ➘ 200 m. 
Org. Dölf Bangerter, tél. 079 649 81 65 & 
Michel Kohler, tél. 079 817 32 26.

19 août: Course spéciale: Dent de Savigny 
(2251 m) dans les Préalpes Fribourgeoises, 
T3, T4
07h00 La Mottaz. En voiture à Gros Mont via 
Charmey, café en route.
A pied depuis le Gros Mont 1365 m vers l’al-
page Le Pralet, Portail de Savigny et au sommet 
à 2251 m.
Pique-nique au sommet. Descente par Le Pralet, 
La Gueyer au P Gros Mont. Temps de marche: 
5 heures. Dénivellation: ➚ / ➘ 900 m. 
12 participants maximum.
Course seulement par temps sec!
Détails course et inscription sur le site CAS 
jusqu’au 10 août.
Org. Jürg Franz, tél. 032 846 13 51 ou  
079 812 69 14 & José Canale, tél. 032 842 37 50 
ou 079 214 95 74.

21 août: Course A: Des Mosses (1438 m) 
au sommet du Mont d’Or (2175 m), T2, T3
07h00 La Mottaz-Marin. En voiture 
jusqu’au restaurant Le  Chaussy, Les  Mosses  
(tél. 024 491 11 47).
A pied depuis le restaurant. 
Parcours: Les  Mosses (1438  m), Le  Larzey 
(1684 m), Chaudet, La Grande Joux (1545 m), 
Pierre du Moëllé (1661 m), Mont d’Or (2175 m). 
Durée de la marche: 3.15 heures.
Pique-nique (sans abri), puis retour par la Pierre 
du Moëllé jusqu’à La Comballaz (1330 m) en 
2 heures.
Temps de marche: 5.15  heures, 15  km. 
Dénivelé: ➚ 880 m, ➘ 990 m.
Nota: De la Pierre du Moëllé, montée au Mont 
d’Or en 1 heure sur une arête abrupte et verti-
gineuse => Possibilité de rester et d’attendre à 
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la Pierre du Moëllé.
Org. Edmond Galland, tél. 032 725 73 77  
ou 077 471 72 05 & Pierre Hubert, 
tél. 079 217 61 62.

Course B: L’Auberson, le Creux des Neiges, 
La Gitte Dessous, le Mont des Cerfs,  
l’Auberson, T1
08h30 Champ Rond à Bôle. En voiture jusqu’à 
l’Auberson, café au tea-room Chez Taggi  
(tél. 024 454 25 27). 
A pied jusqu’au restaurant de la Gitaz Dessous 
(tél. 024 454 38 38), repas. 
Pour ceux qui le désirent, pique-nique sur la 
terrasse mais boissons à prendre sur place. 
Retour à l’Auberson. 
Temps de marche total: 3.15  heures.  
Dénivelé: ➚ / ➘ 300 m. 
Pour les intéressés, visite du musée Baud (auto-
mates, orgues, etc.) au prix de 10.- par per-
sonne. 
Org. Jean-Pierre Authier, tél. 032 725 71 28  
ou 079 204 30 55 & Jean-Louis Grau,  
tél. 032 731 91 40 ou 079 301 40 91.

28 août: Course A: Découverte du Jura 
soleurois et de la Wolfsschlucht, T1, T2
07h15 Gare de Neuchâtel, train à 07h24, voie 
5, direction Zurich (ICN 515). Chacun prend 
son billet aller-retour Welschenrohr, arrêt 
Wolfsschlucht. 
Prix au départ de Neuchâtel avec ½  tarif:  
Fr. 29.20.
Café facultatif non organisé à Soleure. 
A pied depuis l’arrêt du car postal Welschenrohr, 
Wolfsschlucht. 
La randonnée se déroule dans la région 
de la deuxième chaîne du Jura derrière le 
Weissenstein. Montée dans une gorge sau-
vage, appelée la Wolfsschlucht,
Les gorges du loup. 
Temps de marche: 4  heures, 14  km, 
➚ 710 m, ➘ 650 m. 
Pique-nique (sans abri) derrière la chapelle près 
de Mieschegg.
Org. Alfred Strohmeier, tél. 032 725 51 68 ou 
079 241 64 49 & Yves Lachat, tél. 032 725 01 43 
ou 079 417 80 17.

Course B: De Sugiez à Cudrefin, T1
08h15 Gare de Neuchâtel. 
08h36 départ du train pour Sugiez (chacun 
prend un billet aller simple), café à l’Hôtel de 
l’Ours (tél. 026 673 93 93).
Départ à pied pour Vallamand-Dessus, par le 
sentier des rives et le chemin viticole. Pique-
nique avec possibilité de repli en cas de pluie. 
Visite au dernier tonnelier du Vully avec dégus-
tation des produits du terroir. 
Départ pour Cudrefin où nous prenons le 
bateau à 16h25 pour Neuchâtel, arrivée à 
16h55. Temps de marche total: 3.15  heures. 
Dénivellation: ➚ / ➘ 180 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.

2 et 3 septembre:  
Course spéciale: Ammertespitz, 2613 m, 
pied du Tschingellochtighore, 2628 m, T3
Randonnée en montagne joliment panoramique.
•	 Mardi: 07h25 Gare de Neuchâtel.  

En transports publics jusqu’au 
Hahnenmoospass. A pied à Engstligenalp 
par l’Ammertespitz.

•	 Mercredi: d’Engstligenalp à Sunnbüel, par 
le pied du Tschingellochtighore et l’Usche-
negrat, descente en téléphérique pour 
Kandersteg.

Passages T4 sécurisés avec des chaînes et des 
échelles devenant ainsi T3. Déconseillé pour 
personnes très sensibles au vertige.
En 2 jours: 8.30 heures, ➚ / ➘ 1900 m.
Détails et inscriptions sur le site CAS 
jusqu’au 27 août.
Org. Jacques Isely, tél. 079 680 79 83 &  
Daniel Huguenin, tél. 079 292 13 65.

Participation juin 2014

5 juin: 52 part.
Course A, B & quelques PM: Journée des 
Jeudistes romands: 49
PM: Chambrelien: 3
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Récits de courses « section »

Pizzo Lucendro, Leckihorn
Du 6 au 8 avril 

Org. Aline Renard & Dominique Gouzi

Pour un dimanche matin, c’était tôt! Nous char-
geons la voiture à Dom et partons à 4 en direction 
de Berne où Aline nous y attend. Notre chauffeur 
traverse la Suisse sous la pluie et le brouillard pour 
arriver à Realp, au point de départ de notre rando 
de 3 jours, sous un magnifique soleil! Montée à la 
cabane Rotondo sous une chaleur et des conditions 
printanières! L’apéro sur la terrasse de la cabane est 
très apprécié! Sur la nuit, nous ne dirons rien…

Nous sommes les derniers à prendre notre petit 
déjeuner puis nous partons sous un soleil radieux 
et un ciel bleu! Petite descente à l’ombre sur 

neige dure avant d’attaquer la montée du Pizzo 
Lucendro à l’ombre sur neige dure… vive les cou-
teaux! Montée un peu raide nécessitant quelques 
belles conversions avant le passage du col. Le som-
met se mérite… passage d’une «petite arrête» à 
pied: inoffensive pour certains, vertigineuse pour 
d’autres! Mais arrivés au sommet, quel panorama 
exceptionnel! Ça valait le coup! Aline et Dom déci-
dent de ne pas redescendre par la pente nord, raide 
et où la neige est encore bien dure. Ils décident 
d’ajouter une petite descente du côté sud, qui nous 
fait remettre les peaux pour ensuite rejoindre le col. 
Belle descente puis «repeautage» pour rejoindre la 
cabane Rotondo. Aline, Dom et Christian montent 
jusqu’au Witenwasserenpass, 300 m au-dessus de 
la cabane, pour ajouter une belle descente, sur une 
super neige détendue, à leur palmarès!

12 juin: 49 part.
Course A: Tour du lac Saint Point: 26
Course B: Nidau et les corrections des eaux du 
Jura: 16
PM: Fournet, Blancheroche: 7

19 juin: 74 part.
Course A, B & PM: Journée des contemporains 
1924, 1934, 1944: 74

26 juin: 60 part.
Course A: Seehorn (2282 m) Diemtigtal: 24
Course B: La Ferme Modèle, Le Château Rose: 30
PM: Gorgier, Forêt du Devens: 6

Robert Thiriot
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Deuxième nuit sans commentaire… Le temps a un 
peu changé, le soleil et le ciel bleu ont laissé leur 
place aux nuages. Mais au moment du départ, il 
fait encore suffisamment «beau» pour entamer la 
course prévue, Leckihorn et descente sur Realp par 
le glacier Mutten. Nous arrivons au col Leckipass, 
et là, le temps s’est rapidement dégradé: vent, 
brouillard, neige et pluie donneront raison à la 
décision d’Aline et Dom. Nous rebroussons che-
min et rejoignons Realp par le même itinéraire que 
dimanche. Cette descente ne restera pas la plus 
belle mais nous nous en souviendrons!

Un grand merci à Aline et Dom pour la super 
organisation de ce magnifique week-end! 
Top classe!

Saas Fee, Allalinhorn, Strahlhorn, Zermatt
11 et 12 avril

Org. Bernhard Spack

De sommet en sommet, de soleil en soleil. Pour 
certains c’était l’occasion de faire un premier 
«4000» tout court, pour d’autres un premier 
«4000» en ski, et pour tous l’occasion d’une 
sortie magnifique. Il valait donc la peine de sou-
mettre nos organismes à un choc de dénivelé: 
départ à 06h00 de Neuchâtel à 450 m d’altitude, 
et 4 heures plus tard par la magie du train et des 
installations de Saas Fee, départ de la course à 
3457 m d’altitude avec quelques maux de tête.

La trace est bonne même si elle passe près de 
quelques crevasses, le ciel est d’azur: en deux cor-
dées et couteaux au ski, le maestro Bernhard Spack 

nous emmène sur un rythme humain jusqu’au 
col (Feejoch) où beaucoup de randonneurs ont 
déposé leurs lattes, pour attaquer le sommet en 
crampons. Quelle drôle d’idée! C’est donc au 
pied du sommet seulement que nous chaussons 
les crampons pour aller toucher la croix, toujours 
encordés. Le site est royal pour un pique-nique 
mérité, avec une vue époustouflante de blanc et 
de bleu sur tous les 4000 m de la région, dont le 
Strahlhorn qui nous attend pour demain. 

Maintenant qu’on a rajouté encore 1000 m à l’or-
ganisme, il va falloir les lui enlever en descendant 
par Felskinn jusqu’à la cabane Britannia... La neige 
n’est pas bonne, mais ça passe. Arrivés à Britannia, 
c’est le bonheur pour tous… sauf pour l’un de nous 
qui est malade, et qui devra renoncer à la course 
du lendemain. Dur à accepter, quand les conditions 
de course et l’équipe sont si exceptionnelles!

Le lendemain départ à 05h50 à la lampe frontale. 
Il y a du monde, c’est un peu l’autoroute, mais le 
glacier de l’Allalin est si vaste et la neige recouvre si 
bien toutes les crevasses que le plaisir est total. Les 
organismes se sont acclimatés à l’altitude; on met 
les couteaux au pied de l’Adlerpass 3.10 heures plus 
tard, après avoir longé le Rimpfischhorn. Toujours 
encordés, on attaque alors le seul passage délicat: 
une corniche à franchir où la glace peut être vive 
et où il ne faut pas glisser… Heureusement, une 
petite croûte de neige accroche nos couteaux. Au 
pied du sommet nous chaussons les crampons, 
et laissons les skis, sauf trois d’entre nous qui les 
portent jusqu’au bout pour le plaisir! 

A propos de ski, il y en a un qui file dans la pente… 
ouf! Arrêté et ramené par une cordée en aval! A 
11h10, 5.20 heures après le départ le panorama 
est grandiose depuis la croix, même si ça bouscule 
un peu pour les photos. Le blanc et le bleu sont 
absolus. Puis vient le moment de redescendre dans 
une neige moyenne pour ensuite pique-niquer à 
l’Adlerpass, après avoir franchi la corniche cram-
pons aux pieds pour la plupart d’entre nous. 
Reste à mettre le cap sur Zermatt, par le glacier de 
l’Adler dont le col raide se descend plus facilement 
que prévu, sur skis et un piolet à la main. 
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Toujours pas de crevasses à l’horizon: donc 1970 m 
de dénivelé en descente tout confort! Plus on des-
cend, plus la neige est molle et plus le plaisir aug-
mente. Pas d’alerte sinon deux d’entre nous qui, 
distraits, perdent le groupe et suivent de fausses 
traces… jusqu’à ce que le natel (merci au réseau!) 
nous permette de tous nous retrouver. Enfin le 
glacier du Findel nous amène à la télécabine de 
Gant, où nous montons à 13h30 à Blauherd en-
dessus de Zermatt, après 7.40 heures d’une course 
de rêve. Un concert de musique sur une terrasse 
de restaurant nous ramène à la dure réalité: après  
2 jours dans un autre monde, oui il va falloir atterrir, 
quitter l’éternité bleutée et la blancheur du silence 
pour retrouver les pistes et la foule des touristes… 

Encore merci à Bernhard, notre super chef de 
course, pour sa gentillesse, sa compétence, son 
attention à la sécurité et son attention… envers 
chacun d’entre nous!

Les Dentelles de Montmirail
du 26 avril au 3 mai

Org. Philippe Habegger

Ça change: la beauté des oliviers qui 
miroitent, les cordes qui se tendent parfois 
comme un arc sous le mistral. Le rocher, 
abrasif qui dément sa réputation. Les sec-
teurs sont tranquilles (Gigondas, les Calpis 
pour les Dentelles; l’Aiguille, Baume noire, 
même Ubrieu pour Buis) et variés, variété des 
types d’escalade, avec prédominance des 
dalles à picots 

Les vins délicieux pour accompagner le tendre 
agneau de la Drôme Le camping, à Entrechaux 
aux Camping des trois rivières, en plein nature 
nous offre la berceuse des crapauds et des 
oiseaux en prime Que dire de plus sur cette 
semaine qui a passé comme un éclair? 

Un grand merci à Philippe et Véronique pour 
organisation, et, à Jean-Mi qui nous a fait par-
tager ses découvertes de nouveaux secteurs.

Claude Erard

Arête des Sommêtres
Dimanche 4 mai

Org. Pierre Py

Rendez-vous était donné dans le train pour 
Chaux-de-Fonds. Chacun le prenait où ça lui 
convenait le mieux. Une fois arrivés dans la cité 
hologère, un changement de train et nous voici 
tous partis direction Le Noirmont. Arrivés sur 
place un petit café s’impose que l’on déguste 
avec plaisir. Ensuite, une demi-heure de marche 
pour atteindre le début de l’arête des Sommêtres. 

Là, nous formons les cordées, en tout quatre cor-
dées de trois personnes. Après s’être équipés, la 
première cordée part et les suivantes patientent 
le temps que la première s’engage sur l’arête. Ce 
dimanche-là, le ciel est couvert et il fait assez frais, 
mais une fois les premières difficultés passées, sur-
prise, le soleil apparaît et nous tient compagnie 
pour la journée. 

Quel plaisir de longer l’arête avec une si belle 
vue sur les Franches Montagnes ainsi que sur le 
Doubs. Pour moi c’est une première et je suis très 
heureux quand Erich me laisse prendre la tête 
de la cordée. Vers 12h30, nous nous rassem-
blons pour un pique-nique bien mérité. Mais pas 
le temps de faire la sieste, nous voici déjà partis 
pour la dernière succession d’escalades et déses-
calades faciles. Une fois le fil du rasoir passé, seule 
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petite diffi culté de la course, nous arrivons au 
refuge des Sommêtres, fi n de l’arête. Puis retour 
au Noirmont, où une fois arrivés, un petit rafrai-
chissement est bienvenu avant de prendre le train 
pour rentrer. 

Merci à Pierre pour l’organisation de cette belle 
journée ainsi qu’à tous les participants.

Cabane Perrenoud
2-3 août Mohamed Boukhchacha, tél. 078 746 36 28
23-24 août Alexandre Bena, tél. 077 405 01 09

Cabane la Menée
30-31 août   Bernard Bonnet

Chalet des Alises 
26 juillet-2 août Castille Félie
11-17 août Josiane Golay

Cabane de Saleinaz
3-10 août Françoise Koller, tél. 079 537 14 06 ou fran.koller@bluewin.ch
10-17 août Danielle Nobs, tél. 079 397 25 47 ou dani.nobs@bluewin.ch 
17-24 août Francis Bonny, tél. 079 433 02 92 ou bonnyfm@bluewin.ch
24-31 août Jacques Bonnet, tél. 079 483 98 76 ou jacques.bonnet@bluewin.ch
31 août-7 sept. Sylviane Sauser, tél. 079 338 03 12 ou famille.sauser@bluewin.ch

  Nos cabanes ce mois

Perrenoud, 1419 m, 23 pl.
P : Jean-Paul Randin
T : 032 842 16 50
E : perrenoud@cas-neuchatel.ch

Bertol, 3311 m, 80 pl.
G : Anne-Marie Dolivet
T : 076 711 19 22
E : cabane.bertol@gmail.com

Saleinaz, 2691 m, 48 pl.
P : 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

2-3 août Mohamed Boukhchacha, tél. 078 746 36 28
23-24 août Alexandre Bena, tél. 077 405 01 09

26 juillet-2 août Castille Félie
11-17 août Josiane Golay

3-10 août Françoise Koller, tél. 079 537 14 06 ou fran.koller@bluewin.ch
10-17 août Danielle Nobs, tél. 079 397 25 47 ou dani.nobs@bluewin.ch 
17-24 août Francis Bonny, tél. 079 433 02 92 ou bonnyfm@bluewin.ch
24-31 août Jacques Bonnet, tél. 079 483 98 76 ou jacques.bonnet@bluewin.ch
31 août-7 sept. Sylviane Sauser, tél. 079 338 03 12 ou famille.sauser@bluewin.ch

  Nos cabanes ce mois
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Saut de l’Eau, chasseron, Poëta-Raisse, 17.05.14

Bramois, Euseigne, 12.05.14


