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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

COMTESSE STORES

EXTÉRIEURS ET INTÉRIEURS
RÉPARATION TOUTES MARQUES

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

s

oméopathie

fleurs de bach

pagyrie

h

françoise et romaine matthys

rue de l’hôpital 13

2000 neuchâtel

t. 032 725 11 58

pharmacie

centrale matthys

plus

OLIVIER LAVANCHY
VITICULTEUR-ENCAVEUR
R. de la Dîme 48   La Coudre/Neuchâtel
Tél.+Fax 032 753 68 89
Mobile 079 413 38 65
www.lavanchy-vins.ch
vins.lavanchy@bluewin.ch
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Domaine 
Château de Vaumarcus

Vins et Mousseux de Neuchâtel

Bouvier Frères 
1er  Mousseux en Suisse

032 843 02 69
-
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Compte de chèques postaux de la section (caisse générale) : 20-1896-2

Assemblée générale
d’automne

Lundi 3 novembre 2014 à 20h00  
Fbg de l’Hôpital 65, Neuchâtel

Assemblée statutaire: Ordre du jour
1. Salutations et ouverture
2. Communications du comité
3. Nomination des scrutateurs
4. Budget 2015
5. Nominations statutaires
6. Accueil des nouveaux membres
7. Divers

Expédition 2015 de la section, présentation 
par Mazal Chevallier, chef d’expédition.

Apéritif dînatoire, organisé par Lucia Rohrer et 
la Commission des récréations, auquel chaque 
membre est cordialement invité à participer.

Couverture: Trekking dans le Taurus, 06-13.09.14 
Photo: Werner Frick

Banquet et hommage 
aux jubilaires

Vous êtes cordialement invités à fêter nos 
jubilaires le

Samedi 15 novembre à 19h00  
au Restaurant Au Romarin,  

Rue de la Maladière 62 à Neuchâtel (arrêt 
Gibraltar-CPLN du bus 101).

Menu à Fr. 50.-
Entrée
Royal de cabillaud au curry doux  
et oignons frits

Plat principal
Côte de veau aux graines de moutarde, 
Tagliatelles au beurre
Ratatouille niçoise

Dessert
Parfait glacé à l’élixir de la fée du Vallon

Les jubilaires sont invités gratuitement.

Réservation jusqu’au 10 novembre au plus 
tard chez Françoise Koller, tél.  032 853 78 88,  
A Morteau 2, 2063 Fenin ou fran.koller@bluewin.ch.

La commission des récréations 

Délai rédactionnel pour le programme 
de l’année 2015: 22 novembre 2014

Délai ultime  pour la remise à la rédactrice 
des communications à paraître dans le pro-
chain bulletin: 7 novembre 2014
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Gestion des membres

Admissions

Membre jeunesse
•	 Lydiane Vikol, 1993, Cornaux

Membre individuel
•	 Celine Auberson, 1983, Chaumont  

(réactivation)
•	 Sarah Bovet, 1979, Cortaillod
•	 Thomas Pons, 1985, Boudry
•	 Matthieu Smyth, 1965, Neuchâtel

Membres famille
•	 Nicolas Onillon, 2005, Les Hauts-Geneveys 

Marie Onillon, 2009

Patrick Berner

Fête des vendanges

Un grand merci à tous les clubistes qui ont 
visité notre stand à la Fête des vendanges 
pour déguster nos spécialités du terroir et aux 
membres qui se sont engagés pour faire fonc-
tionner le stand. 

Nous concluons l’exercice avec un bénéfice de 
CHF 2’259.55.

La commission des récréations 

Nouvelles de nos archives

Le 24 septembre, le journaliste de la RTS 
Benoît Aymon, producteur de l’émission 
“Passe-moi les jumelles”, s’est rendu aux 
archives de la section avec une camerawo-
man et un preneur de son. C’était la dernière 
étape d’un tournage dans les Alpes, l’équipe 
ayant aussi passé par la Cabane Bertol. Ce 
reportage met en scène Gilles Renaud, jeune 
père de famille établi dans le canton de 
Neuchâtel et parti en montagne sur les traces 
de son grand-père et de son arrière-grand-

père. Dominique Gouzi a accueilli l’équipe à 
Bertol et Marie-Claude Borel Charpilloz aux 
archives.

Des séquences ont été tournées en ces deux 
lieux. Dans le deuxième volume des livres de 
cabane, on a trouvé les signatures des deux 
Renaud passés à Bertol en août 1918. Et 
aussi, G. Renaud a pu identifier un couple qui 
figurait sur la photo souvenir de ce passage. 
Ses ancêtres ont laissé un grand nombre de 
photos de leur périple. Le reportage, à coup 
sûr passionnant, sera diffusé par la RTS au 
printemps 2015.

Marie-Claude Borel Charpilloz
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Nos jubilaires en 2014 
25 ans Solange Chuat-Clottu
 Aurèle Desvoignes
 Nicole Devaud
 Marie-France Douard-Monnier 
 Jean-Marc Fellrath 
 Pierre-Alain Girard 
 André Juvet 
 Didier Lanfranchi 
 Gilbert Mauri 
 Kurt Meier 
 Gertrude Meier 
 Yves-Alain Peter 
 Vincent Pointet 
 Mary-Jeanne Robert 
 Jacqueline Schmid 
 Brigitte Weber Feurer

40 ans Yves Delamadeleine
 Walther Diethelm
 Hans Diethelm
 Gérard Feissli
 Jean-Louis Fridez
 Philippe Graber
 Abraham Krieger
 Paul Matthey
 René Miorini
 André Tosalli
 Ernest Zgraggen

50 ans Pascal Burri
 Claude-Henri Messeiller
 Jacques Rognon
 
60 ans Fredy Feurer
 Paul Payllier
 Jean-Marc Stampfli

Budget 2015
Comptes 

2013
Budget 

2014
Budget 

2015

 Produits 
 Cotisations      72’277.99     70’000.00     72’000.00 
 Produits titres et placements      14’210.90     10’000.00     15’000.00 
 Dons           378.50                  -                    -   
 Exploitation Stand Fête des Vendanges        1’156.05       1’000.00       1’000.00 

 Total produits      88’023.44     81’000.00     88’000.00 

 Charges  
 Bulletin et programme des courses      24’096.85      25’750.00      25’750.00 
 Site Internet et frais informatique      10’081.70        3’250.00        2’500.00 
 Frais de banque et CCP        1’743.07        1’600.00        2’100.00 
 Annonces           248.85                  -    
 Cotisations, dons           625.00        1’000.00           650.00 
 Assurances           290.50           350.00           350.00 
 Bibliothèque           514.00           800.00           700.00 
 Conférences           521.00        3’000.00        3’000.00 
 Frais assemblées        5’671.80        5’800.00        6’200.00 
 Comité        1’284.50        1’500.00        2’000.00 
 Frais ports, bureau, divers        1’138.55        1’000.00        1’000.00 
 Frais commissions et bénévoles                  -                    -             300.00 
 Manifestations - invitations        2’459.60        2’500.00        2’500.00 
 Archives           720.00           720.00        1’000.00 
 Cours & perfectionnement        2’220.00        4’000.00        4’500.00 
 Cours formations interne        4’844.00        4’500.00        4’500.00 
 Indemnités organisation course        9’549.50        8’100.00        8’600.00 
 Subventions Jeunesse        5’000.00        5’000.00        5’000.00 
 Distinctions jubilaires           720.00        1’000.00        1’000.00 
 Frais cotisations        2’822.55        3’500.00        3’500.00 
 Impôts NE        3’754.50        3’000.00        3’500.00 
 Impôts VS        2’876.30        3’000.00        3’200.00 
 150ème       -3’087.20                  -    

Total charges      78’095.07      79’370.00      81’850.00 

Excédent de recettes (-charges)        9’928.37        1’630.00        6’150.00 
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Budget 2015
Comptes 

2013
Budget 

2014
Budget 

2015
 Cabanes  
 Perrenoud charges courantes       -6’545.71       -7’000.00       -7’000.00 
  investissements                  -        -1’500.00                  -   
  produits      13’966.60      12’500.00      12’500.00 
  transfert au fonds entretien        7’420.89        4’000.00        5’500.00 
   
 La Menée charges courantes       -3’618.11       -4’500.00       -4’500.00 
  investissements       -1’158.80         -500.00                  -   
  produits        4’093.00        4’500.00        6’000.00 
  transfert au fonds entretien         -683.91         -500.00        1’500.00 
   
 Les Alises charges courantes       -2’797.69       -3’200.00       -3’200.00 
  investissements                  -           -500.00       -2’000.00 
  produits        5’590.50        4’500.00        4’500.00 
  transfert au fonds entretien        2’792.81           800.00         -700.00 
   
 Bertol charges courantes     -18’389.43     -16’000.00     -14’000.00 
  investissements     -25’304.05     -17’000.00     -28’200.00 
  sécurité Bertol                  -         -3’500.00                  -   
  produits      57’644.98      55’000.00      55’000.00 
  transfert au fonds entretien      13’951.50      18’500.00      12’800.00 
   
 Saleinaz charges courantes     -31’456.06     -35’000.00     -35’000.00 
  investissement     -14’122.65       -6’000.00       -5’100.00 
  produits      45’827.51      60’000.00      50’000.00 
  transfert au fonds entretien           248.80      19’000.00        9’900.00 
   
 Panorama charges courantes       -4’036.5       -3’500.00       -3’500.00 
  investissement         -564.85       -8’000.00       -8’000.00 
  produits        4’972.00        5’000.00        5’000.00 
  transfert au fonds entretien           370.58      -6’500.00      -6’500.00 
   
 Résultat cabanes        24’100.67      35’300.00      22’500.00 

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

No Date-s
Type 
course

Descriptif Chef-s de course

153
Sa 1 - 
Di 2 nov.

C
Cours météo pour tous 
Repas et nuit à la Cabane de la Menée

Jean-Bernard Python

154 Sa 8 nov. Ass
Commission des courses Séance et repas 
des organisateurs de courses.

Erich Tanner

155
Me 19 nov. 
Sa 22 nov.

C
Cours GPS théorique (en soirée) 
Cours GPS pratique

Philippe Aubert
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Samedi 29 et dimanche 30 novembre 
Célébration et retrouvailles à la Cabane 
Perrenoud
Un week-end de retrouvailles et de ripailles pour 
se souvenir des meilleurs moments de 2014 pour 
la tribu de l’ALFA et ses innombrables adeptes.
Ouvert à tous ceux et celles qui nous ont accom-
pagnés et soutenus durant toute l’année 2014 
et qui ont grandement contribué au succès de 
nos 13 sorties.
Rien de tel que notre belle Cabane Perrenoud 
pour accueillir toute cette belle équipe!
Un spectacle son et lumières retraçant cette 
aventure partagée sera proposé aux valeureux 
qui auront réussi l’ascension du Soliat par la Face 
Nord. Peureux s’abstenir…
Une fondue (ou des pâtes en option…) permet-
tra de nous remettre d’aplomb pour, le lende-
main… attaquer le Soliat par la Face Sud…
Ce programme n’étant pas assez ambitieux pour 
nombre d’entre vous (on n’est pas des lopettes 
à l’ALFA!), ALFA Mama propose, en fonction 
des conditions, des retrouvailles à la gare de 
Noiraigue, ascension du Soliat effectivement par 
la Face Nord, mais via le Dos d’âne (encordés…) 
ou le Chemin des 14 contours en fonction des 
forces en présence. 
Nuit (paisible…) à la Cabane Perrenoud.
Retour au bercail par le Chemin du Cincle et la 
Ferme Robert jusqu’à la gare de Noiraigue.
Org. Lucie Wiget Mitchell, tél. 079 504 26 30  
& John Park, tél. 079 507 62 41. 

Grimpe aux Fourches et grillade
14 septembre 2014

Org. John Park & Lucie Wiget Mitchell

Dimanche 14 septembre, c’est la journée du 
festin neuchâtelois mais mes parents ont préféré 

m’initier à une journée d’escalade aux Fourches 
à St-Blaise.

Arrivés sur place, j’ai retrouvé ma copine 
Linnéa ainsi que d’autres familles. Lucie et John 
nous ont montré et distribué le matériel. Je me 
suis équipée d’un casque, d’un baudrier et 
de chaussons d’escalade qui me faisaient mal 
aux pieds. Nous sommes allés vers les rochers, 
mon papa a grimpé le premier pour installer la 
corde. J’ai grimpé en 2ème, mon papa m’assu-
rait, j’avais de la peine à trouver les prises au 
début, mais je n’avais pas peur de la hauteur. 
Linnéa est montée très facilement après moi, 
on voit qu’elle a l’habitude. 
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 Organisation de jeunesse

Après une partie de jeux, nous avons mangé 
autour du feu et Alice nous a fait découvrir le 
pain trappeur au chocolat; j’ai adoré. Nous 
sommes retournés grimper l’après-midi et ça 
allait beaucoup mieux. J’ai grimpé tout en haut 
du rocher et j’étais contente de moi.

J’aimerais bien refaire de l’escalade. Merci pour 
cette belle journée de fin d’été.

Alix Adamini-Kneuss (7 ans)

Vendredi 7 novembre:  
Commission des courses
Pour les moniteurs. N’oubliez pas de venir en 
nombre afin de faire un programme de malade 
pour l’année prochaine et plus si affinité. 

Dimanche 9 novembre:  
Dry tooling et saucissons
Des piolets-traction, des saucissons, des runs de 
porc, un trophée prestigieux, des «pasd’bras-
pasd’chocolat», de la philosophie: eh oui c’est 
de nouveau le moment du fameux dry-tooling 
et saucissons!!!
Coût: 20.-
Org. Ali Chameau, tél.  078 673 41 14 ou  
ali.chevallier@bluewin.ch et krishtelle.

Vendredi 28 novembre: Soirée des parents
La traditionnelle soirée pour faire croire aux 
parents que leurs rejetons sont très sage et enca-
drés par des gens mentalement équilibrés. 
Les informations suivront, à la queu leu leu et 
dans le sens de la marche. 

Schnaps

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

Jeudi 6 novembre: Enney, La Vudalla  
(1670 m), Enney, T2
➚ / ➘ 1060 m, 5h30, 14.6 km dont 4.4 km de 
bitume avec possibilité de prendre le train à 
Pringy ce qui raccourcit la course de 30 minutes. 
Déplacement en voiture.
Org. Anne-Françoise Hennard, 
tél. 032 852 04 55 ou 079  775 44 85,  
afhennard@bluewin.ch.

Vendredi 7 novembre: Randonnée, T1
Org. Eliane Meystre, tél. 032  853 32 77 ou 
079 543 41 43, eliane.meystre@bluewin.ch.

Mardi 11 novembre: A la découverte des 
bornes, frontière du Jura neuchâtelois, T2
➚ 307 m,  ➘ 281 m, 10 km, 4h00.
Org. Josiane Girardier, tél. 032 730 60 46 (avec 
répondeur), iris.josiane@gmail.com.

Jeudi 13 novembre: Randonnée, T1
Org. Eliane Meystre, tél. 032  853 32 77  
ou 079 543 41 43, eliane.meystre@bluewin.ch.

Jeudi 20 novembre: Le Noirmont, Le Doubs 
(sur le sentier, caverne à découvrir puis le 
calvaire Bargetzi (sculpture dans le rocher), 
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Le Noirmont, T3
➚ / ➘ 700 m, 4h00. 
Org. Monique Girardier, tél. 032 842 12 68 ou 
079 388 89 71, monique.girardier@bluewin.ch.

Vendredi 21 novembre: Randonnée, T1
Org. Eliane Meystre, tél. 032  853 32 77 ou  
079 543 41 43, eliane.meystre@bluewin.ch.

Mardi 25 novembre: Glacière de Monlési, 
de Fleurier jusqu’au Lac des Taillères, T1

➚ 500 m, ➘ 200 m, 4h00. 
Org. Marie-Angèle Clerc, tél. 032  861 37 93  
ou 079 411 44 84, Marie-Angele.Clerc@rpn.ch.

Jeudi 27 novembre: Randonnée, T1
Org. Eliane Meystre, tél. 032 853 32 77  
ou 079 543 41 43, eliane.meystre@bluewin.ch.

Dimanche 7 décembre: Fête de fin d’année
De 14h30 à 17h00
Salle à l’Avenue Soguel 27 à Corcelles (arrêt de 
bus «La Nicole»).
Inscription jusqu’au 30 novembre 2014.
Org. Josiane Girardier, tél.  032 730 60 46  
(avec répondeur), iris.josiane@gmail.com.

Jacqueline Moret



226226

Anenhütte depuis Gletscherstafel
Jeudi 25 septembre 2014

Org. Jacqueline Moret

A la veille d’une fête des vendanges, bien arro-
sée et sonore pour être réussie, une plongée 
préliminaire dans le silence des Alpes bernoises 
fit rêver 15  prétendues sobres. Et ce ne sont 
pas les 6 heures qu’elles totaliseraient dans les 
transports et l’attente des correspondances qui 
allaient altérer leur motivation… elles en profite-
raient à l’aller pour prendre le café et discuter les 
événements depuis leur dernière rencontre, et 
au retour partageraient leurs émotions et décou-
vertes de la journée autour d’un verre de… ‘jus 
d’orange’ mit ein butterbretzel, bitte.

Le train délaissé à Goppenstein, un car postal 
les conduisit dans le Lötschental au terminus de 
Fafleralp: le Parking de Gletscherstafel. Le froid 
était sensible et le 0°C attendu était au rendez-
vous. D’ailleurs les sommets poudrés et les gla-
ciers immaculés confirmaient que la neige avait 
déjà sévi. Les eaux laiteuses de la sauvage Lonza 
fuyaient le glacier Langgletscher au fond de la 
vallée. Les maisons de bois et greniers valaisans 
noircis par le soleil offraient un agréable contre-
point à la blancheur environnante. Un ciel sans 
nuage transpercé par le seul vol des chocards 
(plumage noir, bec jaune, pattes rouges) com-
plétait le tableau d’une montagne encore pai-
sible. Ce cadre idyllique les accompagna toute 
la journée. 

Elles remontèrent donc la rivière sur sa rive gauche 
avec comme objectif un pique-nique à l’Anenhütte 
(2358 m), déjà visible au départ de la randonnée; 
soit 630  m de dénivelé positif suivant un tracé 
blanc et rouge bien indiqué et sans problème. Tout 
en cheminant elles affichaient à travers les regards 
échangés et le sourire au bord des lèvres qu’elles 
appréciaient l’art au naturel; difficile de rester coite 
devant le bleu glacé du Grundsee, devant les par-
terres d’herbes givrées inondés de soleil, devant 
les mélèzes et les tapis de rhododendrons, de 
myrtilliers, de mousses et de bruyères se teignant 
d’automne, devant les kerns posés sur des blocs 
de pierre polis, devant les reflets des crêtes alpines 
dans les lacs d’altitude. Elles posaient un regard 
amusé devant des têtards tardifs et découvraient 
qu’en montagne, la belle saison n’étant pas assez 
longue pour permettre leur métamorphose; ils 
devaient s’envaser en attendant de poursuivre leur 
transformation la saison suivante. 

La cabane alpine privée de l’Anenhütte était en 
travaux de restauration. La curiosité incita cer-
taines à jeter un oeil et y découvrir un luxe inha-
bituel en haute montagne. Le ‘No Picnic’ inscrit 
sur les tables en grès fit fuir les autres quelques 
centaines de mètres plus loin pour dîner au bord 
de l’Anusee. De là, la vue était imprenable sur les 
sommets; l’arrogant Bietschorn (3934 m) dominait 
ses voisins. Comme dans le jeu des 7 familles elles 
auraient pu s’interroger: «dans la famille des Horn, 
je demande le Hocken-, le Tschingel-, le Gross-, le 
Mittag-, le Sattel-, le Schin-, le Nest-…». Mais non, 
c’est plutôt une particularité qui les intrigua: Il y 
avait un Breithorn à droite de la vallée et un autre 
Breithorn en face! Ne serait-il pas judicieux de 
nommer Brighthorn, le plus ultrabright des deux?

Les cœurs et les pas étaient légers en descen-
dant le sentier sur le versant du Gugginalp. 
C’était un balcon admirable sur la vallée dans les 
tons fauves légèrement rosés. Qu’il était bon d’y 
chanter: «Elle descend de la montagne à che-
val, de Troie (,2,3?)». Elles longèrent le Guggisee 
jusqu’à Guggistafel puis rejoignirent après 4 
heures de randonnée leur point de départ, 
émerveillées. 
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Objectif et action de soutien

Les préparatifs de l’expédition 2015 vont bon 
train, la destination a maintenant été choisie et 
les contacts sur place commencent à s’établir. 

La région visée est le massif montagneux du 
Kishtwar dans le Cachemire indien, il s’agit 
d’une région très peu visitée (trois expéditions 
en 15 ans…) avec des sommets avoisinant les 
6000 m qui sont pour la plupart vierges. 

Les sommets qui seront gravis et l’itinéraire 
précis seront choisis sur place en fonction des 
possibilités découvertes et des conditions ren-
contrées. La région étant peu connue des 
alpinistes, la définition d’un objectif plus précis 
n’est actuellement pas possible, des recherches 
approfondies seront encore menées jusqu’à la 
date du départ

Expédition 2015

Massif du Kishtwar dans le Cachemire indien

Afin de mener à bien cette entreprise, votre 
soutien nous est précieux, voici donc le moment 
de vous inviter à participer à la traditionnelle 
vente de vin pour soutenir notre expédition. 
Vous trouverez dans ce bulletin un bon de com-
mande à renvoyer jusqu’à la date du 6 décem-
bre 2014 à l’adresse mentionnée. 

Nous vous proposons 3 excellents vins du can-
ton (blanc, œil de Perdrix et rouge, descriptif sur 
le bon de commande). Vous avez aussi la pos-
sibilité de passer commande par le biais du site 
internet de la section (www.cas-neuchatel.ch) 
ou directement par par e-mail à l’adresse 
johanmartin@bluewin.ch. 

Photo: Denis Burdet
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Les commandes pourront être retirées.

Le samedi 13 décembre de 09h00 à 12h00
à la Cave De Montmollin

Grand Rue 4,
2015 Auvernier

Un apéro sera offert et les membres de 
l’expédition seront à disposition pour vous 
présenter le projet et répondre à toutes vos 
questions. Nous profitons déjà de remercier 
la cave De Montmollin pour son accueil et 
son soutien. 

De gauche à droite : Jonas Jurt, Johan Martin, Régis Meyrat, Christelle Marceau, Mazal Chevallier, Vincent Haller, 
Axel Meyrat, Martin Luther.

228

Au cas où vous ne pourriez pas vous déplacer le 
13 décembre, l’équipe de l’expédition se fera un 
plaisir de livrer le vin à votre domicile.

Nous nous réjouissons donc de vous retrouver le 
13 décembre autour d’un verre, et vous remer-
cions d’ores et déjà pour votre soutien.

L’équipe de l’expédition 2015
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Elles remercièrent Jacqueline de leur avoir fait 
découvrir ce coin de paradis. Serait-il envisa-
geable d’y retourner en skis de randonnée?

Nathalie Veber

Lundi 10 novembre: Les crêtes du 
Weissenstein, rando pédestre, T2
Rendez-vous au parking de la Jowa à  
St-Blaise, départ à 08h00.
En voiture jusqu’au Weissenstein, 65 km, envi-
ron 1h20.
Itinéraire: du Weissenstein Kurhaus, 
1284  m en direction de Chamberg par 
Bödeli et Oberbalmberg, retour par 
Hinteres Hofbergli, Wanneflue et Röti.  
Distance env.: 15 km. Dénivelé: ➚ 650 m. 
Temps de marche estimatif: 5h00 + 1h00 de 
pause.
Retour au parking de la Jowa vers 17h00.
Prendre un pique-nique.
La sortie aura lieu par tous les temps, éventuelle-
ment adaptation du parcours.
Org. Albertino Santos, tél. 079 275 13 59.

Trekking dans le Taurus
Du 6 au 13 septembre 2014

Org. Catherine Borel & Nadia Hügli-Valois

Le massif Aladaglar, entre Cappadoce et 
Méditerrannée figure parmi les plus beaux pay-
sages de haute montagne qui soient en Turquie. 
Au-dessus des vallées verdoyantes, succède un 
monde minéral et sauvage de hauts plateaux et 
de pics déchiquetés. Les somptueux paysages 
sont stupéfiants de beauté.

Finir ce trek en Cappadoce, c’est découvrir un 
univers étrange, habité par le souffle mystique 
d’innombrables communautés monastique et 
une géologie à couper le souffle.

Jour 1, samedi 6
Un départ en fanfare pour l’aéroport, grâce à 
Werner qui nous a réservé les places en 1ère classe. 
Vol sans histoire sur Istanbul et puis Kayseri.  
Accueil chaleureux par notre «super» guide 
Umut. Nous partons en bus pour Cavisin et 
découvrons son gîte dans lequel nous passons 
une bonne nuit.

Anne-Françoise et Gilbert

Jour 2, dimanche 7
A 05h00 du matin, certains sont réveillés par 
le muezzine, puis nous assistons à un bal-
let d’une cinquantaine de montgolfières 
dans le ciel bleu de Cappadoce. Premier 
jour de trek dans les Aladaglar (Taurus).  
Nous traversons divers paysages, et nous nous 
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faufi lons dans des canyons équipés pour la 
grimpe. Sous un soleil de plomb, certains ont 
des visions, prenant un sac en plastique noir 
pour un chien égaré. Eclats de rire. Le premier 
camp est posé dans un cirque rocheux à Emli.

Anne-Françoise et Gilbert

Jour 3, lundi 8
Après une nuit claire, durant laquelle nous 
avons entendu les bergers menant leurs trou-
peaux sur les hauts pâturages aidés de leurs 
chiens, nous partons sous un grand soleil. 
La course commence par la traversée d’une 
pinède. Arrivés près d’un cairn, nous attaquons 
pendant environ deux heures un pierrier très 
pentu, 700 mètres de dénivellation. Ensuite, nous 
continuons à fl anc de coteau avec vue sur la vallée 
que nous venons de quitter. Nous voilà sur le pla-
teau Eznevit où les villageois se rendent pour faire 

paître leurs bêtes. Vient la longue descente pour 
rejoindre notre deuxième camp à Sokulupinar à 
2000  m. d’altitude après 6  heures de marche. 
Une douche froide, suivie d’une délicieuse soupe 
chaude, nous permet d’affronter la fraîcheur de 
la nuit. 

Hélène et Odile

Jour 4, mardi 9
Nous partons vers 07h30 et commençons par 
une montée vers un fond de vallée, cernée par de 
hautes falaises. Tout semble fermé devant nous: 
par où allons-nous trouver le col? Caillasses, 
caillasses, mais fi nalement oui, on voit une 
ouverture à droite de la gorge, étroite, qui s’élève 
jusqu’à un plateau. A la pause pique-nique sur 
des dalles, nos cinq mules chargées de nos sacs 
nous dépassent vaillamment: Braves bêtes!
Le paysage devient quasi lunaire jusqu’au col de 
Karayalak à 3400 m; tout le monde est d’accord 
de faire l’ascension du Mont Emler à 3700 m.
En «rutschant», nous dégringolons dans la 
caillasse; l’orage arrive et c’est sous une pluie 
diluvienne et les éclairs que nous arrivons au 
camp. Bien à l’abri dans nos tentes, nous pen-
sons aux deux grimpeurs coincés dans le pilier 
Direktas qui passeront la nuit beaucoup plus au 
froid que nous!



233

Nadia

Jour 5, mercredi 10
Pendant la nuit: fracas d’une chute impression-
nante de roches et inquiétude concernant les 
deux étudiants bloqués dans la paroi surplombant 
le camp. Au réveil: ciel bleu, notre linge sale et 
humide de la veille sèche sur les rochers ensoleil-
lés. Au programme: traversée de la région de 7 
lacs. Dès que la pente s’accentue, les conversa-
tions cessent, passage de notre «col quotidien». 
Catherine, prévoyante, nous incite à ne pas nous 
attarder. Au camp n° 4: lovés dans nos sacs de 
couchage, nous assistons à une pluie diluvienne 
accompagnée d’un orage de grêle. Comme 
Noé, devrions-nous monter au Mont Ararat pour 
échapper au déluge?

Geneviève et Marielle

Jour 6, jeudi 11
Après un sommeil perturbé par le froid et l’humi-
dité, nous quittons le camp de Karagol, suivant 
la rivière de la vallée de Maden, entourée de 
majestueuses roches rouges. Arrivées à Totari, 
nous sommes tentées de croquer les fruits des 
pommiers qui croulent sous le poids de ceux-ci. A 
la place de succulentes pommes, nous dégustons 
les «Gözleme», des galettes turques. L’après-

midi nous amène dans la vallée de Gomeda 
pour voir les pigeonniers taillés dans la roche. 
Quatre pigeons voyageurs cherchent leur place 
dans le nichoir. Le soir nous laissons la fatigue et 
les courbatures de 5 jours de trek au Hammam 
d’Ürgüp. Comme des plumes, nous apprécions 
les typiques mets turcs. Pour faciliter la digestion, 
nous visitons les boutiques de la cité avant de 
tomber dans nos lits douillets.

Malgorazata et Doris
Jour 7, vendredi 12
Après le petit-déjeuner, notamment avec le 
«Pekmès» sorte de vin cuit qui accompagne le 
yaourt, nous partons pour la Vallée Rose. Umut 
nous fait passer par des défilés profonds, des 
tunnels bien noirs, remonter en courant sur les 
crêtes jusqu’au plateau: de quoi retrouver son 
âme d’enfant! Après la dégustation de la pizza 
turque, faite de viande ou de fromage, nous 
repartons cette fois pour la «Vallée Blanche» et 
la «Love Valley», dite aussi la «Vallée des mille 
et une...bites»! Visite d’églises souterraines, 
aux piliers sculptés et aux parois peintes de 
fresques magnifiques. Avant de retrouver notre 
chauffeur, les dames s’arrêtent au bord du che-
min pour farfouiller dans les petits étalages de 
foulards et de bijoux de perles, sous le regard 
patient de Werner.
Retour à Urgüp; derniers achats; dernier dîner 
dans le jardin, derniers rires autour des loukoums.
En conclusion, une équipe formidable, un guide 
adorable, une semaine inoubliable!

Nadia
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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 (PM) sont invités à rejoindre la course B 
pour partager le repas de midi (par un itinéraire 
à leur convenance). Dès que possible, ils com-
muniquent directement leur nombre au restau-
rant (Le N° de tél fi gure sur le bulletin).

6 novembre: Course A: Montmollin, 
Mont Racine
Le descriptif détaillé n’est pas encore connu au 
moment de transmettre à la rédaction. Il sera 
communiqué via email par les organisateurs.
Org. Remy Comminot, tél.  032 731 70 25 
& Denis Perret, tél. 078 722 38 84.

Course B: Le Locle, Le Maillard, La Chaux-
de-Fonds, T1

08h15 Hall gare de Neuchâtel. 
08h32 Départ pour Le Locle (arrivée à 09h09). 
Café au Restaurant le Moka (tél. 032 931 80 22). 
09h39 Départ du bus de la ligne 341 jusqu’à 
l’arrêt du Collège. A pied jusqu’au Maillard 

(2h15; bâtons recommandés). 
Repas au lieu-dit (tél. 032 914 15 15). 
Retour à La Chaux-de-Fonds (1h15). 
Dénivelé: ➚ / ➘ 320 m. 
16h02 Retour en train pour Neuchâtel.
Prendre une carte 24h, zones 10, 11, 20, 21 et 
30, Frs 10.40 avec ½ tarif. 
Org. Alex Reichard, tél.  079 938 48 10 & 
Dölfi  Bangerter, tél. 079 649 81 65.

13 novembre: Course A: Môtiers, La Poëtta 
Raisse, La Rondanera (repas), La Béroche, T2
Les Jeudistes «cambent la montagne» de 
Môtiers à la Béroche (comme la Fée Verte dans 
le temps) sur un parcours plein de surprises et de 
découvertes.
07h40 Gare d’Auvernier (départ du train à 
07h47). Café aux Six Communes à Môtiers 
(tél. 032 861 20 00).
Repas à La Ronde Noire (tél.  024 436 22 61). 
Temps de marche: 6h00, ➚ 600 m, ➘ 900 m.
Retour vers 16h45 (probablement) à Auvernier.
Org. Hansueli Weber, tél.  079 338 54 94 
& Jean-Claude Lalou, tél. 032 835 34 22.

Course B: Macolin, Gléresse par Gaicht
En train pour Bienne, départ de Neuchâtel à 08h37, 
de Saint-Blaise à 08h40, etc. Café au Seeland.
Chacun prend son billet selon son lieu de départ, 
de préférence aller-retour. 
A pied à la station du funiculaire de Macolin. 
Ensuite de Macolin à Gaicht par la Hohmatt. 
Repas au restaurant Tanne (tél. 032 315 11 16). 
Continuation par les gorges de Douane, Schernelz 
et Gléresse pour prendre le train du retour. 

Temps de marche: 2h00 le matin et 1h30 l’après-
midi. Dénivelé: ➚ 150 m, ➘ 650 m environ. 
Org. Jean-Jacques Bürki, tél.  032 753 48 90

 Le coin des Jeudistes Le coin des Jeudistes
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ou 079  433 33 73 & Hermann Geier,  
tél. 032 753 11 75 ou 079 225 25 31.

20 novembre: Course A: Laupen, Morat, T1
08h25 Hall de la gare de Neuchâtel (départ du 
train à 08h33). Changement à Berne (arrivée à 
Laupen à 09h51), café. 
Chacun prend son billet: aller: Laupen via Berne, 
retour depuis Morat.
Randonnée à pied: Laupen, Auriedstäg, 
Liebistorf, Bibere (ruisseau des castors), Jeuss, 
Cressier (Maison de Gonzague de Reynold), 
Münchenwiler (château), Morat. 
Prendre lunettes d’approche pour observer les 
oiseaux à Auriedstäg.
Repas au Restaurant ‘’zum Jäger’’ à Jeuss 
(tél. 026 674 12 35).
Temps de marche total: 4h00, 16  km,  
dénivelé 200  m, aucune difficulté, petite partie 
sur asphalte.
Org. Alfred Strohmeier, tél. 032 725 51 68 ou 
079 241 64 49 & Jacques Isely, tél. 032 731 59 40.

Course B: Couvet, Le Sucre, Boveresse
08h15 Hall de la gare de Neuchâtel. 
08h40 Départ pour Couvet (arrivée à 09h23). 
Café au Restaurant Le Central (tél. 032 863 10 10). 
A pied en suivant le Sucre (points 770, 790 et 
974), puis en se dirigeant vers Jolimont et la 
Combe Dri (point 1063). Descente sur Boveresse. 
Repas au café Central (tél.  032 861 12 47), 
retour à Couvet le long de l’Areuse.
Temps total de marche: env.  3h00,  
dénivelé ➚ / ➘ 300 m. 
Prendre une carte 24h, zones 10, 11, 20 et 33, 
à Frs 8.- (½ tarif). 
Org. Jean-Louis Grau, tél.  079 301 40 91 
& Michel Kohler, tél.  032 724 36 44 ou 
079 817 32 26.

27 novembre: Course A: Lamboing, 
Twannberg, Macolin et retour
08h00 La Mottaz. Café à Lamboing. 
A pied à Macolin, repas au restaurant, retour par le haut.
Temps et dénivelé: 4 à 5 heures, ➚ / ➘ 350 m, 
aucune difficulté.
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Org. Roger Schwab, tél.  079  482 37 47 & 
Stéphane Jeanrichard, tél. 079 691 33 37.

Course B: La Côtière, Beyerel, T1
09h00 Rendez-vous à la Pinte de Pierre à Bot, café. 
Déplacement en voiture jusqu’à l’ancienne route 
romaine de la Vy Marchand, église de Fenin-
Vilars-Saules. 
Dîner au restaurant «Le Panorama» (tél.  032 
852 01 84). Après-midi, visite du moulin de 
Beyerel, Seyon.
Retour aux voitures à Fenin, les 3 Bornes. 
Temps de marche total: 3h30. 
Dénivelé: ➚ / ➘ 200 m. 
Org. Jean-Pierre Besson, tél.  032 753 72 12  
ou 079  719 62 54 & Jean-Francis Mathez, 
tél. 032 854 54 49 ou 077 482 99 80.

4 décembre: Course A: Fribourg et les 
Grottes de Einsiedelei, St Magdalena, T1
08h15 Gare de Neuchâtel (départ du train 

pour Fribourg à 08h36). Café à Fribourg. 
A pied jusqu’aux grottes. 
Repas au restaurant de Garmiswil. Retour en 
train depuis Guin.
Temps de marche: env. 4h00 (2h30 le  matin, 

1h30 l’après-midi), 15 km, ➚ 300 m, ➘ 320 m. 
Billet collectif possible => s'adresser aux orga-
nisateurs.
Prix du billet ½ tarif Neuchâtel-Fribourg et Guin-
Neuchatel (en bus jusqu'à Morat): Frs 22.- environ.  
Org. Pierre Hubert, tél.  079 218 61 62 
ou phubert@bluewin.ch & Roger Saam, 
tél. 079 412 27 27 ou rog.saam@gmail.com.

Course B: Descriptif dans le bulletin de 
décembre.

Du 27 au 29 janvier 2015: Course spéciale - 
3 jours de ski de fond - Col du Marchairuz
Préavis pour inscriptions: 15 décembre 
2014 (limité à 10 part.).
Logement en hôtel. 20 à 25 km par jour.
Détails dans bulletin de décembre.
Renseignements et inscription à jcschnoerr@net2000.ch, 
tél. 032 725 57 30.

Participation septembre 2014

2 et 3 septembre: 10 part.
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Course spéciale: Ammertespitz, pied du 
Tschingellochtighore

4 septembre: 44 part.
Course A: Le Lägeren ou Baden, Kloten: 12
Course B: Autour de Pouillerel: 26
PM: La Grébille (avec la course B): 6

9 et 10 septembre: 6 part.
Course spéciale: Bourg St-Pierre, Cabane 
Valsorey.

11 septembre: 41 part.
Course A: Doldenhornhütte (SAC Emmental): 15
Course B: Balade de la Sorcière: 19
PM: La Petite Joux, Grand Sommartel: 7

18 septembre: 43 part.
Course A: Col de Croix, Tour de Don, Col  de 
Chétillon: 13
Course B: Boudry et ses vignes: 26
PM: Boudry (avec la course B): 4

25 septembre: 66 part.
Course A: Balade dans la Haute Béroche: 28
Course B: Balade dans la Haute Béroche: 31
PM: La Haute Béroche (avec les courses A & B): 7

Robert Thiriot

Récits de courses « section »

Krönten en traversée
Samedi 16 et dimanche 17 août 2014
Org. John Park & Emmanuel Onillon

 
Finalement! Une dimanche à météo de rêve! 
Mais... un peu de chronologie:
 
Samedi: Départ à 13h10 de Bodenberg (env. 
1000 m d’altitude) à la cabane Krönten (1904 m 
d’altitude), sous la pluie et les nuages... vers 15h30 
on y est, premières bières et un superbe apéro 
vers 17h30. Dîner est servi à 18h30 avec encore 
quelques bouteilles de blanc et de rouge dans une 

atmosphère très sympa. Mais il pleut toujours... 
A cause du mauvaise temps des jours précédents 
(neige et verglas en haut), le gardien conseille à 
John d’aller au sommet par la voie normale.
 
Dimanche: On se lève à 05h00 et on part à 
06h00. Au début nous avons emprunté un chemin 
moins orthodoxe – montée raide par des pentes 
de myrtilles. Donc on a fait un cours de l’anato-
mie (et la rugosité) des myrtilles. Quand-même, 
c’est une forme de grimpe, non? Mais bon, on 
est sorti sur le bon sentier alpin «bleu». Il monte 
rapide et passe à côté d’un petit champ à neige. 
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Cabane Perrenoud
1er-2 novembre  Olivier Schneider, tél. 032 730 66 15, réservation 15 personnes 
8-9 novembre  Mohamed Boukhchacha, tél. 078 746 36 28 
15-16 novembre  Julien Perret, tél. 024 534 01 39 
22-23 novembre  Lucie Wiget Mitchell, ALFA, tél. 032 730 36 05, réservation 20 personnes 
29-30 novembre  Jean-Marc Schouller, tél. 079 694 10 00

Chalet des Alises
8-9 novembre  Monique Bise

  Nos cabanes ce mois

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

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

Saleinaz, 2691 m, 48 pl.
P : Roger Burri
T : 032 835 23 91
E : cabane.saleinaz@gmail.com

Arolla, 2000 m, 6 pl.
P : François Birde
T : 033 345 02 12
E : panorama.casne@gmail.com

Alises, 1000 m, 10 pl.
P : Marie-Jo Diethelm
T : 032 853 43 74
E : hmncdiethelm@net2000.ch

Menée, 1292 m, 20 pl.
P : Martine Droz
T : 079 793 21 51
martinejeanmonod@net2000.ch

-2 novembre  Olivier Schneider, tél. 032 730 66 15, réservation 15 personnes 
8-9 novembre  Mohamed Boukhchacha, tél. 078 746 36 28 
15-16 novembre  Julien Perret, tél. 024 534 01 39 
22-23 novembre  Lucie Wiget Mitchell, ALFA, tél. 032 730 36 05, réservation 20 personnes 
29-30 novembre  Jean-Marc Schouller, tél. 079 694 10 00

8-9 novembre  Monique Bise

  Nos cabanes ce mois

Nous n’avons pas raté la possibilité de s’amuser 
un peu en montant par là. Quelques minutes 
plus tard nous sommes arrivés au pied du glacier 
Glatt Firn. Il est tout blanc avec 20 cm de la neige 
fraîche, mais déjà tracé. De là (2 cordées à 3) nous 
sommes passés par le glacier jusqu’Kröntenlücke 
ou notre arête commence.
 
Une face à moraines suivi par une arête facile et 
pas raide. La partie fi nale et presque plate et de 
largeur d’un trottoir mais il faut se gaffer: de la 
gauche et de la droite il est vertical. Cette partie se 
termine par un pilier de 15 mètres pratiquement 
vertical qui amène directement au sommet. Donc il 
faut grimper (niveau 3-4). Pour sortir il faut passer 
par une fi ssure qui n’est pas adaptée pour toutes 

les tailles donc j’avais quelques doutes. Il y’a qu’un 
spit juste avant la fi ssure. John est allé au premier 
suivi par Corinne et Gilles. De notre cordée Manu 
est parti en tête suivi par moi (heureusement les 
murs de la fi ssure étaient gelées donc bonne lubri-
fi cation pour mes fesses) et Camille. Malgré tout, il 
faisait en peut froid donc nous sommes descendus 
assez vite en rappel. Le retour était par le même iti-
néraire mais, heureusement, sans les myrtilles. En 
passant par la cabane - bières et panachés (merci 
Manu!) puis - descente à la voiture.
 
Généralement: magnifi que temps (le dimanche), 
magnifi que équipe, magnifi que sortie! Merci à 
toutes et à tous et spécialement aux chefs John 
et Manu.

Vladi



239

Evêque, 31.08.14

Jeudistes, Amertespitz, 02-03.09.14
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jab 2006 Neuchâtel 6

Les Dames, Anenhütte, 25.09.14

Via ferrata, Daubenhorn, 06.09.14


