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EDITORIAL
Ce numéro diffère des précédents à bien des égards.

D'abord, il tombe au milieu d'une crise pandémique qui bouleverse le monde et 
qui, au niveau du CAS, en arrête subitement les activités et ferme ses cabanes 
pour une période indéterminée. Ce bulletin ne contient dès lors pas de pro-
gramme d'activité futur. Pour la reprise des activités et l'ouverture future des 
cabanes, la rédaction renvoie aux informations à paraître sur le site web.

Ensuite, il est accompagné de Ton guide. Cette publication spéciale dresse un 
portrait de la Section neuchâteloise du CAS. Pensée au départ comme un guide 
destiné aux nouveaux membres de la section, la publication est envoyée, en 
accompagnement de Ton bulletin, à tous les membres de la section dans l'idée 
qu'elle informe chacun sur le vaste ensemble des activités et des organes de 
la section, dont souvent des éléments méritent encore d'être découverts. Mets 
Ton guide de côté, il peut t'accompagner, toi, un de tes proches ou un ami, 
dans une prochaine envie de participer.

Ce numéro rapporte aussi deux retours d'expéditions. D'abord le voyage de 
grimpe de l'OJ en Grèce l'automne dernier qui a pu grandement profiter des 
magnifiques falaises sculptées de Leonidio. Ensuite l'expédition féminine du 
CAS central au Kirghizistan pour laquelle notre jeune membre Lydiane Vikol a 
été sélectionnée. Lydiane nous conte son expédition.

Aussi, pour célébrer le 60ème anniversaire de la première ascension du 
Dhaulaghiri, Nadia, dans son Histoire de... invente le dialogue des deux partici-
pants romands à cette aventure, Michel Vaucher et Hugo Weber. Notons qu'à 
l'époque, Hugo faisait partie de notre section et qu'il a présenté une confé-
rence sur son expédition victorieuse lors de l'Assemblée mensuelle du 6 février 
1961.

Finalement, à titre tout à fait exceptionnel, nous publions la recette du dessert 
la Fée verte de Saleinaz. Pour tous les curieux et aussi pour les nostalgiques qui 
veulent reproduire chez eux l'ambiance de la cabane.

Heinz Hügli, rédacteur
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VIE DU CLUB
Annulation de l'Assemblée générale 

du 4 mai 2020

Chères et chers membres de la section Neuchâteloise du CAS,

comme vous le savez certainement déjà, après avoir dû annuler 
toutes nos activités et fermer nos cabanes, et au vu de l’évolu-
tion de la pandémie de Covid-19, nous avons trouvé plus sage 
d’annuler l’Assemblée générale prévue le 4 mai prochain. Selon 
nos statuts, l’AG se réunit «normalement deux fois par année, 
en principe en mai et novembre». La situation exceptionnelle 
qui prévaut en ce début de printemps nous semble cependant 
représenter un motif suffisant d’annulation.

Le rapport annuel et les comptes 2019, ainsi que le rapport des 
vérificateurs de comptes, publiés dans le présent bulletin, seront 
acceptés formellement à l’AG du 2 novembre 2020, de même 
que le PV de l’AG du 4 novembre 2019 (paru dans Ton bulletin 
2020/1/janvier-février). Vos remarques et commentaires restent 
évidemment possibles maintenant, vous pouvez les faire parvenir 
à la présidente par courrier électronique ou par lettre. L’élection 
des vérificateurs de comptes se fera également en novembre. Les 
nouveaux membres qui devaient être accueillis en mai le seront 
à l’AG de novembre, qui sera suivie d’une collation offerte par 
la section.

Enfin en ce qui concerne la nomination des délégués pour l’As-
semblée des délégués qui aura lieu en principe à Berne le 13 juin 
2020, nous vous enverrons une proposition par courriel.

Au moment où nous écrivons ces lignes, nous vivons une période 
très particulière et nous ne savons pas quand la situation com-
mencera à s’améliorer. Le comité et les commissions de la sec-
tion continuent de fonctionner par courriel et par téléphone et 
nous vous tiendrons informés dès que nos activités pourront 
reprendre… le plus rapidement possible nous l’espérons!

Dans cette attente, prenez bien soin de vous et de vos proches, 
respectez les mesures mises en place par la Confédération! Nous 
vous souhaitons beaucoup de force et de courage pour ces pro-
chaines semaines et vous adressons nos plus cordiales saluta-
tions,

Votre comité

Gestion des membres

Admissions

Membres individuels
• Adamski Patrice
• Bandelier Diane
• Baume Stéphanie
• Burgat Yoann
• De la Harpe Marylaure
• Divorne Romain (transfert de la section Montana Vermala)
• Ducommun Chantal
• Duding Rémy (réactivation)
• Fontanet Marc (transfert de la section Genève)

• Mattmann Laure
• Osterwalder Silvia (transfert de la section Monte Rosa Sion)
• Overstolz Nohah
• Persoz Sylvain
• Rossier Aubane
• Ruedin Stéphane
• Santini Nadia
• Scheurer Nico
• Serex Caroline (transfert de la section Délémont)
Membres OJ
• Allan Oscar
Membres famille
• Baptista Vitor et Mafalda 
• Burgat Maxime et Mélany
• Guzmann Hernandez Paulino et Estelle Juliette
• Kaufmann Gwendoline et Mathias
• Pittet Etienne et Hofmann Laurine

Patrick Berner

Réservez la date

Torrée familiale en l’honneur des Jubilaires
Nouvelle formule

6 septembre 2020 dès 11h

Chaque année ce ne sont pas moins d’une cinquantaine de 
membres de notre section qui sont honorés pour leur fidélité au 
club alpin. Le comité a décidé d’innover pour leur rendre hom-
mage.

Vous êtes invités à venir fêter ces jubilaires autour d’une torrée 
neuchâteloise dans un cadre bucolique au bord de la Thielle.

Tous les membres petits et grands sont les bienvenus. Vous pour-
rez interagir avec des passionnés de la montagne de votre club 
et partager leurs expériences. Ils n’ont pas moins de 25 à 70 ans 
de sociétariat! Les petits ne seront pas en reste, des animations 
leur seront réservées.

Le comité et la commission des récréations se réjouissent de vous 
retrouver nombreux dans ce nouveau cadre. Des informations 
détaillées suivront dans le prochain bulletin.

A très bientôt

Le comité
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Comptes 2019
Comptes 

2018
Budget 

2019
Comptes

2019
Produits  
Cotisations 79’247.00 77’000.00 83’105.00
Produits financiers 20’497.25 12’000.00 21’116.20
Exploitation Stand Fête des Vendanges 2’539.90 1’500.00 2’882.68
Dons 20.00 0.00 0.00
Produits divers 0.00 0.00 0.00
Total produits 102’304.15 90’500.00 107’103.88
Charges 
Frais généraux 59’959.19 -49’370.00 63’561.88
Bulletin et programme des courses 14’314.60 -18’700.00 19’057.90
Site Internet et frais informatique 2’252.28 -4’000.00 3’688.50
Frais de banque et CCP 2’454.69 -3’000.00 2’497.83
Frais décès 0.00 0.00 284.35
Cotisations. dons 1’229.00 -1’300.00 1’135.00
Assurances 317.00 -350.00 275.00
Bibliothèque, cartes, livres 445.00 -700.00 641.90
Location local d’archives 720.00 -920.00 720.00
Frais de secrétariat, d’envoi 1’660.80 -1’000.00 1’910.70
Indemnités organisateurs de course 12’826.95 -10’000.00 10’222.40
Frais entretien et achat matériel 0.00 0.00 0.00
Subvention OJ 5’000.00 -5’000.00 5’000.00
Subvention ALFA 195.30 -400.00 305.00
Cadeaux jubilaires (couteaux, médailles) 0.00 0.00 0.00
Subventions extraordinaires 0.00 0.00 0.00
Subventions cabanes 15’000.00 0.00 15’000.00
Frais Secrétariat central CAS 2’912.17 -4’000.00 2’823.30
Frais divers 631.40 0.00 0.00
Impôts 7’946.00 -8’5000.00 10’601.95
Impôts Neuchâtel 4’895.15 -5’000.00 7’776.15
Impôts Valais 3’050.85 -3’500.00 2’825.80
Formation 19’176.70 -16’050.00 12’363.25
Cours et perfectionnement 12’300.00 -7’600.00 4’700.00
Cours de formation interne 6’876.70 -8’450.00 7’663.25
Comité, assemblées et commissions 11’847.05 -12’500.00 10’390.80
Conférences 2’637.60 -3’000.00 1’176.00
Frais assemblées 2’866.10 -3’000.00 2’357.7
Frais comité 1’685.80 -2’000.00 1’919.20
Frais commissions et bénévoles 1’354.10 -1’500.00 1’544.00
Frais d’invitation (Souper des présidents, souper des jubi-
laires) 3’303.45 -3’000.00 2’693.90

Frais divers 0.00 0.00 700.00
Total charges 98’928.94 -86’420.00 96’917.88
Résultat comptes exploitation bénéfice(+) perte(-) 3’375.21 4’080.00 10’186.00

Comptes 2019
Résultat des cabanes

Comptes 
2018

Budget 
2019

Comptes 
2019

Cabanes  

Cabane Bertol Charges courantes -21’234.30 -16’500.00 -13’696.20
 Investissements -22’769.15 -21’025.00 0.00
 Produits 59’032.50 55’300.00 57’625.95
 Transfert au fonds entretien 15’029.05 17’775.00 43’929.75
 
Cabane Saleinaz Charges courantes -37’033.55 -37’000.00 -37’177.30
 Investissement 0.00 -8’000.00 0.00
 Produits 62’802.71 52’000.00 51’594.72
 Transfert au fonds entretien 25’769.16 7’000.00 14’417.42
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Cabane Les Alises Charges courantes -3’743.85 -3’500.00 -3’004.95
 Investissements -2’341.00 -1’000.00 -985.00
 Produits 7’513.00 4’800.00 5’248.00
 Transfert au fonds entretien 1’428.15 300.00 1’258.05
 
Cabane La Menée Charges courantes -3’711.60 -4’000.00 -1’939.95
 Investissements 0.00 -3’000.00 0.00
 Produits 5’986.00 5’000.00 5’618.50
 Transfert au fonds entretien 2’274.40 -2’000.00 3’678.55

Cabane Perrenoud Charges courantes -13’763.35 -9’200.00 -8’107.30
 Investissements 0.00 0.00 0.00
 Produits 20’507.75 15’000.00 13’698.00
 Transfert au fonds entretien 6’744.40 5’800.00 5’590.70
 
Appartement Panorama Charges courantes -5’031.65 -3’700.00 -3’727.05
 Investissement 0.00 -2’000.00 0.00
 Produits 3’788.00 5000.00 3’607.55
 Transfert au fonds entretien -1’243.65 -700.00 -119.50
 
Résultat exploitation cabanes bénéfice(+) perte(-) 12’803.95 28’175.00 68’993.97

Comptes 2019
Rénovation Perrenoud

Comptes 
2018

Budget 
2019

Comptes
2019

Dons 187’411.40 104’440.40
Frais recherche de dons 0.00 0.00
Frais construction -1’596.15 -2’870.15
Transfert fonds rénovation cabane Perrenoud 185’815.25 101’570.15

Bilan 2019
Actifs Passifs

01.01 31.12 01.01 31.12
Liquidités 1’216’389.22 1’545’951.30 Passifs transitoires 31’158.15 29’232.73
CCP 20-1896-2 446’240.33 628’080.27 Passifs transitoires 31’158.15 29’232.73
BCN c/22752.04 49’380.24 75’452.09 Casco 38’731.27 42’241.27
UBS c/545115.M1W 83’452.65 0.00 Casco 38’731.21 42’241.27
BCN c/1033.02.27.6 0.00 232’387.94
Titres 637’316.00 610’031.00 Fonds entr. cabanes 699’479.31 768’473.28
Débiteurs 13’399.65 13’423.69 Fds entr. Bertol 188’713.51 232’643.26
Impôt anticipé 12’643.90 13’423.69 Fds entr. Saleinaz 321’917.40 336’334.82
Débiteurs divers 755.75 0.00 Fds entr, Les Alises 16’555.10 17’813.15
Actifs transitoires 30’077.05 5’941.00 Fds entr. Menée 28’719.13 32’397.68
Actifs transitoires 30’077.05 5’941.00 Fds entr. Perrenoud 105’988.11 111’578.81
Marchand et matériel 1’502.00 1’502.00 Fds entr. Panorama 37’586.06 37’705.56
Marchand. Perrenoud 1’500.00 1’500.00 Fonds divers 275’139.09 499’824.61
Matériel section 1.00 1.00 Fds achat local 22’564.41 22’564.41
Mobilier des cabanes 1.00 1.00 Fds expédition 26’721.31 25’321.31
Cabanes 6.00 6.00 Fds concours escalade 2’035.45 2’035.45
Cabane de Bertol 1.00 1.00 Fds entraide membre 2’736.32 2’736.32
Cabane de Saleinaz 1.00 1.00 Fds fluctuation titres 6’841.15 116’356.52
Chalet Les Alises 1.00 1.00 Fds rénov. Perrenoud 214’240.45 330’810.60
Cabane de la Menée 1.00 1.00 Fonds privés 22’500.00 22’500.00
Cabane Perrenoud 1.00 1.00 Fds Dr. Clerc 22’500.00 22’500.00
Panorama, Arolla 1.00 1.00 Fonds propres 194’366.10 194’366.10

Fds réserve générale 194’366.10 194’366.10
Résultat du bilan 
bénéfice(+) perte(-) 10’186.00

1’261’373.92 1’566’823.99 1’261’373.92 1’566’823.99
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BALTSCHIEDERKLAUSE 
SAC – 2783m 
             Jamais visité le 
petit paradis ?? 
Alors bienvenue pour l’apéro 
d’ouverture le 20 juin 2020 

        Tel. 027/952 23 65 

Vous nous trouvez aussi sous : 
www.baltschiederklause.ch 
FB : Cabane Baltschiederklause 
 
 Saison d’été:  20.6.-max. 4.10.20 
 

29.2.2020 --  Retour du Mont Rogneux -- Arrivés vers un joli chalet au-dessus de Lourtier, nous avons fait une halte bien méritée
Photo: Jean-Daniel Quidort
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Rapport annuel 2019

Carole Maeder-Milz, présidente

Informations générales
Effectif
A fin 2019, la section compte 73 membres de plus avec 2157 
membres (1347 hommes et 814 femmes). Nous avons enregistré 
211 admissions (95 femmes et 116 hommes), 130 démissions et 
10 décès. Voir le tableau ci-dessous.

Finances (Jean Messerli, caissier)
Les comptes 2019 de la section clôturent avec un excédent de 
recettes de CHF 10'186. Les produits s’élèvent à CHF 107'103.88, 
montant supérieur au budget et à l’année 2018. La raison est le 
bon résultat des titres. Les charges s’établissent à CHF 96'917.88, 
somme supérieure de CHF 10’000 par rapport au budget 2019. 
Cette différence s’explique par le versement exceptionnel du 
montant de CHF 15'000 au Fonds de rénovation de la cabane 
Perrenoud.

A noter l’augmentation de CHF 109'315.37 de la valeur du por-
tefeuille de titres au 31.12.2019. Le rendement du portefeuille 
s’est maintenu avec un montant de CHF 21'101, en augmenta-
tion de CHF 620 par rapport à 2018.

Comité
La composition du comité n’a pas changé en 2019. Comme à son 
habitude, il s’est réuni à 11 reprises et a mené à bien la gestion et 
l’administration courante de la section. Outre les 9 séances ordi-
naires, deux comités élargis ont permis des échanges fructueux: 
le comité «extra-muros» de mai avec les préposés aux cabanes, 
le rédacteur, la webmaster et la responsable des archives, et le 
souper des présidents qui réunit les présidents des commissions 
et des groupes en octobre.

Assemblées
En 2019 nous avons rencontré quelques problèmes de salle pour 
nos assemblées et avons dû parfois improviser. Une nouvelle 
formule a été proposée par le comité: début des assemblées à 
19h30; à l’exception des AG de mai et novembre, suppression de 
la partie administrative; suppression de l’assemblée de juillet. En 
janvier l’assemblée a été suivie par le superbe film «Mountain», 
puis par la belle prestation de la soprano Soma Stämpfli. Celle 
de mars s’est tenue à l’hôtel Alpes et Lac et nous a emmenés en 
expédition dans l’Amazonie bolivienne grâce au film «Objectif 

Année Total Individuels Familles
Membres de 

famille Jeunesse Admissions
Démissions/ 

Décès
2012 1882 1157 254 377 94 149 114
2013 1953 1195 267 403 88 187 116
2014 1978 1205 274 408 91 167 142
2015 2020 1228 291 413 88 171 129
2016 2048 1237 300 419 92 181 153
2017 2043 1218 314 441 90 135 142
2018 2084 1245 327 435 77 181 143

2019 2157 1289 330 450 88 211 140

sauvage», présenté par son réalisateur Cédrik Strahm. L’AG de 
mai, tenue à l’aula du Mail, après avoir validé le projet de rénova-
tion de la cabane Perrenoud, a permis de découvrir la rétrospec-
tive OJ 2018. En juillet et en août, les membres étaient conviés 
à une rencontre amicale à la cabane Perenoud, et en septembre 
nous avons retrouvé la salle du Faubourg pour une conférence 
de Philippe Curdy sur les découvertes archéologiques dans les 
Alpes suite à la fonte des glaciers: «Des glaciers et des hommes». 
L’année s’est terminée de riche manière à l’AG de novembre: ce 
ne sont pas moins de deux conférences qui nous ont été présen-
tées par deux membres de notre section; «Etat de la biodiversité 
en Suisse: un aperçu» par Marylaure de la Harpe et «Sports de 
neige: le CAS entre utilisation et protection» par Lucie Wiget.

 

Aline & Michaël Gilliéron / Pilar Nadal & Carlos Gil

Alpinisme en famille (ALFA)
L’année 2019 a été une année de transition afin de transmettre 
le flambeau de l’ALFA à Maryline et Nicolas et initier la collabo-
ration avec l’OJ.

Avec 10 sorties et 22 jours répartis sur des journées, des week-
ends ainsi qu’une semaine.

• Ski au clair de lune.
• Jeux à skis de fond.
• Construction et nuit en igloos.
• L’habituel cours d'initiation à l'escalade et grillades aux 

Fourches s’est déroulé en salle.
• Escalade en salle avec l’OJ.
• Week-end à la cabane Barraud et grimpe.
• Week-end grimpe, nuit à la belle étoile et arête des Sommêtres.
• 3 jours itinérants et nuits en cabane et dans la paille.
• Semaine de bloc à Fontainebleau.
• Torrée dans la région.
• Et une St-Nicolas initiée par les nouveaux GO avec déjà des 

nouvelles familles.
Nous remercions tous les participants pendant ces quatre années 
qui nous ont apporté plein de plaisir, de jolies rencontres et des 
beaux souvenirs. Nous souhaitons la même chose et bien plus à 
Maryline et Nicolas pour la suite.

Afin de soutenir la transition et la transmission des trucs et 
astuces, l’ancienne équipe reste disponible et collabore en orga-
nisant quelques activités.
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Jérôme Borboen

OJ
L'année précédente fut une belle cuvée avec en point d'orgue 
un magnifique voyage d'escalade en Grèce organisé par notre 
infatigable Ali, qu'il en soit chaudement remercié! Ce voyage 
était aussi l'occasion de montrer aux jeunes comment financer 
une telle entreprise. Apport personnel, coups de main rémuné-
rés au pan de l'Asen, ventes de pâtisserie, dossier pour le fonds 
des mini-expés et j'en passe ont fini par leur permettre de partir.

Merci aussi aux moniteurs qui se sont dévoués pour partir avec 
eux, pas facile!

Une sortie à C+ avec l'Alfa a été l'occasion de rencontrer les 
parents des plus jeunes et... de pratiquement passer des entre-
tiens d'embauche avec chaque parent.

L'OJ fonctionne, les moniteurs sont motivés, présents et pleins 
d'idées, les ojiens suivent volontiers et pour certaines et certains, 
commencent à prendre une indépendance méritée! Des jeunes 
ont fait leur entrée au comité, on se renouvelle et c'est un bon 
signe, quelle chance de continuer à trouver des bénévoles moti-
vés.

Pour rappel, l’OJ communique toujours via son compte Facebook 
et avec un programme en ligne sur www.ojneuch.ch ainsi que 
via le bulletin.

Catherine Borel

Lundi-X
La 11ème saison des Lundi-X a présenté 22 courses à son pro-
gramme. Ski de fond, rando, alpinisme, via ferrata, trek et vélo, 
tels étaient les ingrédients de ce programme. Deux courses ont 
dû être renvoyées et les autres ont eu une fréquentation stable 
de 13 participants par course. 

Les treks de cette année se sont passés dans les Zagorias au nord 
de la Grèce. L’itinéraire tournait autour du massif de l’Astraka 
dans le Parc National du Pinde et de l’Aoos. Une nature pré-
servée et grandiose, les gorges de Vitos, des villages typiques, 
une cabane du Club alpin grec, tant de découvertes de cette 
Grèce confidentielle nous ont été offertes! 20 participants ont 
eu la chance de partager ces deux semaines de trek. Pour la der-
nière sortie de l’année et la traditionnelle fondue, c’est la cabane 
Perrenoud qui a été choisie. Une dernière fois la vieille cabane 
nous a accueillis avant les travaux de rénovation. Les sorties des 
Lundi-X se passent toujours sous le signe de la bonne humeur et 
de l’amitié, quelle que soit la météo. Il n’y a pas de changement 
dans la petite commission, ils sont tous dévoués et fidèles.

Nathalie Veber

Groupe féminin
60 sorties (randonnées, raquettes, ski de fond) ont été program-
mées par le groupe des Dames. Certaines ont vu leur destination 
ou leur type d’activité changer selon l’évaluation du contexte 
par la cheffe de course. Ce fut principalement le cas durant les 
deux derniers mois de l’année. En moyenne, 9.5 randonneuses 
participaient aux courses.

De manière assez inhabituelle, 11 des randonnées programmées 
ont été annulées pour des raisons météorologiques très dégra-
dées, et seule une randonnée de deux jours a pu être maintenue 
sur les deux prévues.

Parallèlement Eliane Meystre emmenait les «baladeuses du ven-
dredi» à un rythme plus doux sur des chemins moins escarpés. 
Aidée de Jacqueline Moret, elles ont dirigé 32 sorties avec une 
moyenne de 6 participantes.

C’est autour d’un bon feu que le groupe a festoyé par deux fois: 
pour le traditionnel saucisson à la cabane Perrenoud et pour 
fêter Noël au chalet des Alises… ce qui ne s’est pas fait sans un 
minimum de marche d’approche, CAS oblige!

Claudine Munday a proposé cette année une préparation phy-
sique pour les sports de neige. 12 membres du CAS ont ainsi 
bénéficié d’un entraînement spécifique avec un coach spor-
tif d’octobre à décembre. Cette belle initiative a eu du succès 
auprès des «Dames» puisque le groupe constitué s’est avéré 
100% féminin! À refaire.

Pierre Hiltpold

Jeudistes
Fin 2019, l’effectif des Jeudistes s’établit à 149 membres, soit 2 
de moins qu’une année plus tôt. Cela constitue sans doute un 
léger correctif après 2018 qui a connu une augmentation de 
l’effectif de 8 randonneurs.

Durant l’année 2019, nos deux Commissions des courses A et B 
se sont plus particulièrement penchées sur les aspects de sécurité 
et de la responsabilité encourue par les chefs de courses. Même 
si quelques correctifs ont été apportés au niveau de l’organisa-
tion des courses, force est de constater que les mesures de sécu-
rité sont bien respectées chez les Jeudistes et, par conséquent, 
que les chefs de courses sont aussi bien assurés par le CAS en 
matière de protection juridique et de responsabilité civile. 

Comme à l’accoutumée, tous les jeudis de l’année, les Jeudistes 
se sont vus proposer un choix de courses A, B et PM (petits 
marcheurs) qui ont connu une excellente participation variant 
entre 30 et 80 randonneurs toutes catégories confondues. Les 
jeudistes se sont encore vu proposer une semaine de ski de des-
cente et une autre semaine de ski de fond. En été, les Jeudistes 
ont pu participer à une semaine de randonnée au Portugal ainsi 
qu’à trois jours de haute montagne, soit les 3 cols de Saleinaz 
à L’A Neuve.
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Bastien Sandoz

Commission des courses d’hiver
Organisation
Bastien Sandoz termine sa première année de présidence de la 
commission.

Activités, analyse et réaction
L’hiver 2018-2019 a été marqué par l’arrivée de la neige en 
décembre et un fort redoux avant Noël. Il a beaucoup neigé 
ensuite, et le printemps a même connu un enneigemenet excep-
tionnel avec des conditions hivernales tard dans la saison.

• Il y avait 81 courses de ski de randonnée prévues contre 78 
en 2018

• Il y avait 27 courses de ski-alpinisme prévues contre 21 l’an-
née précédente

• Il y avait 5 sorties de cascades prévues contre 4 en 2018
• Un peu moins d’un quart des courses prévues ont dû être 

annulées

Nouveaux chefs de courses en 2019
• Hiver I: Xavier Denys, Dominique Droz, Martin Gansterer, Iris 

Moser, Bertrand Moser
• Hiver II: Jean-Daniel Quidort, Gilles Rougemont, Olivier Voirol, 

Lucie Wiget

Nouveaux chefs de courses en 2020
Il y aura 2 membres formés pour hiver I

Ludovic Crotto-Migliett

Commission des courses d’été
Organisation
Après une année de présidence de la commission, Ludovic 
Crotto-Migliett ne reconduit pas sa fonction en 2020. A la 
recherche d'un successeur, il assumera toutefois la fonction ad 
intérim.

Activités, analyse et réaction
Pendant la dernière année de la commission des courses été:

• Il y a eu 26 sorties d’alpinisme, 33 sorties d’escalade, 20 sor-
ties de randonnée, 2 sorties de Via Ferrata et 2 sorties VTT. Le 
programme annuel a été très varié

• Il y avait 108 participants d’alpinisme, 164 participants d’es-
calade et 212 dans les randos diverses

Nouveaux chefs de courses en 2019
Quatre membres de la section ont accompli avec succès la for-
mation de chef de course au CAS central:

• Eté II : Carlos Gil-Machin, Martin Von Arx, Manu Onillon, 
Tommy Carozzani

Nouveaux chefs de courses en 2020
Nous enverrons:

• 2 membres au cours de formation été I
• 2 membres au cours été II
• 2 membres au cours escalade sportive
• 2 membres aux cours rando

Eric Tanner

Commission de formation
Le but de la commission de formation est de mettre sur pied un 
vaste programme qui offre aux membres des formations d’une 
grande variété. Et ceci adapté pour les différents publics:

• Initiation: permet aux nouveaux membres de prendre pied au 
sein de la section et aux membres anciens de découvrir des 
autres sports de montagne

• Formation continue: approfondir les connaissances des 
membres pour encore mieux se familiariser avec la matière et 
dans un futur éventuel devenir chef de course

• Perfectionnement chefs de course: leur permettre de tenir à 
jour leurs connaissances et d’obtenir les journées de forma-
tion pour maintenir leur statut de chef de course

En 2019 nous avons pu proposer au total 34 cours qui ont per-
mis à beaucoup de membres de faire un parcours de formation à 
différents niveaux et différents sports de montagne de toute sai-
son. Voir la tabelle ci-contre avec le nombre de participants (#). 
Avec un total de 389 participants, nous avons pu augmenter 
passablement le nombre de jours de formation par rapport à 
2018, un beau succès. En 2019 j’ai constaté une diminution 
dans tout ce qui concerne la grimpe, alors que les cours d’été et 
cours DVA ont connu une fois de plus un grand succès.  

La grande majorité des cours sont organisés et donnés pas des 
membres expérimentés. Pour des cours plus approfondis nous 
engageons des guides de montagne, par exemple pour le Cours 
avalanche avancés ou la Journée de préparation des chefs de 
course des cours ÉTÉ et HIVER. Grâce à ces journées prépara-
toires, les membres qui s’engagent comme moniteurs ont pu 
profiter d’une mise à jour et transmettre leur savoir pendant les 
cours suivants. Ces journées de guides sont prises en charge par 
la section.

Ce vaste programme peut uniquement se faire grâce au grand 
engagement de nombreux membres de la section. La commis-
sion exprime un grand merci pour cet engagement bénévole 
qui permet à d’autres membres de pratiquer leur sport favori en 
toute sécurité. A relever les moments sympas qui ne manquent 
pas pendant ces cours. 

La formation continue permet à nos membres de pratiquer leurs 
sports de montagne avec plus de sécurité. L’engagement de 
chaque membre et sa propre responsabilité et la responsabilité 
envers les autres participants reste un élément majeur.

Nous vous souhaitons une belle année 2020 avec beaucoup de 
beaux moments en montagne. 

Cyrille Fama

Commission des cabanes
Au cours de l’année 2019, nos membres ont eu l’occasion de 
découvrir nos cabanes et appartement par le biais du bulletin 
de la section. Nous avons la chance de posséder un patrimoine 
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immobilier important aussi bien dans le Jura que dans les Alpes. 
Malheureusement, nous devons relever en 2019 une baisse de 
fréquentation.

Afin d’enrayer cette baisse de fréquentation, nous offrons la 
possibilité aux sections amies de séjourner à Panorama (Arolla). 
D’autre part, les préposés réfléchissent sur les nouvelles orienta-
tions de leurs cabanes en termes de loisirs. 

Le projet de la cabane Perrenoud est bien lancé. Afin de pou-
voir déposer la demande de permis, quelques choix stratégiques 
ont dû être pris: WC, alimentation électrique, mise hors gel de 
la cabane. A fin décembre, les plans ont été déposés et l’au-
torisation de rénovation devrait nous parvenir printemps 2020. 
Encore un grand merci à Dominique Gouzi et son équipe pour 
cet engagement.

Bertol, préposé: Jean-Marc Schouller

Encore une fois, malgré une météo belle et chaude, la fréquenta-
tion de la cabane est en légère baisse. Les nuitées d’hiver s’élèvent 
à 1'156, ce qui est le 5ème plus mauvais résultat depuis 15 ans. 
Les nuitées d’été représentent 1'655 visiteurs, ce qui le 4ème plus 
mauvais résultat dans la même période. Le total de 2'811 visiteurs 
est décevant, mais assez en ligne avec les autres cabanes de même 
type et sur la Haute Route temporairement passée de mode. 
L’accès à la cabane a été rendu difficile très tôt en août par la 
fonte du névé sous la cabane et peut expliquer une partie de la 
diminution pour la période d’été.

Au niveau des dépenses courantes, l’année 2019 a été enfin 
une année sans dépenses surprises ou urgentes. Après plusieurs 
années avec des investissements élevés, aucune dépense d’in-
vestissement n’a été faite en 2019.

A noter, après la fermeture de la cabane en septembre, un week-
end prolongé pour une petite équipe pour repeindre plafond et 
murs de la cuisine.

Le contrat de la gardienne a été confirmé jusqu’à la fin de la 
saison 2021.

Saleinaz, préposé: Etienne Uyttebroeck

Après une année 2018 particulièrement bonne, l’année 2019 
reflète les résultats précédents avec 679 nuitées pour un total 
des recettes de 51'590.- déduction faite de la contribution au 
fonds des cabanes du CC.

No Cours #
1 Cours DVA: Initiation 1 jour 27
2 Cours DVA: Pratique en soirée 9
3 Cours DVA: Pratique en soirée 8
4 Cours «mieux grimper les mardis soirs» 10
5 Cours de ski de fond 23

6 Cours d’initiation au ski de randonnée Théorie-
Pratique 18

7 Cours: Soirée théorie avalanches avancé (1) + (2) 14
8 Cours: Soirée théorie avalanches «intermédiaire» 38
9 Cours: Avalanches avancé (1) 7
10 Cours HIVER 2019: Installation des postes 4
11 Cours HIVER 2019 à Elsigenalp 24
12 Cours avalanches «intermédiaire» NOUVEAU 7
13 Cours avalanches avancé (2) 7
14 Cours conduite de cours «Hiver» 2
15 Cours Environnement hiver (Vanil Blanc) 5
16 Cours Gestion de descente pour cdc annulé
17 Cours Premiers secours 8
18 Cours de grimpe 10
19 Cours de conduite randonnée en montagne 9
20 Cours de grimpe longues voies 8
21 Cours Environnement été 3
22 Cours de grimpe alpine avancés 4
23 Cours ÉTÉ pour moniteurs 3
24 Cours ÉTÉ (glace & alpinisme) 30
25 Cours de grimpe alpine initiation 8
26 Cours de sauvetage «Moutier» 4
27 Cours de sauvetage improvisé 6
28 Cours «grimpe sur coinceurs» 6
29 Cours carte et boussole pour débutants 11
30 Cours «Condition physique sports de neige» 13
31 Cours «la voie guerrier du rocher» 6
32 Cours «Portail des courses» 22
33 Cours «Equilibre entre prises» 5
34 Cours DVA théorique et pratique 30

TOTAL 389

Courses section 2018 Courses section 2019

Courses
Courses 
réalisées

Partici-
pants

Partici-
pation 

moyenne Courses
Courses 
réalisées

Partici-
pants

Partici-
pation 

moyenne

Ski de fond 2 2 11 5.5 4 1 11 11
Ski de rando 78 62 483 7.8 81 67 419 6.3
Ski alpinisme 21 19 119 6.2 27 22 85 3.9
Raquette 3 3 16 5.3 5 5 41 8.2
Cascade de glace 4 2 14 7 5 3 13 4.3
TOTAL HIVER 108 88 643 7.3 122 98 569 5.8

Alpinisme 34 28 149 5.3 26 23 108 4.7
Escalade 30 27 148 5.5 33 26 164 6.3
Rando/rando alpine 15 15 117 7.8 20 15 212 14.1
TOTAL ÉTÉ 79 70 414 5.9 79 64 484 7.6

GRAND TOTAL 187 158 1057 6.7 201 162 1053 6.5
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Jacques Isely

Commission de financement 
de la cabane Perrenoud

Le 6 mai 2019, la situation du financement contribue fortement 
à l’approbation par l’Assemblée générale, à l’unanimité moins 
une abstention, de la variante la plus complète, la seule propre 
à assurer la pérennité de la Cabane et une bonne fréquenta-
tion par des écoles. En parallèle et pour débuter la procédure 
de demande de permis de construire, l’Assemblée accepte un 
prêt interne sans intérêt de la section en faveur de la rénovation 
de CHF 150'000. Ces approbations ont permis de conclure des 
demandes de dons et d’obtenir les versements des promesses 
de dons. Suite à notre demande, l’Etat de Neuchâtel a accordé 
cet automne l’exonération fiscale des dons pour cette rénova-
tion, compte tenu de l’histoire de la Cabane Perrenoud. Ainsi, 
les dons affectés à sa rénovation depuis 2018 et jusqu’en 2021, 
sont déductibles. En 2019, nous avons reçus pour CHF 74'000.- 
de nouveaux dons. Au 31 décembre 2019 le projet est financé 
à hauteur de CHF  571’000 sur les CHF  680'000 devisés, soit 
84  %. Il reste à trouver CHF  109'000. La recherche de dons 
continue selon les opportunités. Lors de l’obtention du permis 
de construire, nous prévoyons une campagne de communication 
en appui à des actions systématiques auprès des donateurs et 
sponsors.

Dominique Gouzi

Commission de rénovation 
de la cabane Perrenoud

Cette commission temporaire composée de sept membres de 
la section a tenu quinze séances en 2019, avec l’objectif de 
déposer les plans et de faire la demande de permis de construire 
auprès des services de l’aménagement du territoire.

La commission de rénovation a pris les décisions suivantes:

• Définition des besoins en énergie.
• Définition du système de production d’énergie.

Quatre séances se sont déroulées extra-muros, (maîtres d’état, 
visites d’installations de production d’énergie).

Une séance avec le service cantonal de l’énergie et de l’environ-
nement.

Les plans de la rénovation de la cabane ainsi que la demande 
de permis de construire ont été signés le 13 décembre par 
Carole Maeder-Milz, présidente de la section et par Alexia Rufer, 
membre de la section et architecte du projet de rénovation de la 
cabane Perrenoud, et le dossier de rénovation a été déposé le 17 
décembre 2019 aux instances concernées.

Les charges d’exploitation s’élèvent à CHF  36'030, y.c. les 
taxes et assurances, le remplacement de machines (perceuse et 
foreuse à percussion sur accus) et l’expertise de notre installation 
de chauffage au gaz. Cette année, le fonds d’entretien de la 
cabane sera alimenté d’un montant de CHF 15'560.

Au printemps, les trois équipes ont enregistré 131 nuitées 
comme en 2018. La fréquentation en été fut régulière et a per-
mis à 3 nouvelles équipes de gardiens de se former, assurant 
ainsi la pérennité du gardiennage de la cabane. La promotion 
de Saleinaz amène des grimpeurs de tout horizon, ce que la 
commission continuera d’encourager comme complément aux 
traversées glaciaires, ceci via les réseaux sociaux, Facebook et 
camptocamp.

Nous espérons une belle saison 2020 avec l’arrivée de deux nou-
velles équipes de gardiens et une semaine de gardiennage sup-
plémentaire ce printemps.

Avec les remerciements de la commission Saleinaz à tous nos 
gardiens pour leur contribution enthousiaste.

Perrenoud, préposé: Dominique Gouzi

Le cumul des fréquentations (nuitées et passages) est en diminu-
tion de 258 unités (-20,48 %) par rapport à 2018, soit 8 nuitées 
de moins et  une forte baisse des passages (-250). Les recettes 
suivent la même courbe à la baisse, soit une diminution de 
6'606.75.- soit une baisse de 33% par rapport à 2018. Le résul-
tat d’exploitation se solde par un bénéfice de CHF 5'590.70. La 
baisse des résultats est essentiellement due aux fait que 2018 
était l’année de l’émission «Passe-moi les jumelles».

A quelques mois des travaux de rénovations, nous avons été 
obligés de changer deux batteries. En outre, une remise en état 
des passages piétons a été effectuée.

Les Alises, préposée: Marie-Jo Diethelm

2019 n’a pas été une grande année, il n’y a pas eu beaucoup 
de réservations en juillet- août. En outre, aucune réservation de 
groupe n’est à relever. 40% de nuitées en moins mais 55% de 
passages en plus.

Le couvert à bois prévu dans le budget d’investissement est ter-
miné. En outre, une marche d’escalier ainsi que des lattes au 
plafond du dortoir ont été réparés, ceci gratuitement par Jean-
Bernard Rytz.

La Menée, préposée: Martine Droz

Bonne fréquentation en 2019, un peu plus de 200 nuitées, ainsi 
que les passages. Les dépenses étant très faibles, ceci permet de 
dégager un bénéfice de CHF 3'678.55.

Aux WC, une chasse d’eau ainsi qu’un lavabo avec un bac pour 
l’eau ont été installés.

En 2020, la cabane fêtera ses 50 ans, une petite fête sera orga-
nisée en automne.

Le Panorama, préposé: François Byrde

L’hiver 2018-2019, l’occupation de l’appartement représente 
33%, soit la fréquentation moyenne de ces 10 dernières années 
(200 nuitées). 

Malheureusement, Panorama ne connaît pas le même succès en 
été. Nous relevons seulement 50 nuitées.

En résumé, la faible fréquentation estivale couvre tout juste les 
dépenses (Bénéfice de CHF 65.05).
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Adrien Ruchti

Commission des médias
Bulletin
Heinz Hügli a édité six bulletins et un programme annuel, avec 
la collaboration de Nadia Hügli, Patricia Bianchin Straubhaar, 
Pierre Hiltpold et Valentin Chapuis. Le papier utilisé pour l’im-
pression du bulletin porte le logo FSC. En décembre, Heinz a 
soumis au comité une plaquette d’informations pour les nou-
veaux membres. Les plaquettes anniversaires de notre section 
ont été scannées et mises en ligne. Heinz a aussi scanné tous les 
bulletins depuis 1928, afin de constituer une archive numérique.

Site internet
Joëlle Fahrni, dans sa fonction de webmaster, a envoyé à DropNet 
une liste de modifications et améliorations à faire. Demande a 
été faite à DropNet d’adapter la présentation du site pour les 
smartphones (responsive). DropNet a proposé une version beta 
en test. Joëlle cherche une personne pour la remplacer, car elle 
prendra la présidence de la section en 2021. 

Annonces publicitaires
Un nouveau bulletin de souscription plus compréhensible a été 
créé par Simone Fuzessery et Joëlle. La recherche d’une per-
sonne disposée à chercher de nouveaux annonceurs n’a encore 
rien donné.

Archives historiques
Marie-Claude Borel a déposé un lot de cartons aux Archives de la 
Ville de Neuchâtel comprenant des anciens récits de courses, des 
archives des cabanes Bertol et Perrenoud et de la Commission 
des cabanes. Le reconditionnement des archives de la cabane de 
la Menée est terminé. 20 années d’histoire du groupe de ski de 
la section ont été retranscrites à partir de PV. 

Bibliothèque
Le soussigné a remplacé 11 topoguides et 18 cartes nationales 
par de nouvelles éditions.

Secrétariat 
Chantal a rédigé les PV de la commission.

Thomas Zeller

Commission des récréations
Notre stand à la Fête des Vendange 2019 a rapporté à la section 
un bénéfice de CHF 2882.70. Un grand merci à toutes et tous 
les clubistes ayant «travaillé» dans notre stand et qui ont été 
remerciés par une soirée fondue au chalet Les Alises. Les vins 
de la cave Lavanchy ont été hautement appréciés, comme notre 
soupe aux pois «maison», c’est-à-dire préparée par la commis-
sion au chalet du ski-club de Travers.

Le banquet et hommage aux jubilaires a eu lieu au Moulin de 
Bayerel. Le cadre et le repas étaient à la hauteur de l’événement. 
L’idée d’une nouvelle formule pour honorer nos jubilaires est 
née…lisez le Bulletin de mai/juin.

Les boissons et amuse-bouche lors des assemblées bimensuelles 
furent organisées par notre membre Lucia Rohrer, qui a quitté la 
commission suite à son déménagement. Merci beaucoup Lucia. 
Dominik Schneuwly de Peseux a rejoint notre commission, bien-
venue et merci à lui.

Jean-Michel Zweiacker

Commission des expéditions 
Après le départ de Simon Perritaz, 2019 est pour nous une 
année de transition.

Le suivi de l’organisation de l’expédition 2020 a principalement 
occupé les séances de la commission.  Elle a également soutenu 
le projet de l’OJ en Grèce par le fonds des expéditions.

La recherche d’objectif et la demande d’une participation finan-
cière de la fondation Kurz ainsi que la constitution finale de 
l’équipe du Limi Himal ont été les éléments clé de 2019.

Heinz Hügli a fait un grand travail de numérisation des pla-
quettes des expéditions qui sont maintenant toutes en format 
numérique.

La commission travaille sur les archives des expéditions et avec 
l’aide extérieure elle progresse dans la mise à disposition d’ar-
chives utiles dans un format pratique.

Pour 2020, l’objectif est la réussite de l’expédition dans la région 
reculée du Népal du Limi Himal, expédition qui va marquer 40 
ans d’histoire des expéditions de la section neuchâteloise.

Nous étudions une refonte de notre règlement avec un projet 
concret pour favoriser les prochaines expéditions (grandes ou 
petites). 

L’archivage numérique va continuer à occuper notre petite 
équipe que nous allons étoffer dans le courant de l’année.

Misaël Peter

Station de secours de la Vue-des-Alpes 
La station de secours, grâce à ses 41 membres bénévoles, est 
intervenue 6 fois en 2019, principalement dans la région du 
Creux du Van, de Chasseral et à la roche d’Orvin. Les sauveteurs 
ont aussi organisé et participé à 14 formations internes, ainsi 
qu’à trois formations externes. Ils ont pour la première fois été 
mandatés par le «trail du Jura-Bernois» pour assurer la sécurité 
des coureurs dans la Combe Grède. Conformément aux objec-
tifs, les techniques de sauvetage sont constamment améliorées 
par des exercices et un gros effort est fourni pour augmenter la 
visibilité de la station. Le rapport annuel complet est publié sur 
le site de la section.

Conclusions et remerciements
Notre section a enregistré en 2019 un effectif record avec 2157 
membres! Le programme des courses varié et attractif n’y est 
certainement pas étranger. En effet c’est un nombre également 
record de sorties qui a été proposé durant l’année écoulée. Nos 
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cabanes sont bien exploitées, mais enregistrent cette année une 
légère baisse de la fréquentation. Quant à notre grand projet de 
rénovation de la cabane Perrenoud, il avance bien avec la vali-
dation du projet par l’AG en mai et le dépôt de la demande du 
permis de construire en fin d’année. 

Ce dynamisme est le résultat de l’investissement de très nom-
breux bénévoles qui oeuvrent et s’engagent dans toutes sortes 
d’activités liées à la vie de la section. Je voudrais encore une fois 
remercier toutes ces personnes qui s’investissent sans compter 
pour soutenir et faire vivre notre section.

Parmi les nombreuses satisfactions que 2019 nous a réservées, je 
terminerai par deux belles nouvelles. D’une part, c’est le prix du 
mérite sportif neuchâtelois décerné à une athlète de la section, 
Marianne Fatton, championne de ski-alpinisme. Voilà une belle 
récompense et une excellente mise en avant de ce sport peu 
médiatisé. D’autre part, après deux ans de vacance, le poste de 
la vice-présidence a enfin été repourvu. La perle rare est Joëlle 
Fahrni, c’est un grand soulagement pour moi et une excellente 
nouvelle pour la section.

Encore un immense merci à tout le comité ainsi qu’à chacune et 
chacun d’entre vous pour votre engagement sans lequel notre 
section n’existerait pas. Vive la section Neuchâteloise!

Carole Maeder-Milz 
Présidente de la Section  

Neuchâteloise du CAS

Rapport des vérificateurs des 
comptes pour l'année 2019

Conformément au mandat confié par les membres de la section 
lors de l'Assemblée générale du 6 mai 2019, nous avons procédé 
à la vérification des comptes annuels de la section neuchâteloise 
de Club Alpin Suisse. Notre contrôle a porté sur l'exercice du 1er 
janvier 2019 au 31 décembre 2019.

Sur la base des documents présentés, nous avons effectué nos 
vérifications et procédé à plusieurs sondages. Nous avons pu 
constater la parfaite tenue de la comptabilité par notre caissier, 
Jean Messerli. Les pièces justificatives que nous avons vérifiées 
correspondent aux écritures et les documents qui nous ont été 
présentés sont conformes.

Pour l'années 2019, les produits d'exploitations se montent 
à CHF  107'103.88. Les charges quant à elles s'élèvent à 
CHF  96'917.88, ce qui donne un bénéfice pour 2019 de 
CHF 10'186.-.

Nous recommandons à l'Assemblée générale d'approuver les 
comptes et de donner décharge au caissier et au Comité pour les 
comptes 2019. Les vérificateurs remercient Jean Messerli pour 
son travail et pour son engagement au sein de notre section.

Les Geneveys-sur-Coffrane, le 18 février 2020 
Andrew Munday et Catherine Abplanalp

Fée verte de Saleinaz Photo: Jacques Bedoy
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La Fée verte de Saleinaz

Vu la fermeture actuelle de la cabane de Saleinaz, le 
team des gérants a accepté exceptionnellement de 
révèler la recette de son dessert mythique pour que 
chacun puisse le faire et le déguster chez soi.

Les clubistes pour se sentir en cabane et les gardiens 
bénévoles pour ne pas perdre la main.

Recette 
(pour env. 20 gobelets de 1 dl)

• 5 dl de crème entière
• 200 g de sucre
• 10 blancs d’œufs (= 35 g de poudre)
• 0,5 dl d’absinthe 

Préparation

Monter en neige les blancs d’œufs dans 2,5 dl d’eau. Battre 
ensuite la crème entière en chantilly en y ajoutant le sucre pré-
alablement tamisé. Attention à ne pas trop battre la crème. 
Mélanger délicatement les 2 produits à l’aide d’une spatule. 
Parfumer avec l’absinthe en faisant couler l’alcool sur le bord 
du récipient. 

Verser dans les pots et les recouvrir de leur couvercle avant de les 
placer au congélateur.

Albertino, André et Etienne



Communications

Recherche de bénévole
La commission des courses d’été cherche un président!

Tu es un bon alpiniste avec de l’expérience, tu disposes d’un peu 
de temps et tu es disposé à mettre tes compétences au service 
de la Section neuchâteloise et de ses membres? Alors ce poste 
est fait pour toi! Tu seras soutenu par une commission sympa et 
compétente ainsi que par le comité.

Intéressé? Pour plus d’informations, contacte Ludovic Crotto-
Migliett, président démissionnaire (ludovic.crotto@icloud.com) 
ou Carole Maeder-Milz, présidente de la section (presidence@
cas-neuchatel.ch).

Félicitations
En cette fin de saison morose, une bonne nouvelle concernant 
notre championne de ski-alpinisme Marianne Fatton: elle rem-
porte le classement général de la coupe du monde de ski-al-
pinisme! Sur les 7 compétitions courues (les 3 dernières sont 
annulées), elle est montée 6 fois sur le podium, avec 2 victoires 
et 4 deuxièmes places. Un immense BRAVO Marianne!

Remerciements
Pendant plus d'une année, Patricia Bianchin Straubhaar a 
tenu dans Ton bulletin, la chronique des cabanes et chalets de 
la section. Son travail mené à bien, elle termine maintenant son 
engagement. Ton bulletin ayant pu bénéficier de ses riches et 
régulières contributions, sa rédaction la remercie vivement pour 
son engagement bénévole.

Sortie de la section à l'Albristhorn 
le 15 février 2020

A l’approche de l’arête sommitale, la pente se redresse, la neige 
durcit. Il a soufflé très fort ces derniers jours, la neige meuble s’en 
est allée. Les crampons sont de rigueur pour parvenir à sortir sur 
la crête. Patrick et Pierre décident de s’arrêter là, le bout d’arête 
jusqu’au sommet et le retour à parcourir en crampons les retient. 
Ils attendront leurs compagnons au soleil, en contrebas. Philippe, 
Pascal et Stéphane Lorimier, le chef de course, poursuivent l’as-
cension sans difficultés. Sur ce versant, la neige est meilleure. 
Le sommet est atteint. Sourires, photos, échange sympathique 
avec un randonneur fribourgeois qui les a dépassé un peu plus 
tôt. Départ du sommet skis aux pieds, tchao, bonne descente! 
Ils ne le savent pas encore, mais quelques instants plus tard, un 
premier drame se joue, ils ne le reverront pas. A Philippe, Pascal 
et Stéphane d’engager leur descente. Poudreuse le long de la 
crête! De retour au col, ils savent que la neige est dure, mais la 

pente n’est pas si raide et des bandes de neige soufflée sont là 
pour l’adoucir. Traître, la glace est pourtant bien là, tapie sous 
quelque placage trompeur. Confiant, Stéphane se lance. Il glisse, 
perd un ski, sa chute s’accélère, elle ne peut plus être enrayée. 
Ses compagnons, impuissants, le voient disparaître dans la pente 
parsemée de rochers. Plus bas, Patrick et Pierre assistent d’abord 
à la chute terrible du randonneur rencontré au sommet. Il décé-
dera. Quelques instants plus tard, ils voient un deuxième skieur 
dévaler la pente. Stupeur, il s’agit de Stéphane.

Aujourd’hui, Stéphane se bat avec courage au Centre suisse des 
paraplégiques à Nottwil contre les séquelles de son accident. Il 
est admirablement soutenu par son père Jean-Pierre. Parce que 
notre section, dans laquelle Stéphane s’investit sans compter, est 
aussi sa famille, nous lui témoignons notre profond soutien dans 
son combat. 

Le comité, avec l’aide et les récits de 
Jean-Pierre, Pascal, Patrick, Philippe et Pierre

Stéphane, un chef de course enthousiaste et engagé
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Epilogue de la conférence de 
Katherine Choong

«J’ai commencé l’escalade vers 8 ans et je ne me suis plus arrê-
tée depuis»… c’est avec cette phrase que notre invitée du jour 
Katherine Choong, commence sa présentation. Et… quel che-
min (voie!) parcouru par cette jeune femme au look juvénile et 
très sympathique. A 14 ans elle intègre l’équipe nationale d’es-
calade et devient 3 ans plus tard championne du monde junior. 
A 26 ans elle atteint le graal, en réussissant une voie cotée 9a, 
première Suissesse à atteindre ce niveau. Katherine nous pré-
sente des vidéos la montrant dans des voies extrêmement diffi-

A la mémoire de

André Rieder †
C’est le 26 février que nous avons pris congé de notre ami André. 
Les dernières années de sa vie ont été difficiles pour lui, pour sa 
famille et ses amis qui l’ont connu en pleine forme et gérant à la 
perfection ses nombreuses activités. 

Cette phrase de Walter Bonatti, qui figurait sur le faire-part de 
décès, nous rappelle son tempérament!

«Chacun doit trouver sa route, en sachant que la vie n’offre rien: 
tout doit être conquis.»

André est entré au club à l’âge de 38 ans et s’est très vite engagé, 
entre autres, pour la formation de la jeunesse en créant un 
groupe «varappe» dans le cadre des activités complémentaires 
à option (ACO). Une des pyramides du collège du Mail servait 
même de salle d’entraînement et de retrouvailles durant l’hiver.

Lors d’une fête de Noël, alors qu’il était équipé en père Noël, 
André s’était pris la barbe dans le descendeur alors qu’il descen-
dait en rappel depuis le haut du collège. On a attendu longtemps 
les oranges et les biscômes! 

Il aimait cette «ambiance CAS» et très vite, il a rejoint l’équipe 
des gardiens de Saleinaz. 

Il gardienna la cabane durant 40 ans avec 2 absences pour les-
quelles il avait des excuses valables: en 1985 il participait à l’ex-
pédition de la section à l’Ohmi Kangri et en 1990 il effectuait un 
voyage d’études avec des élèves.

Son engagement pour Saleinaz ne s’est pas limité au gardien-
nage, il en a été le préposé pendant les 4 années où Roger Burri 
était président de la section. Il a profité de cette gérance pour 
étendre les offres de la cabane avec un site d’escalade dans les 
Clochers des Planereuses.

Membre du comité central du CAS, il a par cette fonction, contri-
bué à l’évolution de l’alpinisme d’été en se battant par exemple 
pour unifier les cotations et les équipements. Il a ensuite été 
membre de la Commission de la formation des chefs de course 
durant 10 ans, de 1985 à 1995.

Son engagement au niveau CC lui a permis d’être reconnu au 
niveau international et d’être nommé représentant du CAS 
auprès de la commission alpine de l’Union Internationale des 
Associations d’Alpinisme (UIAA) où il a siégé pendant plus de 10 
ans. Il y a créé et présidé un groupe spécialisé dans la formation 

et il a traité des sujets tels que la formation et la responsabilité 
légale des chefs de courses dans le but d’obtenir des reconnais-
sances internationales.

André a également été président de la commission de l’OJ 
durant 10 ans et membre de la commission des courses de 1974 
à 1979.

Cet engagement en faveur de notre section a été unanimement 
apprécié et c’est logiquement qu’il a été nommé membre d’hon-
neur lors de l’assemblée générale de 2013.

J’ai quelques souvenirs marquants des ascensions avec ce cama-
rade de cordée idéal: il y a eu cet impressionnant orage essuyé 
lors d’un bivouac juste sous le sommet de la Noire de Peuterey. 
Il y a eu aussi ces magnifiques semaines de grimpe dans les 
Calanques ou à Plan l’Aiguille au-dessus de Chamonix! André y 
avait choisi un rocher (le rocher du museau) sur lequel devaient 
aller méditer ceux qui avaient «pétouillé» dans les voies!

André avait également d’autres passions, il aimait ce qui était 
vrai et bon! La bonne lecture, la bonne cuisine, les bons vins et la 
vraie amitié. Ses connaissances dans de très nombreux domaines 
faisaient qu’on ne s’ennuyait jamais avec lui. 

Son départ nous attriste mais il nous laisse des souvenirs inou-
bliables. Comme Marianne, sa compagne, ses amis du CAS 
sommes tous reconnaissants d’avoir eu encore la possibilité de 
nous réunir et l’accompagner lors d’une vraie cérémonie d’adieu.

Jean-Claude Chautems

ciles et escaladées non seulement en Europe, mais en Asie et en 
Amérique, lors d’un tour du monde. Ce qui frappe lors de ses 
ascensions, c’est la précision de ses gestes et l’élégance de ses 
mouvements. On ne décèle pas la moindre hésitation, le tout se 
déroule comme une danse dont chaque pas, chaque geste est 
réglé au millimètre. D’ailleurs, on la voit répéter de nombreuses 
fois l’entièreté des mouvements nécessaires pour franchir tous 
les passages difficiles des voies qu’elle veut escalader. Et au-delà 
des médailles gagnées en grimpe, le public présent lui décerne-
rait volontiers le prix du charme et de la sympathie.

Jean-Louis Juncker
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Questions à un 
président de commission

Dominique Gouzi

Quelle commission présides-tu et depuis quand?
Le 31 janvier 2018, Cyrille Fama, président de la commission des 
cabanes, annonce la création de la commission de rénovation de 
la cabane Perrenoud. J’ai le plaisir d’en assumer la présidence. La 
commission est composée comme suit: Alain Ribaux président 
d’honneur (conseiller d’Etat), Alexia Rufer architecte du projet, 
Kurt Meier, Tony Perret, André Geiser, Yann Smith, Fabrice Gouzi 
et Mohamed Bouhkchacha, membres.

Qu'as-tu fait au CAS avant d'assumer cette présidence?
Mon amour de la montagne m’a été transmis par Jacky (parrain 
de ma fille). Ses récits enthousiasmés ont alimenté mes rêves. 
Jacky a guidé mes premières randonnées estivales et hivernales. 
Ces expériences m’ont donné l’envie d’aller à la découverte du 
monde alpin. Ainsi, il y a presque 40 ans déjà, je suis devenu 
membre du CAS. Grâce aux activités proposées par la section 
(formation, courses, expéditions, etc.) j’ai pu développer mon 
expérience et ma passion de la montagne. Les nombreuses sor-

ties du CAS m’ont permis de contempler de merveilleux pay-
sages en Suisse et par le vaste monde. Ces extraordinaires pano-
ramas ne seraient pas aussi beaux sans les rencontres humaines!
Ma vie de clubiste m’a donné l’occasion d’endosser de nom-
breux rôles au sein de notre section. Ainsi, organisateur du 1er 
concours d’escalade du canton, membre du comité, de la com-
mission des courses et de la colonne de secours, chef de course 
été 1 et hiver 2, chef de cours DVA et président de la section. J’ai 
eu le bonheur de participer à la mini-expédition au Tadjikistan 
et à la formidable expédition himalayenne au Labuche Kang II. 
Je connais particulièrement bien la cabane Bertol pour avoir été 
préposé de ce beau nid d’aigle! Actuellement, j’assume la fonc-
tion de préposé à la cabane Perrenoud.

Quel est le rôle de la commission et quelles tâches rem-
plit-elle?
La cabane Perrenoud va fêter son 100ème anniversaire en 2021. 
Afin de fêter dignement ce jubilé, la section souhaite remettre 
la cabane Perrenoud au goût du jour. La commission a reçu le 
mandat de réaliser le projet de rénovation.

Pour cela, la commission travaille intensément pour faire les 
choix importants afin de répondre aux besoins des futures géné-
rations. La commission œuvre à cette tâche avec beaucoup de 
conviction et de passion. 
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Quels changements as-tu observés depuis sa création et 
que prévoir pour la suite?
L’assemblée générale a accepté le projet à la quasi-unanimité, 
devant un tel soutien, la commission vous informe de la pose 
des gabarits en date du 25 février et de la publication dans la 
feuille officielle de la mise à l’enquête publique du 28 février au 
30 mars 2020.

Le permis de construire est à bout portant.

Quelles sont tes autres activités de montagne et spor-
tives?
Mes autres passions sont les voyages à vélo et la voile. A deux 
roues, j’ai visité Cuba, la Crête, Chypre et réalisé la traversée des 
Alpes par les grands cols. A la voile, j’ai eu le plaisir de partici-
per à de nombreuses croisières en Méditerranée, en Atlantique, 
aux Caraïbes. J'ai aussi fait la traversée de l’Atlantique de la 
Martinique à Lorient, du ski-voile en Norvège et en Islande, 
la traversée depuis l’Islande au Groenland et du ski de rando 

depuis les fjords.

Autre chose que tu veux dire aux lecteurs de Ton bulle-
tin?
SOUTENEZ LA RENOVATION DE LA CABANE PERRENOUD!

Par cette rénovation, la section montre son esprit dynamique et 
sa volonté d’investir pour les générations futures. Nous perpé-
tuons le courage et l’ambition de nos aïeux.

En ces temps historiques et difficiles du coronavirus, je vous sou-
haite le meilleur, de la patience et du courage pour surmonter 
cette épreuve. L’expérience de cette épidémie sera peut-être 
l’occasion de découvrir ou redécouvrir les sorties régionales.

Je vous encourage vivement à venir nombreux à la cabane pour 
contempler la vue magistrale qui s’étend des Alpes orientales au 
Mont Blanc et y passer de bons moments en famille ou entre 
amis.

Expé 2020

News

Voilà maintenant quelques éditions de ‘’Ton Bulletin’’ que vous 
n’avez pas eu de nos nouvelles! 

Les préparatifs vont bon train et nous commençons même à sen-
tir l’enthousiasme du départ, car depuis quelques semaines nous 
connaissons même le jour J: nous nous envolerons le mardi 8 
septembre à destination de Katmandu! 

Malgré les conditions bien changeantes de cet hiver, nous nous 
entraînons par petits groupes, en glace, goulotte, rando, freeride 
ou escalade et bien sûr, nous n’oublions pas les bivouacs afin de 
souder l’équipe.

Une grande partie du travail administratif de ces derniers mois a 
été de sécuriser notre budget, qui s’élève à environ CHF 100'000. 
Nous profitons de ces lignes pour remercier la Fondation Louis 
et Marcel Kurz, qui offre au team expé un soutien de taille sans 
lequel un tel projet serait pratiquement impossible à réaliser. 
Nous avons aussi sécurisé quelques partenariats avec des équi-
pementiers tels que Radys, Cumulus ou Petzl, entre autres, et 
obtenu du sponsoring de fonds privés. Grâce à ces contributions, 
notre budget est à bout touchant mais n’est pas encore bouclé! 
Aussi, afin de permettre aux membres de la section qui souhaite-
raient nous soutenir, nous organisons la désormais traditionnelle 
vente de vin et de cartes postales.

Cette année, nous avons imaginé une formule un peu différente 
des précédentes éditions en vous proposant de nous rencontrer 
et d’acheter vin et cartes postales lors d’apéros se déroulant à 

la cave de la Maison Carrée, Grand’Rue 33 à Auvernier aux 
dates suivantes:

• Mercredi 13 mai, dès 17h30
• Samedi 6 Juin, 9h – 12h

Bien évidemment, ces dates restent tributaires de la situation 
Covid-19. Ainsi, si la pandémie devait s’éterniser, nous pour-
rions nous voir dans l’obligation d’annuler ces rencontres. Nous 
ferons en sorte de vous en informer, à travers une communica-
tion mail aux membres ainsi que sur les réseaux sociaux (vous 
pouvez nous suivre sur Facebook: expe2020 et Instagram: 
@expe2020.cas).

Aussi, pour vous permettre de nous soutenir même si nous ne 
pouvions nous rencontrer en chair et en os, nous vous propo-
sons de nous passer directement commande par mail à

expe2020.cas@gmail.com

en mentionnant vos coordonnées complètes (adresse et numéro 
de téléphone) afin de nous faciliter le suivi.

Si nous pouvons maintenir les dates des apéros ci-dessus, vous 
pourrez passer chercher votre commande directement à la cave. 
Dans le cas contraire, nous organiserons un lieu de dépôt et/ou 
des livraisons en fonction des mesures sanitaires en cours.

Dans le cas d’une commande par mail, nous vous encourageons 
à verser directement le montant de votre commande sur notre 
compte bancaire:

Banque Raiffeisen du Vignoble
Expédition 2020 
IBAN: CH06 8080 8004 6700 7673 3

Nous vous proposons:

Vin de la Maison Carrée - Auvernier
Bouteille 75 cl. Pinot Noir    25.- /p.
Bouteille 75 cl. Œil de Perdrix  19.- /p.
Bouteille 75 cl. Blanc   15.- /p.

Carte Postale
Un petit souvenir envoyé du Népal  20.- /p

NOUS COMPTONS SUR VOUS.

Pour le team d’expédition  
Vincent Haller
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RÉCITS DE COURSES

En remontant la Combe de l'A avec les Jo's
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RANDO À SKI DANS LE VAL 
D'ENTREMONT AVEC LES JO'S

Org. Joëlle Uyttebroeck, Joëlle Fahrni 
15-16 février 2020

Le samedi matin, toute l’équipe se retrouve à 9h dans un res-
taurant à Liddes pour le café et faire connaissance. Pour ma 
part, le jour précédent a été source d’émotions en raison d’une 
méchante plaque de glace qui m’a fait un peu (beaucoup) stres-
ser. N’étant sortie que très peu (ou quasi pas) cette saison, c’est 
avec un peu d’appréhension que je commence la montée pour 
le Col du Névé de la Rousse en voyant une équipe super dyna-
mique et fit. Nous ferons 10 km (aller simple) dans la Combe de 
l’A et arriverons au Col après 1257 m de dénivelé positif. J’avoue 
que je rigole beaucoup moins dans les derniers mètres de la fin 

car mes jambes et ma tête sont dans un petit combat interne. 
Après des bravos, des accolades et un pique-nique rapide en 
raison du vent qui s’est levé, nous redescendons et nous nous 
faisons plaisir dans une jolie descente bien méritée. Samedi soir, 
l’apéro et la fondue nous attendent à l’hôtel du Crêt à Bourg-
Saint-Pierre où un dortoir est réservé pour la nuit. Nous finirons 
la soirée avec une petite valse devant l’accordéoniste (en plas-
tique).

Le dimanche, la météo est plus capricieuse et nous avons des 
sabots durant la première partie de la montée, mais on ne lâche 
rien. Après un pique-nique cachés derrière le mur d’une cabane 
pour nous protéger du vent, nous repartons pour arriver au som-
met de la pointe du Tenou à côté de Godegode (ou Godegotte 

pour les connaisseurs). La montée de plus de 30 degrés nous 
fera suer car nous devons mettre les skis dans le dos et suivre 
les marches faites par notre cheffe de course (qui a 4 poumons). 
Après 1170 m de dénivelé positif, nous arrivons au sommet avec 
bonheur (et en étant détruite pour ma part). La descente sera 
jolie avec de beaux passages dans la poudre/carton/neige de 
printemps (un peu tout en fait). Un dernier verre pour se dire au 
revoir et hop, chacun repart avec des images plein la tête et avec 
une fatigue comme on les aime. Equipe de choc, organisatrices 
efficaces et géniales, bref, un weekend magnifique! Merci les 
Jo’s!

Une participante ravie

Jolie descente avec de beaux passages dans la poudre/carton/neige de printemps 

Sur la Pointe du Tenou  Weekend avec les Jo's  (Joelle+Joelle+Johannisberg)
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DAMES: OBJECTIF MONT D'AMIN
Org. Nathalie Veber 

Jeudi 6 février 2020

Onze dames se retrouvent sur le quai de la gare des Hauts-
Geneveys pour cette randonnée en raquettes concoctée par 
Nathalie. Nous commençons la montée à pied à travers la forêt 
en papotant joyeusement, sous un ciel un peu voilé, mais par 
une température agréable. Au col de la Vue des Alpes, la bise 
nous surprend et nous nous abritons derrière un bâtiment pour 
avaler rapidement un gobelet de thé avant de continuer sur la 
crête du Mont d’Amin. La vue est magnifique et les nuages dis-
paraissent bientôt, chassés par la bise. Le passage à la Chaux 
d’Amin est particulièrement soufflé, et c’est encore plus fort sur 
la Crête du Montperreux. Nous trouvons un abri relatif dans une 
petite combe, mais la pause pique-nique ne se prolonge pas. 
Nous repartons poussées par la bise… si nous avions des skis 
de fond, nous avancerions certainement sans une seule poussée 
de bâtons!

Pause café (et autres…) au relais de la Vue des Alpes, avant de 
rechausser les raquettes pour la dernière partie de la randon-
née, en direction de la Roche aux Cros. Nous avons beau scruter 
les rochers ensoleillés qui nous surplombent, nous n’apercevons 
aucun chamois… ce sera pour une prochaine fois. Nous termi-
nons notre balade à la gare de la Corbatière, où nous atten-
dons au soleil le petit train de la Sagne. Un tout grand merci à 
Nathalie pour l’organisation de cette chouette randonnée que 
l’on peut résumer ainsi: une magnifique journée, du beau soleil 
et une fine équipe… Comme quoi on peut se faire plaisir sans 
partir trop loin de chez soi!

Carole Le beau sans partir trop loin de chez soi... Photo: les Dames

Une tyrolienne au lieu des igloos Photo: ALFA

ALFA: IGLOOS & PLUS
Org. Marylin Stauffer, Nicolas Zwahlen

15-16 février 2020

Ce week-end, le groupe Alfa avait prévu d'aller construire 
des igloos et de dormir dedans, ceci à côté de la cabane de la 
Menée. Malheureusement les conditions hivernales ont eu rai-
son de notre motivation à construire des igloos, et nous avons 
finalement passé le week-end autour et dans la cabane de la 
Menée! Grâce aux efforts de tous les parents, nous avons ins-
tallé une longue tyrolienne qui a ravi les enfants et les parents 
légers! Les enfants bien motivés à l'idée de passer un week-end 
dans la neige, se sont également amusés à construire un début 
d'igloo qu'on a pu recouvrir avec une bâche afin d'avoir quand 
même l'impression d'avoir été dans le Grand Nord, même si le 
vent chaud a fait fondre une bonne partie de la neige durant 
la nuit. Tout le monde a eu du plaisir, même si la nuit dans la 
cabane n'a pas forcément été plus reposante que si on avait 
dormi dans des igloos!

Nicolas
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SKI DE RANDONNÉE AU PAYS 
DES GYPAÈTES

Org. Xavier Denys, Vincent Ischer
22-24 février 2020

Samedi, 22 février 2020: Sunnbüel, Unders Tatelishore, 
Schwarenbach, en passant par une belle pente de l'Altels, 
PD+ / 1275 m
(...) La montée depuis Sunnbüel nous permet d'observer un lago-
pède et un groupe de chamois, et quelques conversions plus 
tard nous pique-niquons au sommet de l'Unders Tatelishore 
(2497 m). Nous sommes au sec et au chaud, au point que notre 
chef de course reste en T-shirt.

Nous descendons quelques centaines de mètres dans une neige 
acceptable, avant de remonter une belle pente en direction de 
l'Altels. La neige raidit et durcit: nous mettons les couteaux et 
gardons une distance de délestage. Un peu plus de 500 mètres 
plus haut nous redescendons en nous faisant plaisir dans des 
passages de bonne neige, carrément de printemps dans la partie 
plus basse.

Ne reste plus qu'à remonter un peu pour être bien accueillis à 
Schwarenbach: voilà un week-end qui commence fort bien!

Christine

Dimanche, 23 février 2020: Schwarenbach, Rote Totz, 
Lämmerenhütte, PD / 986 m
(...) Les pentes raides du Waldiswang passées, nous remontons la 
petite vallée glaciaire du Tälli. La neige est lourde et chaque pas 
entraîne avec lui des kilos supplémentaires dont on se passerait 
bien. Dans le ciel se découpe la silhouette d’un grand rapace. 
Est-ce le gypaète qui nous observe? Peu importe, le moment 
est magique. Arrivés au pied du sommet, il nous reste encore 
quelques pas sur les rochers pour atteindre le point culminant de 
la journée, le Rote Totz.

S’ensuit le moment si attendu de la descente. Mais nous res-
tons bêtement scotchés comme des mouches dans un piège à 
glue tant la neige nous colle aux semelles. Il faudra pousser dans 

la pente! À l’approche de la Lämmerenhütte un beau spectacle 
nous attend. Un jeune bouquetin cabriole dans les pentes her-
beuses comme seuls ces acrobates du vide savent si bien le faire.

Xavier

Lundi, 24 février 2020: Lämmerenhütte, Wildstrubel, 
Früestuckplatz, Lenk, AD / 979 m
Après une nuit venteuse, nous nous levons, d’attaque pour le 
sommet vedette de notre week-end, le Wildstrubel! La sortie 
commence par une lente montée où nous rencontrons à notre 
bonheur le beau soleil du jour. Une étape s’impose près d’une 
crevasse du glacier qui, comme un gouffre, nous attire à jeter 
un coup d’œil dedans! L’harmonie de bleu est des plus belles! 
Nous poursuivons notre route par un court ressaut pentu puis 
avançons sans mal vers le Mittelgipfel, notre objectif du jour. 
Quel spectacle au sommet! La journée est splendide et le pano-
rama à couper le souffle. Devant nous, tous les 4000 valaisans, 
le massif du Mont Blanc, les Alpes bernoises ainsi que le Plateau! 
A peine 10h, on a l’impression que l’on sera de retour préco-
cement au bercail! Une descente technique de plus de 2000 
mètres nous attend dans une neige se faisant rare et bien gelée 
par endroits! (...)

Merci encore mille fois à nos guides, vivement la prochaine!

Baptiste

Un super pique-nique final pour terminer le trop de réserves

Les belles pentes de la face NW de l'Altels
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ZAPPORTHORN (3150 M)
Org. Erich Tanner, Patrick Gaudard 

31 janvier - 2 février 2020

C'est en Suisse centrale que nous devions partir, mais le manque 
de neige ainsi que la météo ont fait que nos organisateurs ont 
opté pour la région de San Bernardino dans les Grisons à la fron-
tière avec le Tessin.

Départ à 6h de St Blaise jusqu'à Mathon, village au-dessus de 
Thusis, pour une montée de 1000 m et des poussières en direc-
tion du Parpeinahorn. Soleil, température printanière et neige 
mouillée presque tout au long de la montée, mais contre toutes 
attentes une descente agréable et globalement très bonne.

Samedi matin, départ à 8h30 pour l'ascension du Zapporthorn 
(3150 m). Une montée de 1550 m pour une distance de 9 km 
dans les nuages. Ce n'est que 300-400 m en-dessous du som-
met que nous avons eu droit à un peu de ciel bleu avec une 
vue à couper la souffle. Dépôt de skis 100 m sous le sommet et 
crampons/piolets pour la montée au sommet en compagnie de 
Capo un chien alpiniste inépuisable.

La météo a définitivement tourné et c'est sous la neige, sans visi-
bilité et c'est avec un 10ème participant tessinois «Andrea», qui 
effectue sa première sortie en ski de rando et que son pote n'a 
hélas pas attendu, que nous entamons la longue descente suivie 
d'une bière bien méritée au restaurant du camping.

Soirée et seconde nuit à l'hôtel Brocco e Posta à San Bernardino 
avec un traditionnel Röteli avant d'aller dormir.

Dimanche matin, vu le danger d'avalanche marqué et les pré-
cipitations annoncées à la mi-journée, petite aération des 

Dépôt de skis 100 m sous le sommet et crampons/piolets pour 
la montée ultime au Zapporthorn

Une montée dans les nuages mais une vue à couper le souffle au sommet

peaux avec une montée de 800 m sous l'ancien téléski de San 
Bernardino. Sur la route du retour, arrêt pour une pizza tant 
rêvée… qui ne restera qu'un rêve, mais excellent repas tout de 
même dans le joli village de Soazza.

Encore un superbe week-end avec une sympathique équipe. 
Merci aux chefs de courses de nous avoir trouvé the place to be  
niveau conditions.

Maryline
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LA MOTTE (1940 M)
Org. Bertrand Moser, Iris Moser 

Dimanche 9 février 2020

La Motte est le sommet des skieurs situé à l'ouest du Lion d'Ar-
gentine.

À toute bonne expédition son camp de base digne de ce nom; le 
nôtre fut la Barboleuse et ses fameuses pâtisseries. Une fois les 
estomacs remplis et les esprits un peu plus réveillés par le café, la 
randonnée a commencé en peaux dans un cadre boisé et cham-
pêtre où la neige était étonnamment suffisante pour évoluer.

Une fois sortis du bois, nos 8 randonneurs ont pu rapidement 
enlever quelques couches à l’apparition du soleil, qui ne nous a 
pas quittés pour le reste de la course. La suite de la montée nous 
a rapidement montré des conditions de neige non liée très pro-
metteuse pour les descentes à venir, hors dans la dernière bosse 
du sommet. Arrivés au point culminant de la course pour midi, 
notre fine équipe a repris des forces dans la bonne humeur dans 
des conditions printanières. Comme dessert, les deux premiers 
deux cent mètres de descente ont été un régal! Une impression 
très agréable de flotter sur ce tapis blanc s’est dégagée pour 
tous, à tel point que certains ont demandé du rab et qu’une 
deuxième équipe s’est mise en tête de reprendre une part du 
gâteau. 

LE BUET (3096 M)
Org. Fernand Oliveira, Philippe Aubert  

Dimanche 16 février 2020

Départ à 4h du matin de Colombier pour cette course qui doit 
nous mener au sommet du Buet dans la région de Chamonix. 
Dur, dur, le réveil au milieu de la nuit!

C’est à 6h30 que nous partons du hameau du Buet à la lueur de 
nos lampes frontales. Fernand, notre chef de course, nous avise 
de mettre les couteaux et notre troupe de 12 personnes traverse 
la forêt longeant le torrent du Bérard au son du grattement du 
métal sur la neige dure. De quoi réveiller le moindre écureuil 
encore ensommeillé!

Le jour se lève, dévoilant un large vallon, que nous remontons 
agréablement.

Les choses se corsent après la première pause quand il faut tra-
verser des pentes verglacées sous l’aiguille de Salenton. Notre 
groupe s’en tire bien, mais les 2 sportifs «collant-pipette» qui 
nous suivent n'en mènent pas large!

Lors de la 2ème pause le sommet est en vue et paraît proche, mais 
il reste 600 m de dénivelé à franchir. Après une dernière pente 
verglacée sous les émetteurs, la fatigue se fait sentir et c’est avec 
soulagement que j’atteins le sommet, fière d’avoir surmonté les 
presque 1800 m de dénivelé pour y arriver.

Le panorama est spectaculaire, mais pas le temps d’en profiter 
longuement, car le vent tempétueux nous force à redescendre 
rapidement.

Nous faisons halte sur un replat sous le sommet, face au majes-
tueux Mont Blanc, pour grignoter une morce et se faire tirer le 
portrait devant le géant.

Puis vint la descente finale à travers chemin, bois, branches, obs-
tacles champêtres variés mais tout en douceur. Un verre partagé 
et une pâtisserie plus tard, notre équipe revenait fatiguée mais 
heureuse de cette belle journée ensoleillée avec des conditions 
de neige bien meilleures qu’espérées.

Remi

Puis Gilles nous conduit dans une belle descente, faite de neige 
d’abord poudreuse puis de printemps, sans glace ni carton, pour 
terminer par un petit cross dans la forêt très rigolo.

Merci aux organisateurs, Fernand et Philippe, aux chauffeurs, à 
tout le groupe très sympa pour cette super journée!

Judith

L'équipe devant un spectaculaire massif du Mont-Blanc

Au sommet de la Motte devant le Lion d'Argentine
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HAUTE ROUTE DES GRISONS
Org. Lucie Wiget Mitchell, Olivier Voirol 

12-16 mars 2020

J1, jeudi 12: Neuchâtel - train - Col du Julier, Hospice de la 
Veduta

J2, vendredi 13: Col du Julier (2237 m) - Piz Surgonda 
(3195 m) - Chamanna Jenatsch (2653 m) 
Le Piz Surgonda est atteint moyennant une petite marche sur 
l'arête sommitale en neige. Du sommet, une bonne vue est 
offerte. La descente à ski vers la cabane sera sous le signe du 
carton gelé qui a tout de même la décence de soutenir assez 
pour ne pas passer au travers. Dans l'atmosphère joyeuse de la 

cabane Jenatsch, l'équipe profite du temps laissé par la petite 
journée de mise en jambe pour s'accorder une douce sieste. 
C'est après le souper que la nouvelle est révélée par la douce 
voix aux intonations grisonnes de la cabaniste: la Suisse prend 
des mesures pour endiguer la menace d'un virus chinois lié à la 
consommation de chauve-souris. Les mesures imposent notam-
ment l'arrêt des domaines skiables dès le lendemain et la ferme-
ture des cabanes.

J3, samedi 14: Chamanna Jenatsch - Piz Laviner (3136 m) - 
gare de Preda (1789 m) - train - cabane Kesch (2627 m)
Le brouillard s'est installé, aussi c'est sur le Piz Laviner que les 
amis jettent leur dévolu. Celui-ci se gravit par une arête au pied 

SIlvio sur fond de Piz Kesch Photo: Lucie

de laquelle les skis sont déposés. Une petite ascension sans 
grande difficulté mais qui réchauffe le cœur des compagnons 
qui s'embrassent au sommet. Un long parcours par la gare de 
Preda mène l'équipe à la cabane Kesch.

Après une bonne bière bien méritée, les discussions reprennent 
pour déterminer la journée du lendemain dont l'issue dépend 
de l'ouverture de la cabane Grialtesch. Fort heureusement, la 
décision du CAS est de fermer lundi ce qui permet de passer une 
dernière nuit à la montagne comme initialement prévu.

J4, dimanche 15: Cabane Kesch - Cabanna da Grialetsch 
(2542 m)
C'est dans une neige vierge que s'élance la file indienne qui 
continue son périple vers Grialetsch et dont le premier objectif 
de la journée est un petit sommet sans nom au-dessus de la 
cabane. Après avoir une fois de plus profité d'une neige excel-
lente en redescendant du col Grialetsch, tous se retrouvent 
devant la cabane dont ils savent qu'elle est leur dernier refuge 
alpin de l'aventure et peut-être même de la saison.

J5, lundi 16: Cabanna da Grialetsch - Radüner Rothorn 
(3021 m) - Davos - train - Neuchâtel
L'objectif de la matinée est le Radüner Rothorn qui se grimpe 
par une montée efficace dont le groupe vient facilement à bout. 
La descente en direction de Davos s'avère moins enneigée qu'es-
compté et les cailloux sont nombreux.

Sylvain 
récit écourté (ndlr)

Rando à ski dans les Grisons sauvages, juste avant la 
corona-vie!
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MASSIF DU DÉVOLUY
Org. Jacques Isely, Etienne Perrottet 

23-29 février 2020

Cette année, Jacques et Étienne ont jeté leur dévolu sur le massif 
du Dévoluy dans les Hautes Alpes françaises. Nous avons logé 
à Saint Disdier à l’hôtel des Neyrettes qui nous a offert tout le 
confort nécessaire, y compris un espace wellness. Nous étions 
12 participant-e-s, guidés par Nicolas à l’accent chantant du 
Mercantour et Gaylord de la Haute-Savoie.

Le premier jour, dans une météo printanière, nous avons gravi, 
depuis le col de Festre, la Tête de Merlan et le Pic Chauvet après 
avoir repeauté (800 D+). Pour la descente, nous avons skié dans 
du «fondu» aux dires de nos guides, ce qui signifie que la neige 
était un vrai régal!

Le 2ème jour, nous avons profité encore d’une journée clémente 
pour «gratter» entre 1000 et 1150 D+ jusqu’au col du Vallon 
froid avec l’ascension à pied pour certains de la tête de vallon 
Pierra près du Grand Ferrand. Malheureusement, la neige n’a 
pas eu le temps de «décailler» pour la descente.

Le 3ème jour, l’hiver est revenu (ou est enfin arrivé). On s’est 
contentés d’atteindre, après avoir traversé à gué un ruisseau, 
la contrepente de la tête des Ormans (600 D+). Heureusement, 
le jacuzzi de l’hôtel nous attendait pour nous réchauffer à la fin 
de la journée.

Le 4ème jour, on a également fait une sortie «tranquillou» à la 
tête d’Oriol (950 D+) car la météo était toujours mauvaise.

Le 5ème jour fut la grande journée de notre semaine avec l’as-
cension du sommet des Banards (1250 D+). Nous avons eu droit 
à une vue magnifique sur le massif et celui des Écrins puis à un 
cours de ski magistral de la part de Gaylord.

Enfin, le 6ème jour ce fut le déluge. Nous nous sommes par consé-
quent contentés d’une petite sortie à partir du col de Festre. Car, 
comme nous l’a appris notre guide Gaylord: neige molle casse 
les guiboles et neige dure gare au fémur!

Merci à Jacques et à Étienne pour cette magnifique semaine. 
Merci aussi à tous les participants pour l’excellente ambiance.

Simone

Du sommet des Banards, vue sur la Crête de la Plane (neigeuse), et derrière, le Pic de Bure (rocheux) Photo: Jacques Isely

Les participants et les guides Nicolas et Gaylord    Photo: Marie-Claude
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SKI DE RANDO À BIVIO
Org. Kathrin Lingenhag 

2-7 mars 2020

3 mars 2020
Enfin l’hiver. Près de cinquante centimètres de neige fraîche sont 
tombés, ce qui a rendu assez pénible le travail des ouvreurs et 
pas très facile la descente du fait d’une neige profonde et lourde.

Départ et arrivée au départ du téléski de Bivio jusqu’au Cap 
Radons (direction Piz Scalotta). Deux groupes ont été consti-
tués, le premier parcourant une distance d’un peu plus de 5 km, 
le second environ 6 km et 600 mètres de dénivelé. Le temps 
était plutôt maussade mais ne nous a pas empêchés de voir une 
trentaine de bouquetins. En définitive, belle journée de mise en 
jambes.

4 mars 2020
Jour de fête en Engadine. Comme annoncé, le soleil est au ren-
dez-vous. Nous passons le col du Julier pour partir peu en-des-
sous du côté Saint-Moritz en direction du Piz Albana au-dessus 
de l’Alp Secha à 2766 m, après 800 mètres de montée. De nom-
breux chamois, deux aigles et un magnifique gypaète barbu qui 
nous a survolés étaient au rendez-vous. Longue et magnifique 
descente dans la poudre ponctuée de quelques chutes specta-
culaires. L’anniversaire de Christine qui nous paie la tournée ter-
mine en beauté ce jour de fête.

5 mars 2020
Le soleil a fait place à un temps couvert et tempétueux qui n'af-
fecte cependant pas la bonne humeur du groupe. Départ du bas 
du téléski et montée en direction du col du Septimer, montée 
difficile du fait du froid et du vent. Arrêt au restaurant de mon-
tagne Camon à mi-parcours pour se réchauffer un peu, dont 
profite nos guides pour donner des cours de cartes, boussole 
et conséquences du vent sur la neige. Nouveau départ jusqu’en 
dessus du Mot Scalotta, à 2562 m. Vu les conditions la descente 
s’est effectuée par la piste.

6 mars 2020
Le soleil s’est moqué de la météo et nous a accompagné tout 
au long d’une magnifique montée dans la neige vierge dans 
laquelle un gypaète et des chamois se sont montrés. Départ 
juste derrière le col du Julier en direction de la Corn Chamuotsch 
(3016 mètres). Nous sommes tous arrivés au col, les plus coura-
geux montant à pied jusqu’au sommet. Le temps s’est un peu 
couvert pour la descente que la poudreuse et des pentes pas 
trop difficiles ont rendue magnifique. Dernier verre partagé avec 
nos guides à la buvette de l’hospice du col. Cette journée à été 
le point d’orgue d’une magnifique semaine qui s’est achevée par 
une partie de bowling endiablée. Merci à Kathrin sans oublier 
nos deux guides aussi sympathiques que compétents.

Pour mémoire, les heureux participants étaient les suivants: 
Kathrin, Catherine, Christine, Nicole, Barbara, Pascal, Geneviève, 
Jean-Claude et Yves.

Deux groupes dans le domaine de rando de Bivio
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SEMAINE DE SKI DANS LES 
ALPES DU SUD

Org. Philippe Aubert, Christelle Godat 
7-14 mars 2020

Pour la 25ème année de la semaine de rando avec le même 
guide, Sylvain Pusnel du Queyras, retour aux origines, c’est-à-
dire raid à ski au lieu de courses à partir du même lieu.

Sylvain nous fait découvrir la Vallée de la Clarée, dans les 
Cerces, juste au nord de Briançon. Cette région offre des ran-
dos d’un peu plus de mille mètres de dénivelé avec une grande 
flexibilité pour combiner toutes les orientations et aussi bien du 
ski en forêt qu’en-dessus de la forêt.

Ajoutez-y des cabanes privées de taille moyenne accueillantes 
avec de bons repas et des douches chaudes ainsi que des biblio-
thèques riches de romans en tout genre et même des BD. Bref, 
une région à découvrir!

Première nuitée après cinq heures de route à Névache dans l’hô-
tel «La Joie de Vivre».

J1: Crête de l'Echaillon - Refuge de Buffère
Météo plutôt bonne, direction Refuge de Buffère (2076 m) en 
remontant le raide vallon de Cristol avec au moins 10'000 conver-
sions comme test d’entrée, dans un mètre de neige poudreuse, 
Lac de Cristol, Col 2576 m et descente en face ouest. Le Refuge 
de Buffère est facilement accessible par l’accès normal et attire 
beaucoup de raquetteurs et de famille le week-end.

J2: Crête de Baude-Refuge du Chardonnet
Trois parties. Montée à la Crête de Baude (2616 m) avec un sac 
léger en neige dure à poudreuse. Retour à la cabane. Montée 
en-dessus du Bois de Suly (2350 m) avec tous nos bagages et 
fantastique descente dans 80 cm de poudreuse dans une forêt 
espacée en direction des Chalets de Lachat jusqu’au croise-
ment du chemin qui nous permet de remonter au Refuge du 
Chardonnet (2227 m).

J3: Combe de la Grande Manche
Météo mitigée. Nous partons en direction du point 2873 au 
sommet du vallon de la Grande Manche. Un vent glacial de 
plus en plus fort, avec du grésil et du jour blanc, nous incite à 
rebrousser chemin, mais, avant d’arriver au refuge, l’ingénieux 
Sylvain nous fait remettre les peaux pour atteindre le point 2395 
qui nous permet de jouir une deuxième fois de la profonde 
poudreuse de la forêt de Suly en direction des Chalets de Laraux 
et finalement de la Chapelle Ste-Marie au fond de la vallée. 
Deuxième repeautage pour remonter au Refuge. L’après-midi 
Philippe Aubert nous organise une séance de pratique du DVA. 
On y apprend toujours quelque chose de nouveau, par exemple 
que lors du marquage d’une victime d’avalanche retrouvée, il 
faut se relever pour être à au moins 1 m de la victime pour que 
l’appareil enregistre correctement le marquage.

J4: Cols du Raisin et du Chardonnet, Refuge Ricou
Changement complet de météo. Soleil radieux, température en 
forte hausse. Le défi est maintenant de trouver encore de la 
poudreuse. Agréable montée au Col du Raisin (2691 m) dans 

Le guide Sylvain Pusnel, 25 ans de semaines de ski avec la Section neuchâteloise Photo: Philippe Aubert
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JEUDISTES: UN COCKTAIL 
DE PLUIE, DE NEIGE ET DE 
BROUILLARD SERVI PAR 

ETIENNE PERROTET
Jeudi 9 janvier 2020

Les météorologues ne s’étaient trompés que de peu…

Ce jeudi 5 mars 2020 restera dans les annales des Jeudistes. 
Du moins dans celles des quatorze courageux qui n’ont pas cru 
que le temps serait aussi horrible que l’annonçaient les météo-
rologues. D’autant plus qu’en début de journée, ces derniers 
s’étaient bel et bien trompés. Aux Savagnières, il aurait dû pleu-
voir. Or, il neigeait… Mais plus l’équipe montait en direction de 
Chasseral, plus la neige devenait mouillée. En atteignant Les 
Pointes et tout au long de la Crête du Rumont la pluie était 
devenue diluvienne avec, par moment, de belles rafales de vent. 
Dans ces conditions, autant dire qu’après une heure déjà l’eau 
a eu raison des meilleurs équipements et les quatorze Jeudistes 
de l’expédition étaient trempés. Mais contents, en fin de mati-
née, d’arriver à la Métairie du Fornel-du-Haut. Là, un accueil 
doublement chaleureux les attendait. En effet, seize Jeudistes de 
Saint-Imier (dont quatre femmes!) venaient eux aussi d’arriver et 
c’est toujours rassurant de pouvoir constater que d’autres sont 
tout aussi déjantés qu’on l’est soi-même. Quant au métayer, il 
est à la tête d’une équipe fort sympathique et sa cuisine est 
parfaitement capable de réconforter deux troupes détrempées. 
Un bel exploit!

Remettre l’ouvrage sur le métier par beau temps
Au cours du repas, ceux qui connaissaient la Crête-du-Rumont 
expliquaient aux autres qu’elle offrait une vue magnifique avec 
des trouées sur le lac et les Alpes. Mais ce jour-là, le brouillard 
était tellement dense que, par endroits, il ne fallait pas prendre 
trop de distance par rapport à son prédécesseur pour être sûr 
de suivre encore la colonne. Impossible donc de faire une photo 
nette à mettre dans Ton Bulletin. Mais pas assez pour découra-
ger les Jeudistes philosophes qui n’hésiteront pas à y revenir par 
beau temps!

Etienne Perrotet

une lumière ensorcelante. Sylvain nous demande de fermer les 
yeux avant d’arriver au col pour mieux bénéficier de l’extraor-
dinaire panorama du Massif des Ecrins qui nous attend (Barre 
des Écrins, les Agneaux, la Grande Ruine, etc.). Descente en 
pente SSW à la rechercche des restes de poudreuse. Depuis le 
lac, remontée en pente douce jusqu’à l’antenne de la crête du 
Chardonnet (2785  m). Le dessert sera la descente jusqu’à la 
cabane dans une poudreuse inattendue. Il reste encore à des-
cendre jusqu’à la Chapelle Ste-Marie au fond de la vallée et 
remonter 250 m jusqu’au Refuge de Ricou (2118 m) dans une 
neige lourde et collante sous un soleil qui incite plus au farniente 
et à l’apéro qu’à la sueur.

J5: Pic du Lac Blanc
Le zéro degré est à 3200 m et l’ambiance au beau fixe. Montée 
au Pic du Lac Blanc (2980 m) et descente raide dans un vallon 
parallèle sur une délicieuse «moquette» facile à skier. La lec-
ture et les jeux de carte font oublier l’arrivée malencontreuse 
en soirée de la pluie jusqu’à 2800 m. Les projets du lendemain 
semblent hypothéqués.

J6: Refuge Ricou- Névache (Mauvais Temps)
Effectivement, la neige pourrie ou cartonnée, le risque de fer-
meture des frontières à cause de la progression du coronavirus 
incitent à redescendre et à rentrer en Suisse. Ironiquement le ciel 
se dégage en arrivant à la voiture!!

Un immense merci à notre guide Sylvain pour ses multiples com-
pétences, autant pour sa tranquille assurance que son talent 
pour trouver des itinéraires en dehors des chemins battus et sa 
perspicace psychologie. Merci aussi à mes camarades de dor-
toir pour leur entrain et leur passion vivifiante de la neige: les 
deux Christine, Pascale, Judith, Michel, Pierre, André, Philippe 
et surtout Philippe Aubert et Christelle Godat pour leur talent 
d’organisateur/trice.

Jean-Michel

Col du Raisin en vue... Photo: Philippe Aubert
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De l’architecture à la banque
Cet optimisme volontaire qui fait que l’on remet toujours l’ou-
vrage sur le métier est aussi celui qu’Etienne Perrotet, chef de 
course par tous les temps, fait rayonner. Et il en connaît un 
chapitre. Sinon, comment expliquer sa carrière professionnelle: 
d’apprenti dessinateur en bâtiment il est devenu analyste immo-
bilier. D’abord en obtenant un diplôme à l’Ecole d’architecture 
de Fribourg et ensuite en se perfectionnant dans l’expertise 
immobilière en suivant des cours à l’EPUL (qui est devenue l’EPFL 
dans l’intervalle). Et finalement, c’est dans une banque privée 
de la place qu’il a participé au développement d’un parc immo-
bilier existant et ensuite recherché et analysé des objets plus 
conformes à la stratégie de la banque.

Un Jeudiste engagé et peut-être un brin précurseur
Etienne est aussi un Jeudiste engagé puisqu’il est membre de 
la Commission A de ce Groupe. Là, avec dix collègues, il parti-
cipe aux décisions qui font que les Jeudistes restent un Groupe 
particulièrement dynamique en proposant chaque semaine trois 
randonnées qui permettent à chacun, du plus «jeune» au plus 
âgé de faire une sortie avec des copains et des amis. C’est ainsi 
que pas moins de 40 à 80 Jeudistes (aussi selon la météo!) par-
ticipent chaque jeudi à une randonnée.

Quant à Etienne, il a toujours été un bon marcheur. Il a fait de 
nombreuses randonnées glacières tout en alignant quelques 

Les quatorze Jeudistes de l’expédition étaient trempés Photos: Pierre Hiltpold

4000! En adhérant au CAS, il y a une quinzaine d’années, il 
est devenu un adepte encore plus assidu du ski de randonnée, 
notamment en participant aux semaines H, des sorties jadis mas-
culines comme celles des Jeudistes.  Toujours est-il qu’Etienne 
évoque volontiers la semaine H au cours de laquelle le guide 
est tombé malade. Et ohhhh surprise, il s’est fait remplacer par 
une femme! Ensuite, il y a cinq ans, Etienne a fait équipe avec 
Jacques Isely pour organiser ces semaines qui ont perdu l’ap-
pellation H au profit de «semaines de rando seniors», et qu’ils 
ont délibérément ouvertes aux femmes, pour respecter l’esprit 
de la section. Un précurseur de la mixité chez les Jeudistes? A ce 
stade nul ne prend le risque de s’improviser prophète… Toujours 
est-il qu’Etienne constate qu’il aura fallu cinq ans pour que des 
femmes soient assez nombreuses à participer à ces semaines de 
rando pour que l’équipe soit suffisamment équilibrée et que tout 
le monde se sente à l’aise. Autant dire que s’il y a des précur-
seurs chez les Jeudistes, ils ont encore beaucoup de pain sur la 
planche…

Pierre Hiltpold, 
président des Jeudistes
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MONTAGNES

Naomie remonte les colonnettes de Twin Cave
Photo: Pascal Renaudin
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VOYAGE DE GRIMPE DE L'OJ EN GRÈCE
12-20 octobre 2019

Le 20 octobre 2018, lors du trajet de retour d’une semaine de 
grimpe OJ à Finale Ligure fort réussie, une discussion fit germer 
une idée dans la tête des Ojiens et moniteurs. L’idée un peu folle 
d'organiser une expédition grimpe dans le pays des olives, des 
oranges et des mandarines: la Grèce.

Après quelques jours de repos et de réflexion et après avoir 
présenté le projet à la commission des courses, Ali Chevallier 
armé de courage et d’une motivation sans faille entreprend les 
démarches nécessaires à ce voyage destiné aux jeunes les plus 
fidèles de notre organisation. Dans un premier temps il s'agit 
principalement de réunir des fonds afin de rendre cette expédi-
tion abordable pour chaque Ojien-ne désirant participer.

Une équipe d’Ojiennes, d’Ojiens et de moniteurs, tous ultra-mo-
tivés, se forme et met en œuvre plusieurs moyens astucieux pour 
financer ce voyage: 

- Confection et vente de pâtisseries
- Tenue du bar lors du vernissage du Topo d’escalade de Neuchâtel
- Lavage des prises pour la salle d’escalade Asenaline
- Demandes de parrainages récompensés par l’envoi de cartes 
postales lors du séjour

Une fois les fonds réunis, les agendas coordonnés, les quelques 
réunions d’organisation effectuées, les sorties de prépara-
tion suivies avec enthousiasme, les démarches administratives 
réglées, une équipe de 7 jeunes et 4 moniteurs s’apprête à partir 
en direction de Leonidio, dans le Péloponnèse, à la mi-octobre 
2019.

Malheureusement, peu avant le grand départ, Ali se voit contraint 
de renoncer à cette aventure pour des raisons médicales.

Jour 1
Nous nous retrouvons à la gare de Neuchâtel afin de répartir le 
matériel et les OJ dans les sacs.

Nous embarquons ensuite dans le train direction Genève.

Après une courte pause sandwich et salade nous nous rendons 
sans encombre à la porte d'embarquement puis dans l'avion 
pour Athènes.

Aux alentours de 20h nous arrivons à l'aéroport d'Athènes et 
récupérons alors nos bagages.

Nous nous rendons ensuite dans les 3 différentes agences de 
location de voitures et, après avoir rempli les papiers, nous 
embarquons dans nos nouveaux moyens de locomotion. Après 
4 heures de routes sinueuses nous arrivons dans un village perdu 
dans les montagnes. Nous appelons alors par téléphone le pro-
priétaire afin qu'il nous indique où se trouve la maison et nous 
en donne la clé. Pas évident, il est 1 heure du matin!!!

Une petite heure plus tard tout le monde a trouvé une place et 
un lit.

Jour 2
Après quelques minutes de marche nous atteignons Twin Cave, 
une magnifique grotte où nous pouvons nous abriter du soleil 
et, surtout, grimper sur de magnifiques colonnettes.

En fin d'après-midi une équipe rejoint la plage alors que les plus 
acharnés profitent de la collante du soir afin d'enchaîner leurs 
projets.

Le repas du soir est pris chez Margarette, petit restaurant typique 
grec situé au port de Plaka, dans la joie et la bonne humeur.

Jour 3
Après une longue marche sous la chaleur nous atteignons Mars.

La grimpe sur colonnettes se fait dans des conditions torrides 
jusqu'en début d'après midi.

Une fois la falaise passée à l'ombre, la moitié de la Grèce et deux 
cars de Tchèques nous y rejoignent. L'escalade se fait dès lors 
dans une ambiance digne d'un super-marché la veille de Noël.

En fin d'après-midi le programme du jour 2 se reproduit à l'iden-
tique.

Jour 4
Nous nous réveillons de bonne heure afin d'affronter un pénible 
chemin d'approche. Les principales difficultés rencontrées 
étaient composées d'une courte via ferrata, d'un lancer de corde 
et d'une raide montée en pierrier. Arrivés à la falaise une bande 
de chèvres nous accueille chaleureusement à coup de cailloux.

Une fois les chèvres calmées nous grimpons sans danger le long 
de magnifiques dalles grises et sur de la pierre orangée en léger 
dévers.

Toute l’équipe (excepté le photographe) se motive avant une chaude marche d’approche Toutes les photos: Pascal Renaudin
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De retour au campement nous nous régalons d'un festin com-
posé de risotto et de brochettes de chèvres.

Jours 5
Après Mars, Jupiter!

Une partie du groupe s'éclate dans de longues voies pendant 
que l'autre, découragée par une voie ouverte par des équipeurs 
suisses, se rend de bonne heure à la plage. Les membres de ce 
groupe constatent alors que le soleil brille également sur les 
plages, et pas uniquement pendant les marches d'approche. Les 
OJ profitent également des joies du snorkeling.

Le soir nous nous retrouvons tous pour manger une pizza à 
Leonidio.

Jour 6
Une partie de l'équipe prend un jour de repos et part visiter 
Mistra. Visite de ruines et brochettes grecques sont au pro-
gramme.

Les autres se rendent dans un site bien déversant afin de se cas-
ser les bras avant de passer un petit après-midi de repos.

Le soir tout le monde se retrouve pour partager un repas chez 
Margarette.

Jour 7
Une longue marche d'approche nous mène sur une vire à la vue 
magnifiquement dégagée. Malheureusement le soleil ne nous 
offre aucun répit.

Quand nous en trouvons l'énergie nous grimpons le long de 
magnifiques voies sur un rocher très sculpté.

Après une petite baignade toute la troupe se dirige à la maison 
pour une soirée spaghetti et un repos bien mérité.

Jours 8
Une partie de la troupe se rend à Elona, un site exigeant et déver-
sant. Les voies sont des monstres de continuité sur colonnettes. 
Les bras brûlent, les genoux saignent (coincements obligés) et 
la confiance est ébranlée par des points d'ancrages éloignés. 
Malgré cela le plaisir est au rendez-vous.

Les autres rejoignent un secteur plus abordable, juste en dessus 
de Leonidio.

En fin de journée nous nous dirigeons à Myrtoon pour savourer 
un excellent repas grec, avec dessert cette fois.

Jour 9
Retour sur Mars. Pour l'occasion c'est un car de Japonais qui 
nous retrouve à la falaise. Heureusement leur discrétion n'est 
pas légendaire! Après le souper nous filons au lit afin de nous 
reposer avant le lever prévu à l'aurore.

Jour 10
Nous prenons la route en direction d'Athènes. Le retour se fait 
sans encombre.

Nous arrivons à la gare de Neuchâtel vers 18h.

Nous sommes tous très fatigués mais les têtes sont remplies de 
magnifiques souvenirs de colonnettes, de poissons grecs et de 
plages dorées.

Par dessus tout nous avons apprécié, durant ce séjour, la gentil-
lesse, la générosité et l'accueil chaleureux des Grecs.

Récit collectif

Robin pose les pieds (et les mains) sur Mars 

Naomie se perd dans le gris de Sàla
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EXPÉDITION AU KIRGHIZISTAN

Naviguant dans les crevasses menant 
au Peak Min-Teke

Photo: Team d'expé
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EXPÉDITION AU KIRGHIZISTAN
Team expé CAS 2019 

par Lydiane Vikol

6 septembre 2019, aéroport de Zurich. Après trois 
ans de préparation et de planification nous sommes 
prêts à embarquer direction Osh, Kirghizistan. Le 
team est composé de six alpinistes (Anne, Florence, 
Lisa, Ramona, Florence et moi), de nos coachs 
Caroline Georges (guide de montagne) et Silvan 
Schüpbach (responsable jeunesse du CAS central), 
d'une médecin ainsi que de trois caméramans et leurs 
deux guides de sécurité (dont Christelle Marceau, 
aussi membre de notre section). 14 personnes en 
tout formant une joyeuse troupe s’apprêtant à vivre 
en autarcie durant un mois dans une vallée du nom 
de Min-Teke, située au sud-ouest du pays, dans la 
chaîne de montagne des Pamirs avec comme but 
l’exploration d'une vallée sur laquelle nous n'avons 
trouvé que peu d'informations avec l'espoir d'établir 
de nouvelles voies.

Formation par le CAS
Cette expédition est le résultat d'une formation proposée par 
le Club Alpin Suisse et développée par Denis Burdet, guide de 
montagne neuchâtelois. Programme visant à former de jeunes 

alpinistes, des guides et autres professionnels de la montagne 
nous transmettent leurs connaissances à travers différentes acti-
vités touchant de près ou de loin à l’alpinisme, telles que l'es-
calade artificielle et les techniques de “Big Wall", la recherche 
de sponsors et les méthodes de communication au sein d'un 
groupe, la progression sécurisée en terrain mixte et la pose de 
coinceurs et de friends, les méthodes d'entraînement et test 
physiques, etc. Ces différents modules nous ont apporté une 
formation très complète ainsi que des outils salvateurs lors de 
certaines situations en montagne.

Recherche d'un but d'expédition

La partie la plus compliquée de cette aventure a probablement 
été la recherche d'un but d'expédition. Prenez 6 filles avec des 
caractères bien trempés et demandez-leur de choisir une desti-
nation qui satisfasse les différentes aspirations: tâche presque 
impossible... d'autant plus qu’au fur et à mesure des recherches 
(et sur les conseils des guides) nous nous rendons compte que 
le paradis de sommets vierges, avec des micro-climats tels qu'ils 
nous permettent de grimper des longues parois en mixte un 
jour et le lendemain des big walls de granite parfait, en réalité, 
n'existe que dans nos têtes de rêveuses aguerries.

De cette première confrontation avec le choix d'une destination, 
nous avons appris que le but d’expédition parfait n'existait pas. 
Nous nous décidons donc sur la base des critères suivants: cli-
mat sec (pas envie de passer un mois confinées dans les tentes 

Le team au sommet du Peak Min Teke (5400 m) Photo: Silvan Schupbach
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à jouer au chibre), maximum trois jours de marche d’approche, 
des altitudes de max. 5800 m pour éviter une acclimatation trop 
longue et surtout un lieu comprenant de multiples possibilités et 
non un but unique.

Les informations en cyrillique

Une fois la destination choisie, viennent les recherches de précé-
dentes expéditions.

L'American Alpine Journal (AAJ) étant sans conteste une mine 
d’or d'informations, nous ne trouvons néanmoins que très peu 
de compte-rendus. Le Kirghizistan s’avère être le terrain de jeu 
de prédilection des alpinistes russes, polonais, slovènes et autres 
anciens du bloc. Au risque de paraître nostalgiques, nous faisons 
face à ce qui nous semble des réminiscences de mur, surtout 
lorsqu'il s'agit de chercher des informations sur mountains.ru, 
l'équivalent de AAJ pour nos voisins de “l'est”, dont l'outil de 
recherche demande la maîtrise du cyrillique. 

Il faut préciser que les sports de montagne bénéficient d'une 
des plus larges littératures dédiées à un sport. Les récits sont 
nombreux mais ce qui fait la richesse de toutes ces informations 
est la volonté de partage de celles-ci, donnant lieu à une réelle 
communauté. C'est grâce aux différents récits, blogs, contacts 
de contacts, que nous réussissons à nous constituer une “boîte” 
d'informations suffisantes nous donnant l'impression de nous 
jeter qu'à moitié dans l'inconnu.

Marche d'approche et camp de base

Le 7 septembre, nous atterrissons à Osh, accueillis par le res-
ponsable de l'agence kirghize à laquelle nous avons fait appel 
pour régler la logistique de la marche d'approche et de retour 
ainsi que le camp de base. Après deux jours de visite et de mar-
chés en tout genre, nous montons dans un minibus qui nous 
emmène, au terme de sept heures de trajet, au bout de la route 
carrossable, une bourgade de bergers du nom de Sary Zhaz, 
d'où nous commençons une marche de 3 jours,  avec environ 
20 km et 2000 m de dénivelés positifs par jour. 15 ânes et 4 che-
vaux portent notre matériel et l'équivalent d’un mois de nourri-
ture pour les 17 personnes qui résideront au camp de base (14 
personnes plus 3 cuisiniers). Lors de la marche, nous découvrons 
avec enthousiasme les premiers sommets enneigés ainsi que, 
accueillis avec moins de joie, les problèmes gastriques qui nous 
suivront sans relâche tout au long de l'expédition.

Nous établissons notre camp de base à l’entrée de la vallée de 
Min-Teke, entre deux falaises imposantes de calcaire et au bord 
de la rivière qui s’écoule du glacier perché en haut de la vallée, là 
où trônent les sommets de granite et de neige que nous convoi-
tons, non sans appréhension. Après ces trois jours de marche, 
ayant traversé deux cols à plus de 4000 m et étant sujettes à de 
violentes douleurs d'estomac, nous nous rendons compte que 
ce ne sera pas le même jeu que dans les Alpes. Ici, les secours 
prennent plusieurs jours et sont sans garantie.

Panorama de la vallée Min-Teke et les sommets avoisinants depuis le Peak Chotartau  Photo: Silvan Schupbach
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Après avoir installé nos tentes et creusé des toilettes à une dis-
tance hygiéniquement respectable du camp, nous partons en 
exploration vers le fond de la vallée. Les possibilités sont multiples 
et nous renommons nostalgiquement les sommets qui s’offrent 
à nos yeux “Klein Matterhorn”, “Breithorn” et “Bernina”.

Objectif le Peak Chotartau

Le premier objectif est choisi, cela sera le Peak Chotartau, culmi-
nant à 5127 m, sur lequel nous commencerons le processus de 
l'acclimatation nécessaire pour des prochaines ascensions plus 
longues et techniques. Le lendemain nous partons. L’ascension 
commence par un long pierrier de 1000  m de dénivelé nous 
conduisant sur un plat au pied d’une pente en glace qui nous 
mènera sur l’arête. Nous établissons le camp avancé sur cette 
plaine lunaire et, gratifiées d'un coucher de soleil incandescent, 
nous passons une nuit entrecoupée de réveils gastro-salvateurs.

Départ matinal, nous abordons la pente de glace d'un pas peu 
réveillé pour ensuite continuer sur la longue arête peu technique 
de roche et de glace qui nous amène enfin au sommet. Quel 
bonheur de se retrouver sur notre premier sommet kirghize 
toutes ensemble! Après avoir scruté le magnifique panorama sur 
360 degrés pour notre prochain objectif, nous redescendons au 
camp de base. Après un repas de “Teke” (bouquetin en kirghize) 
nous passons une nuit le ventre repu et la tête pleine de projets.

Objectif Min-Teke

La météo toujours radieuse, nous décidons de notre objectif cen-
tral, le “gros morceau” de l'expédition. Cela sera le “Min-Teke”, 
sommet du même nom que la vallée, culminant à 5400  m. 
Après un repos obligatoire de 2 jours, nous nous engageons 
avec excitation dans cette nouvelle aventure qui durera quatre 
jours. Après avoir suivit le lit de la rivière, nous nous retrouvons 
face aux premières difficultés sous la forme d'un immense gla-
cier crevassé. Vu lors du repérage, nous savions qu’il nous fau-
drait trouver un chemin entre les trous de glace. “Ma ga luege”! 
(Allons voir en suisse-allemand) nous réussissons à nous frayer 
un chemin en nous engouffrant dans la crevasse centrale et 
négocions la sortie sur le plateau glaciaire par une petite lon-
gueur de glace en IV sur la paroi de la crevasse. Nous établissons 
notre premier camp avancé sur la moraine qui borde le glacier. 
Le deuxième jour, après avoir marché au bout du glacier, les dif-
ficultés commencent. Devant nous s'élève une paroi de glace et 
de neige de 300 m qui nous donnera accès à l'épaule de la mon-
tagne. Nous faisons deux groupes et nous engageons dans le 
passage de la rimaye. La glace nous oblige à faire des longueurs 
et le soleil commence à toucher dangereusement les cailloux 
au-dessus de nos têtes. Soudain, alors que nous attaquons la 
deuxième longueur, des bruits de projectiles se font entendre, 
nous levons la tête et des gros cailloux nous tombent dessus. 

Peak Min-Teke Photo: team expé
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Par chance, nous les évitons et rejoignons l’autre 
cordée qui a pu se réfugier sous un promontoire 
rocheux. Après discussions sur la stratégie, nous 
décidons de progresser avec des cordes fixes. La 
technique consiste à envoyer un rapide premier 
de cordée fixant les cordes disponibles avec des 
broches à glace, les autres remontant les cordes 
à la micro-traction. Nous tentons d’être rapides 
mais l’altitude se fait déjà sentir. Finalement, nous 
arrivons tous à l’épaule et établissons notre deu-
xième camp avancé avec une magnifique vue sur 
les sommets du Tajikistan voisin.

Après une courte nuit nous attaquons l'arête 
de rocher et de glace (surtout de glace) et après 
quelques heures d'ascension sans encombre avec 
quelques passages techniques et un lever du soleil 
à vous couper le souffle (réellement) nous attei-
gnons toutes le sommet de Min-Teke. Nous redes-
cendons par le même itinéraire et passons une 
autre nuit sur l’épaule afin de commencer les rap-
pels dans la pente de glace dans la nuit et réduire 
la probabilité de chutes de pierres. De retour au 
camp de base et motivées par une météo toujours 
radieuse, nous planifions notre troisième et der-
nier objectif.

Ultimes objectifs

Nous faisons deux groupes, l'un partira pour Peak 3 
(5300 m) et sa belle arête en mixte. Je me rattache 
au deuxième groupe avec l'objectif d’ouvrir une 
nouvelle voie d'escalade en libre sur friends dans 
le fond du cirque sur la paroi sud du Peak Achu 
(4300 m). Après une ascension et une ouverture 
réussies, non sans son lot d'aventure (un réchaud 
oublié pour un groupe et une tente arrachée par le 
vent pour l'autre) nous nous retrouvons trois jours 
plus tard au camp de base.

Un bilan

Nous repartons de cette vallée avec trois ascensions 
de 5000 m+ et l’ouverture d’une nouvelle voie de 
granite qui ferait presque rêver un Chamoniard... 
bon d’accord, qui ferait rêver un Jurassien.

Aventure, exploration et esprit d’équipe ont 
rythmé cette expédition. Bien que les sommets 
gravis avaient leur noms et avaient déjà vu une 
première ascension, l’esprit de découverte n’en fut 
pas amoindri. Cette première expérience d’expédi-
tion nous a permis de mettre en pratique des outils 
acquis durant trois ans de formation et surtout a 
solidifié nos liens de cordée. Cela constitue un édi-
fice d’expérience solide dans notre pratique future 
de l’alpinisme et, je l’espère, une porte ouverte à 
d'autres aventures.

Pour en savoir plus

Site de l'expé: 
www.sac-cas.ch/fr/jeunesse/team-expedition-cas/

Emission de télévision"Hoch hinaus" sur: 
https://www.srf.ch/play/tv/

La vue sur Peak 3 depuis le glacier du Peak Atchu Photo: team expé

Nouvelle voie en face S de Peak Atchu 350 m, TD-, 6c max  Photo: team expé
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L'EXPÉDITION DE 1960
Le Dhaulagiri, dont le nom sanscrit «Dhavali giri» signifie 
«Montagne blanche», fait partie du massif himalayen composé 
de cinq sommets, d'altitude entre 7268 m pour le plus bas à 
8167  m pour le Dhaulagiri I. Voisin des Annapurnas, il a été 
longtemps considéré comme le plus haut sommet du monde.

Une première tentative d'ascension par l'expédition française 
sous la conduite de Maurice Herzog en 1950 se solde par un 
échec, les alpinistes ne trouvant pas de voie accessible au som-
met.

Sept autres tentatives suivent entre 1953 et 1959, dont celle 
menée par le Lucernois Max Eiselin en 1958, mais sans succès.

En 1960, Max Eiselin obtient l'autorisation du Népal pour un 
nouvel essai.

Il s'entoure d'une équipe de dix alpinistes, formée des Suisses 
alémaniques Peter Diener, Albin Schelbert, Ernst Forrer, des trois 
Romands Hugo Weber, Michel Vaucher, Jean-Jacques Roussi, 
des deux Polonais Georges Hajdukiewicz et Adam Skoczylas, 
de l'Américain Norman Dyhrenfurth et de l'Autrichien Kurt 
Diemberger, ainsi que du pilote d'avion Ernst Saxer et du méca-
nicien Emil Wick. 

Le 13 mai 1960, le sommet est atteint par une première équipe, 
et dix jours plus tard, Hugo Weber et Michel Vaucher sont aussi 
au sommet.

FICTION, 60 ANS PLUS TARD
60 ans plus tard, c'est l'occasion de laisser la parole, imaginaire, 
à deux de ces participants, Hugo et Michel.

Michel – Tu te souviens, Hugo, la première fois que tu m'as 
parlé de faire partie de l'expédition de Max au Dhaulagiri? 
J'avais 23 ans à cette époque et tout en grimpant beaucoup, je 
n'avais jamais encore participé à une expédition, encore moins 
en Himalaya!

Hugo – Bien sûr! Mais j'étais sûr que ça allait te plaire. Tu passais 
déjà tant de soirées à lire des récits d'expédition, à imaginer ces 
alpinistes en action...

Michel – Tu as su aussi me vanter les qualités d'organisateur 
de Max! Seulement, il fallait trouver l'argent pour le matériel 
et le salaire des porteurs, et je n'étais qu'un étudiant. J'en ai 
passé du temps à écrire aux fabricants de matériel de sport! 
Heureusement qu'on a fait l'action cartes postales et que Max 
a eu le culot de proposer aux sections du CAS et à d'autres 
clubs de payer par avance les conférences qu'on organiserait 
au retour!

Hugo – Et notre petit avion, le Yéti? Tu t'en souviens? C'est 
encore Max qui avait eu l'idée: il savait qu'il y avait un bon pla-
teau neigeux au col N-E où Ernst et Emil pourraient déposer nos 
cinq tonnes de  matériel et une partie de l'équipe, avant l'arrivée 
de la mousson.

HISTOIRES DE...

   DHAULAGIRI I: 1ÈRE ASCENSION EN MAI 1960
   par Nadia Hügli

Michel – Ah oui, l'avion en Himalaya! Ça nous a valu bien des 
critiques: aller directement à 5700 m sans acclimatation, pure 
folie...!

Hugo – C'est vrai que, le 3 avril, quand toi et moi sommes mon-
tés les derniers depuis Pokhara pour rejoindre toute l'équipe au 
Dapa-Col, à 5200 m d'altitude, on avait l'impression d'avoir trop 
bu! Au camp, les autres étaient aussi plutôt mal en point, entre 
maux de tête et vomissements, à part Jean-Jacques! Lui vivait 
au Népal depuis deux ans et avait l'habitude d'aller en haute 
altitude. 

– Heureusement que le Yéti pouvait redescendre momentané-
ment les malades, surtout notre Polonais, Adam, qui perdait la 
tête entre euphorie et prostration!

Michel – Mais bon, au bout de quelques jours, tout allait mieux, 
malgré les -20°: le camp de base était installé à 4800  m, les 
repas préparés par nos sherpas. Mais on piaffait surtout d'aller 
rejoindre Kurt, Ernest, Albin et les sherpas qui étaient montés 
avec le Yéti au col N-E à 5700 m. C'est alors qu'on a appris que 
l'avion avait une avarie au moteur et restait coincé à Pokhara. 
Donc c'est à pied que nous avons entamé les aller-retour pour 
les portages au col N-E», pour finir par rejoindre nos amis, main-
tenant bien acclimatés».

Hugo – Oui, ils étaient à 5700 m depuis 3 semaines quand nous 
les avons rejoints, moi le 27 avril avec Peter et toi le lendemain 
avec Jean-Jacques. Mais c'était quand même un sacré dénivelé, 
plus de 1000 m, avec les énormes charges sur le dos. Même 
Norman le cinéaste et Georges le toubib faisaient les portages! 
Quelle belle équipe!

Michel – Surtout, c'était une belle surprise de voir que les pre-
miers arrivés au camp II avaient aussi déjà été mettre le camp III 
à 6600 m et le camp IV à 7050 m, malgré le vent à plus de 60 
km/h et les chutes de neige quotidiennes.

Hugo – Ils avaient d'ailleurs repéré un bon endroit à 7800 m 
pour mettre une tente, mais le mauvais temps les en avait 
chassés. Et tu te souviens, quand nous étions à 7450 m: 9 per-
sonnes à attendre le beau, serrées comme des sardines. C'était 
le 10 mai.

Michel – Je me souviens surtout que je n'en menais pas large, 
avec mes orteils gelés. J'ai même dû redescendre à 5700  m 
pour essayer de les récupérer; Jean-Jacques et toi m'aviez fait 
des massages des pieds plus d'une heure durant! Ouille! c'était 
douloureux, mais ça avait marché! Mais vous, très en forme, 
vous étiez remontés au camp III.

Hugo – Oui, c'est là qu'on a retrouvé Albin, Ernst, Kurt, Peter 
et les deux sherpas Nima et Dawang Dorje, qui redescendaient 

60 ans ont passé depuis, mais c'est comme 
si c'était hier encore, dans nos têtes. On a 
fait une belle équipe, nous deux!
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Le "Yéti" au Dapa-Col (5200 m). La Pointe de Tsukucha (au centre) cache le Dhaulaghiri  Source: Alpe Neige Roc, p 130

du sommet, radieux. Ils avaient eu la chance de ne pas avoir eu 
de vent. C'était le 13 mai à midi. Du coup, c'était encore plus 
tentant pour nous et on peut encore remercier Max de nous 
avoir donné une chance d'aller nous aussi là-haut, alors que son 
expédition était réussie, et qu'on aurait tous pu redescendre à 
Pokhara!

Michel – Si je me souviens bien, il y a eu ensuite pas mal d'al-
ler-retour entre le camp V à 7450 m et le camp VI à 7800 m. On 
avait bien essayé d'aller au sommet, mais il y avait tellement de 
vent! Et il faisait -20° dans la tente!

Hugo – C'est d'ailleurs en redescendant au camp V que je te 
dois une fière chandelle: une petite coulée de neige m'avait 
déséquilibré, j'ai commencé à glisser, entraînant Jean-Jacques, et 
toi, tu as planté ton piolet avec la dernière énergie, en sauvant 
tout le monde! Sacré gaillard, ce Michel!

Michel – Mais ça valait la peine de reprendre des forces, car le 
23 mai, grand ciel bleu, peu de vent: c'était le moment! Sans 
Jean-Jacques qui avait malheureusement perdu son piolet, tous 
les deux, nous sommes remontés, lentement, une respiration 

après l'autre, d'abord à 7800 m en 3 heures et demie, puis sur 
l'arête sommitale, aérienne et aiguisée par le vent. A 18h15, 
nous étions au sommet, ivres de joie. Et tout ça sans oxygène! 
A 8167 m!

Hugo – Bon, on ne va pas parler du retour jusqu'au camp de 
base, avec une seule lampe de poche pour éclairer notre des-
cente jusqu'au camp VI, pour trouver les tentes enfouies sous 
un mètre de neige. Mais quel accueil nous avons eu, de retour 
au camp de base! Nous n'étions pas peu fiers de recevoir les 
félicitation de Max! 

Hugo et Michel – 60 ans ont passé depuis, mais c'est comme 
si c'était hier encore, dans nos têtes. On a fait une belle équipe, 
nous deux!

Sources
Alpe Neige Roc, Ed. Marguerat Lausanne, 1960, article de Michel 
Vaucher pp. 121 et suivantes

Documentaire de la SF1 du 10 mars 2011 sur la deuxième ascen-
sion au Dhaulagiri, texte d'Hugo Weber
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PORTFOLIO

RenaRdeau Zen pRenant un bain de soleil / Renard roux / Vulpes vulpes

une joyeuse maRmotte juRassienne / Marmotte des Alpes / Marmota marmota

le gRand félin du juRa, majestueux et mystéRieux / Lynx boréal / Lynx lynx

leveR de soleil suR les hauteuRs du juRa / Quelque part dans le Val-de-Travers…
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PORTFOLIO

le gRand félin du juRa, majestueux et mystéRieux / Lynx boréal / Lynx lynx un bien cuRieux blaiReau à la soRtie de son teRRieR / Blaireau Eurasien / Meles meles

leveR de soleil suR les hauteuRs du juRa / Quelque part dans le Val-de-Travers…
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PORTFOLIO

DERRIÈRE L’OBJECTIF

le chamois tRaveRse l’hiveR dans de magnifiques décoRs, 
mais de manièRe couRageuse

Chamois / Rupicapra rupicapra

le soleil se couche et maîtRe RenaRd aRpente son teRRitoiRe

Renard roux / Vulpes vulpes

le cReux-du-van à la pleine lune
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PORTFOLIO

le soleil se couche et maîtRe RenaRd aRpente son teRRitoiRe

Renard roux / Vulpes vulpes

le cReux-du-van à la pleine lune

Le massif du Jura est pour moi une terre 
de découvertes, la nature y est morcelée 
et urbanisée mais par endroits encore 
tellement sauvage et mystérieuse.

Dans ces oasis rares de vrai nature juras-
sienne, je réalise de longues observa-
tions en quête de rêves et d’émotions.

Parfois je réalise quelques images res-
pectueuses pour la faune et la flore, en 
n’oubliant jamais que la nature, la faune 
et la flore ont besoin de respect.

Vous découvrirez mon travail photogra-
phique et mes carnets de terrain sur 
 www.faunaqua.ch 
 Instagram @faunographe

Johann Boffetti
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Le sommet avec la face éclairée par le soleil couchant est l'Altels 
(3629 m) et son voisin de gauche est le Balmhorn (3698 m). 
Le nombre considérable et inhabituel de réponses justes reçues 
laisse à penser que les Alpes bernoises vues du nord sont bien 
familières à nos clubistes.

La photo est de Valentin Chapuis.

Le tirage au sort parmi les réponses justes a donné comme 
gagnant du concours: Philippe Matthey. Qui reçoit le bon de 
CHF 50 à faire valoir chez Vertical Passion.
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Tu reconnais les deux sommets sachant qu'en descendant l'envers du col qui les sépare on arrive à la cabane de Saleinaz? Alors envoie 
un message à quiz@cas-neuchatel.ch en donnant le nom des deux sommets. En cas de réponse juste, tu participes à un tirage au sort 
pour gagner un bon de CHF 50 à faire valoir chez Vertical Passion à la Chaux-de-Fonds! Participation jusqu’au 20 mai

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

Saleinaz, 2691 m, 48 pl.
P : Etienne Uyttebroeck
M : 076 557 64 56
E : saleinaz@cas-neuchatel.ch

Perrenoud, 1419 m, 23 pl.
P : Dominique Gouzi
T : 032 725 11 34
M : 079 621 28 07
E : perrenoud@cas-neuchatel.ch

Voir www.cas-neuchatel.ch > cabanes

En raison de Covid-19, les cabanes sont fermées jusqu'à nouvel avis. Consulter 
le site web

Cabane Perrenoud

Cabane de la Menée 

Chalet des Alises 

Appartement d’Arolla Le Panorama 

Cabane de Saleinaz 
Fermée au printemps. Pour l'été, voir sur le web.

Cabane Bertol 
Fermée au printemps. Pour l'été, voir sur le web.

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

Menée, 1292 m, 20 pl.
P : Martine Droz
T : 079 793 21 51
martine.droz@bluewin.ch

Alises, 1067 m, 10 pl.
P : Marie-Jo Diethelm
T : 032 853 43 74
E : hmncdiethelm@net2000.ch
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Envoie-nous tes contributions à bulletin@cas-neuchatel.ch. Textes et photos sont 
les bienvenus. Nous publions régulièrement ci-dessus une photo reçue (qualité 
min 2 MB).

NOS CABANES 

Fondue des Lundi-X à la CP en décembre 2019  Photo: Claude Stettler
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Dernière trace de la saison
Les Pointes de Nava

Photo: Samuel Hügli


