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EDITORIAL
C’est déjà la rentrée et bien que l’été ne soit pas encore fini, la tentation est 
grande de dresser déjà le bilan de la saison écoulée. Je retiens, pour vous les 
exposer, deux de mes activités d’été liées à la montagne.

La première est une simple visite à notre cabane Saleinaz. J’ai fait la montée 
assez tôt pour échapper aux orages et après une bonne nuit, suis redescendu le 
lendemain. J’étais curieux de voir le résultat des travaux entrepris en été 2016 
suite au crédit voté avec une certaine urgence à l’assemblée de printemps cette 
même année.

Ce fut une grande satisfaction de constater que l’assainissement de l’instal-
lation électrique portait ses fruits. Les nouveaux panneaux solaires apposés 
en paroi et sur le toit s’intègrent parfaitement au bâtiment et offrent même, 
par effet miroir, une nouvelle vision sur l’extraordinaire cirque alpin alentour. 
Les consommateurs réguliers de la cabane profitent maintenant d’une énergie 
fiable  : congélateurs, pompe à eau, éclairage, appareils de cuisine, etc. Les 
aliments sont conservés au froid, l’eau vient automatiquement, les gardiens 
peuvent prendre une douche, le pain est frais le matin. Bravo aux artisans de 
ces transformations.

Ma seconde activité retenue est la visite du Festival International du Film Alpin 
des Diablerets (FIFAD). J’ai vu une quinzaine de films en deux jours. Le festival 
aborde des thèmes comme la montagne, les sports extrêmes, le dépassement 
de soi, l’environnement, la culture, les exploits, l’aventure, etc. Le grand prix 
du FIFAD a finalement été attribué au film ”Mountain”, un film qui dresse la 
fresque des 3 siècles d’évolution de l’alpinisme. Pour ma part, j’ai préféré le film 
qui montre Margot, jeune grimpeuse de 19 ans, la première femme à atteindre 
le niveau de difficulté 9a+, sommet actuel de l’échelle des difficultés.

Finalement, dans ce contexte, je souligne que le film ”Le goût du risque” qui 
sera présenté par son réalisateur Benoît Lichté lors de notre conférence/assem-
blée du 3 septembre prochain (voir page 5), a été récompensé par le Prix des 
Jeunes lors de l’édition 2017 du FIFAD. Je relève la qualité de ce film qui explore 
la frontière ténue qui sépare défi et risque et vous le recommande vivement.

Heinz Hügli
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Projet Mt Blanc, l’OJ s’exerce au Col des Planereuses Photo: Josep Solà
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LA VIE DU CLUB

Conférence & assemblée

Lundi 3 septembre 2018 à 20 heures 
Fbg. de l’Hôpital 65, Neuchâtel

Conférence:  ”Le goût du risque” présenté par Benoît 
Lichté, journaliste et réalisateur

”Le goût du risque” est un projet transmédia, comportant un 
documentaire et une expérience immersive de réalité virtuelle. Le 
film documentaire et l’expérience en vidéos 360° nous plongent 
tous deux dans le quotidien de champions des sports extrêmes 
pour explorer avec eux la notion du risque dans leur pratique. 
Le documentaire de 52 min nous raconte leurs exploits et croise 
leur regard avec celui de chercheurs qui étudient ces pratiques 
depuis près de 25 ans.

Assemblée: Ordre du jour
1. Salutations et ouverture de l’assemblée
2. Communications du comité
3. Accueil des nouveaux membres

4. Diaporama des dernières activités de la colonne de secours 
(10 minutes)

5. Divers

Gestion des membres

Admissions

Membres individuels:
• Barthoulot Joseph, 1954, Savagnier
• Carman Edith, 1954, Le Landeron (réactivation) 
• Danieli Fabio, 1982, Zurich 
• Fabié Adrien, 1987, Neuchâtel 
• Ghamari Saeed, 1985, Neuchâtel 
• Grosjean Nathalie, 1956, Chez-le-Bart
• Heywang Eveline, 1960, Neuchâtel 
• Ozcan Burcin, 1985, Kerzers
• Popa Mirabella, 1983, Boudry 

• Schlunegger Claudine, 1958, Cortaillod
• Traub Zwahlen Marie-Claire, 1962 Vallorbe (en tant que sec-

tion supplémentaire)
• Weibel Patrick, 1974, Chézard-St-Martin
• Zumsteg Oscar, 1944, Neuchâtel

Membre OJ:
• Degiorgi Daniele, 1998, Peseux

Membres famille
• Adler Andy, 1969 et Hannah, 2007, Heath Emily, 1976, Ottawa
• Besancet Laura, 1987, Dombresson
• Gaberel Alain, 1969, Véronique, 1969, Deborah, 2009 et 

Carole, 2009, Cernier
• Morales Anne, 1964, Phocas René, 1958, Bevaix (transfert de 

la section Chasseron) 
• Robert Romain, 1985, Messerli Damien, 1978, Bienne

Patrick Berner

Fête des Vendanges

Du 28 au 30 septembre 2018

La commission des récréations attend votre visite au stand du 
CAS à la Fête des Vendanges, installé à la rue du Concert 5, 
vis-à-vis du Péristyle. Vous y trouverez notre traditionnelle soupe 
aux pois préparée par nos membres, des planchettes fromage/
saucisse garnies, le saucisson neuchâtelois, de la bière BFM et le 
vin d’un vigneron membre du CAS.

Venez nous donner un coup de main et passer en moment 
agréable sur notre stand en vendant nos produits. Vous pouvez 
vous inscrire pour les différentes plages horaires (2-3 heures) sur 
notre site internet (doodle) à partir de mi-août. Les badges à 10 
francs, donnant droit gratuitement aux transports publics du lit-
toral durant les 3 jours de fête, seront en vente à l’assemblée du 
3 septembre ou auprès de Thomas Zeller, 079 813 7611.

Merci d’avance et en espérant pouvoir partager le verre de l’ami-
tié avec vous.

La Commission des récréations.

Ton bulletin - 5

”Le goût du risque”, film/conférence du lundi 3 septembre 2018, présenté par le réalisateur Benoît Lichté



PV de l’assemblée du 
2 juillet 2018

Notre présidente, Carole Maeder-Milz souhaite la bienvenue aux 
35 clubistes présents. Lucie Wiget Mitchel et Claudine Munday 
sont excusées pour le comité ainsi que Pierre Hiltpold, président 
des Jeudistes. C’est donc Barbara Gindraux qui prendra le PV et 
elle en est vivement remerciée.

Communications du comité 

1) Quelques nouvelles de l’AD de Brugg, 9 juin 2018

Les comptes et le rapport annuels, ainsi que la planifica-
tion 2018-2019 ont été acceptés presque sans discussion.  
La cabane des Diablerets sera finalement rachetée par la section 
Jaman, ce qui est une excellente nouvelle. C’est la seule cabane 
CAS sur territoire vaudois !

Le bivouac Cresta, qui se trouve dans la région du Col d’Antrona 
(région de Saas) (ancien bivouac des Mischabel), a été inscrit 
dans le répertoire des cabanes CAS.

La fondation de la section Murten, auparavant sous-section de 
Bienne, a été acceptée.

La version bêta du nouveau site internet du CAS, avec le por-
tail des courses, a été mise en ligne. Le login se fait à l’aide du 
code PUK que vous trouvez sur votre carte de membre 2018. Il 
comporte actuellement plus de 800 itinéraires. L’accès est gratuit 
pour les membres jusqu’à la fin de l’année, ensuite il en coûtera 
CHF 3.50 par mois. La présidente est à disposition en cas de 
questions. 

2) Changements dans les commissions

Commission courses hiver : Bastien Sandoz prendra la présidence 
et Emmanuel Onillon restera encore membre pendant 1 année 
pour l’épauler. Un grand merci à Bastien, qui vient d’entrer au 
comité, l’assemblée le félicite pour sa nomination. Véronique 
Jaquet quitte aussi cette commission, alors que 5 nouveaux 
membres arrivent : Joëlle Uyttebroeck, Suzanne Park, Gilles 
Rougemont, Gilles Gauthier et Jean-Daniel Quidort. 

Commission courses été : John Park quittera la présidence à la 
fin de l’année et sera remplacé par Ludovic Crotto-Migliett, que 
le comité vous proposera d’élire au comité à l’AG de novembre. 
Ludovic représentera également la commission été dans la com-
mission hiver. Yann Buchs sera lui remplacé par Vincent Ischer et 
Emmanuel Onillon, comme représentant de la commission hiver, 
par Bastien Sandoz. 

Commission de formation  : Aurélie Luther sera remplacée par 
Joëlle Fahrni, notre webmaster, qui sera également proposée à 
l’assemblée de novembre pour intégrer le comité.

Carole remercie chaleureusement toutes et tous ces membres 
qui quittent ou rejoignent ces commissions ! Elle ne doute pas 
que ces nouvelles équipes auront à cœur de proposer d’aussi 
beaux programmes que ceux de ces dernières années !

3) PAC Creux-du-Van

Tous les particuliers qui ont fait opposition au PAC du Creux-du-
Van ont reçu une décision de non-recevabilité de leur opposition, 
de même le Club Alpin central, les sections amies, les associa-
tions de guides et l’ASN. Seule notre section a reçu une invita-
tion à participer à une séance de conciliation, son opposition 
ayant été jugée partiellement recevable en tant que propriétaire 
de la cabane Perrenoud. Nos représentants, Philippe Aubert, 

Dominique Gouzi et Colin Bonnet, ont pu s’exprimer, et un 
compte-rendu de la séance a été envoyé aux membres connectés 
et se trouve sur le site de la section. Concernant les itinéraires à 
ski, une séance aura lieu le 3 juillet avec les deux cantons.

Accueil des nouveaux membres
Durant les deux derniers mois, Patrick Berner a reçu 23 nouveaux 
membres, trois d’entre eux se présentent. Ils sont chaleureuse-
ment accueillis par l’assemblée et notre présidente leur souhaite 
la bienvenue.

Revue de la saison d’hiver en images 
Emmanuel Onillon nous passe des images de la saison d’hiver 
de décembre 2017 à mai 2018 avec les principales activités : ski 
de randonnée, ski alpinisme, la raquette, représentée par Oliver, 
cascades de glace et ski de fond. Ces activités sont en augmenta-
tion et des efforts considérables de formation de chefs de course 
(CdC) sont faits : l’hiver dernier 10 membres ont réussi la forma-
tion CdC hiver 1 et 4 celle de CdC hiver 2, et pour l’hiver 2018-
2019 douze membres suivront la formation de CdC. Au mois 
d’octobre Bastien lancera l’appel aux propositions de courses 
pour le programme 2018-2019.

Notre présidente remercie Emmanuel pour cette présentation 
ainsi que tous les organisateurs et chefs des courses.

Divers
John nous informe que nous avons 4 nouveaux CdC été  : 
Lydiane Vikol, Florence Christe, Patrick Mast et Xavier Denys et 2 
nouveaux CdC randonnée alpine : Marie-Claude Borel Charpilloz 
et René Miorini.

Daniel Besancet nous invite à participer, comme chaque année, à 
la via ferrata nocturne au Moléson, samedi 18 août.

Dominique Gouzi nous informe que la journée des voisins à la 
cabane Perrenoud le 23 juin a été un grand succès avec une qua-
rantaine de participants. Le but était de faire mieux connaissance 
avec les voisins et d’éventuellement récolter des dons pour la 
rénovation de la cabane. Il remercie Carole et Jacques Isely pour 
leur présence.

La rencontre récréative à la cabane Perrenoud aura lieu le lundi 
6 août. Dominique invite les membres à y participer et partager 
le verre de l’amitié. 

La prochaine assemblée aura lieu le lundi 3 septembre, à 20h au 
Faubourg de l’Hôpital.

La présidente remercie les membres présents et leur souhaite un 
bel été.

Pour le PV : Barbara Gindraux

Conférence de Bernard Pichon

Non … ce n’était pas pour répondre à la « ligne de cœur » que 
Bernard Pichon était invité à notre assemblée de ce début d’été. 
C’est en tant que globe-trotteur qu’il s’est présenté à l’auditoire. 
Bernard nous a présenté 3 reportages, tour à tour sur la Turquie, 
l’Argentine et le Myanmar. Nous avons été séduits par son œil 
averti, ses commentaires précis et la qualité de ses vidéos. De 
plus entre chaque séquence Bernard nous a ravis par une série 
d’anecdotes inopinées et humoristiques tirées de ses voyages. A 
la question d’un membre du public, quel est le pays dont il garde 
le meilleur souvenir, c’est sans hésiter qu’il nous a confié que 
c’est le Myanmar … « la Thaïlande d’il y a 50 ans ».

Jean-Louis Juncker
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Présentation d’un membre du comité

Patrick Berner

Quelle est ta fonction au comité ?

Je suis en charge de la gestion des membres de la section depuis 
près de 5 ans, juste après avoir intégré le CAS en 2013

Depuis quand fais-tu partie du Club alpin et du comité ?

De retour en Suisse après avoir passé plus de 30 ans en missions 
humanitaires à l’étranger, j’avais enfin l’opportunité de profiter 
de la nature encore préservée de notre pays, de ses montagnes en 
particulier et de pratiquer la peau de phoque plus intensément. 
C’est ainsi que je me suis inscrit à la section en été 2013; j’ai inté-
gré le comité peu de temps après lorsque la section recherchait 
un gestionnaire des membres pour remplacer Christelle Godat.  

Pourquoi as-tu accepté de t’engager pour la section ?

Ayant un peu de temps libre depuis mon retour à Neuchâtel, et 
suite à la demande de Heinz Hügli, je me suis engagé au comité 
afin de participer de manière active à la section, sachant que ce 
genre d’association ne dépendait que de la bonne volonté de 
bénévoles. Cela m’a permis de mieux connaître son organisation, 
ses membres et m’intégrer rapidement en son sein. Cela a été 
une réelle opportunité de faire connaissance de gens passionnés 
et de milieux très divers,  et passer des moments fantastiques

Quel est ta plus belle course ou ton plus beau souvenir à 
la section 

Réponse peut-être pas très originale, mais sincèrement toutes 
les courses effectuées m’ont laissé de grands souvenirs, procuré 
beaucoup de plaisir et il est difficile de faire un choix parmi elles. 

Toutefois, les courses de plusieurs jours avec nuits en cabane 
m’ont particulièrement marqué tant d’un point de vue dépay-

sement que d’un point de vue humain. Les courses au Gauli et 
au  glacier d’Aletsch avec le Nesthorn, le Kleines Aletstshorn et 
la cabane de l’Oberaletsch m’ont notamment laissé un très fort 
souvenir.  

Quel autre sport ou activité pratiques-tu ?

Une de mes autres passions est la voile en mer ou sur le lac. 
Avant d’entreprendre ma carrière humanitaire, j’ai fait plus de 5 
ans en mer comme skipper, convoyé des voiliers à travers l’Atlan-
tique à plusieurs reprises et traversé le Pacifique depuis Taiwan 
jusqu’aux Caraïbes par le Canal de Panama. Maintenant que j’ai 
de nouveau du temps, je fais les régates sur le lac et des croisières 
en mer comme celle que je viens de terminer en Grèce cet été. 

Photos:  collection Patrick Berner
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Bilan statistique de la Section: les membres (1)

Evolution de l’effectif de la section 
depuis sa création en 1876

A noter la forte progression dans les 
années 1990-2010 et une relative 
stabilisation de l’effectif ces dernières 
années.

Effectif des membres de la section

Effectif de la section ces 10 der-
nières années avec admissions et 
démissions exprimées en pourcen-
tage de l’effectif.

On note une tendance vers une stabi-
lisation de l’effectif à un peu plus de 
2000 membres, avec des taux d’ad-
mission et de démission de l’ordre de 
8%.

Effectif des groupes OJ, Jeudistes 
et Dames ces 10 dernières années.

On note une relative stabilisation de 
l’effectif OJ et des Jeudistes alors que 
le groupe Dames a vu son effectif plus  
que doubler depuis 10 ans.

Notons que le groupe Lundi-X n’a pas 
de membres mais uniquement des 
participants.

Ce chapitre est le début d’une suite de contributions visant à dresser un bilan statistique de la Section. Il est consacrée à l’effectif et au 
profil de ses membres. On abordera dans un futur bulletin les bilans relatifs aux courses et à la formation.

Heinz Hügli

Concernant nos membres on relève les caractéristiques suivantes:
• un effectif de plus de 2000 membres en voie de stabilisation
• une proportion féminine de 38%
• dans les groupes, des effectifs stables à l’OJ et chez les Jeudistes, mais en progression chez les Dames
• une pyramide d’âges culminant avec les classes d’âges entre 46 et 60 ans
• une ancienneté moyenne de 14 ans
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Genre

La statistique des genres donne un 
rapport masculin/féminin de 62/38.

Profil des membres de la section

Répartition des membres par âge

Les classes d’âge situées entre 46 et 
60 ans sont les plus représentées. Le 
membre le plus âgé a 102 ans.

Répartition des membres selon 
leur âge au moment de l’admis-
sion

On entre le plus fréquemment au CAS 
à 35 ans. La courbe reflète un gain 
d’entrées à 10 et à 65 ans et un défi-
cit à 20 ans.

Répartition des membres selon 
leur ancienneté (nombre d’années 
de sociétariat)

La classe d’ancienneté de 5 ans 
et moins est la plus représentée. 
L’ancienneté moyenne est de 14 ans 
ans et le membre le plus fidèle a 80 
ans d’ancienneté.
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36 voisins réunis à la CP 

LA CABANE PERRENOUD FÊTE 
SES VOISINS

Samedi 23 juin 2018

Org. Dominique Gouzi

Les invités des treize émissions de PAJU (Passe-moi les jumelles) 
ont été reçus par Virginie Brawand et son équipe de tournage 
à la Cabane Perrenoud (CP) l’hiver dernier. Cela n’a pas passé 
inaperçu, encore moins par les voisins dont certains ont prêté 
main forte, particulièrement pour le transport.

Ainsi Dominique, préposé de la CP et président de la commission 
de rénovation, a eu l’occasion de faire de belles rencontres 
et d’apprécier la solidarité des amoureux de la région. En 
remerciement, dans l’idée de faire plus ample connaissance et 
d’informer des travaux envisagés, Dominique a l’idée d’organiser 
une fête des voisins, une première sur ce Haut Plateau du Creux 
du Van qui compte une cinquantaine de maisons selon le « plan 
du ramoneur ». Un défi que ne craint pas Dominique. Il sait qu’il 
peut compter sur l’aide d’amis clubistes, Albertino et Edouard. 

Le 23 juin, trente-six voisins, toutes générations confondues, 
sont accueillis dès 10h30 par notre présidente Carole, les 
organisateurs, notre architecte Alexia et le soussigné,  président 
de la commission de financement.

Les conditions météorologiques sont idéales. Un apéritif 
dînatoire copieux, orchestré par notre chef Albertino, est servi 

sur la terrasse panoramique de la Cabane entourée de champs 
de fleurs.

Une petite partie officielle permet à Dominique d’adresser 
quelques mots sur les motivations de la rencontre et de donner 
quelques explications sur le projet de rénovation. Il a préparé 
un panneau avec des plans et une image en 3D. Carole adresse 
quelques mots de bienvenue et de remerciements pour la bonne 
entente qui règne de longue date entre la Section neuchâteloise 
du CAS, nos voisins et les autorités. La recherche de financement 
ayant été dévoilée par Dominique, il ne reste à Jacques qu’à 
souligner que le projet d’agrandissement a été jugé très bon par 
de grands sponsors, notamment par la situation privilégiée de 
la cabane. Il fait le point sur l’état du financement et présente 
les dépliants «Nouvelle Cabane Perrenoud» qu’Alexia distribue 
gracieusement. Des voisins profitent de lui poser des questions 
concernant des normes architecturales.

L’ambiance est très conviviale. Des voisins sont émus de se 
retrouver, certains s’étaient perdus de vue. Les propos échangés 
touchent les sujets les plus variés, les nouvelles familiales, les 
souvenirs, les expériences des propriétaires, des anecdotes 
amusantes… 

Vers le milieu de l’après-midi, nous prenons congé de nos hôtes 
qui nous remercient très chaleureusement. Une fête à répéter 
disent-ils !

Jacques Isely
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La falaise des Fourches à St Blaise

ESCALADE AUTOUR DE
NEUCHÂTEL

Mardi 22 mai 2018

Org. John Park

Les Fourches au-dessus de St-Blaise, vous connaissez  ? Au 
Moyen-Âge, c’était l’endroit où l’on pouvait voir les criminels 
pendus aux fourches patibulaires, donnés en exemple à ceux qui 
seraient tentés d’enfreindre les lois…

Le soir du 22 mai 2018, il y avait aussi pas mal de gens suspendus 
à des cordes, mais dans une ambiance plus joyeuse : en effet, 
c’est à l’initiative de John qui y a proposé une soirée grimpe 
que plusieurs amateurs d’escalade du CAS-Neuchâtel s’y sont 
retrouvés pour découvrir ou redécouvrir ce joli site. 

Des voies d’escalade de tous niveaux, bien rééquipées il y a 
quelques années par Ali, des partenaires de grimpe qu’on n’a 
plus vus depuis longtemps et avec lesquels on a plein de trucs à 
se raconter, un chef de course qui connaît la falaise sur le bout 
des doigts et des orteils et qui est prêt à nous indiquer la prise 
miracle lorsqu’on peine à franchir un passage, des moustiques 
qui s’en donnent à cœur joie : tous les ingrédients étaient réunis 
pour passer une excellente soirée de début d’été.

Manquait toutefois un élément qui, normalement, ne fait jamais 
défaut aux courses organisées par John : la (ou les ?) bière(s) de 
fin de course ! Décidément, les vraies valeurs se perdent… 

Merci quand même à John pour l’organisation de cette belle 
soirée !

Christelle

Sorties escalade les mardis soirs
ma 22 mai 2018, Les Fourches avec John Park
ma 12 juin 2018, Paradis avec Manu Onillon
ma 26 juin 2018, avec Ludovic Crotto-Migliett



TRAVERSÉE DU COMBIN DE 
CORBASSIÈRE

30 juin - 1er juillet 2018

Org. Joëlle Uyttebroeck, Rolf Eckert

J1 - Montée à la cabane FXB Panossière depuis Brunet.
Samedi matin, 8h30, Antoine, Patrick et Josselin sautent dans 
la voiture de Rolf, direction le Valais où nous retrouvons Joëlle 
notre cheffe de course au café.

La montée se passe sous un soleil radieux qui ne faiblira pas 

du WE laissant de doux coups de soleil malgré la profusion de 
crème solaire utilisée.

Pour monter depuis Brunet à la cabane FXB Panossière, rien de 
bien compliqué : la montée est globalement en pente douce 
puisqu’il s’agit d’aller deux vallons plus loin, vallons qui seront 
franchis via de magnifiques passerelles.

Arrivés au refuge pour l’heure du goûter, chacun prend son 
temps : activité mouflage pour les uns, lecture du journal 
pour d’autres ou réflexion intense sur le couloir de montée et 
l’itinéraire de descente à prendre pour Rolf et Joëlle.

Puis, la fraîcheur de la fin d’après-midi arrivant, nous immigrons 
vers l’intérieur du refuge pour des parties de jungle speed 
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POINTE EST DE MOURTI (3564 M)
7-8 juillet 2018

Org. Christelle Godat

Après un long voyage en voiture, nous arrivons enfin sur le 
glacier de Moiry ! Il est temps de chausser les crampons; c’est la 
première fois, donc l’exercice paraît quelque peu périlleux mais 
tout se passe bien et les quelques exercices effectués sur le bas du 
glacier permettent de constater à quel point le noeud prohaska 
est moins efficace qu’une Micro Traxion lors d’un mouflage. La 
soirée à la cabane nous permet de faire connaissance et surtout 
de goûter la fameuse tarte aux myrtilles. 

Après une nuit relativement agréable, réveil aux aurores. Le soleil 
n’a pas encore illuminé le glacier et la neige crisse sous nos pas. 
Passé le milieu du plateau, nous entrons dans la lumière et notre 
ombre se projette sur les quelques crevasses. Après une courte 
montée, nous arrivons en bas de l’arête nord-est des Pointes de 
Mourti. 

Nous, la cordée des “Semi-Italiens”, grimpons derrière la cordée 
de Christelle et Michael dans une ambiance amicale. À droite, la 
pente est raide mais l’escalade se déroule sans accroc dans un 
décor somptueux. La dernière partie de l’ascension sur l’arête 
de neige se fait dans l’air raréfié d’un 3000;  il y est aisé de 
s’imaginer faire partie d’un récit de grands alpinistes. Peu après, 
nous atteignons le sommet et serrons la main de la vierge qui 
y demeure. Il est alors temps de redescendre vers la cabane, la 
tarte aux myrtilles n’attend pas !

 Merci, Christelle, Yvan, Michael et Stéphanie, pour ce baptême.

Eleonora et Loïc

Au sommet de la Pointe de Mourti Photo: cas-ne
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enragées où Antoine a fait parler sa jeunesse pour nous atomiser 
de façon quasi systématique.

J2: Combin de Corbassière
Levé 3h50, départ de la cabane 4h45 sous une magnifique lune 
gibbeuse accompagnée de Mars nous éclairant comme en plein 
jour.

Après avoir franchi sans encombre le glacier, nous attaquons le 
couloir de neige qui n’est pas aussi raide de près que de loin - 
perspectives trompeuses - nous l’avalons en 2h et nous voila au 
col vers 9h pour attaquer l’arête S.

Tout le monde avance bien même si Rolf prétend qu’il n’est pas 
en forme.

L’arête longue de 300 m de dénivelé n’est guère difficile, mais 
toujours agréable : les pas de II s’enchaînent bien et à 11h nous 
débouchons au sommet pour une vue à couper le souffle court 
à cause de l’altitude.

Prise de décision : il est trop tard pour continuer sur le Petit 
Combin comme prévu initialement. Nous redescendons par la 
face W dans des champs de neige et sur un glacier aux formes... 
pénibles. Finalement après avoir remis les crampons dans le sac, 
la dernière pente se fera sur les fesses.

De retour à 14h à la cabane, il nous reste encore à retourner 
à la voiture. Et si la douce montée de la première journée était 
extrêmement agréable, elle en devient un looong sentier plat au 
retour.

Enfin à 17h nous pouvons goûter à une bière bien méritée avant 
le retour sur Neuchâtel après un superbe we.

Josselin Pollier

La passerelle qui facilite l’accès à la cabane FXB Panossière 
Photo: Joelle Uyttebroeck



TRAVERSÉE DU PIZ BERNINA PAR 
LE BIANCOGRAT

22-24 juin 2018

Org. Emmanuel Onillon, Ludovic Crotto-
Migliett

J1
Le train des Chemins de fer rhétiques arriva à Pontresina avec 
quelque retard ce qui nous amena à nous faciliter la montée à 
la cabane Tschierva (2583 m) en empruntant une calèche sur la 
première partie du Val Roseg. Si ce n’était pas un immense gain 
de temps, ce fut tout de même idyllique et relaxant. Tard dans 
l’après-midi, nous fîmes encore une reconnaissance de l’itinéraire 
d’accès au Biancograt avant de siroter avec délectation l’apéro 
sur la terrasse de la cabane.

J2
Avec d’autres cordées en partance vers le Piz Roseg ou le Piz 
Bernina, nous quittâmes la cabane déjà une demi-heure après 
le petit déjeuner de 3h. Les premières lueurs du nouveau jour 
laissaient apparaître la brèche Furcola Prievlusa (3426 m). Il y 

Biancograt Photo: cas-ne
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Vendredi 22 juin tôt le matin, Emmanuel, Ludovic, 
Philippe et Martin partent pour un week-end prolongé en 
Engadine. L’objectif est la traversée classique du plus haut 
sommet des Alpes de l’Est, le Piz Bernina (4048 m). Cerise 
sur le gâteau, par le Biancograt.



avait encore suffisamment de neige en ce début de saison pour 
gravir directement par un raide névé la pente qui y mène. Le 
sommet du névé atteint, nous pouvions apprécier les premiers 
rayons du soleil et la superbe vue sur le Piz Palü et ses voisins. 
Nous gravîmes ensuite un bastion rocheux avant de nous 
retrouver au pied du fameux Biancograt, une des plus belles 
lignes d’ascension vers un 4000.

Après une pause, nous laissâmes Ludovic se lancer dans son 
terrain de prédilection - la neige et la glace - et prendre la tête 
des deux cordées. Au début bien tracé, le parcours d’arête a 
nécessité par la suite la pose de quelques broches dans la partie à 
45°. Au Piz Bianco (3995 m) commença alors la partie de grimpe 
rocheuse entre-coupée de rappels. Les deux cordées Emmanuel 
et Ludovic ainsi que Philippe et Martin travaillaient en harmonie 
et collaboraient bien lors des nombreuses manœuvres de cordes. 
La partie rocheuse se termina finalement au sommet du Piz 
Bernina.

Après un dernier ravitaillement, nous suivîmes l’arête effilée de 
La Spala, direction Italie, puis descendîmes au refuge Marco e 
Rosa (3597 m). A la cabane, nous retrouvâmes après exactement 
13h, les cordées rencontrées le jour d’avant et nous débattîmes 
des prévisions météo pour le prochain et dernier jour.

J3
Après avoir quitté la cabane à 6h du matin, nous marchâmes 
vers Bellavista. L’arête rocheuse suivante vers les Piz Spinas et Piz 
Palü était dans le brouillard. Sans autre discussion, nous nous 
lançâmes dans la descente vers le glacier Pers, via l’arête Fortezza. 
Si au début la cabane Boval était encore l’objectif visé, l’invitation 
diabolique vers la station de télécabines Diavolezza fut trop forte 
pour y résister. A 12h pile, nous prîmes la cabine et portâmes un 

dernier regard vers le Piz Palü, qui brillait maintenant au soleil.

Epilogue
La traversée du Piz Bernina par des arêtes de roche et de glace 
compte sans aucun doute parmi les ascensions les plus classiques 
des Alpes. Même sans la traversée du Piz Palü, nous sommes très 
contents de notre virée dans ce merveilleux monde alpin. Il est 
louable qu’une section romande du CAS organise une course 
dans ce coin éloigné de la Suisse.

Mes remerciements cordiaux vont aux deux chefs de course 
Emmanuel et Ludovic et plus particulièrement à Philippe, mon 
premier de cordée.

Martin Gansterer
(ndlr / traduit de l’allemand)

Refuge Marco e Rosa (3597 m) Photo: cas-ne

Traces sur le Biancograt 
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sur la plage avec des pizzas... un bon pesto maison, de la salade 
tomate-mozzarella, des rires, des prénoms, des glaces aux 
bonbons, des blagues d’enfants (la différence entre une poule 
et un italien ?).

Les bougies d’anniversaire de Matis, danse floss.

Alice, Luca, Yoann, Naomi, Timothée, Matis, Nuria, Zélie, Carlos, 
Michaël, Aline, Erika, Xavier, Salomé, Stéphane, Pilar,  Anne-
Marie, Martha, Séverine, les yeux de chacun.

Et puis la route du retour. Les bouchons du Grand St-Bernard. 
Décharger les bagages. Sourire avant de s’endormir. Se réjouir 
de la prochaine sortie de l’ALFA !

Séverine Berger

ALFA: ESCALADE ET CAMPING À 
FINALE (IT)

9 - 13 mai 2018

Org. Carlos Gil-Machin, Michaël Gilliéron

Du 9 au 13 mai, 6 familles ont pris la route pour Finale en Ligurie. 
Le voyage s’est déroulé sans difficultés notables. Tout le monde 
avait fini de monter sa tente vers 22 ou 23h.

Le premier jour, après un solide petit déjeuner, nous voilà partis 
sur le site « Paretina di Pian Marino ». La marche d’approche est 
très aisée avec 45 minutes de légère montée à travers champs 
et forêts. Arrivés sur place, pendant que les adultes ouvraient les 
premières voies, les enfants se sont découvert une passion pour 
la minéralogie qui ne s’est pas démentie de toute la durée du 
séjour. Le soir, chacun a pu se sustenter avec un bon risotto et 
hop au dodo.

Le lendemain, une sacrée marche d’approche avec un fort 
dénivelé et presque l’ouverture de sentiers dans la forêt pour 
trouver le site « Rocca dell’Orera ». Martha est même tombée 
dans la forêt, heureusement elle ne s’est rien cassé. Et Nuria est 
courageusement allée lui chercher ses lunettes en contrebas.

... et puis la fatigue commence à se faire sentir... un verre de 
vin, un flot d’images, de sensations sans plus trop de repères 
chronologiques...  des plantes sauvages, un verre de Gewürtz, 
la plage, des pizzas sur la plage, des pédalos pleins d’enfants 

Sur la plage de Finale Ligure Photos: Alfa



Rifugio Garzonera 

Capanna Leit 

Capanna Campo Tencia Photos: Jean-Claude Lanz
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RANDONNÉE AU TESSIN
22-24 juin 2018

Org. Jean-Claude Lanz et Christine Favre

Le groupe des 8 participants âgés de 40 à 78 ans se constitue 
par étapes tout au long du parcours en transports publics entre 
Neuchâtel et Aïrolo. Trois tâches prioritaires nous attendent: les 
commis pour le souper, un bistro pour le café et le 220 V pour 
une participante.

Etape 1, Aïrolo - Rifugio Garzonera
C’est tout à notre aise que nous avalons le pic-nic, et bien sûr, 
aussi les 8 km et 995 m de dénivelé. Les pauses sont de mise 
pour que chacun suive, et les paysages ensoleillés magnifiques. 

Nous atteignons le Rifugio Garzonera situé à 1973 m. Magnifique 
refuge tessinois, non gardienné, bien équipé où de belles tables 
en granit nous accueillent pour un bon apéro. Le petit portage 
supplémentaire requis valait la peine. Les grillades au feu de bois 
sont excellentes. Mais la technologie nous rattrape avec l’arrivée 
de deux gaillards essoufflés, leur tablette à la main pour ne pas 
rater le début du foot Suisse/Serbie !!!

Etape 2, Rifugio Garzonera – Capanna Leit
Grand bleu au lever pour l’étape de ce 2ème jour. Nous marchons 
11 km, grimpons au total 975 m et descendons 650 m sur des 
sentiers de montagne, au milieu de rhododendrons fleuris et en 
admirant le lac Tremorgio en contre-bas. Pause pic-nic au bistro 
et nous montons vers le Passo Vanit, au sable blanc et aux roches 
bien particulières, blanches aussi.

La gardienne de la Capanna Leit, 2257 m, nous fait un accueil 
chaleureux et c’est au soleil, en face du Piz Prévat avec ses 
grimpeurs à l’action, que nous dégustons l’apéro. Excellent 5 
étoiles, nous mangeons la spécialité tessinoise «  polenta au 
lapin  » ou à choix poulet, joues de porc. Bref, on peut tout 
déguster. Merci Jean-Claude pour tes bonnes relations. Nous 
apprendrons aussi comment cuire la polenta pendant 1h30. 
C’est remuer mécaniquement ou à l’huile de coude, mais garanti 
excellent. La croûte qui se forme partout autour reste dans la 
casserole et ne se consomme pas.

Etape 3, Capanna Leit - Dalpe
Ciel nuageux pour le 3ème jour et la dernière étape. Départ à 
9h, sans stress avec pour seul impératif de prendre à 15h48 le 
bus à Dalpe. Distance 10.8 km, montée 325 m et descente 1180 
m. Notre vétéran et son épouse trouvent un raccourci qui les fait 
emprunter deux cars. Nous longeons le petit lac, montons les 
325 m vers le col Pizzo Lei di Cima, passons quelques névés, et 
faisons halte à la Capanna Campo Tencia. Une cabane très jolie 
et très recherchée en ce dimanche. Arrivée à Dalpe et retour au 
bercail.

Merci à Jean-Claude et à Christine pour cette belle randonnée.

Geneviève

Cheminer dans la montagne tessinoise, d’Aïrolo 
à Dalpe, zéro stress et satisfaction maxi



18 - Ton bulletin

Des Aiguilles de Baulmes, regard sur le Plateau Photo: les Dames

DAMES : BEATENBERG WALDBRAND – BEATENBERG WALDEGG
Vendredi 25 mai 2018

Org. Eliane Meystre
 
En empruntant l’itinéraire par le haut, il y avait 700 mètres à franchir, tant en descente qu’en montée. Ce n’était pas facile pour nous. 
Mais nous l’avons fait et sommes rentrées enchantées. Nous y sommes allées sans hâte, avons admiré la flore et profité d’une météo 
parfaite. Merci aux quelques nuages ! Par des sentiers sauvages, nous avons traversé des zones marécageuses dont la neige venait à 
peine de se retirer. Les herbes brun doré, comme peignées à plat sur le sol, laissaient à peine poindre les premières herbes vertes. Nos 
pas passaient inopinément de la terre ferme au sol gorgé d’eau. Pas un bruit, quelques chants d’oiseaux, le babil d’un ruisseau. Nous 
avions l’impression de passer quelques heures dans un autre monde. Puis, quand la marche est devenue plus aisée, le chemin plus 
large, les plus volubiles de la bande ont repris leur conversation en continu... un peu comme si on avait oublié d’éteindre la radio !

EM

DAMES: AIGUILLES DE BAULMES
Jeudi 21 juin 2018

Org. Valérie Richard
 
Nous sommes 7 randonneuses qui attaquons la montée en direction du Mont de Baulmes, en partant un peu au-dessus du village de 
Baulmes. Une jolie grimpe dans un sentier étroit et parfois caillouteux. Même si nous nous trouvons le plus souvent dans la forêt, nous 
arrivons en haut ayant mouillé nos chemises au sens propre et au sens figuré. Mais l’effort valait la peine, la vue sur la plaine et les 
Préalpes est superbe, les Alpes étant perdues dans la brume.

Nous continuons notre randonnée sur la crête au-dessus des falaises jusqu’au point 1559, le point de vue avec sa croix, les Aiguilles 
de Baulmes. Nous nous installons sur les rochers pour le pique-nique, toujours avec ce panorama magnifique et à nos pieds, le lac de 
Neuchâtel et le Léman.

Nous redescendons sur un sentier raide qui serpente dans la pente en tournant le dos à la vallée en direction du Col de l’Aiguillon. 
Depuis ici, la descente est variée ; pâturages, sentiers dans la forêt avec la broussaille qui arrive parfois au milieu du passage, un petit 
bout de chemin goudronné, et nous voilà arrivées vers nos voitures au point de départ de notre escapade.

Avant de prendre le chemin de retour vers Neuchâtel, nous nous retrouvons sur une terrasse d’un restaurant à Baulmes, nous désaltérant 
avec des boissons fraîches. 

Un grand merci à Valérie pour cette belle journée.

Doris

Du Beatenberg, regard sur le Lac de Thun Photo: les Dames
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LUNDI-X : GELTENHÜTTE
Lundi 18 juin 2018

Org. Catherine Borel et René Miorini

Un peu de route, quelques giratoires et nous voilà arrivés au 
parking payant de Legerlibrügg.

La température est agréable, nous longeons le Gältebach , et très 
rapidement arrivons à une première chute qui nous impressionne 
par son grondement et son débit.

Les dernières pluies ont rendu les sentiers humides parfois un peu 
gras et propices à la rencontre de salamandres. Les gazons sont 
couverts de fleurs, la nature s’éclate. Trolles d’Europe, géraniums, 
anémones, rhododendrons  et plus et plus. Le sentier se redresse 
pour nous emmener sous une chute de la Gälteschütz, légère 
douche et nous voilà sur le dernier plateau avant la cabane.

Bien montés en moins de deux heures, nous voilà arrivés à la 
GELTENHUTTE, située à 2002 m, rénovée en 2015, magnifique.  
Nous admirons son réfectoire décoré de multiples petits vases en 
verre faits à partir d’ampoules électriques, suspendus près des 
fenêtres. Elle a bon goût la gardienne !… elle et sa fille ont été 
motivées par un mariage célébré à la Cabane samedi dernier. En 
contrebas nous pouvons compter 36 yaks qui se reposent sur le 
gazon. Nous assisterons ensuite à leur bain dans les méandres du 
torrent avant qu’ils ne retournent brouter. Ils nous sont apparus 
tout-à-fait acclimatés.

Nos GO nous emmènent pique-niquer sur le Innere Gälte où 
nous nous sentons un peu plus proches du cirque de montagnes 
qui nous entourent dont l’Arpelistock. Là une marmotte curieuse 
nous observe en se promenant sur la neige.

De retour à la cabane, nous profitons de la terrasse ensoleillée, 
prenons un café et qui une tranche de gâteau au chocolat 
qui aux carottes (pour plus de renseignements   au sujet de 
ces dernières , demandez à Malgo) et nous redescendons par 
le sentier qui passe par Usseri Gälte puis Chuetungel où une 
paysanne et son mari fauchent la verâtre ( ressemblant un 
peu à la gentiane jaune, tonique pour l’ensemble du système 
digestif alors que la verâtre est toxique ). Encore quelques lacets 
dans la forêt et nous voilà de retour aux voitures, juste à temps 
pour ne pas écoper d’une amende. Madame la contrôleuse est 
effectivement sur le parking. Une verrée à Lauenen, les comptes 
et un cours de suisse allemand pour Geneviève. En rédigeant 
ce récit, je me suis posé des questions que je regrette de ne pas 
avoir posées hier…. Avez-vous remarqué que la cabane s’écrit 
Gelten et que tous les lieux dits environnant sont écrit Gälte….Et 
en fait comment s’appellerait la cabane en français, la Méritée, 
celle qui compte…. ??? Et le lac de Lauenen orthographié en 
Bärntutsch……Louroesee, bientôt Geneviève aura je suis sûre 
réponse à toutes ces questions.

Last but not least, en été, la Geltenhütte convient à la randonnée 
en famille.

Un grand MERCI à nos deux GO, Catherine et René. MERCI 
pour cette belle rando dans ce cadre magnifique, sur des gazons 
fleuris, rando toute en douceur, sans stress.

Mary-Jeanne

Cascade du Geltenbach dans le Rottal (Photo: Lundi-X)
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JEUDISTES : LA DOLDENHORN-
HÜTTE AVEC ANDRÉ CHAPUIS ET 

JEAN-PIERRE RACLE
Jeudi 19 juillet 2018

Depuis la terrasse de Kandersteg où les 19 participants à cette 
course A ont commencé par prendre le café le 19 juillet dernier, 
il suffisait de lever la tête pour la voir, la Cabane du Doldenhorn. 
Elle trône sur un éperon rocheux à moins d’un kilomètre et demi 
à vol d’oiseau, mais juste 760 mètres plus haut. La montée 
s’est faite en 2h30. Elle demandait évidemment un effort 
plutôt soutenu sur un sentier parfois escarpé et, à d’autres 
moments, dans de magnifiques décors de pins, de mélèzes, de 
rhododendrons et même de myrtilles qui ont fait la joie des plus 
gourmands.

En demandant à André, qui donnait le pas en tête de colonne, 
ce qui l’avait décidé à proposer cette course, la réponse fut 
empreinte de modestie  : oh, c’est un classique des Jeudistes. 
Elle a déjà été organisée il y a bien des années par Jean-Jacques 

Mayor et, plus récemment, par Marcel Doleyres. Ce qu’il ne 
dira que plus tard, c’est qu’il y a bien longtemps, c’était lui qui 
fonctionnait comme adjoint de Jean-Jacques. En répondant à 
la même question, Jean-Pierre a levé un autre coin de voile en 
précisant qu’avec André, ils avaient parcouru la région un peu 
dans tous les sens. Au final et en passant de l’un à l’autre, il 
s’avère que les deux compères connaissent le coin comme leur 
poche et peuvent énumérer sans hésiter toutes les balades qu’ils 
y ont faites : la Lämmerenhütte avec montée au Wildstrubel, la 
Mutthornhütte depuis le Lötschental et le Petersgrad et encore 
la Wildhornhütte avec montée au Wildhorn, sans oublier la 
Fründenhütte, la Balmhornhütte, et bien d’autres encore.

Ensemble, ils ont d’ailleurs parcouru encore bien d’autres sentiers, 
avec souvent une cabane du CAS en point de mire à l’époque où 
ils étaient encore en activité. André a gravi les échelons dans une 
entreprise de construction renommée de la région et très active 
dans le football. Cette activité lui a également permis de siéger 
au Conseil de la BCN. Jean-Pierre, que l’on pouvait voir très 
souvent dans le train de Berne, travaillait à la Confédération. Plus 
précisément à la Coordination de l’aide en cas de catastrophe, 
avec notamment quelques expériences à l’étranger qui laissent 

Montée à la cabane Doldenhorn Photo: Pierre HIltpold
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des souvenirs aussi rudes 
qu’impérissables.

Précisons qu’André 
et Jean-Pierre ne 
sont pas précisément 
de la dernière pluie. 
Ensemble ils ont un âge 
respectable de 163 ans 
et totalisent 41 ans de 
participation aux courses 
des Jeudistes. Cela ne 
les empêche pas d’être 
à la fois très présents 
et très actifs. C’est ainsi 
que la course B du jeudi 
précédent qui passait par 
le Pont des Anabaptistes 
dans le Jura Bernois, 
c’est aussi eux qui l’ont 
organisée. Ensemble, comme il se doit ! Inutile d’ailleurs de leur 
demander combien ils ont déjà organisé de courses. La réponse, 
les Jeudistes la connaissent : beaucoup !

Comme Jeudistes, autant André que Jean-Pierre ont parfaitement 
intégré l’avantage que l’on peut tirer des courses A et B qui ont 
lieu chaque jeudi. Lorsque l’envie leur prend d’en mettre un 
coup, ils choisissent la course A, avec parfois pas mal de dénivelé 
(surtout lorsqu’ils l’organisent eux-mêmes  !) et quatre à cinq 
heures de marche. Lorsqu’au contraire ils se sentent davantage 
disposé à marcher un peu moins et sur des sentiers moins 
pentus, ils optent pour une course B avec trois à quatre heures 
de marche. Selon la forme et l’humeur du jour ! 

André Chapuis et Jean-Pierre Racle (de g à d.) Photo: Jeudistes

Nouvelle jeunesse 
pour la Cabane Perrenoud
Bientôt 100 ans… c’était hier. 
Et aujourd’hui, si on y installait 
l’eau courante ?

Merci de votre don sur le compte BCN
IBAN : CH60 0076 6000 S022 7520 4  |  Section Neuchâteloise du CAS
Mention : « Nouvelle Cabane Perrenoud »

Présentation détaillée du projet : www.cas-neuchatel.ch

A p p o r t e z 
v o t r e 
A p p o r t e z 
v o t r e 
A p p o r t e z 

soutien
Avec le soutien de :

Quant à la Doldenhornhütte, elle laisse un magnifique souvenir 
aux 19 compères qui ont grimpé jusque là-haut et qui ont profité 
d’une vue magnifique sur la paroi rocheuse du Wandbirg et 
sur le Lac d’Oeschinen. La descente, par le même chemin, ne 
prendra pas plus d’une heure et demie et se termine, comme il 
se doit, par une terrasse.

Pierre Hiltpold, Président des Jeudistes

CHAUSSURES
SPORT

BOTTIER-ORTHOPÉDISTE
diplômé

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

www.despland.ch
E-mail: francois.despland@net2000.ch
Tél. 032 846 12 46
Fax 032 846 27 46
2022 BEVAIX PPP
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plein milieu de la zone piétonne à Neuchâtel. C’est ce qu’on 
appellerait aujourd’hui une performance ! 

Archibald est connu pour son rôle d’inspecteur de la pêche et 
de la chasse, qu’il tient entre 1943 et 1978, mais en tant que 
conservateur du Musée d’Histoire naturelle, de 1960 à 1980, 
il joue un rôle déterminant dans le nouvel essor du musée. 
Les collections accumulées dans les locaux de l’Université, 
notamment par Agassiz, n’ont plus de place et Quartier obtient 
des Autorités neuchâteloises leur transfert dans l’ancienne Ecole 
de Commerce, aux Terreaux. Il fait moderniser les espaces et 
crée les fameux dioramas sur la faune et les oiseaux de Suisse, 
dioramas qui attirent  toujours des foules d’enfants enthousiastes.

L’Homme de mission
Intéressé par l’histoire neuchâteloise, depuis les Néandertaliens 
de la grotte de Cotencher, à la période du Moyen-Age en passant 
par les Lacustres, son credo est de développer ou de réintroduire 
la faune telle qu’elle existait à ces différentes époques : chevreuils, 
chamois, bouquetins, castors, lynx.

Heureusement pour nous, même s’il les évoque avec humour 
lors des interviews, il laisse les ours et les mammouths de côté.

Il n’oublie pas non plus les poissons des lacs et des rivières, 
qu’il fait repeupler avec des espèces quasi disparues, comme 
la perche, en développant les piscicultures de Colombier et de 
Môtiers.

Il sait qu’il faut convaincre, « former », dit-il, l’opinion publique et 
les sociétés de chasse et de pêche, du bien-fondé de ses mesures 
qui semblent contraignantes  ; trouver des solutions équilibrées 

HISTOIRES DE...
par Nadia Hügli

Vous êtes pêcheur, chasseur, ornithologue, ou encore 
spéléologue, ou muséologue, humoriste, voire philosophe ?

Alors vous connaissez ce drôle de bonhomme, qui porte un 
drôle de prénom de chat de bandes dessinées  : Archibald 
Quartier, célèbre pour son accent neuchâtelois indécrottable et 
son éternelle pipe à la bouche.

Période de jeunesse
Il naît en 1913 à Boudry, et n’a que cinq ans lorsque son père 
décède de la grippe espagnole en 1918. Malgré la situation 
financière difficile, la mère élevant seule ses deux enfants, il peut 
faire des études et devient bachelier es lettres en grec et latin au 
Gymnase de Neuchâtel. Très tôt passionné par la nature, il choisit 
de faire, plutôt que les Lettres, des études de Sciences naturelles 
à l’Université et devient assistant d’Emile Argand à l’Institut de 
géologie. Cette double casquette, littéraire et scientifique, fait 
d’Archibald un homme très cultivé, maître dans les domaines 
de la faune et de la flore, qu’il décrit avec un style très imagé et 
très personnel.

L’homme engagé
Vulgarisateur de première, il s’engage en politique pour défendre 
ses idées  ; pour elles, il provoque des actions spectaculaires  ; 
ainsi, pour empêcher la construction d’un centre thermal aux 
Ponts-de-Martel, il n’hésite pas à prendre un bain de tourbe en 

Amoureux passionné de la nature, volontiers frondeur, Archibald Quartier (1913-1996) a été écologiste 
avant l’heure                 Source: ²
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entre les besoins légitimes de l’agriculture et de la sylviculture, 
sans léser les intérêts des chasseurs et des pêcheurs.

Pour cela, il utilise son bagou et son aisance naturelle avec les 
médias, qui apprécient son humour et son talent de répartie, 
pour expliquer pourquoi, s’il fait tirer le sanglier qui prolifère 
très vite, il permet aussi son errance dans les forêts. Grâce à un 
don d’écriture concis et imagé, il rédige des centaines d’articles 
dans les revues et les journaux, comme la revue « Le Pêcheur et 
Chasseur suisse ».

Ecologiste avant l’heure, Archibald joue un rôle prédominant 
dans les initiatives pour la protection des crêtes du Jura et pour 
la création de réserves naturelles au Creux-du-Van et à la Combe 
Biosse. 

Ses ouvrages de vulgarisation concernant le gibier, les poissons 
du lac et des rivières, les arbres et les arbustes d’Europe en ont 
fait un personnage de référence non seulement en Suisse, mais 
ailleurs en Europe.

Très sensibilisé par la démographie planétaire, il rédige en 1982 
un dernier essai quasi philosophique, « Un homme du monde » 
où il crie son amertume de voir l’homme détruire rapidement 
un environnement naturel qui a mis des millions de siècles à se 
construire harmonieusement.

Il meurt en 1996 à l’âge de 83 ans.

Pour le plaisir de retrouver l’homme à la pipe et à l’accent du 
terroir neuchâtelois, visitez les videos référencées ci-dessous. 

¹ Emission « Revue et corrigée » de Bernard Guillaume-Gentil 
et Michel Dénériaz-décembre 1977, archives RTS
² Film «  Archibald Quartier  » 24.10.1986 à La Chaux-de-
Fonds avec Gil Baillod, www.plansfixes.ch/films/archibald-
quartier/

Courrier des lecteurs

Une petite réflexion suite à la lecture de « histoires de... »traitant 
de Nives Meroi et de l’alpinisme 2.0.(Ton bulletin no.4 2018)

Je m’interroge sur le phénomène intellectuel qui fait que tous/
toutes considèrent comme normal d’utiliser des avions pressu-
risés pour se rendre pleins gaz de chez eux aux pieds des mon-
tagnes puis s’essouflent à décerner des titres ou des critiques à 
ceux qui utilisent ou pas encore quelques molécules enbouteil-
lées pour les derniers mètres. 

« En raisonnant par l’absurde quand... » aura-t’on un/une alpi-
niste qui enfin effectuera l’ascension des 14 plus hauts sommets 
de la planète à pied depuis chez lui en renonçant tout au long 
du trajet à cet oxygène si décrié. 

L’héroïque alpiniste 3.0 des 8000 reste une version qui n’est pas 
près d’être disponible sur le marché de la consommation des 
cimes. 

Je souhaite bon souffle à vous toutes et tous. 

Sylvain Mercati, Neuchâtel
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Photos du trekking-peak effectué sur 23 jours en novembre 2017 dans la région du 
Khumbu-Makalu. En fait, le voyage de noces de ma femme Laurence et de moi-même.

Il s’agit d’une traversée partant de Lukla et arrivant à Tumlingtar, en passant par le Mera 
Peak (6476 m), le col Ouest (6150 m) et le col Est (6100 m) du Baruntse.

Ce parcours grandiose commence dans les vallons du Khumbu, remonte la vallée miné-
rale de Kharé, traverse les univers de haute montagne du Mera Peak au Makalu (8481m), 
et finit dans les rizières de la vallée du Barun.

En remontant vers le Baruntse, nous passons au pied du 
Chamlang (7319 m)

Piste de Lukla (2860 m) 

TREKKING-PEAK

LE MOT DE L’AUTEUR

Lucas Studler

Le High Camp (5800 m) du Mera Peak, caché derrière la 
roche

Un sommet au nom inconnu, en face du Baruntse (7129 m)

Depuis le col Ouest, vue sur l’Ama Dablam (6812 m)

L’Everest et Le Lhotse



PROGRAMME DES ACTIVITES DE LA SECTION
Il faut consulter le programme sur le site web de la section pour connaître le détail des courses annoncées ici. Il faut aussi savoir que des 
courses sont ajoutées en cours d’année, que certains groupes ne finalisent leur programme qu’à court terme et que des annulations 
ou modifications de programme ne sont pas exclues. Pour le courses de l’OJ voir aussi le site web ojneuch.ch

COURS EN SEPTEMBRE ET OCTOBRE
Date durée diff. cours organisateurs

Sa 22 sep.  2 jours Cours de sauvetage (Moutier) Erich Tanner 

Sa 6 oct.  1 jour Cours de sauvetage improvisé Heinz Hügli, Olivier Hautier

Je 25 oct.  soirée Cours carte et boussole pour débutants 1/2 Yann Buchs 

Sa 27 oct.  1 jour Cours carte et boussole pour débutants 2/2 Yann Buchs

COURSES EN SEPTEMBRE ET OCTOBRE
groupe date durée type diff courses organisateurs

Alfa Sa 22 sep.  2 jours Rd  Weekend multi-activités Pilar Maicas-Nadal, Carlos Gil-Machin

Alfa Sa 6 oct.  9 jours E F Escalade en Corse Michaël Gilliéron, Carlos Gil-Machin

Alfa Sa 27 oct.  2 jours Rd F Soirée récréative à la cabane Perrenoud Pilar Maicas-Nadal, Carlos Gil-Machin

Dames Ma 4 sep.  1 jour Rd T2 Col de Bretaye -Lac Chavonnes- Col de la 
Croix- Co Irène Dedenon, Katy Helary

Dames Ve 7 sep.  1 jour RdA T2 Tour du Grand Chavalard Doris Weber, Geneviève von Wyss

Dames Ma 11 sep.  1 jour Rd Le Noirmont- Theusseret- Les Sommêtres- 
Le Noirmont Irène Dedenon, Katy Helary

Dames Ve 14 sep.  1 jour Rd T2 Lac d’Arnon  Barbara Gindraux

Dames Je 20 sep.  1 jour Rd La patta depuis la Valsainte Nathalie Veber

Dames Ma 25 sep.  1 jour RdA T2 Wengen-Männlichen-Lauberhorn-Kleine 
Scheidegg Doris Weber, Odile Rames

Dames Je 4 oct.  1 jour Rd T1 Le Tour du Mont d'Or depuis Vallorbe Geneviève von Wyss, Christiane Gretillat

Dames Ve 12 oct.  1 jour Rd T3 Dans la vallée du Gredetschtal au dessus 
de Mund Marielle Viredaz

Dames Ve 19 oct.  1 jour Rd Dent de Broc en boucle Claudine Munday

Dames Je 25 oct.  1 jour Rd T1 Autour du lac de Hallwil Juliette Henry, Jacqueline Moret-
Scheidegger

Dames Ma 30 oct.  1 jour Rd De Moutier à Gansbrunnen par les échelles 
de Graitery Christine Barny

Jeud/A Je 6 sept. 1 jour Rd T1-T2 Langnau - Hochwacht et les ponts de l'Em-
mental Jean-Paul Randin et José Canale

Jeud/B Je 6 sept. 1 jour Rd T1 Bisse de Verbier/du Levron - cabane CAS du 
Mont Fort   Willy Schaer et Robert Thiriot

Jeud/A Je 13 sept. 1 jour Rd T3 Fründenhütte de la station télécabine 
Oeschinen Jürg Franz et José Canale

Jeud/B Je 13 sept. 1 jour Rd T1 Région Aarberg - Chutzenturm Jean-Jacques Bürki et Michel Kohler

Jeud/A Je 20 sept. 1 jour Rd T1 Fondation Michalski à Montricher depuis 
l'Isle et retour Hansueli Weber et Etienne Perrottet

Jeud/B Je 20 sept. 1 jour Rd T1 A définir François Röösli

Jeud/A Je 27 sept. 1 jour Rd T2-T3 Tour des Rochers-de-Naye depuis les 
Paccots

Jean-François Zürcher et Jean-Pierre 
Chappuis

Jeud/B Je 27 sept. 1 jour Rd T1 La Bessonnière Henri Perriraz et Jean-Pierre Besson

Jeud/A Je 4 oct. 1 jour Rd T2 Balmberg - Matzendorf Marcel Panchaud

Jeud/B Je 4 oct. 1 jour Rd T1 Région les Paccots - La Salette Willy Schaer et Gilbert Broch

Jeud/A Je 11 oct. 1 jour Rd  Torrée à la Mottaz avec tour A à vélo dans 
la région Werner Frick

Jeud/B Je 11 oct. 1 jour Rd T1 Torrée à la Mottaz avec tour B à pied dans 
la région Jean-Jacques Bürki

Jeud/A Je 18 oct. 1 jour Rd T1 Mont-Racine depuis le Crêt-de-Locle Pierre Hiltpold
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Jeud/B Je 18 oct. 1 jour Rd T1 Région Schiffenen - Laupen Alex Reichard

Jeud/A Je 25 oct. 1 jour Rd T1 Les Recrêtes - Saut du Doubs vu de France Jean-Claude Schnoer et Edmond Galland

Jeud/B Je 25 oct. 1 jour Rd T1 Région St-Barthélemy - Goumoens la Ville Roger Bürri

Lundi-x Di 9 sep.  2 jours RdA T2 Vallon de Réchy- Pas de Lovégno- La 
Borgne/complet Nadia Hügli-Valois, Claude Stettler

Lundi-x Me 19 sep.  9 jours RdA T2 Randonnée en Albanie I/complet Catherine Borel, Nadia Hügli-Valois

Lundi-x Lu 1 oct.  9 jours RdA T2 Randonnée en Albanie II/complet Werner Frick, Malgorzata Galant Wojcik

Lundi-x Lu 8 oct.  1 jour Fer K3 Via ferrata région Ornans/annulé Roland Rahier 

Lundi-x Lu 8 oct.  1 jour VTT 2 Sortie VTT Georges Boulaz

OJ Sa 1 sep.  2 jours A  Mt Blanc Project - No 3 (4808m) Josep Solà 

OJ Sa 15 sep.  3 jours E  Escalade avec OJ Lausanne et bonne bouffe Josep Solà 

OJ Sa 22 sep.  2 jours E  Escalade au Grimsel Sébastien Grosjean 

OJ Sa 29 sep.  1 jour Div  Fêtes des Vendanges Jérôme Borboën 

OJ Sa 13 oct.  8 jours E  Semaine à Finale Pascal Renaudin 

OJ Lu 29 oct.  1 jour Com  Commission OJ Jérôme Borboën

Section Sa 1 sep.  2 jours E 5c Escalade à Saleinaz John Park, Lucie Wiget Mitchell

Section Sa 1 sep.  2 jours A D Galenstock Verschneidung (3586m) Tommy Carozzani, Ludovic Crotto-
Migliett

Section Sa 1 sep.  1 jour RdA T4 Pointe de Drône Marie-Claude Borel Charpilloz, Adrien 
Ruchti

Section Sa 8 sep.  2 jours A AD Une main au val d'Hérens, un pied au Val 
d'Annivier Joëlle Uyttebroeck, Sébastien Gerber

Section Sa 8 sep.  2 jours A PD Vrenelisgärtli (Glärnisch) (2904m) Christelle Godat 

Section Sa 8 sep.  8 jours E 5b Escalade et Yoga à Finale Ligure Stéphanie Vanhooydonck, Philippe 
Habegger

Section Sa 8 sep.  1 jour Fer K5 Via ferrata Saix de Miolène, Chapelle 
d'Abondance Adrien Ruchti 

Section Sa 8 sep.  2 jours E 5c Miroir d'Argentine Vincent Ischer 

Section Sa 15 sep.  3 jours RdA T4 3 jours de rando René Miorini 

Section Sa 15 sep.  1 jour VTT AD Sortie VTT sportive Patrick Cohen 

Section Ma 18 sep.  6 jours E 5c Escalade en Ecosse John Park, Joëlle Fahrni

Section Ve 21 sep.  1 jour E 4a Bruggligräte: Grimpe en grosse, longue 
voie facile Olivier Voirol, Rolf Eckert

Section Sa 22 sep.  2 jours E 5c Escalade sportive en longue voies Simon Schneider, Tommy Carozzani

Section Sa 29 sep.  2 jours E 6a Grimpe sur coinceurs autour du Grimsel Martin von Arx, Carlos Gil-Machin

Section Sa 6 oct.  2 jours A AD Escapade automnale à l'Aiguille du Trident 
(3436m)

Lucie Wiget Mitchell, Ludovic Crotto-
Migliett

Section Di 7 oct.  1 jour Fer K4 Via ferrata Adrien Ruchti 

Section Sa 13 oct.  9 jours E 5a Sardaigne: Selvagio Blu et grimpe Vincent Ischer 

Section Sa 13 oct.  2 jours A AD Dent de Tsalion (3589m) par l'arrête Ouest Simon Schneider, Baptiste Delhove

Section Sa 13 oct.  1 jour VTT 3 VTT de rêve autour du Val de Ruz Ludovic Crotto-Migliett, Emmanuel 
Onillon

Section Sa 20 oct.  2 jours E 6a Val D'Aoste John Park, Emmanuel Onillon

Section Lu 22 oct.  soirée Com TD Commission des Courses Été, Revue 2018 John Park, Ludovic Crotto-Migliett

Section Ve 26 oct.  soirée Com  Souper des (co-) organisateurs Emmanuel Onillon 

Section Di 28 oct.  1 jour E 6a Escalade aux Gastlosen, secteur Grande 
Orgue Lucie Wiget Mitchell

Les Jeudistes et les Dames organisent en outre des sorties hebdomadaires comme suit:

Groupe Date diff. activité organisateurs

Jeudistes/PM les jeudis  T1 Sortie facile Gilbert Jornod, 079 510 74 73, giljornod@bluewin.ch

Dames les vendredis  T1 Sortie facile Eliane Meystre, 079 543 41 43, eliane-meystre@bluewin.ch
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Solution de Ton bulletin no. 4

Ce sommet fameux est bien sûr le Cervin (4478 m).

On voit ici la face N dont la première ascension a été réussie 
en 1931 par les frères Schmid, venu de Munich à vélo. La voie 
normale du Hörnli parcourt l’arête E qui se profile sur la photo à 
gauche dans le ciel.

La photo est de Valentin Chapuis

Le tirage au sort parmi les réponses justes a donné comme 
gagnante du concours: Florine Kern de Cormondrèche. Qui 
reçoit le bon de 50 CHF à faire valoir avant fin 2018 chez Vertical 
Passion.
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QUIZ

Tu reconnais ce sommet rocheux invitant à l’escalade? Alors envoie un message à quiz@cas-neuchatel.ch en donnant le nom du 
sommet. En cas de réponse juste, tu participes à un tirage au sort pour gagner un bon de 50 CHF à faire valoir chez Vertical Passion à 
la Chaux-de-Fonds ! Participation jusqu’au 20 septembre.
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Nos cabanes ces deux prochains mois 

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
T : 032 853 64 87
M : 076 557 64 56
E : cabane.saleinaz@gmail.com

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

Cabane Perrenoud
Habituellement gardiennage les weekends

Cabane de la Menée 
Occupations ponctuelles

Chalet des Alises 
Occupations ponctuelles

Appartement d’Arolla Le Panorama 
Occupations ponctuelles

Cabane de Saleinaz 
Gardiennage été du 16 juin au 16 septembre 2018

Cabane Bertol 
Gardiennage été du 23 juin au 8 septembre 2018

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

,

APPEL AUX CONTRIBUTIONS 
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).

Ouverture de Saleinaz, juin 2018  Photo: Barbara Gindraux



32 - Ton bulletin

Tête de Ran
Photo: Valentin Chapuis
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