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Soirée récréative du 25 février 2011 
 

Présentation de l’Islande par Alain Perret 
À 20h au Casino 

 

Prochaine assemblée :  
 

vendredi 25 mars 2011, à 20h00 à La Jaluse 

N° 266 
MARS 
 2011 

Président : 
Bernard Aellen, Abraham-Robert 60a, 2300 La Chaux-de-Fonds 
 Tél. 032 926 86 42 , E-mail : bernardaellen@bluewin.ch 
 

Caissier : 
Philippe Senn, Crêt-Vaillant 11, 2400 Le Locle 
             Tél. 032 931 87 72, E-mail : sennphil@swissonline.ch 
 

Gestion des membres : 
Maxime Zürcher, F.-W. Dubois 15, 2400 Le Locle 
            Tél. 032 931 73 94, E-mail : emixamch@yahoo.fr 
 

Rédaction : 
Florence Grüring, Tuilerie 30, 2300 La Chaux-de-Fonds 
 Tél. 032 964 11 70 , E-mail : chiroflo@hotmail.com 
 

Imprimerie Gasser SA, Jambe-Ducommun 6a, 2400 Le Locle 
Tél. 032 933 00 33, Fax 032 933 00 44, E-mail : info@imprimerie-gasser.ch 

 
 Bulletin mensuel du Club Alpin Suisse - Section Sommartel 

www.cas-sommartel.ch 
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Programme de la section - Mars 2011 (suite) 

GRAND MATCH AU LOTO 
 

30 tours  Frs 16.00 
 

2 tours gratuits – 3 cartons 
 

2 abonnements = 3 cartes 
 

Tours supplémentaires Frs 6.00 
 

Vendredi 11 mars 2010 à 20h15 
 

Paroiscentre  
Rue de la Chapelle 1 

2400 Le Locle 
 
 

Contrôle Lototronic 
 

Votre comité vous invite chaleureusement à participer au match au loto de 
votre Club. 
Fidèle à lui-même, le CAS vous accueillera avec une qualité de marchandise 
irréprochable. Nous précisons encore qu’à la fin du match, nous jouerons 
quelques tours supplémentaires. 
Faites de la réclame auprès des personnes de votre entourage, au bureau, à 
l’usine etc. 
 
Chaque membre reçoit 2 cartes, il peut les payer à l’aide du bulletin de ver-
sement annexé ou à l’entrée, le soir du match. 
 
D’avance nous vous remercions de votre soutien et, dans l’espoir de vous 
rencontrer nombreuses et nombreux le soir du 11 mars prochain, nous vous 
présentons, Madame, Mademoiselle, Monsieur, nos cordiales salutations. 
 
 
    Votre comité. 
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Programme de la section - Mars 2011 

Cdc = Chef de course.    Rdp = Réunion des participants 

05 S  Le Génépi 
 
Course peu fréquentée sur les hauteurs du Val d'Arpette dont le sommet 
culmine à un peu moins de 2900m, nous partirons un petit peu en dessous 
de Champex. 
Itinéraire conseillé aux skieurs à l'aise en pente raide car nous emprunte-
rons un couloir de 40 à 45°. 
Dénivelé d'env.1650m  
 
Délai d'inscription : Mardi 01 mars 2011 
 
Rdp : Aucune 
Prix : env. 40 CHF 
Moyen de transport : Voiture privées ou minibus 
Départ du Locle à : 06h30 
Cdc : Michaël SCHAER, 079 290 22 50, Bart.xs@net2000.ch. 
 
 
 
12 S Niesenhorn 
 
Niesenhorn 2776 m.  
Sommet des alpes bernoises situé aux confins du monde connu, le Niesen-
horn nous accueillera sur son point culminant après une montée relative-
ment longue de 1500 m. L’itinéraire coté AD présente quelques passages un 
peu délicats entre des barres rocheuses. La descente du versant sud-est 
puis nord-ouest est assez raide avec des passages à 40 degrés. 7 à 8 heu-
res ne seront pas de trop pour accomplir ce parcours alpin. Matériel : cram-
pons. 
Cette virée t’intéresse ? Alors n’oublie pas de me téléphoner jusqu’au mardi 
8 mars, au cas ou il serait nécessaire de louer un minibus. 
 
Délai d'inscription : 8 mars 
 
Rdp : 11 mars au Cercle de l’Union à 18h30 
Prix : entre 30 et 40 frs 
Moyen de transport : voiture privée ou minibus 
Départ du Locle à : 6h 
Cdc : Alain PERRET, 077 400 82 91, 032 484 02 30, petechon@bluewin.ch. 
  

S ski / S+S ski+snowboard / Sdf ski de fond / Ra raquettes / E escalade / A alpinisme / Ca 
cascade de glace / R randonnée à pied / F via ferrata / Am aînés marcheurs / Sp spéléologie 
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Programme de la section - Mars 2011 (suite) 

16 Ra-AM Le Chateleu 
 
Programme et itinéraire : (ski de fond) raquettes ou à pied (l’enneigement 
en décidera !)  
Déplacement en voiture, ou en bus jusqu’à la Brévine. 
En raquette ou à pied, nous monterons au Mt. Chateleu (1300m) par Cho-
bert, traverserons la frontière, ensuite nous monterons au sommet panora-
mique en 2h. Retour par le Nid du Fol, retraverserons la frontière à L’Helve-
tia et irons manger à l’Auberge d’Estallière en 1h30.  
L’après-midi retour à la Brévine avec la possibilité de se détendre au Fitness-
center (hammam, sauna, etc.). 
 
Délai d’inscription : jusqu’au lundi 14 mars, par téléphone unique-
ment. 
 
Départ : Le Locle, Place du Marché à 7h27 (bus) ou 7h30 (voiture). 
Prix env. : 25 CHF + 16 CHF pour le Fitness. 
Cdc : Georges CATTIN, 032 931 48 43, 079 696 77 64. 
 
 
 
19 S La Pointe des Grands 
 
Une classique… 
Dans une nature, on espère, toujours aussi vierge et intacte et pour la 
XXXème fois, nous allons essayer de gravir la Pointe des Grands. 
Après 1700m de montée, le sommet culminant à 3101m nous attend. 
La partie technique sera assurée par le GO (Olivier Duvanel). 
La partie administrative par l’autre  GO (Pierre Hirsig). 
Inscription obligatoire jusqu’au mercredi 16 mars 2011 (réservation du 
bus) au 032 931.15.70 (P. Hirsig). 
Départ 5h30 (lieu à définir). 
Voyage en bus (si assez de participants) sinon vhc privé. 
Prix env. 50.- 
 
Délai d'inscription : mercredi 16 mars par tél. 
 
Rdp : 18h au restaurant de la Croisette (si besoin). 
Cdc : Pierre HIRSIG, 032 931 15 70, pierre.hirsig@bluewin.ch  
 Olivier DUVANEL, 032 931 57 27, o.duvanel@bluewin.ch 
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Programme de la section - Mars 2011 (suite) 

19-20 S Pointe de Vouasson 
 
Cette course avait été proposée en 2010, mais n’avait pas pu se faire en rai-
son des conditions météo. 
La Pointe de Vouasson (alt.3490m) en partant de la Gouille, avant Arolla. 
Voilà une belle course que les habitués sportifs du CAS Sommartel connais-
sent bien. Un dénivelé à la montée de 1650m. à réaliser en 3h47, en pas-
sant par le Lac Bleu. 
Pour changer un peu, et rendre peut-être ce sommet accessible à des parti-
cipants(es) qui ne sont pas super-entraînés, ne possédant pas des chaussu-
res, des skis et des pelles en composite kevlar-carbone-carton ondulé-epoxy 
en nid d'abeilles, et gonflés à l'hélium (les bâtons aussi) pesant le tout  
346.765g la paire, je vous propose ce somment sur deux jours, en dormant 
à la cabane des Aiguilles Rouges. 
Propriété du Club Alpin Académique de Genève, et gardiennée par le très 
sympathique Bernard Maître des Haudères, cette dernière est rarement sur-
peuplée, et l'accueil y est chaleureux.  
L'itinéraire des 2 journées dépendra des conditions météo et de la neige. 
Par condition idéale, j'imagine une variante Cassorte, glacier des Ignes de-
puis Arolla (avec téléski) pour le premier jour. (env. 900m de dénivelé). Et 
la descente du sommet sur Evolène le 2ème jour. (dénivelé + 700m, des-
cente N, AD /S3). 
Les priorités de cette sortie seront le plaisir de la montagne et du ski, la 
contemplation de magnifiques paysages, la sécurité bien sûr, et pour finir la 
convivialité et l'humour (une distribution de Carambars est d'ailleurs prévue 
pour les participants manquant d'inspiration et pour ceux et celles qui seront 
sages dans le bus.) 
 
Si cet alléchant programme vous tente, n'hésitez plus et inscrivez-vous 
jusqu'au 10 mars. 
 
P a r t i c i p a t i o n  l i m i t é e  à  ~  1 2  p e r s o n n e s . 
Matériel de glacier (baudrier, mousquetons, piolet, corde). 
Rdp : pas de rdp, informations par E-mail-SMS. 
Prix approximatif en CHF : 110.- 
Moyen de transport : BUS 
Départ du Locle à 5h15. 
Cdc : Guy KOHLI, 032 932 10 65, 079 517 31 39, guyanne@sunrise.ch. 
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Programme de la section - Mars 2011 (suite) 

26 S Grand Chavalard 
 
Grand Chavalard 2899m.  
Sommet valaisan situé aux confins du monde connu, le Grand Chavalard 
domine fièrement la plaine du Rhône au dessus de Fully. Cette course au 
départ d’Ovronnaz est réservée aux très bons skieurs qui maitrisent parfai-
tement les pentes raides et exposées (jusqu’à 45 degrés). Il va sans dire 
que cette sortie n’aura lieu que par conditions très sûres. 
Matériel : piolet et crampons. Durée totale de la râlante entre 8 et 10 heu-
res. 
Cette virée t’intéresse ? Alors n’oublie pas de me téléphoner jusqu’au mardi 
22 mars, au cas où il serait nécessaire de louer un minibus. 
 
Délai d'inscription : 22 mars 
 
Rdp : 25 mars au Cercle de l’Union à 18h30. 
Prix : env. 60 frs 
Moyen de transport : voiture privée ou minibus 
Départ du Locle à : 5h 
Cdc : Alain PERRET, 077 400 82 91, 032 484 02 30, petechon@bluewin.ch. 
 
 
02-03 AVRIL S Fluehorn  -  Alphübel 
 
Très belle course dans la région de Zermatt. 
 
Samedi 2 avril : Départ du Locle pour Zermatt où nous prendrons les re-
montées mécanique pour Blauherd. Nous mettrons les skis et effectuerons 
l’ascension du Fluehorn pour ensuite effectuer une descente de 1000 m sur 
Täschalp. Itinéraire très sauvage et peu connu. Une remontée de 500 m est 
nécessaire pour atteindre la Täschhütte où nous passerons la nuit. 
 
Dimanche 3 avril : Départ de la cabane (2700 m) dans la nuit pour effectuer 
l’ascension de l’Alphübel (4206m) par l’itinéraire de l’Alphübeljoch. Cet iti-
néraire demande une bonne condition physique car l’altitude moyenne est 
élevée. 
 
Délai d'inscription : 10 mars 2011 
 
Participation limitée à 12 personnes. 
Rdp : Informations par E-mail 
Prix approximatif en CHF : 180.- 
Moyen de transport : Voiture privée + train  
Départ du Locle à : 5h00 
Cdc : Olivier DUVANEL, 076 557 22 25, o.duvanel@bluewin.ch. 
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Programme de la section - Avril 2011 (suite) 

16-19 AVRIL S  Haute Route bernoise 
 
La Haute route bernoise 2011 sera classique et visitera les hauts sommets 
de l’Oberland bernois 
 
Etape 1 : Montée en train au Jungfraujoch et ensuite à ski direction du Mön-
chjoch et ascension du Gross Fischerhorn (4048m) puis descente sur la 
Finsteraarhornhütte où nous passerons la nuit (cabane confortable avec du-
vets). 
 
Etape 2 : Ascension du Finsteraarhorn (4274), sommet magnifique et aé-
rien. L’arête sommitale se termine à pied, l’escalade ne présente pas de 
grandes difficultés. Cependant, il y a du gaz et il ne faut pas être sujet au 
vertige. Descente sur la Finsteraarhornhütte où nous passerons la seconde 
nuit. 
 
Etape 3 : Départ de la Finsteraarhornhütte pour effectuer l’ascension du 
Gross Wannenhorn (3905 m). Descente sur le Fieschergletecher et longue 
remontée sur l’Oberaarjochhütte (3256m). 
 
Etape 4 : Ascension du Vorde Galmihorn (3517 m) et superbe descente sur 
Münster. Retour avec le train sur Interlaken. 
 
Cette Haute Route présente quelques difficultés techniques telles que l’arête 
sommitale du Finsteraarhorn. Il est nécessaire de posséder une bonne 
condition physique car les étapes sont longues (il faut compter 8 à 10 heu-
res de ski pour les étapes 1, 2 et 3). De plus, le parcours se déroule en 
haute altitude. 
 
Participation limitée à 12 personnes. 
Délai d'inscription : Complet 
 
Rdp : Informations par e-mail 
Prix approximatif en CHF : 350.- 
Moyen de transport : Voiture et train. 
Départ du Locle à : 5h00. 
Cdc : Olivier DUVANEL, 076 557 22 25, o.duvanel@bluewin.ch. 
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Activités de la jeunesse du CAS - OJ - AJ - Alfa - Mars 2011 

S ski / S+S ski+snowboard / Sdf ski de fond / Ra raquettes / E escalade / A alpinisme / Ca 
cascade de glace / R randonnée à pied / F via ferrata / Sp spéléologie 

05 S Le Génépi  O. Duvanel 

12 S Niesenhorn  G. Kohli 

19-20 S Pointe de Vouasson G. Kohli 

26-27 S Niesen  J. Chèvre 

Moniteurs : 
Thierry Perret Tél. 032 931 19 25  E-mail :  thierry.perret@he-arc.ch 
Youri Jubin Tél. 078 774 08 48 E-mail :  youyou@fsglelocle.ch 
Philippe Péter Tél. 032 931 51 07 
Jean Chèvre Tél. 032 931 81 93 E-mail :  chevre@sunrise.ch 
P.-D. Perrin Tél. 032 931 30 80  E-mail :  pd.perrin@cas-sommartel.ch 
Olivier Duvanel Tél. 032 931 07 22 E-mail  : o.duvanel@bluewin.ch 
Lionel Fedi Tél.078 803 39 96  E-mail : lionfed@swissonline.ch 

 
AJ: destiné aux jeunes de 10 à 14 ans 

OJ: destiné aux jeunes de 14 ans révolus à 22 ans 

Alfa: destiné aux jeunes de 6 à 14 ans accompagnés des parents 

 Durant les mois d’hiver, entraînement à la salle du Bois-Gentil, le jeudi entre 
17h30 et 19 h aux dates convenues avec les participants. 
 
Pour tous renseignements complémentaires ou inscriptions, s'adresser à : 

Lionel FEDI ou Pierre-Denis PERRIN 
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05-06 P. et B. Aellen 
12-13 J.-D. Haag et L.-G. Gasser 
19-20 M. Girard et M. Mathez 
26-27 Ph. Dubois   

05-06 Au gré des clubistes 
12-13 M. Bachmann et C. Bertschinger 
19-20 A. et R. Tschanz 
26-27 Au gré des clubistes  

Gardiennages au Fiottet  -  Mars 2011 

Gardiennages à Roche-Claire  -  Mars 2011 

Le gérant:  
 
Willy KOHLI, 032 913 55 37   

La gérante:  
 
Monique GENTIL, 032 931 70 84  
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Chalets 

Cher et Chère Clubistes, 
notre ami Willy souhaite cesser son activité de gérant du chalet du Fiot-
tet et cherche un(e) remplaçant(e) dès juin prochain.  
Les personnes intéressées peuvent contacter Willy Kohli, tél. 032 913 55 
37 / 079 462 54 82, ou le Président de la commission des chalets, Pierre 
Sahli, 032 931 24  05 / 079 433 48 16. 
 
Un coup de fil c'est si facile !!! 
En semaine, les clubistes accompagnés de groupe ainsi que les commis-
sions annoncent leur passage aux gérants.  
Ils remplissent et laissent une fiche de consommations dans la boîte 
prévue à cet effet.  
Le Fiottet : 032 913 55 37 / 079 462 54 82 
Roche-Claire : 032 931 70 84 / 079 624 40 46 
 
Merci d'avance. 
 
Dès le début de cette année les réservations de gardiennages se font 
auprès des gérants.  
         
        Les gérants des chalets 



13 

Communications diverses  -  Mars 2011 

Prochain comité 07 mars 2011, 19h15, à définir. 
 
Tous les mardis Activités sportives et escalade de 18h à 19h30, 
jusqu'en avril  à la halle du Communal. 
 
Aînés marcheurs Un mercredi par mois, selon programme figurant 
 sur le bulletin mensuel. 
 Ouvert également aux membres non retraités. 
 
Bibliothèque  Nouveau   
    à disposition à la bibliothèque de la section une nou-
    velle réédition : 
    Randonnées à ski  -   
    Alpes fribourgeoises et vaudoises 
    De La Berra à La Dent de Morcles        
    Edition CAS 2011   N° : 349-9 
    285 buts de courses  /  660 itinéraires                                   
            GC 
 
Bulletin   La rédactrice est toujours à la recherche d’un ou une 
    remplaçant ou remplaçante. Vous pouvez me  
    contacter à l’adresse figurant en première page. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Rappel 
 
Tous les articles devant paraître dans le bulletin mensuel doivent parvenir à 
la rédaction la première semaine de chaque mois à l'adresse figurant 
en première page du bulletin et si possible sur support informatique. 
Merci d'avance. 
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Procès-verbal de l’assemblée du 26 novembre 2010    

1. Ouverture de l’assemblée 
 
Le président ouvre l’assemblée à 20h10 et souhaite la bienvenue à tous et en 
particulier aux représentants de l’expédition Alpamayo.  
 
2. Procès-verbal de l’assemblée mensuelle du 24 septembre 2010 
 
Pas de remarques à la suite de sa lecture. Il est donc considéré comme accep-
té.  
 
3. Communications du comité 
 
La liste des gardiennages parue dans le bulletin de décembre n’est pas à jour. 
Quelques week-ends supplémentaires ont trouvés leurs gardiens, mais néan-
moins il reste encore beaucoup de trous. 
 
Il est rappelé que le souper de Noël de la section et celui de l’OJ se déroule-
ront tous les deux le 11 décembre. Le premier à Roche Claire et le second au 
Fiottet. 
 
Le 28 novembre à 17h. à Fontainemelon, soit dans deux jours, sera projeté le 
film « Nordwand » qui relate, avec les moyens et le matériel de l’époque des 
pionniers, l’ascension de la paroi nord de l’Eiger. Avis aux amateurs. 
 
Les propositions pour le 50e anniversaire de la section, élaborées par le 
groupe de travail, seront confirmées lors du prochain comité. La manifestation 
se déroulera vraisemblablement le 12 novembre 2011 à la Salle polyvalente 
du Communal avec une partie officielle, des activités culturelles, l’accueil d’un 
conférencier en phase avec la montagne, une mini ferrata, un mini mur de 
glace… et un apéritif dinatoire. Actuellement c’est le groupe de travail qui ré-
fléchi, mais d’autres membres seront sollicités pour faire le travail en temps 
voulu. 
 
Le rapport rédigé par le département Faune, Forêt, Nature concernant l’avi-
faune et l’escalade dans le canton a été avalisé par Pierre-Denis Perrin. Le 
seul problème réside actuellement à la Roche-aux-Crocs et s’il y a lieu de ré-
actualiser les interdictions, les sections du CAS seront consultées. 
 
Pierre-Denis Perrin, responsable de l’Alfa qui regroupe de plus en plus de 
monde, souhaite remettre la responsabilité de la gestion des membres, sinon 
de suite, du moins dans un proche avenir.  
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Procès-verbal (suite) 

4. Candidats 
 
Pierre-Denis Perrin présente Florence Estrem Joray, intéressée par l’Alfa et 
ayant déjà participé à son programme avec ses filles, et déjà présente à la 
Soirée des jubilaires. 
 
Pierre-Denis Perrin, très sollicité en tant que parrain, présente Morgan Ma-
thez, jeune homme à l’aise en alpinisme, en escalade et en randonnée, féru 
d’expéditions solitaires de plusieurs jours. 
 
Phil Senn présente René Jeanneret qu’il a connu dans le cadre de la natation 
il y a bien longtemps, puis dans le cadre de la poste. Ce candidat qui a fait 
plusieurs treks a été séduit par la cabane de Monte Leone. 
 
Ces trois candidats sont acceptés par les acclamations de rigueur.  
 
5. Récits de courses 
 
18 septembre. Geneviève Amann lit le compte-rendu, paru dans le bulletin 
de décembre, de la randonnée dans le Doubs, assez up and down. 
 
19 et 20 septembre. Egalement parus dans le dernier bulletin, l’escalade à 
Leysin et le camping dans la région des Diablerets qui se sont déroulés sur 
deux jours au lieu de trois pour cause de météo et qui ont réuni une ving-
taine de personnes, sont relatés par Geneviève Amann. 
 
25 septembre. Willy Kohli a décrit la corvée de bois au Fiottet, qui n’est pas 
vraiment une corvée, et qui a réunit plusieurs jeunes et nouveaux mem-
bres. Mimi Senn lit ce texte. 
  
2 octobre. Pierre Hirsig, responsable de la sortie VTT à Roche Claire en lit le 
compte rendu rédigé par Jan Seeger, paru également dans le bulletin de dé-
cembre. 
 
13 octobre. Toujours du dernier bulletin, la sortie des AM de Loèche à Sierre 
décrite par Georges Cattin est lue par un des participants présents, soit 
Claude Desaules. 
 
13 novembre. Daniel Gillibert lit son rapport de la journée consacrée à la via 
ferrata de la Roche du Mont à Ornans avec sa première partie cotée AD, né-
gociée par tous les participants petits et grands et sa seconde partie cotée 
ED parcourue seulement par quelques forts à bras. 
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Procès-verbal (suite) 

11 et 12 septembre. Maxime Zürcher a fait la course au Breithorn de Lau-
terbrunnen, mais avoue que le temps a manqué pour décider qui, parmi les 
participants, ferait le rapport. Il n’a donc rien à lire.  
 
6. Activités futures 
 
11 décembre. Une feuille d’inscription pour le souper de Noël est à disposi-
tion. 
 
18 décembre. La première sortie à ski au Diemtigtal pourra peut-être se 
faire cette année. 
 
7. Divers 
 
Phil Senn se recommande pour que les factures et notes de frais lui soient 
envoyées le plus rapidement possible, histoire de boucler les comptes 2010. 
Pierre Hirsig remercie encore, au nom de Special Olympics et de Têtoiérame 
les membres qui se sont mobilisés sans compter lors des Jeux nationaux 
pour handicapés de juin. 
 
Paola Aellen encourage tous les membres à trouver parmi leurs amis com-
merçants ou entrepreneurs ou autres, des personnes d’accord de mettre 
une annonce dans le rapport annuel, ne serait-ce qu’un huitième de page 
pour la modique somme de 50 francs. 
 
Le président clôt la séance à 21h10 et laisse les participants de l’expédition 
Alpamayo animer le reste de la soirée par leurs diapos, un film et le récit de 
leurs émotions. 
            CK 

Le Doubs 


