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SOIRÉE RÉCRÉATIVE 
 

Vendredi 29 avril 2011 à 20h00, au restaurant de la Jaluse. 
 

« Des Franches Montagnes aux rives du Doubs » 
Présenté par Alain Perret 

 
Prochaine assemblée :  
 
vendredi 24 juin 2011, à 20h au Chalet de Roche-Claire. 

N° 268 
MAI 

 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 



2 

Programme de la section - Mai 2011 

Cdc = Chef de course.    Rdp = Réunion des participants 

07  Entretien et nettoyage de Roche-Claire 
 
  Après un hiver peu rigoureux  
  Remettons au propre les lieux. 
  Les nettoyages cette année  
  Sont prévus samedi matin 07 mai. 
  Comme d'habitude vous êtes les bienvenus, 
  Des torchons pour tous sont prévus. 
  Nourriture et boisson nous vous offrons, 
  Alors attendons votre inscription. 
  Venez nombreux et plein d'entrain  
  Au chalet dès 8h00 du matin. 
 
  Annoncez-vous jusqu'au jeudi 05 mai 2010  
  Monique GENTIL, 032 931 70 84, 
  ou m.guillaumegentil@bluewin.ch 
 
 
07 Alfa Escalade dans le Jura avec l’Alfa 
 
Comme indiqué dans le titre, cette 1ère sortie escalade dans le Jura est ré-
servée en priorité aux familles qui suivent les activités de l’Alfa. Mais si cela 
démange certains clubistes de venir se frotter au 3ème degré sup ! et se me-
surer à nos jeunes amis de 6 à 12 ans, qu’ils s’annoncent et nous verrons 
en fonction du nombre de participants et de l’endroit, si nous pouvons ac-
cepter leurs candidatures !  
 
Délai d'inscription : Le mercredi 4 mai, par mail (de préférence) ou 
par tél. 
 
Rdp : Y’en a pas ! 
Prix : Ça ne coûte rien ! Vu que chaque famille véhicule son (ses) cher(s) 
Hubin(s) ! jusqu’à Pontarlier ou La Neuveville ou… enfin, on verra ! 
Moyen de transport : La voiture de Papa ou Maman 
Départ du Locle à environ 8 h 30, avec un retour en fin d’après-midi. 
 
Cdc : Pierre-Denis PERRIN, pd.perrin@cas-sommartel.ch, 032 931 30 80.  
 
   
   

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 - Mai 2011 (suite) 

07-08 S Aletschorn (4195 m) 
 
Ce beau 4000 des Alpes valaisannes est situé aux confins du monde connu. 
Son ascension ne présente pas de difficultés insurmontables pour des per-
sonnes familiarisées avec le monde magique de la haute altitude et ne souf-
frant pas du mal de montagne. Pour des raisons de places au bivouac de 
Mittelaletsch (pas de réservations possibles), je limite cette course à 8 par-
ticipants. Veuillez donc bien vous y inscrire le plus tôt possible.  
 
Samedi 7 mai : déplacement en voiture jusqu’à Mörel, puis montée en télé-
phérique à l’Eggishorn. 
Descente sur le glacier d’Aletsch qu’on traverse tant bien que mal avant de 
remonter la combe de Mittelaletsch jusqu’au bivouac situé à env. 3000m.  
Dimanche 8 mai : ascension de l’Aletschorn par l’arête nord-est avec une 
dernière pente à 45 degrés qui se parcourt à pied (crampons). Descente par 
le même itinéraire. Difficulté : PD+ 
 
Matériel: piolet, crampons, baudriers, bouffe pour 2 jrs y compris le souper. 
Délai d'inscription: rapidement par téléphone ou e-mail, pas de rdp. 
Prix approximatif: 180.- 
Moyen de transport: voitures privées. 
Départ du Locle à: 6h. 
Cdc: Alain PERRET, 077 400 82 91, 032 484 02 30, petechon@bluewin.ch. 
 
 
14-15 S Nordend 
 
Informations parues dans le bulletin précédent.  
Cdc : Olivier DUVANEL, 076 557 22 25, o.duvanel@bluewin.ch. 
 
 
21  Entretien et nettoyage du Fiottet 
 
Comme chaque printemps, votre chalet du Fiottet a besoin d'un bon bain 
dans une eau savonneuse et mousseuse.  
Si vous avez un peu de temps à consacrer à ce joyeux labeur, venez nom-
breux pour le polir et le ripoliner. 
Le repas de midi est bien sur offert aux participants.  
RDV 8h00 heures au chalet. 
 
   Inscriptions jusqu'au lundi 16 mai  
Auprès de :  Gervais OREILLER, 032 931 68 38,  
   E-mail: gervaisor@bluewin.ch    
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Programme de la section - Mai 2011 (suite) 

21 R Montana-Loèche 
 
La randonnée pédestre Montana-Loèche est repoussée au 12 juin (weekend de 
Pentecôte) et sera combinée avec la randonnée du Sex Riond. 
 
11 juin: Sex Riond : rando. naturaliste d’environ 7h. Nuit en Valais à définir 
12 juin: Montana-Loèche les Bains : rando. d’env. 8h, bains et nuit à Loèche 
13 juin: Torenthorn - Loèche : environ 6h. 
Possibilité de participer à 1, 2 ou 3 jours selon vos envies. 
Inscriptions jusqu’au 31 mai 2011 
Informations plus détaillées dans le prochain bulletin 
Cdc : Sandrine SEIDEL, 077 477 14 44 ou 032 913 15 91 
 Philippe PETER, 076 526 23 14 ou 032 931 51 07. 
 
 
25 AM-R Le Reculet (1719m) et le Crêt de la Neige (1717, 6m) 
 
Dénivelé : + 980m, temps de marche : environ 5h30. 
Transport : voitures privées jusqu’à Le Tiocan (FR) via Genève. Meyrin, Saint-
Genis, Thoiry. 
Partir à l’assaut de deux géants, presque jumeaux, du Jura. Leurs altitudes 
(pour 1,4m) alimentent la polémique avec des vrais et des faux sommets ou 
des panneaux mystérieusement déplacés ! L’important est peut-être de décou-
vrir lequel offre la plus belle vue … ce que nous allons gaillardement et coura-
geusement tenter ! 
Pique-nique tiré du sac, le refuge de Curson n’étant pas ouvert en mai. 
 
Délai d’inscription : lundi 23 mai 2011.  
Départ : 6 h. du Locle, 6h15 de La Chaux-de-Fonds, et ainsi de suite … 
(regroupement des voitures) 
Prix approximatif : CHF 40.- (voitures bien remplies) 
Cdc : Christiane KERNEN, par téléphone 032 914 39 87 (répondeur), par sms 
 078 648 58 05, par mail ch.kernen@tranquille.ch. 
 
 
28 Alfa Escalade dans la Jura 
 
Programme à peu près identique (et en parlant de tiques… veuillez vous en 
prémunir, y’en a bientôt sur tous les terrains d’escalade, de ces saletés !) à la 
sortie du 7 mai… Veuillez donc revenir une ou deux pages en arrière. 
 
Inscriptions jusqu’au mercredi, je confirme lieu et rendez-vous le jeudi et on 
part aux environs de 8 h 30, et ça coûte que dalle (et en parlant de dalle, c’est 
bien possible qu’on s’en trouve une ensoleillée pour faire grimper toute cette 
petite famille, Hubin y-compris !) 
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Programme de la section -  Mai 2011 (suite) 

Et si d’aucun veulent se joindre à nous… qu’ils essaient, d’un coup qu’une 
ou deux places se libèrent ! 
Cdc : Pierre-Denis PERRIN, pd.perrin@cas-sommartel.ch, 032 931 30 80. 
 
 
28 VTT VTT dans le Jura 
 
Changement de date : samedi 28 mai au lieu du samedi 21 mai 
Changement de parcours la fameuse descente annuelle du Doubs est rem-
placée par une nouvelle fameuse descente du Jura, du Locle à Glovelier, via 
la Combe Tabellion. 
Départ de la Mère commune, on peut accrocher le wagon VTT à La Chaux-
de-Fonds.  
Direction Mont-Soleil, via Le Breuleux, Saignelégier, pré Petitjean, descente 
de la Combe Tabeillon jusqu’à Glovelier.  
Repas en commun dans un p’tit troquet bien sympa, retour avec les CJ jus-
qu’à la Tchaux. 
Difficultés du parcours : néant, juste que le p’tit cul-cul doit supporter envi-
ron  60 km de VTT, mais la course est ouverte à tous les cyclistes du CAS. 
Salutations cyclopédiques à tous. 
 
Délai d'inscription : jusqu’à mercredi 25 mai (réservation du train et 
du repas). 
Rdp : néant 
Prix approximatif en CHF : 50.- avec le train, 
Moyen de transport : CJ, le p’tit rouge du Jura 
Départ du Locle à : 8h30, parc Johnson & Johnson SA 
Cdc : Pierre HIRSIG, 032 931 15 70, pierre.hirsig@bluewin.ch. 
 
 
Juillet - Semaine clubistique  -  Préavis 
 
Le Val d’Aoste offre deux « via alta » intéressantes. La numéro 1 au nord 
comporte 17 étapes et la numéro 2 au sud 14 étapes. 
Cette année, du 3 au 8 juillet 2011 ou du 4 au 9 juillet 2011, nous parcour-
rons 6 étapes de la via numéro 1, de Saint Rémy sur la route du Grand- 
Saint-Bernard à Crétaz-Valtournenche. 
Chaque jour environ 6 heures de marche sans difficultés techniques.  
Logements simples en demi-pension, prix d’environ CHF 400.-. 
 
Inscriptions jusqu’au 10 juin 2011. 
Organisateur : Philippe PETER, 032 931 51 06, 076 526 23 14. 
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Activités de la jeunesse du CAS - OJ - AJ - Alfa - Mai 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 

07-08 S Aletschorn   J. Chèvre 

14-15 S Nordend   O. Duvanel 

21-22 A Six Blanx arête WSW  Y. Jubin 

28 E Escalade   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 

07 E Escalade Bonne Fontaine  L. Fédi 

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 

07 E Escalade dans le Jura  P.-D. Perrin 
28 E Escalade dans le Jura  P.-D. Perrin 
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30-01 A. Limoli  -  J.-M. Boem 
07-08 R.-M. Dumoulin - N. Droux 
14-15 L. Droz 
21-22 G. Oreiller 
28-29 G. Schwab 

30-01 H. Gremaud  -  C.-A. Huguenin  
07-08 M. Gentil - C. Desaules 
14-15 M. Robert-Tissot  -  R. Gindrat 
21-22 C. et S. Kernen 
28-29 J. Burton  -  W. Stossier 

Gardiennages au Fiottet  -  Mai 

Gardiennages à Roche-Claire  -  Mai 

Le gérant:  
Jacques JEANNERET 

 079 368 32 46 

La gérante:  
Monique GENTIL 
032 931 70 84  
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Chalets  -  communications 

Depuis le courant du mois de mars de cette année, j'ai repris la gérance 
de votre cher chalet "LE FIOTTET". 
 
D'avance un grand merci pour tout le travail réalisé par Willy Kohli, mon 
prédécesseur qui doit, pour raison de santé, céder la place. 
J'espère me montrer digne de Willy afin de suivre la route qu'il a tracée 
pendant ses années de gérances. 
 
Il est clair que je ferai le maximum pour que tout soit en ordre afin que 
vous passiez de bons moments dans votre chalet. 
Et si une fois ou l'autre, j'oublie un petit quelque chose, je compte sur 
votre tolérance pour que tout rentre dans l'ordre. 
 
Je formule le vœu que nous passerons, et je l'espère fortement, de bel-
les années dans nos chalets et d'avance je vous en remercie. 
 
Jacques Jeanneret 
Faubourg 13a 
CH 2056 Dombresson 
Tél: 079 368 32 46.  
Mail: kybus@bluewin.ch 
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Communications diverses  -  Mai 

Prochain comité 2 mai 2011, à 19h15 à la Jaluse 
 
Communication  
du comité La modification de certains points des statuts pré-
 sentant des difficultés particulières, la nouvelle ver-
 sion de ceux-ci ne pourra vraisemblablement pas 
 être présentée lors de l’assemblée du 24 juin 2011 
 comme prévu initialement. L’adoption des nouveaux 
 statuts est en conséquence reportée à une date ul-
 térieure. 
 
Tous les mardis VTT jusqu'en octobre à 18h à l’Hôtel-de-Ville. 
 
Aînés marcheurs Un mercredi par mois, selon programme figurant 
 sur le bulletin mensuel. 
 Ouvert également aux membres non retraités. 
 
Recherche   Que sont devenus les St-Bernard neuchâtelois ? 
    En 1966, Michel et Yvette Vaucher ont vaincu la face 
    nord de la Dent-Blanche. C’était une première. Mi-
    chel Vaucher eu des gelures au 3ème degré des deux 
    pieds, ce qui lui a rendu la descente sur Rossier très 
    difficile. Trois jeunes neuchâtelois qui voulaient faire 
    la Dent-Blanche ont annulé leur course pour aider 
    Michel Vaucher à redescendre à Ferpècle. Ils l’ont 
    tiré sur un sac, porté et soutenu.  
    Yvette Vaucher ai merait retrouver ces personnes car 
    elle n’oubliera jamais leurs dévouements.  
    Alors si ces clubistes se reconnaissent, ils peuvent 
    contacter Catherine Borel : 032 724.35.18. 
 
Pensées   Nos pensées et nos condoléances vont à Geneviève 
    Amann dans ces moments difficiles de séparation. 
 
 
 
 
 
 
 
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 sur support informatique.  
Merci d'avance. 
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Récits de courses 

11-12 septembre 2010  -  Breithorn de Lauterbrunnen 
 
Il y a une petite fenêtre de grand beau inscrit ce weekend, pour narguer 
toutes ces dernières dates estivales gâchées par la pluie. Nous sommes 
donc trois à aller essayer de découvrir le Breithorn de Lauterbrunnen…par le 
Valais évidemment ! Vous l’aurez deviné sans peine : avec un Petchon, rien 
n’est jamais fait dans le bon sens… 
 
Chargés comme des porteurs népalais pour cause de bivouac, nous atta-
quons depuis Fafleralp la longue montée qui mène au pied du glacier du Pe-
tersgrat, dans l’Innerstal. Sandrine s’est muée en bergère improvisée et 
pousse devant elle tout le troupeau de brebis croisées en route. Nous déni-
chons un joli replat vers 2500 m pour installer nos pénates. 
 
Alain sort de son sac toute l’instrumentation nécessaire à la préparation du 
souper : pince à double conversion et rétropoussée pour saisir les spaghet-
tis, casserole à ressorts extérieurs et évents de renvoi latéraux ainsi qu’une 
poche ignifugée à compression interne pour le carburant. On est équipé ou 
pas ! L’eau courante est à disposition à 3 mètres : c’est une résurgence des 
infiltrations du glacier qui glougloute juste au-dessus de nous. Le crépus-
cule abrège notre repas et, tout refroidis, nous nous endormons sous l’œil 
bienveillant du majestueux Bietschhorn. D’innombrables moutons sautent 
sur les pierres polies par le retrait du glacier, nous n’arrivons plus à les 
compter… 
 
Les premiers rayons du soleil nous caressent dans notre petit nid. On a tel-
lement recompté nos « floconneux » cette nuit qu’on en a oublié le réveil. 
Donc déjeuner expéditif ! La pente, les brisures et crevasses du Talglets-
cher sont assez délicats à négocier et c’est vers 10h seulement que nous 
atteignons la Wetterlücke.  
L’arête est régulière, exposée, mais pas trop difficile. Au sommet après 3h 
d’efforts et d’escalade, nous apprécions la vue plongeante sur la cabane 
Schmadri, la vallée de Lauterbrunnen et le panorama superbe sur 360°. Pas 
moyen de pique-niquer : trop froid et trop étroit ! Les nuages s’annoncent à 
l’ouest. Descente sans soucis, sauf peut-être dans la traversée médiane, 
déversante, où l’assurage n’est pas garanti ; cela ne plait pas trop à San-
drine… Depuis le col, il reste à affronter les crevasses et « dévarapper » la 
langue du glacier. 
 
Les couvertures double-chauffage, chaussons tricotés, le réveil qui ne 
sonne pas, l’oreiller à ressorts compensés sont remballés prestissimo et les 
trois alpinistes transformés en déménageurs reprennent le chemin de la 
vallée.  
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Récits de courses (suite) 

Le ciel assombri nous gratifie d’une légère bruine jusqu’à Fafleralp. Nous 
clôturons ces 12h de course avec 3 grandes boissons plus les annexes et 
sautons rapidement dans la voiture…car il se met à pleuvoir ! 
Un immense merci à notre GO Alain pour ces 2 journées magiques et à San-
drine pour le soleil de son sourire.      
          Maxime Zürcher 
 
 
12 février  -  AM  -  Mont d’Amin 
 
Cette course était initialement prévue en raquettes, mais, faute de neige – 
notre chef de course a oublié cette année de passer commande de l’or blanc 
–, Willy l’a transformée en randonnée à pieds. 
 
C’est un groupe de 17 personnes qui part du Locle pour le Pré de Suze à 
08h30, afin de se rendre au point de vue La Roche aux Crocs par le chemin 
de la forêt. Le long du parcours, 2 groupes de 5 chamois ont pointé leurs 

museaux en prenant la poudre d’es-
campette. Au sommet, superbe vue sur 
les collines avoisinantes et la Vallée de 
la Sagne. Willy en a profité pour 
nous faire un petit cours de géographie 
et également expliqué le sort tragique 
de 2 bouquetins.  
 
Nous avons poursuivi notre balade par 
le chemin des crêtes. 
En cours de route, 2 clubistes sont re-
tournés reprendre une voiture pour des 
raisons de santé pour nous retrouver à la Vue-des-Alpes.  
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Récits de courses (suite) 

Notre chef de course avait commandé les croissants à la buvette, malheu-
reusement, l’employée étant seule et dépassée par les évènements, ne pou-
vait nous servir, le groupe a envahi la 
terrasse du Grand Hôtel au vu du beau 
temps et de la température élevée pour 
un mois de février. Certains clubistes se 
sont transformés en sommeliers dont un 
mérite de recevoir « la palme d’or du 
meilleur sommelier de la Vue-des-
Alpes » pour avoir renversé un chocolat 
chaud. 
 
Une fois nos boissons englouties, il est 
temps de reprendre notre balade. Les 2 
mêmes clubistes ont joué de prudence 
avec leurs santés et repris la voiture 
jusqu’au Mt-d’Amin.  
Le reste du groupe a continué sur le 
sentier prévu pour les raquettes en fai-
sant un petit détour par le col afin de 
regarder la vue et descendre au chalet 
du CAS La Chaux-de-Fonds.  
Notre ami Charles nous a reçu comme à 
l’accoutumée et nous pouvons l’en remercier chaleureusement, car son ac-
cueil ainsi que de la bonne soupe préparée par ses soins valait la visite. Au-
paravant, l’apéro s’imposait après tous ces efforts. Malgré l’altitude, possibi-
lité de manger dehors. Lors du café, un clubiste a eu besoin d’une dizaine 
de cuillères pour le remuer. Avait-il mis autant de sucre dans son café qu’il 
n’avait de cuillères ? 
 
Aux environs de 14 heures, le départ a sonné pour la suite du périple par 
le Montperreux et retour au Pré de Suze. 
 
Les chemins pédestres empruntés le long de la journée 
étaient dépourvus de neige avec parfois de la neige, mais en petite quanti-
té. L’ensemble du groupe était très satisfait de la journée surtout avec une 
ambiance à la bonne humeur et un ciel radieux. 
  
Participants :  
Willy Kohli, Jean-Daniel Favre, Angela Limoli, Jean-Marc Boem, Monique 
Gentil, Claude Dessaules, Marie-France & Blaise Grüring, Marylise Vermot, 
Christiane Bernard, Claudine Vuilleumier, Claude Matthey, Mimi Senn, Paola 
& Bernard Aellen, Patricia Pahud (invitée), Geneviève Amann (Rédactrice) 
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Récits de courses (suite) 

16 février  -  AM  -  La Grande Joux-Les Ponts-de-Martel 
 
En remplacement de la course initialement prévue à ski à Métabief/
Morond pour des raisons de faible enneigement, notre chef de course a pro-
posé une randonnée à pieds. 
  
Malgré la météo pas très engageante 
de la veille, un groupe de 6 personnes 
s’est retrouvé au Locle dans le bus 
pour la Grande Joux par un ciel ra-
dieux. De l’arrêt de bus, départ en di-
rection la Rochetta Dessous, les Hauts 
des Joux, Les Combes Dernier puis 
descente sur le bois des Lattes dans un 
décor idyllique et enneigé.  
 
En cours de chemin, une halte s’impo-
sait avant de finir la descente au chalet Les Tourbiers où nous avons pu 

nous restaurer, car la gardienne 
du jour (normalement ouvert le 
mercredi après-midi et le week-
end) nous avait concocté une très 
bonne soupe en plus de no-
tre pique-nique. 
  
Aux environs de 13h45, certains 
clubistes ont testé le wagonnet, y 
compris le changement de voies, 
avant de lancer le départ pour 
poursuivre notre balade dans le 
bois des Lattes, la vallée 

des Ponts-de-Martel où nous avons pu aperce-
voir de loin 2 ou 3 chevreuils. Nous avons en-
suite longé le ruisseau le Bied, le Sentier di-
dactique du Marais-Rouge et Les Ponts-de-
Martel. 
 
De temps à autre, nous prenions « quelques 
raccourcis » - cette fois-ci pas les raccourcis à 
Georges - mais à …….Charlotte. 
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Récits de courses (suite) 

Notre organisateur avait prévu de rentrer avec le bus de 16h01 mais au vue 
de notre arrivée aux environs de 15h10, il nous restait du temps pour nous 
payer une boisson avant de rentrer. Mais un bus est apparu, celui de 15h01 
avait-il du retard ou pas ? car nous étions surpris d’en voir un, donc, nous 
avons piqué un sprint pour le prendre in extremis. 
 
L’ambiance a été comme à l’accoutumée à la bonne humeur. 
  
Participants :  
Charlotte & Georges Cattin, Blaise Grüring, Bernard Aellen, Chris-
tiane Kernen, Geneviève Amann (Rédactrice) 
 
 
26 février  -  Col des Crochues, Aiguilles Rouges de Chamonix 
 
Voilà encore une course qui part mal, météo incertaine, pas de neige frai-
che, pas d’inscriptions. 
Finalement avec le retour du soleil le vendredi, une dizaine de participants 
se manifestent. 
 
Samedi matin, on commence par oublier un participant au départ du Locle, 
encore mille excuses à ce candidat victime du siècle des communications 
sophistiquées. 
 
1ère étape : remontées mécaniques de la Flégère, tout se passe bien. 
2ème étape : la pente se redresse, la neige est belle, le soleil de la partie, les 
conversions se resserrent et on finit en portant les lattes. 
 
Au col, tous les 9 participants sont anxieux et tendus, pas à cause de la 
pente qui suit, mais à cause du rapport de course qui échoit traditionnelle-
ment à l’auteur de la première gamelle. 
 
Et c’est parti, un téméraire s’élance courageusement et après 20 m, prend 
une spectaculaire pelle ! Un grand soulagement pour le reste du groupe, le 
rapport de course est casé ! 
 
On se laisse glisser tant bien que mal au fond du vallon suivant et lorsqu’on 
s’arrête pour remettre les peaux, grand revirement de situation. Un ski du 
chef de course prend la fuite et disparait dans le vallon, chose indigne d’un 
chef de course expérimenté, ce qui lui vaut immédiatement l’attribution du 
rapport. 
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Récits de courses (suite) 

Merci encore à Thierry, qui est allé jusqu’au fond de la profonde vallée cher-
cher le ski fugitif. 
La suite, sans problème, belle montée, beau paysage, belle arrivée à l’Ai-
guille de Bérard et longue descente dans le vallon de Bérard, arrivée skis 
aux pieds à la gare du Buet. 
 
Les participants :  
Alain, Sophie, Sandrine, Serge, Lukas, Christophe, Thierry, Michaël et Phi-
lippe. 
 
 
16 mars  -  AM  -  Le Mont Chateleu 
 
Déplacement en voiture et car postal jusqu’à La Brévine (1045m), que nous 
quittons à 8h10 à pied. Vu l’absence de neige en direction de Chobert, nous 
traversons la frontière à la borne n° 65 qui nous conduit à la ferme des 
Charmottes, de là, nous rejoignons et suivons la piste de ski de fond dont il 
ne reste que les jalons pour atteindre le restaurant/gîte du Vieux Chateleu, 
fermé.  
 
Puis, en empruntant le chemin forestier de gauche, nous poursuivons notre 
montée en direction du Mt Chateleu en passant par le point de vue panora-
mique ouest, qui surplombe le hameau du Nid du Fol, de ce belvédère la 
vue s’étend loin, des Rochers du Cerf jusqu'à la Dôle.  
Ensuite, nous montons jusqu’au sommet à 1302m, accueillis par un timide 
soleil, nous dévoilant les Préalpes fribourgeoises et vaudoises, il est 10h00, 
juste le moment de se sustenter. 
 
Nous descendons du sommet par le sentier du GTJ par endroits gelé, puis 
glaiseux, donc glissant !, pour atteindre le pt.1120m, départ d’un sentier 
devenu chemin forestier, historique, car lors de la guerre de 39-45, il permit 
le transfert de Juifs, notamment de nombreux enfants fuyant la France.  
Arrivés à la borne frontière 86, nous choisissons de suivre le sentier des 
douaniers jusqu’au col de L’Ecrena. 
 
Nous poursuivons notre randonnée en descendant en direction des Taillères, 
bifurquons sur L’Armont de Bise et ses magnifiques fermes, dont la plus 
vieille date de 1686. Alors qu’il sonne midi au clocher de La Brévine, nous 
faisons un arrêt aux Cuches (ferme Pingeon) pour un petit apéro improvisé.  
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Récits de courses (suite) 

C’est en coupant à travers Les Prés Berthoud que nous rejoignons à 12h35 
le restaurant L’isba de La Brévine, seul restaurant ouvert de toute la vallée, 
où il nous fut servi un menu « Pasta », simple, bon, copieux et bon marché. 
À 15h00, quatre d’entre nous nous quittent, alors que les cinq autres termi-
nent cette agréable randonnée au hammam et sauna du Fitness-Center Isa-
ton’ik.          
 
Participants :  
Christiane Kernen, Gérard Bagutti, Claude Matthey, Jean Daniel Favre, 
Blaise Gruring, Claudine Vuilleumier, Daniel Gilibert, Charlotte & Georges 
Cattin  
 
 

Visite hivernale à la  
cabane du Monte Léone 

 
Février 2011-CAM 
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Commande 2011 
Sweat-shirt et T-shirt  

avec le logo de la cabane Monte-Léone 
(Attention commande une fois par année) 

OFFRE 2011 
 
FRS : 20,00 

Nouveauté dans les T-shirts 
Choisissez la couleur qui vous plait! 

Bleu-ciel, marine, forêt, kaki, vert, jaune, paprika, rouge, bordeaux, gris, noir 

 
Je choisis le modèle no 1 : couleur…………………………………….Taille……………….. 
Je choisis le modèle no 2 : couleur…………………………………...Taille……………….. 
Je choisis le T-shirt : couleur……………………………………………..Taille……………….. 
 
Nom, Prénom:  
Adresse:  
NPA, Localité: 
Téléphone:  

COMMANDE AVANT LE 20 MAI 2011  
auprès de: Blaise BUFFE, Chemin Blanc 7, 2400 Le Locle 

032 931 30 73 ou 079 488 58 44 ou par email: bbuffe@sunrise.ch 


