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SOIRÉE RÉCRÉATIVE 

Vendredi 30 septembre 2012 à 20h00, au chalet du Fiottet. 

Présence d’un conteur naturaliste, Noël Jeannot. 
Flâneur Jurassien, contemplateur de la Nature, coureur des bois depuis 
l’enfance, naturaliste reconnu, Noël est conteur par gourmandise pour 

faire partager son amour de notre faune et de notre flore sauvage.  

Venez nombreux pour cette soirée hors du commun. 

 

La soirée sera précédée par la présentation des candidats suivants:  

  

Fabienne WOOD, parrainée par G. Gasser 

Pierre JORDAN, parrainé par G. Gasser 

Sandra TACCHINI, parrainée par M. Schaer et O. Duvanel 

Joab DI FRANCESCO, parrainé par F. Grüring et B. Grüring 

Steve WÜTHRICH, parrainé par P.-D. Perrin 

Olivier WOHLGEMUTH, parrainé par P.-D. Perrin 

J.-F. CALAME, parrainé par P.-D. Perrin 

Didier et Sylviane BARTH, parrainé pas O. Duvanel 

Karine LANGEL, parrainée M. Schaer et M. Grandjean 

Eviane SCHÜPBACH, parrainée par A. Perret et S. Seidel 

Laurence YERLI, parrainée par C. Schulthess et P. Hirsig 

 

Merci aux parrains de contacter leurs candidats. 

N° 272 
OCTOBRE 

 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, Email : info@imprimerie-gasser.ch 

Bulletin mensuel du Club Alpin Suisse - Section Sommartel 
www.cas-sommartel.ch 
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Programme de la section - Octobre 2011 
Cdc = Chef de course / Rdp = Réunion des participants 

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 

01  Les 50 sommets du 50ème 
 
Pour des raisons logistiques, cette courses ne pourra être organisée. 
La commission des courses vous donne rendez-vous à la torrée. 
 
 
02  Torrée de la section 
 
Comme d’habitude pour cette traditionnelle torrée je vous donne ren-
dez-vous au chalet de Roche-Claire dès 10H00. 
N’oubliez pas de prendre avec vous votre saucisson ou autres grillades 
(enfin votre pique-nique). 
Les boissons sont vendues au chalet. 
La reine ou le roi de la tarte seront à nouveau élus pour cette année 
2011. 
La journée sera annulée en cas de mauvais temps. 
Je me réjouis d’avance de vous voir très nombreux dans l’enceinte des 
murs de Roche-Claire.    L. FEDI 
 
 
08  VTT VTT dans le Jura 
 
Pour tous les fins mollets du CAS, sortie en VTT comme d’hab.  
Rendez- vous à 10h parc du Grand Sommartel.  
Balade sur les crêtes du Jura via La Vue des Alpes. 
Pour les gros mollets, retour via la Tourne – La Chaux-du-Milieu – Le 
Grand Sommartel. 
Pour les moins gros mollets, retour par un chemin raccourci. 
Repas de midi, soit tiré du sac, soit dans une guinguette sur les crêtes. 
Le soir, pour reprendre des forces, fondue ou repas à Roche-Claire jus-
qu’au cœur de la nuit. Possibilité de partager ses ronflements au chalet. 
Salutations cyclopédiques  
Inscription obligatoire mercredi 5 octobre e-mail ou tél.  Pas de 
rdp. 
Cdc : Pierre HIRSIG, 032 931 15 70, pierre.hirsig@bluewin.ch 
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Programme de la section - Octobre 2011 (suite) 

12 AM-R Pont du Trift et cabane de Windegg 
 
Pour des questions d’organisation, cette course remplace la randonnée 
dans la région d’Aletsch prévue initialement. 
 Déplacement en voiture ou minibus jusqu’à Schwendi (station du télé-
phérique sur la route du Susten) via Berne, Interlaken, Meiringen et 
Innertkirschen (un peu plus de 2 heures de voiture). 
  
Montée en téléphérique (CHF 22.- aller-retour, circule de 9h à 16h à 
cette période de l’année). Montée au pont du Trift (1720 m) par un bon 
sentier (1h30, 450 m de dénivelé). 
Repas tiré du sac.  Du pont, montée à la cabane Windegg (1887 m) par 
un itinéraire balisé rouge et blanc équipé de chaînes à certains endroits 
(30 minutes, 150 m de dénivelé). 
 Retour au téléphérique (1h15). Possibilité de descendre à Schwendi à 
pied (1h30 à 2h) depuis la station supérieure. 
Carte : Sustenpass 1 :50 000 No 255. 
 
Inscription jusqu’au vendredi 7 octobre auprès de Georges Cat-
tin (l’organisateur B. Aellen n’étant de retour que le 10 octobre) en 
laissant vos coordonnées. 
Le mode de transport et l’heure de départ seront communiqués aux 
participants le mardi 11 octobre par téléphone. 
Prix pour les membres de la section : CHF 45.-, subventions déduites. 
Georges CATTIN : 032 931 48 43, 079 696 77 64. 
 
 
15-16  F Le Monte Emilius 
 
Je vous propose une belle Via Ferrata assortie d'un bivouac au Val 
d'Aoste. Cette course aura comme point culminant le Mont Emilius qui 
se trouve à 3557m d'atitude. Nous arriverons au sommet en emprun-
tant sa Via Ferrata qui part juste au dessus du bivouac. 
Nous aurons droit à une vue à 360° arrivés au sommet, avec tous les 
plus beaux 4000 des Alpes autour de nous! 
Il faudra compter env. 4h de marche dans un très joli cadre pour re-
joindre le bivouac le samedi, nous devrons apporter la nourriture ainsi 
qu'un réchaud; nous trouverons de l'eau sur place. Pour la journée de 
dimanche, 3h½ seront nécessaires pour venir à bout de la Via puis en-
core 4-5h de marche pour rejoindre la station de Pila où nous aurons 
laissé les autos. 
Cette Via Ferrata étant cotée difficile et au vu de l'altitude à laquelle 
elle se situe, une très bonne condition physique est  requise. 
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Programme de la section - Octobre 2011 (suite) 

Matériel nécessaire: Baudrier, longe de Via Ferrata avec dissipateur 
d'énergie, casque, sac de couchage (si le bivouac est bondé, que l'on 
puisse dormir dehors) et matériel usuel de marche en haute montagne. 
Je me chargerai de la nourriture pour tous les participants. 
Départ du Locle le samedi à env. 08h00 
Pas de réunion de participants, les infos seront communiquées par e-
mail ou sms ou éventuellement en morse pour les puristes... 
Prix de la course, env: 120 CHF.  
Délai d'inscription: 13 octobre. 
Le nombre de participants est limité à 6 personnes étant donné que le 
bivouac ne compte que 9 places. 
Cdc:  Michael Schaer, bart.xs@net2000.ch, 079 290 2250 
 
15 R Hohgant (BE) 
Course annulée. 
 
22-23 R Randonnée Les Mélèzes 
Les Mélèzes, la course incontournable de l’automne où le jeu des lu-
mières flirte parfois avec l’irréel et nous montre à quel point la nature 
alpine est belle. Cette année, l’itinéraire n’est pas encore défini mais 
quoi qu’il en soit, il saura vous surprendre. Une course de deux jours 
dans le Haut Valais avec une nuit à l’hôtel. Il faudra compter avec en-
viron 6 heures de marche par jour.  
Participation limitée à 16 personnes 
Délai d'inscription : 5 octobre 2011, organisation des trans-
ports par e-mail. 
Prix : Env 120.- pour l’hôtel avec demi-pension et 60.- pour le voyage. 
Moyen de transport : Voiture ou train (encore à définir). 
Départ du Locle à : 6h00 
Cdc : Olivier DUVANEL, o.duvanel@bluewin.ch, 032 931 07 22.  
 
28   Soirée des jubilaires 
Voir détails page 14 et 15. 
 
30 E Escalade 
Encore un p’tit coup de grimpe dans le Jura avant les frimas de no-
vembre pour les familles et (s’il y a de la place…) pour tous ceux qui 
veulent accompagner ce petit monde dans du 4 sup ! 
Délai d'inscription : Mercredi 26 octobre par mail. 
Rdp : Y’en a pas 
Prix approximatif en CHF : ça coûte que dalle! 
Moyen de transport : Voitures familiales 
Départ du Locle à voir (réponse assurée le jeudi 27…) 
Cdc : P.-Denis PERRIN, 032 931 30 80, pd.perrin@cas-sommartel.ch  
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Programme de la section - Octobre 2011 (suite) 

Semaine clubistique en Laponie  -  Février 2012 
J'organise une semaine au cœur d'un des plus beaux endroits qui soit 
en hiver: La Laponie avec ses paysages enneigés à couper le souffle, 
son silence, sa faune sauvage et ses arbres aux formes étranges. 
La Laponie, c'est aussi toute une culture, prendre son temps, apprécier 
la chaleur d'un poêle en contemplant la nature plongée dans le froid 
hivernal, découvrir la cuisine locale. 
Je vous propose donc de vous emmener là-bas 8 jours, du samedi au 
samedi, début février (nous choisirons la semaine qui conviendra au 
plus grand nombre de participants). 
Les amateurs de ski de fond seront comblés mais celle ou celui qui 
n'est pas skieur dans l'âme et qui désire participer à cette semaine aura 
le choix d'aller aussi se balader en raquettes à neige, de lire un bon 
bouquin ou d'aller se refaire une santé en allant au spa du centre du 
village. D'autres activités peuvent bien sûr être organisées sur place 
telles que: Rando à traîneau à chiens, chasse aux aurores boréales, 
motoneige (c'est pas 100% écolo mais c'est bien cool quand même...), 
etc... 
Nous logerons soit dans de très jolies petites maisons en rondins soit à 
l'hôtel pour ceux qui le désirent; ce sera selon l'envie de chacun. 
Les personnes intéressées sont priées de m'envoyer un e-mail à 
l'adresse suivante et recevront par retour de courriel toutes les infos 
utiles: bart.xs@net2000.ch 
Prière de vous manifester d'ici le 16 octobre 2011 au plus tard pour 
des raisons d'organisation. 
Cdc : Michael SCHAER, 032 841 10 09. 
 

12 nov. 2011  -  50ème de la section Sommartel 
 

Réservez d’hors et déjà cette date afin de venir fêter  
cet anniversaire tous ensemble. 

Cet événement aura lieu à la  
Halle Polyvalente du Communal. 

La journée sera dédiée à la découverte des  
sports de montagne, et la soirée se poursuivra avec  

une conférence de Catherine Destivelle. 
Plus de détails dans les prochains bulletins. 

Les bénévoles sont les bienvenus et peuvent s’inscrire  
auprès de Christophe Lüthi,  

christophe.luethi@bluewin.ch, 032 730 64 65. 
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Activités de la Jeunesse du CAS - OJ - AJ - Alfa       Octobre 2011 

01 VF Via Ferrata   L. Fedi 
08 E Escalade La Cendré  J. Chèvre 
15-16 A Aiguille de Berangère  Y. Jubin 
22 E Escalade Saint Loup  J. Chèvre 
29  E Compétition Langnau  J. Chèvre 
30  E Escalade Meiringen  J. Chèvre 

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

AJ: destiné aux jeunes de 10 à 14 ans 

22 E Escalade   L. Fedi 

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

 

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 
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Gardiennages du Fiottet  -  Octobre 2011   

01-02  Marina et Michel GINDRAT 
08-09  Filomena et François CHUARD 
15-16  Michael SCHAER 
22-23  Joëlle et Daniel FAVRE-BULLE 
29-30  Christian WEBER et Pierre MONTANDON 

Gardiennages de Roche-Claire  -  Octobre 2011  

01-02  torrée de la section 
08-09  Véronique et Pierre HIRSIG 
15-16  Sandrine SEIDEL 
22-23  au gré des clubistes 
29-30  Anita FROIDEVAUX 
 

Le gérant:  
Jacques JEANNERET 

079 368 32 46 

La gérante:  
Monique GENTIL 
032 931 70 84  
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Soirée des Jubilaires 2011  -  28 octobre 2011 

Soirée des Jubilaires 2011 
 

Vendredi 28 octobre 
Á l’hôtel du grand sommartel dès 19h 

 

 
 

Menu 
 

 

Terrine de lapin sur lit de salade 
............................... 

 

Coq au vin de sommartel 
Nouillettes au beurre 

................................ 
 

délice des Martel 
................................. 

 

Poires au caramel 
 
 
 
 

PRIX : 25.- 
 
 

Apéritif et café offerts par la section 
 
 
 

Un bus sera organisé sur Inscriptions 
départ du Locle. À 18h30 

5.- seront demandés pour la course. 
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Soirée des Jubilaires 2011  -  28 octobre 2011 

Comme chaque année, plusieurs membres de notre section seront fêtés 
lors de cette soirée. Il s’agit de : 
 
Madeleine WYDER    Pour 50 ans d’activité 
Serge PETERMANN 
 
Cédric PRETRE     Pour 40 ans d’activité 
Freddy JAQUES 
Jean-Maurice GASSER 
 
Alain TISSOT     Pour 25 ans d’activité 
Ronald MOJON 
Adrian JOST 
Giuseppe GUGOLE 
 
Pour participer à la soirée, veuillez vous inscrire auprès de Lionel FEDI 
par téléphone au 078 803 39 96 dès 18h.  
Ou sur notre site: www.cas-sommartel.ch jusqu’au 20 octobre 11. 
Lors de l’inscription, veuillez préciser si vous serez accompagné et si 
désirer profiter du trajet en bus. Merci d’avance. 
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Communications diverses    Octobre 2011 

Prochain comité 3 octobre 2011, à 19h15 au Cercle de l’Union 
 
Aînés marcheurs Un mercredi par mois, selon programme figurant 
 sur le bulletin mensuel. 
 Ouvert également aux membres non retraités. 
 
Transfert Liliane CHARMILLOT, de la section Neuchâtel 
 
Bibliothèque de la section, nouveau à disposition :  
Guide  d’alpinisme et de rando :  
Simplon, Binntal / Nufenen, Vom Monte Leone-Massiv zum Blinnenhorn             
Editions : CAS  N° 319-2 / 2011   (allemand)    Roger Mathieu 
Cartes topographiques au 1:50 000 av. itinéraires de rando  
255 T  Sustenpass     édition 2009 
265 T  Nufenenpass   édition 2009 
Littérature : 
Nicole Niquille : Et soudain, une montagne dans le ciel 
Editions : Favre SA Lausanne  2009 
André Georges : Une vie pour la montagne 
Editions : Favre SA Lausanne  2010  
 
SAS : Secours Alpin Suisse 
Le SAS est à la recherche de membres intéressés à suivre une forma-
tion dans le secours, ces postes requièrent une bonne expérience de la 
montagne. Une personne qui puisse être disponible comme personne 
de contact et lancer des alarmes. Cette situation est rémunérée.  
Pour de plus amples informations, contacter Misaël PETER,  
misaelpeter@hotmail.com. 
 
 
Le Ski Club Nendaz est à la recherche d’un gardien pour la cabane de 
Tortin (Mt Fort, 3000 m) pour la saison d’hiver 2011-2012.  
Pour plus d’informations et inscriptions: www.scnendaz.ch. 
 
Le bulletin mensuel est toujours à la recherche d’un ou une futur (-e) 
rédacteur (-trice), même à temps partiel pendant 1 année. Pour tous 
renseignements, vous pouvez me contacter (chiroflo@hotmail.com). 
 
 
Rappel 
 
Tous les articles devant paraître dans le bulletin mensuel doivent par-
venir à la rédaction AVANT le 24 septembre 2011. 
     Merci d'avance.  Florence 
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Récits de courses 

 Avril  -  Fiescherhorn - Finsteaarhorn 
Participants : Olivier, Alain, Michaël, Catherine, Anouk, Sandrine du 
Bas, Lukas, Christian, Yves, Didier, Sylviane, Aïcha Murielle et Sandrine 
du Haut. 
 
1er jour : Haute-Route bernoise 
Jungfraujoch-Gross Fiescherhorn-cabane Finsteraarhorn 
13 personnes sont au rendez-vous vers 6h30 à la gare d’Interlaken Ost 
ce samedi 16 avril. C’est le départ d’une magnifique randonnée à ski 
dans les Alpes bernoises. Le Jungfraujoch nous attend et à 7h10 le train 
s’ébranle pour partir à la conquête des sommets. Les wagons sont 
pleins d’une mixture de skieurs-alpinistes empestant la crème solaire 
très haut indice de protection et d’Asiatiques de tout bord fleurant bon 
le curry, la sauce de soya, le jasmin et bien d’autres senteurs exoti-
ques. 
Un premier changement de train intervient à Lauterbrunnen et nous 
embarquons dans un traclet plus puissant équipé de crémaillères. Gail-
lardement, il escalade les pentes presque verticales menant à Wengen, 
puis parvient sans essoufflement aucun à la petite Scheidegg. Endroit 
pour le moins pittoresque où l’on sourit du coin des lèvres en décou-
vrant des groupes de japonais ou autres bridés se faisant photographier 
avec un placide St-Bernard, visiblement assez fier de sa condition de 
star internationale. 
Nous changeons à nouveau de train et cette fois-ci, le matériel encom-
brant du skieur-alpiniste est chargé dans de petits wagonnets accro-
chés à la rame principale. Il reste encore plus de 1000 m de dénivella-
tion, avant d’atteindre notre but perché à 3400 m. Le parcours se dé-
roule en grande partie en tunnel, en pleine paroi nord de l’Eiger. Le 
gain d’altitude trop rapide provoque une sorte de léthargie chez les 
vaillants alpinistes comme chez les pauvres touristes extrême-
orientaux, sacs en plastique à la main, qui sont en train de se deman-
der ce qu’ils sont venus foutre ici. 
Vers 9 heures, tout ce petit monde un peu étourdi découvre le panora-
ma éblouissant à travers les verrières d’un des restaurants du Jung-
fraujoch. Il est grand temps pour Olivier, notre chef de course, de ras-
sembler ses troupes afin de les préparer à affronter au mieux les dan-
gers innombrables qui guettent l’alpiniste inconscient en ces lieux froids 
et inhospitaliers. La suite se passe en longeant d’interminables couloirs 
creusés dans la roche. Ils finissent tout de même par aboutir enfin à la 
lumière aveuglante des neiges et glaces éternelles. C’est le moment de 
coller les peaux de phoque, sorte de bandes poilues et autocollantes qui 
se fixe sous les skis. Elles permettent de glisser uniquement dans le 
sens de la marche, grâce à l’inclinaison des poils vers l’arrière.  
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Récits de courses (suite) 

Possibilité est ainsi offerte aux amateurs de ski de montagne de pro-
gresser sur des pentes relativement inclinées sans reculer.  
Les skis sont ensuite plaqués sous les chaussures à l’aide d’une pièce 
en métal léger, communément appelé fixation de randonnée. Ils de-
viennent ainsi solidaires de leur propriétaire pour le pire et pour le meil-
leur.  Un système extrêmement sophistiqué, basé sur le principe de la 
charnière, autorise le débattement de l’arrière de la chaussure lors du 
déplacement à plat et à la montée, permettant le mouvement de la 
marche. Au moment où le skieur alpiniste atteint le sommet tant 
convoité et que par définition il ne montera pas plus haut, les peaux de 
phoques sont retirées du dessous du ski. Par une simple manipulation 
de la fixation, le montagnard bloque l’arrière de la chaussure avant de 
s’élancer dans une descente sans fin, qu’il espère toujours poudreuse et 
vierge de traces d’autres randonneurs. Ce qui ne se réalise d’ailleurs 
quasiment jamais ! 
La première étape de cette haute route débute mollement sur une piste 
ratraquée qui nous mène en trois quarts d’heure au Mönchjoch à 
3600 m d’altitude. Les choses sérieuses commencent ici, le domaine de 
la haute montagne et ses pièges toujours présents s’offre enfin au re-
gard de la vaillante équipe de Sommartel. 
Les premiers virolets de la descente de l’Ewigschneefeld sont agréable-
ment poudreux. 
Ils se transforment ensuite en un schuss effréné sur une neige nette-
ment plus dure.  Soudain, la folle glissade s’interrompt vers 3300 m 
d’altitude. Recollage des peaux, fixations en position marche, une re-
montée semble imminente. Eh oui, il s’agit maintenant d’attaquer l’as-
cension du Fieschersattel, perché à 3923 m. D’abord gentille et 
contournant plusieurs énormes crevasses, la pente se redresse subite-
ment. Les skis sont hissés sur les sacs à dos et les crampons entrent en 
action. La grimpette finale menant au col est facilitée par de bonnes 
marches, mais s’avère un peu éprouvante en raison de l’altitude. Du 
Fieschersattel, la vue s’ouvre vers le Finsteraarhorn, but de l’excursion 
du lendemain. L’ascension du Gross Fiescherhorn par une arête mixte 
et peu difficile s’effectue sans problème. Le premier 4000m vient de 
capituler et c’est une belle réussite pour ce premier jour de balade dans 
les Bernoises. 
Mais attention, l’excursion n’est pas encore terminée, même s’il ne 
reste que de la descente en direction de la cabane Finsteraarhorn. La 
partie supérieure du Walliser Fiescherfirn se montre agréablement pou-
dreuse et peu inclinée. Cependant, les choses changent assez rapide-
ment, puisqu’après quelques belles courbes tranquilles, toute l’horreur 
de la situation se présente subitement à nos yeux.  
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Récits de courses (suite) 

 L’agréable descente se transforme en une cassure du glacier où la 
pente s’incline très fortement à travers un dédale de séracs peu enga-
geants. Une trace existante nous invite prudemment à la suivre.  
De plus, l’itinéraire est menacé en plusieurs endroits par des langues de 
glaciers suspendus aussi beaux que dangereux.  Le mauvais passage 
est négocié rapidement et surement. Le reste de la descente se pour-
suit en un schuss de plus de trois kilomètres qui nous conduit sans hé-
sitation au pied de la cabane, but ultime de l’étape du jour. 
La montée au refuge n’est pas bien longue, mais plutôt éprouvante, en 
raison de la chaleur et d’une certaine fatigue. Il doit être à peu près 
17h, lorsque nous sommes tous réunis sur la terrasse autour de la tra-
ditionnelle ovo chaude tant attendue. La cabane est bondée et le sou-
per se déroule dans un invraisemblable brouhaha où chacun est obligé 
de gueuler plus fort que l’autre pour se faire comprendre. L’ambiance 
est malgré tout fort sympathique. À part ça, il n’y a pas d’eau courante 
au refuge en raison du manque de neige, mais la bière y coule à flot ! 
        Petchon 
 
2ème jour : Haute-Route bernoise 
Finsteraarhorn 
La tempête de beau temps continue de faire rage quand nos couettes 
supersoniques nous laissent enfin sortir du lit. Glups, plus que le petit-
déj ’ et ensuite ce sera dru haut ou presque, jusqu’à la croix du som-
met 1000 mètres en dessus de la terrasse. C’est en tout cas mon espoir 
le plus fou, à force d’avoir fantasmé depuis plus d’une année cette 
Corne de l’Aar Ténébreux, en le jaugeant depuis la morne plaine le ma-
tin en allant au boulot. C’est donc moyennement sereine que j’entame 
la montée. Nos cinq locomotives de tête sont en pleine forme, ou peut-
être pas, ce qui vu des wagons de queue ne change pas grand-chose… 
Après une première pente bien raide bien gelée bien à l’ombre, voici 
une douce colline verdoyante, euh ensoleillée qui accueille notre pre-
mier en-cas de la journée. Petit portage pour passer une épaule ro-
cheuse et changer de combe, et c’est reparti pour une montée bien 
raide, de plus en plus raide, gelée toujours. On constate alors la solida-
rité particulière des Homonymes : celle du Bas, en l’occurrence en 
haut, attendant celle du Haut, qui traîne de plus en plus bas malgré ses 
efforts pour rejoindre la première nommée. Cette pente n’en finit déci-
dément pas… Le col finit par être atteint, au prix de quelques viles pen-
sées du type «où est le débarras le plus proche pour jeter tout mon 
matos de rando », «vivement le cours de peinture sur parapluie de la 
semaine prochaine » ou «qui diantre m’a attaché un meutse des Coeu-
dres à chaque pied ». Ce moment d’égarement prend fin avec quelques 
produits dopants et un peu de repos.  
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Récits de courses (suite) 

La suite n’est que du bonheur, belle ascension de l’arête à pied avec 
quelques coups d’œil « sympas » sur la face E et le Finsteraargletscher 
tout là-bas en bas, et symbiose totale entre les membres de la cordée : 
on a le tournis en même temps ce qui facilite les négociations de pau-
ses.  
La buvette du sommet, tenue par Duvanel Frères, est bien achalandée 
(on y trouve plusieurs sortes de Läckerli !) et il y a même une cabine 
téléphonique. Paysage splendide, pas un pet d’air et des conditions mé-
téo exceptionnelles, à part le petit nuage sur lequel je flotte. On finit 
quand même par ranger nos bikinis et entamer la descente, un peu 
moins plate que la montée, mais… même pas peur !! On retrouve Ca-
therine qui a privilégié le perfectionnement de son italien au col, et un 
peu plus bas la famille Barth avec leur fille Aïcha, toute d’élégance dans 
sa burqa faite main. Belle descente : KKKRRR au début, puis frhhhrh et 
pschhhh pour finir par plitch-plotch non loin de la cabane. Cette gran-
diose journée se termine en apothéose avec les tartines d’endives au 
Tartare de Christian, qui a plus d’un tour dans son sac (de pique-
nique). Un grand merci à Olivier pour l’organisation, à Alain pour la cor-
dée de choc et à tous pour tout le reste ! 
      Sandrine du Haut 
 
3ème jour : Haute-Route bernoise 
Finsteraarhornhütte – Gross Wannenhorn - Oberaarjochhütte 
Le rapporteur bronze déjà à la plage, mais n’a pas encore oublié la 
3ème journée dédiée au « Grosses Wannenhorn » (3906 m). C’était 
une course superbe du point de vue météo, conditions de neige et 
paysage.  
La partie techniquement la plus difficile était la courte descente en des-
sous de la cabane du Finsteraarhorn, de l’échelle au glacier 
(Fieschergletscher). Des restes gelés d’une coulée et de traces forçaient 
aussi les somnolents à se réveiller. La longue traversée du glacier plat 
permettait de rêver à nouveau ou de s’émerveiller de l’atmosphère ma-
tinale. Au point le plus bas (2840 m), nous nous sommes préparés à 
une longue montée. Les ‘rapides ‘ avaient la gentillesse d’attendre le 
retardataire perpétuel une 1ère fois sous les crevasses et une 2ème 
fois au début de l’épaule menant au sommet. Ils ont certainement pro-
fité du soleil et de la vue vers le Finsteraarhorn. Nous sommes tous 
bien arrivés au sommet et avons longtemps admiré le Konkordiaplatz et 
l’Aletschhorn.  
Lors de la descente, au-dessus des crevasses, le groupe s’est scindé en 
deux : les courageux prenaient la voie de droite, la plus raide qui pro-
mettait de la poudreuse vierge, et les autres suivaient la trace de la 
montée.  
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Récits de courses (suite) 

 Le 1er groupe hésitait après quelques centaines de mètres sur la direc-
tion à prendre, mais Olivier, avec son sens de l’orientation et son expé-
rience, l’a mené dans les pentes prévues. L’altitude et l’orientation ga-
rantissaient encore des conditions hivernales et le choix de l’itinéraire 
limitait les traces présentes au minimum. Il y avait de la place pour 
tout le monde pour faire ses courbes de rêve.  
 
La fin de la descente offrait selon l’exposition une combinaison intéres-
sante de neige de printemps et de poudreuse. Les deux groupes se 
sont réunis au glacier que nous avons traversé pour arriver au Galmi-
gletscher.       Lukas 
 
 
4ème jour : Haute-Route bernoise 
Oberaarjochhütte - Münster 
Après une nuit grinçante et/ou ronflante dans une cabane d’époque 
‘Oberaarjochhütte’ 3256 m, le départ est fixé aux alentours de 06h30 
pour ce dernier jour. 
La journée commence doucement par une descente sur le glacier du 
Galmigletscher ~3000 m, puis nous nous préparons pour notre dernière 
montée de cette rando bernoise-valaisanne. Petite montée jusqu’au col 
du Galmiliche, là nous attendait un petit plateau, avec un décor pres-
que lunaire en direction du sommet 3486m. Quelle récompense à l’arri-
vée : un magnifique coup d’œil sur la vallée de ‘GOMES’. Une autre sur-
prise se trouvait là-haut ; la découverte de deux DAHUS sur leur per-
choir, qui n’étaient autre que Sandrine et Michael (les photos pourront 
compléter ce document et faire la couverture d’un prochain bulletin). 
Après un cours de géographie présenté par Alain & Olivier, c’est tou-
jours un peu confus pour moi tous ces sommets, heureusement qu’il y 
a le Cervin comme point de repère !!! Il paraît qu’on arrive reconnaître 
tous ces magnifiques sommets, ce n’est qu’une question de temps !  
En théorie, nous entamons la descente sur Münster, donc on range les 
peaux !! Un soleil éclatant a ramolli les cinq derniers centimètres de 
neige du glacier de Muntiger. Quel plaisir, un ski léger est agréable 
pour ne dire que cela. Olivier voulait encore juste tester notre techni-
que et contrôler si on savait encore monter en escalier, seulement pour 
deux-trois petits devers. 
L’or blanc étant une denrée rare cet hiver, nous devons déchausser afin 
de pouvoir passer dans un endroit un peu escarpé et peu stable. ~1 h 
pour faire passer le groupe par ce goulet. Nous voilà maintenant dans 
nos derniers mètres de dénivelé entre gros cailloux et arbustes pour 
finir entre les rhododendrons et déchausser les skis dans un champ de 
crocus.  
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Récits de courses (suite) 

Quel contraste sur une dizaine de mètres (nous sommes arrivés aux 
alentours des 1900 m).  
Petite pause, pour refaire nos sacs et HOP, un petit casse-dalle cheni 
pour la route. Le JO, avec son GPS intégré, nous dégote un sentier avec 
plusieurs raccourcis en direction de Münster, mais bon le panneau indi-
que 1h30 pour le village. Mais seulement un peu plus tard, je com-
prends pourquoi il n’avait pas l’air trop inquiet avec le planning !!!!! 
40min plus tard nous voici à l’entrée du village, après une courte expli-
cation tout semble normal ; il paraît que c’est une descente ‘ad hoc 
pour la section du CAS-SOMMARTEL’. 
Nous voici à la recherche d’une terrasse pour un p’tit verre bien mérité 
lorsque la question du train se pose, Oups??? Juste cinq minutes avant 
le départ, tels des genoux en transhumance, nous voilà partis pour une 
course à travers le village jusqu’à la gare. Un grand merci au conduc-
teur du train pour sa patience quand il nous a vu débarquer au bout du 
champ ventre à terre!!!! 
OUPS-Ouf, nous voici dans le train en direction de Brig, sortis du train, 
nous nous installâmes sur la première terrasse, pour une bière bien 
méritée. 
Anouck nous quittera à la gare (pour prolonger son séjour au valais) et 
nous, nous partons direction Interlaken par le nouveau tunnel du Löts-
chberg. 
Magnifique sortie, super conditions, pas d’incidents, je signe direct pour 
l’an prochain. Merci à toutes et à tous pour votre camaraderie et votre 
bonne humeur. 
       Christian 
 
24-26 juin  -  Tour du Balmhorn 
 
24.06 : Course organisée par un membre de la section Sommartel, 
mais sans un seul Loclois à bord du train qui part à 08:01 de La Chaux-
de-Fonds, via Neuchâtel, pour Berne. 
Dix participants, tous de La Chaux-de-Fonds, des Genevez (JU), des 
Hauts-Geneveys et de Fontainemelon. 
Pendant le voyage et afin que nous ne repartions pas tous dans les bras 
de Morphée, Sophie nous relate les aventures de l’âne Cacahuète et 
nous lit les chroniques très intellectuelles du « Matin ». 
A Berne, nous avons le temps de prendre l’indispensable café-croissant 
avant de remonter dans le train qui nous amène à Kandersteg. De là, 
un bus nous monte à Selden (1537m). La météo est favorable et nous 
partons à 11:20 en direction de la Lötschepasshütte. Nous commen-
çons notre marche dans une agréable forêt et nous nous arrêtons à 
Gfelalp (1847m) pour pique-niquer.  
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Récits de courses (suite) 

 Puis nous montons près de la rivière Leitibach avant de la traverser, 
quelques-uns en sautant de pierre en pierre et d’autres en traversant 
un pont de neige. Les nuages ont fait leur apparition et nous ne distin-
guons plus le sommet où nous devons arriver. 
Pour éviter le glacier où passe le sentier normal, Alain nous fait monter 
dans un pierrier recouvert de neige par endroits, puis dans du rocher 
équipé de câbles. En effet, ce parcours nous évite un sérieux détour. 
Puis nous évoluons entre de gros cailloux et nous arrivons à la cabane à 
15:30. Bel endroit certifié Minergie, bien équipé, douches comprises et 
très bien géré par trois charmantes jeunes dames. 
La vue est magnifique. Entre les nuages, nous apercevons entre autres 
le Breithorn et le Bietschhorn.  
Sur notre droite, le Balmhorn est complètement dans les nuages et la 
température s’est fortement rafraîchie. La bonne soupe que l’on nous 
apporte au repas est la bienvenue. Puis Alain consulte la carte et nous 
propose un chemin qui nous évitera le lendemain quelques heures de 
marche et quelques centaines de mètres de dénivelé. Comme les nua-
ges persistent du côté où nous devons partir le lendemain et que le 
sentier est bien enneigé, il décide de partir en éclaireur, accompagné 
de quelques courageux, dans le brouillard et dans le froid afin de cons-
tater l’état du terrain. À son retour, il nous informe que nous passerons 
par là sans problème.  
 
25.06 : Les chamois du groupe ont décidé de gravir le Hockenhorn 
(3200m). Ils se sont levés très tôt et à 08:00 ils sont de retour pour 
prendre le petit-déjeuner avec le reste du groupe. Pour les détails, voir 
avec Alain ! À 09:00 et par 6°C de température, nous partons bien em-
mitouflés en direction du col Gitzifürggu. Départ dans un pierrier et en-
suite nous montons dans ce qui reste du glacier Ferden où la veille 
Alain et ses braves compagnons nous ont taillé de magnifiques marches 
ce qui a facilité notre progression. En 45 min nous atteignons le col. Le 
Balmhorn est découvert et la vue devant nous sur Loèche-les-Bains est 
surprenante. Nous enlevons nos couches de vêtements maintenant su-
perflues et entamons la descente sur Loèche-les-Bains, dans un pre-
mier temps sur de belles plaques de neige où chacun s’amuse à ruts-
cher, puis à travers des pâturages alpins ressemblants à de véritables 
jardins, tant la flore est magnifique. 
Nous pique-niquons à la Flüekapelle et continuons notre descente en 
direction des hauts de Loèche. Après une heure de marche nous faisons 
une petite pause-café, sans café et scrutons à la jumelle la ferrata im-
pressionnante du Daubenhorn. Ensuite, descente dans une belle forêt 
de conifères et nous rejoignons à 1539m, et après 4 heures de marche, 
le sentier qui monte à la Gemmi.  
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Récits de courses (suite) 

Les chamois partent au galop alors que derrière suit le reste du trou-
peau. Après deux heures et demie de montée, arrivée à l’hôtel de la 
Gemmi à 2346m et par un vent glacial. Cécile, la fille de Sophie nous a 
rejoint et fera le reste du parcours avec nous. 
Nous prenons possession de notre dortoir, ensuite douche et apéro. 
Chacun apprécie le souper qui nous est servi, puis se couche pour une 
bonne nuit de sommeil (pas pour tout le monde…) avant d’attaquer la 
dernière journée. 
 
26.06 : Copieux petit-déjeuner devant un superbe panorama. Le ciel 
est d’un bleu limpide et devant nous se dressent majestueuses les Mis-
chabel, la Dent Blanche, le Weisshorn, le Cervin et tous les autres.  
9h, départ pour Adelboden. Nous traversons la plaine alluviale du Läm-
merenboden et montons à la Lämmerenhütte. Petite pause crème so-
laire et boisson et nous montons en direction du col Rote Totz Lücke à 
2829m. Là nous faisons une pause et les chamois se dispersent sur 
quelques petits sommets afin de distinguer leurs congénères et profiter 
de la vue magnifique qui nous entoure.  
Ensuite, nous descendons dans la neige puis dans un pierrier et retrou-
vons le sentier qui mène au Chindbettipass à 2623m. C’est là que nous 
prenons notre pique-nique de midi et que nous faisons une petite sieste 
bien méritée. Puis nous entamons la grande descente sur Engstligenalp. 
À quelques endroits le sentier est encore recouvert de neige et sur no-
tre gauche nous découvrons le Wildstrubel. Nous nous retrouvons tous 
sur la terrasse d’un restaurant à 15:30 devant une bière bien appréciée 
de chacun. 
Dilemme ; la descente sur Adelboden est prévue par les panneaux en 
2:10. Quelqu’un ayant déjà décidé de descendre avec la benne, les au-
tres sont indécis. Même pour des chamois, cette descente ne peut pas 
être faite en moins de 1:30. Si nous voulons prendre le bus à l’heure 
prévue, c’est impossible. Aussi, la benne nous descendra tous à notre 
point d’arrivée. 
Ensuite, nous prenons le bus jusqu’à Frütigen, puis le train jusqu’à 
Berne. Là, les Jurassiens nous quittent pour partir en direction de Ta-
vannes et les autres partent en direction de La Chaux-de-Fonds, via 
Neuchâtel. 
Nous avons passé trois belles journées dans une ambiance amicale et 
sympathique. Nous remercions notre organisateur Alain pour l’efficacité 
et la fermeté qu’il a eu à diriger son troupeau et de lui avoir fait décou-
vrir cette belle région entre cantons de Berne et Valais. 
Les participants : Angela Limoli, Sandrine Seidel, Maya Schwab, Brigitte 
Morand, Sophie Dumortier, Serge Perrelet, Sébastien Tschanz, Alain 
Perret, Daniel Gilibert, Cécile Breitenmoser (depuis la Gemmi), Claudine 
Vuilleumier (rédactrice). 
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