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SOIRÉE RÉCRÉATIVE 
!!ATTENTION CHANGEMENT DE LIEU!! 

 

Vendredi 27 avril 2012 à 20h au Cercle de L’Union 

 

« Oman aux portes de l'orient » 
Présenté par Alain PERRET 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Prochaine assemblée :  

vendredi 22 juin 2012, à 20h00 au chalet du Fiottet  

N° 279 
MAI 

 2012 

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 
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Programme de la section - Mai 2012 
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 

02 AM-R  Forêts de Chaumont 
 
Randonnée en suivant les chemins pédestres :   + 558m  /  - 500m 
Départ à 9h du parking du stade de football de Pierre-à-Bot, du Bloc erratique 
monté par Chable au Tyrol au Point de vue nord de la crête à 1060m, puis en 
passant par Pré aux Planes atteindre le Petit Hôtel de Chaumont en 2h30, 
(menu du jour ou pique-nique). 
Retour en descendant par Petit Chaumont, passer à Tête Plumée, puis descen-
dre jusqu’au Pt de vue des Roches de l’Ermitage, avant de remonter au par-
king de Pierre-à-Bot en 2h30.  
Délai d'inscription : lundi 30 avril  par téléphone uniquement. 
Prix approximatif en CHF : transport du Locle = 6 frs + repas à 18 frs. 
Moyen de transport : voitures privées  (à organiser). 
Départ du Locle à : 8h30, Hôtel de Ville. 
Cdc : Georges CATTIN, 032 931 4843, 079 696 7764, ghcattin@hispeed.ch  
 
 
05     S     Entretien à Roche-Claire 
 
Rendez-vous pour les nettoyages 
On vous attend nombreux  
Comme d'habitude après cet  
Hiver froid et rigoureux 
Enlevons ensemble la poussière. 
 
Car "l'union fait la force" et 
L'énergie que vous apportez 
Alliée à la bonne humeur 
Idéalement sont les deux facteurs pour 
Remettre de la fraîcheur 
En ce lieu magnifique. 
 
Merci d'avance 
 
Rendez-vous à 8h00 au chalet. 
Repas de midi offert aux dévoués participants. 
Délai d'inscription :  jeudi 03 mai 2012 à Monique Gentil, par tél. 032 931 70 
84 (répondeur), ou  m.guillaumegentil@vtxnet.ch. 
 
 
05-06 S Tournelon Blanc 
 
Au fond du Val de Bagnes, dominant le lac de Mauvoisin, le Tournelon Blanc 
(alt. 3707 m) offre du beau ski de fin de saison, dans le cadre majestueux du 
flanc E du Combin de Corbassière et N du Grand-Combin. 
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Programme de la section - Mai 2012 (suite) 

Le 1er jour, nous effectuerons la montée vers la cabane FX.Bagnoud de Panos-
sière (2669 m), en partant des environs de Fionnay. En fonction de l’enneige-
ment résiduel, il faudra prévoir une à deux heures et demie de portage. Selon 
les conditions, il pourrait être intéressant de partir un peu plus haut depuis Bo-
natchiesse et de passer par le Col des Otanes, avant de redescendre sur la ca-
bane 200 m plus bas. (1150 à 1300m de dénivelé, 4 à 6h). 
 
Le 2ème jour, nous partirons très tôt, pour bénéficier de bonnes conditions pour 
la descente. 
Le parcours nous mènera tout au bout du glacier de Corbassière, avant d’atta-
quer les pentes raides qui grimpent vers le Col du Tournelon Blanc. Ce trajet 
direction E nécessite certains détours pour éviter les crevasses et même parfois 
de petits murs de glace. Nous l’effectuerons bien encordés (dénivelé 1100m). 
 
Depuis le sommet, 2 options de descente s’offriront à nous. 
Soit revenir sur le trajet de montée, ce qui est l’option la plus courte et facile. 
Soit effectuer la descente versant SE, itinéraire classique pour la traversée en 
direction de la cab. de Chanrion. Avec de bonnes conditions, je choisirai cette 
option, qui nous offrira une somptueuse descente en direction du glacier de la 
Tsessette. 
Nous quitterons à mi-chemin cet itinéraire de traversée pour rejoindre les gale-
ries de Mauvoisin en effectuant un long flanc de coteau en direction du N.  Nous 
aurons l’opportunité d’emprunter le dernier tronçon du couloir des Mortas 
(~40°) au pied de la face E du Tournelon Blanc.  À la sortie du goulet final du 
couloir  nous rejoindrons (sans traîner, car exposé au danger objectif de quel-
ques séracs)  les écuries de la Lia.  Depuis là, en fonction des résidus de neige 
il y aura probablement aussi de la marche à pied avec tout le fatras sur le dos. 
 
Cette sortie s’adresse à des participants prêts(es) à relever les défis de ces 2 
journées : 

Être « Bon skieur (euse) », capable d’emprunter le goulet final relative-
ment étroit, sur une pente d’environ 40° (le port du casque sera d’ailleurs 
vivement conseillé). 
Être à l’aise dans le portage de ski pour une marche de 1h à 2h30 (à la 
montée et à la descente). 
Se lever très tôt 2 jours de suite. 
Supporter les émotions ressenties à la vue de grandioses paysages glaciai-
res et montagnards. 
Avoir encore envie de s’en mettre « sous les spatules », au terme d’une 
saison hivernale magnifique et très remplie. 
 

Si cet alléchant programme vous tente, n'hésitez plus et inscrivez-vous jus-
qu'au 1er mai. (de préférence par email ou SMS). 
Participation limitée à 8 personnes. 
Pas de rdp, informations par E-mail. 
Prix : env. 95.-. 
Moyen de transport : Bus ou voiture. 
Départ du Locle à : très tôt. 
Cdc : Guy KOHLI, guyanne@sunrise.ch, 079 517 31 39. 
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Programme de la section - Mai 2012 (suite) 

12 R/F La Simmeflue 
 
Plutôt R : randonnée que F : Via Ferrata. 
Randonnée « grimpante » de 2 heures sans difficulté. Quelques passages un 
peu exposés mais très bien assurés. Pas besoin d’équipement spécial pour via 
ferrata (baudrier…). Enfilez vos chaussures de randonnée avec bonnes semel-
les. 
Merci de vous inscrire auprès de mon secrétaire, Alain, je serai absente jus-
qu’au 7 mai. 
Délai d'inscription : 9 mai, par tél ou email. 
Informations par téléphone ou e-mail. 
Prix approximatif en CHF : 25 à 30.- 
Moyen de transport : voitures. 
Départ du Locle à : 8h30. 
Cdc : Sophie DUMORTIER, 032 484 02 30, petechon@bluewin.ch. 
 
 
12 E  Escalade dans le Jura 
 
Et nous continuons la tournée des sites du Jura… Journée d’escalade ouverte à 
tous les grimpeurs du dimanche (et du samedi…) avec une priorité à l’Alfa, aux 
membres et aux candidats à la section ! 
Inscription jusqu’au mercredi soir, de préférence par mail. 
Cdc : Pierre-Denis PERRIN, pd.perrin@cas-sommartel.ch, 032 931 30 80. 
 
 
12   Nettoyages au chalet du Fiottet  

 
Comme chaque année, un bon coup de "poutze" est nécessaire afin que votre 
Fiottet retrouve un bel éclat. 
Pour cela, le gérant à besoin de votre aide qu'il sollicite avec à l'avance des  
remerciements. Le repas de midi vous est bien sûr offert avec plaisir. Inscrivez-
vous nombreux car, outre les nettoyages quelques travaux autour du chalet sont 
également prévus. 
Inscription : mercredi 9 mai au plus tard chez le gérant: 032 853 62 45,  
079 368 32 46, kybus@bluewin.ch. 
 
 
16 AM-R Le Suchet 
 
Dénivelés : environ + 800 m. – 500 m. 
Temps de marche : environ 5 heures 
Moyen de transport : train jusqu’à Six Fontaines, retour depuis Sainte-Croix 
Départ de Six Fontaines (705 m.) par la forêt jusqu’à La Matoule, puis par une 
pente plus dégagée jusqu’au Chalet du Suchet (1490 m.) Possibilité d’aller jus-
qu’au sommet proprement dit 100 m. plus haut. Pique-nique tiré de la besace. 
Descente à Sainte-Croix (1070 m.) par Grange Neuve (1360 m.) Les Prax, Les 
Nax et le Mont-de-Baulmes (1270 m.) 
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Programme de la section - Mai 2012 (suite) 

Délai d’inscription : lundi 14 mai 2012 auprès de Christiane Kernen.  
Départ : 7h54 du Locle, 8h01 de La Chaux-de-Fonds, et ainsi de suite. Retour 
probable à 18h10 au Locle. 
Prix approximatif : CHF 35.- sans demi-tarif 
Cdc : Christiane KERNEN, téléphone 032 914 39 87 (répondeur), sms 078 648 
58 05, mail ch.kernen@tranquille.ch. 
 
 
17 R Le Creux-du-Van 
 
Le parcours sera définit lors du rendez-vous des participants. 
Pré-inscriptions pour le repas de midi au Lessy jusqu'au vendredi 11 mai 2012. 
RDP: le mardi 15 mai 2012 à 18h au Cercle de l’Union. 
Départ du Locle à 8h, transport en véhicule personnel. 
Cdc: Yvette FLUCKIGER, 079 439 04 67.  
 
 
26    VTT 
 
Les skis sont rangés, les vélos sont ressortis… 
Petite escapade en VTT, si les conditions le permettent en route pour la  Petite 
Scheidegg. La Petite Scheidegg est un lieu où se croisent des vachers, des alpi-
nistes partant à l’assaut de la paroi nord de l’Eiger, des visiteurs du monde en-
tier et les cyclistes du CAS Sommartel qui se lancent sur la piste du Lauberhorn. 
Sinon plus traditionnel : petite escapade sur les sentiers du Jura via les bords du 
Doubs, une bonne truite en fin de parcours. 
Délai d'inscription : Mercredi 23 mai pour organiser le transport. 
Prix approximatif en CHF : 50.- 
Moyen de transport :  Jura : petit train rouge      Pte Scheidegg : vhc privé. 
Départ du Locle à :  Jura : 8h30      Pte Scheidegg : 8h, parc J&J.  
Cdc : Véronique et Pierre HIRSIG, 032 931 15 70, pierre.hirsig@bluewin.ch. 
 
 
01-06 juillet - Préavis pour la semaine clubistique 
 
Suite du parcours de la Via Alta no1 du Val d’Aoste. De Breuil à Pont St Martin 
du 1 au 6 juillet 2012. 
Les 2 premiers jours nous ferons un écart pour passer une nuit au pied du Cer-
vin, ensuite retour sur la Via Alta pour les étapes no 6, 5, 4 et 1. 
Compter environ 6 h de marche journalière sans difficulté technique. 
Demi-pension en refuge. 
Déplacements en transports publiques. 
Coût env. 400.-. 
Inscriptions jusqu’au 12 juin auprès de Philippe PETER, 032 931 51 07, 079 715 
69 44. 
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Activités de la Jeunesse du CAS : OJ - AJ - Alfa      Mai 2012 

05 E Escalade à la Brême   J. Chèvre 
12 E Escalade aux Sommêtres  J. Chèvre 
19-20 A Mont Brûlé    Y. Jubin 
   

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

AJ: destiné aux jeunes de 10 à 14 ans 

26 E Escalade à Soubey   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 : lionel.9896.fedi@gmail.com 

Pour tous renseignements complémentaires ou inscriptions, s'adresser à : 

Lionel FEDI ou Pierre-Denis PERRIN 
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Gardiennages du Fiottet  -  Mai 2012     

05-06  R.-M. Dumoulin  -  N. Droux 
12-13  R. et M. Schwab 
19-20  L. Droz 
26-27  J. Seeger  -  G. Schwab 
 

Gardiennages de Roche-Claire  -  Mai 2012  

05-06  C. Kernen 
12-13  R. Gindrat  -  M. Robert-Tissot 
19-20  W. Stossier  -  J. Burton 
26-27  C. Desaules  -  M. Gentil (chalet complet) 

Le gérant:  
Jacques JEANNERET 

079 368 32 46 
kybus@bluewin.ch 

La gérante:  
Monique GENTIL 
032 931 70 84  

m.guillaumegentil@vtxnet.ch  
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Responsable inscriptions :  
Colette Schärer 
Case Postale 21 
Château des Amours 21 
2314 La Sagne 
079 423 88 41, ou cas-monteleone@bluewin.ch 
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Nouvelle exposition au Musée Alpin Suisse de 
Berne:  

Déplacer des montagnes.  
Un état des lieux. 

Du 30 mars au 26 août 2012 
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Communications diverses      

Prochain comité 7 mai 2012 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. 
 
Admissions Jonas GROBE 
 Sylvain LECHAIRE 
 Matthias HÖTCHFELD 
 Bernhard BERCHTOLD 
 
Chalets  
Appel aux artisans membres de la section  Sommartel 
Des travaux de maintenance et de rénovation sont effectués régulière-
ment dans nos chalets. La commission des chalets du Fiottet et de Ro-
che-Claire souhaite connaître les artisans indépendants, membres de no-
tre section, pouvant et désirant être sollicités lors de demandes d'offres. 
Dans la mesure du possible nous favorisons nos artisans dans l'attribu-
tion des travaux et les invitons à se manifester par écrit en indiquant le 
genre de profession et la spécialité de chaque entreprise. 
Merci d'avance.    La commission des Chalets 
Adressez vos informations à : Monique Gentil,  Sur La Roche 271 
      2314 La Sagne 
 
La Cordée La Cordée organise des camps d’été de 3 semaines 
 pour les Jeunes de 14 à 17 ans à Evolène. 
 Celui du 9 au 28 juillet 2012 est organisé par un de 
 nos membres, Sylvain Lechaire. 
 Pour plus de renseignements et informations, vous 
 pouvez le contacter directement au 079 604 87 10, 
 ou aller sur le site www.cordee.ch. 
 
Pierre-Denis Perrin est à la recherche de personnes motivées à organiser 
des sorties escalades pour les journées des 29 juin, 2 et 3 juillet.  
Le contacter au 032 931 30 80. 
 
 
 
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 pre-
mière page du bulletin sur support informatique.   
 Merci d'avance.      Florence 
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Récits de courses 

Laponie  -  Février 2012 
 

Jour 1 :  
Le grand rendez-vous était pris en gare de Bienne. La température glaciale nous 
invitait à prendre un café. À Zürich, le vol direct pour Kittila était annoncé avec 1 
heure de retard en raison du froid persistant. Tout au long de ce voyage sans pro-
blème, nous avons pu faire connaissance les uns et les autres. 
À l’arrivée, la piste d’atterrissage n’était pas dégagée complètement. Cela s’explique 
par le fait que la neige n’est pas glissante dès -30°. En fait, il faisait -35°. Le trajet 
en bus nous permit de découvrir un peu de la Laponie au travers des annonces de 
notre guide Yuta. Arrivés à Luosto, nous avons pris possession de nos maisons et 
nous nous sommes installés confortablement. 
       Les Chapuis 
Jour 2 : dimanche 5 février  
1re nuit et 1er réveil en Laponie….  
Température extérieure – 35°c et  intérieure 14°c …. Ce n’est pas très agréable, 
mais très vivifiant… Nous partons pour le petit déjeuner et décidons qu’ensuite nous 
en informerons Yuta. Ce prénom n’est pas lié à une reine de la Finlande, ni le pré-
nom d’un renne… mais notre charmante hôtesse de l’agence de voyages. 
Après avoir avalé d’innombrables calories lors du petit-déjeuner finlandais et échan-
gé des infos concernant la température des maisons avec le 2e groupe qui n’est pas 
concerné par ce genre de problème, nous nous dirigeons au bureau de l’agence. 
Suite aux explications, discussions et pour certains essayages de tenues très chau-
des, nous avons l’assurance que notre problème sera résolu dans l’après-midi. C’est 
serein et joyeux que nous inaugurons la neige lapone à skis ou en raquettes.    
De retour de notre très jolie excursion et quelque peu frigorifiés, nous constatons 
que dans notre maison (C), le mercure n’a pas été aussi actif que nous…, 14°c ! 
Immédiatement la  cheminée est allumée et simultanément une micro entreprise en 
chauffage Schaer–Aubry se créée. Elle bidouille les thermostats, manipule les trucs 
et machins. Que nenni, 16°c pas un….Yuta de plus…!! 
Re contact téléphonique à notre hôtesse qui nous propose la maison (A). Nous ne  
saurons jamais si ce récapitulatif de l’alphabet est dû à la présence dans notre 
groupe d’institutrices, mais de là à l’imaginer,  il n’y a qu’un pas … de patineur!!! 
Orage ! Oh désespoir !  Le ménage a été omis dans la maison (A)…. C’est avec sa 
voiture privée que notre hôtesse, dans ses chauds, mais petits souliers, nous em-
mène en début de soirée dans une belle et grande maison faite de rondins au ca-
chet certain et qui sera notre camp de base pour le restant de la semaine. Commer-
cialement dévouée, elle et Ben nous offrent le repas du soir et c’est dans une cha-
leureuse ambiance que se termine ce dimanche. 
À l’écriture de ce récit un brin de nostalgie nous saisit : que d’instants merveilleux 
dans ces murs et que de rires, de plaisanteries et D’AMITIE. À vous tous, un im-
mense merci pour tous ces inoubliables souvenirs et avec gratitude,  MERCI à Mi-
chael. 
       Eric et Coco 
Jour 3 : Lundi 6 février 
Le ciel est bas…peu de visibilité et neige tombante à moins 30° ! 
Chaque matin, sur le chemin vers notre fameux petit déjeuner, nous faisons un pe-
tit détour vers le thermomètre local pour nous préparer à une température, espé-
rons-le ; plus que froide. Nous sommes venus pour surmonter fièrement un maxi-
mum de degrés minus ! Aujourd’hui moins 30°. 
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Récits de courses (suite) 

Programme du jour : Après notre traditionnel fastidieux brunch du matin à l’hôtel 
central de Luosto (les bonnes habitudes se prennent vite), une petite montée en 
raquettes vers le point culminant de la station de ski de Luosto est programmée 
(env. 500m). Soyons sages et raisonnables par une telle météo ! Sachez de plus 
qu’à moins 30°, tout effort est multiplié par 42 !!! 
 
Emmitouflés et presque méconnaissables derrière nos masques, bonnets, lunettes …
nous montons gaillardement les raquettes aux pieds avec ou sans bâtons. La plu-
part des Finlandais marchent en raquettes sans bâtons. La neige ici n’est pas trans-
formée et nous offre alors une bonne accroche à chaque pas. Donc sans bâtons, 
l’équilibre n’est pas en péril ! 
 
Le vent et le brouillard nous arrêtent avant le petit sommet. À l’unanimité, nous 
décidons de redescendre vers nos logis bien chauffés, bien douillets…pour un sauna 
quotidiennement rêvé, attendu et bien mérité. Le froid nous fait apprécier comme 
jamais le chaud, le très chaud, le trop chaud ! Donc après avoir affronté la fraicheur 
du jour avec courage, nous nous laissons fondre au sauna avant de nous rouler 
dans la neige. Puis la douche froide pour nous sentir alors en pleine forme. 
Nous devenons chaque jour un peu plus Lapons ! 
        Sophie 
 
Jour 4 : Mardi 7 février 
La journée s’annonce bien pour une randonnée à ski : le ciel est dégagé et il fait 
plus chaud, -22° ; quatre participants vont louer des skis. Comme nous avons déjà 
pu le constater les jours précédents, nul n’est besoin de donner son identité ou de 
signer un papier pour accéder à un service, mais il faut être attentif aux objets déli-
vrés qui ne sont pas toujours adéquats… 
 
Selon son envie ou sa capacité, chacun choisit sa destination. Les plus hardis s’atta-
quent au tour de la colline, d'autres, plus contemplatifs, prennent la direction de la 
mine d’améthystes. Où que nous allions, les pistes traversent des forêts figées sous 
la neige et le givre ; nous avons l’impression de glisser* dans un monde de statues 
de plâtre (*le mot glisser est un peu fort par rapport à la poussée exigée, mais c’est 
mieux que dimanche). 
 
Arrivé à son but, le groupe « mine » découvre une jolie cabane en rondins qui l’in-
cite à une pause et lui permet de découvrir une excellente boisson désaltérante, le 
jus de pommes et de baies chaud. Confortablement installés devant un poêle desti-
né à sécher les habits humides, nos amis voient passer les 7 trolls de la colline, 
couverts de givre. Ils ne s’arrêtent pas (ils ont oublié leur couverture chauffante) et 
s’élancent sur le chemin du retour. À destination, certains n’hésiteront pas à monter 
à l’assaut du sommet pour s’offrir une descente des pistes sur leurs skis de fond. 
Au repas du soir, nous cuisinerons le quasi seul met disponible au magasin : du 
saumon. Peu coûteux, il est réellement plus goûteux que celui que nous consom-
mons ici. L’alcool étant introuvable au village, la sauce sera sauvée par leur bon jus 
de baies qui, concentré, va remplacer avantageusement le fameux vin du Portugal ; 
le goût plus puissant et la couleur plus soutenue contrastent mieux sur le poisson. 
Nous apprécions ces découvertes qui enrichissent nos voyages.  
       Marie-Claude 
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Récits de courses (suite) 

Jour 5 : jeudi 8 février 
Mercredi, le soleil n'est pas encore levé 
mais presque tout le monde s'équipe dans la maison "C" 
Trompette partira avec ses raquettes 
Eric et Coco sont restés sous la couette 
Pierrot a délaissé sa tendre Véro 
pour rejoindre skis aux pieds les vrais accros 
que sont Didi, Mica et Catherine 
pour une petite ballade de routine 
 
À 09 heures, les maisons "C" et "D"  
se retrouvent au petit-déjeuner 
Après quoi, passage obligé 
à l'unique boutique de la cité  
Après avoir tout touché, tout "zieuté" et rien acheté 
les taxis embarquent l'équipe bien emmitouflée 
Nous voici arrivés à la fameuse ferme des rennes 
mais la ballade fut brève pour apaiser notre peine 
car le froid nous mordait les doigts 
autant boire un thé dans le refuge en bois 
Il est midi quand le car démarre 
direction Pyhä où nous ne ferons pas le tour des bars 
tant affairés à découvrir la station 
le shopping center et toute son animation 
Il est temps de trouver des taxis pour rentrer à Luosto 
en attendant, quelques pirouettes....merci Pierrot 
 
Après cette journée pittoresque 
au Kertulli nous attend un repas gargantuesque 
Les vins bien meilleurs que le Chianti 
sans parler du digestif "laka laka" Didi 
Une soirée si bien remplie 
ne peut se terminer sans un brin de folie 
Le sommet de la montagne nous appelle 
nous bravons la tempête avec les bobs et les soft-shells 
Une montée digne du CAS Sommartel 
fera de nous une équipe sensationnelle 
La descente ne sera qu'un feu d'artifice 
Trompette avec la meilleure glisse 
mettra le pauvre Mica sur la sellette 
et passera la ligne d'arrivée en vedette. 
 
QUE DE SOUVENIRS MAGNIFIQUES 
AVEC CETTE EQUIPE FANTASTIQUE 
MERCIque ! 
 
Catherine et Arlette  
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Récits de courses (suite) 

Jour 6 : Jeudi 9 février 
Voilà, comme d’hab.  :  
Dès 9h, gros déjeuné,  
Dès 10 h, magasin de souvenirs,  
Dès 10h30, magasin de ravitaillement, 
Dès 11h, pour certain(s) ski de fond, raquettes, luge et toutes sortes d’activités de 
la Finlande hivernale 
Dès 16h, sauna, ne  nous arrêtons pas sur la nudité des détails 
Dès 19h30 repas du soir  
Dès 21h30  au lit 
 
Le récit pourrait s’arrêter là, mais… 
Mais magie du pays des aurores boréales, ce soir nous sommes envahis par une 
sensation de recherche de la vérité du grand Nord, à la découverte des TROLLS. 
Après un repas typiquement finlandais et quelques verres d’un alcool nommé le 
Lakka, voilà un beau conte à ne pas raconter aux enfants. De nos jours, un Troll 
sain d’esprit ne s’aventurera hors de sa grotte qu’avec d’extrêmes précautions et 
encore à la faveur de l’obscurité ! Nous nous rendons dans une caverne surnommée 
Kahru, peuplée de guerriers aux crânes rasés et d’un groupe d’êtres humains, non 
pas humains, mais trolliens ! 
 On a souvent dit que les Trolls ont un désagréable sens de l’humour. Cela est en 
fait basé sur l’interprétation erronée d’un amical sourire troll.  
Les Finlandais ont toujours décrit les Trolls comme des ogres malfaisants. En fait, 
les Trolls sont redoutés pour la force prodigieuse et la taille gigantesque dont ils 
sont dotés. Avec cela, il est facile de comprendre pourquoi les Finlandais  inventent 
des histoires si négatives au sujet des ces Trolls fondamentalement inoffensifs et si 
attachants ! 
Après avoir eu des déboires, lors de notre première rencontre avec Margrit et ses 
comparses. Dans leur vie de tous les jours, ces derniers vaquent à des occupations 
telles que réceptionniste, loueur de scooters, serveur ou cantonnier. Les quatre 
Trolls, Margrit, son mari Scooter Yamaha, troll Elton John tronçonneuse et troll ser-
veur Alejandro, devinrent plus inquiets de rencontrer des humains que des humains 
rencontrer des Trolls, en Trolls courageux, ils vont nous aborder dans la grotte. 
Margrit avec son pouvoir, nous dévisage et prend notre apparence. Quand Barbie 
(la Barbie d’un ancien récit) rit aux éclats, ce qui a pour effet de communiquer le 
rire au groupe CAS au complet et bien Troll Margrit rit comme Barbie.  
Là, la moustache au vent d’un clubiste l’interpelle, elle veut alors prendre son appa-
rence, s’approche de lui et lui en grand courageux s’enfuit sur la piste de dance 
pour sauver fillotte aux prises avec Troll Alejandro. 
Danses finlandaises donnent soif dit le dicton, après bières et re bières, le mari Troll 
Scooter nous apporte un breuvage bien étonnant, cela sent les herbes magiques, 
cela pour dissimuler le fait d’y ajouter la fameuse drogue du violeur, ah quel bon-
heur, pour nous. 
Les quatre Trolls n’ont pas supporté ce que les dahus du Jura, eux supportent une 
quantité impressionnante de breuvage surnommé Lapin Kulta. Enfin, comme il est 
3h30 du matin et la lune est encore là, une représentation de la pleine lune, puis-
sante source naturelle d’énergie pour que les Trolls disparaissent au fins fonds des 
ténèbres quand tout à coup la lumière de la caverne s’allume, seul Troll Alejandro 
nous suit de son regard agar, avant de disparaître lui aussi.  



20 

 

Récits de courses (suite) 

Point n’en faut, nous ramènerons fillotte Angela à sa cabane.  Dans le grand bliz-
zard du Nord, la drogue du violeur a pour effet de transformer la neige en eau. On 
peut alors surprendre quelques clubistes en train de faire des 
mouvements de natation, un se prend même pour la danseuse 
étoile du Bolchoï. La drogue du violeur ne s’éteindra qu’au mo-
ment ou quelques vaillants clubistes finiront dans le  sauna. Voilà 
la narration d’une nuit fraîche finlandaise.  
    Véro trôlasse et Piet troll  
 
Jour 7 : Vendredi 10 février 
Aujourd'hui a lieu l'activité phare de la semaine, celle qu'il ne faut manquer sous 
aucun prétexte, en un mot le must : le repas en commun pensé et mijoté par la 
maison des sportifs à l'intention de la maison des contemplatifs. 
Au menu de la soirée : petit apéritif devant la cheminée, composé entre autres de 
viande séchée de renne, d'olives, de divers salés (notamment des Tuc), et complété 
avantageusement par un petit verre de blanc ou une bière finlandaise. S'ensuit le 
plat principal fait de saumon en papillote, avec ses rondelles de citron sur lit de to-
mates cerise, accompagné de riz blanc et d'une sauce à l'aneth. Le tout est arrosé 
d'un bon petit rouge sicilien, déniché à l'épicerie du coin. Et pour le dessert, ce sera 
quelques chocolats suisses. En résumé, un vrai régal et un grand merci aux Maîtres 
Queux! 
Plus tôt dans la journée, certains se sont essayés à l'activité de musher. Deux bus 
nous ont tout d'abord conduits, de manière finlandaise et sportive, à l'élevage local 
de huskies. Nous y trouvons un encadrement un peu militaire, mais néanmoins sou-
riant. Les explications sur le maniement du traîneau s'enchaînent et nous retenons 
surtout la principale, celle de ne jamais lâcher prise, sous peine de voir le traîneau 
filer dans les bois sans espoir de le rattraper. 
Après avoir enfilé de chaudes combinaisons nous faisant ressembler à des bonhom-
mes Michelin, et qui signalent à qui le veut que nous sommes d'authentiques touris-
tes, nous avons parcouru la forêt lapone tels des conducteurs de traîneau aguerris, 
en surfant sur la neige immaculée, avec pour seul bruit le glissement du traîneau et 
la course effrénée des chiens, bref que du bonheur. 
Si les sensations sur le traîneau du Père Noël sont les mêmes, certains se porte-
raient assurément volontaires pour la prochaine livraison de cadeaux du 24 décem-
bre! 
       Angela & Jean-Marc 
Jour 8 : Samedi 11 février 
Dernier jour dans notre havre de bonheur. Les visages sont radieux, mais la nostal-
gie nous gagne peu à peu. Fort heureusement,  le voyage du retour devrait encore 
nous faire exalter. 
Une dernière virée à ski motive tout le monde afin de parcourir ces beaux paysages. 
Avant les 12 coups, retour pour fignoler les bagages. Le réglisse, le chocolat 
« Geisha », le rex et autres cadeaux donnent quelques soucis à certains contreban-
diers. Une remise à l’ordre et un appel dans le bus sont effectués par notre hôtesse. 
Le village de Luosto, et ses lieux d’intense repos, dont le « Kahru bar » nous dit au 
revoir.  
Dans le bus, nous filons sur ces longues routes. Les discussions reprennent de plus 
belle. Les vaillants cyclistes du CAS décrivent ces rectilignes dans un jargon 
« virenqueien ».   



21 

 

Récits de courses (suite) 

À force de s’exalter, la soif gagne un clubiste tout heureux d’ouvrir sa bouteille légè-
rement pétillante. Un jet d’eau jaillit d’entre ses mains. À cet instant, chacun com-
prit la raison qui poussait ce valeureux  skieur de porter, parfois, son slip noir et 
rouge « wind-stop » à l’envers, même durant ces grands froids.  
Kittilä Airport, passé sans encombre, un groupe se lance à la recherche du Lakka. 
Lakka, liqueur finlandaise,  légèrement alcoolisée, mais aux grands effets. L’anxiété 
d’une rupture de stock gagne certains clubistes. Soudain, dans une échoppe, l’heu-
reux breuvage trône parmi les chocolats liquoreux.  Au diable l’emballage du mo-
ment qu’il reste l’ivresse !  
Plus loin, dans ce même hall, séances photo du groupe du CAS avec une reproduc-
tion d’un renne aux visages ressemblant étrangement, par instant, à certaines têtes 
connues. Deux ou trois spécimens à lunettes se retrouveront, très probablement, 
dans le nouveau catalogue de Kontiki voyages.  
Dans cette aérogare, toute l’hospitalité finlandaise. Un piano blanc est mis à disposi-
tion des mélomanes. Sophie et Christian nous gratifient de quelques morceaux à 
quatre mains, que seule l’annonce de l’embarquement vient interrompre. Un dernier 
coup d’œil derrière nous et nous laissons la Laponie finlandaise.  
« Zu reich » by night, ne ressemble pas à la quiétude laponne. L’horaire des CFF 
nous rappelle déjà les contraintes d’une civilisation urbaine. L’attente, les bagages, 
puis les sprints et la solidarité permettent à tout le monde d’être dans le train à 
temps. 
Une fois le groupe bien installé, une annonce ferme et précise « Présentez les bil-
lets » nous interpelle. Notre GO s’exécute avec un succès rarement atteint tant son 
organisation est parfaite.  A ce brave chef de train, une valeureuse clubiste tente 
d’expliquer la fine marge de temps à disposition pour prendre son billet en direction 
de la Courtine.  La panoplie complète des amendes, des statistiques et autres règle-
ments nous sont présentés. Notre brave homme est intransigeant. Soudain, un haut 
fonctionnaire des douanes, clubiste de son état et adepte de la technique atémi 
pouce sur pouce, tente un marché avec son collègue de l’administration fédérale, en 
lui proposant le solde de ses billets petits déjeuners de la Laponie. Rien ni fait. No-
tre clubiste, jamais à court d’idées,  sort sa dernière carte et décrit la technique du 
skating par grand froid avec comme décor la Laponie. Avec un argument si fort, 
notre interlocuteur devrait fondre. Stupéfaction, le chef de train préfère le snorkling 
à l’Ile Maurice.  
Moment de réflexion et enfin le précieux sésame est tout de même remis. La tran-
quillité et notre calme habituel sont à nouveau présents.  
À notre grande surprise, le chef de train revient par une autre porte. Il se poste 
devant nous. Grand, barbu, bien campé sur ses jambes et sûr de ses responsabili-
tés, il nous informe qu’en sa qualité de responsable du convoi un geste peut-être 
fait. Un regard courtois à notre clubiste des Genevez et voilà qu’un bon lui est remis 
à titre de désagréments. Ensuite, il effectue un quart de tour sur sa gauche et avec 
sa voix grave, il s’adresse ensuite à notre GO interloqué : «Organisation parfaite 
vaut également un bon ». Sur le bon il mentionne la justification suivante « Raison 
Merci » ! Dans son élan de bonté, il nous gratifie d’une annonce en trois langues en 
gare de Bienne, à faire pâlir Juda,  l’hôtesse préférée d’un futur clubiste. 
Après becs et grosses poignées de main pour ceux qui prennent une autre corres-
pondance, le reste de l’équipe part en direction de la Tchaux. Assis et un peu fati-
gués, nous constatons, toutefois,  que nous avons omis de visionner les photos sur 
les abonnements.  
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Y aurait-il un brigand à grande moustache parmi nous ? La présence d’un mousta-
chu voir barbu à certaines occasions durant la semaine fait naître les rumeurs les 
plus intrigantes sur cet individu. Afin de faire cesser ces bruits, nous questionnons 
le seul quidam, non membre du CAS, qui voyage avec nous. Malgré un premier 
doute, ce sympathique voyageur acquiesce, par un hochement de la tête, que toute 
ressemblance serait fortuite. L’arrivée en gare finale termine ce grand moment di-
gne d’une enquête  de Peter Falk alias Colombo !  
Un sincère et grand merci à Michael Schaer, pour la parfaite organisation de cette 
superbe semaine. Un grand merci aux personnes suivantes pour l’excellente am-
biance; Christine et Christian Chappuis, Marie-Claude Grisel, Catherine Schulthess, 
Arlette Porret, Véronique et Pierre Hirsig, Sophie Dumortier, Angela  Limoli et Jean-
Marc Boem, Cornélia Tchäppät et Eric Aubry. 
Un dernier mot pour conclure, avec une semaine aussi magique et intense, j’ai sim-
plement envie de dire « Merci la vie et vive l’amitié ».  
 Adrien Aubry 
Voyage en Laponie, épilogue 
Ce fut quelque chose d'organiser cette semaine dans ces contrées si magnifiques, 
sauvages et froides. Mes précédents séjours en Laponie m'avaient fascinés, de par 
l'enchantement quotidien des paysages, de cette quiétude qui règne en maître, 
mais encore par le style de vie plutôt paisible des habitants et animaux de là-bas. 
Paisible n'est pas forcément le terme adapté à l'organisation d'un voyage pour 14 
personnes; entre les interrogations et désirs légitimes de tous les participants, une 
bonne partie de mon énergie initialement mise en réserve afin de subvenir aux 
grands froids s'était déjà envolée en e-mails, coups de fils et réflexions... 
Paisibles en effet, avaient été mes précédents séjours lapons: Réveil de bonne 
heure, gros déjeuner au buffet de l'hôtel histoire d'emmagasiner un max. de calo-
ries, skating, balades et découvertes à pied, SAUNA, souper et au lit (parfois chasse 
aux aurores boréales, mais grosses nuitées assurées). 
Paisible fut le samedi 4 février, mes bagages étaient déjà enregistrés, de même que 
ma place sur le vol, plus qu'à monter à la gare, s'asseoir dans le train et retrouver 
les autres à Bienne; tout le monde était là, ultime doute étant donné les conditions 
sibériennes posant problème à quelques correspondances ferroviaires. 
Moins paisible fut notre première nuit à Luosto, aménagement des chambres par 
une température intérieure pas des plus chaudes au sein de notre demeure, d'au-
tres aménagements différents en cours de nuit pour terminer au matin avec une 
température bien froide dans les chambres, faute à la pompe du chauffage.  
Plus paisibles furent les nuits suivantes, enfin jusqu'au mercredi soir, nuit ou la 
compétition de ski-bob était organisée là-haut sur la colline; mais seulement dès 
minuit afin de bénéficier d'une neige transformée par la lune et par la même occa-
sion d'une glisse mémorable. La course terminée, la gagnante ayant le droit d'invi-
ter les autres concurrents à faire un SAUNA à la maison, ce fut rapidement chose 
faite. 
"Les Finlandais de même que les Russes et d'autres peuples certainement aussi, ont 
conservé de vieux rituels ou traditions "saunesques", pour ceux que ça intéresse, je 
vous laisse le soin de vous renseigner". 
Moins paisible fut la nuit suivante, après une journée bien remplie d'activités diver-
ses dont un peu d'archéologie, (eh oui nos centres d'intérêt sont sans limites), et 
donc l'excavation de quelques fouilles à l'aide d'un outil à chenille de creusage dont 
nous n'étions pas trop de trois gars pour le manier correctement!  
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Enfin, pour revenir à cette soirée ou nuit des plus ou moins paisibles, reportez-vous 
au récit du jeudi... 
Des plus paisibles devaient être notre dernière nuit en Laponie, c'était sans compter 
sur le fait que c'était la dernière de ce millésime; après un souper avec toute 
l'équipe, certains décidèrent d'aller essayer de voir des aurores boréales pour la 
dernière fois tandis que d'autres partaient pour l'ultime chasse nocturne aux Trolls, 
repérés le soir précédent, rôdants près d'une caverne...  
Paisible fut donc notre dernière sortie à ski de fond du samedi, les valises n'étaient 
pas prêtes, qu'importe, le bus ne venait qu'à 13h30, de quoi se faire une belle vi-
rée, une des plus belles, ne me demandez pas pourquoi. 
Ce fut une semaine mémorable, nos yeux sans cesse ébahis par cette nature si sau-
vage et ses paysages si variés. Merci à toute l'équipe et en particulier mes colocs de 
la maison "C, A et Plakari"; ces quelques jours m'ont rempli le cœur d'émotions, de 
rires et de partages.  
Kippis, Michael. 
 
 
11 février 2012 – Raquettes La Gentiane 

 
Journée idéale pour une balade organisée par notre traditionnel chef de course qui 
avait donné rendez-vous à tout son troupeau à La Vue-des-Alpes à 08h30 où avant 
d’enfiler nos raquettes, pause-café à la buvette. 
À 08h45, départ pour 16 participants pour le 
Pré-Raquel, le Mont-Perreux, les Mamelons du 
Gurnigel et la Gentiane avec une invitée-
surprise quelque peu indésirable : la bise. Mal-
gré cette intruse, la neige ressemblant à du 
coton, les paysages sont présents et magnifi-
ques, les arbres enneigés et givrés font l’admi-
ration de tout le groupe. 
En cours de parcours, nous avons pu être dans 
la forêt et notre visiteuse la bise nous a fait 
faux-bond pendant ce laps de temps. Aux envi-

rons de 11h,  la pause était la bienvenue, mais la place 
de l’apéro, nos thermos de thé et autres furent de ri-
gueur. Quinze minutes plus tard, notre miston de chef 
de course a redonné le départ, car il « préconisait » 
encore environ 30 minutes jusqu’au restaurant de la 
Gentiane mais ……..10 minutes plus tard, nous étions 
arrivés. 
Sur le moment, était-ce une farce ou la réalité, nos 
montres stipulaient l’heure d’arrivée aux environs de 
11h30 mais la pendule du bistrot était de loin à la 
même heure. Une fois remis de nos émotions, le groupe 
a envahi le resto où 2 clubistes ont rejoint le groupe en 
voiture. Le repas ainsi que les boissons sont les bienve-
nus avec l’ambiance à la bonne humeur. 
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Ce n’est pas tout, une fois le repas dans nos estomacs, il a bien fallu reprendre le 
départ ou une clubiste a profité de l’auto des 2 clubistes afin de se faire véhiculer. 
Notre chemin nous a emmenés par les Petite & Grande Berthière, la Chaux-d’-amin 
et la Vue-des-Alpes. Comme prévu, la bise nous attentait de pied ferme dans un 
coin caché et ceci dès le départ. Zut de zut, impossible de la perdre quelque part. 
À 16 h, arrivée à la Vue-des-Alpes. Certains clubistes sont rentrés directement tan-
dis que pour les autres, arrêt cafés, etc…. 
Participants : Jacques Jeanneret, Marie-France & Blaise Grüring, Jean-Daniel Favre, 
Willy Kohli, Jean-François Calame, Marie-France Ecuyer, Claudine Vuillemier, Daniel 
Gilibert, Paola & Bernard Aellen, René Bersot, Mimi et Philippe Senn, Charlotte & 
Georges Cattin, Denis Egger, Geneviève Amann (Rédactrice). 
 
 
14 mars 2012 – Le Cochet 

 
C’est avec une météo ensoleillée et 
une température printanière que nous 
nous retrouvons aux Rasses/Ste-Croix. 
Suite au traditionnel café croissant du 
restaurant Le Coucou, nous chaussons 
les raquettes. Départ à 10h, au début, 
les conditions d’enneigement en forêt 
sont limites, nous obligeant à emprun-
ter le sentier balisé raquette, qui passe 
par Praz Buchon, La Casba puis la piste 
de ski pour atteindre le sommet du 
Cochet à 1483m. Ce magnifique point 
de vue nous retient une demi-heure, 
c’est une découverte pour la plupart 
d’entre nous. Ensuite, descente pentue 
sur La Casba pour l’apéro, suivi d’un 
rösti jambon, et tartes maison. À 14h15, nous quittons ce petit paradis sauvage en 
remerciant madame Jaccard et sa fille pour leurs accueils, afin de rejoindre notre 
point de départ en profitant au maximum du panorama de la chaîne alpine. Nous 
passons par Les Avattes, puis traversons à flanc de coteau sous Les Petites Roches 

en direction du Chasseron avant de descen-
dre en forêt par le chalet du Rocher en di-
rection des Cluds et des Rasses. 
 
En résumé, agréable, chaude et magnifique 
randonnée pour les dix participants. 
Marie-France et Blaise Grüring, Monique 
Niederhauser, Micheline Senn, Willy Kohly, 
Gérard Bagutti, Claudine Vuillemier, Daniel 
Gilibert, Charlotte & Georges Cattin.   
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