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ASSEMBLÉE MENSUELLE 

Vendredi 22 juin 2012 à 20h00 au chalet du Fiottet. 

 

L’assemblée sera précédée d’un repas canadien dès 18h30. Chacun est 
libre d’amener ce qui lui plaît et les nouveaux membres y sont vivement 
invités afin de faire connaissance de façon conviviale avec la section. 

 

Ordre du jour   
1. Ouverture de l'assemblée. 
2. Acceptation du procès-verbal de l'assemblée précédente. 
3. Communications du comité. 
4. Récits de courses 
5. Activités futures 
6. Divers 
 
 
 

Prochaine assemblée :  

 

Vendredi 28 septembre 2012 , à 20h00 à Roche Claire  

 

L’assemblée sera suivie par l’intervention d’un ou une conteur (-euse) 

  

  

N° 280 
JUILLET-AOÛT 

 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 
 

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 - Juillet 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 

06-07 Fête de la Jeunesse (avec les bonnes dates cette fois!) 
 
 
Nous sommes toujours à la re-
cherche de bonnes âmes pour 
servir quelques boissons et ra-
clettes à notre stand. 
 
Inscriptions sur la première page 
de notre site dès le 15 juin 2012 
:  
www.cas-sommartel.ch 
 
Pour les personnes intéressées 
n’ayant pas d’accès à internet, il 
est possible de vous inscrire au-
près de: Christophe VERNEREY, 
032 931 62 94. 
 
 
 
 
 
 
08-14  R Semaine clubistique 
 
Suite du parcours de la Via Alta no1 du Val d’Aoste. De Breuil à Pont St 
Martin du 8 au 14 juillet 2012. 
Les 2 premiers jours nous ferons un écart pour passer une nuit au pied 
du Cervin, 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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Programme de la section - Juillet 2012 (suite) 

14-15  A  L’aiguille sans Nom 
 
Dommage qu'elle n'ait pas de nom cette aiguille, car elle est magnifi-
que...  Afin de lui rendre honneur, je vous propose de la gravir jusqu'à 
son sommet via l'Arête Sud Intégrale ! 
C'est une course qui tend plus sur l'escalade, mais l'accès et la des-
cente sont alpins et l'utilisation du piolet et des crampons sera quand 
même de mise. Cette ascension est cotée D+ avec quelques passages 
en 5C sur la douzaine de longueurs que compte cette grimpette.  
Il faut obligatoirement être à l'aise dans la pose de protections (friends, 
coinceurs, etc...) car les longueurs sont peu équipées. C'est une course 
que nous pourrons effectuer « en grosses», mais une paire de chaus-
sons d'escalade au fond du sac pourrait s'avérer utile.  
Nous irons dormir au refuge de l'Envers des Dorées ou à la cabane de 
Trient suivant l'occupation des lieux. 
C'est un régal de grimper sur ce granite, néanmoins, c'est une longue 
course; je limite donc la participation à 6 personnes afin de conserver 
une certaine dynamique. 
Délai d'inscription : Lundi 02 juillet 2012 impérativement, ré-
servation de cabane oblige. 
Prix env. : 130 CHF, pas de RDP. 
Moyen de transport : Véhicules privés. 
Départ du Locle à : 09h00. 
Cdc : Michaël SCHAER, 032 841 1009, bart.xs@net2000.ch. 
 
 
21-22  E  Escalade en Bas-Valais 
 
Week-end d’escalade en Valais destiné à tous !!! 
Le but est de s’initier ou se perfectionner à la grimpe tout en profitant 
de découvrir de nouveaux sites d’escalade en dehors de notre Jura. 
Selon la météo et la chaleur, nous privilégierons des sites en plaine 
tels que Bramois ou prendrons de la hauteur pour se rendre, par 
exemple, à la Pierre Avoi… 
Concernant la nuit, nous pourrons choisir, en fonction des envies de 
chacun, de dormir en camping, bivouaquer ou trouver un refuge. 
Les informations précises du week-end viendront après la clôture des 
inscriptions ! 
En cas de manque d’inscription, la sortie sera annulée !!! 
Délai d'inscription : mardi 3 juillet à 22h27 ! 
Prix : environ 70.- pp. 
Moyen de transport : Voitures privées. 
Départ du Locle à : 8h. 
Cdc : Gabriel GASSER, 079 449 18 38, gaboch@nordkapp05.ch.  
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Programme de la section - Août 2012 (suite) 

04-05  E/Ca  Tessin 
 
Rocher sec ou rocher mouillé ??? Ben pour une fois, tout le monde de-
vrait y trouver son compte !!! 
Rien de tel que le Tessin pour allier escalade et canyoning. Nous parta-
gerons les deux activités entre le samedi et le dimanche avec possibili-
té, pour les puristes, de rester au sec. 
Durant le week-end, nous serons accompagnés de Johann Filliez, guide 
de montagne de Martigny qui nous encadrera et fournira le matos né-
cessaire pour le canyoning. 
Pour la nuit, nous trouverons un camping à proximité et préparerons la 
popote. 
Les informations détaillées de la sortie parviendront ultérieurement 
aux inscrits. Comme il faut prévoir un long trajet (environ 4h), nous 
partirons soit très tôt le samedi soit le vendredi soir…  
Remarque : Le prix comprend les déplacements, la nuit, la location du 
matériel de canyoning et le guide. Il pourra malheureusement forte-
ment varier selon le nombre de participants (idéalement 10 à 12 per-
sonnes). 
Délai d'inscription : samedi 7 juillet à 12h17, pas de rdp. 
Prix : environ 300.- pp. 
Moyen de transport : voitures privées.  
Cdc : Gabriel GASSER, 079 449 1838, gaboch@nordkapp05.ch. 
 
 
11-12  E  Traversée des Ecandies 
 
Traversée des Ecandies, 3ème prise… 
Tout comme les années passées, je vous propose le programme sui-
vant : 
- samedi : trajet du Locle en Valais, découverte d’un site local tel que la 
Barme ou la Pierre Avoi, grimpe et soirée au camping de Champex-Lac. 
- dimanche : 2h30 d’approche, un dièdre, 4 tours successives, un rasoir 
bien effilé, un saut de l’Ange mythique, quelques passages techniques, 
un sommet méridional imposant et des rappels vertigineux, le tout pour 
réaliser cette grande classique qu’est la Traversée des Ecandies. 
À savoir : altitude au sommet de 2873m, orientation sud, rocher en 
granite, longueur de la voie de 350m et difficulté maximale en 5c. (Réf. 
bibliographique : ENTREMONT Escalades, Olivier Roduit, p. 296-298). 
Important : je recommande une expérience préalable des arêtes 
et un niveau de grimpe de 5 en tête !!! 
Le nombre de participants est limité à 8 (4 premiers de cordée) pour la 
Traversée des Ecandies, par contre libre à chacun de se joindre à nous 
pour la journée de samedi et la nuit.  
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Programme de la section - Août 2012 (suite) 

Un groupe de grimpeurs peut éventuellement se créer pour le diman-
che… 
Délai d'inscription : dimanche 22 juillet à 19h27. 
Pas de Rdp, prix env. 100 CHF (trajet, camping et demi-pension com-
pris). 
Moyen de transport : voitures privées. 
Départ du Locle à : 7h devant l’Hôtel-de-Ville (passage par la Tchaux).  
Cdc : Gabriel GASSER, 079 449 1838, gaboch@nordkapp05.ch. 
 
 
14-15  AM-R  Monte Rosa hütte 
 
Découverte de la nouvelle cabane : dénivelé -202m +270m, marche 
effective : mardi : 3h30 / mercredi : 4h. 
Mardi 14: Déplacement en train jusqu’à Zermatt / Rotenboden, 2815m 
arrivée à 12h04, pique-nique. 13h00 départ et descente sur le glacier 
du Gorner 2600m et le remonter en direction de la cabane Monte-Rosa, 
à 2883m couche et demi-pension. 
Mercredi 15: Départ à 08h00. Retour par le même chemin jusqu’à Ro-
tenboden. Selon la météo descente à pieds jusqu’à Riffelberg ou balade 
dans Zermatt. 
 
Délai d'inscription : samedi 30 juin  par téléphone ou E-mail uni-
quement  
Réservation de la cabane au minimum 1 mois à l’avance et par inter-
net! (31.05 déjà 70/110 réservations) 
Moyen de transport : train du Locle ou de Visp ou Täsch 
Prix : Le Locle-Rotenboden et retour, tarif 1/1 = 182.-. 
          Le Locle-Rotenboden et retour, tarif 1/2 = 66.- . 
Ces prix comprennent : Train AR + couche + ½ pension – subvention 
section  (avec carte de membre).  
Départ Gare du Locle à : 6h48        de Chx-de-Fds à : 7h02 
Départ Gare de  Visp à : 10h10      de Täsch à : 11h00 
Retour Gare Le Locle à : 19h10  ou  20h10.  
Cdc : Georges CATTIN, 032 931 4843, 079 696 7764, ghcat-
tin@hispeed.ch. 
 
 
18-19 A  Weissmies 
 
Pas d’informations sur cette course, mais vous pouvez vous adressez 
directement au chef de course. 
Youri JUBIN, 078 774 08 48, y.jubin@legooo.ch. 
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Programme de la section - Août 2012 (suite) 

25-26 E Escalade 
 
Leysin ou Grimsel ? Grimsel ou Leysin ? … En tout cas, ce qui est sûr, 
c’est qu’on va aller se faire plaisir sur des belles dalles ensoleillées ! 
C’est ouvert à tous, c’est du camping pour la nuit, c’est de la belle es-
calade accessible… et c’est pas cher ! 
 
Délai d'inscription : Mardi 21 août par mail, pas de rdp. 
Prix : ça coûte env. 20.- pour le voyage et env. 10.- pour le camping. 
Moyen de transport : Voitures familiales, camping cars, etc… 
Départ du Locle à + ou – telle et telle heure, mais pas après ! 
Cdc : P.-Denis PERRIN, 032 931 30 80, pd.perrin@cas-sommartel.ch. 
 
 
26-29  E  Escalades alpines autour de la cabane d’Orny 
 
Je vous propose un petit séjour de 3-4 jours à la Cabane d’Orny. 
Au menu. Quelques belles voies d’escalades alpines abordables sur du 
magnifique granit et dans un cadre inoubliable. Des dénivelés de 150 à 
250m avec des difficultés situées dans le 5 (éventuel. 6) pour accéder à 
l’Aiguille d’Orny (3167 m), ou l’Aiguille de la cabane (2999 m). 
 
Si les participants sont intéressés, et suivant leur niveau, pourquoi ne 
pas inclure une belle journée d’alpinisme au milieu. 
Par exemple et si c’est en conditions, le couloir nord du col Copt avec 
descente en traversée des Dorées vers l’est, ou Aiguille Purtscheller. 
N’hésitez pas à me demander des renseignements complémentaires. 
 
Si cet allèchent programme vous tente, n'hésitez plus et inscrivez-
vous jusqu'au 22 août (de préférence par Email). Pour info, je serai 
en vacances les 3 premières semaines d’août. 
Participation limitée à 8 personnes. 
Prix :  119.45 CHF. 
Moyen de transport : Bus ou voiture. 
Cdc : Guy KOHLI, 032 932 10 65, guyanne@sunrise.ch. 
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Programme de la section - Septembre 2012 (suite) 

08-09 septembre R Griesalp - Gspaltenhornhütte - Mürren 
 
De Griesalp à Mürren par la cabane Gpaltenhorn, magnifique randonnée 
en montagne pour bons marcheurs. Compter 3h30 de marche pour le 
samedi et 6h30 pour le dimanche. Le panorama sur les Bernoises est 
en principe à couper le souffle, ça dépend des jours.... 
 
Merci de vous inscrire dès que possible, mais au plus tard le 10 août, 
il n'y a que 12 places de réservées, à moins que nous puissions réagir 
assez tôt. Prendre 2 pique-niques. 
 
Déplacements en train, merci d'annoncer vos 1/2 tarifs.  
Départ 9h02 gare de La Chx-de-Fds, et 8h50 du Locle. Retour vers 
18h30. 
Prix : Fr 60.- pour la 1/2 pension, idem pour le déplacement, dont à 
déduire la subvention de la section. 
Cdc : Pierre MONTANDON, 032 913 57 74 ou 079 480 19 37. 
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Activités de la Jeunesse du CAS : OJ - AJ - Alfa   Juillet-Août 2012 

30-01 juillet E Fixin  J. Chèvre 
07-08 juillet  Fête de la Jeunesse 
21-22 juillet E Bas-Valais  G. Gasser 
04-05 août E Tessin   G. Gasser 
18-19 août A Weissmies  Y. Jubin 

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

AJ: destiné aux jeunes de 10 à 14 ans 

25 août  E Pontarlier  L. Fedi 
 

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

25-26 août E Leysin/Grimsel  P.-D. Perrin  

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.888@gmail.com 
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Gardiennages du Fiottet  -  Juillet - Août 2012  

Juillet Août 
 
30-01 M. et S. Ruegg 04-05 A. Froidevaux 
07-08 P. et F. Matthey 11-12 Ch. et Ch. Chapuis 
14-15 J. Jeanneret 18-19 C. Bernhart et M. Simon-Vermot 
21-22 M. Gentil et C. Dessaule 25-26 J. Burton et W. Stossier 
28-29 W. et V. Kohli  

Merci d’économiser l’eau! 

Gardiennages de Roche-Claire  -  Juillet - Août 2012 

Juillet Août 
 
30-01 M. et P. Senn 04-05 
07-08 P.-D. Perrin 11-12 M. Bachmann 
14-15 D. Erhard 18-19 C. et G. Cattin 
21-22  25-26 C. Vuilleumier 
28-29 A.-M. et J.-D. Favre 

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 
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Communications diverses      

Prochain comité 3 septembre 2012, 19h00 au Lux. 
 
Aînés marcheurs Un mercredi par mois, selon programme figurant 
 sur le bulletin mensuel. 
 Ouvert également aux membres non retraités. 
 
Décès Charles-André MYOTTE, dit Tutu 
 Le comité adresse ses sincères condoléances à la 
 famille du membre disparu. 
 
Démissions Alexandre FELIX 
 
Voyage Amoureux de voyages et d'escalade, ceci vous 
 concerne: expédition au Maroc du 9 au 20 octobre 
 2012 encadrée par un guide de montagne Suisse. 
 Au programme: escalade de longues voies d'ex-
 ception, randonnées, découvertes et rencontres.   
 Intéressés prendre contact avec Gabriel Gasser:   
 gaboch@nordkapp05.ch ou 079 449 18 38. 
 
Postes à repourvoir 
 Caissier  fin 2012 
 Bulletins  fin 2012 
 Jeunesse  fin 2013 
Les personnes intéressées peuvent s’adresser aux membres du comité. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
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 sur support  
informatique.    Merci d'avance.  Florence 
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Récits de courses 

3 mai 2012 – Forêt de Chaumont 
 
Le 2 mai, la météo étant exécrable la course est reportée au lende-
main, car les prévisions sont bien meilleures, ce qui malheureusement 
empêche 4 des 10 inscrits d’y participer. 
 
Ainsi, les 6 participants restants se retrouvent à 9h00 au parking de 
Pierre-à-Bot avec le soleil où nous débutons notre rando en découvrant 
l’immense bloc erratique du même nom (dit le crapaud) provenant du 
glacier du Rhône, avant de monter en 1h45 jusqu’au Pré Louiset et son 
Point de vue panoramique à 1060m, bien équipé pour prendre l’apéro 
tiré des sacs. Ensuite, nous empruntons le sentier puis le chemin fores-
tier de la crête qui nous amènent au Signal de Chaumont et son petit 
Hôtel restauré où il nous est servi le menu du jour à trois plats bien 
présentés, simples et très bon.  
 
L’après-midi, nous descendons la côte de Chaumont par des chemins et 
sentiers bien entretenus à travers de belles forêts jusqu’aux Roches de 
l’Ermitage et y apprécier la vue sur Neuchâtel, son lac, le Vully et les 
Préalpes encore ensoleillés. Et pour terminer la rando, nous remontons 
à Pierre-à-Bot par Les Cadolles alors qu’une fine pluie nous accompa-
gne le dernier quart d’heure de marche. 
 
En résumé, très belle randonnée pour les six participants chanceux : 
Claudine Vuillemier, Daniel Gilibert, Jean-Daniel Favre,  Berthy Zürcher, 
Charlotte & Georges Cattin.   
 
 
2 mai, Croy, St Loup,  Romainmôtier par les Gorges du Nozon. 
 
Le Suchet était couvert de neige et s'emmitouflait d'un manteau gris de 
brouillard. Au vu de la situation météorologique, Christiane a donc opté 
pour une toute autre région, plus douce et plus riante. Nous avons 
d'ailleurs, Maxime et moi, risqué de louper cette belle journée, à la mi-
nute près...C'est l'éternelle histoire de complication de communication 
et réception d'instructions précises. Le parking nord du camping du 
Bois-du-Couvent est-il au nord ou au sud de celui des tennis? Est-ce un 
vrai ou un faux parking? Allez savoir...! 
 
Je garde un souvenir plein de soleils de notre ballade : fleurs, forêts de 
buis, le Nozon qui coule paisible, un pique-nique dans une clairière ma-
gique entourée de végétation broussailleuse et, cerise sur le gâteau, la 
visite de la splendide abbaye de Romainmôtier. 
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Récits de courses (suite) 

Nous terminons cette idyllique journée par une dégustation par la plu-
part des participants de différentes bières franc-montagnardes fort ap-
préciées, dans un très beau cadre avec vue sur l'ensemble abbatial.  
Un grand merci à Christiane et à tous les autres marcheurs pour cette 
belle amitié. Berthy 
 
Participants: Jean-Daniel Favre, Bernard Aellen, Georges et Charlotte 
Cattin,  Peter et Anna Draper,  Berthy et Maxime Zürcher, Willy Kohli, 
Christiane Kernen, notre organisatrice. 
 
 
26 mai 2012, Sortie Bike des Hirsig Le Locle-St-Ursanne 
 
De bon matin, un groupe de 8 cyclistes partit donc de cette magnifique 
cité inscrite au patrimoine de l'Unesco afin de récupérer une partie de 
la clique (2 seulement, mais pas des moindres) à la Tchaux. 
Le contact établi, une brève visite du jardin sis à l'Ouest de la gare 
nous fit rencontrer un vendeur de billets de train "au black"; la moitié 
des coureurs craqua sous le bagou et le charme certain de la mousta-
che de ce charlatan sorti de nulle part, mais connaissant apparemment 
très bien les lieux et lui acheta donc le soi-disant "précieux sésame" qui 
consistait en un aller simple St-Ursanne-La Tchaux... 
Passé cette arnaque grosse comme le nez au milieu du visage, le 
groupe se mit donc en route, à vélo tout terrain... La montée sur le 
Bois du Petit-Château scinda déjà le groupe en trois sous le rythme des 
deux échappés, deux chats maigres comme dirait un certain marchand 
de billets! 
 
À l'entame de la première descente, notre chef de course nous rappela 
les consignes: Pas de loopings avant la pause! La consigne respectée à 
la ligne vit donc le groupe soudé évoluer en toute simplicité parmi les 
arbres, les racines et les hêtres. Que c'est beau ce Doubs.  
 
Une fois la première vraie pause passée et le groupe parti dans la mau-
vaise direction, les réjouissances pouvaient donc commencer! Un su-
perbe "single" équipé de marches en petits rondins s'offrait à nous; Le 
premier chat maigre sur son VTT des rocheuse et si léger passa comme 
sur un toboggan... "Le Blond" arriva dans le portillon, non sans brûler 
quelque peu la politesse des deux brenassiers perplexes devant la 
pente sympathique qui s'offrait à eux. La fougue naturelle du premier 
eut raison de sa sagesse et le fit partir sur les chapeaux de roues (aussi 
parfois appelés "BOBS  de roue", oui oui...) et il effectua donc le pre-
mier et seul looping de la journée.  
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Récits de courses (suite) 

Il est vrai que certains cyclistes présents à ce moment eurent quelques 
peurs devant l'improvisation et la rapidité d'exécution de ce front-flip... 
Rappelez vous que les chats (maigres) sont souples et qu'ils se relèvent 
sans mal aussi vite qu'ils sont à terre... Ayant compris que ce félidé 
avait mis la barre assez haut, les autres participants jetèrent donc 
l'éponge sur le champ!  
Je ne vous ai pas raconté que nous avons eu l'honneur et le privilège 
d'avoir Carlo-Janka parmi nous! En vacances depuis quelques jours, il 
rêvait de découvrir ces rives du Doubs si fameuses outre Sarine! 
Sachant que la section Sommartel est réputée loin à la ronde pour la 
qualité de ses courses; il prit donc contact avec le couple d'organisa-
teurs afin de régler quelques détails tels que: Heure du rdv, lieu et qua-
lité du spectacle proposé... 
 
La difficulté principale rencontrée par Carlo Janka est sa notoriété et 
par conséquent, sa difficulté à se déplacer sans être reconnu et recevoir 
une "hola" à chaque apparition! Il revêtit donc une tenue toute natu-
relle, naturelle pas naturiste, je vous vois déjà vous l'imaginer... Sa 
tenue naturelle et efficace qui consistait en un beau pull en laine de 
lama et un pantalon genre "training" lui fût donc d'une aide précieuse 
pour passer inaperçu. Tout était parfait sauf que nous allions forcément 
l'appeler à quelque occasion et que d'autres amateurs d'air pur pour-
raient alors aussitôt le reconnaître; nous décidâmes d'un commun ac-
cord d'inverser les syllabes de son nom; à partir de maintenant, ce se-
rait donc "Giancarlo", ainsi il passa incognito et pu profiter de cette 
belle sortie sans être démasqué! En tout cas, bravo pour son coup de 
pédale, lui qui est plus skieur que cycliste. (J'ai même entendu dire que 
notre section lui était si accueillante qu'il en était déjà membre, donc 
toutes mes félicitations et bienvenue !) 
 
À force de tourner les jambes et de prendre les relais, nous étions tout 
à coup déjà à St-Ursanne! En arrivant au resto, les frangins qui man-
quaient à l'appel arrivaient également; venus en vélo de route pour leur 
part, la synchronisation ne pouvait être meilleure! 
Après un copieux repas, il était l'heure de se remettre en route et d'al-
ler prendre le train. L'utilisation des automates à billets n'ayant aucun 
secret pour nous, les contremarques pour vélo et cyclistes furent impri-
mées rapidos. 
Changement de moyen de locomotion à Glovelier oblige, nous avons 
chargé les bikes sur une remorque derrière un car; chargé est certaine-
ment le terme approprié pour les amateurs de petite reine en carbone 
ou à la laque lisse et pure comme de l'eau de source...  
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Les "rigoles" où coincer les pneus étant peu espacées, les vélos se sont 
donc appuyés les uns contre les autres de façon toute naturelle. Les 
pédales déjà bien appuyées contre les cadres rutilants n'attendaient 
donc que la venue de quelques Span-Set afin de "consolider" le tout et 
donc d'en finir avec les rayures ou autre... Âmes sensibles s'abstenir; 
d'ailleurs notre ami des montagnes rocheuses fit presque une syncope 
lorsque l'aide chauffeur remit un peu d'ordre sur la remorque et appuya 
son précieux vélo contre celui de notre chef de course du jour. C'est 
vrai qu'il ne faut pas rigoler avec des vélos de ce prix, environ la moitié 
du prix d'un car! 
Cette intermède passé, le voyage fut rapidement terminé et tout ce 
petit monde s'en alla prendre une bonne douche réparatrice avant d'al-
ler  "Corbaker" ou simplement "souper et au lit". 
Merci à nos deux GO pour cette magnifique sortie!  
       Le Blond. 
 
Les participants: Véro et Piotr Hirsig (GO), les sagnards, Renato Ver-
netti, Guy et Hugo Kohli, Choupie, Giancarlo Martin, Les Aubry, le 
Blond. 
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