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SOIRÉE À THÈME 

Vendredi 30 novembre 2012 à 20h00, au Cercle de l’Union . 

 

 

L'assemblée récréative du 30 novembre sera animée par  

Markus Tobler qui nous présentera 2 diaporamas :  

 
un premier sur la sortie de Sommartel à Orny et  

un 2ème sur la Chine et Hong-Kong. 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

Prochaine assemblée :  

vendredi 25 janvier 2013, à 20h00 au Cercle de l’Union 

N° 285 
DECEMBRE 

 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 



2 

 

Programme de la section - Décembre 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 

08  Noël de la section à Roche Claire 

 

La traditionnelle fête de Noël de notre section 
se déroulera cette année 

le samedi 08 décembre 2012 à Roche-Claire. 
Accueil et apéritif dès 18h00. 

Message de Noël suivi du repas à 19h00. 
 

Inscription indispensable auprès de Monique Gentil, jusqu’au  
dimanche soir 01 décembre prochain. 

 
Tél. 032 931 70 84, ou  e-mail:  m.guillaumegentil@vtxnet.ch 

  
 

08  AM-R  Noël à Roche Claire 

Programme et itinéraire selon condition météo. 
Je vous propose de monter ensemble à la fête de Noël de la section qui se dé-
roulera dans notre chalet de Roche-Claire au Grand Sommartel. 
Délai d’inscription : pour la marche jusqu’au 07 décembre par télé-
phone uniquement. 
Moyen de transport : à pieds, en raquettes ou (à skis). 
Départ : 16h30, du parking de la patinoire du Communal. 
Cdc : Georges CATTIN, 032 931 4843, 079 696 77 64. 
 
 
22  S  Diemtigal (La première à ski) 

Si les conditions de neige le permettent, la première course à ski de la saison 
2013 ou la dernière de l’année 2012 aura lieu le samedi 22 décembre dans le 
Diemtigtal ou ailleurs. Nous choisirons le sommet ainsi que l’itinéraire en fonc-
tion des conditions d’enneigement. Cette course est destinée à toutes celles et 
ceux qui ont les fourmis … Espérons que l’hiver 2013 sera à la hauteur de nos 
attentes. 
Joyeux Noël à toutes et à tous.    Olivier 
 
Délai d'inscription : 10 décembre 2012 
Rdp: Informations par e-mail 
Prix approximatif en CHF : 40.-  (transport) 
Moyen de transport : voiture ou bus  
Départ du Locle à : 7h00 
Chef de course : Olivier Duvanel, 076 557 22 25, o.duvanel@bluewin.ch 
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Gardiennages du Fiottet  -  Décembre 2012  

01-02    Noël OJ 
08-09    Claude BUTSCHER 
15-16, 22-23, 29-30  Libre 

Gardiennages de Roche-Claire  -  Décembre 2012  

01-02    Libre  
08-09    Noël de la Section 
15-16    A. et G. KOHLI 
22-23    Libre 
29-30    Libre (Karine LANGEL pour  
    Nouvel An). 

Le gérant:  
Jacques JEANNERET 

079 368 32 46 
kybus@bluewin.ch 

La gérante:  
Monique GENTIL 
032 931 70 84  

m.guillaumegentil@vtxnet.ch  

Suite à l'occupation des Pradières de 
Dessous par des réfugiés, le numéro de 
téléphone 032 854 95 85 permet aux 
gardiens du Fiottet de contacter le local 
des Sécuritas sur place 24h sur 24, si 
un problème devait se produire.  

Quelques dates sont encore libres en 2013 pour vos gardiennages au chalet du 
Fiottet: 9-10 février, 16-17 et 23-24 mars, 20-21 avril, 25-26 mai, 21-22 et 
28-29 décembre. 
Osez le pas, le gérant vous remercie d'avance. 
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Activités de la Jeunesse du CAS : OJ - AJ - Alfa     Décembre 2012 

01-02  Noël de l’OJ   J. CHEVRE 

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

AJ: destiné aux jeunes de 10 à 14 ans 

 

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.888@gmail.com 

Durant les mois d’hiver, entraînement à la salle du Bois-Gentil, le jeudi entre 
17h30 et 19 h aux dates convenues avec les participants. 

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

Lionel FEDI ou Pierre-Denis PERRIN 



5 

 



6 

 



7 

 

Communications diverses     

Prochain comité 3 décembre 2012, à 19h15 au Lux 
 
Activités sportives Tous les mardis de fin octobre en avril, de 18h à 
 19h30 à la Halle du Communal. 

 
Aînés marcheurs Un mercredi par mois, selon programme figurant 
 sur le bulletin mensuel. 
 Ouvert également aux membres non retraités. 
 
Démissions Josette MYOTTE 
 Fanny DÄLLENBACH 
 Antoine BREITENMOSER 
 Pierre-Henri NICOUD, démissionne de son statut 
 de membre ami Sommartel.   
 
Passage OJ-Section Kevin BURRI 
 Anne MATILE 
 Marie KOHLI 
 Mylène JUBIN 
 
Bibliothèque Nouveau  à disposition à la bilbithèque :  
 Bas–Valais    
 Randonnées alpines / objectif le sommet  
 De la Bella Tola aux Cornettes de Bise 
 Edition CAS, N° 323-9/2012, Georges Sanga 
 
DVD À l’occasion des 20 ans de la cabane, un montage 
 sur DVD a été effectué. Il retrace quelques mo-
 ments sympathiques de la construction, de l’inau-
 guration, des 20 dernières années et du 3 sept. 
 2011, jour de fête des 20 ans de la cabane. Ce 
 DVD est disponible pour le prix de fr. 20.-/pce 
 chez Claude-André Montandon,  079/434.98.74 ou 
 arolleca@net2000.ch. 

 
 
 
Rappel 
 
Tous les articles devant paraître dans le bulletin mensuel doivent par-
venir à la rédaction la première semaine de chaque mois à 
l'adresse figurant en première page du bulletin sur support in-
formatique.    Merci d'avance.  Florence 
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Communications diverses      

Un grand merci à : 

 

L’année 2012 touche à sa fin et le moment est venu de dire merci à 
tous les bénévoles qui durant l’année ont glissé dans vos boîtes à let-
tres, vos bulletins de section. Ces remerciements s’adressent à : 

 

Monique Niederhauser  23 bulletins  Le Locle 

Blaise Grüring   13 bulletins  Le Locle 

Charlotte et Georges Cattin 18 bulletins  Le Locle 

Francis Humbert-Droz  24 bulletins  Le Locle 

Jean-Claude Allemann  23 bulletins  Le Locle 

François Mügeli   17 bulletins  Le Locle 

Gérard Guyot   12 bulletins  Les Brenets 

Michel Roquier   34 bulletins  La Chx-de-Fds 

André Pugin   35 bulletins  La Chx-de-Fds 

 

A cette liste, s’ajoute également un merci à : 

 

Alain Perret pour ses magnifiques photos de couverture. 

Florence Grüring l’infatigable secrétaire de rédaction. 

L’Imprimerie Gasser pour sa précieuse impression, 

Et comme de bien entendu, Irène Bessire pour la préparation des pa-
quets à l’attention des porteurs et la mise sous enveloppes pour la 
poste. 

N’oublions pas Mimi Senn qui se charge d’acheminer le tout à l’expédi-
tion. 

 

Pour votre magnifique travail envers la section, permettez-moi de vous 
adresser toute ma reconnaissance ainsi que mes vœux les meilleurs 
pour la nouvelle année. 

 

      André Baume 
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Procès-verbal de l’assemblée du 22 juin 2012 

Présents : 9 persones 
 
1. Ouverture de l’assemblée 
Le président souhaite la bienvenue aux participants et déclare l’assemblée 
ouverte. Il informe que Christiane Kernen, Claude-André Montandon et 
Christophe Lüthi sont excusés. 
La séance a été précédée d’un repas canadien, annoncé dans le bulletin 
mensuel, qui a réuni 5 personnes. 
Le président déplore la faible participation à la séance (9 personnes dont 3 
membres du comité et 2 membres hors comité) et pose la question de sa-
voir s’il est pertinent de maintenir de telles assemblés qui à l’évidence 
n’intéressent pas les membres du club. 
 
2. Acceptation du Procès-verbal No 55 de l’assemblée mensuelle 
du 27 janvier 2012 
Le président donne lecture du procès-verbal de l’assemblée mensuelle du 
27 janvier 2012, rédigé par Paola Aellen en l’absence de Christiane Ker-
nen. Le procès-verbal est accepté avec remerciements à son auteure.  
 
3. Communications du comité 
Le président informe sur les points suivants : 
 

Statuts de la section Sommartel: ils ont été adoptés et signés le 10 mai 
2012 par le comité central. Ils seront envoyés aux membres avec un pro-
chain bulletin mensuel. 
 

Procurations: la forme définitive a été retenue. Les signatures pourront se 
faire fin juin/début juillet. 
 

Bulletins mensuels/annuel: le président rappelle que le comité a décidé de 
concentrer les annonces dans les bulletins mensuels et de publier le bulle-
tin annuel sous forme d’encart dans un bulletin mensuel précédant l’as-
semblée générale. Le comité s’est notamment prononcé sur les points sui-
vants : 
· tirage des couvertures : 5 été et 5 hiver; 
· mêmes annonceurs pour toute l’année; 
· nombre de pages annonces : maximum 16 pages pour éviter que les bul-
letins ne comportent que des annonces; 
· demande d’une offre détaillée auprès de l’Imprimerie Gasser (en cours). 
 

Promotions: il est rappelé que ceux-ci ont lieu les 6 et 7 juillet et qu’il 
convient si nécessaire de compléter les équipes du stand. 
Phil s’étant désisté, le président demande si quelqu’un a des nouvelles 
concernant la gestion de la caisse lors de cette manifestation. Pas d’infor-
mation au niveau des personnes présentes. 
      (suite page 12) 
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Procès-verbal de l’assemblée du 22 juin 2012 (suite) 

Assemblée des délégués: le président, qui a participé à la séance du 9 juin 
à Berne, fournit les informations suivantes : 
· Perception des cotisations centrales dès 2013: 
o 100 % pour le 1er semestre 
o 50 % pour le 3ème trimestre 
o Gratuit pour le 4ème trimestre 
Il est précisé à ce sujet que les sections doivent suivre la politique du co-
mité central dans la perception de leurs propres cotisations. 
· Conditions générales des cabanes (dès le 1er juillet 2012) : les prési-
dents de sections, les préposés aux cabanes et les gardiens de cabanes 
ont reçu un exemplaire des nouvelles conditions adoptées lors de l’assem-
blée des délégués du 9 juin 2012. Le président fait une lecture intégrale de 
ce document. Il est convenu de l’envoyer aux membres du comité et aux 
chefs de courses. 
· Sports de compétition : une proposition a été faite par la section Pilatus 
de limiter à 10 % des cotisations les montants consacrés au soutien des 
sports de compétition. Elle a été refusée par les sections pour la bonne 
raison que la subvention accordée par le CAS aux sports de compétition 
peut être discutée chaque année dans le cadre de l’élaboration du budget. 
 

150ème section Neuchâtel : le président fait une lecture partielle du PV du 
8 mai 2012 qui a été par ailleurs remis à Flo pour information. Georges 
rend attentif au fait qu’il faudra tenir compte des manifestations du 
150ème dans l’élaboration du programme des courses 2013. 
 

Grimper à proximité des oiseaux rupestres : les fascicules édités par le 
canton du Jura sont mis à la disposition des membres. 
 

Recettes simplement bon : les membres l’ont reçu personnellement. Un 
exemplaire supplémentaire est tenu à la disposition des cabanes. 
Faisant allusion à la brochure « l’Appel des cimes » qui présente 37 caba-
nes du CAS spécialement orientée pour les familles Georges déplore que 
Monte Leone n’y figure pas. Il souhaite que cette question soit clarifiée 
avec le comité central. 
Le président demande ensuite si d’autres membres du comité souhaitent 
s’exprimer sur ce point de l’ordre du jour. Il pense en particulier à Jacques 
concernant les travaux à effectuer au Fiottet qui ont fait l’objet d’un accord 
de principe par le comité. 
Jacques indique qu’il a demandé un devis auprès de l’entreprise Schuma-
cher aux Ponts-de-Martel (CHF 2'100 environ). Il a contacté la Mobilière en 
faisant état de problèmes de gel susceptibles d’avoir causé les dégâts. Un 
rendez-vous a été fixé avec M. Serge Vermot, représentant la compagnie 
d’assurance, pour examiner ce cas. Il est précisé que les travaux seront 
entrepris la première semaine de juillet (nettoyage au Kärcher et crépis-
sage de l’intérieur). 
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Procès-verbal de l’assemblée du 22 juin 2012 (suite) 

Pour la réfection de la porte d’entrée du Fiottet, il a pris contact avec une 
entreprise de La Neuveville. Il a été convenu de conserver la porte actuelle 
en ajoutant une fermeture tri-bloc (devis d’environ CHF 1'600). 
Jacques informe que l’épisode de la Route de Mont-Racine repose sur la 
dénonciation d’un adjudant militaire des Pradières. Il précise que l’affaire a 
été enterrée par la suite et que la route est dès lors libre toute l’année 
pour les usagers, sous réserve de la responsabilité de ces derniers en cas 
d’accident. 
 
4. Récits de courses 
Georges donne lecture du rapport de la course des Gorges du Daillet qui a 
été reportée au vendredi 15 juin 2012 en raison d’une météo défavorable. 
9 participants de la section Sommartel y ont pris part et 16 de la section 
Argentine. La course a commencé au Granges sur Salvan pour remonter 
ensuite les gorges dont la résurgence forme la Pisse-Vache. Cette randon-
née a représenté 5h25 de marche effective. 
Flo informe qu’elle a participé du 15 au 17 juin au Petit tour du Grand St-
Bernard organisé par Sophie Dumortier. 
Georges précise que la course dans la région de Romainmôtier, en rempla-
cement de celle du Suchet, s’est déroulée le 16 mai et non le 2. 
 
5. Activités futures 
Georges rappelle que le délai d’inscription pour la course des AM à Monte-
Rosa a été fixé à fin juin. Il insiste pour que la date du 15 juillet ne soit 
pas dépassée et précise qu’il s’agit d’une course sans difficulté particulière 
sur le plan technique. Des crampons peuvent toutefois être utiles. 
 
6. Divers 
Jacques rappelle que l’assortiment des boissons a été modifié dans les 
deux chalets et que les prix ont été légèrement adaptés. 
André estime que les informations concernant les nouveaux membres sont 
trop succinctes et souhaite qu’elles soient complétées par l’adresse, date 
de naissance, activité, etc. Il lui est répondu que cette question a été dis-
cutée au sein du comité qui a décidé, notamment pour des questions de 
confidentialité, de limiter l’information au nom, prénom et lieu de rési-
dence, les adresses pouvant facilement être cherchées par les moyens ha-
bituels. 
 
Concernant les avis de décès, André déplore que les faire-part publiés 
dans l’Impartial sont de taille trop réduite en particulier quant il s’agit du 
décès d’un ancien président. Cet avis est partagé par Georges et Charlotte 
qui relèvent en outre que le texte de condoléances publié dans le bulletin 
mensuel est trop succinct. Ils reprochent au président de n’avoir pas pris 
l’initiative de rédiger une véritable nécrologie. 
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Procès-verbal de l’assemblée du 22 juin 2012  (suite) 

A la demande de Georges, un instant de silence est respecté à la mémoire 
de Tutu. Georges indique qu’il rédigera une nécrologie au sujet du défunt. 
Le président répond que la question des nécrologies a été discutée en co-
mité qui a décidé de réduire la taille des annonces conformément à ce que 
font les autres sections. En ce qui concerne le décès de Tutu Myotte, il 
précise qu’il a adressé une carte de condoléances à la famille. 
 
Willy informe qu’en prenant connaissance de l’information (carte des mé-
tairies) parue dans l’Impartial, il a constaté que le chalet des Amis du 
Mont-Racine y figurait. Il s’en étonne eu égard notamment au problème de 
la patente. 
 
Suite au téléphone d’un nouveau membre (Giancarlo Martin) désireux de 
participer à l’assemblée mensuelle mais ne disposant pas de moyen de 
locomotion, Jacques propose de mettre en place un système de covoitu-
rage. Cette idée sera reprise en comité. 
 
Le président rappelle les postes qui sont à repourvoir au sein du comité: 
· Rédaction des bulletins pour fin 2012 
· Caisse pour fin 2012 
· Jeunesse pour fin 2013 
 
Pour sa part, le président communique qu’il terminera son mandat au plus 
tard lors de l’assemblée générale de mars 2013. Cette échéance est sus-
ceptible d’être avancée en raison d’un voyage à l’étranger planifié en dé-
but d’année. 
 
La prochaine assemblée mensuelle, suivie d’une soirée à thème, est fixée 
au vendredi 28 septembre 2012 à 20h00 à Roche-Claire. Le président indi-
que qu’il devra se faire remplacer à cette occasion, étant absent du 22 
septembre au 7 octobre 2012. Il clôt la séance en souhaitant un bel été et 
de bonnes vacances aux membres présents. 
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Procès-verbal de l’assemblée du 28 septembre 2012 

Présents : 19 personnes 
 
1.  Ouverture de l’assemblée 
Le président du jour, Olivier Duvanel, ouvre l’assemblée à 20h10. Le 
président et le vice-président de la section sont excusés.  
Il souhaite la bienvenue aux membres présents ainsi qu’aux deux 
conteuses d’Arômes rouges qui animeront la deuxième partie de la soi-
rée. 
 
2.  PV de la dernière assemblée 
La lecture du PV de l’assemblée du 22 juin 2012 n’est pas demandée, 
ce document allant paraître dans le prochain bulletin. À l’avenir, le PV 
d’une assemblée paraîtra dans le bulletin du mois suivant, sans atten-
dre l’approbation des membres présents à l’assemblée suivante.  
 
3.  Communications du comité 
En l’absence du président et du vice-président, rien à signaler de parti-
culier.  
 
4.  Admissions 
Un nouveau membre se présente. Il s’agit de Giancarlo Martin. Avec 
des membres de la section, il a effectué une première course en ski de 
randonnée, une deuxième en VTT dans le Doubs et une troisième en 
été au Val Ferret. Ces initiations ne l’ayant visiblement pas découragé, 
il se dit prêt à tâter de la via ferrata. 
C’est par des applaudissements qu’il est accueilli.  
 
5. Récits de courses 
2 et 3 juin. Le Mönch par le Nollen. Cette course exigeante d’alpinisme 
qui a réuni quatre participants est racontée par Olivier Duvanel. Il en 
souligne la bonne organisation de Michäel Schaer. 
14 et 15 août. La sortie de deux jours des Aînés marcheurs à la cabane 
Monte Rosa. Le récit de cette découverte architecturale, qui ne s’est 
pas laissée dévoilée si facilement et qui a réuni quinze participants dont 
une personne non-membre, a été rédigé et est lu par Gérard Bagutti. 
15 septembre. Randonnée dans le Doubs. Cette course de septembre, 
organisée traditionnellement par Willy Kohli, mais qui transmet le flam-
beau à tout membre intéressé dès l’année prochaine, est rapportée par 
Geneviève Amann. 
Olivier Duvanel, responsable du programme des courses de la section, 
encourage chacun à se lancer dans l’organisation d’une randonnée, de 
prendre la responsabilité d’une course selon ses affinités et capacités. 
Plus les organisateurs seront nombreux et divers, plus l’offre sera va-
riée et susceptible d’allécher le plus de personnes.  
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Procès-verbal de l’assemblée du 28 septembre 2012 (suite) 

6. Activités futures 
Il est juste encore temps de penser à la torrée de dimanche 30 septem-
bre à Roche Claire en espérant que le temps permettra cette sympathi-
que rencontre. 
6 octobre. Une via ferrata est au programme. Pour en connaître la des-
tination et la cote de difficulté, il faut s’adresser à Lionel Fedi. 
20 et 21 octobre. Pour la randonnée dite « des mélèzes » qui se dérou-
lera sans doute dans le Val d’Anniviers, seize places ont été réservées 
dans un hôtel … et seize participants sont déjà inscrits. C’est donc com-
plet ! 
Il est nécessaire de s’annoncer pour participer à la soirée des jubilaires 
du 26 octobre, soit auprès de Lionel Fedi ou de Bernard Aellen ou sur le 
site de la section où un doodle sera à disposition. 
Pour les autres courses du mois d’octobre, les organisateurs étant ab-
sents, il suffit de s’en référer au bulletin mensuel.  
 
7.  Divers 
Olivier Duvanel se fait le porte-parole du comité qui lance un cri d’a-
larme. Plusieurs postes ont d’ores et déjà été annoncés à repourvoir et 
les remplaçants ne se sont pas encore profilés. En effet, en 2013, la  
présidence, la caisse de la section, la rédaction du bulletin et la respon-
sabilité  de l’OJ vont se trouver sans personne à leur tête, ce qui n’est 
évidemment pas tenable pour la section.  
A méditer … et si possible proposer, s’engager, agir. Bref, faire quelque 
chose.  
 
Le président clôt la séance à 20h50 et donne la parole aux conteuses 
des Franches-Montagnes qui vont nous balader dans le fantastique et 
dans l’imaginaire, à l’appui de références géographiques bien réelles. 
        CK 

Joyeuses  

Fêtes de fin 
d’année 
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Récits de courses 

29 septembre 2012 – Bois au Fiottet 

 

Comme à l’accoutumée, il est grand temps de s’occuper du bois pour 
l’hiver afin d’avoir chaud dans notre chalet. 

Notre gérant a réuni cette année 
une douzaine de clubistes à la pre-
mière heure du jour. Les groupes 
se sont constitués naturellement 
au rangement du bois sec à l’inté-
rieur, les haches pendant ce laps 
de temps travaillaient dures 
« comme du bois », la mise en 
place du bois coupé à son endroit 
habituel et deux d’entre nous pré-
paraient le repas de midi, tout ceci 
sous un soleil transformé en saule 
pleureur. Malgré ce temps gris, l’ambiance est au beau fixe, heureuse-
ment. 

Quelques copeaux de bois plus 
tard, la pause est la bienvenue. 
Après s’être bien restaurés, les 
billots de bois nous ont rappelés à 
l’ordre, car ils voulaient se faire 
mettre au « chaud ». 

Aux environs de 13h15, une fois 
le boulot fini, nos 2 cuistots nous 
ont servi un repas excellent et 
amplement mérité. 

Après quelques petites finitions, 
chacun est 

rentré dans ses appartements privés. 

 

 

Participants : Eric Anders, Willy Kohli,  Béatrice 
& Christian Weber, Jacques Jeanneret, Roland 
Schwab, Gervais Oreiller, Michel Gindrat, Jean-
Denis Haag, Frieda Kehrli, Pierre Sahli, André 
Tschann, Geneviève Amann (Rédactrice) 
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Récits de courses (suite) 

11 octobre 2012   Sentiers du Doubs 
 
Randonnée prévue mercredi 10, mais une nouvelle fois renvoyée au 
jeudi espérant bénéficier d’une fenêtre sans précipitations annoncées. 
C’est donc avec plaisir que six clubistes de Sommartel accueillent en 
gare de La Chaux-de-Fonds à 9h00, neuf amis fidèles de la section Ar-
gentine, heureux de sortir du brouillard et de retrouver un ciel ensoleil-
lé. Nous véhiculons tout ce petit monde jusqu’au restaurant des Roches 
de Moron et apprécions cafés et croissants. 
 
À 10h00, nous nous mettons en marche, direction le sentier du Pillicho-
dy, détrempé, mais paradoxalement peu glissant le tapis de feuilles 
faisant office d’éponges. Arrivés au point de vue du CAS, les brumes 
qui recouvrent partiellement le lac se dissipent nous permettant de voir 
le barrage du Châtelot qui déborde, entouré de feuillus multicolores 
illuminés par un soleil radieux. Ensuite, nous poursuivons ce sentier 
panoramique, récemment entretenu et balisé à neuf en rouge et blanc 
jusqu’au Belvédère des Recrettes, toujours aussi spectaculaire et rejoi-
gnions 400m. plus loin à 11h45, l’abri forestier qui nous accueil pour 
des apéros et pique-niques variés et bien arrosés tirés des sacs. 
 
À 12h45, nous bouclons les paquetages pour retourner aux Roches de 
Moron en remontant les Prés de Bellevue, et emprunter le chemin fo-
restier aboutissant au point de vue de l’Escarpineau et y apprécier le 
panorama du Châtelard et du plateau de Maiche avant de redescendre 
sur le restaurant des Roches de Moron. 
 
Cette randonnée, par une température agréable et ensoleillée, a été 
fort appréciée notamment aussi par les découvertes mycologiques tout 
au long du parcours, sans exagérer, des centaines de mousserons, glu-
tineux, russules, lactaires, ainsi que de géantes amanites tue-mouche 
et chevrettes. 
 
Participants : 9 de la section Argentine + 6 de Sommartel : J-Daniel 
Favre, Willy Kohly, Marie-France et Blaise Gruring, Charlotte et Georges 
Cattin.    
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