
 

 



 

 



 

 

Prochaine assemblée : Soirée récréa
ve , jeudi 22 mai, à 19h au Fio�et  

Avec Noël Jeannot, le conteur franc-contois:  

Flâneur Jurassien, contemplateur de la Nature, coureur des bois depuis l’enfance, natu-
raliste reconnu, Noël est conteur par gourmandise pour faire partager son amour de 
notre faune et de notre flore sauvage. 
Ce conteur des bois vous fera porter un autre regard sur la nature qui est à votre porte 
grâce à son répertoire souvent composé de contes é�ologiques (histoire de Pourquoi et 
de Comment) 

Plus de détails :  www.contesetnature.weebly.com 

 

 

Les Promos, au Locle, les 4 & 5 juillet 

Tous au stand du CAS Sommartel ! 
 

 

Et notez déjà dans votre agenda: 

Le jeudi 28 août, assemblée à Roche-Claire à 20h00 
 

 

Tous les ar�cles devant paraître dans le bulle�n bimestriel de juillet - août doivent parvenir  
à la rédac�on AVANT le 5 juin 2014 à l'adresse figurant ci-dessus sous «Rédac�on», si possible 
sur support informa�que.   Merci d'avance.            Florence 
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Programme de la section - mai 2014 

Escalade à La Brême -  E Sa 3 mai 

La falaise de la Brême se situe dans la vallée 
de la Loue, près du village d'Ornans.  

L'escalade se déroule sur une falaise histo-
rique avec tous les niveaux de difficultés, et 
plusieurs i�néraires de 2 longueurs.  

Excellente falaise pour débuter l'escalade à 
l'extérieur. La sor�e est ouverte à tous les 
niveaux.  

Casque obligatoire (le club peut me*re à 
disposi�on quelques casques, aver�r l'organi-
sateur si vous désirez du matériel) 

Délai d'inscrip
on : vendredi 2 mai 2014 

Rdp : pas de réunion des par�cipants 

Prix approxima
f en CHF : ~20.- 

Moyen de transport : véhicules privées 

Départ du Locle à : samedi 3 mai 2014, 8h00 
à l'hôtel de ville. 

Organisa
on & renseignements 

Jean Chèvre  
Foyer 19, 2400 le Locle  
079 287 06 92,   chevre@sunrise.ch 

Nettoyages à Roche-Claire  Samedi 10 mai 

Après un hiver peu rigoureux 
Reme*ons au propre les lieux. 

Les ne*oyages ce*e année 
Auront lieu samedi 10 mai. 

Comme d’habitude vous êtes les bienvenus, 
Des torchons pour toutes et tous  

sont prévus ! 

Venez nombreux et plein d’entrain 
Au chalet dès 8h00 du ma�n. 

Subsistance nous vous offrons 
Et a*endons votre inscrip�on. 

Annoncez-vous à la gérante 
Qui vous remercie d’avance 

Jusqu’au mercredi 7 mai 2014 

Par E-mail : m.guillaumegen�l@vtxnet.ch 

Par tél. 032 931 70 84 (répondeur) 
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Nettoyage Fiottet  Samedi 17 mai 

Le printemps est là. Adieu l'hiver et vive la 
poutz au Fio*et. Je compte sur les membres 
de la sec�on pour venir me donner un coup 
de main pour reme*re en ordre votre chalet.  

Inscrip
on jusqu'au JEUDI 15 mai.   

Le RDV est fixé à 08.00 et le repas de midi est 
offert. 
D'autre part, dans le but de me*re à jour les 
casiers, je prierais tous les clubistes qui en 

possède un, de me le faire savoir jusqu'à fin 
juin.  

Passé ce délai, les casiers personnels non 
répertoriés situés dans les dortoirs seront 
ouverts et mis à jour. 

Merci d'avance pour votre engagement. 

Le gérant du Fio�et:  
Jacques JEANNERET, 079 368 32 46.  

Team EnJeu - Cours préparatoire à la formation J&S  17 et 18 mai 2014  

Pe�t rafraichissement du concept : le « Team 
EnJeu » est l’acronyme pour « Team Encadre-
ment Jeunesse » et regroupe toutes les per-
sonnes qui s’inves�ssent pour les jeunes au 
sein de notre sec�on. 

Le but des week-ends de forma�on tels que 
celui-là est de préparer au mieux les futurs 
moniteurs-trices aux différents cours de for-
ma�on Jeunesse & Sport (cours de moni-
teurs, chef de cours, etc.) en leurs trans-
me*ant les connaissances nécessaires à la 
réussite de ceux-ci. 

C’est également, et il est important de le 
rappeler, un gage de compétences et de sé-
curité pour nos moniteurs qui encadrent tous 
les jeunes de notre sec�on !!! 

Lors de ce cours, nous travaillerons spécifi- 

quement pour les forma�ons de base esca-
lade spor�ve et alpinisme.  

Un deuxième week-end de cours est planifié 
les 30 et 31 août et sera quant à lui réservé 
plutôt aux forma�ons con�nues de chef de 
cours escalade spor�ve et alpinisme. 

Bien que l’équipe se soit étoffée ces dernières 
années, nous sommes toujours ouverts et 
ravis d’accueillir de nouveaux moniteurs prêts 
à s’engager pour la jeunesse de notre sec-
�on… 

Alors si tu as envie de faire découvrir ta pas-
sion aux jeunes, contacte-moi ! 

Personne de contact (coach J&S) : 

Gabriel Gasser,  
079 449 18 38,    gaboch@nordkapp05.ch. 

Cdc = Chef de course  /   Rdp = Réunion des par�cipants   /   S ski   /   S+S ski+snowboard   
Sdf ski de fond  /   Ra raque�es  /   E escalade  /   A alpinisme  /   Ca cascade de glace   
R   randonnée à pied  /   F via ferrata  /   Am aînés marcheurs  /   Sp spéléologie  /   C Canyonning   

Gorges de la Jogne  -  AM  (2 h1/2  de marche   -149m ) 14 mai 

Déplacement en voitures jusqu’à Broc / Fri-
bourg. Départ en bus pour  Charmey. A pieds 
descente jusqu’au Lac de Montsalvens que 
nous longerons jusqu’au Barrage. Pique-
nique. Ensuite descente des Gorges de la 
Jogne jusqu’à Broc où nous visiterons l’Usine 
électrique.  Retour en voiture.      

Délai d'inscrip
on :  lundi 12 mai  midi  

Prix approxima
f en CHF :  1/1 = 30,-frs   
transports ( voiture de 4 personnes)  

Moyen de transport : voitures, bus 

Départ du Locle à :  8h30  

Organisation & renseignements 

Georges Cattin 
032 931 48 43   /   079 696 77 64  
ghcattin@hispeed.ch  
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Randonnée à La Dent de Broc    -  R Sa 7 juin 

Une jolie randonnée avec une superbe mon-
tée afin de se me*re en jambe avant la se-
maine clubis�que.  

Flore printanière garan�e.  

Pique-nique �ré du sac. 
Inscrip�on directement auprès de  

Pierre MONTANDON  
au 032.913.57.74.     Prix : Frs 19.50. 

Escalade dans le Jura  - E Samedi 17 mai 
Pour être en forme, j’sais pas où durant le 
week-end de l’Ascension, il faut aller tâter du 
rocher ! 

Le site sera choisi en fonc�on des par�ci-
pants… Ce sera un peu plus dur… mais néan-
moins ouvert à tous (Alfa, sec�on…). 

Délai d'inscrip
on : mercredi 14 mai. 

 

Rdp : On se réunira au premier relais ! 

Prix approxima
f en CHF : 5.25 (ça con�nue !) 

Moyen de transport : Pirogue. 

Départ de où vous voulez, pourvu que vous 
soyez à l’heure ! 

Cdc : Pierre-Denis PERRIN, 032 931 30 80, 
pierre-denis.perrin@rpn.ch. 

Escalade dans les Préalpes     -  E Sa - Di  14 - 15 juin 

De retour du week-end de l’Ascension, on 
sera en forme ! On pourra donc a*aquer 
gaillardement les longues voies (ou les plus 
courtes) d’un site préalpin, choisi en fonc�on 
des condi�ons du moment (Gastlosen, Leysin, 
Diablerets…). 

Ce*e sor�e verra une collabora�on entre les 
différents groupes de la jeunesse, Alfa, AJ et 
OJ et restera néanmoins (ou plutôt en plus 
dans ce cas-là) ouverte à tous les clubistes. 

Délai d'inscrip
on : vendredi 6 juin 

Rdp : dans les voitures, les bus… entassés 
comme des filets d’anchois ! 

Prix approxima
f en CHF : 28.75 auxquels il 
faut ajouter l’éventuelle bouffe du samedi 
soir. 

Moyen de transport : tous les moyens seront 
bons ! 

Départ du Locle à : ses tôt ! 

Cdc : Pierre-Denis PERRIN, 032 931 30 80, 
pierre-denis.perrin@rpn.ch.  
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Face N du Mont Brûlé - A Sa - Di   14 - 15 juin 

1er jour : déplacement Le Locle – Arolla et 
montée à la cabane des Bouque�ns (2980 m). 
Le refuge des Bouque�ns n'est pas gardé, 
nous devrons porter nos victuailles et prépa-
rer notre repas.  

2ème jour : ascension de la face nord du 
Mont Brûlé et descente par la voie normale 
retour à Arolla pour récupérer les véhicules 
pour retourner au Locle.  

Le Mont Brûlé culmine à 3585m. Nous gravi-
rons la face N, d'une longueur de 300 m, si-
tuée entre le sommet W et E et qui débouche 
à la selle 3424. De ce point nous suivrons 
l'arête pour a*eindre le sommet. 

Belle sor�e pour s’ini�er au face N ou pour se 
préparer pour des faces N plus longues et 
difficiles.  

Par�cipa�on limitée à 6 personnes.  

Délai d'inscrip�on : mardi 10 juin 2014 

Réunion des par�cipants : pas de réunion des 
par�cipants 

Prix approxima�f en CHF : ~80.- 

Moyen de transport : véhicules privés. 

Départ du Locle à : samedi 14 juin 2014, 
8h00, Hôtel de ville. 

Organisation & renseignements 

Jean Chèvre  
Foyer 19, 2400 le Locle  
079 287 06 92,   chevre@sunrise.ch 

Cdc = Chef de course  /   Rdp = Réunion des par�cipants   /   S ski   /   S+S ski+snowboard   
Sdf ski de fond  /   Ra raque�es  /   E escalade  /   A alpinisme  /   Ca cascade de glace   
R   randonnée à pied  /   F via ferrata  /   Am aînés marcheurs  /   Sp spéléologie  /   C Canyonning   
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Route de l’Absinthe -  VTT Sa 14 juin (attention changement de date) 

Changement de date : Non pas le samedi 7 
juin mais le samedi 14 juin 2014 

Changement de parcours la fameuse des-
cente annuelle du Doubs est remplacée par 
une nouvelle route de l’absinthe, départ chez 
nos amis voisins français de Pontarlier. 

La route de l’absinthe est longue de 48 kilo-
mètres, elle va de Pontarlier à Noiraigue en 
empruntant des i�néraires pédestres et cy-
clistes déjà existants. Vos  guides d’un jour, 
vous proposent de déguster ce parcours riche 
en histoire, avec un arrêt gastromonique au 
Cernets. Marché conclu! 

La course est ouverte à tous les cyclistes du 
CAS (jeunes, moins jeunes, forts, moins forts, 
tous quoi….). 

Saluta�ons cyclopédiques à tous. Véronique 
et Pierre 

 

 

   

La Fée Verte du Val de Travers 

 

   

Délai d'inscrip
on : jusqu’au mercredi 22 mai 
(réserva�on du train et du repas). 

Rdp : néant. 

Prix approxima
f en CHF : 50.- avec le train. 

Moyen de transport : Si possible pe�t bus 
d’env. 10 places. 

Départ du Locle à : 8h, parc Johnson & John-
son SA (pour les plus vieux…parc Xidex). 

Organisation & renseignements: 

Véronique & Pierre Hirsig  
Ch. des Aulnes 5b, 2400 Le Locle 

032 931.15.70  
pierre.hirsig@bluewin.ch  

Augsbordhorn  2972m -  R Sa 21 juin  

Les saisons se suivent et on a toujours pas 
visité ce sommet, alors on remet ça ce*e 
année, en souhaitant que ce*e fois sera la 
bonne! 

Train dép. Le Locle : 5h45  
ou rdv à Viège à 8h  

 

Départ de la rando à Moosalp à 10h. 

Dénivellé 900m, sans difficulté technique, 
circuit d'env. 5h 
   
Renseignements :   

Philippe PÉTER 

032 931 51 07, 079 715 69 44.  
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L’avantage des courses qui sont annulées, 
d’une année à l’autre, c’est que l’organisateur 
n’a qu’à faire un copier-coller pour la présen-
ta�on de la course l’année suivante, et à 
changer simplement les dates, à corriger 
quelques fautes d’orthographe ;-) et à faire 
quelques ajouts.  Voilà qui est fait pour le 
Fründenhorn :  

Course classique d'un sommet (alt.3368m) 
situé au centre exact de la crête reliant le 
Doldenhorn à la Blümlisalp. 

Pas trop de difficulté (quand même D, en 
général III, avec passage clé en IV-). 

Pas trop de dénivelé. Une belle course mixte 
pour bien se me*re en jambes en ce début 
de saison d'alpinisme. 

Un environnement qui vaut le détour, avec au 
NO le Lac d'Oeschinen (là-bas, tout là-bas en 
bas), au NE la Blümlisalp, au SO le Dolden-
horn et son arête Gallet, et au SE, au pied de 
la paroi, le Gasterntal, et encore plus loin du S 
jusqu' à l'E, toute l'arête qui part du 
Balmhorn jusqu'à la Jungfrau, en passant par 
le Grosshorn et le Mi*aghorn. 

1
er

 jour: déplacement jusqu'à Kandersteg. 
Montée à la cabane en passant par le Lac 
d'Oeschinen (1360 m dénivelé) 

 

 

 

2 
ème

 jour: montée au Fründenjoch (425m), 
par le glacier, ensuite escalade de l'arête SO 
jusqu'au sommet (380m), et descente par la 
voie normale. 

Je prévois 6-7 h, dont la ½ pour l'arête. 

Descente par la voir normale  (PD+/II) qui 
nécessite malgré tout un bon pied alpin, car 
peu de possibilités d'assurage. 

Nb max de par�cipants 8 (selon les 1er de 
cordées inscrits) 

Pour info, une par�e de l’ascension de la voie 
normale a été présentée dans le cadre du 
documentaire de la RTS : 

Le doc, Club alpin suisse, 150 ans au sommet 
(url : h*p://www.rts.ch/docs/doc/5468325-
le-doc.html) 

L’ascension démarre à la 48ème minute. Le 
reste du documentaire est bien sûr aussi inté-
ressant ;-) 

Délai d'inscrip
on : 15 juin 

pas de rdp, infos par E-mail / SMS. 

Prix approxima
f en CHF : de 50 à 70.-. 

Moyen de transport : voiture-mini-bus. 

Départ du Locle à : 8h30. 

 

Organisa
on & renseignements 

Guy Kohli  
Champs Ethévenots 101 
2416 Les Brenets  

032 932 10 65 
079 517 31 39  

guyanne@sunrise.ch  

Fründenhorn (arête SO) -  A Sa - Di  21-22 juin 



 

 

Aiguille de Bionnassay Face NW -  A 28 & 29 juin 

Le mois de Juin est propice aux Faces Nord et 
par conséquent, je vous propose l’ascension 
de l’Aiguille de Bionnassay par la Face Nord-
Ouest.  

Ce*e face Nord haute de 1000 mètres et 
d’inclinaison de 50° en moyenne est un must 
du genre.  

Le sommet de l’Aiguille de Bionnassay se 
présente comme une fine lame neigeuse et 
se situe à 4051m d’al�tude. Une fois le som-
met a*eint, nous traverserons le Col de Bion-
nassay pour rejoindre le Dôme du Goûter 
(4304 m) et de là, nous redescendrons sur le 
refuge de Tête Rousse.  

Ce*e ascension est difficile techniquement et 
elle exige de l’engagement. L’usage des pio-
lets trac�on est nécessaire. Une excellente 
condi�on physique est requise ! 

Samedi : St-Gervais – Nid d’Aigle (2372 m) en 
train avec le TMB. De là, à pied jusqu’au re-
fuge de Tête Rousse (3167 m). 

Dimanche : Ascension de l’Aiguille de Bion-
nassay par la face Nord-Ouest. Retour au Nid 
d’Aigle par le Dôme de Goûter et Tête 
Rousse. 

Délai d'inscrip
on : 1 juin 2014 

Réunion des par
cipants : Informa�ons par 
e-mail 

Prix approxima
f : CHF 150.-  

Moyen de transport : voitures privées  

Départ du Locle à : 7h00 

Organisa
on & renseignements 

Olivier Duvanel 
Ch. des Bosses 22, 2400 le Locle 

076 557 22 25 
o.duvanel@bluewin.ch 

Programme de la section - juin 2014 

Bisse du Torrent Neuf -  AM   (3h00  de marche   + 250m - 400m)  25 juin 

Proposi�on de la sec�on Argen�ne : 

Déplacement en voitures jusqu’à Chandolin / 
Valais. Départ en bus en direc�on du Sanetch 
arrêt au Pont Roug A pieds monter à  Brac et 
descendre le bisse jusqu’à Chandolin. Pique-
nique près de la Chapelle. Retour  au   Locle 
en voiture.      

Délai d'inscrip
on :  lundi 23 juin  midi par 
téléphone ou mail chez Georges CaSn  

Prix approxima
f en CHF :  1/1 = 50,-frs   
transports ( voiture de 4 personnes)  

Moyen de transport : voitures, bus 

Départ du Locle à :  6h30  

Organisation & renseignements 

Georges Cattin 
032 931 48 43   /   079 696 77 64  
ghcattin@hispeed.ch  

Voir le descrip�f 2 pages plus loin.  (désolé, problème de mise en page de der-
nière minute. ) 

Traversée de la Haute Cime des Dents du Midi -  A 28 & 29 juin 
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Semaine clubistique  du 14 juillet au 20 juillet  

Ce*e année, nous visiterons la Haute-
Engadine.  

Nous par�rons vers 5.45h du Locle (6.00h La 
Chaux-de Fonds) pour arriver peu après midi 
à Maloja (1815m). De là, nous remonterons le 
joli Val Forno (Photo) pour a*eindre en fin 
d’après-midi  la cabane du même nom.( ca-
bane Forno 2574m ).   

2eme jour. Nous qui*erons les sympathiques 
gardiens de la cabane Forno  pour retourner à 
Maloja en passant par le pe�t lac Cavloc. De 
Maloja nous rejoindrons Sils Maria en lon-
geant le Silser See. Sils Maria où l’on peut voir 
la maison où Frederic Nietzsche passa ses 
étés de 1883 à 1888. De Sils Maria nous pren-
drons le bus qui nous conduira à St Moritz où 
nous passerons la nuit à l’Auberge de Jeu-
nesse. 

3eme jour. Le copieux pe�t déjeuner de l’Au-
berge de Jeunesse avalé, nous prendrons le 
bus pour retourner à Sils Maria qui sera notre 
point de départ pour rejoindre  Pontresina 
par le col Surlej (2755m) et le val Roseg (Hôtel 
Roseg Gletscher, réputé pour sa carte de 
desserts et ses trophées de chasse). A Pontre-
sina nous dormirons à l’Auberge de Jeunesse. 

4eme jour. Nous qui*erons Pontresina par le 
train pour nous rendre à Bever, ceci pour 
éviter une marche fas�dieuse dans la zone 
industrielle et le long de l’aérodrome de Sa-
medan. Bever mérite de s’y arrêter un mo-
ment. C’est un village engadinois typique 
mais sans ce mauvais goût appuyé qu’on 
rencontre la plupart du temps dans les Alpes 
quand on dit : «  village typique ». De là, nous 
par�rons pour une solide grimpée en direc-
�on du col de l’Albula (2312m). Un peu en 
dessous du col, nous bifurquerons pour pren-
dre le chemin de la cabane Es cha (2594). La 
cabane se trouve sur un plateau  d’où, si le 

temps le permet, nous aurons une magni-
fique vue sur le massif de la Bernina. 

5eme jour. Nous descendrons sur Zuoz 
(village typique) d’ou nous prendrons la direc-
�on de la cabane Varusch (1771m) en bor-
dure du Parc Na�onal. Etape de récupéra�on.   

6eme jour. Maintenant que nous sommes 
bien entraînés, nous allons pouvoir a*aquer 
le gros morceau de la semaine : rejoindre la 
cabane Cluozza (1882m) par le Val 
Müschauns et le col Val Sassa (2857m). Sept 
heures de marche à travers le Parc Na�onal 
qui nous amènerons à la très jolie cabane 
Cluozza posée au milieu des Mélèzes. 

7eme jour. De la cabane Cluozza, nous redes-
cendons sur Zernez où nous prendrons le 
train du retour qui nous fera arriver chez 
nous en fin d’après-midi. A Zernez possibilité, 
sinon de visiter la Maison du Parc (à définir 
en fonc�on du temps) du moins d’aller faire 
chauffer la Master Card à la bou�que. 

 

Il faut compter 110.- par personne pour l’hé-
bergement - souper. Le billet de train aller-
retour depuis Le Locle revient à 210.- 
(environ) pour un plain tarif.  

Pour des raisons d’inscrip�on dans les ca-
banes, nous devons limiter la par�cipa�on à 
12 personnes. 

Délai d'inscrip
on : 8 juin 2014. 

Inscrip
on par tél : 032 914 31 24,  
ou par email : bcweber@bluewin.ch. 

 

Organisa
on & renseignements 

Chris�an WEBER  

et Pierre MONTANDON. 
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Escalade à la Pierre-Avoi  -  E 26-27 juillet  

Dominant la plaine du Rhône et le Bas-Valais, 
la Pierre Avoi culmine à 2473 mètres d’al�-
tude par son sommet principal et est compo-
sée d’une grande face comprenant 11 voies 
de 4 à 6 longueurs ainsi que plusieurs cloche-
tons comptants une quarantaine de voies de 
toutes difficultés.  

Ce magnifique site d’escalade par sa situa�on 
géographique et son panorama unique en-
chantera tous les grimpeurs qu’ils soient 
amateurs ou confirmés. 

L’accès peut se faire en auto ou par la téléca-
bine de Savoleyres et, pour le côté « fun », 
nous pourrons éventuellement redescendre 
du sommet en troSne*e après notre journée 
de grimpe… 

Pour passer une nuit des plus douces et re-
charger les ba*eries au mieux, je vous pro-
pose de découvrir un joli B&B de montagne 
plein de charme situé à la Tzoumaz. 

Week-end ouvert à tous, mais surtout aux 
grimpeurs ;-) !!! 

Délai d'inscrip
on: dimanche 13 juillet 18h47 

Réunion des par
cipants : pas de rdp 

Prix approxima
f en CHF : 99.95 CHF (TTC) 

Moyen de transport : véhicules privés 

Départ du Locle à : 6h59 (Tchaux 7h12) 

Organisa
on & renseignements 

Gabriel GASSER 
079 449 18 38 

gaboch@nordkapp05.ch 

Vue du Val Forno 
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Canyoning au Tessin -  C 19 - 20 juillet 

Tout comme les années précédentes, nous 
ferons trempe*e dans les canyons situés 
autour de Biasca au Tessin. 

Johann, notre guide, choisira le canyon en 
fonc�on du niveau des par�cipants, mais 
avec l’idée de s’ini�er le samedi et se perfec-
�onner le dimanche. 

Pour les personnes ne souhaitant pas faire du 
canyoning les deux jours, un groupe de grim-
peurs pourra éventuellement se former pour 
un jour. 

Nuitée en camping et pique-niques �rés des 
bidons étanches pour les midis. 

Les informa�ons détaillées de la sor�e par-
viendront ultérieurement aux inscrits. 
Comme il faut prévoir un long trajet (environ 
4h), nous par�rons très tôt le samedi…   

./. 

La Haute Cime des Dents du Midi présente un 
versant nord ouest sauvage et escarpé. Par la 
cabane et les lacs d’Antème, il est possible 
d’en a*eindre le sommet.  

Il faut pour cela suivre un i�néraire raide et 
hors sen�er, la pente des Lacs, suivie par 
l’arête des lacs. Un pied sûr en terrain rela�-
vement exposé est de rigueur pour ce genre 
de course. 

La descente par la voie normale et la cabane 
de Susanfe ne présente pas de difficultés. 

Samedi 28 juin : montée de Champéry aux 
lacs d’Antème en 3h. puis nuitée à la cabane 
du même nom. 

Dimanche 29 juin : ascension de la Haute 
Cime par l’i�néraire de la pente des lacs en 3 
à 4h. 1200m de déniv. avec un pas de III, PD+ 

Matériel : corde, casque, baudrier, 2 sangles 
et quelques mousquetons. 

Organisation & renseignements 

Alain PERRET 
Sur-les-clos 49e, Les Genevez 

032 484 02 30 / 077 400 82 91 
petechon@bluewin.ch 

Traversée de la Haute Cime des Dents du Midi -  A 28 & 29 juin 



 

 



 

 

A la recherche d’aventures aquatiques ?!? 
Virée canyoning en Espagne –  7 au 12 juillet 2014  

Après avoir découvert et parcouru les plus 
beaux canyons de Suisse l’été passé lors de 
notre week-end au Tessin, Johann notre 
guide nous a proposé de repousser encore 
l’aventure… 

Avec sa collabora�on, j’ai donc monté une 
pe�te équipe de mo�vés à aller jusqu’en 
Espagne pour explorer de nouvelles mer-
veilles que sont les canyons !!! 

Voici un échan�llon du programme : lundi vol 
Genève-Barcelone et pe�t canyon ini�a�que, 
mardi à jeudi canyoning dans la région de 

Huesca, vendredi visite et soirée à Barcelone, 
samedi ma�n vol retour (le prog peut être 
modifié selon la volonté du groupe) ! 

Le budget est d’environ 1200.- par personne 
tout compris. 

Pour le moment, le groupe est cons�tué de 6 
personnes guide compris et nous sommes 
toujours à la recherche d’une ou deux per-
sonnes supplémentaires pour le compléter. 

Si tu es intéressé, contacte-moi au plus vite : 
079 449 18 38 ou gaboch@nordkapp05.ch. 

 Gaboch 

Communications diverses 

Programme de la section - juillet 2014 

Canyoning au Tessin -  C   (suite) 19 - 20 juillet 

Remarque : Le prix comprend le déplace-
ment, la nuit, la loca�on du matériel de ca-
nyoning et le guide.  

Celui-ci pourra varier selon le nombre de 
par�cipants (idéalement 8 à 10 personnes). 

 

Délai d'inscrip
on :  

 dimanche 29 juin à 19h17 

Réunion des par
cipants : pas de Rdp 

Prix approxima
f en CHF : environ 300.- pp 

Moyen de transport : voitures privées 

 

Organisa
on & renseignements 

Gabriel GASSER 
079 449 18 38 

gaboch@nordkapp05.ch 



 

 



 

 

Communications diverses 

Admissions  /  Démissions  

MI: Membre Individuel,  MF: Membre Famille 

 

MI:  Mar�al BARRET, 1967, Le Locle 
 Alain KOPP, 1952, Les Brenets 
MF:  Séverine MEYER-MONTANDON, 1975, La Chaux-de-Fonds 
 Cyril MONTANDON, 1973, La Chaux-de-Fonds 
 Ainsi que Mathilde, 2006 et Paul, 2008. 

Rappel concernant les démissions:  

Selon les points 8 et 9 de l’ar�cle 3 des statuts, le comité de sec�on et le comité central ont le droit d’exclure les 

membres ne remplissant pas leurs obliga�ons auprès du CAS.  

Il a été décidé d’appliquer ce!e mesure pour les membres n’ayant pas payé leurs co�sa�ons  

après 2 rappels par le Comité Central.  

Quiconque a été exclu valablement par le Comité Central ne peut être réadmis sans l’approba�on de la sec�on.  

Toute décision d’exclusion par le comité de sec�on peut faire l’objet d’un recours sous la forme écrite.  

Le comité annonce ces exclusions comme des démissions par égard pour les membres concernés.  

Dès le 25 avril 2014, le Musée Alpin met à 
l'affiche «Himalaya Report.  
La conquête des sommets à l'ère des médias». 
Ce*e exposi�on suit la trace média�que de 
l'alpinisme à travers le XXe siècle et jusqu'à la 
généra�on actuelle des alpinistes média�sés.  
Les alpinistes de l'extrême Gerlinde Kalten-
brunner, David Lama, Ueli Steck et Stephan 
Siegrist parleront de leur ballo*ement entre 
mise en scène ac�ve ou passive de leurs ex-
ploits. 

 



 

 

Responsable inscrip
ons :  
 

Cole*e Schärer 
Case Postale 21 
Château des Amours 21 
2314 La Sagne 

079 423 88 41 
cas-monteleone@bluewin.ch 

Cabane Monte Leone 

  



 

 



 

 



 

 



 

 

Des animaux aux couleurs superbes 

Des paysages sans pareil 



 

 

Des plantes rares 

Des lacs et des glaciers majestueux 



 

 



 

 



 

 



 

 

Mai 2014 

03-04 Laurence et Laurent Drouz 

10-11 Libre 

17-18  Anita et Roland Tschanz 

24-25 Séverine et Pascal Givisier 

31 Michel Schaer 

Le gérant:  

Jacques JEANNERET 

079 368 32 46 

kybus@bluewin.ch 

La gérante:  

Monique GENTIL 

032 931 70 84  

m.guillaumegen
l@vtxnet.ch  

Juin 2014 

31-01 Michel Schaer 

07-08 Libre 

14-15 M.-Claude et Denis Grisel 

21-22 Charlo*e et Georges CaSn 

28-29 Sylvie et Michel Ruegg 

Gardiennage du Fiottet 

Gardiennage de Roche-Claire 

Mai 2014 

03-04    Michel Robert-Tissot 
 Roland Gindrat  

10-11 Ne*oyages 
 Monique Gen�l 

17-18 Denis Jubin  

24-25 Anita Froidevaux 

Juin 2014 

07-08 Claude Desaules 
 Monique Gen�l  

14-15 Marie-France & Blaise Grüring  

21-22 Frédérique Billod  

28-29 Micheline & Philippe Senn  

WE libres 

Mai  31/01 Juin - Juillet 05/06 + 12/13 + 19/20 - Août 02/03 + 16/17 - Octobre 04/05 + 11/12 - 
Novembre 01/02 + 15/16 - Décembre 06/07 + 20/21 + 27/28. 

Calendrier à consulter en tout temps sur www.cas-sommartel.ch/chalets 

WE libres    

10-11 mai,  11-12 octobre, 20-21 décembre 



 

 



 

 

Alfa  des�né aux jeunes de 6 à 14 ans accompagnés des parents 

AJ  des�né aux jeunes de 10 à 14 ans 

OJ  des�né aux jeunes de 14 ans révolus à 22 ans 

Activités de la Jeunesse du CAS:      OJ  - AJ  -  Alfa 

Programme 2014  Mai - Juin 

Moniteurs : Jean Chèvre  JCH Tél. 079 287 06 92 E-mail : chevre@sunrise.ch 
P.-D. Perrin PDP Tél. 079 289 38 01 E-mail : pierre-denis.perrin@rpn.ch 
Lionel Fedi LFE Tél. 078 803 39 96  E-mail : lionelfedi.88@gmail.com 
Thierry Perret TPE Tél. 079 365 81 75  E-mail : thierry_perret@bluewin.ch 
Youri Jubin YJU Tél. 078 774 08 48 E-mail : youyou@fsglelocle.ch 
Philippe Péter PPE Tél. 079 715 69 44 
Olivier Duvanel ODU Tél. 076 557 22 25 E-mail : o.duvanel@bluewin.ch 
Guy Kohli GKO Tél. 079 517 31 39 E-mail : guyanne@sunrise.ch 
Gabriel Gasser GGA Tél. 079 449 18 38 E-mail : gaboch@nordkapp05.ch 
Sandrine Seidel SSE Tél. 077 477 14 44 E-mail : sandrine.seidel@romandie.com 
Michael Schaer MSC Tél. 079 290 22 50 E-mail : bart.xs@net2000.ch 
Marie Kohli MKO Tél. 076 406 54 94 E-mail : minigotchette@sunrise.ch 

Mai Discipline Lieu de la course Organisateur 

03 E Escalade à la Brême OJ J. Chèvre 

6 E Escalade outdoor OJ   

10 - 11       

13 E Escalade outdoor OJ   

17 – 18 A Cours préparatoire G. Gasser + guide 

17 E Escalade dans le Jura P. Perrin 

20 E Escalade outdoor OJ   

24 E Escalade dans Jura AJ Y. Vuilleumier 

24 – 25 A Aiguille du Tour L. Kohli 

27 E Escalade outdoor OJ   

31 – 01       

Juin Discipline Lieu de la course Organisateur 

3 E Escalade outdoor OJ   

07 VTT La route de l’Absinthe P. Hirsig 

10 E Escalade outdoor OJ   

14 - 15 A Mont-Brûlé (Face Nord) J. Chèvre 

14 - 15 E Escalade dans les Préalpes (Alfa + AJ + OJ) P.-D. Perrin + Y. Vuilleumier 

17 E Escalade outdoor   

21 - 22 A Fründenhorn (arête SO) G. Kohli 

24 E Escalade outdoor OJ   

28 - 29 A Aiguille de Bionnassay (Face NE) O. Duvanel + J.Chèvre 

28 E Escalade Jura AJ M. Kohli 



 

 



 

 



 

 

Récits de courses 

12 février 2014, Région des Savagnière  

Déplacement en voiture jusqu’à Savagnière 
Dessous. Montée en raque*es jusqu’au Plan 
de l’Egasse au soleil.  

Pe�te pause sur le pont, puis descente par le 
couloir qui conduit au Pré des Auges, surveil-
lés par 3 chamois dédaigneux, tout de noir 
vêtu.  

Puis nouvelle montée au Point de Vue de la 
Corne pour y redécouvrir le magnifique pano-
rama.  

Ensuite retour au Savagnière Dessous et aller 
manger un excellent et copieux repas au res-
taurant Les Pon�ns.  

Rando assez physique mais bien appréciée 
des présents; Gérard BaguS, Jean-Daniel 

Lors du cours de forma�on avalanche de 
janvier. Pe�ts et grands ont par�cipé avec 
sérieux et entrain. 

Recherche DVA et sondage … De nuit ! 



 

 

Sortie traversée Schibe – Märe du 15 février 2014  

La sor�e prévue au Bunderspitz est déplacée 
par le tour du Schibe et Märe à la fron�ère 
cantonale fribourgeoise et bernoise. 

C'est sous la pluie que nous retrouvons les 
premiers par�cipants à l'Hôtel de Ville du 
Locle à 6 heures du ma�n. Tout le monde est 
content de se retrouver et c'est confiant sur 
les prévisions que la météo a annoncées, que 
nous entamons notre voyage. Nous récupé-
rons un par�cipant à la Chaux-de-Fonds. A 
Thielle, nous avons rendez-vous avec les 2 
derniers mo�vés. Arrivés au parking, il 
manque une personne, ce*e dernière a ou-
blié son GPS et ne trouve pas le point de ren-
dez-vous, elle nous appelle désespérément 
au téléphone et nous arrivons à la localisé sur 
le parking d'un hôtel non loin du lieu de ren-
contre. 

Enfin, tout le groupe est au complet, nous 
pouvons entamer notre voyage vers notre 
des�na�on.  

Il y a encore peu de voitures au parc et nous 
pouvons garer facilement les 2 bus, mais très 
vite le ballet des voitures commence et plus 
d'une vingtaine de personnes, en plus de 
nous, se préparent pour entamer une ran-
donnée, heureusement la majorité ont un 
autre but. 

Nous débutons notre parcours par un long 
plat, en direc�on du fond de la vallée. Avant 
d'a*aquer la première pente, j'ai quelques 
doutes sur le chemin, mais je décide de con�-
nuer à suivre la trace et pars devant le 
groupe. Quelques minutes, plus tard, j'aper-
çois le col, je suis dans la bonne direc�on. 
Tout le groupe me rejoint et nous pouvons 
con�nuer en direc�on du point 1884. Arrivés 
au col, nous enlevons les peaux pour profiter 
de la descente dans une neige de printemps 
pas si désagréable. Chacun descend plus ou 
moins bas. Il faut reme*re les peaux de 
phoque pour monter au point 1887, et c'est 
accompagner par le soleil, que tout le groupe 
se rassemble, avant d'a*aquer l'arête qui 
nous mène au sommet du Schibe à 2105m.  

Après une pause casse-croûte bienvenue, 
nous reprenons la route en direc�on du 
Märe. Deux membres de l'équipe veulent 
profiter des pentes du Schibe et descendent 
pour contourner l'arête du Rossrüd, alors que 
le reste du groupe suit l'arête E du Schibe 
pour éviter de perdre de l'al�tude et de de-
voir se farcir une trop longue montée. Après 
le passage du point 2034, il faut quand même 
reme*re les peaux pour a*eindre le début du 
couloir E du Märe, mais l'idée de descendre le 
couloir, qui a été encore peu parcouru, nous 
redonne de l'énergie.   (Suite dans 2 pages) 

Récits de courses 



 

 

A par�r du 25 mars prochain, le film « MONTAGNES EN TÊTE » sera projeté  
sur les écrans romands.   

L’Associa�on centrale du CAS à financièrement soutenu le film et en est le patronat.  



 

 



 

 



 

 



 

 

Récits de courses 

Sortie traversée Schibe – Märe du 15 février 2014        (suite) 

Au point de départ du couloir, nous sommes 
en train de nous préparer pour la descente, 
qu'arrive un groupe de collants/pipe*es, qui 
avaient déjà suivie nos traces sur l'arête E du 
Schibe, soit dit en passant, au lieu de des-
cendre et de remonter par l'i�néraire normal, 
bizarre pour des collants/pipe*es d'éviter du 
dénivelé, et sans demander pardon, ces der-
niers nous brûlent la politesse et nous pas-
sent devant, alors que nous a*aquons le cou-
loir en respectant des distances de sécurités, 
belle mentalité, tout se perd. Ce pe�t contre-
temps ne nous empêche pas d'apprécier 

ce*e superbe descente ou chacun se fait 
plaisir. Malheureusement, toutes les bonnes 
choses ont une fin, après la descente, nous 
retrouvons le long plat du début de course et 
il faut donner quelques coups de bâtons pour 
rejoindre le parking. 

L'organisateur peut être sa�sfait, au vu des 
sourires rayonnants affichés par les par�ci-
pants. Tout c'est déroulé « �p top » et nous 
pouvons entamer le retour vers les mon-
tagnes neuchâteloises ou le mauvais temps 
nous a*end. 

22 février   - Bundstock 

Présents : Sandrine du Locle, Sandine de la 
Tchaux, Raphaël, Didier, Sylviane, Jean-Marc, 
Sophie, votre dévouée scripte Cécile 
Notre chef de course : Thierry P. (à qui nous 
confiâmes les yeux fermés notre des�née 
pour ces quelques heures, ma foi fortes en 
émo�on). 

Tout s'annonçait comme étant une journée 
parfaite : la météo, le choix de la course 
(Bundstock), une dénivelée acceptable 
(400m/h), l'heure de RDV peu ma�nale, et un 
guide en chair et en os qui ne manqua pas de 
tracer le meilleur des i�néraires possibles sur 
son GPS de poche. 

L'équipe s'est soudée à Thielle, comme 
d'hab', et uniquement parce qu'il n'y avait 
rien d'autre à faire, nous décidâmes de pren-
dre la route en direc�on du Kiental (pe�te 
vallée perdue sans grand intérêt autre que 
celui d'aSrer les indigènes de la chaîne du 
Jura pour tapisser gaiement les pentes de 
neige fraîche). 

À peine chaussés, les premiers s'en vont à 
l'assaut de ce*e interminable route qui nous 
mène tout d'abord au soleil de Griesalp. Fait 
cru au parking. 

 



 

 

- Première hésita�on au panneau indicateur :  

montée en forêt ou pla�tude au soleil ? De-
mandons au GPS ! Ce sera tout droit à plat 
pour le début de ce*e longue journée, faut 
pas pousser quand même. 

- Re-hésita�on au panneau suivant, après 
avoir quasiment a*eint le fondu du fond de la 
vallée. Heureusement qu'on a un GPS avec 
nous ! Allez, on monte, tant pis s'il faut faire la 
trace, faut bien se maintenir en forme. 

Soudain, La pente se révélant plus raide que 
prévu, deux compatriotes ont tôt fait de se 
retrouver les fesses au frais. Alarmé par les 
cris, Thierry se retourne et s'avance pour prê-
ter main forte, palier aux difficultés et rassu-
rer les troupe, en bon chef de course dévoué. 
Presque sor�s de la forêt, ce dernier, pris de 
panique, réalise que son précieux montreur 
de cartes numériques a disparu ! Tombé nul 
ne sait où ! À peine avons-nous tous pris cons-
cience de la gravité de la situa�on qui Thierry 
est déjà redescendu sur nos traces, jurant 
bruyamment au passage, en espérant retrou-
ver son précieux. Peine perdue... 

Nous con�nuons notre ascension, plus ou 
moins tranquillement, et au fur et à mesure 
que la pente se grimpe, le vent se prend à 
se/nous réveiller. À l'idée de la descente qui 
nous a*end, nous reprenons forces et mo�va-
�on, tout en enviant les quelques autres 
skieurs qui redescendent déjà. 

Le sommet du Bundstock nous accueille fina-
lement toutes et tous après 4h de PARKING-
MONTÉE-PAUSE-MONTÉE-  « z'avez pas vu 
mon GPS ?» - MONTÉE- « woaw ! Ce froid, 
mais quelle vue ! » - CRÊTE SOMMITALE- 
« Bravo fois 8 ! Bises gelées fois 8 ! Merci 
Thierry fois 8 ! » 
Pic nic ? Ça atendra, les quelques cailloux sous 
la neige soufflée au sommet ne nous arrête-
rons pas, tant que ça souffle moins plus bas. 
Ouf, ça se calme. 

Nous croyant au bout de nos surprises, nous 
entamons la première pente de poudre avec 
délecta�on. Le bonheur de goûter à ce sen�-
ment de liberté était tel que, ni une, ni deux, il 
me prend l'envie involontaire d'impressionner 
le groupe par une démonstra�on de « soleil » 
presque parfaite. Comprenez, un looping en 
poudreuse où on a*errit -normalement – sur 
les skis. Merci Jean-Marc et Sandrine de la 
Tchaux pour votre inquiétude passagère. 

Comme récompense après cet exploit : 
l'indescrip�ble chance de pouvoir rédiger ce 
papier. Il subsiste tout de même un ques�on : 
qui retrouvera donc le GPS tant chéri de Thier-
ry ?! 

Cécile 



 

 



 

 

Récits de courses 

Sortie « raquettes » du 22 février à la Ronde Noire 

Il est 9 heures. Dix adeptes de la raque*e se 
retrouvent sur les hauts du Couvet, au carre-
four du Couvent. Le soleil est au rendez-vous, 
semblant ignorer les quelques nuages se ba-
ladant dans l’azur. Une fine couche de pou-
dreuse, fraîche de la nuit, recouvre un fond 
parfaitement durci. 

Dès le départ, nos dix traces presque paral-
lèles traversent le plateau de la Nouvelle 
Censière. Les condi�ons sont idéales. Nous 
gravissons aisément la pente jusqu’à l’impo-
sante ferme de Vuissens aux abords de la-
quelle Gervais a prévu une pause boissons-
fruits secs… Le moment d’admirer le panora-
ma jurassien orienté au Nord… 

Ici et là, de délicates empreintes prouvent 
que le renard, le chevreuil, le lièvre et la 
fouine ont passé par là dès les pe�tes aubes, 
en de gracieux cheminements. 

Certains arbres ont souffert de l’hiver pour-
tant peu rigoureux. Des branches parfois 
énormes jonchent le sol, enchâssées dans la 
neige encore profonde. 

Après avoir longé la piste de fond qui re-
couvre la route, nous voici face à l’Abbaye, 
ferme typique du Jura vaudois. 

La Ronde Noire (anciennement Rondaneire, 
1296 m) apparaît soudain au haut de la 
pente, avec son grand toit et son originale 
façade à colombages. 

Le passage obligé par la cuisine nous permet 
d’admirer un rus�que foyer-cheminée. C’est 
à la table ovale de la salle à manger, inondée 
de soleil, que nous prenons place. Ici, point 
de TV pour suivre les avant-dernières 
épreuves des J.O de Sotchi… Qu’importe ! Les 
conversa�ons vont bon train durant l’apéro 
bien servi : pinot, saucisse sèche, écailleux, 
courge*es, pain maison. 

Le repas est apprécié : salade verte avec ca-
ro*es et len�lles, papet vaudois–saucisse aux 
choux, ou bien pâtes du chalet gra�nées. 

Il est 13 heures lorsque nous qui*ons l’au-
berge. Les nuages sont maintenant plus nom-
breux mais le soleil est toujours présent.  



 

 



 

 

Récits de courses 

Sortie « raquettes » du 22 février à la Ronde Noire     (suite) 

Des skieurs de fond s’en donnent à cœur joie 
sur la piste très bien entretenue. 

Nous partons vers l’Est, direc�on Les Au-
berges, profitant d’agréables échappées 
entre les hêtres dénudés et les épicéas qui se 
profilent ne*ement sur le paysage enneigé. 
Ici, l’hiver tarde toujours à s’en aller… 

Au Couvent, nous retrouvons les voitures de 
nos trois aimables conductrices. Décision est 
prise de prolonger la rencontre au restaurant 
du Haut de la Côte. 

Il est bientôt 16 heures. Dix raque*eurs fra-
ternisent une dernière fois, sans réussir à 
payer leur consomma�on vu l’empressement 
d’un ami généreux. 

Bravo et merci à Gervais l’organisateur, qui se 
plaît à relever que les par�cipants ont aussi 
contribué au succès de l’épopée du jour. 

Par�cipants : Georges CaSn, Marie-France 
Grüring, Chris�ane Kernen, Willy Kohli, Ger-
vais Oreiller (organisateur), Patricia Pahud, 
Micheline Senn, Philippe Senn, Claudine Vuil-
leumier,   Jean-Daniel Favre (rapporteur). 



 

 



 

 

Récits de courses 

Traversée Argentière – Trient du 9 mars 2014 

Les par�cipants avaient déjà une course dans 
les jambes.  

Une par�e revenait du Bel Oiseau et d’autres 
du Combin de Boveire pour se retrouver le 
samedi soir à Trient à l’hôtel de la Grande 
Ourse.  

Après la douche, ou même après un sauna, 
nous avons soupé ensemble. Nous nous 
sommes tous couchés tôt dans un des dor-
toirs, sauf un qui ne voulait pas gêner les 
autres par ses ronflements. 

La course proposée par Jean pour le di-
manche n’était pas typique, parce que la fin 
de la course était 2000 m plus basse que son 
départ.  

Joab nous a conduits avec son bus à Argen-
�ère afin de choper la première benne pour 
les Grands Montets. Mais zut, il y a avait 
beaucoup d’autres alpinistes avec la même 
idée. Tous étaient de bonne humeur pour 
a*endre dans la queue car la journée s’an-
nonçait  somptueuse. 

La descente depuis l’arrivée de la benne au 
Glacier d’Argen�ère était techniquement 
difficile. La neige était typique pour la région : 
traffolée – soufflée.  

La seule montée significa�ve de la journée a 
été par contre facile, mais le soleil a fait 
transpirer.  

Notre groupe a été très homogène et a dé-
passé plusieurs autres moins en forme. Envi-
ron à midi, nous avons passé le Col du Passon 
pour traverser le Glacier du Tour. Heureuse-
ment, tous les autres alpinistes se sont orien-
tés vers le Col du Tour. Par contre, nous nous 
sommes dirigés vers le Col du Midi.  

Lors de la pe�te descente avec les peaux aux 
skis, nous n’avons pas mérité de bonnes 
notes de style.  

Une pe�te pause au pied de l’Aiguille du Tour 
a permis de s’hydrater et de reprendre des 
forces. 

Au Col du Midi (3301 m)  nous nous  sommes 
séparés  en deux groupes – un pour des-
cendre le Glacier des Grands et l’autre pour 
a*aquer le couloir débutant au Col du Pissoir. 

La première par�e a été tellement raide, que 
seulement le dérapage a été possible. La 
neige tombée il y a quelques jours était très 
soufflée en haut, mais devenait même bonne 
à la fin de la descente. Il était impressionnant 
de voir les crevasses du Glacier du Trient 
d'aussi près. Les deux groupes se sont trouvés 
en dessous du glacier afin de finir la descente 
par la forêt jusqu’à Trient (1273 m). 

Tous ont apprécié le verre au bar de la 
Grande Ourse et étaient contents d’avoir 
passé une course merveilleuse.  

Afin de chercher le bus, une bonne par�e est 
retournée à Argen�ère avec Lukas et a préfé-
ré manger ensemble plutôt que d’a*endre 
dans les bouchons de Villeneuve. 

Par�cipants : Jean Chèvre (chef de course), 
Sandrine Seidel, Alain Perret, Cécile Brei-
tenmoser, Thierry Perret, Joab Di Francesco, 
Lukas Schaub (rapporteur). 

 



 

 



 

 

Récits de courses 

5 mars  2014, région du Chasseron 

Déplacement en voiture jusqu’aux Rasses. 

Montée en raque*es en passant par le Ro-
cher, chalet du CAS Yverdon.  

À la sor�e de la forêt, pe�te pause puis nous 
poursuivons la monté avec le soleil jusqu’à 
l’Hôtel et le sommet du Chasseron, 1607m, 
où de temps en temps le brouillard et le vent 
nous rappellent que nous sommes encore en 
hiver.  

Retour à l’Hôtel où il nous est servi différents 
et copieux menus.  

Pour le retour, nous partons en direc�on N-E, 
passons devant le chalet des Illars apparte-
nant au CAS Chasseron, puis descendons sur 
la Bullatonne-Dessous, le Pré-Bornoz et Les 
Cluds et terminer notre rando en suivant les 
pistes (l’autoroute) du Bullet jusqu’aux 
Rasses.  

Par�cipants: Gérard BaguS, Willy Kohly, 
Chris�ane Kernen, Françoise Simon-Vermot, 
Georges CaSn. 

   



 

 


