
 

 



 

 



 

 

 

Soirée des jubilaires : Vendredi 31 octobre, à 19h au Grand-Sommartel 

 Voir horaire du bus page suivante 

 
 
3ème Sommar’contest: Dimanche 2 novembre, à la halle polyvalente du Communal 

Compé��on amicale d’escalade organisée par la jeunesse de notre sec�on. 
Venez nombreux soutenir, encourager, fraterniser .... Voir page 7 

 

Prochaine assemblée : Jeudi 27 novembre, à 20h au Cercle de l’Union  

Présenta�on des  candidats de l’année 2014 
Pour la liste complète des candidats, voir page 13  

 
Présenta�on par Olivier Duvanel :  

                           « Avalanches, des règles simples pour limiter les risques!” 
 
 
 

 
Tous les ar�cles devant paraître dans le bulle�n bimestriel de janvier - février 2015 doivent 
parvenir à la rédac�on AVANT le 5 décembre  2014 à l'adresse figurant ci-dessus sous 
«Rédac�on», si possible sur support informa�que.   Merci d'avance.            Florence 
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Vice-Présidents :  
Christophe Luethi, Crêt-de-Saint Tombet 8, 2022 Bevaix 
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Programme de la section - octobre 2014 

Soirée des jubilaires  - Banquet de la section 
Vendredi 31 octobre à l’Auberge du Grand-Sommartel dès 19h    

Menu 

 

Salade mêlée 

**** 

Rô� neuchâtelois – sauce au 3 poivres 

Légumes de saison 

Pommes frites maison 

**** 

Fromage : Délices des Martel 

**** 

Dessert glacé 

 

Prix par personne : CHF 29.00    (39.– moins subven�on de la sec�on de 10.-) 

Comme chaque année, plusieurs membres de 
notre sec�on seront fêtés lors de ce,e soirée 

70 ans 
1945    Perret    Charles 
 
60 ans 
1955    Allemann    Jean-Claude 
1955    Buffe    Paul 
1955    Egger    André 
1955    Theytaz    René 
 
50 ans 
1965    Stünzi    Albert 
1965    Zaiss    Karl-Horst 
 
40 ans 
1975    Draper    Anna 
1975    Renck    Charles-André 
 

 

 

 

 

25 ans 
1990    Cupillard    Yves 
1990    Dessoulavy    Willy 
1990    Dumor�er    Sophie 
1990    Gen�l    Michel 
1990    Vermot    Simone 
1990    Vermot    Denise  

 

 

Horaire du BUS. 

• 18h30 Place du marché 

• 18h40 au Communal 

 



 

 



 

 



 

 



 

 

Programme de la section - novembre 2014 

3ème Sommar’ contest Sa 1er (préparation) - Di 2 novembre 
Mais que se cache t-il derrière 
« Sommar’contest » ??? 

Une compé��on amicale d’escalade qui est 

avant tout une occasion de (se) tester, parta-
ger, grimper, découvrir et rencontrer des 
amateurs, confirmés ou spectateurs dévorés 
par la même passion : l’escalade spor�ve !!!  

Après une année 2013 qui a remporté un 
succès allant au-delà de nos espérances avec 
une cinquantaine de par�cipants de toutes 

catégories, nous reme,ons ça avec une 3ème 

édi�on le dimanche 2 novembre prochain 

qu’on espère tout autant posi�ve ! 

 

La compé��on se déroulera selon le pro-

gramme suivant : 

 

Programme du dimanche: 

Inscrip�ons : 8h à 9h 

Voies de qualifica�ons : 8h à 13h 

Finales : 13h30 

Remise des prix : 16h 

Le prix symbolique de l’inscrip�on est de 5.- 
CHF par par�cipant. Prix souvenir inclus ;-) 

 

Mais n’oublions pas qu’un autre but de ce 
week-end est de renouveler les voies d’esca-
lade de notre mur d’entrainement hivernal ! 

Ce travail annuel est primordial car un mur 
d’escalade doit rester vivant et a,rac�f pour 

tous les grimpeurs (membres, OJ, etc.) qui 
l’u�lisent de façon plus ou moins régulière. 

C’est le samedi qui sera consacré au renou-
vellement des voies ainsi qu’à la prépara�on 

de la compé��on du dimanche. 

 

Pour les personnes qui ne se sen�raient pas 

forcément l’âme d’un grimpeur-compé�teur 

mais qui souhaiteraient par�ciper au con-

cours de manière ac�ve, sachez que nous 

recherchons des bénévoles pour toutes 
sortes de pe�tes tâches tel que tenue de la 

can�ne, prépara�on de pâ�sseries, assurage 

des concurrents, juges, etc. 

N’oublions pas qu’une telle manifesta�on ne 

pourrait avoir lieu sans l’aide précieuse des 
bénévoles !!! 

 

Venez nombreux le dimanche pour tester, 
découvrir, encourager, grimper et partager 
autour de l’escalade… !!! 

 

Informa�ons et inscrip�ons : 

Gabriel Gasser, 079 449 18 38, sommarcon-
test@cas-sommartel.ch 

Important : préciser nom, prénom, NPA loca-

lité, année de naissance et club. 



 

 



 

 

Programme de la section  -  novembre & décembre 2014 

La Vy aux Moines, des Taillères à Môtiers – AM-R –  Me 5 novembre 
Déplacement en voiture jusqu’à La Brévine ou 
en car postal départ à 7h32.  

À pieds, départ de La Brévine à 8h10 pour le 
Lac des Taillères, 1036m.  

Nous emprunterons le sen�er de la Vy aux 

Moines qui monte aux Cotards jusqu’au Si-
gnal des Français, 1212m et redescendrons 
dans la Combe Dri pour s’arrêter à mi- hau-
teur sur une  place de pique-nique pour la 
pause de midi.  

À 13h00, nous finirons la descente sur Bove-
resse, 735m et Mô�ers que nous traverse-

rons pour emprunter le chemin qui nous con-
duira à Fleurier en passant sous le Vieux Châ-
teau.  

De Fleurier, départ en bus à 16h38 pour La 
Brévine où nous retrouverons les voitures ou 
poursuivre en bus jusqu’au Locle.   

 

Délai d'inscrip�on : max. lundi 03 novembre 
midi 

Prix approxima�f: voiture + bus 1/1 = environ 
15 frs 

Départ du Locle  place du marché à : 07h32  
retour à 17h33  

Organisation & renseignements 

Georges Cattin 
Cardamines 24,   2400 Le Locle   

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

Diemtigtal -  S Sa 20 décembre 
(La première à ski) 

Si les condi�ons de neige le perme,ent, la 

première course à ski de la saison 2015 ou la 
dernière de l’année 2014 aura lieu le samedi 
20 décembre dans le Diem�gtal ou ailleurs.  

Nous choisirons le sommet ainsi que l’i�né-

raire en fonc�on des condi�ons d’enneige-

ment. Ce,e course est des�née à celles et 

ceux qui ont souffert du sevrage es�val. 
 
Olivier 

 

Délai d'inscrip�on : 10 décembre 2014 

RDP : Informa�ons par e-mail 

Prix approxima�f en CHF : 40.-  (transport) 

Moyen de transport : voiture ou bus  

Départ du Locle à : 7h00 

Organisation & renseignements: 

Olivier Duvanel 
Ch. des Bosses 22, 2400 le Locle 

076 557 22 25 
o.duvanel@bluewin.ch 

Noël de la section    !!!  ANULLÉ !!! SA 13 décembre 

A�en�on ! 

 

Le comité nous informe que le Noël de la 
sec�on qui était prévu ce,e année au chalet 

de Roche-Claire est annulé. 



 

 



 

 

Communications diverses 

Adrian JOST 

Cédric GIRARDOT 

Antoine TAILLARD 

Liliane CHARMILLOT 

Candidats 2014  (Présentés lors de l’Assemblée du 27 novembre)  

MI: Membre Individuel,  MF: Membre Famille 

 

MI: Jeremy FRANCHINI, 1989, Le Locle 

 Cédric DUCOMMUN, 1981, Lausanne 

 Jeffrey BOSCARINO, 1976, Le Locle 

 Patrice HUGUENIN, 1970, Le Locle 

 Catherine AESCHLIMANN,  

   1956, Les Hauts-Geneveys 

 Yve�e FLÜCKIGER 

 Marc CLEMENT 

 Isabelle LIECHTI 

 Mar�al BARRET, 1967, Le Locle 

 Alain KOPP, 1952, Les Brenets 

 

 Didier BAUME, Le Locle, Transfert de la 

sec�on Chaux-de-Fonds,  admission 

novembre. 

 

 

 

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.  

Bibliothèque de la section 

Démissions   2014  

Sonam TERRINI 

Nyima TERRINI 

Tim PETOUD 

Ma�hias HÖTSCHFELD 

 

 

MF: Massimiliano DONATO, 1972,  

   La Chaux-de-Fonds 

 Famille PIFFARRETI-VUILLE 

 Famille DICK 

 Aurélien POURCHET 

 Jessy PAHUD 

 Séverine MEYER-MONTANDON, 1975,  

   La Chaux-de-Fonds 

 Cyril MONTANDON, 1973,   

   La Chaux-de-Fonds,  

 ainsi que Mathilde, 2006 et Paul, 2008 

 

 Noémie GOGNIAT, 1988, Neuchâtel, 

admission novembre. 

 

AJ:  Joey PARLEE, 2005, Le Locle 

 

OJ : Adrien JACCARD, 1995,  

   La Chaux-de-Fonds  

Nouveau à disposi�on à la bibliothèque de la 

sec�on: 

-LES PLUS BELLES MONTAGNES DU MONDE, 
183 photos grand format 

Don d’un livre grand format,  
37,5 / 26,5, édi�on Glénat                     



 

 



 

 

Communications diverses 

RECHERCHE POUR COMITE 

Chalets     -   Rappel   - 

Matériel d’occasion à vendre 

Les bulle�ns d’inscrip�ons pour les gardien-

nages 2015 de nos 2 chalets ont paru dans le 
précédent bulle�n. Merci à celles et ceux qui 

ont répondu dans les délais. 

Toutefois il reste encore trop de fins de se-
maine pendant lesquelles nos chalets reste-
ront fermés si vous ne vous engagez pas, 
Amis Clubistes, à gardienner soit l’un, soit 
l’autre ou même les deux chalets le temps 
d’un week-end. 

Les dates disponibles sont à consulter sur le 
site www.cas-sommartel.ch/chalets ou au-
près des gérants. 

Nous vous remercions d’avance de donner 
suite à notre requête. 

 Les gérants:  Monique & Jacques 

 

Vous trouvez les coordonnées des gérants à 
la page 29 

Président (-te). 

Responsable du bulle�n : 

Cahier des charges pour les bulle�ns bimes-

triels / rapport annuel :  
 
-Bulle�ns Bimestriels:  
Tâches annuelles:  
-Définir les dates de paru�ons des bulle�ns (en 

fin d'année et en concordance avec les dates 
des assemblées), définir les nouvelles photos 
de couvertures. 
Tâches bimestrielles: 
-Envoyer un email de rappel aux futurs organi-
sateurs de courses  
-Organiser (pour faciliter la mise en page) et 
corriger les textes, redemander les textes si 
nécessaire. 
-Transme,re les informa�ons reçues à Guy 

(via Dropbox ou Google drive).  
-Mise en page par Guy Kohli.  
-Me,re le bulle�n en lien sur le site internet, 

ainsi que les descrip�fs des courses 
 
Rapport Annuel 
-Envoyer mail de rappel aux présidents des 
commissions pour leurs rapports annuels 
-Mise en page par Guy Kohli 
 
Annonces 
-Me,re à jour la liste des annonceurs (fin d'an-

née) 
-Répar�r la liste pour les téléphones / visites, 

vérifier la récep�on des annonces chez Gasser. 
-Imprimer les factures (tâche qui pourra certai-
nement être remise au caissier pour un meil-
leur suivi après coup) 

Une paire de ski Dynastar Légend 4800 178 
cm avec fixa�on Dynafit TLT Speed et une 

paire de peau Colltex en excellent état. 

Le tout pour CHF 200.- 

Une paire de crampons Black Diamond avec 
fixa�on semi-rapide pour alpinisme classique 

à technique. Convient également pour les 
chaussures de ski de randonnée. 

La paire pour CHF 50.- 

Si vous êtes intéressés, contactez Olivier Du-
vanel à l’adresse : o.duvanel@bluewin.ch 



 

 



 

 

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  Novembre -  Décembre 

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 : marie.kohli@rpn.ch 

Novembre Discipline Lieu de la course Organisateur 

01 - 02 E 3ème Sommar'Contest G. Gasser 

4 E Escalade indoor OJ Y. Vuilleumier + M. Raccio 

5 E Escalade indoor Alfa   

6 E Escalade indoor AJ P.-D. Perrin 

8 E Escalade indoor Colombier Y. Vuilleumier 

11 E Escalade indoor OJ Y. Vuilleumier + M. Raccio 

12 E Escalade indoor AJ P.-D. Perrin 

13 E Escalade indoor Alfa   

15 E Escalade indoor Y. Vuilleumier 

18 E Escalade indoor OJ Y. Vuilleumier + M. Raccio 

19 E Escalade indoor Alfa   

20 E Escalade indoor AJ P.-D. Perrin 

22 E Escalade indoor   

25 E Escalade indoor OJ Y. Vuilleumier + M. Raccio 

26 E Escalade indoor AJ P.-D. Perrin 

27 E Escalade indoor Alfa   

28   Soirée à thème Le comité 

29 - 30       

Décembre Discipline Lieu de la course Organisateur 

2 E Escalade indoor OJ Y. Vuileumier + M. Raccio 

3 E Escalade indoor Alfa P.-D. Perrin 

4 E Escalade indoor AJ   

6 E Noël OJ J. Chèvre 

9 E Escalade indoor OJ Y. Vuilleumier + M. Raccio 

10 E Escalade indoor AJ   

11 E Escalade Alpha P.-D. Perrin 

16 E Escalade indoor OJ Y. Vuilleumier + M. Raccio 

17 E Escalade indoor alpha P.-D. Perrin 

18 E Escalade indoor AJ   

20 S Randonnée à ski (Diem�gtal) O. Duvanel 
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Le gérant:  

Jacques JEANNERET 

079 368 32 46 

kybus@bluewin.ch 

La gérante:  

Monique GENTIL 

032 931 70 84  

m.guillaumegen
l@vtxnet.ch  

Gardiennage du Fiottet 

Gardiennage de Roche-Claire 

Novembre 2014 

01-02 Youri Jubin  
08-09 Jacques Jeanneret - Alain Tissot 

15-16   Anna et Peter Draper 

22-23 Rubi Monique et Ballmer Ronald  

29-30 Sandrine Seidel  

Décembre 2014 

06-07 Libre 

13-14 (Noël sec�on annulé) Libre  

20-21 Libre 

27-28 Libre 

Du 30 déc. au 2 janvier    Libre 

Novembre 2014 

01-02 Libre 

08-09 Chris�an Weber - Pierre Montandon 

15-16   Mimi et Philippe Senn 

22-23 Sébas�en Tschanz 

29-30 Claude Butcher 

  

Décembre 2014 

06-07 Noël OJ 

13-14 Anne et Guy Kohli 

20-21 Libre 

27-28 Anita Froidevaux 

Du 30 déc. au 2 janvier    Libre 

Le calendrier des présences aux chalets change régulièrement durant l’année.  
Pour avoir l’état à jour et le plus récent, nous vous recommandons de consulter  
les versions « en ligne » sur notre site:        www.cas-sommartel.ch/chalets  



 

 

Responsable inscrip�ons :  
 

Cole,e Schärer 
Case Postale 21 
Château des Amours 21 
2314 La Sagne 
079 423 88 41 

Cabane Monte Leone 



 

 

Dona�on du fonds d‘Erhard Loretan au Mu-

sée Alpin Suisse 

Erhard Loretan (1959-2011) fut le premier 
Suisse à avoir gravi les 14 huit mille de la 
planète, et le second homme au monde à 
l’avoir fait sans appoint ar�ficiel d’oxygène. 

Le Musée Alpin Suisse à Berne est mainte-
nant dépositaire de son héritage de photos, 
films, bandes enregistrées, carnets de notes 
et objets d’équipement. 

Erhard Loretan a été vic�me d’un accident 

mortel en 2011 lors d’une course de mon-
tagne dans les Alpes suisses. Il est considéré 
comme l’un des tous grands alpinistes du XXe 
et du début du XXIe siècle. Il laisse un pré-
cieux fonds d’archives très riches et diverses, 
qui documentent ses ascensions dans le 
monde en�er.  

Ce vaste héritage a fait l’objet d’une dona�on 

de la famille Loretan au Musée Alpin Suisse à 
Berne.  

Le fonds comporte quelque 30'000 photos et 
d’innombrables documents concernant ses 
courses et ses expédi�ons dans les Alpes, 

dans les Amériques (Andes, Alaska), au 
Groenland, dans l’Antarc�que, en Nouvelle-
Zélande, au Proche-Orient (Oman) et en Asie 
(Himalaya, Karakorum). Cet univers d’arpen-
teur des montagnes est illustré et matérialisé 
par ses carnets d’expédi�on, de nombreux 

enregistrements, des dizaines de documents 
filmés ainsi que des éléments d’équipement 
alpin (broches d’ancrage, cordes, piolets, 
combinaisons, chaussures, lune,es so-

laires…). 

Le legs Loretan donne à la collec�on alpinis-

�que du Musée Alpin Suisse un relief et une 

ampleur uniques. Ce,e dona�on complète la 

collec�on d’objets témoignant au Musée des 

 

 

 

 

 exploits de grands noms de l’alpinisme tels 
Melchior Anderegg, Heinrich Harrer, Ernst 
Reiss, Dölf Reist, Lorenz Saladin, Ueli Steck ou 
Yve,e Vaucher.  

La remise officielle du fonds au Musée a pu se 
réaliser grâce à l’entremise ac�ve du Musée 

gruérien de Bulle. La cérémonie officielle «Les 
enregistrements audio d’Erhard Loretan» 
s’accompagnera de la présenta�on de la tra-

duc�on en langue allemande de la biographie 

d’Erhard Loretan: 

24 octobre 2014, 19h00, Musée Alpin Suisse, 
Helve�aplatz 4, Berne 

Avec la par�cipa�on de: 

Beat Hächler, directeur du Musée Alpin 
Suisse; Isabelle Raboud-Schüle, directrice du 
Musée gruérien à Bulle; Daniel Loretan, frère 
d‘Erhard Loretan; Daniel Anker, journaliste; 
Stefan Hächler et Luzia Carlen (responsables 
des collec�ons du Musée Alpin Suisse) 

 

 

Informa�ons supplémentaires et illustra�ons de 

presse: 

www.alpinesmuseum.ch/medien 

Melanie Oberli 

Communica�on 8 Marke�ng 

Musée Alpin Suisse 

Helve�aplatz 4 

3005 Bern 

031 350 04 48 

melanie.oberli@alpinesmuseum.ch 

COMMUNIQUÉ DE PRESSE DU MUSÉE ALPIN SUISSE 
Berne, le 7 octobre 2014 



 

 

Récits de courses 

Course à la Dent de Broc du samedi 7 juin 2014 

Par�cipants : Béatrice et Chris�an Weber, 

Sylviane et Didier Barth, Angela Limoli, Jean-
Marc Boehm, Chris�ane Kernen, Philippe 

Peter, Béatrice et Pierre Montandon 

Organisateurs : Chris�an Weber et Pierre 

Montandon 

Nous voilà tous a,ablés à la terrasse du tea-
room Gremaud, sur la place centrale de Broc. 
La vue sur la Dent éponyme et sur le château 
de Gruyère est imprenable, contrairement à 
la double crème.  

Parcage des voitures à Notre-Dame des 
Marches et dépôt d’un véhicule dans la vallée 
du Motélon et nous voilà en route. Dans la 
fraicheur du ma�n, nous longeons la Sarine 

jusqu’au Pont qui Branle, avant de nous diri-
ger vers les sombres forêts ombragées qui 
couvrent, pour notre plus grand bonheur, une 
bonne par�e des flancs de la Dent de Broc.  

En ce,e très belle journée de juin, qui s’an-

nonce chaude, c’est bon à prendre. Les pâtu-
rages succèdent à la forêt, nous avons à peine 
le temps d’apercevoir un troupeau tout juste 

arrivé sur ces hauteurs. Nous pensions pren-
dre le pas du téléphoniste, mais les organisa-
teurs ont dû se tromper de numéro ! Malgré 
tout, nous prenons tout de même le temps 
d’admirer une flore d’une très grande diversi-
té et nous refaisons, au fil de la montée, la 
saison à l’envers,  en finissant  avec les crocus 
bordant les dernières plaques de neige.  

Du col séparant la Dent de Broc de celle du 
Chamois, nous nous a,aquons à la dernière 

pente raide. Vue imprenable depuis le som-
met, pique-nique joyeux, comme d’habitude, 
mais la chaleur est à son comble. Nous ne 
nous a,ardons donc pas trop et me,ons le 

cap sur la vallée du Motélon et ses eaux 
fraiches.  

La tradi�onnelle bière vient me,re un point 

d’orgue à la splendide symphonie pastorale 
que fût ce,e journée. 

 

Le rapporteur : Pierre Montandon 



 

 



 

 

Récits de courses 

23 et 24 août  Le Täschhorn par la face Nord-Ouest 

Départ le samedi 23 août au ma�n pour Ran-

da. Arrivés au village, nous parquons la vail-
lante calèche suédoise sans même prendre le 
temps de terminer le paquet de merveilles 
entamé 16 mois plus tôt. La montée à la 
Kinhü,e est raide mais très belle avec ses 

magnifiques 4000 environnants. 

Après 2 heures 45 de marche nous arrivons à 
la cabane. Deux clients bernois sont déjà sur 
la terrasse; arrive le gardien qui nous sou-
haite la bienvenue. Les jumelles sur trépied 
posées devant l'entrée font rapidement la 
joie d'Olivier qui essaie de dis�nguer quelque 

vieille trace d'ascension des cordées précé-
dentes. Nous constatons que le tracé habituel 
a déjà été emprunté et c'est donc le même 
i�néraire que nous suivrons dimanche. 

La fin de journée est très agréable, nous refai-
sons le monde au soleil avec les 2 uniques 
autres clients qui passeront la nuit à la ca-
bane mais aussi avec le gardien qui, entre 2 
coups de couteau de prépara�on du souper, 

par�cipe volon�ers aux débats. Cela paraît 

presque étrange de tomber sur un gardien 
sympa, loquace et excellent cuistot! 

Après un super repas dont une soupe maison 
à se relever la nuit, (enfin pas trop quand 
même, elles sont déjà pas longues ces nuits 
en cabane) et la fa�gue aidant, nous allons 

nous coucher; le réveil est réglé à 3 heures. 

Ce,e courte nuit derrière nous, un délicieux 

déjeuner nous a,end: Bircher, pain, 4 sortes 

de fromage, salami et autre confiture nous 
me,ent d'aplomb pour les 2000m de dénive-

lé qui nous a,endent. Dommage quand 

même, le gardien n'avait pas pensé aux mer-
veilles… 

Le départ est donné à 4 heures; nous adop-
tons un rythme régulier et après 1h45 d'ap-
proche, nous a,aquons la par�e glaciaire 

avant d'emprunter quelques longueurs 
d'arête.  



 

 

Récits de courses 

13-14 Avril 2013- Aiguille d’Argentière  (2ème jour)  

Il ne fait pas chaud mais la température est 
malgré tout agréable. En ayant terminé avec 
la par�e rocher, nous commençons l'ascen-

sion de la face entre les séracs; au moment 
d'a,aquer la par�e la plus raide, nous arri-

vons également à l'endroit à par�r duquel 

nous ne sommes plus protégés du vent qui 
souffle allégrement... Sur le coup des 10h30, 
nous arrivons au sommet et pouvons par 
chance basculer sur le flanc Sud du Täschhorn 
afin de nous réchauffer au soleil et à l'abri du 
vent glacial.  

La température es�mée entre -10 et -15°C au 
sommet sans compter les effets d'Eole a mis 
les organismes à rude épreuve et même 
notre chef de course qui en a pourtant déjà 
vu d'autres est pris de tremblements parkin-
soniens! 

Les 2 cordées cons�tuées d'Olivier et son 

frère Yves ainsi que de moi-même (le blond) 
et d'Anouck étant réchauffées, nous pouvons 
entamer la descente par le même i�néraire. 

L'avantage de ces condi�ons hivernales est 

que nous n'enfonçons presque pas dans la 
masse de neige pourtant importante pour la 
saison. La désescalade est effectuée sans 
accrocs et c'est aux environs de 15h30 que 
nous rejoignons la cabane et son sympa-

thique gardien qui a suivi notre périple à 
l'aide de ses super jumelles quasi télesco-
piques.  

Après avoir récupéré notre matériel superflu 
laissé au ma�n, nous nous me,ons en che-

min afin de nous "taper" 1500 m supplémen-
taires de descente. Les jambes d'Anouck com-
mencent à durcir, vivement d'arriver à 
l'auto... 
 
Durant la descente, nous apercevons le vieux 
bouque�n mâle que nous avions vu le samedi 

en montant; il n'a pas bougé, du moins en 
apparence car il est vrai qu'un harem, ça se 
gère! 

Arrivés à la voiture, nous sommes contents 
de changer de chaussures mais surtout de 
pouvoir terminer les merveilles laissées la 
veille tout en étant bercés par les nombreux 
virages. 

Merci à tous pour ce super beau week-end et 
spécialement à Olivier pour son guidage sans 
faille.    
  Michael 

P.S: La courte-paille c'est nul comme �rage au 

sort si jamais... 



 

 



 

 

Récits de courses 

Aînés marcheurs les 28 et 29 août 2014,   Région Cabane des Violettes. 

PREMIER JOUR 

Rendez-vous réussi entre les 2 équipes de 
par�cipants au départ de la télécabine des 

Viole,es à Montana. Nous prenons les ca-

bines et à midi, nous mangeons un repas sur 
la terrasse du restaurant de la cabane des 
Viole,es. L’après-midi, nous empruntons un 
nouveau tracé équipé d’échelles installées ce 
printemps pour nous rendre au col de Cry 
d’Er. Une solide montée nous conduit ensuite 
à Bella Lui à 2543m. Nous a,eignons le col du 

Pochet après avoir descendu deux longues 
échelles placées dans une impressionnante 
faille. Trois énormes gypaètes observent nos 
manœuvres…. Retour à la cabane par un sen-
�er bordé de fleurs alpines au milieu des cris 

des marmo,es. Apéro et récupéra�on sur les 

chaises longues de la cabane avec superbe 
vue sur un panorama allant du Monte Leone 
au Grand Combin. 

DEUXIÈME JOUR 

Le vendredi ma�n, après un bon pe�t déjeu-

ner, nous montons parmi les vaches d’Hérens 
jusqu’au Pe�t Mont Bonvin sous un ciel gris. 

Nous suivons l’alpage de Bèveron, nom sur-
prenant pour un sen�er escarpé parmi les 

éboulis au pied du Mont Bonvin. Nous y 
avons une vue grandiose sur une splendide 
nature sauvage et minérale. Nous y voyons la 
cascade de la Tièche franchir la magnifique 

arête de Nusey, dominée par l’arête des Fa-
verges. Le sen�er passe au pied des diverses 

cascades et suit le cours d’eau jusqu’à la prise 
d’eau du Bisse de Tsi,oret. Une accueillante 

place de pique-nique nous tend les bras pour 
recharger les accus. Une série de marches 
d’escaliers ver�gineux nous amène au départ 

du bisse que nous longeons jusqu’à la buve,e 

de la "Cave du Sex". Nous nous y arrêtons 
pour une pause-café bien méritée.  

Le Tsi,oret est un bisse large et sauvage, 

resté très naturel qui traverse une belle forêt 
de résineux. Quelques gou,es de pluie nous 

accompagnent sur la fin du parcours. 

Au final, deux magnifiques journées valai-
sannes.  

Merci à Georges de nous avoir fait découvrir 
ce,e superbe région. 

L’organisateur : Georges CaUn  

Les aînés marcheurs : Niederhauser Monique, 
Gillibert Daniel, BaguU Gérard, Vuilleumier 

Claudine, Kernen Chris�ane, Grüring Blaise et 

Marie-France. 

Les appren�s aînés marcheurs : Senn Phil et 
Mimi. 



 

 



 

 

Récits de courses 

13 septembre 2014 – Corvée de bois au Fiottet 

Aujourd’hui, il est temps de s’occuper du bois. 
Pendant que les fendeurs entament leur tra-
vail, le reste du groupe range le bois le long du 
chalet dans le brouillard malgré un beau soleil 
en arrivant avec une température quelque 
peu frisque,e. 
 
À 10h15, pause-déjeuner bienvenue avant de 
reprendre notre travail jusqu’à la fin de la 
corvée aux alentours de midi. 

Pour nous récompenser, nous avons eu droit à 
l’apéro avant de prendre le repas très réussi. 

Le soleil a refait surface dans le courant de 
l’après-midi et chacun est rentré chez soi. 
 

Par�cipants : Jacques Jeanneret, Alain Tissot, 
Roland et Maya Schwab. Eric Anders, Laurent 
Schupach, J.-P. Robert + ami, Gérard Schwab, 
Serge Grand, Geneviève Amann (Rédactrice) 



 

 



 

 

Tour des Gastlosen     Samedi 13 septembre 2014 

Récits de courses 

Samedi 13 septembre 2014, un pe�t groupe 

de 4 personnes, Pascal P. – Claude F. – Séve-
rine G. et Pascal G. se retrouve au restoroute 
de la Gruyère pour un pe�t café avant de 

par�r direc�on Unterer Sa,el (Jaun) pour 

découvrir les Gastlosen et ses buve,es d’Al-

page (que nous vous recommandons vive-
ment). 

 

Après 40 minutes de marche découvert du 
Chalet du Soldat pour le repas de midi et où 
l’on peut admirer les Sa,elspitzen et la 

Wandfluh… pour digérer, montée sur le Col 
du Loup où l’on découvre une vue à couper le 
souffle…. Ensuite, légère descente en direc-
�on Grat (vous y trouverez une auberge très 

sympathique)…. Et pour finir retour sur Unte-
rer Sa,el, tout cela en moins de 4h de 

marche…. Et, bien sûr, nous avons profitez 

avant de rentrer de déguster les desserts de 
la région….. 

 

Un grand merci à Pascal Parel pour ce,e dé-

couverte et magnifique journée sous le soleil 
(quand il faisait mauvais chez nous !!!)…. 

 



 

 



 

 

Récits de courses 

17 septembre 2014, Gorges de La Jogne 

Départ à 7h35 en voiture pour Broc / Fribourg 
où nous parquons la voiture près d’un restau-
rant pour le cafés croissants, avant de pren-
dre le bus de 9h59, qui nous dépose 180m 
plus haut à l’arrêt de la bifurca�on pour Châ-

tel-sur Montsalvens. C’est à pied que nous 
traversons ce joli village bien fleuri, puis nous 
suivons un bon sen�er très panoramique, 

avec vue sur le Moléson, la Dent de Broc, 
jusqu’aux Gastlosen, qui nous conduit à Cré-
suz, 1003m. Ce magnifique village est compo-
sé d’anciennes maisons avec façades boisées, 
souvent décorées de poyas, d’une pe�te 

église qui mérite une visite pour y admirer 
son retable, sa chaire, et son plafond en bois, 
mais aussi pour y découvrir de belles proprié-
tés fleuries avec de splendides et récents 
chalets. Ensuite, nous poursuivons notre ran-
do jusqu’à Cerniat, pe�t hameau composé 

principalement de grandes fermes avec fa-
çades et toitures en tavillons, certaines sont 
de véritables œuvres d’art. Puis nous descen-
dons et traversons le ruisseau Javro et re-
montons à Le Pra, banlieue de Charmey pour 
y pique-niquer.  Départ à 13h30, nous traver-

sons Charmey et descendons vers le lac de 
Montsalvens en manque d’eau. Nous em-
pruntons le chemin qui surplombe la rive 
droite du lac en traversant la presque île par 
un bon pont métallique qui nous conduit 
jusqu’au barrage qui ferme le lac ; nous le 
traversons pour rejoindre le chemin des 
Gorges de La Jogne. Ce chemin commence 
par monter en escalier avant de descendre 
70m par un chemin à flan de coteau, très 
sécurisé avec des barrières, au début raide en 
escaliers puis en passant dans deux tunnels 
sans éclairage qui conduisent à la rivière et 
dans la Gorges. Ce,e dernière est parfois 

étroite et sinueuse mais entourée de belles 
falaises qui nous conduisent au final dans une 
forêt débouchant sur la route de Broc.  

Belle rando de 4h30 de marche, pleine de 
découvertes et avec le soleil. 

 

Par�cipants : Jean-Daniel Favre, Chris�ane 

Kernen, Marie-France et Blaise Grüring, 
Georges CaUn. 



 

 


