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Alors que l’impact du coronavirus (COVID-19) 

s’étend dans le monde entier, il est clair que 

nous devons tous unir nos forces et nous adapter 

à de nouvelles visions pour les activités du CAS 

Sommartel et relever ce défi ensemble.

Pour la section, nous accordons la priorité à la 

santé, à la sécurité et au bien-être de vous tous.

L’ensemble du comité tient à cœur d’organiser 

au mieux la bonne marche de la section. Avec 

une philosophie qui sous-tend également notre 

solide culture d’attention et de compassion, 

indispensable à l’heure où nous devons apporter 

une réponse à cette pandémie.

Nos activités sont donc ajournées.

Ensemble, nous travaillons, et lorsque le mau-

dit virus sera maîtrisé, nous ferons en sorte que 

nous puissions repenser à notre passion qu’est 

la montagne. 

Prenez tous bien soin de vous, de vos familles et 

de vos proches.

À très bientôt.

Pierre

INFORMATIONS SECTION / COMITÉ

PETIT MESSAGE DU PRÉSIDENT
Coronavirus : message à l’intention de nos chers membres.

Sommet du Mariannehubel, vue sur le Rothore et le Hinderi Spillgerte

Récit en p.18 Photo : Nicolas Dominguez
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Chères et chers clubistes,

Comme vous le savez peut-être déjà, la continuité  

du bulletin est assurée. En effet, Joël a repris 

la partie rédactionnelle et Gaétan s’occupe du 

graphisme et de la mise en page. C’est donc 

un binôme qui va essayer de rendre ce bulletin 

aussi attractif que ce qu’il est actuellement.

Nous profitons de l’occasion pour remercier Marc 

du travail colossal qu’il a effectué pour redonner 

une vie à ce bulletin, autant du côté rédaction-

nel que de la simplification de la publication. 

Nous remercions également Raphaël pour son 

précieux travail dans l’ombre.

Nous nous réjouissons de pouvoir contribuer à 

notre façon à la vie de la section Sommartel  

et espérons que la lecture des prochains bul-

letins vous apportera entière satisfaction. 

Nous sommes bien entendu ouverts à toutes 

remarques, alors n’hésitez-pas !

Veuillez également noter que pour compiler le 

bulletin plus tranquillement et inclure les éven-

tuelles informations du comité, nous le ferons 

paraître le 30 du mois.

Bonne lecture à vous et à la revoyure en course !

Amicalement,

Gaétan et Joël

RÉDACTION



 

DIXI

 

CH-2400 Le Locle

      www.dixi.com
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BIBLIOTHÈQUE

Tous les membres de notre section en posses-

sion de la clé de nos chalets peuvent ouvrir la 

porte d’entrée de la bibliothèque.

Elle contient : divers prospectus, de la littéra-

ture, soit 92 grands livres, éditions de 1915 à 

2006 classés de A à Z. Des livres documentaires 

de plusieurs pays, des topos d’escalade ou de 

ski ainsi que les cartes nationales « Swisstopo » 

aux 1:25 000 et 1:50 000 ou d’autres pays. 

Georges Cattin Responsable bibliothèque

032 931 48 43 | ghcattin@gmail.com

CLÉ DES CHALETS

La clé des chalets est remise contre CHF 15.00 

pour frais de gestion (non restituables)

En cas de démission, la clé doit être obligatoire-

ment rendue au gestionnaire des membres.

Pour obtenir la clé, contacter : Laurent Vuille, 

vuille.laurent@gmail.com

032 931 80 28 | 079 256 77 02

DISTRIBUTION DU BULLETIN

Désabonnement de la version papier (pour ceux 

qui n’utilisent que la version numérique).

Cédric Prêtre Responsable distribution bulletins

021 634 93 45 | latchaud@gmail.com

Prochaine parution
Bulletin N°3 - septembre 2020. Dernier délai 

pour envoyer son contenu : 25 août pour couvrir 

octobre, novembre et décembre.

Ce bulletin est imprimé par : 

IDM 444 - Patrick Guerne

Rue Numa-Droz 150, 2300 La Chaux-de-Fonds 

T. +41(0)32 925 39 59 info@idm444.ch

COMPOSITION HORS COMITÉ DE LA SECTION



Il fera chaud au Fiottet !

Ça faisait un bout de temps que le poêle du 

Fiottet menaçait de rendre son dernier souffle.

Les premiers signes de sa maladie sont appa-

rus vers mi-février, lorsque la voute du foyer 

s’est effondrée. Jacques a tout de suite réagi 

en demandant à Didier Lovis, «poêliste» et 

ramoneur attitré du Fiottet, de venir le réparer 

dans les plus brefs délais.

La réparation a eu lieu le vendredi 21 février. 

Jacques étant occupé ce jour-là, c’est le soussi-

gné qui s’est rendu avec le ramoneur au chalet 

pour mettre en place la pièce prévue à cet effet. 

Un fois les travaux terminés, il faut avouer que 

ni Didier Lovis ni moi n’étions convaincus que la 

réparation allait prolonger grandement la vie de 

notre poêle bien aimé… et la suite nous a donné 

raison, puisque c’est au début avril que tout est 

retombé. Heureusement que nous étions en 

période de coronavirus !

Nous l’aimions bien, notre fourneau, et le 

ramoneur-poêliste nous a alors proposé de 

racheter un poêle du même type, c’est-à-dire 

avec de vraies pierres réfractaires, offert à un 

prix fort intéressant en raison d’un rabais de fin 

de série.

Et c’est le lundi 6 avril que Kiki Magnin et son 

tracteur, Didier Lovis, deux de ses employés et 

Jacques sont montés au Fiottet pour mettre en 

place et tester le nouveau poêle.

Bonne nouvelle : tout fonctionne parfaitement 

bien, et il est encore plus beau que l’ancien.

Alors bienvenue au Fiottet… sitôt que nous 

pourrons y remonter !

De nouveaux WC à Roche-Claire !

Ça faisait plusieurs mois que les WC de Roche-

Claire nous posaient un problème d’odeur, suite 

au mauvais fonctionnement du clapet d’obtura-

NOUVELLES DES CHALETS

Chalets Fiottet et 
Roche-Claire

Avertissement concernant nos chalets
Sur décision des responsables de la section, compte-tenu des dispositions à prendre concernant 

l’épidémie de coronavirus, les chalets sont fermés jusqu’à nouvel avis pour tout gardiennage 

ainsi que pour tout usage individuel.
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tion se trouvant sous la cuvette.

Notre ami Philippe avait décidé d’entreprendre 

les travaux nécessaires avant l’hiver, mais un 

retard de livraison a rendu impossible cette 

réparation, en raison du risque de gel lié à la 

période.

Bonne nouvelle : les nouveaux WC sont mainte-

nant en fonction, grâce au boulot que Philippe 

a assuré tout seul (il ne voulait pas que l’on soit 

confiné dans les toilettes !).

Ils attendent votre visite dès que le coronavirus 

le permettra.

Bravo et merci pour le boulot.

Une remorque pour Roche-Claire

Et pendant qu’on est dans les bonnes nouvelles, 

en voici une autre!

Dorénavant, une remorque sera à disposition 

pour le transport du matériel et de la victuaille 

entre le parking et Roche-Claire.

Cette remorque porte la mention « CAS ROCHE-

CLAIRE » et se trouve près de la place de parc, 

vers le garage côté Ponts-de-Martel… en atten-

dant de trouver un emplacement plus adéquat.

Merci de la remettre en place après usage.

Gervais Oreiller

Compte-tenu des évènements sanitaires que 

nous traversons actuellement, il ne nous est pas 

possible d’organiser le jubilaire des 30 ans de la 

cabane comme prévu. En effet, le 11 juin était 

prévu un vernissage d’une exposition de photos 

à l’Hôtel de Ville du Locle, avec invitation à tous 

les membres de la section. Petit moment officiel 

mais surtout fraternel entre nous.

Comme cet évènement ne pourra pas avoir lieu, 

nous avons décidé de reporter l’ensemble des 

manifestations du jubilaire à l’année prochaine, 

2021 (sauf la vente de vin et d’habits griffés qui 

était déjà bien sur les rails).

Pour ce qui est de l’ouverture de la cabane 

qui doit avoir lieu le samedi 27 juin, comme 

j’écris ces lignes aujourd’hui samedi 25 avril, il 

m’est impossible de savoir ce qui sera maintenu 

pour la saison 2020. J’espère que nous pour-

rons ouvrir comme prévu, même si nous devons 

adapter quelques règles de nombre de clients 

et d’hygiène.

Nous informerons via le site internet, je vous 

invite donc à le consulter courant juin.

Même si le temps s’est quelque peu suspendu, 

nous continuons de planifier pour demain.

Nous sommes sereins, confiants en la résilience 

et optimistes.

Bien à vous.

Le préposé, Claude-André Montandon

Informations cabane Monte Leone
COMMUNICATIONS SUR LES ACTIVITÉS DE LA CABANE



Un petit machin microscopique appelé corona-

virus bouleverse la planète. Quelque chose d’in-

visible est venu pour faire sa loi. Il remet tout 

en question et chamboule l’ordre établi. Tout se 

remet en place, autrement, différemment.

Ce que les grandes puissances occidentales 

n’ont pu obtenir en Syrie, en Lybie, au Yemen, 

ce petit machin l’a obtenu (cessez-le-feu, 

trêve…).

Ce que l’armée algérienne n’a pu obtenir, ce 

petit machin l’a obtenu (le Hirak a pris fin).

Ce que les opposants politiques n’ont pu obte-

nir, ce petit machin l’a obtenu (report des 

échéances électorales).

Ce que les entreprises n’ont pu obtenir, ce petit 

machin l’a obtenu (remise d’impôts, exonéra-

tions, crédits à taux zéro, fonds d’investisse-

ment, baisse des cours des matières premières 

stratégiques…).

Ce que les gilets jaunes et les syndicats n’ont 

pu obtenir, ce petit machin l’a obtenu (baisse de 

prix à la pompe, protection sociale renforcée…).

Soudain, on observe dans le monde occidental 

le carburant a baissé, la pollution a baissé, les 

gens ont commencé à avoir du temps, telle-

ment de temps qu’ils ne savent même pas quoi 

en faire. Les parents apprennent à connaître 

leurs enfants, les enfants apprennent à rester 

en famille, le travail n’est plus une priorité, 

les voyages et les loisirs ne sont plus la norme 

d’une vie réussie.

Soudain, en silence, nous nous retournons en 

nous-mêmes et comprenons la valeur des mots 

solidarité et vulnérabilité.

Soudain, nous réalisons que nous sommes 

tous embarqués dans le même bateau, riches 

et pauvres. Nous réalisons que nous avions 

dévalisé ensemble les étagères des magasins 

et constatons ensemble que les hôpitaux sont 

pleins et que l’argent n’a aucune importance. 

Que nous avons tous la même identité humaine 

face au coronavirus.

Nous réalisons que dans les garages, les voi-

tures haut de gamme sont arrêtées juste parce 

que personne ne peut sortir.

DIVERS

A défaut du descriptif d’une course, Gervais Oreiller 

propose un texte écrit par une des plus belles plumes 

tchadiennes.

L’humanité ebranlée et la 
société effondrée par un 

petit machin
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Quelques jours seulement ont suffi à l’univers 

pour établir l’égalité sociale qui était impossible 

à imaginer.

La peur a envahi tout le monde. Elle a changé de 

camp. Elle a quitté les pauvres pour aller habiter 

les riches et les puissants. Elle leur a rappelé 

leur humanité et leur a révélé leur humanisme.

Puisse cela servir à réaliser la vulnérabilité des 

êtres humains qui cherchent à aller habiter sur 

la planète mars et qui se croient forts pour clo-

ner des êtres humains pour espérer vivre éter-

nellement.

Puisse cela servir à réaliser la limite de l’intelli-

gence humaine face à la force du ciel.

Il a suffi de quelques jours pour que la certi-

tude devienne incertitude, que la force devienne 

faiblesse, que le pouvoir devienne solidarité et 

concertation.

Il a suffi de quelques jours pour que l’Afrique 

devienne un continent sûr. Que le songe 

devienne mensonge.

Il a suffi de quelques jours pour que l’humanité 

prenne conscience qu’elle n’est que souffle et 

poussière.

Qui sommes-nous ? Que valons-nous ? Que pou-

vons-nous face à ce coronavirus ?

Rendons-nous à l’évidence en attendant la pro-

vidence.

Interrogeons notre «humanité» dans cette «mon-

dialité» à l’épreuve du coronavirus.

Restons chez nous et méditons sur cette pan-

démie.

Aimons-nous vivants !

Moustapha Dahleb



Rendez-vous aux Ponts-de-Martel à 9h15 pour grouper les 

participants et ne faire que deux voitures.

Départ direction Les Rasses. Sur les conseils de notre chef 

de course nous prenons nos raquettes. N’en ayant pas besoin 

pour le début car le chemin est bien tassé, nous les mettons 

dans notre sac.

Montée en zigzag jusqu’au restaurant du Chasseron, mais 

avec une pause à la sortie de la forêt à l’abri relatif de la bise 

qui nous transperce. Boissons chaudes sortie du sac, l’apéro 

attendra notre arrivée à l’hôtel.

Notre ami Georges a voulu prendre un autre chemin que la 

petite troupe, mais nous nous sommes tous retrouvés pour 

monter jusqu’au sommet du Chasseron.

Retour à l’hôtel du Chasseron où nous attend notre repas.

Nous nous remettons en route toujours sans raquettes, avec 

le mot pour rire de notre chef de course, je vous l’avais bien 

dit, nous les prenons pour les aérer. Descente direction le 

chalet du CAS les Illards, puis la Bullattonne et les Cluds. 

Depuis les Cluds, le chemin jusqu’aux Rasses était particu-

lièrement verglacé, mais tout le monde est arrivé à bon port 

aux voitures.

Cheffe de course: Françoise
Participants: Berthy et Maxime, Christiane, François, 
Georges et Ariane (la narratrice)

RÉCITS

15 JANVIER

Montée au Chasseron 
depuis Les Rasses



Pique-Nique au soleil, au Col des Ecandies

Photo : Pauline Moine-Gosteli
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Notre groupe se constitue à Champex-Lac, lieu 

de notre rendez-vous. Sont de la partie, Guy, le 

chef de course, Anne, Marie, Sandrine, Raphaël, 

Maxime, Anne et Léo, Félix, Raffaele, Anouck et 

Gaétan, Patrice, Pauline, Noé et Emilie et un 

magnifique soleil. Nous allons rejoindre le col 

des Ecandies en longeant le Val d’Arpette.

Notre ascension débute tranquillement, en file 

indienne le long de la piste de ski. Puis nous 

débouchons dans le joli Val d’Arpette, entouré 

de magnifiques rochers tout dentelés, sur de la 

neige fraîche. Nous gravissons cette vallée tout 

en douceur et dans la bonne humeur, ce qui 

nous permet de faire plus amples connaissances 

entre nous.

8 FÉVRIER 

Col des 
Ecandies



RÉCITS

Après une petite pause, nous nous apprêtons à gravir la der-

nière montée qui nous amènera au col. Par mesure de pré-

cautions, en vue des couloirs sur notre gauche, nous mettons 

une distance de 10 mètres entre nous. A la suite du flanc de 

coteau et quelques conversions, nous atteignons le col des 

Ecandies à 2793 mètres. S’offre alors à nous une splendide 

vue sur le glacier du Trient et ses magnifiques séracs. Nous 

pique-niquons sur les rochers afin de profiter du soleil.

Nous redescendons par le même chemin, nos 1300 mètres de 

dénivelés, avec une neige poudreuse et légère bien méritée.

Un grand merci à Guy pour avoir organisé cette course de 

remplacement, initialement prévue au Diemtigtal, mais pas 

possible par manque de neige. Merci également au joyeux 

groupe de skieurs randonneurs animé par la même passion 

de la beauté de la montagne.

Pauline
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15 FÉVRIER

Région du Arnesee 
Le Mieschflue manquant de neige, notre cheffe 

de course bien aimée nous a conviés au col du 

Pillon pour une petite balade dans les combes 

et sommets de la région du Arnesee.

Au col à 7h45, il fait un brin frisquet. La cheffe 

de course revenant d’un cours de perfectionne-

ment nous fait « subir » un double contrôle de 

groupe des DVA. Cela consiste à vérifier non 

seulement l’émission de ceux-ci mais aussi la 

réception. Test réussi, nous pouvons partir en 

file indienne dans les pentes de l’ancienne sta-

tion d’Isenau, aujourd’hui à l’abandon.

A la première pause, Edouard, le néophyte de 

l’équipe, lance à la cantonade « et bien les vieux 

vous m’impressionnez, vous montez vite et 

vous n’avez même pas mal aux pieds », tout en  

mettant son premier Compeed, qui ne sera pas 

le dernier…

Nous arrivons à La Palette à 2170m, premier 

sommet de la journée. Quelques pas sans les 

skis, juste sous le sommet, nous donne accès 

à une fantastique pente. Nous voilà parti pour 

une première descente dans une neige magni-

fique qui nous mène presque au bord de lac.  

La cheffe nous propose un demi-pique-nique 

avant de remonter sur le sommet suivant. 

L’autre demi-pique-nique nous est promis pour 

plus tard, tu parles, on ne le verra jamais…

Une belle montée raide par endroit nous mène 

au Seeberghore à 2071m. Le sommet est si 

étroit que nous ne pouvons pas nous y tenir 

les 14 en même temps. Un grand groupe met 

du temps à avancer, si bien qu’il est déjà tard 

lorsque nous redescendons du Seeberghore.  

Il nous faut renoncer au Stuedelistand, au Blat-

tistand et au demi-pique-nique restant pour filer 

directement sur le Blattipass et nous diriger vers 

le dernier sommet de la journée, le Walighürli à 

2049m. Il nous reste à descendre sur Feuter-

soey où nous allons finir les derniers 500m à 

pied par manque de neige. De là les chauffeurs 

prennent le car postal pour aller rechercher les 

voitures qui sont restées au col, les flémardes.

Belle journée avec de l’excellent ski, 18 km et 

1400 mètres de montée quand même. Bravo à 

Edouard qui a bien terminé la course malgré les 

Compeeds, on ne les a plus comptés!

Participants : Sandrine S., Anne K., Guy, 
Sandrine P., Sylviane, Noé, Chloé, Raphaël, 
Maxime, Edouard, Anne B., Léo, Christophe  
et le rédacteur Didier.



Rendez-vous à La Gouille d’Arolla. Il ne faisait 

pas très froid ce matin-là. Nous attendons que 

tout le monde soit prêt pour partir en groupe.

Nous emprunterons le petit chemin qui serpente 

à travers la forêt de mélèzes jusqu’au Lac Bleu.

Juste après La Gouille, on continue sur le petit 

chemin bien gelé qui conduit au Lac Bleu.

Pas beaucoup de neige, il faut se battre pour 

ne pas glisser avec les peaux sur la neige gelée.

Nous sommes maintenant au soleil, nous pou-

vons enlever une couche et attendre la suite du 

groupe. Les cales mises, on va pouvoir attaquer 

un autre raidillon. Il fait beau et chaud, très 

chaud, la trace devient plus facile car la neige 

se détend.

Nous observons les premières petites coulées de 

neige humide (rien de grave !). Question d’une 

participante : - Est-ce que cette pente pourrait 
partir ? (avalanche). 
Réponse officielle après discussion entre 

« experts » : - On s’en fout, on ne va pas par là!

Plus sérieusement, le CAS propose des cours 

d’avalanches hyper intéressants sur 2-4 jours et 

ils vous expliquent tout sur tout. Vraiment, je 

vous les recommande.

22 FÉVRIER - SORTIE AU 

Mont de 
L’Etoile

RÉCITS
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A partir d’ici, on quitte la trace qui 

monte à la Pointe de la Vouasson. 

On bifurque à droite, direction 

Mont de l’Etoile.

Petite pause à la hauteur de la 

cabane des Aiguilles Rouges.  

On attend les copains ou plutôt, 

on reprend notre souffle. Mais quel 

immmmense beau temps!

Dernière pente... le sommet est 

en vue! On arrive gentiment sur 

l’épaule à 100m du sommet. Cer-

tains se préparent déjà pour la 

descente... pendant que d’autres 

gravissent les 100 derniers mètres 

d’arête qui mènent au sommet.

Il était prévu de descendre par le 

glacier de Vouasson, mais on était 

trop court avec les horaires de car!

3369m au-dessus de la mer, nous foulons un 

schiste lustré (au Mt de L’Etoile) datant de plus 

100 millions d’années, incroyable non!? 

On a tous le sourire avant cette magnifique 

descente qui nous attend... Descente sur La 

Remointse de La Coutaz, La Coutaz et retour en 

car postal jusqu’à La Gouille d’Arolla.

Un immense merci à olivier et aux participants 

pour cette magnifique journée en montagne !

Raphaël, Audrey, Mirella, Patrick, Adrien,  
Olivier, Catherine, Noé, Mélanie et le photo-
graphe rapporteur Christophe.

Récit en intégralité et en images :

sites.google.com/view/montdeletoile



Marianne-
hubel

29 FÉVRIER

Rendez-vous au parc des installations de Grim-
mialp avec comme objectif dixit notre GO  
Gaétan « Le sommet Mariannehubel dans le 
Diemtigtal,  sommet assez haut pour avoir de 
la neige, pas trop pour limiter la tempête, un 
peu de forêt si la visibilité est mauvaise et des 
pentes peu raides. » 

RÉCITS
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Les neufs participants répartis dans deux voi-

tures sont présents au parc, p’tits cafés et p’tits 

pipis au bistrot du coin, avant l’ascension.

Empeauter les skis, enfiler les chaussures de 

ski, fermer les sacs, mettre la crème solaire 

(le soleil étant de la partie) et mettre nos DVA. 

Anouck fait le test de groupe et voilà, c’est parti.

Une belle montée régulière dans la forêt, on pro-

fite de papoter, faire connaissance et parler des 

dernières restrictions du Coronavirus.

A la sortie du bois, on s’accorde une petite pause 

pour ensuite continuer sur des pâturages. Nous 

sommes toujours à l’abri du vent qui souffle sur 

les sommets voisins, faisant apparaître de belles 

corniches.

Plus loin, deux traces parfaitement parallèles, 

on suit alors cette route improvisée. Nous 

voyons notre but, il nous reste 150 mètres de 

dénivellation. Le vent se fait sentir, mais gen-

timent nous montons pour atteindre le sommet 

à 2155 mètres. Un petit 1000 m de dénivelé, 

pour notre première sortie avec Pierre, c’est 

parfait. Après les léchouilles et les félicitations 

d’usage, nous admirons la vue.

Un peu trop exposé au vent, nous décidons de 

redescendre pour grignoter. Gaétan part devant 

en télémark avec élégance, il nous déniche de 

belles pentes, la neige est bonne, que du bon-

heur. C’est avant le retour en forêt que l’on se 

pose pour sortir nos besaces.

Le retour se fait sur le chemin forestier à la 

queue leu leu jusqu’aux voitures. Une dernière 

collation au même bistrot du coin pour se refaire 

la journée et régler les derniers détails, comme 

le préposé au récit de course, qui m’est attribué 

suite « à une petite chute ». C’est avec plaisir 

que je vous ai narré cette belle journée entourée 

de gens très sympathiques et très bien organi-

sée. Merci à notre GO.

Les participantes et participants: Gaétan  
et Anouck, Sylvianne et Didier, Sandrine P.,  
Nicolas, Raphaël, Véronique la rédactrice  
et son Pierre. Photos: Nicolas Dominguez



AGENDA

Prochaines courses
S Ski S+S Ski + Snowboard Sdf Ski de fond Ra Raquettes 

E Escalade A Alpinisme Af Alpinisme en famille R Randonnée à pied

F Via Ferrata Ca Cascade de glace Cn Canyoning VTT Vélo tout terrain  

AM Aînés marcheurs  Par Parapente

E – TRAVERSÉE DES GASTLOSEN
6 ou 7 juin 2020

Nous vous proposons une grande classique: la traversée des 

Gastlosen.

Ce sera le 6 ou le 7 juin selon la météo. Max 6 participants 

selon les premiers de cordée. Inscription par e-mail.

Joab Di Francesco et Michael Schaer

VTT – ROUTE DE L’ABSINTHE
13 juin 2020

En remplacement de la route de l’absinthe. Sortie dans notre 

beau Jura à définir selon les conditions du jour.

Véronique et Pierre Hirzig

 - Difficulté : AD à D

 - Départ du Locle à : 05h00

 - Participation : 6 personnes

 - Moyen de Transport :  

Voiture privée

 - Prix approximatif :  

Dépend de l’apéro

 - Délai d’inscription :  

15 mai 2020

 - Organisation & renseignements : 

joab.difrancesco@gmail.com

 - Difficulté : Sans

 - Départ du Locle à : 09h00

 - Participation : De 9 à 99 ans

 - Moyen de Transport : VTT

 - Prix approximatif : Repas si 

besoin dans une guinguette

 - Délai d’inscription :  

Mercredi 10 juin 2020

 - Organisation & renseignements :  

pierre.hirsig@bluewin.ch,  

032 931 1570
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R – AM RÉGION DU DOUBS
17 juin 2020

Pas d’informations reçues

 - Difficulté : PD 3b>3b III P4

 - Départ du Locle à : 07h00

 - Participation : 4-6 personnes

 - Moyen de Transport : Voiture 

privée ou transports publiques

 - Prix approximatif :  

CHF 140.- (-50% OJ), trajet  

en voiture + demi-pension

 - Délai d’inscription :  

31 mai 2020

 - Organisation & renseignements : 

cecilebreitenmoser@gmail.com, 

079 266 4500

A – MONT BLANC DE CHEILON, ARÊTE WNW
20 et 21 juin 2020

Pour débuter la saison d’alpinisme estival, je vous propose 

une balade sympathique dans les hauteurs du fond du Val 

d’Hérémence. Le Mont Blanc de Cheilon est un sommet 

connu des randonneurs à ski, mais en été c’est le som-

met principal à 3870m que nous atteindrons par son arête 

WNW. Celle-ci ne présente pas de difficulté majeure, et est 

une bonne introduction pour qui veut se familiariser avec 

les manipulations de corde en terrain rocheux et glaciaire. 

Nous monterons le samedi à la cabane des Dix depuis Pra-

long (1300m, D+). Le lendemain départ relativement tôt 

pour atteindre le sommet en 5h environ. Retour par le même  

itinéraire.

Course adaptée et ouverte aux Ojiens. Selon le niveau des 

participants, d’autres itinéraires légèrement plus techniques 

sont envisageables (traversée arête E>arête SW, arête Gallet).

Cécile Breitenmoser



AGENDA

OUVERTURE MONTE LEONE
27 et 28 juin 2020

Voir le communiqué de la Commission de la Cabane Monte 

Leone.

A – PETITE FOURCHE, INITIATION FACE N
27 et 28 juin 2020

Situé en bordure du glacier du Trient, au sud-ouest de la 

Fenêtre de Saleina, La Petite-Fourche est un sommet en 

glace-neige culminant à 3513m. Il s’agit d’une course de 

glacier et face nord, idéale pour l’initiation, dans le cadre 

grandiose du massif du Mont-Blanc.

Le premier jour ce sera la montée à la cabane d’Orny ou du 

Trient depuis Champex, via le télésiège de la Breya. 2h à 

3h30 de montée. Nous aurons peut-être le temps de faire 

des escalades dans la région d’Orny.

Le deuxième jour, nous accèderons au Col d’Orny et pren-

drons pied sur le glacier du Plateau du Trient. Nous traverse-

rons celui-ci jusque sous la rimaye du col Blanc. Nous aurons 

une petite face nord à escalader en neige et mixte. Descente 

par le Col Blanc et éventuellement par Tête Blanche, pour 

s’entraîner au rappel en glace ou neige.

Le programme définitif sera aménagé en fonction des partici-

pants et des moniteurs.

Altitude: 3513m

Dénivelé positif: 700m (depuis Orny)

Dénivelé des difficultés: 300m

D’autres informations: www.camptocamp.org/routes/646721

La cabane sera réservée pour 8 personnes. 

Des premiers de cordée sont les bienvenus, voir recherchés.

Inscription par e-mail et pas de réunion des participants, les 

infos seront communiquées par e-mail.

Guy Kohli

 - Difficulté : PD+ III X2 P4 1 M4, 

une bonne condition physique 

est vivement recommandée

 - Départ du Locle à : 06h30

 - Participation : 8 personnes

 - Moyen de Transport :  

Voiture privée

 - Prix approximatif : CHF 140.-

 - Délai d’inscription :  

15 juin 2020

 - Organisation & renseignements : 

guyanne@sunrise.ch



23

A – LAUTERAARHORN, COULOIR SUD
27 et 28 juin 2020

Si le mois de mai est humide et frais, si le coronavirus se fait 

la malle d’ici le mois de juin, alors nous aurons peut-être la 

chance d’atteindre le sommet du 4000m le plus sauvage de 

Suisse. L’itinéraire prévu est celui qui monte par son couloir 

Sud, couloir de 900m de haut et assez raide.

Samedi, nous partirons de l’Hospice du Grimsel pour 

rejoindre l’Aarbiwak. L’itinéraire est très long, il faut compter 

7h à 8h de marche sur un désert de cailloux dont la trace est 

très approximative.

Dimanche, nous partirons vers 2h du matin en direction de 

l’attaque du couloir, pour ensuite remonter le couloir Sud qui 

doit être encore enneigé. Nous terminerons l’ascension sur 

une arête assez courte pour rejoindre le sommet à 4042m. 

La descente doit être rapide car le couloir est orienté plein 

sud et nous devons regagner le biwak avant 12h00. Cela 

donne 10h en aller et retour, reste encore les 7h de marche 

pour rejoindre l’Hospice.

Olivier Duvanel

 - Difficulté : AD-, très long, une 

excellente condition physique 

est requise

 - Départ du Locle à : 06h00

 - Participation :  

Limitée à 6 personnes

 - Moyen de Transport :  

Covoiturage

 - Prix approximatif : CHF 120.-

 - Délai d’inscription :  

5 juin 2020

 - Organisation & renseignements : 

o.duvanel@gmail.com 

FÊTE DE LA JEUNESSE
3 et 4 juillet 2020

C’est avec une très grande décep-

tion que le comité du Music Festival  

Promo et la Ville du Locle ont pris  

la décision, conformément aux 

directives annoncées le 29 avril 

par le Conseil fédéral, d’annuler  

l’édition des Promos 2020.

Camille-Jean Jaccard et Loïc 
Amez-Droz
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A – TSCHINGELHORN, ARÊTE S
11 et 12 juillet 2020

Le Tschingelhorn est un sommet de 3553m situé à la fron-

tière entre le Valais et le canton de Berne. De son sommet 

et tout au long de son ascension, la vue sur le Bietschorn 

en impose et rend le parcours absolument plaisant. Au 

programme une longue montée en cabane le samedi avec 

une partie sur glacier, au choix par Stechelberg du côté de 

Lauterbrunnen ou bien depuis Kandersteg/Gasterntal. Comp-

ter entre 5 et 7h de marche dans les 2 cas. 

Le lendemain après une nuit réparatrice à la Mutthornhütte 

nous entamerons l’approche de la face S du Tschingelhorn, 

avec au choix un couloir de neige si les conditions le per-

mettent, ou une escalade facile (2b) en rocher meilleur 

qu’il en a l’air. La descente nous conduira au fin fond du 

Lötschental, d’où en bus puis train nous rentrerons dans nos 

pénates respectifs.

C’est une course en traversée qui se prête donc idéalement à 

l’utilisation des transports publics. Les difficultés principales 

sont la longueur des 2 journées, ce qui requiert une condition 

physique suffisante. OJ bienvenus.

Cécile Breitenmoser

CN – CANYONING ET GRIMPE AU VALAIS
18 et 19 juillet 2020

Pas d’informations reçues

 - Difficulté : PD 3a/2 II P4

 - Départ du Locle à : 05h51

 - Participation : 4-6 personnes

 - Moyen de Transport : Transports 

publics de préférence

 - Prix approximatif :  

CHF 83.50 à 97.50 (OJ -50%), 

TP avec ½ tarif

 - Délai d’inscription :  

21 juin 2020

 - Organisation & renseignements : 

cecilebreitenmoser@gmail.com, 

079 266 4500
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A – POINTE DE ZINAL, TRAVERSÉE ZINAL-ZERMATT 
8 et 9 août 2020

Une longue et belle traversée au milieu d’un panel de som-

mets de plus de 4000m, c’est le programme des 8 et 9 août 

2020. De la cabane du Mountet que nous aurons rejointe 

en 3-4h de marche le samedi depuis Zinal, nous nous élan-

cerons sur le glacier Durand pour rejoindre le col du même 

nom. De là, l’arête NE nous conduira au sommet N, puis 

au sommet S culminant à 3789m d’altitude. L’arête S, rela-

tivement horizontale nous redescendra petit à petit sur la 

cabane Schönbiel. De là, une interminable (mais néanmoins 

magnifique) descente le long de la face nord du Cervin nous 

ramènera à Zermatt.

Cette course est exigeante physiquement, et nécessite de 

rester attentif en toute circonstance. Son succès dépend de 

la rapidité d’évolution des cordées. Maximum 4 personnes.

Cécile Breitenmoser

 - Difficulté : AD III P4

 - Départ du Locle à : 06h21

 - Participation : 4 personnes

 - Moyen de Transport :  

Transports publics

 - Prix approximatif : CHF 165.30, 

TP avec ½ tarif + demi-pension

 - Délai d’inscription :  

19 juillet 2020

 - Organisation & renseignements : 

cecilebreitenmoser@gmail.com, 

079 266 4500
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R – AM CABANE MONTE LEONE
20 et 21 août 2020

Le but de cette sortie est de redécouvrir la cabane Monte 

Leone après trente ans d’activités. Qu’est-ce qui a changé 

et est-ce toujours aussi haut qu’ils le prétendent? L’itinéraire 

prévu est accessible au moyen du lien ci-dessous.

Pour les automobilistes, rendez-vous à Rothwald à 11h45. 

Le parcours de Rothwald à l’Hospice du Simplon se fera en 

CarPostal pour tout le monde, départ de Rothwald à 12h02. 

Organisez-vous pour être à temps. Pour les adeptes des trans-

ports publics, dont je serai, départ de:

 - Le Locle 08:21

 - La Chaux-de-Fonds 08:32

 - Biel/Bienne 09:22

 - Bern 10:06

 - Brig 11:35

 - Rothwald 12:02

Arrivée à Simplon Hospiz à 12:12.

Un pique-nique ou un repas à l’Hospice. Le départ pour la 

montée à la cabane est fixé à 13:30-13:45, on prendra notre 

temps et du plaisir. Demi-pension et nuit au prix de CHF 

51.00. Après une nuit réparatrice et un petit déjeuner, nous 

entamerons la descente sur Rothwald.

Il est raisonnable de penser arriver vers 13:45 après avoir 

pris notre second pique-nique. A nouveau CarPostal pour 

Brig, les départs sont fixés aux 55 et ce jusqu’à 16h. Les 

automobilistes retrouveront le plaisir de la conduite.

Un petit mot de votre part sur rmcpretre@bluewin.ch pour 

m’indiquer votre participation, délai d’inscription fin juin, 

réservation de la cabane oblige. Merci et à bientôt.

Le parcours: https://bit.ly/2WLPlwq

Cédric Prêtre
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A – LE MAMMOUTH, INITIATION ARÊTE
22 et 23 août 2020

Situé à 300m au NW de la cabane du Grand Mountet, Le 

Mammouth est une petite arête rocheuse longue de 800m, 

culminant à 3218m. Il s’agit d’une course d’arête, idéale 

pour l’initiation, dans un cadre grandiose de haute-mon-

tagne.

Le premier jour ce sera la montée à la cabane du Grand 

Mountet (2886m) depuis Zinal (1674m). Magnifique cabane 

située au cœur de la couronne impériale du Val d’Anniviers. 

Depuis sa terrasse, nous pourrons admirer quelques magni-

fiques 4000 des Alpes valaisannes, dont le Zinalrothorn, 

l’Obergabelhorn et la Dent Blanche. L’accès à cette belle 

cabane se mérite, il faudra compter 4h30 à 5h de montée.

Le deuxième jour nous redescendrons de 300m le sentier 

d’accès à la cabane, pour prendre pied sur le côté SW du 

Mammouth, et attaquer ainsi cette traversée. Le retour se 

fera en rejoignant la moraine du glacier du Mountet et la 

cabane.

Durée totale 4h à 5h. Et il faudra compter environ 2h30 pour 

le retour sur Zinal. D’autres informations: 

www.camptocamp.org/routes/140939

La cabane sera réservée pour 8 personnes.

Des premiers de cordée sont les bienvenus, voir recherchés.

Inscription par e-mail et pas de réunion des participants, les 

infos seront communiquées par e-mail.

Guy Kohli

 - Difficulté : AD- 3b>3b II P3, une 

bonne condition physique est 

vivement recommandée.

 - Départ du Locle à : 06h30

 - Participation : 8 personnes

 - Moyen de Transport :  

Voiture privée

 - Prix approximatif : CHF 140.-

 - Délai d’inscription :  

12 août 2020

 - Organisation & renseignements : 

guyanne@sunrise.ch
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A – ESCALADE ALPINE VAL BREGAGLIA
28 au 31 août 2020

Nous vous proposons un séjour dans le Val Bregaglia. Au pro-

gramme escalade alpine sur du granit exceptionnel.

 

Une bonne condition physique ainsi qu’un bon niveau d’esca-

lade sont nécessaires. L’utilisation de matériel tel que friends 

et coinceurs sera au menu. Il est donc important d’être à 

l’aise avec la pose de ce matériel.

Selon les conditions météo, nous nous réservons la possibi-

lité de modifier le programme. 

Max 4 participants selon les pre-

miers de cordée. Inscription par 

email.

Joab Di Francesco  
et Michael Schaer

CN – CANYONING AU TESSIN
29 et 30 août 2020

Pas d’informations reçues

BOIS AU FIOTTET
5 septembre 20200

Le rendez-vous est fixé à 9h00 au chalet. Le repas de midi 

est offert. Dimanche 6 septembre au gré des clubistes.

Jacques Jeanneret

 - Départ du Locle à : Très tôt

 - Participation : 4 personnes

 - Moyen de Transport :  

Voiture privée

 - Prix approximatif : CHF 400.-

 - Délai d’inscription :  

1 juillet 2020

 - Organisation & renseignements : 

joab.difrancesco@gmail.com
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A – TÊTE BLANCHE
5 et 6 septembre 2020

Sortie d’alpinisme facile avec marche sur glacier. Le som-

met de Tête Blanche culmine à 3710m et demande tout de 

même une bonne acclimatation à l’altitude.

Samedi, départ du Locle pour Arolla et de là, montée à pieds 

à la cabane Bertol par le sentier d’été. La cabane se situe 

à 3311m et il faut compter entre 4h et 5h de marche pour 

l’atteindre.

 Dimanche, départ au petit matin de 

la cabane Bertol pour prendre pied 

sur le grand glacier du Mont Miné. 

Si les conditions sont bonnes, nous 

traverserons la Tête de Chavanne 

puis ensuite Tête blanche. 3h à 4h 

de montée et 3h pour le retour à 

la cabane Bertol sont nécessaires. 

Puis descente dans l’après-midi 

sur Arolla.

Olivier Duvanel

VTT – SORTIE DANS LE JURA 
12 septembre 2020

Sortie dans notre beau Jura à définir selon les conditions  

du jour.

Véronique et Pierre Hirzig

 - Difficulté : PD, une bonne condi-

tion physique est nécessaire

 - Départ du Locle à : 8h00

 - Participation : Limitée à 12 

personnes (cela dépend des 

moniteurs à disposition) 

 - Moyen de Transport :  

Covoiturage

 - Prix approximatif : CHF 160.-

 - Délai d’inscription : 5 août 2020

 - Organisation & renseignements : 

o.duvanel@gmail.com

 - Difficulté : Sans

 - Départ du Locle à : 09h00

 - Participation : De 9 à 99 ans

 - Moyen de Transport : VTT

 - Prix approximatif : Repas si 

besoin dans une guinguette

 - Délai d’inscription : mercredi 9 

septembre 2020

 - Organisation & renseignements : 

pierre.hirsig@bluewin.ch,  

032 931 1570
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R – AM GORGES DE L’AREUSE
16 septembre 2020

Rendez-vous à 10h00 au parc de l’usine du Chanet à Boudry. 

Du pont des Clées, montée à Chambrelien. De là, nous pren-

drons le sentier bleu et passerons devant la grotte de Cotten-

cher. Une pose s’impose à l’abri du belvédère qui domine 

l’usine de Combe Garrot. Poursuite de la randonnée sur 

Champ-du-Moulin et pique-nique sorti du sac ou restaurant, 

à choisir entre nous. Retour à Boudry par les Gorges. 

Parcours de 13km, 500m de dénivellation et 4h de marche. 

Bonne humeur indispensable.

Eric Anders
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A/E – REGION FURKA/GRIMSEL
19 au 21 septembre 2020

Vu le succès du week-end d’alpi/grimpe organisé en 2019, 

c’est avec plaisir que cette destination est à nouveau propo-

sée pour parcourir d’autres itinéraires et découvrir un milieu 

sublime. La région du col de la Furka et du Grimsel se prête 

très bien à l’initiation, tant en alpinisme qu’en grimpe. Le 

« petit Chamonix suisse » offre des courses de style et niveau 

divers, avec des marches d’approche tout à fait raisonnables. 

Furkahorn, Galenstock, Tiefenstock, et autre Bielenhorn ne 

sont que quelques exemples de buts de courses. L’idée est 

de reconduire cette année sur 3 jours le concept de 2019 : 

Initiation et/ou pratique de l’alpinisme et grimpe sur granit 

avec nuitées sous tente au pied du Chli Bielenhorn. Ouvert 

absolument à toutes et tous, OJ bienvenus.

Cécile Breitenmoser et Guy Kohli

 - Difficulté :  

A définir selon les participants

 - Départ du Locle à : Tôt

 - Participation : A définir

 - Moyen de Transport :  

Voiture privée

 - Prix approximatif : Trajets et 

nourriture… entre CHF 50.- et 

100.- / personne, je dirais

 - Délai d’inscription :  

31 août 2020

 - Organisation & renseignements : 

cecilebreitenmoser@gmail.com, 

079 266 45 00 (WhatsApp ou 

répondeur)

 - Difficulté : T4 à T5

 - Départ du Locle à : Tôt voire 

très tôt voire le vendredi fin 

d’après-midi

 - Participation : Limitée à 6 

per-sonnes (ou 5 si Mr Covid-19 

l’exige)

 - Moyen de Transport : Probable-

ment transports publics (ou mix 

TP- voiture privée)

 - Prix approximatif :  

Selon hébergement et transport 

(à vue de nez entre CHF 100.- 

et 200.-/personne)

 - Délai d’inscription :  

15 septembre 2020

 - Organisation & renseignements :  

sandrineseidel7@gmail.com ou 

077 477 1444

R – RANDONNÉE EN VALAIS
26 et 27 septembre 2020

Pour ce dernier week-end de septembre, je vous propose 

deux jours de randonnée alpine en Valais, quelque part entre 

le val d’Anniviers et le Binntal, avec nuit en cabane non gar-

dée ou en pension/hôtel simple. Pied très sûr, absence de 

vertige et bonne condition physique requis pour cette sortie, 

qui nous fera parcourir des itinéraires à chamois et bouque-

tins (à savoir cotés T4-T5, au moins pour une partie) avec 

dénivelés positifs d’au moins 1500m par jour. La destination 

précise sera définie ultérieurement.

Sandrine Seidel



Juin Discipline Lieu de la course Organisateur

6 ou 7 E Traversée des Gastlosen M. Schaer et J. Di Francesco

13 VTT Route de l'Absinthe Véronique et Pierre Hirsig

17 R AM - Région du Doubs Marie-Claude et Denis Grisel

20 - 21 A Mont Blanc de Cheilon, arête WNW Cécile Breitenmoser

27 - 28 Ouverture de la cabane Monte Leone Claude-André Montandon

27 - 28 A La Petite-Fourche (Trient)  

(Initiation Alpi Face Nord)

Guy Kohli

27 - 28 A Lauteraarhorn (Couloir Sud) Olivier Duvanel

Juillet Discipline Lieu de la course Organisateur

3-4 Fête de la Jeunesse Commission des festivités

11 - 12 A Tschingelhorn : arête S et traversée 

sur Lötschental

Cécile Breitenmoser

18 -19 Cn Canyoning et grimpe en Valais Gabriel Gasser

Août Discipline Lieu de la course Organisateur

8-9 A Pointe de Zinal : traversée arête NE - 

arête S

Cécile Breitenmoser

20 - 21 R AM - Une ou deux cabanes suisses Cédric Prêtre

22 - 23 A Le Mammouth (Gd-Mountet) 

Initiation arête

Guy Kohli

28 - 31 A Escalade alpine Val Bregaglia J. Di Francesco et M. Schaer

29 - 30 Cn Canyoning au Tessin Gabriel Gasser

Septembre Discipline Lieu de la course Organisateur

5 Bois Fiottet Jacques Jeanneret

5 - 6 A Tête Blanche (Alpinisme famille) Olivier Duvanel

12 VTT Sortie VTT dans le Jura Véronique et Pierre Hirsig

16 R AM - Gorges de l'Areuse Eric Anders

19 - 21 A/E Grimpe et Alpi Furka/Grimsel Cécile Breitenmoser et Guy Kohli

26 - 27 R Randonnée en Valais Sandrine Seidel

AGENDA

Programme 2020
Commission des courses Olivier Duvanel OJ-AJ-ALFA    Pierre-Denis Perrin
Ainés marcheurs George Cattin 

S Ski S+S Ski + Snowboard Sdf Ski de fond Ra Raquettes 

E Escalade A Alpinisme Af Alpinisme en famille R Randonnée à pied

F Via Ferrata Ca Cascade de glace Cn Canyoning VTT Vélo tout terrain  

AM Aînés marcheurs  Par Parapente
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Octobre Discipline Lieu de la course Organisateur

4 Torée de la sct. Sommartel  

à Roche-Claire

P. Roche-Meredith et P. Hirsig

17 F Via Ferrata La Farinetta (Saillon) Olivier Duvanel

18 R Course des 7 sections amies  

(CAS Yverdon)

Olivier Duvanel

21 R AM - Rochers de Tablette Pierre Matthey

21 Commission des courses Olivier Duvanel

30 Soirée des jubilaires à Sommartel Le comité

Novembre Discipline Lieu de la course Organisateur

7 - 8 Escalade 9ème Sommar'Contest Jean Chèvre

11 R AM - Rando "surprise" Ariane Reymond

25 Soirée thématique à la Brasserie  

de l’AP

Le comité

28 Noël OJ au Fiottet A définir

Décembre Discipline Lieu de la course Organisateur

5 S Noël au Fiottet Le Comité

19 Randonnée à ski (Valais) Olivier Duvanel



Les chalets du Fiottet et de Roche-Claire sont des chalets privés. En dehors des périodes de gardien-

nages, leur accès est réservé aux membres de la section de Sommartel et à leurs accompagnants.

Sauf accord du gérant, il est interdit d’accéder aux chalets en voiture !

Plus d’info sur le site : www.cas-sommartel.ch/chalets

Places de parc
Les voitures doivent être parquées dans le parc 

« CAS » situé à droite, environ 100 m après la 

sortie de la forêt. Le parcage devant La Grande 

Motte est interdit.

6 - 7 juin Marc Le Coq

13 - 14 juin Francis Matthey

20 - 21 juin Loïc Hans et Siebel

27 - 28 juin Gervais Oreiller

4 - 5 juillet N. Dominguez

11 - 12 juillet Thomas Matile

18 - 19 juillet Frances Coucet

25 - 26 juillet René Jeanneret

1 - 2 août Anita Froidevaux

8 - 9 août Laurent Schupbach

15 - 16 août Stéphane Fleury

22 - 23 août Denis Grisel

29 - 30 août Pépin

5 septembre Bois

6 septembre Au gré des clubistes

12 - 13 septembre Dominique 

 et P. Alain Rittiner

PROCHAINS GARDIENNAGES

Chalet du Fiottet
Gérant : Jacques Jeanneret

fiottet@cas-sommartel.ch | 079 368 32 46

19 - 20 septembre Béatrice 

 et Christian Weber

26 - 27 septembre Frances Coucet

3 - 4 octobre Christiane Kernen

10 - 11 octobre Cloclo

17 - 18 octobre Laurent Schupbach

31 octobre - 1 novembre Christian Kunz

7 - 8 novembre  Maya et Roland Schwab

14 - 15 novembre Mimi et Philippe Senn

21 - 22 novembre Claude Butcher

5 décembre Noël au Fiottet

6 décembre Au gré des clubistes

12 - 13 décembre  Noël OJ

19 - 20 décembre Loic Hans

26 - 27 décembre  Anita Froidevaux

Comme mentionné dans l’avertissement concernant nos chalets (page 8), nos chalets sont fer-

més jusqu’à nouvel avis. Les gardiennages ci-dessous ne sont donnés qu’à titre indicatif et ne 

pourront être assurés que sur décision des responsables de la section. 
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Places de parc
Les voitures peuvent être parquées environ 100 m après le 

parking du Grand-Sommartel.

7 juin Olivier Duvanel – réfectoire complet

27 juin - 28 juin Philippe et Mimi Senn

4 juillet - 5 juillet Cyril Girardin – dortoir complet

4 octobre Torée de la sct. Sommartel 

 à Roche-Claire

31 décembre - 1 janvier 2021  

 Pierre Rittiner – dortoir complet

Chalet de Roche-Claire
Gérant : Philippe Roche-Mérédith

roche-claire@cas-sommartel.ch | 079 627 48 45

Ouvrons la voie

Quand partenariat rime avec confiance

Banques Raiffeisen des
Montagnes neuchâteloises
www.raiffeisen.ch/montagnes-neuchateloises
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