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Tous les membres de la section Sommartel 

possédant la clef de nos chalets ont accès à la 

bibliothèque, sise Rue de la Jaluse 29, 2400 

Le Locle.

En bref, elle contient de la littérature, soit 92 

grands livres édités de 1915 à 2006 et classés 

de A à Z, des livres documentaires de plusieurs 

pays, divers prospectus, des guides de randon-

née et des topos d’escalade et de ski, ainsi que 

les cartes nationales « Swisstopo » au 1:25 000 

et 1:50 000 et des cartes d’autres pays.

Responsables Bibliothèque
Birgit Reymond

032 937 11 33 | bireymond@bluewin.ch

Pierre-Denis Perrin

032 931 30 80 | pierre.denis.perrin@gmail.com

DISTRIBUTION DU BULLETIN

Désabonnement de la version papier, pour ceux 

qui n’utilisent que la version numérique.

Responsable de la distribution du bulletin :

Cédric Prêtre

021 634 93 45 | latchaud@gmail.com

Prochaine parution
Bulletin N°4 - décembre 2020. Dernier délai 

pour envoyer son contenu : 25 novembre pour 

couvrir janvier et février 2021.

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



La commission des chalets se compose de 5 membres :

• Les gérants des chalets (Jacques Jeanneret pour Le Fiottet et  

Philippe Roche-Meredith pour Roche-Claire).

• Catherine Robert (secrétaire), René Jeanneret et Gervais Oreiller.

Gervais fait partie de cette commission depuis février 2012, et en fut 

nommé président en juin 2014. En 2021, il fêtera ainsi 9 ans d’activités 

au sein de la commission, 7 ans de présidence… et 75 ans de vie! 

Au printemps 2021, le moment sera venu pour lui de transmettre le flam-

beau à de nouvelles forces vives.

Ce poste conviendrait à une personne de tout âge intéressée par la vie de 

nos chalets, à l’écoute des soucis de nos gérants et prête à adhérer au 

comité de la section.

La commission se réunit en principe deux fois par année.

Les personnes intéressées peuvent s’adresser à Gervais (gervaisor@

bluewin.ch) pour en discuter et recevoir le cahier des charges.

Alors… à tout bientôt!

Gervais Oreiller

CLEF DES CHALETS

La clef des chalets est remise contre CHF 15.00 pour frais de gestion, 

non restituables. En cas de démission, celle-ci doit obligatoirement être 

rendue à la gestionnaire des membres.

Pour obtenir la clef, veuillez contacter :

Laurent Vuille

032 931 80 28 | vuille.laurent@gmail.com

NOUVELLES DES CHALETS ET CABANE

Chalets Fiottet 
et Roche-Claire
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Chères Amies, Chers Amis clubistes,

Lorsque vous lirez ces lignes, les membres de la 

commission de la cabane se seront activés pour 

mettre la cabane en mode hiver.

Mais au moment d’écrire ces lignes, le 29 août, 

il y a encore 4 belles semaines de gardiennage 

qui attendent les clients, dont vous, randon-

neurs, montagnards ou alpinistes.

Nous pouvons tirer un premier bilan de cette 

saison particulière et ça me fait très plaisir de 

vous annoncer que les gens sont venus en masse 

dans les Alpes, et aussi à Monte-Leone; certes 

notre capacité d’hébergement a été fortement 

réduite mais les clients en redemandent!

Pour preuve la forte affluence à midi mettant 

parfois les gardiens à l’épreuve. Et les nom-

breuses soirées à 12 clients, capacité maximum 

pour cette saison.

L’important pour moi est de pouvoir vous dire 

que la cabane vit, rayonne même, comme elle 

a toujours rayonné; pour le plus grand plaisir 

de nos hôtes mais aussi des gardiens qui vivent 

chaque fois une expérience magnifique.

Nous tirerons bientôt un bilan définitif de cette 

saison 2020, qui sera, à coup sûr, riche d’en-

seignements.

Au plaisir et bien à vous.

Le préposé, Claude-André Montandon

Informations cabane Monte Leone
COMMUNICATIONS SUR LES ACTIVITÉS DE LA CABANE

Photo: Suzanne Weber



REPORT DE L’AG

Chers membres de la section Sommartel,

Chaque année, le mois de mars est un moment 

riche dans le fonctionnement et la vie adminis-

trative de notre section.

C’est la période où :

• Les organes du comité de la section pro-

cèdent au bouclement des comptes pour les 

soumettre au vote de l’assemblée générale.

• Les responsables des commissions pré-

sentent à l’assemblée générale leur rapport 

de gestion et d’activité.

• Les membres du comité remettent le cas 

échéant leur mandat en jeu dans le cadre 

des élections.

• Des projets importants doivent être soumis à 

l’approbation par vote aux membres de l’AG. 

Oui mais… cette année, cette période si impor-

tante dans la vie de notre section, n’a malheu-

reusement pas pu se dérouler comme d’habi-

tude!

Nous nous sommes notamment interrogés sur la 

possibilité de pouvoir organiser une nouvelle AG 

avant la fin d’année 2020, mais dans le contexte 

de la crise sanitaire actuelle, et les mesures de 

confinement imposées par le gouvernement 

depuis le 16 mars et qui, selon toute vraisem-

blance, devraient être prolongées de plusieurs 

semaines, nous amènent dès aujourd’hui :

à décider de repousser l’AG prévue cette année 
en date du 24 mars 2021

Ce report à l’année prochaine, autorisé par l’Or-

donnance 2 COVID-19 du Conseil fédéral, est 

motivé par le fait qu’au moment de la déci-

sion, la situation ne s’améliorait guère et res-

tait incertaine, avec des risques persistants et 

des consignes contradictoires. Les incertitudes 

qui subsistent paraissent trop importantes pour 

faire se réunir des personnes qui pourraient 

potentiellement être à risque en cas de conta-

mination: vous comprendrez notre prudence!

Votre comité vous remercie de la confiance 

témoignée et vous souhaite à vous, chers socié-

taires du CAS Sommartel, un automne serein et 

sans soucis de santé.

Cordiales salutations, au plaisir de tous vous 

revoir.

Votre président, Pierre

REPORT DE LA SOIRÉE DES JUBILAIRES

La soirée des Jubilaires prévue le 30 octobre 

2020 à l’auberge du Grand-Sommartel est mal-

heureusement reportée ultérieurement.

Au vu de la situation sanitaire actuelle, le comité 

a décidé de ne prendre aucun risque vis-à-vis du 

nombre important de personnes célébrées et de 

celles potentiellement à risque.

Le comité félicite les jubilaires qui sont à l’hon-

neur cette année.

50 ANS GASSER Louis-Georges, 

HAAG Jean-Denis, 

HUMBERT-DROZ Francis,

JEANNERET Jacques.

40 ANS BACHMANN Marcel, 

JACOT-DESCOMBES François, 

SIMON Roger, 

VOGT Maurice.

INFORMATIONS SECTION / COMITÉ
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25 ANS BÔLE-DU-CHOMONT Daniel, 

DUCHOUD Siméon, 

DUFOUR Michael, 

GASSER Gabriel, 

GAUTSCHI Mathias, 

GRAF Emmanuel, 

GREMION Christophe, 

JEANNERET Hubert, 

HEIM Jérôme, 

KREBS Denis, 

MENU Nicolas, 

NAGEL Mirko, 

REYMOND Olivier, 

ROQUIER Bastien, 

SCHNEIDER Pascal, 

SCHÜPBACH Laurent, 

SPITZNAGEL Joël, 

TSCHANZ Sébastien.

ADRESSES E-MAIL

Chères et chers membres du CAS Sommartel,

Nous réfléchissons à des moyens plus écolo-

giques et rapides pour vous communiquer les 

informations importantes de la section. En effet, 

nous n’avons actuellement comme solution que 

le courrier postal pour contacter l’ensemble de 

la section. La voie électronique serait une option 

envisageable. Malheureusement, nous avons 

constaté que nous ne possédons qu’environ 200 

adresses e-mail, à priori celles des membres 

les plus récents. Nous vous demandons donc 

de bien vouloir nous transmettre votre adresse 

e-mail. Il est bien clair que votre adresse de 

messagerie ne sera ni divulguée à des tiers, ni 

utilisée à des fins publicitaires. Pour ce faire, 

vous pouvez simplement utiliser le lien ci-des-

sous : https://www.cas-sommartel.ch/infolettre/

Un grand merci pour votre aide!

Joël Spitznagel

AVIS DE DÉCÈS

Nous avons malheureusement à déplorer les décès 

de André Baume et de Frédy Heim; un hommage 

leur sera rendu dans le prochain bulletin.

Le Comité

RAPPEL CONCERNANT LE MATÉRIEL DE LA 
SECTION

La section possède du matériel que chaque 

membre peut emprunter. Une petite participa-

tion de CHF 10.- par objet* et par jour d’utilisa-

tion (gratuit pour les membres OJ) sera deman-

dée pour le renouvellement de ce petit stock et 

pour favoriser la Jeunesse.

*objet ou groupe d’objets, par exemple kit via 

ferrata (baudrier, longe, casque) = 1 objet

Ce matériel est entreposé chez Pierre-Denis Perrin,  
Grands-Monts 10 au Locle, 032 931 30 80 | 

079 289 38 01 | pierre.denis.perrin@gmail.com. 

Veuillez svp prendre contact quelques jours avant !

Matériel disponible: piolets classiques, piolets 

ancreurs, marteaux-piolets, crampons, broches 

à glace, casques, baudriers, longes et poulies 

pour via ferrata.



Nous avons aussi du matériel de randonnée 

à ski, des raquettes à neige, des tentes com-

munes, quelques cordes et du matériel tech-

nique d’escalade (chaussons, mousquetons, 

dégaines, moyens d’assurage, sangles et cor-

delettes). Bien que ce matériel soit réservé en 

priorité à la Jeunesse, il est possible de l’em-

prunter sous certaines conditions. Les chefs de 

courses ont en principe leurs cordes!

A noter: les DVA (Détecteur de Victimes d’Ava-

lanche) sont entreposés chez notre responsable 

des courses, Olivier Duvanel.

Cette liste n’est pas exhaustive. Pierre-Denis se 

tient volontiers à votre disposition pour toute 

demande de renseignement, ou autre!

Pépin

ANNONCES DE LA SECTION DANS ARCINFO

Important : ArcInfo ne diffuse pas systémati-

quement les annonces que nous leur envoyons 

pour paraître à la rubrique des sociétés locales. 

Un courriel part tous les dimanches soir au plus 

tard mais n’est pas toujours pris en considéra-

tion, et ce malgré un rappel quand on ne reçoit 

pas la confirmation de leur part. Dommage!

Cédric Prêtre

BIBLIOTHÈQUE

Birgit Reymond et moi-même avons repris la 

responsabilité de la bibliothèque des mains 

de Georges Cattin qui l’a entretenue durant de 

nombreuses années.

INFORMATIONS SECTION / COMITÉ
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Nous tenons à remercier et féliciter Georges 

pour l’énorme travail de collecte d’ouvrages, de 

classement et de tenue de listes complètes et 

précises, celles-ci nous ayant fortement aidés 

pour la remise à jour actuelle! Merci aussi à 

toi, Jean-Luc, pour la recherche de ces infor-

mations!

Cette bibliothèque n’est certes pas située dans 

le plus bel endroit dont on puisse rêver, mais 

elle contient des trésors pour ceux qui sont 

passionnés par l’histoire de l’alpinisme… et 

elle possède aussi tout ce dont les alpinistes, 

randonneurs et grimpeurs actuels que nous 

sommes ont besoin pour préparer leurs sorties… 

du moins tous ceux qui, comme moi, ont encore 

besoin de tenir entre leurs mains du papier, des 

cartes et des topos illustrés de belles photos!

Notre vœu le plus cher, c’est que cette biblio-

thèque continue de vivre. Andreas Mathyer, 

responsable des éditions centrales à Berne, m’a 

confié qu’il n’y avait plus beaucoup de sections 

qui en entretenaient une, et il trouvait ceci 

bien dommage. Il m’a promis le soutien incon-

ditionnel du CC… alors faites-en un usage non 

modéré! Nous vous prions juste de bien noter 

tous vos emprunts sur l’unique cahier réservé à 

cet usage et de ne pas les conserver (spéciale-

ment les guides et cartes) trop longtemps, afin 

que chacun puisse en bénéficier!

Birgit et moi-même nous tenons à votre dispo-

sition pour vos remarques, vœux de nouveaux 

guides, livres et autres. Les listes d’ouvrages 

(littérature et guides, peut-être pas de façon 

exhaustives) seront publiées sur notre site Inter-

net, jetez-y également un coup d’œil!

Birgit Reymond : 032 937 11 33
Pierre-Denis Perrin : 032 931 30 80



Jour premier

Rendez-vous 7h30 au-dessus de la gare de La 

Chaux-de-Fonds pour Sophie, Joël et moi. Metin 

sera notre chauffeur. On retrouve Mathilde à 

la gare de Martigny, avec des petits yeux, chic 

je ne serai pas la seule, et gravissons le pied 

de la montagne pour retrouver notre cheffe de 

course, Cécile. Nous parquons les carrosses au 

pied d’un énorme bloc de béton de 15 000 000 

tonnes (le barrage de la grande Dixence) et com-

mençons notre ascension.

Le Pas de Chèvres étant fermé, nous devons, 

au plus grand plaisir de Joël, longer le lac bleu 

opaque dû à la poussière de roche m’explique la 

géologue de l’équipe.

Mont Blanc 
de Cheilon

20-21 JUIN 2020

RÉCITS
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Très vite, les plus âgés de l’équipe prennent le 

pas sur Mathilde et moi, qui sentons passer la 

courte nuit de la veille. Nous continuons notre 

marche jusqu’à la cabane des Dix, où nous arri-

vons à 16h30. Quelle chance, heu non voyons, 

malheureusement, la cabane ne peut pas 

accueillir au top de sa capacité. De ce fait, nous 

nous retrouvons à 12 dans cette jolie bâtisse 

entretenue par des jeunes musiciens talentueux 

(quand il active le bouton ON du clavier) et de 

fabuleux et fabuleuses cuisiniers, cuisinières, 

qui régalent nos papilles d’un couscous d’ins-

piration végétarienne: un ragoût de bœuf! Oui, 

c’est eux qui nous l’on dit.

L’altitude ne convint pas à Sophie qui pris une 

aspirine et monta se préparer pour la Boom à 

venir. Mais entendant les mots puis les verbes 

déprimants du petit lapin rose, elle préféra res-

ter à l’étage des lits et profiter de récupérer pour 

l’ascension qui nous attendit le lendemain.

Jour second

Le deuxième jour commence à 5h45. Au petit 

déjeuner, les grandes hésitations sont au ren-

dez-vous, car le temps n’est pas favorable et le 

Mont Blanc de Cheilon (but de l’expédition) ne 

semble pas praticable pour cause de conditions 

hivernales. Nous nous tournons donc vers la 

Luette. Départ 7h00 où nous commençons la 

montée le sourire aux lèvres et des montagnes 

pleins les yeux. Nos deux collègues suisses alle-

mandes ont vite fait de nous devancer, sous le 

regard de Metin et Joël qui ventent les capacités 

physiques des femmes de ce bout de pays (mais 

non voyons).

Nous nous encordons et continuons d’avancer. 

Le sommet étant dans le brouillard, nous nous 

arrêtons à plusieurs reprises, nous questionnant 

sur les risques et l’intérêt de continuer sous 

cette couche. C’est finalement au pied de l’ar-

rête, au moment de chausser les crampons, que 

Cécile pris la sage décision de revenir sur nos 

pas, laissant certains déçus.

La neige est déjà beaucoup plus molle qu’à 

notre départ. On s’enfonce, ce qui nous vaut des 

courses, Cécile tente même le bob sur sac. Pas 

concluant! Metin, lui, préfère se rouler directe-

ment dans la neige. Bref, la bonne humeur de 

la troupe nous fait vite oublier la frustration du 

sommet. Rentrés à la cabane, nous exerçons, 

pour une partie d’entre nous, les techniques de 

mouflage.

Il est environ 14h30 quand nous prenons congé 

de nos hôtes, pour descendre et rejoindre le lac 

que nous ne tardons pas à longer avec joie et 

bonheur. Et c’est avec le soleil sur le visage que 

nous regagnons les carrosses à 17h00 environ. 

Nous nous séparons alors, laissant mère et fille 

continuer leur périple et profiter de leur lundi 

de congé. Quant à nous, Metin, Joël, Mathilde 

et moi, c’est sur un air de rap poétique et de 

musique disco que nous rentrons à La Chaux-de-

Fonds. Direction le Bois du P’tit-Château pour y 

déposer Mathilde et Joël, puis la gare pour moi 

pour rejoindre le Locle. Metin, lui, regagne son 

logis et c’est sûrement plus tard dans la nuit 

que son fils en fera de même…

Selma



Une participante, une organisatrice… 
La mère et la fille!

La course prévue a dû être reportée d’un jour, 

car la cabane était pleine avec réservations de 

longues dates!

Premier jour, montée à la Dossenhütte 2659m 

en partant de Girmschli à 1049m, un petit 

1600m de dénivelé en guise d’échauffement! 

En montant, nous croisons une chèvre perdue 

réclamant son troupeau d’amis. Ma cheffe de 

course, émue par la situation, hésite à l’intégrer 

dans notre petit groupe. La raison l’emporte sur 

l’accueil douteux d’une chèvre dans une cabane 

du CAS. Après 5h de montée échauffante et 

chauffante, le soleil tape fort, nous arrivons 

avec l’éternel rêve de panaché. Une surprise 

nous attend à la Dossenhütte: un petit orchestre 

de 2 personnes nous accueille en musique, vio-

lon et accordéon, face au Rosenlouwigletsher. 

Le panaché en est encore meilleur! La guide du 

week-end semble avoir des problèmes de réser-

vations de cabane ces derniers temps. En effet, 

en s’inscrivant, les gardiens de la cabane lui 

font remarquer que nous sommes une semaine 

à l’avance, on se fera petite!!! Au souper, il 

manque évidemment 2 crèmes dessert. Tout 

le monde est servi, on nous promet une solu-

tion en étude intense dans la cuisine… et voilà 

RÉCITS

12 ET 13 JUILLET 2020

Tossen 
et Ränfenhorn
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deux belles tranches de tartes aux fruits avec 

chantilly qui arrivent pour nous deux… avec 23 

regards d’envieux!

Le lendemain, départ à 6h00 de la cabane en 

escalade vers le Tossen 3144m, puis un peu 

de glacier vers le Ränfenhorn 3255m. Et quel 

panorama! Puis un magnifique détour sur le 

Gouwligletscher où l’on aperçoit quelques restes 

de l’avion américain qui s’est écrasé en 1946. 

Bilan pour vous rassurer: tous rescapés! Nous 

continuons notre descente vers la Gaulihütte, où 

nous sommes très bien accueillies et dégustons 

un bon Röstis avec panaché et bain de pieds. 

Olé! Pleines d’énergie, nous poursuivons notre 

descente de 2300m de dénivelé sans traîner, 

car le ciel s’assombrit. Nous arrivons au parking 

rafraîchies par les premières gouttes de pluie 

après une journée de 11h de marche! Magni-

fique tour, merci Cécile!

Participantes: 

Cécile B. et Sophie D. la rédactrice



C’est un groupe de quatre personnes qui 

avancera masqué jusqu’au Simplon-Pass. 

Après un repas pris chez Nicole et  

Gunther, nous allons à l’assaut de notre 

chère cabane Monte Leone. Ce qui aurait 

dû nous permettre de voir les préparatifs 

du 30e anniversaire s’est transformé en 

des dispositions prises pour limiter les 

effets sournois de ce virus. Nous arrivons 

sans encombre à 2848 m. Là, surprise, 

le groupe de quatre s’agrandit à six. En 

effet, nous ont précédés la gardienne 

Mimi et le gardien Phil. Nous voilà donc 

si on peut dire au complet. Comme à 

leur accoutumée, les gardiens secondés 

par Gisèle nous accueillent amicalement 

et nous laissent apprécier leur savoir-

faire. Pour la nuit, les espaces entre les 

dormeurs sont plus vastes, quel confort 

exceptionnel (merci petit truc chinois)! 

Nous mettons nos taies d’oreiller et c’est 

parti pour une nuit qu’on dira réparatrice.

Le lendemain matin après le petit-déj, 

selon les dispositions prises la veille, nous 

descendrons sur Schallbett (Rothwald 

c’est trop de descente pour nos vieux os.). 

Au resto de Schallbett qui est à nouveau 

ouvert, l’accueil est sympa; sachant que 

nous attendons le car postal, le tenancier 

tout dévoué ira même se poster à la sortie 

de la galerie afin de faire signe au bus de 

s’arrêter, car la place d’arrêt est masquée 

et en plus encombrée d’un poids lourd 

serbe en panne.

RÉCITS

Sortie sur 2 jours 
des ainés-marcheurs 

20 ET 21 AOÛT 2020

C’est un tout petit nombre d’ainés qui ont osé  
se lancer dans cette aventure en temps de pandémie.
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Le retour est une nouvelle aventure 

masquée qui commence avec du retard. 

Comme à l’accoutumée, les transports 

publics ne sont pas très loquasses 

pour informer et s’excuser. Finalement,  

Gervais, Olivier et les narrateurs arrivent à 

bon port et à l’heure prévue.

Un mot sur Olivier: c’est un jeune du club 

qui pratique la grimpe; il nous a accom-

pagnés de façon très sympathique, cer-

tainement pour apprécier l’ambiance des 

Ainés-marcheurs et surtout pour vivre une 

sortie en montagne différente de celles 

qu’il pratique ordinairement. Merci à tout 

ce petit monde d’avoir osé braver les res-

trictions et de soutenir ainsi la cabane.

Rosy et Cédric



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
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SOIRÉE THÉMATIQUE
25 septembre 2020

Pour cette soirée thématique, Pierre-Denis nous présentera 

un résumé en image de son voyage au Népal effectué en 

automne 2019. Venez nombreux partager ce beau moment 

de convivialité.

Attention, le port du masque est obligatoire!

Pépin

TORRÉE DE LA SECTION
4 octobre 2020

Chers Clubistes,

La torrée de la section aura lieu le dimanche 4 octobre dès 

11h00 à Roche-Claire. Il y aura de la braise à profusion et 

chacun amènera sa subsistance.

Avis aux compétiteurs: comme chaque année, à l’occasion de 

cette rencontre, il sera désigné la reine ou le roi de la tarte 

aux pruneaux. SUPER PRIX!

A noter que les boissons sont toujours à prendre au chalet.

La torrée ne sera organisée que par beau temps, pour être 

ensemble à l’extérieur. Les inscriptions à cette manifestation 

sont obligatoires pour des raisons sanitaires.

Nous espérons que beaucoup de clubistes répondront à l’ap-

pel et nous nous réjouissons de vous rencontrer à cette occa-

sion.

Philippe Roche-Meredith et Pierre Hirsig

 - Rendez-vous: 20h00

 - Lieu: Forum de la fondation 

J&M Sandoz, Grande-Rue 6, 

2400 Le Locle

 - Délai d’inscription :  

30 septembre 2020

 - Organisation & renseignements :  

pierre.hirsig@bluewin.ch, 

032 931 15 70

Avis important

Selon l’évolution du Covid-19 et des décisions fédérales / cantonales qui en découleront, tous 

les événements ci-après sont sujets à annulation.

Les annonces d’annulation seront faites par le biais du site internet de la section Sommartel, 

www.cas-sommartel.ch. Veuillez svp le consulter quelques jours avant l’événement.



AGENDA

F – VIA FERRATA DE LA FARINETTA
17 octobre 2020

Cette Via Ferrata est la première du Valais à relier la plaine 

à la montagne.

Ce parcours fait environ 1km avec un dénivelé de 330m 

et exige 2 à 3 heures d’effort. Elle est composée de 3 par-

ties avec des difficultés croissantes. Sa première partie est 

ludique et familiale, elle est cotée K3. La deuxième partie, 

plus aérienne et physique, est cotée K4. Une troisième partie 

cotée K5/K6 demande des aptitudes physiques avancées et 

sera uniquement réservée à des ferratistes athlétiques.

Nous redescendrons par les vignes de Saillon, visiterons l’an-

cien village avec sa tour médiévale et s’il reste du temps, il 

sera possible d’aller se détendre aux bains. Les enfants de 

plus de 12 ans sont les bienvenus pour les parties une et 

deux, mais ils doivent impérativement être encordés.

Olivier Duvanel

 - Difficulté : K3 à K5-6

 - Départ du Locle à : 07h00

 - Participation :  

12 personnes max

 - Moyen de Transport :  

Covoiturage

 - Prix approximatif : CHF 60.-

 - Délai d’inscription :  

1 octobre 2020

 - Organisation & renseignements : 

o.duvanel@gmail.com
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R – COURSE DES 7 SECTIONS AMIES
18 octobre 2020

La course est malheureusement annulée en raison du Covid-19.

R – AM ROCHERS DE TABLETTES
21 octobre 2020

Les AM se rendront aux Rochers 

de Tablettes depuis Chambre-

lien. Les personnes intéressées 

peuvent contacter Pierre Matthey 

au 032 753 52 06.

Pierre Matthey

COMMISSION DES COURSES
21 octobre 2020

Les membres de la commission seront directement convo-

qués par Olivier.

SOIRÉE DES JUBILAIRES
30 octobre 2020

La soirée est reportée ultérieurement, voir le communiqué 

du Comité.

E – 9ÈME SOMMAR’CONTEST
1 novembre 2020

La 9ème édition du Sommar’contest, qui doit se dérouler le 

dimanche 1 novembre 2020 est annulée. Le comité d’or-

ganisation réserve la journée du samedi 31 octobre pour le 

montage des nouvelles voies.

Jean Chèvre

© mapio.net



AGENDA

R – AM RANDONNÉE SURPRISE
11 novembre 2020

La course se déroulera soit en plaine, soit dans le Jura, cela 

dépendra de la météo.

Les personnes intéressées peuvent contacter Ariane  

Reymond, arianereymond@gmail.com.

Ariane Reymond

SOIRÉE THÉMATIQUE ET ACCUEIL  
DES NOUVEAUX MEMBRES

25 novembre 2020

Pour cette soirée animée par Olivier et placée sous le signe 

de l’accueil, nous recevrons les nouveaux membres entrés au 

CAS Sommartel en 2020. Une présentation de la section et 

de son fonctionnement sera faites pour l’occasion.

Au plaisir de vous rencontrer.

Attention, le port du masque est obligatoire!

Olivier Duvanel

NOËL OJ
28 novembre 2020

A l’aube des premiers froids et de cette période si spéciale 

qui nous mène vers la fin de l’année, quoi de mieux que des 

retrouvailles pour célébrer et partager. Le temps d’une soirée, 

les jeunes de l’OJ ont l’opportunité de profiter du chalet de la 

section pour fêter Noël ensemble.

Camille-Jean Jaccard

 - Lieu : Chalet du Fiottet

 - Départ : samedi 28 novembre 

vers 17h30

 - Retour : dimanche matin 29 

novembre vers 12h

 - Organisation & renseignement : 

camille.jaccard@outlook.com, 

079 328 49 41

 - Rendez-vous: 20h00

 - Lieu: Brasserie de l’Ancienne 

Poste, Marie-Anne-Calame 5, 

2400 Le Locle
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NOËL DE LA SECTION
5 décembre 2020

Le noël de la section se déroulera traditionnellement le 5 

décembre 2020 au chalet du Fiottet dès 17h30 environ.

L’équipe de cuisine est constituée et se réjouit de vous 

accueillir.

Les inscriptions seront prises plus tard.

En attendant, je vous souhaite un bel automne et d’amicales 

salutations

Le gérant, Jacques Jeanneret

S – 1ÈRE RANDONNÉE À SKI
19 décembre 2020

Si la neige est au rendez-vous en décembre prochain, je vous 

proposerai une sortie à ski sur un sommet se situant dans le 

bas Valais ou l’Oberland bernois, selon les conditions d’en-

neigement.

Nous commencerons la saison avec un dénivelé positif com-

pris entre 1200m et 1500m. Cette première randonnée se 

veut conviviale et vous permettra de rechausser les skis et 

reprendre le contact avec la neige.

Olivier Duvanel

 - Difficulté : Peu difficile (PD)

 - Départ du Locle à : 07h00

 - Participation :  

12 personnes max

 - Moyen de Transport :  

Covoiturage

 - Prix approximatif : CHF 60.-

 - Délai d’inscription :  

10 décembre 2020

 - Organisation & renseignements : 

o.duvanel@gmail.com



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

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

AGENDA

Programme 2020

Commission des courses Olivier Duvanel OJ-AJ-ALFA    Camille-Jean Jaccard
Ainés marcheurs Christiane Kernen 

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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Sortie du Club à la Furka en 2019



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.

5 septembre Bois

6 septembre Au gré des clubistes

12 - 13 septembre Dominique 

 et P. Alain Rittiner

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

PROCHAINS GARDIENNAGES

Chalet du Fiottet
Gérant : Jacques Jeanneret

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

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

Avertissement concernant nos chalets

Selon les nouvelles dispositions concernant l’épidémie de coronavirus, les chalets sont à nou-

veau ouverts dans le respect des prescriptions sanitaires Covid-19.

Les gardiennages de nos chalets sont exclusivement assurés par des membres du CAS section 

Sommartel.
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Places de parc
Les voitures peuvent être parquées environ 100 m après le 

parking du Grand-Sommartel.

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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