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Président, vacant
 

Vice-président, vacant
 

Sandrine Parlee 

Secrétaire 
parleesandrine@gmail.com 

078 624 45 23

Caroline Eisenring 

Gestion des Membres 
carobachmann@bluewin.ch

079 751 90 88

Laurent Vuille 

Trésorier 
vuille.laurent@gmail.com 

032 931 80 28 

079 256 77 02

Cédric Prêtre 

Distribution du Bulletin 
latchaud@gmail.com 

021 634 93 45 

079 758 20 75

Claude-André Montandon 

Responsable Commission 
Cabane Monte Leone 
claudeandremontandon@

gmail.com 

032 861 40 31 

079 434 98 74

Thomas Matile

Responsable Commission  
des Chalets
tmatile@matile-menuiserie.ch 

032 544 39 25 

079 204 37 36

Olivier Duvanel

Responsable Commission  
des Courses, ad interim
o.duvanel@gmail.com 

032 931 07 22 

076 557 22 25

Responsable Commission  
de Jeunesse, vacant

Camille-Jean Jaccard 

Responsable Commission  
des Promotions 
camille.jaccard@outlook.com 

079 328 49 41

Raphaël Monnard 

Responsable Marketing  
& Communications 
webmaster@cas-sommartel.ch 

079 541 89 37

Pierre-Denis Perrin 

Responsable Matériel,  
à repourvoir 
pierre.denis.perrin@gmail.com 

032 931 30 80 

079 289 38 01

Cédric Prêtre,

Gilbert Hirchy 

Assesseurs 
latchaud@gmail.com 

021 634 93 45 

079 758 20 75

Misaël Peter 

SAS, Station de Secours  
Vue-des-Alpes, Préposé  
aux Secours 
misael.peter@bluewin.ch 

079 532 42 51

COMPOSITION DU COMITÉ DE LA SECTION
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Christiane Kernen 

Responsable Groupe Aînés 
Marcheurs, Procès Verbaux 
des Assemblées 
ch.kernen@tranquille.ch 

032 914 39 87 

078 648 58 05

Dominique Giorgini 

Vérificatrice des Comptes 
dominique.giorgini@bluewin.ch 

032 931 07 91 

Adrien Aubry 

Vérificateur des Comptes 
aubry.cdf@bluewin.ch 

078 641 63 08

Philippe Roche-Meredith 

Gérant Chalet Roche-Claire 
roche-claire@cas-sommartel.ch 

032 931 71 94 

079 627 48 45

Jacques Jeanneret 

Gérant Chalet Fiottet 
fiottet@cas-sommartel.ch 

032 853 62 45 

079 368 32 46

Birgit Reymond 

Responsable Bibliothèque 
bireymond@bluewin.ch 

032 937 11 33 

078 661 58 65

Gaétan Zill 

Responsable du Bulletin 
gaetanzill@gmail.com 

078 867 33 67

Paul Laperrouza 

SAS, Station de Secours  
Vue-des-Alpes, Caissier 
plp@melexis.com 

032 847 06 68 

079 932 56 79

BIBLIOTHÈQUE

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, 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.

DISTRIBUTION DU BULLETIN

Désabonnement de la version papier, pour ceux 

qui n’utilisent que la version numérique:

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

Prochaine parution
Bulletin N°4 - décembre 2022. 

Dernier délai pour envoyer son contenu: 25 

novembre pour couvrir janvier et février 2023.

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



Wetterhorn

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

Bonjour,

Je me permets de vous écrire pour vous signaler un 

blog que j’ai réalisé afin de mettre à disposition gra-

tuitement des propositions de randonnées essentiel-

lement dans le Canton de Neuchâtel et environs.

J’imagine que vous en connaissez un très grand 

nombre, mais il se peut que cela donne des idées.

Georges-André Senn

https://senn-aventures.blogspot.com

PETITES ANNONCES
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Banquet et soirée des jubilaires
VENDREDI 28 OCTOBRE 2022

A L’AUBERGE DU GRAND SOMMARTEL
Début des festivités dès 18h30 (apéro) – repas à 19h00.

Activité Jubilaires

60 ANS PETERMANN Serge, WYDER Madeleine.

50 ANS GASSER Jean-Maurice, PRÊTRE Cédric.

40 ANS AFFOLTER Danilo, BUFFE Blaise, PELLATION Eric, ROTH Frédéric, TOBLER Markus, 

VAUCHER Bernard.

25 ANS DUFOUR Camille Valeska, FLÜCKIGER Yves, GRISEL Denis & Marie-Claude, HIRSCHY 

Xavier, JEAN-MAIRET Lionel, KOHLI José, MARGOT-ROQUIER Camille, PAREL Pascal, 

ROBERT Jean-Bernard, WELTI-GRISEL Camille.

Venez nombreux célébrer nos jubilaires & passer un bon moment tous ensemble !

MENU
Crème de courge aux croûtons

****

Emincé de bœuf Stroganoff

Riz créole

Bouquetière de légumes

****

Assiette de fromages de la Sagne et des Ponts

****

Vacherin glacé

PRIX PAR PERS. : CHF 32.00 (CHF 42.00 moins CHF 10.00 offert par la section).

REPAS OFFERT AUX JUBILAIRES.

Pour ceux et celles qui le souhaitent, un covoiturage est organisé avec 2 points de rendez-vous

(besoin de covoiturage à confirmer lors de l’inscription) :

18h15 à la Place du Marché / 18h20 au Communal -> vers l’arrêt du bus.

Délai d’inscription jusqu’au 20 octobre sur notre site internet ou auprès de Sandrine Parlee :

Tél : 078 624 45 23 ou parleesandrine@gmail.com.



Course AM
18 MAI 2022

RÉCITS

Ciel bleu, température agréable, le temps idéal 

pour une randonnée jurassienne !

C’est donc à 9h30 que nous nous retrouvons 

à neuf participants au parking du lac des Tail-

lères. Après les accolades, nous passons une 

bonne vingtaine de minutes à essayer de payer 

le stationnement de nos véhicules : Twint ou 

argent dans une enveloppe. La première solu-

tion ne fonctionnant sur aucun téléphone, nous 

optons pour la deuxième, non sans avoir fait part 

du mauvais choix de cette nouveauté à un res-

ponsable qui venait d’arriver à vélo ! Mais pas 

de panique, il semblerait que cela va changer. 

Toutefois, prenez de la monnaie avec vous, si 

vous comptez y aller, c’est plus sûr  !!

Départ sur le côté du parking et montée jusqu’au 

Cotards-Dessous, puis traversée de magnifiques 

pâturages fleuris d’orchis, de boutons d’or, de 

grandes et petites gentianes, entre autres, pour 

arriver à Les Bans. Ensuite traversée de la forêt 

jusqu’aux Charbonnières pour arriver à la Gla-

cière de Monlési. Nous prenons connaissance 

des panneaux, puis après avoir lesté nos sacs, 

descente dans le gouffre à l’aide des câbles 

fixes. Un pique-nique bien mérité s’ensuit, agré-

menté par le chant des oiseaux.

Après une bonne pause, nous repartons à tra-

vers champs par les Charbonnières et sommes 

à nouveau émerveillés par la flore et les nar-

cisses déjà en fleur. Nous passons par les Fonte-

nettes, les Placettes et arrivons devant la jolie 
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Les Roches de Pattes
22 MAI 2022

ferme bio des Sorbiers. Ensuite descente par 

les Cotards-Dessous et nous suivons la rive sud 

du lac des Taillères, endroit magnifique et repo-

sant. Retour au parking vers 17h00, puis verre 

de l’amitié à la Brévine.

Merci à Mary-Claude et Denis pour ce magni-

fique parcours qui était une première pour cha-

cun de nous.

Ont participé : Mary-Claude et Denis Grisel, 

Françoise, Ariane, Marylise, Christiane, Domi-

nique, Philippe Péter et moi-même.

Claudine Vuilleumier

C’est au village de Buttes, dans le Val de Travers, 

que Markus nous a donné rendez-vous ce 

dimanche 22 mai pour une sortie escalade en 

falaise.

Nous sommes sept, deux couples de «clubistes» 

et trois «ojiens».

L’endroit, appelé les roches de Pattes, est très 

bien décrit dans le guide CAS des sites d’esca-

lade du canton de Neuchâtel et du Nord Vau-

dois.

Notons au passage que ce guide, un des derniers  

publié par le CAS en 2018, n’a vu le jour que 

grâce à la ténacité d’un de nos anciens pré-

sident, Pierre-Denis Perrin.

L’endroit est très plaisant, accessible après une 

petite demi-heure de marche. Il est en forêt, 

c’est à dire ombragé, ce qui est agréable pour 

les assureurs. Les voies sont nombreuses et de 

difficultés variées.

Markus, très pédagogue, nous explique soigneu-

sement ce qu’il est indispensable de savoir au 

sujet de la sécurité. Sécurité de nos personnes 

exposées aux risques de chutes, mais aussi 

sécurité de nos muscles et articulations que 

nous assurons par différents exercices d’échauf-

fement.

Le site offrant de nombreuses possibilités pour 

tous les goûts, Markus nous indique deux voies 

de degré 4 qui nous permettent de nous familia-

riser avec le rocher pour débuter.



L’après midi, il nous propose, à Béatrice et à 

moi, de nous essayer dans une voie classée 5b 

par le topo.

C’est un peu plus compliqué qu’en salle. Il est 

vrai qu’en salle, on voit les prises.

Une fois la corde installée, nous refaisons 

plusieurs fois la voie, tantôt en tête, tantôt en 

second. C’est un excellent moyen de progresser 

en escalade.

A côté de nous, Markus et Anne-Catherine esca-

ladent des voies plus difficiles tandis que les 

jeunes, très motivés s’essayent au degré 6.

En résumé, la journée fut très réussie.

Merci à Markus pour son organisation et la per-

tinence de son choix et merci à tous les partici-

pants pour leur bonne humeur.

Christian Weber

Participants : Emmanuelle, Baptiste, Laura, 

Anne-Catherine, Béatrice, Markus, Christian 

(réd.)
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Sortie VTT 
18 JUIN 2022

Par une journée torride, Micheline, Marlène, 

Brigitte, Maya, Carodile, Véronique, Gisèle, 

Renato, Pierre, Thomas et Florence enfourchent 

leur bicyclette, sans la moindre assistance élec-

trique pour les deux plus courageux du groupe !

Patrice nous a tous gâtés avec ce magnifique 

parcours, un grand merci à lui.

Nous partons donc de La Ferrière et nous des-

cendons jusqu’au Cul des Prés dans un petit 

vallon abritant une forêt dont la fraîcheur nous 

fait du bien.

Maya s’essaie au débardage de bois, coinçant un 

tronc dans son dérailleur… Aïe ledit dérailleur 

en fût tout bof, laissant Maya avec une seule 

vitesse, la plus grande ! Courageuse et souriante, 

cet incident ne parvient pas à faire baisser sa 

motivation et sa bonne humeur ! Ensuite nous 

nous dirigeons vers Maison Rouge, Le Boechet, 

Le Creux des Biches et Le Rosselet où nous 

nous ravitaillons d’eau car il fait chaud !!

Partant du Rosselet, une équipe décide de 

prendre la route solo ne suivant pas le groupe !

Pierre heureusement les rattrape et nous conti-

nuons notre parcours tous ensemble direction 

La Chaux des Breuleux, le camping des Cer-

neux, Le pré des Garçons et Mont Soleil où 

Patrice, pourtant fin organisateur jusque-là, 

nous fait découvrir un petit raccourci. Ledit rac-

courci fût laborieux, poussant les participants à 

une grande créativité afin de passer obstacles 

et tranchées !

Nous nous arrêtons pour le repas de midi à l’Au-

berge de Mont Soleil ou nous pouvons admirer 

Chasseral et surtout nous désaltérer et déguster 

un bon repas !

Puis nous retournons à La Ferrière en passant 

par la Brigade. Pauline nous y attend et nous 

offre quelques rafraîchissements plus que bien-

venus.

Quelle belle journée, quels beaux paysages nous 

avons traversé. Et vous remarquerez la poésie 

des noms de lieux. Et quel plaisir j’ai eu de par-

tager cette journée avec vous tous, merci.

Florence.



Sandrine et moi partons des montagnes neu-

châteloises vers 7h. On arrive au tea-room sur 

les hauteurs de Grindelwald vers 10h. Nous y 

retrouvons Cécile notre guide du WE et Sophie 

(sa maman). On décide de prendre tout le maté-

riel pour se donner le choix de la sortie du len-

demain. La ballade jusqu’à la cabane Gleckstein 

dure 4h pendant lesquelles on a le temps de 

pique-niquer et faire une belle pause marmotte. 

Encore 1 heure de promenade au soleil et on 

arrive à la cabane. Un cidre et un morceau de 

tarte plus tard, on s’endort au fond de nos tran-

sats dans une joyeuse ménagerie. Des poules 

s’occupent des miettes, une chattes joue avec 

ses chatons et des poissons tournent dans leur 

mare. On peut même observer 2 bouquetins.

Une nuée de parapentes tournent autour et 

atterrissent en pente devant la terrasse. 

Nous passons une bonne nuit sans aucun ron-

fleur. Un stressé des WC règle cependant son 

réveil à 2h45. Je m’en souviendrai.

La marche d’approche commence à 03h45. 

Après 1h, on peut déjà tester nos crampons sur 

un gros névé. Encore 1h plus tard, on croise le 

chaton de la Glecksteinhütte qui avait suivi un 

groupe. Il était fatigué et transi de froid. Pas 

moyen de le chasser vers le bas. Il semblait 

perdu. Le gardien ne répondant pas, on décide 

de l’embarquer avec nous. Le trouverez-vous 

sur les photos ? On monte le Willsgrätli, c’est 

une course d’arrête avec quelques passages à 

mains. Pour cette arrête, on forme 2 cordées 

de 2 pour rester rapide. Micro pause au col du 

Wettersatttel (3479m). Nous croisons une cor-

dée qui redescend et lui confions le chaton qui 

s’était entre-temps endormi dans la doudoune 

de Sandrine. Sa tête dépassait du sac à dos.

Wetterhorn
9 ET 10 JUILLET
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Encore un petit bout jusqu’au sommet (3690m) 

qu’on aurait pu atteindre sans neige. La vue 

sur la face nord de l’Eiger, le Mönch et le 

Schreckhorn est magnifique.

On redescend et décidons de faire la traversée 

vers la vallée de Rosenlaui (1328m).

Pour cela on descend le glacier du Wetterhorn, 

puis on basule sur le glacier du Rosenlouwi-

gletscher par la passe du Wellhornsattel. Le gla-

cier était enneigé. Pleins de crevasses heureu-

sement étroites pour la plupart et couvertes de 

ponts de neige. Le glacier est vraiment pourri, 

des petites dunes comme des pointes de merin-

gues de 50 cm de haut nous ralentissent beau-

coup et nous empêche de deviner les fissures. 

Par 3 fois des petits ponts neigeux cèdent sous 

nos crampons mais la corde toujours tendue n’a 

pas vraiment dû servir. On s’échappe finalement 

par Tossensattel. 1h30 de chemin escarpé, 

entrecoupé de via ferrata jusqu’à la Dossenhütte 

(2684m). À nouveau longue pause mösch/

rivella/ panaché puis on redescend sur la vallée 

glaciaire et les gorges du Dossen. Cette dernière 

descente longue de 3h et soutenue avec pas-

sages ferrés se fait bien sentir dans les jambes. 

Le taxi nous attend à la grosse chute d’eau du 

Dossen.

Pierre-Axel WARNIER



Chanzelgrat et  
Trotzigplanggstock

6 ET 7 AOÛT 2022

Samedi 6 août , courte montée à la Sustlihütte 

avec la joyeuse équipe encadrée par Cécile : 

Pierre-Axel, Murielle, Sandrine, Noé et moi.

Accueil chaleureux à la cabane puis direction 

La Chanzelgrat comme terrain d’entraînement 

d’escalade pour l’après-midi où Cécile organise 

des cordées équilibrées de deux.

Dimanche, départ à 5h43 vers l’arête sud du 

«Trotzig». Le Grassen était programmé mais 

semble moins facilement accessible actuelle-

ment. Et le Trotzig est une belle arête attirante. 

Nous partons tôt car il pourrait y avoir des orages 

dans l’après-midi. Après un bon chemin balisé, 

nous montons dans des éboulis pour rejoindre 

une brèche entre le Murmelsplanggstock et 

Trozigplanggstock, brèche qui est le point de 

départ de l’escalade du jour. Et « Stock » pour 

les noms que je vous ai étalés en beauté.

Nous allons progresser sur un rocher de gneiss 

solide et rassurant.

L’ascension, entourée de magnifiques sommets 

et tours rocheuses, se laisse apprivoiser. Nous 

ne sommes pas les seuls sur cette belle arête et 

laissons passer d’autres cordées plus rapides…

une belle harmonie faite de sourires et tolérance 

se dessine entre tous les grimpeurs du jour.

Plutôt hésitante sur deux passages 

délicats, je m’accroche, rassurée par 

ma première de cordée « Mumu » , très 

à l’aise sur ce terrain.

Nous arrivons au sommet à 2954m, 

entourés d’une chaîne d’autres magni-

fiques sommets rocheux qui s’étend 

des Fünffingerstocken aux Spannör-

tern…ça vous fait quoi d’essayer 

de prononcer ces noms ? Moi ça me 

donne la belle excuse de ne pas réus-

sir à mémoriser certains noms de som-

mets suisses !!! le Süstenhorn.. Titlis.. 

à l’horizon me sont plus aisés à recon-

naître et à ne pas oublier !

Même si nous dévorons des yeux ces 

magnifiques sommets uranais qui 

nous entourent, la descente nous 

appelle. Une descente en 3 rappels, 

désescalades et marche.
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Nos trois cordes sont mises au concours de la 

meilleure en coulissage harmonieux de rappel ; 

la corde verte de notre cordée dépasse toutes les 

performances envisageables. Elle procure des 

descente de danseurs de ballet . La corde bleue 

est lamentablement perdante aves ses freinages 

saccadés nous transformant cependant en dan-

seurs de hard-rock.

De retour sur les éboulis, nous poursuivons la 

descente sans perdre de temps vers la cabane.  

Le ciel s’assombrit un peu à l’horizon.

Arrivés à la cabane, quel plaisir de plonger 

des pieds presque jusqu’à la taille dans la 

fontaine, une boisson fraiche à la main !

Après une bonne pause avec assiette de 

charcuterie, fromages et nos restes de 

pic-nic, sous les premières gouttes, nous 

prenons le chemin de descente vers nos 

bagnoles.

Un petit dernier café un peu arrosé.. 

partagé au fameux bistrot des motards à 

Unterwasser !

J’avoue apprécier deux fois plus qu’avant 

ces verres partagés après les sorties du 

CAS depuis la réouverture des cafés post 

COVID !

Merci encore à Cécile, notre formidable guide, 

qui doit avoir reçu une éducation des plus per-

formante pour être au TOP !

Sa maman Sophie



PROGRAMME 2022

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  V Vol en parapente

Sep-

tembre

25 Torrée de la section Sommartel à Roche-

Claire 

Philippe Roche-Meredith 

et Pierre Hirsig

Octobre 12 R AM Travers - Le Creux du Van Cédric Prêtre

15 R Le Fou Olivier Duvanel

16 R Course des 6 sections Olivier Duvanel

22 R Pointe de la Tsevalire Joël Spitznagel

26 Commission des courses Olivier Duvanel

28 Soirée des Jubilaires à l'Auberge de Som-

martel

Le Comité

No-

vembre

25 Soirée thématique à la Brasserie de l’AP Le Comité

Dé-

cembre

3 Noël de la section au Fiottet Le Comité

10 Noël OJ au Fiottet Camille-Jean Jaccard

17 S Randonnée à ski (Valais) Olivier Duvanel

Prochaine parution du bulletin: Bulletin N°4 - décembre 2022. 

Dernier délai pour envoyer son contenu: 25 novembre pour couvrir janvier et février 2023.
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Chanzelgrat et Trotzigplanggstock



TORRÉE DE LA SECTION SOMMARTEL À ROCHE-CLAIRE, 
25 SEPTEMBRE

Rendez-vous le dimanche 25 septembre dès 10h au chalet 

de Roche-Claire. Cette manifestation n’est organisée que par 

beau temps. La section organise le feu et met à disposition 

«gratuitement» les saucissons à déguster.

Inscription obligatoire
Au plaisir de vous rencontrer à la torrée 

Philippe Roche-Meredith et Pierre Hirsig

 - Inscription obligatoire par mail: 

roche-meredith@bluewin.ch  

pierre.hirsig@bluewin.ch

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

AGENDA

R - AM TRAVERS - LE CREUX DU VAN, 12 OCTOBRE

Le rendez-vous est fixé à 9h30 à la gare de Travers.

Nous gravirons le flanc du Creux du Van en direction de La 

Banderette et Les Petites Fauconnières, effort d’environ 

2h40, où nous nous y arrêterons pour notre agape du midi.

De là nous repartirons par le Creux du Van, Le Sétif, La 

Banderette pour nous retrouver à la gare de 

Travers, parcours d’environ 2h45. Inscription 

souhaitée pour indiquer le nombre de partici-

pants aux Petites Fauconnières. MERCI par 

avance.

Cédric Prêtre

 - Organisation & renseignements : 

rmcpretre@bluewin.ch
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 - Difficulté : Facile

 - Départ du Locle à : A définir

 - Participation : pas défini

 - Moyen de Transport :  

Covoiturage

 - Prix approximatif : 20.-

 - Délai d’inscription :  

2 octobre 2022

 - Organisation & renseignements : 

f.humbert2300@bluewin.ch

R - LE FOU, 15 OCTOBRE

Octobre, c’est le mois où les mélèzes revêtent leur parure 

dorée. Je vous donne rendez-vous le 15 octobre pour une 

magnifique randonnée qui partira de Siviez pour rejoindre le 

Basso et traverser sur la Dent de Nendaz avec retour sur les 

Dents Rousses. Il s’agit d’une randonnée d’une durée d’en-

viron 6h00 avec 1300 m de D+. Cette dernière emprunte un 

sentier sur une ligne de crête qui est assez aérien.

 - Difficulté : T3-T4

 - Départ du Locle à : 6h00

 - Participation : 12

 - Moyen de Transport :  

Covoiturage

 - Prix approximatif : 60.-

 - Délai d’inscription :  

1er octobre 2022

 - Organisation & renseignements : 

o.duvanel@gmail.com

R - COURS DES 6 SECTIONS, 16 OCTOBRE

Cette année, c’est la section la Chaux-de-Fonds qui organise 

la course des six sections. Il s’agira d’une sortie rando-cultu-

relle à cheval entre la Suisse et la France du côté du Cer-

neux-Péquignot. N’hésitez pas à vous inscrire!



AGENDA

R – POINTE DE LA TSEVALIRE, 22 OCTOBRE 2022

Je vous propose une randonnée automnale dans un Val 

d’Hérens encore relativement épargné par les constructions 

humaines.

Nous partirons d’Evolène pour nous rendre à la Pointe de la 

Tsevalire en passant par Volovron et L’A Vieille. Ce sommet 

ferme le Vallon de Réchy au sud et offre une belle vue sur 

celui-ci et les lacs de Lona, ainsi que sur les 4000 des Alpes. 

Plusieurs options seront possibles pour la descente selon la 

forme du groupe.

Cette randonnée se fera sur de bons sentiers et ne com-

porte aucune difficulté majeure, hormis une dénivellation de 

1600m. Il faudra également compter environ 4h de montée, 

raison pour laquelle nous nous retrouverons à 9h30 à Evo-

lène.

 - Difficulté :  

aucune pour de bonnes jambes

 - Départ du Locle à :  

à votre convenance pour arriver 

à temps au RDV

 - Participation : une dizaine

 - Moyen de Transport :  

covoiturage

 - Prix approximatif :  

celui du trajet

 - Délai d’inscription :  

14 octobre 2022

 - Organisation & renseignements : 

joel.spitznagel@bluewin.ch
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SOIRÉE DES JUBILAIRES À L’AUBERGE DE SOMMARTEL, 
28 OCTOBRE

Le Comité

SOIRÉE THÉMATIQUE À LA BRASSERIE DE L’AP, 
25 NOVEMBRE

Le Comité

NOËL DE LA SECTION AU FIOTTET, 3 DÉCEMBRE

Le Comité

NOËL OJ AU FIOTTET, 10 DÉCEMBRE

Camille-Jean Jaccard

17 DÉCEMBRE, PREMIÈRE RANDONNÉE À SKI 22-23

Comme d’habitude, si la neige a fait son apparition dans les 

Alpes, je vous propose de m’accompagner pour la première 

randonnée à ski de la saison 22-23. Nous irons là où les 

conditions le permettront. Il faut compter avec un D+ de 

1200m à 1500m.

 - Organisation & renseignements : 

comite@cas-sommartel.ch

 - Organisation & renseignements : 

comite@cas-sommartel.ch

 - Organisation & renseignements : 

comite@cas-sommartel.ch

 - Organisation & renseignements : 

camille.jaccard@outlook.com

 - Difficulté : Peu difficile

 - Départ du Locle à : 6h00

 - Participation :  

12 personnes max

 - Moyen de Transport :  

Covoiturage

 - Prix approximatif : 60.-

 - Délai d’inscription :  

3 décembre 2022

 - Organisation & renseignements : 

o.duvanel@gmail.com



BRASSERIE ANCIENNE POSTE
Rue Marie-Anne Calame 5
2400 Le Locle
hello@brasserieancienneposte.ch
+41 (0) 32 932 21 81
Lu-Sa : 10h00 - 23h00
Di : Fermé

 Brasserie de l’Ancienne Poste
www.ancienne-poste.ch

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

CHALET DE ROCHE-CLAIRE
Gérant : Philippe Roche-Mérédith

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

Places de parc
Les voitures peuvent être parquées environ 

100 m après le parking du Grand-Sommartel.

PROCHAINS GARDIENNAGES

Torrée de la Section 25 septembre

Gardiennages Roche-Claire 2022
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CHALET DU FIOTTET

Gérant : Jacques Jeanneret

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

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.

Thomas Matile 24 - 25 septembre

Christiane Kernen 1 - 2 octobre

Loïc Hans 8 - 9 octobre

Laurent Schüpbach 15 - 16 octobre

Pierre et Béatrice Montandon 22 - 23 octobre

Christian Kunz 29 - 30 octobre

Roland et Maya Schwab 5 - 6 novembre

Claude Butscher 12 - 13 novembre

Philippe et Mimi Senn 19 - 20 novembre

Frances Coucet 26 - 27 novembre

Noël Section 3 décembre

Au gré des clubistes 4 décembre

Noël OJ 10 - 11 décembre

Magalie Sigrist 17 - 18 décembre

Gardiennages Fiottet 2022 



 

DIXI

 

CH-2400 Le Locle

      www.dixi.com


