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Bibliothèque
Tous les membres de notre section en possession de la clé de nos chalets peuvent ouvrir
la porte d’entrée de la bibliothèque.
Elle contient : divers prospectus, de la littérature, 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 obligatoirement rendue au gestionnaire des membres.
Pour obtenir la clé, contacter :
Maxime Zürcher Gestionnaire des membres | 032 931 73 94 | emixamch@yahoo.fr
Distribution 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°2 - vendredi 20 mai 2020
Dernier délai pour envoyer son contenu : 31 avril pour couvrir juin, juillet et août.
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INFORMATIONS
AVIS DE RECHERCHE
Le comité sollicite ses membres pour le remplacement du gestionnaire des membres.
En effet Maxime, après moult années à gérer les membres de notre section va quitter le
poste.
Ceci avec effet dès la prochaine AG.
Ceci est bien normal et très mérité.
Mais voilà, il faut songer à son remplacement.
Pourquoi pas une dame !
Votre comité serait vraiment très heureux d’accueillir une dame.
Notre section a l’honneur de disposer de 41.5 % de gent féminine.
Malheureusement, ces dernières sont représentées par seulement 6.66 % dans le comité.
Alors Mesdames, à vous de nous rejoindre. Remarque, les messieurs sont également les
bienvenus.
Merci par avance à celle ou celui qui s’annoncera à comite@cas-sommartel.ch ou au N° de
tél. 032 931 73 94.

Pour le comité, Cédric Prêtre
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RÉDACTION
UN NOUVEAU DÉFI POUR LE BULLETIN

Lors de la séance de janvier, Marc nous a annoncé sa volonté pour des raisons personnelles
de se retirer du comité et de la rédaction du bulletin avec effet immédiat*. Je tiens tout
d’abord à le remercier pour son travail, pour avoir pris à cœur et s’être identifié à cette
publication. Marc fait partie de ces gens capables de donner une impulsion, un renouveau.
Nous étions en effet auparavant dans la situation où plus personne n’écrivait de récits de
courses, que rares étaient les contenus amenés par nos membres de la section. Depuis, un
nouveau graphisme, un accès plus simple pour la publication, un bulletin en couleur et une
diminution des annonceurs nous avons réussi à donner un coup de neuf et l’intérêt en a
découlé tout naturellement. Marc y a grandement contribué.
Le bulletin est un vecteur d’information sur les courses, les activités réalisées, les
gardiennages aux chalets ou à la cabane. C’est une façon pour notre association de faire
connaître à tous qui nous sommes, ce que nous faisons et ce qui nous tient à cœur.
Avec le départ de Marc, le bulletin est donc face à un nouveau défi. Nous (La Section)
recherchons donc son futur responsable.
Celui-ci aura l’embarras du choix quant à la manière de réaliser cette tâche. Il aura le choix
entre stabilisation ou touche personnelle. Stabilisation car le contenu est maintenant
assuré, le canevas en place permet de facilement construire le bulletin et les canaux
d’acheminement comme de diffusion du contenu sont bien établis. La publication avec 4
bulletins par année est équilibrée tant en termes de contenu que de travail pour le
responsable et a désormais fait ses preuves. Touche personnelle car nous sommes ouverts
à de nouvelles idées et parce que c’est dans l’air du temps, l’audace est permise. On peut
également s’imaginer si elle le veut de décharger la personne de sa présence au comité.
Finalement c’est quoi s’occuper du bulletin ? On peut dire que c’est un mixte entre un
metteur en scène et un graphiste. Il y’a un peu de coordination, avec l’imprimerie, les délais,
et du travail de mise en page. Le responsable du bulletin n’est plus un rédacteur. Le contenu
assuré par les membres et tout le monde doit se sentir et rester impliqué. Ce n’est pas non
plus sa responsabilité de s’assurer que les contenus soient orthographiquement et d’une
grammaire irréprochable, ceci est de la responsabilité des rédacteurs. Le temps qu’il faut
passer pour assurer cette tâche est dépendant de la discipline de la personne, un passionné
aura à cœur d’ajouter le contenu à chaque fois qu’il en reçoit par le biais du site et va passer
un temps plus important que quelqu’un de plus pragmatique qui va attendre d’avoir tout le
contenu à disposition et va peut-être passer une demi-journée pour tout assembler.
Finalement c’est comme lorsque vous payez vos factures, soit vous y passez 2h par mois soit
vous vous connectez à 10 reprises à votre e-Banking ou vous rendez à plusieurs reprises à
votre agence de poste...
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C’est le moment de montrer pour ceux à qui ça tient à cœur qu’un bulletin sous sa forme
actuelle a encore une raison d’être.
Merci de prendre contact !
*Pour palier à cet imprévu, cette édition du bulletin a été compilée de manière collaborative
par plusieurs membres du comité, un bel exemple de résilience.

Pour le comité, Rafaël Tobler
Vice-président | bulletin@cas-sommartel.ch | 079 555 83 46
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ASSEMBLEE GENERALE DU 25 MARS 2020
Chères et chers membres de la section Sommartel,
Le comité tient à vous rappeler que l’assemblée générale de notre section du CAS se tiendra
le mercredi 25 mars 2020. Cette dernière aura lieu à 20h00 au Foyer Sandoz au Locle.
Nous nous réjouissons de vous revoir toutes et tous à cette occasion. Une petite agape est
prévue à l’issue de l’assemblée et ce sera l’occasion de partager un moment sympathique
ensemble.

Pour le comité, Olivier Duvanel
ORDRE DU JOUR DE L’ASSEMBLÉE GÉNÉRALE DU 25 MARS 2020
1)

Ouverture de l’assemblée :
(a)
Message de bienvenue
2)
Procès-verbal de l'assemblée générale de 2019
3)
Communications
4)
Pensées à nos chers disparus
5)
Message du président
6)
Rapport des comptes de la section
a)
Rapport des vérificateurs des comptes de la section
7)
Rapport des comptes de Monte Leone
a)
Rapport des vérificateurs des comptes
8)
Décharge des comptes (section et Monte Leone) par l’AG
9)
Rapports des commissions :
(a)
Commission des chalets : Roche-Claire ; Fiottet
(b)
Commission cabane Monte Leone
(c)
Commission des courses
(d)
Commission pour le bulletin ; webmaster
(e)
Commission des promotions
(f)
Commission de la jeunesse
(g)
Commission gestion des membres CAS
(h)
Station de secours Vue des Alpes.
10)
Budget 2020
11)
Élection du Président, du comité et des vérificateurs des comptes (section)
a)
Nomination d’un suppléant des vérif. des comptes
12)
Remerciements aux membres démissionnaires
13)
Divers
Clôture de l’assemblée, verrée de l’amitié
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PV DE L’ASSEMBLÉE GÉNÉRALE DU 27 MARS 2019
Procès-verbal de l’assemblée générale du 27 mars 2019
Lieu :
Présent-e-s :
Excusé-e-s :
Présidence :
Procès-verbal :
1.

Forum de la Fondation Sandoz, Le Locle
68 personnes
18 personnes
Pierre Hirsig
Christiane Kernen

Ouverture de l’assemblée – Message de bienvenue

Le président ouvre la séance à 20 heures pile, la salle étant déjà pleine, et souhaite la
bienvenue à toutes et tous. En référence à son message paru dans le bulletin No1 de février
2019, il rappelle que cette séance aura deux parties, soit une partie administrative et une
partie de partage et d’amitié.
2.

Procès-verbal de l’assemblée générale du 21 mars 2018

Il est accepté avec remerciements à son auteure.
3.

Communications

Rien à signaler
4.

Pensées à nos chers disparus

Un moment de silence est respecté en hommage aux personnes qui nous ont quittés durant
l’année, Max, Willy, Alice, Lukas Peter, Paul, Jean-Claude, Alain, Léopold, suivi d’une pensée
pour les malades qui n’ont pas pu se joindre à nous.
5.

Message du président

Pierre Hirsig se réjouit de constater que l’année 2018 s’est bien déroulée, avec des éléments
moteurs efficaces. Grâce à quelques jeunes, le stand des Promos a pris son essor et s’est
trouvé logé dans un beau chalet. Le renouveau du bulletin est très apprécié. Les deux
chalets fonctionnent bien grâce aux nombreux bénévoles. Si la soirée des jubilaires a été
bien fréquentée, il n’en est pas de même des soirées à thème dont trop peu de monde
profite. Des idées nouvelles pour le futur seraient les bienvenues. Le comité fonctionne
bien. Deux changements sont à noter. Laurent Vuille a repris la fonction de caissier
abandonnée par Rafaël Tobler qui a pris la charge de vice-président. Le manque de chefs de
courses est inquiétant et constitue un problème, même si actuellement trois personnes
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sont d’accord de se former. La montagne qui nous réunit est toujours belle, bien qu’elle se
réchauffe à vive allure. Le président remercie toutes et tous pour leurs engagements divers.
6.

Rapport des comptes de la section

Pour la dernière fois, Rafaël Tobler présente sur écran les comptes divisés en six secteurs
d’activité. Pour le bloc administration. Rien n’a été dépensé pour la bibliothèque, mais les
nombreux deuils ont occasionné trois fois plus de dépenses que budgétées. Par rapport aux
prévisions, CHF 2352.- sont en bénéfice. Pour le bloc chalets. Pas d’attribution au fonds de
réserve, mais au contraire CHF 1000.- dissous de la provision. Pour le bloc manifestations.
Le stand des Promos a bien marché, et la dissolution du fonds de CHF 4300.- permet de
noter un bonus de CHF 1488.- par rapport au budget. Pour le bloc bulletin. Le fonds de
réserve a été dissous de CHF 1000.- et les frais d’impression plus élevés que prévus amènent
une perte de CHF 1154.- Pour le bloc banques et activités sportives. La balance revenusdépenses jeunesse amène CHF 728.- en bonus. Pour le bloc autres et impôts. La charge des
impôts est un peu moindre que budgétée. Le résultat de l’exercice 2019 se solde par un
bénéfice de CHF 2970.15, soit CHF 2920.15 de plus que budgété. Le résultat avant
dissolution est de CHF – 6794.20, soit une différence d’environ CHF 10000.- par rapport aux
prévisions. L’état de la fortune de la section est stable.
a)
Rapport des vérificateurs de comptes de la section
Ce rapport, établi par Samuel Raccio et Elodie Matile qui en fait la lecture, stipule que les
comptes ont été vérifiés et qu’ils sont certifiés exacts. Dès lors ils peuvent être approuvés
et le caissier peut être félicité et remercié pour leur bonne tenue.
7.

Rapport des comptes de la cabane Monte Leone

Les comptes sont parus dans le bulletin No1 de 2019. Erhard Schärer, qui les présente pour
la dernière fois, remercie Claude-André Montandon ainsi que les gardiens et gardiennes.
L’année a été relativement bonne. Le bénéfice pour impôt se monte à CHF 136.06.
a)
Rapport des vérificateurs de comptes de la cabane Monte Leone
Les comptes ont été vérifiés par Jean-Philippe Gabus, également pour la dernière fois, et
Angela Limoli. Elle lit le rapport demandant à l’assemblée d’approuver ces comptes avec de
chaleureux remerciements pour leur tenue.
8.

Décharge des comptes (section et Monte Leone)

Sans opposition manifestée, Pierre Hirsig propose de marquer l’approbation des comptes
et les remerciements aux caissiers par des applaudissements, en particulier pour Erhard
Schärer qui a œuvré pendant 12 ans. Merci à tous deux.
9.

Rapports des commissions

10

a)
Chalets, Fiottet et Roche Claire
Rapport paru dans le bulletin No1. Gervais Oreiller, à l’appui de statistiques et de graphiques
présentés sur écran, annonce une baisse par rapport à 2017, pour les nuitées notamment,
mais pas pour les repas. 80 gardiennages pour le Fiottet et 45 pour Roche Claire. Au Fiottet,
seul 30% des usagers sont membres. Il est à préciser que seuls les membres de la section
Sommartel peuvent bénéficier des avantages réservés à la qualité de « membre », au
contraire des personnes d’autres sections. Roche Claire avec ses matelas neufs mériterait
plus de soutien. Et le Fiottet offre de nouveau toute l’eau nécessaire. Dans le courant de
l’année, Roche Claire aura une nouvelle table de cuisine et en juin le mur de pierres sèches
du Fiottet sera rénové. Merci aux responsables des deux chalets, soit Jacques Jeanneret et
Philippe Roche-Meredith.
b)
Cabane Monte Leone
Rapport également paru dans le bulletin No1. Claude-André Montandon se dit très satisfait
de la saison, tous les intervenants, ainsi que les personnes accueillies ont trouvé du plaisir
à fréquenter la cabane. En point de mire, l’espoir d’augmenter les nuitées en incitant les
gens qui aiment la montagne à choisir notre cabane, plutôt qu’une autre ! Dans cette
optique, Suzanne Weber a réalisé une vidéo de publicité qu’elle nous présente sur écran et
qui sera diffusée sur Canal Alpha et visible sur le site géré par Raphaël Monnard. Des
remerciements vont aux gardiennes et gardiens, à Colette Schärer qui cesse ses activités au
poste des réservations, travail repris par Birgit Reymond, à Erhard Schärer qui remet sa
fonction de caissier à Philippe Senn, à Jean-Philippe Gabus qui sera remplacé par Dominique
Giorgini.
c)
Courses
Olivier Duvanel se réjouit que les courses proposées soient prises d’assaut, souvent
complètes, avec de nouvelles personnes. Mais le manque de nouveaux chefs de courses est
un souci. Vingt responsables seraient nécessaires, actuellement seule une poignée d’une
dizaine de chefs est disponible. L’article paru dans le bulletin No1 sous la rubrique «
information » constitue un appel et n’est pas à négliger. Le comité a décidé de défrayer les
responsables de courses pour la jeunesse à raison de CHF 50.- pour les Alpes et de CHF 25.pour le Jura. Pierre Hirsig ajoute des remerciements aux aînés marcheurs qui organisent
leurs courses à tour de rôle.
d)
Les Promotions
Un chalet qui a coûté CHF 5000.- a abrité le stand de la section où ce fut un plaisir de
travailler ensemble avec les bénévoles qui sont à remercier. Son emplacement sera le même
en 2019.
e)
Bulletin et webmaster
Marc Le Coq explique que les envois pour le contenu des bulletins se font en majorité par
le numérique et sont réceptionnés par Raphaël Monnard. La version papier représente
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encore le 83% de l’édition, le 17% étant en version numérique. Cette proportion contraint
Micheline Senn, responsable des envois, à faire un appel pour trouver de nouveaux porteurs
pour les villes, villages et vallées environnantes. Six bulletins trimestriels selon la nouvelle
version d’environ 37 pages sont déjà parus. On y trouve six ou sept annonceurs seulement,
mais aucun à moins d’une annonce cotée CHF 250.-.
f)
Commission Jeunesse
Le rapport est paru dans le bulletin No1. Pierre-Denis Perrin qui en est le président relate le
point négatif que constitue justement « la jeunesse », jeunesse qui manque au niveau des
moniteurs qui sont indispensables pour l’accompagnement des courses de jeunes. Un appel
est lancé pour que le petit groupe, qui est sympa, soit étoffé par des jeunes prêts à se
former, tant en ski qu’en escalade, et prêts à aider également dans les camps.
g)
Gestion des membres CAS.
Selon le rapport paru dans le bulletin No1, la section compte 446 membres dont 213 d’entre
eux ont plus de 50 ans !
h)
Station de secours Vue des Alpes.
Misaël Peter n’a rien à signaler de plus que ce qui est relaté en mots, graphiques et comptes
dans le bulletin No1.
10.

Budget 2019

Le budget est à consulter dans le bulletin No1.
Rafaël Tobler explique qu’il a été établi à la fin de l’année 2018, avant le bouclement des
comptes. Les chiffres ont été repris.
Il n’y a pas de dissolutions prévues pour les chalets et les promotions. A noter qu’un
nouveau poste a été créé à hauteur de CHF 2750.- pour l’indemnisation des courses.
Finalement une perte de CHF 1550.- est prévue, ce qui constitue un budget relativement
équilibré.
11.

Election du président, du comité, des vérificateurs de comptes

Il se présente ainsi :
Président
Vice-président
Secrétaire
Caissier
Bulletin
Commission cabane Monte Leone
Commission Jeunesse
Commission des courses
Commission des chalets
Commission des festivités

Pierre Hirsig
Rafaël Tobler
Sandrine Parlee
Laurent Vuille
Marc Le Coq
Claude-Alain Montandon
Pierre-Denis Perrin
Olivier Duvanel
Gervais Oreiller
Loïc Amez-Droz
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Camille Jaccard
Maxime Zürcher
Alain Perret
Pierre-Denis Perrin
Raphaël Monnard
Cédric Prêtre

Gestion des membres
Environnement et culture
Gestion du matériel
Marketing et communication
Assesseur
Fonctions hors comité :
Secrétaire aux verbaux des assemblées
Bibliothèque et archives
Vérificateurs des comptes de la section

Christiane Kernen
Georges Cattin
Samuel Raccio
Elodie Matile
Vérificateurs des comptes de Monte Leone Angela Limoli
Dominique Giorgini
Membre d’honneur :
Georges Cattin
A l’unanimité et par des applaudissements, l’assemblée donne son adhésion au comité ainsi
présenté. Le président ajoute des remerciements à Cédric Prêtre qui travaille dans l’ombre
et à Sandrine Parlee qui est « la femme » du comité.
12.

Divers

Pierre-Denis Perrin donne des nouvelles d’Alain Perret, malade, qu’il soutient tant qu’il peut
par sa présence hebdomadaire et par des incitations à sortir et se promener, ce qui
représente un exploit. Un message à compléter par qui le souhaite a été préparé à son
intention.
Pierre-Denis Perrin annonce pour la semaine prochaine le vernissage et la sortie de la
nouvelle édition du « Guide d’escalade Neuchâtel et Nord vaudois » auquel il a participé.
Pierre-Denis Perrin incite les intéressés par les via ferrata à s’inscrire à celle prévue le 7 avril
qui constitue un entraînement idéal pour la via ferrata cotée difficile prévue cet automne.
En ce qui concerne les manifestations futures, Jean Chèvre annonce la séance du 10 avril au
cinéma Scala avec le film Free solo, en présence de Katherine Choong. A ne pas rater.
Le 25 avril, la soirée récréative aura pour thème la présentation de la future salle d’escalade
au Locle.
François Humbert rappelle qu’au chapitre des prochaines sorties figurent deux courses
organisées en collaboration avec la section de La Chaux-de-Fonds.
Clôture de l’assemblée et verrée de l’amitié
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Le président de l’assemblée et de la section clôt la séance à 21h20 et invite les participants
à profiter de la deuxième partie de l’assemblée, même si les gâteaux au fromage
traditionnellement offerts ont sensiblement diminué de volume !
CK 07.04.2019
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RAPPORTS
RAPPORT DU GESTIONNAIRE DES MEMBRES
Chers amis,
C’est avec un peu de nostalgie que je vous livre un exposé pour mon ultime année en tant
que gestionnaire des membres. Cela fait une petite décade que je vous fabrique une minichronique sur le baromètre des membres de la section Sommartel. Gérer le mouvement
constant, c’est un exercice qui ne va pas sans accrocs ni difficultés, mais passionnant par les
contacts humains qu’il induit. Sans que cela ait été toujours parfait de mon côté (vive
internet, ses multi-connexions et détours chicaniers, ou encore Excel et ses complications
sournoises), les amis du comité m’ont toujours fort bien soutenu. GM : un « Job » pas
forcément « de la tarte » pour un « boomer » …
Il m’a été rendu possible de remplir au mieux ma tâche, comme je l’avais souhaité, avec
beaucoup de bonheur, grâce aussi à l’empathie de tous les membres de la section
Sommartel.
Evolution des membres en 2019 :
Effectif : la section Sommartel est composée au 31.12.2019 de 430 membres (dont 54 de
moins de 23 ans).
Démissions :

41, (dont 8 exclusions pour non-paiement des cotisations, et 4 décès.)

Admissions :

23

Décès :

Nous avons l’occasion d’avoir une pensée pour nos amis disparus, et leurs
familles : Alain Tissot, Jean Gabus, François Mercier et Paul Castella.

Statistiques :

elles font ressortir qu’on s’inscrit essentiellement jeune à Sommartel (35
nouveaux membres sur 40 ont moins de 25 ans).
On quitte aussi la section essentiellement jeune : il y a toujours et encore
une grosse hémorragie d’OJ à 17 ans (un sur deux, à l’heure d‘aujourd’hui
50% dirait un GM grand magasin…)

Je vous remercie d’avoir supporté mes élucubrations toutes ces années et me réjouis de
vous retrouver en tant que « simple clubiste » lors d’une prochaine course ou ailleurs !
Bonne route à mon successeur !
Avec toute mon amitié !

Le préposé retraité, Maxime Zürcher
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RAPPORT DE PRÉSIDENT DE LA COMMISSION DES CHALETS
Durant l’année 2019, et par rapport à l’année 2018, les statistiques d’occupation des chalets
se présentent comme suit (adultes et enfants) :
Fiottet
Nombre de gardiennages
Nuitées membres
Nuitées non membres
Total des nuitées
Repas cuisinés membres
Repas cuisinés non membres
Total des repas cuisinés

2019
75

2018
78
102
153

255

52
173
225

213
391
604

172
360
532

Roche-Claire
2019
2018
36
43
44
33
112
88
156
121
57
141
249
335
306
476

Dans le rapport 2018, le nombre de nuitées et de repas affectés aux membres représentait
environ le 30% du total pour le Fiottet. Ce taux atteignait environ 29% à Roche-Claire.
En 2019, ce taux est respectivement de 37% et de 22%.
Remarques concernant les gardiennages au Fiottet
Le Noël de notre section a eu lieu le 7 décembre au Fiottet. Un grand merci au gérant du
chalet pour son excellente choucroute, ainsi qu’à ses aides et aux bénévoles.
Jacques remercie chaleureusement les gardiens et gardiennes du chalet pour leurs
présences aux gardiennages. Il précise, entre autres, qu’après chaque gardiennage, le chalet
est parfaitement nettoyé.
Remarque concernant les gardiennages à Roche-Claire
Le Noël des OJ du club a eu lieu le 7 décembre à Roche-Claire.
Philippe adresse le même message que Jacques aux gardiens et aux gardiennes de RocheClaire.
Travaux effectués
Dans chaque chalet, deux corvées habituelles ont permis d’assurer les grands nettoyages
de printemps, l’entretien régulier du bâtiment et de ses alentours, ainsi que
l’approvisionnement en bois… et d’offrir à tous les volontaires repas et boissons en guise
de remerciement. Et merci aussi à celles et à ceux qui s’engagent pour la préparation de ces
repas.
Travaux ou achats particuliers réalisés au Fiottet
Changement des batteries après presque 5 ans de fonctionnement.
Réparation des pierres réfractaires du fourneau du réfectoire.
Entretien du mur en pierres sèches (voir bulletin trimestriel n° 4 du 20 décembre 2019).
Réparation de la chape sous les WC.
Travaux ou achats particuliers réalisés à Roche-Claire :
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Transformation de la table et de l’armoire de la cuisine.
Achat d’une nouvelle cuvette des WC (à poser au printemps).
Achat de 4 chaises et d’une une table pour le réfectoire.
Activités des gérants :
La commission tient à rappeler ici l’importance du travail assuré par Philippe RocheMérédith et Jacques Jeanneret, qui assurent, outre l’approvisionnement des chalets et la
gestion des listes de gardiennages, un contrôle du chalet, des fiches de gardiennage et du
stock après chaque gardiennage, ainsi que la préparation des corvées habituelles.
Merci aussi à ceux qui aident régulièrement les gérants :
• Pour Roche-Claire : une ou deux connaissances toujours prêtes à rendre service.
• Pour Le Fiottet : Kiki Magnin, de Coffrane, ainsi que Serge Grand.
Activités de la commission
Durant l’année 2019, la commission s’est réunie à 2 reprises.
Elle a notamment traité les points suivants :
• Assainissement du mur en pierres sèches du Fiottet
• Remplacement de la table et de l’armoire de la cuisine.
• Remplacement des batteries au Fiottet.
La commission adresse ici un grand merci aux gardiens, à toutes les personnes qui, par leur
dévouement, participent à la vie de nos chalets, et à toutes celles et tous ceux qui viennent
y passer de beaux moments.

Le préposé aux chalets, Gervais Oreiller
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INFORMATIONS CABANE MONTE LEONE
LA CABANE MONTE-LEONE
En 2020, la cabane sera gardiennée du samedi 27 juin au vendredi 25 septembre (pas de
réservation le samedi 26 septembre).
Pensez à réserver votre couchette douillette suffisamment tôt, via le site de la cabane. Ou
par la responsable des réservations Birgit Reymond 079.934.97.32. En cas de mauvais
temps, vous pouvez annuler sans frais.
En 2020, notre section fêtera les 30 ans de la cabane gardiennée; l’occasion de se
remémorer de bons souvenirs, cette incroyable et belle aventure, du projet à la réalisation,
et 30 ans de gardiennage bénévole !
Plusieurs événements auront lieu cette année, préparés par le groupe de travail 30 ans.
Cependant nous pouvons déjà vous annoncer qu’il est prévu de monter avec une petite
caravane de Yaks, emmenée par l’éleveuse et bergère Rosula Blanc.
Afin de donner la possibilité aux membres de participer à ces événements, nous planifions
une expo photos dans le hall de l’Hôtel-de-Ville du Locle dont l’inauguration aura lieu en
juin prochain. Pour compléter notre documentation, nous sommes à la recherche de photos
ou diapositives des débuts de la cabane. Construction et gardiennage. Si vous avez de la
matière, merci de l’envoyer à Philippe Lagger, Crêt du Locle 1, 2322 Le Crêt du Locle ou par
mail alph.lagger@bluewin.ch ou contactez-le par tél. au 032.913.32.31
Toutes les informations utiles paraîtront dans le prochain bulletin, lorsque le programme
sera définitif.
Nous nous réjouissons de vivre ces événements avec vous.

Le préposé, Claude-André Montandon
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RÉCITS DE COURSES
NOËL AU FIOTTET

07 DÉCEMBRE 2019

Qui dit Fêtes de fin d'année dit également Fête de Noël au Fiottet.
Toute l'équipe de cuisine s'active afin de sortir un souper plus que convenable avec de la
choucroute garnie dont tous les participants ont pu déguster.
Après ledit souper, nous avons droit aux fromages et desserts. Dans la lancée, plusieurs
convives ont entamé des chants de Noël et autres chants traditionnels dans une ambiance
conviviale + un discours de la part de notre Gérant.
Pendant que le souper se préparait, un petit sapin de Noël est arrivé. Une clubiste l'a
aimablement décoré et un membre est arrivé déguisé.
La soirée s'est terminée tardivement car l'ambiance était au beau fixe.
Alors à l'année prochaine !
Participants : Jacques, Gervais, Louis-Georges, Jacqueline, Chantal, Françis, Patrick, Roland
& Maya, Christian W. & Béatrice, Pépin, Marc Le Coq, Jean-Denis, Kiki, Maud, Pat, François,
Christian K., Rafaël Bonora, Geneviève (Rédactrice).
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COL DE BASSE

21 DÉCEMBRE 2019

Durant toute la semaine précédant la course du samedi, nous scrutions la météo avec une
certaine perplexité… ça s’annonçait compliqué. Ils annonçaient pas mal de précipitations
sous forme de pluie, ensuite cela devait tourner en neige avec une possible ouverture en
milieu de journée, danger d’avalanche degré 3…
Que faire ?
La vie (en tous cas cette journée) n’est qu’une succession de choix…
Nous vous proposons de cocher vos choix en essayant de reproduire au plus juste le
déroulement de la journée.
Voici la liste des différentes options possibles.
Nous vous donnerons la combinaison gagnante à la fin du récit.
1. ☐ Ne pas renoncer à faire demi-tour sur l’autoroute malgré les trombes d’eau qui
s’abattent sur le parebrise
2. ☐Attendre dans un café et initier notre chef de course aux cartes (pas la topographique,
l’autre !)
3. ☐ Renoncer à la course, rester sous la couette en regardant des séries sur Netflix (ou Trek
selon les envies !)
4. ☐ Faire un exercice de recherche DVA chez Pellissier sports à Martigny
5. ☐ Aller à la Fondation Gianadda
6. ☐ Ne pas prendre les remontées mécaniques depuis Ovronnaz et monter en ski
7. ☐ Aller boire un café en haut des installations
8. ☐ Faire le contrôle DVA et remettre les piles dans le bon sens !
9. ☐ Monter en parlant (qué Mimi !?)
10. ☐ Monter la tête dans les bâtons (qué les autres !?)
11. ☐ Mettre du fart sur ses peaux (qué Patrick !?)
12. ☐ Scotcher les peaux qui se décollent (qué Mirko !?)
13. ☐ Aller à la Dent de Morcles
14. ☐ Pause Leckerli
15. ☐ Monter en doudoune tellement il fait froid
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16. ☐ Se féliciter d’être parvenu au col de Basse
17. ☐ Attendre Mirko avec son Splitboard
18. ☐ Redescendre côté ouest depuis le col de Basse
19. ☐ Se faire du souci pour la descente (qué Dingo !?)
20. ☐ Pause pic-nic au soleil
21. ☐ Boire un petit thé seul au sommet (qué Mirko !?)
22. ☐ Avoir froid aux mains
23. ☐ Neige poudreuse
24. ☐ Neige croutée
25. ☐ Remonter à Grand Château
26. ☐ Renoncer de remonter à Grand Château
27. ☐ Avoir un Magic Pass (pour les Bourges !?)
28. ☐ Recoller les peaux et remonter (pour ceux qui ne sont pas des Bourges !?)
29. ☐ Négocier la remontée en téléski (pour celles qui veulent faire comme les Bourges !?)
30. ☐ Boire un chocolat chaud (enfin !) en haut des installations
31. ☐ Enorme plaisir à la descente (qué tous !?)
32. ☐ Frimer avec les beaux habits du chef de course (qué chef de course !?)
33. ☐ Chef de course relooké La Sportiva style beau gosse !
34. ☐ Super ambiance
35. ☐ Merci beaucoup pour cette belle journée passée en montagne
Liste des participants :
☐ 36 Adrien ☐ 37 Catherine ☐ 38 Christophe2 ☐ 39 Fabrice ☐ 40 Mirko ☐ 41 Mirella ☐
42 Olivier, chef de course ☐ 43 Patrick ☐ 44 Sandra ☐ 45 Sandrine
Voici la liste des bons numéros à cocher :
1-6-8-9-10-11-12-14-15-16-19-21-22-23-24-26-27-28-29-30-31-32-33-34-35-36-37-38-3940-41-42-43-44-45
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RAUFLIHORN

4 JANVIER 2020

Au vu de l’enneigement trop léger pour viser Chasseral, Guy prend l’option de privilégier le
Diemtigtal (parc naturel régional proche de la Lenk). La course propose une montée de 1100
mètres pour atteindre le Rauflihorn, qui culmine à 2323 mètres.
Après des fêtes de fin d’année très largement ensoleillées, les prévisions météo annoncent
un temps couvert pour le 4 janvier. Un peu rageant mais de loin pas décourageant pour les
17 participants annoncés à cette première course de 2020.
Les voitures bien remplies partent de la Brévine, des Ponts-de-Martel, de la Sagne et du
Locle pour atteindre le dernier parking de Grimmialp à 9h30. A l’approche de la belle vallée
du Diemtigtal, le ciel s’annonce plus bleu que nuageux. Très prometteur. Les sourires
s’élargissent dans les voitures mais attention à ne pas perdre sa vigilance. Les routes sont
en effet verglacées en début de vallée.
Toutes les voitures arrivent bien à l’heure au parking. Le groupe peut donc se mettre en
route selon le timing avec une très petite marche légèrement marécageuse qui donne
l’occasion à certains de se rafraîchir un peu les fesses. Une fois les skis aux pieds, le groupe
progresse sur un joli chemin de forêt pour atteindre la Alphütte au sortir de la forêt. 1ère
halte pour s’alimenter un peu et admirer la superbe paroi rocheuse du Chalberhöri. On y
repère même deux bouquetins.
Nous poursuivons au soleil dans une magnifique vallée dégagée sur des traces ouvertes par
notre guide. Une vraie merveille qui nous conduit au col du Grimmifurggi (2022 mètres).
Une vue à couper le souffle s’offre à nous sur les montagnes d’en face. Largement de quoi
s’arrêter un peu pour admirer ce magnifique paysage…. et reprendre un peu notre souffle.
Il nous reste 300 mètres de montée sur l’arête bien dodue pour atteindre le sommet. Cela
semble simple à vue d’œil mais s’avère en réalité bien plus éprouvant. Quel bonheur
d’arriver au sommet et d’élargir encore notre vue sur les Alpes bernoises. Novice au Club
Alpin, j’apprécie tout particulièrement cette première course et je découvre la belle
tradition de se serrer la main et se féliciter une fois arrivé au sommet. Une belle émotion
positive dans un groupe extrêmement sympathique et chaleureux. Merci d’ailleurs pour ce
superbe accueil.
Après les photos d’usage et changements du côté du matériel, nous apprécions la petite
descente qui nous mène au chalet Furggi qui nous offre un lieu de pic-nic paradisiaque.
Après un petit passage de nuage-brouillard, le soleil est de retour pour réchauffer notre
terrasse bien aménagée avec une table et des bancs.
Après avoir rechausser les peaux pour monter les 50 mètres qui nous sépare du col, nous
descendons par la même voie que la montée, avec même de jolis champs de poudreuse au
menu. Le retour par le chemin dans la forêt est un peu plus glacé mais tout à fait praticable.
Nous profitons de l’accueil chaleureux des autochtones pour boire un verre au bistrot du
coin et clore cette superbe journée, parfaitement bien organisée par Guy. Un grand merci
à lui et à tous-toutes les participants-tes pour cette magnifique journée.
Organisateur : Guy Kohli
Participants : Anne Kohli, Anne et Leo Blaettler, Émilie, Pauline et Patrice Gosteli
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Florence et Thomas Matile, Raffaele Bonora, Livio, Sylviane et Didier Barth, Kenny Morand,
Karine Matthey, Serge-André Maire, Stéphane Fleury

HUNDDSRÜGG

18 JANVIER 2020

Participants : Notre cheffe, Anouck, Sandrine, Anne-Françoise, Pauline, Patrice, Noé, Emilie,
Gaëtan, Raphaël, Guy, Anne, Thomas, Didier et la rédactrice Sylviane.
Soyons honnêtes, disait notre cheffe Anouck, dans son message Whatsapp, le jeudi
précédent la course, ce ne sont pas des conditions de rêve qui s’annoncent pour
samedi…nuages, brouillard, froid…mais la course est maintenue.
La région d’Abländschen est conservée, par contre la Wandflue et ses pentes sud sont
oubliées.
A la place, notre cheffe Anouck nous propose les pentes NE du Hundsrügg et sa traversée.
En confirmant notre venue, nous pensions être des « héros » prêts à randonner dans des
conditions difficiles…
Mais une cheffe, nouvellement diplômée de l’académie CAS, sait faire venir le soleil et
tomber la neige sur la région où elle a décidé de mener ses troupes…
Bravo Anouck tu nous as épatés !!
A notre arrivée à Ablänschen, soleil radieux et 20-30 cm de neige fraîche…génial en ce début
de mois de janvier sans précipitations…
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Montée douce et régulière dans ce vallon au sud des Gastlosen. Après nous être faufilés
entre des troncs et des arbres bien touffus, nous montons en direction du col de Bire.
Nous contournons le Birehubel et commençons la traversée du Hundsrügg, nous atteignons
son sommet 2047m. Ce n’est pas très haut, mais le paysage qui s’offre à nous est dégagé et
nous voyons loin à la ronde des sommets bernois et valaisans. Et toujours ce magnifique
massif des Gastlosen.
Peaux ou pas peaux pour continuer la randonnée en direction de l’itinéraire des trois chalets
que nous allons emprunter en descente, ça monte et ça descend en suivant la crête sur 2-3
kilomètres. Peaux en montée c’est bien mais en descente…c’est plus coton…et voilà
comment on se prend le récit de course. ! Merci Anouck pour ce beau parcours, ton
enthousiasme, ta maîtrise et ton sourire !
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PROCHAINES COURSES
CHAINES SORTIES
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

S - CHÂTILLON

7 MARS 2020

Je vous propose cette fois-ci un classique des Préalpes vaudoises, le Châtillon dont le
sommet est situé à 2478 m.
Jolie course dans un cadre bucolique, cet itinéraire dont la dénivellation totale est de 1530m
s'adresse à des participants à l'aise dans le niveau de ski S4 et dont l'usage des crampons
n'est pas inconnu.
Horaire global: env. 7h00

Michael Schaer
Difficulté : AD
Départ du Locle à : 5h45
Participation : 8 personnes maximum
Moyen de Transport : Aéroglisseur, éventuellement covoiturage
Prix approximatif : CHF 60.Délai d’inscription : 01.03.2020
Organisation & renseignements : Michael Schaer | bart.xs@net2000.ch
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S - MONT DOLENT ET PETIT COMBIN

14 ET 15 MARS 2020

Deux sommets pour ceux qui aiment les dénivelés XXL. Le samedi, nous ferons l’ascension
du Mont-Dolent qui compte un dénivelé de 2300m et présente une belle arête sommitale
demandant d’être à l’aise avec les techniques alpines. Le samedi soir, nous irons dormir à
l’hôtel Bivouac Napoléon à Bourg-St-Pierre.
Le dimanche, nous partirons tôt le matin pour faire l’ascension du Petit-Combin Via le
glacier de Boveire puis le col de Pannossière. Cette ascension présente un dénivelé de
2200m et il faut compter 5 à 6 heures pour atteindre le sommet. Cette course est dédiée à
des membres très entraînés capables de soutenir un rythme à la montée de 500m/heure.

Olivier Duvanel
Difficulté : Peu difficile techniquement mais très exigent physiquement
Départ du Locle à : 6h00
Participation : 8 personnes maximum
Moyen de Transport : Covoiturage
Prix approximatif : CHF 200.Délai d’inscription : mercredi 26 février 2020
Organisation & renseignements : Olivier Duvanel | 076 557 22 25 | o.duvanel@gmail.com

R – AM RANDONNÉE PRINTANIÈRE

18 MARS 2020

Randonnée facile pour toutes et tous, descente des gorges du Tubeloch entre Frinviller et
Bienne avec visite du magnifique parc animalier à la Montagne de Boujan. Pique-nique le
long du sentier (places pique-niques à dispositions). Retour à Frinvillier soit à pied ou en
train à voir avec les participants.

François Humbert
Difficulté : facile pour tous
Départ : 9h15 parking de l'Aéroport des Eplatures pour le covoiturage
Participation : Illimité
Moyen de Transport : Covoiturage
Prix approximatif : Frais de déplacement
Délai d’inscription : Mardi 17 mars
Organisation & renseignements : François Humbert | 079 466 70 58|
f.humbert2300@bluewin.ch
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S - MONT VÉLAN

29 MARS 2020

Une belle classique alpine pour monter au Mont Vélan, voilà ce que je vous propose pour
ces 28 et 29 mars 2019.
J1 (Déniv. + 1’050): Depuis Bourg-St-Pierre, très belle montée à la cabane du Vélan par
Cordonna et le Vallon de Valsorey. Selon les conditions d’enneigement, il est possible de
devoir porter un
bout les skis en dessus de Bourg-St-Pierre.
(Dans vos inscriptions, veuillez indiquer menu végétarien ou normal, SVP).
J2 (Déniv. + 1’100): Montée au Mont Vélan (alt. 3726). Par le col de la Gouille (passage à
pied équipé de chaînes ~40/50m pour l’accès au col). ~ 100m. sous le col, remonter le glacier
de Valsorey au sommet du Vélan. Descente par le glacier de Valsorey, avec un beau couloir
de 200m à 45°, entre le point 2994 et l’altitude 2800 (peu exposé et assez large). Ensuite
retour à Bourg-St-Pierre.

Guy Kohli
Difficulté : AD-S3
Départ du Locle à : 5h30
Participation : Limitée à 8 personnes
Moyen de Transport : Covoiturage
Prix approximatif : CHF 147.- (Transport et cabane)
Délai d’inscription : 19 mars 2020
Organisation & renseignements : Guy Kohli | 079 517 31 39 | WhatsApp

NETTOYAGE ROCHE CLAIRE

4 AVRIL 2020

Pour tous renseignements, nous vous prions de contacter directement Philippe.

Philippe Roche-Meredith
Philippe Roche-Meredith | 032 931 71 94 | roche-meredith@bluewin.ch
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S – CORNETTES DE BISE

4 AVRIL 2020

Pour cette sortie dans le Chablais, nous partirons du Flon pour monter sur Tanay. Nous
viserons ensuite Les Cornettes sur la frontière franco-suisse. Une jolie combe nous
ramènera enfin à notre point de départ.
Sans être extrême, cet itinéraire est tout de même sportif avec 1400m de dénivelé positif,
environ 7 km de montée et quelques passages raides sur le haut.

Anouck Dubois et Gaétan Zill
Difficulté : AD
Départ du Locle à : 6h00
Participation : 8 personnes
Moyen de Transport : Covoiturage
Prix approximatif : CHF 40.Délai d’inscription : 28 mars 2020
Organisation & renseignements : Gaétan Zill | 078 867 33 67 | gaetanzill@gmail.com

S – ALPHUBEL ET STRAHLHORN

4 ET 5 AVRIL 2020

Pour des raisons personnelles, cette course et annulée et reportée en 2021. Je vous
remercie de votre compréhension.

Olivier Duvanel
R – RANDONNÉE DANS LE JURA FRANÇAIS

22 AVRIL 2020

Pour tous renseignements ainsi pour les inscriptions concernant cette course, nous vous
prions de contacter directement Philippe

Philippe Péter
Organisation & renseignements :
Philippe Péter | 079 715 69 44| pplasagne@hotmail.com
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S – BALMHORN ET RINDERHORN

25 ET 26 AVRIL 2020

Pour ces 25-26 avril, je vous propose deux belles courses dans les Alpes bernoises, au départ
du confortable Berghotel Schwarenbach, entre Kandersteg et la Gemmi : le Balmhorn 3698
m et le Rinderhorn 3449 m.
Pour le samedi, une grimpette de 1700 m en partie sur glacier, avec quelques passages
jusqu’à 40° et 1 bon km d’arête parcourue skis aux pieds si les conditions le permettent.
Cette dernière nous mènera au sommet du Balmhorn avec sa vue imprenable. Descente par
la face W.
Le lendemain, c’est son voisin, le Rinderhorn qui sera l’objet de notre convoitise moyennant
env. 1500 m de dénivelé et le même genre de déclivité.
Afin d’être tout à fait frais et dispo le samedi matin, nous irons dormir déjà le vendredi soir
à Schwarenbach (1 h de montée).

Sandrine Seidel
Difficulté : AD+ / S4 pour le Balmhorn (voie normale par le Zackengrat), 5-6h de montée ;
AD / S4 pour le Rinderhorn (voie normale par l’arête NW), 4-5 h de montée. Une bonne
condition physique et avoir effectué au moins quelques sorties à ski cette saison sont
demandées pour ces courses. Une expérience préalable de la haute montagne un atout.
Photo pas exigée. Mensurations pas indispensables (seront de toute façon mises à mal par
la redoutable tarte aux myrtilles du samedi après-midi).
Départ du Locle à : Vendredi 24 avril en milieu d’après-midi
Participation : Limitée à 8 personnes
Moyen de Transport : Covoiturage
Prix approximatif : Environ CHF 200.- (Transport et 2 nuits avec demi-pension)
Délai d’inscription : Inscription uniquement par mail jusqu’au 29 mars 2020
Organisation & renseignements :
Sandrine Seidel | 077 477 14 44| sandrine.seidel@romandie.com
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S – OBERALETSCH ET MITTAGHORN

1, 2 ET 3 MAI 2020

Etape 1 : Montée à la cabane Oberaletsch depuis Belalp. Itinéraire un peu scabreux qui
devra se faire partiellement à pieds (5h sans difficultés particulières.
Etape 2 : Ascension du Nesthorn (3821) ou du Breithorn (3785) par le Beichgletscher. Cet
itinéraire est extrêmement sauvage et il se déroule sur un glacier très crevassé. Selon
l’enneigement, la montée doit se faire encordée avec des conversions courtes. Pour le
retour, nous traverserons sur le Lötschental en passant par le Beichpass. Il s’agit de passage
technique et raide demandant une maîtrise parfaite de ses skis. Suite à cela, nous
remonterons en direction de l’Anenhütte pour y passer la seconde nuit. Il faut compter
environ 10h sur les skis pour cette étape.
Etape 3 : Départ de l’Anenhütte pour effectuer l’ascension du Mittaghorn (3892m) en
remontant l’Anungletscher. Cet itinéraire est également très sauvage et rarement
emprunté à la montée. Nous redescendrons par le même itinéraire pour aller chercher le
car postal à Blatten qui nous ramènera à Goppenstein puis de là en train jusqu’à Spiez.
Cet itinéraire présente deux longues étapes, il est nécessaire d’avoir une excellente
condition physique ainsi qu’une technique de ski irréprochable. La maîtrise des techniques
alpines est indispensable pour l’arête sommitale du Nesthorn ainsi que pour le passage de
Beichpass qui peut s’avérer parfois un peu scabreux.

Olivier Duvanel
Difficulté : Difficile (S5)
Départ du Locle à : 5h00
Participation : Participation limitée à 8 personnes
Moyen de Transport : Covoiturage et train
Prix approximatif : CHF 300.Délai d’inscription : 3 avril 2020
Organisation & renseignements : Olivier Duvanel | 076 557 22 25 | o.duvanel@gmail.com

NETTOYAGE FIOTTET

9 MAI 2020

Pour entretenir votre chalet du Fiottet, j'ai besoin de votre soutien pour les nettoyages et
l'entourage du chalet.

Jacques Jeanneret
Délai d’inscription : Le jeudi 7 mai max
Organisation & renseignements : RDV au chalet à 08.00 heures. Dix heures et repas de midi
offert.
Jacques Jeanneret | 032 853 6245 | kybus@bluewin.ch
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E – ESCALADE DANS LE JURA BERNOIS

9 MAI 2020

Escalade outdoor, si la météo le permet.
Lieu définitif à définir, mais certainement Jura Bernois
Difficultés : ouvert à tous, cette sortie permet de découvrir l’escalade en rocher.
L’idée est de faire de l’initiation pour les débutants tout en permettant aux plus
expérimentés de se faire plaisir.
En cas de temps incertain, grimpe au pont de Pérolles ou à Colombier

Markus Tobler
Difficulté : Débutant à expert
Départ du Locle à : Env. 8h30, à confirmer
Participation : OJ + clubiste
Moyen de Transport : Covoiturage
Prix approximatif : 10.Délai d’inscription : Mercredi 06.05.20
Organisation & renseignements : Markus Tobler | 078 604 70 51
R – AM RANDONNÉE DANS LE JURA FRANÇAIS

20 ET 21 MAI 2020

Course annulée

R – LE CREUX DU VAN

21 MAI 2020

Départ du Locle depuis l'Hôtel-de-Ville à 08:00 pour le Pré-au-Favre ou le Soliat en fonction
du temps. La randonnée nous emmènera par le Cirque du Creux-du-Van. Repas de midi sera
pris au Lessy ou la Grand-Vy. Avant ou après le repas, nous irons au point de vue du Lessy.
Retour par la Grand-Vy.
Temps de marche : environ 5 heures.

Geneviève Amann
Difficulté : Pour tous marcheurs
Départ du Locle à : 08:00
Participation : Venez nombreux
Moyen de Transport : Covoiturage
Prix approximatif : À discuter avec les chauffeurs
Délai d’inscription : 18 mai 2020
Organisation & renseignements :
Geneviève Amann | 079 855 93 85 Uniquement le soir | g.amann@bluewin.ch
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S – HAUTE ROUTE BERNOISE

21 AU 24 MAI 2020

Etape 1 : Montée en train au Jungfraujoch et ensuite à ski en direction du Mönchjoch et
ascension du Gross Fischerhorn (4048m) puis descente sur la Finsteraarhornhütte où nous
passerons la nuit (cabane confortable avec duvets).
Etape 2 : Ascension du Finsteraarhorn (4274), sommet magnifique et aérien. L’arête
sommitale se termine à pied, l’escalade ne présente pas de grandes difficultés. Cependant,
il y a du gaz et il ne faut pas être sujet au vertige. Descente sur la Finsteraarhornhütte où
nous passerons la seconde nuit.
Etape 3 : Départ de la Finsteraarhornhütte pour effectuer l’ascension du Gross Wannenhorn
(3905 m). Descente sur le Fieschergletecher et longue remontée sur l’Oberaarjochhütte
(3256m)
Etape 4 : Ascension du Vorde Galmihorn (3517 m) et superbe descente sur Münster. Retour
avec le train à Interlaken.
Cette Haute Route présente quelques difficultés techniques telles que l’arête sommitale du
Finsteraarhorn. Il est nécessaire de posséder une bonne condition physique car les étapes
sont longues (il faut compter 8 à 10 heures de ski pour les étapes 1, 2 et 3). De plus, le
parcours se déroule en haute altitude.

Olivier Duvanel
Difficulté : Assez difficile
Départ du Locle à : 5h00
Participation :
Moyen de Transport : Covoiturage et train
Prix approximatif : CHF 450.Délai d’inscription : Complet à ce jour
Organisation & renseignements : Olivier Duvanel | 076 557 22 25 | o.duvanel@gmail.com
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SOIRÉE THÉMATIQUE

27 MAI 2020

Pour la soirée thématique du vendredi 27 mai prochain, Pierre-Denis nous propose un
résumé en image de son voyage au Népal qu’il a effectué en automne 2019. Venez
nombreux, ça vaut la peine !

Le comité
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MATERIEL A VENDRE
Je vends une paire du ski Freeride Dynastar Sultan 94 en 178cm. Ce ski est monté avec une
fixation Look PX12. Cette paire de skis a moins de 10 sorties et elle est en excellent état.
Ses cotes sont les suivantes : talon (118mm), patin (94mm), spatule (132mm). Avec un
rayon de 18m, ce ski est relativement polyvalent, il excelle en neige profonde ou trafolée.
Prix proposé : CHF 200.-

Je vends une paire de ski Trab Sintesi 175cm avec fixation Dynafit, une paire de couteau
ainsi que deux paires de peau adaptées à la paire de ski. Il s’agit d’une paire de skis léger
pour aller vite en montée. La largeur au patin est de 70mm et j’ai utilisé cette paire lors de
deux épreuves de la PDG. La fixation est réglée pour une longueur de semelle de 298mm.
En cas de longueur différente, un perçage des skis peut être nécessaire.
Prix proposé : CHF 100.-

Renseignements : Olivier Duvanel | 076 557 22 25 | o.duvanel@gmail.com

35

PROCHAINS GARDIENNAGES
Les chalets du Fiottet et de Roche-Claire sont des chalets privés. En dehors des périodes de
gardiennages, 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 : https://www.cas-sommartel.ch/chalets/

CHALET LE FIOTTET

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.

FIOTTET 2020
4 janvier 2020
11 janvier 2020
18 janvier 2020
25 janvier 2020
1 février 2020
8 février 2020
15 février 2020
22 février 2020
29 février 2020
7 mars 2020
14-15 mars 2020
21 mars 2020
28 mars 2020
10 avril 2020
25 avril 2020

Organisateur

Laurent Schupbach
Christian Kunz
Markus Tobler
J. Jeanneret et S. Grand
Anita Froidevaux
Michel Gindrat
Yves Cupillard
Maya et Roland Schwab
Jean-Marie Gros
Daniel Allemann
Jean-Maurice et Louis-Georges Gasser
Christian Kunz
Catherine Robert
Christian Kunz
Florence Gruring
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2 mai 2020
9 mai 2020
10 mai 2020
16 mai 2020
23 mai 2020
6 juin 2020
13 juin 2020
20 juin 2020
18 juillet 2020
25 juillet 2020
1 août 2020
8 août 2020
22 août 2020
29 août 2020
5 septembre 2020
6 septembre 2020
12 septembre 2020
19 septembre 2020
26 septembre 2020
3 octobre 2020
10 octobre 2020
17 octobre 2020
31 octobre 2020
7 novembre 2020
14 novembre 2020
21 novembre 2020
5 décembre 2020 à 8 h 00 min
6 décembre 2020
12 décembre 2020

Laurence et Laurent Droz
Nettoyage
Jacques Jeanneret
Dominique et P. Alain Rittiner
Raphaël Monnard
Marc Le Coq
Francis Matthey
Loïc Hans et Siebel
Frances Coucet
René Jeanneret
Anita Froidevaux
Laurent Schupbach
Denis Grisel
Pépin
Bois
J. Jeanneret
Dominique et P. Alain Rittiner
Béatrice et Christian Weber
Frances Coucet
Christiane Kernen
Cloclo
Laurent Schupbach
Christian Kunz
Maya et Roland Schwab
Mimi et Philippe Senn
Claude Butcher
Noël Section
Jacques Jeanneret
Noël OJ
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CHALET ROCHE-CLAIRE

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.

ROCHE-CLAIRE 2020
11 janvier 2020
29 janvier 2020
15 février 2020
4 avril 2020
25 avril 2020
16 mai 2020
7 juin 2020
27 juin 2020
4 juillet 2020

Organisateur

Gasser Jean-Maurice et Léo Blättler
Puig gardiennage + dortoir complet
Prêtre Rose-Marie et Ariane Reymond
Journée nettoyage + repas
Commission Monte Leone – réfectoire complet
Commission Monte Leone – réfectoire complet
Olivier Duvanel
Philippe et Mimi Senn
Girardin Cyril – dortoir complet
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Arête sommitale du Finsteraarhorn

Cabane Oberaarjoch (3208m)
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