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Assemblée mensuelle ordinaire
Vendredi 24 juin 2011 à 20h00,
au chalet de Roche-Claire.

Ordre du jour
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

Ouverture de l'assemblée.
Acceptation du procès-verbal de la dernière assemblée.
Communications du comité.
Admissions.
Récits de courses.
Activités futures.
Divers.

Prochaine rendez-vous de la section :
Soirée récréative le vendredi 30 septembre
à 20h00 au chalet du Fiottet.
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Programme de la section - 2011
Cdc = Chef de course / Rdp = Réunion des participants
S ski / S+S ski+snowboard / Sdf ski de fond / Ra raquettes / E escalade /
A alpinisme / Ca cascade de glace / R randonnée à pied / F via ferrata /
Am aînés marcheurs / Sp spéléologie

02

R

Randonnée au Creux du Van

Le parcours sera définit lors du rendez-vous des participants.
Pré-inscriptions pour le repas de midi au Lessy jusqu'au vendredi 27
mai 2011.
RDP: le mardi 31 mai 2011 à 18h30 à la Jaluse.
Départ du Locle à 8h, transport en véhicule personnel
Cdc:
Yvette FLUCKIGER et Monique RUBI,
032 937 15 19, 079 439 04 67 ou moniquerubi@gmail.com.
11

A

Mönch par le Nollen

Attention, changement de dates! En remplacement des 4-5 juin.
Une toute belle course pour débuter la saison d'alpinisme!
L'ascension du Mönch par la voie N-NW du Nollen est exigeante et
demande une bonne expérience du maniement des piolets ancreurs.
Le passage clé de cette course est le franchissement d'une face de
glace d'env. 70° sur une cinquantaine de mètres.
Nous dormirons à la Guggihütte qui n'est pas gardiennée; par conséquent, nous apporterons de quoi souper le samedi soir.
Cette course étant cotée difficile, elle est réservée à des alpinistes
expérimentés; le nombre de places est limité à 6 personnes.
Matériel personnel: Une paire de piolets ancreurs, 2 à 3 broches à
glace, crampons, baudrier, etc...
Cette course ne pourra se faire que par de bonnes conditions météo,
il sera donc décidé dans le courant de la semaine si elle aura lieu du
samedi au dimanche ou du dimanche au lundi; prévoir d'être dispo les
3 jours.
Délai d'inscription : Samedi 04 juin.
Rdp : Aucune
Prix approximatif en CHF : 120.Moyen de transport : Véhicules privés et train.
Départ du Locle à : ~12h00
Cdc : Michael Schaer, 079 290 2250, bart.xs@net2000.ch
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Programme de la section - 2011 (suite)
11, 12 et 13

R

Randonnée naturaliste

11 juin :
En 6h de marche et autant de plaisir, sans compter les temps de
pause et d’observation, nous vous proposons de découvrir la flore alpine et la faune à poil et à plumes (crave, merle de roche, aigle, bouquetin, etc.) d’un magnifique balcon dominant la vallée de Derborence,
face au Haut-de-Cry. Nous partirons des Mayens de Conthey pour une
randonnée d’environ 900 m de dénivelé sur sentier de montagne. Si
les conditions locales et la motivation sont au rendez-vous, nous effectuerons le tour du Mt-Gond par la Croix de l’Achia et l’Etang des Trente
Pas. Sinon nous longerons le Mt Gond par le sud et l’alpage de Flore.
Avec un peu de chance, le gypaète local nous gratifiera d’une petite
visite…
Nuit dans la région de Sion ou Montana, à définir selon le nombre de
participants (auberge de jeunesse, hôtel, camping,…)
Pour les personnes intéressées, possibilité de prolonger votre séjour
valaisan avec la randonnée proposée par Philippe Peter.
12 juin :
Montana-Loèche les Bains : randonnée d’environ 8h.
Bains et nuit à Loèche à définir
13 juin :
Torenthorn - Loèche : environ 6h.
Délai d'inscription : le plus vite possible, mais au plus tard le 31
mai 2011 par tél. ou e-mail.
Participation limitée à 15 personnes.
Rdp : Pas de rdp, infos par mail/tél.
Prix approximatif en CHF : env. 80.- en transports publics (AR, sans
abo CFF) + nuit et ½ pension éventuelle.
Moyen de transport : transports publics et/ou voitures privées, selon
nb de participants.
Départ du Locle à : env. 6h00
Cdc : Sandrine SEIDEL, 032 913 15 91, sandrine.seidel@romandie.com
Sébastien TSCHANZ, 032 913 15 91, seb.tschanz@bluewin.ch
Philippe PETER, 076 526 23 14 ou 032 931 51 07
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Programme de la section - 2011 (suite)
18-19

A

Fründenhorn (arête SO)

Course classique d'un sommet situé au centre exact de la crête reliant
le Doldenhorn à la Blümlisalp.
Pas trop de difficulté (quand même D, en général III, avec passage clé
en IV-).
Pas trop de dénivelé. Une belle course mixte pour bien se mettre en
jambes en ce début de saison d'alpinisme.
Un environnement qui vaut le détour, avec au NO le Lac d'Oechinen (là
bas, tout là bas en bas), au NE la Blümlisalp, au SO le Doldenhorn et
son arête Gallet, et au SE, au pied de la paroi, le Gastertal, et encore
plus loin du S jusqu' à l'E, toute l'arête qui part du Balmhorn jusqu'à la
Jungfrau, en passant par le Grosshorn et le Mittaghorn.
Le 1er jour, déplacement jusqu'à Kandersteg. Montée à la cabane en
passant par le Lac d'Oeschinen (1360 m dénivelé)
Le dimanche, montée au Fründenjoch(425m), par le glacier, ensuite
escalade de l'arête SO jusqu'au sommet (380m), et descente par la
voie normale.
Je prévois 6-7 h, dont la ½
pour l'arête.
Descente par la voir normale
(PD+/II) qui nécessite malgré tout un bon pied alpin,
car peu de possibilités d'assurage.
Nb max de participants 8
(selon les 1er de cordées
inscrits).
Délai d'inscription : 12 juin.
Rdp : pas de rdp, infos par E-mail / SMS.
Prix : de env. 50 à 70.- Frs.
Moyen de transport : voiture-mini-bus , départ du Locle à : 8h30.
Cdc : Guy KOHLI, 032 932 10 65, 079 517 31 39, guyanne@sunrise.ch
18-19

A

Tête du Géant

Pas d’informations sur cette courses. Vous pouvez vous adresser directement au cdc, Youri JUBIN, 078 774 08 48, youyou@fsglelocle.ch.
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Programme de la section - 2011 (suite)
22

AM-R

Mont Racine

Programme et itinéraire :
Randonnée avec nos amis de la section Argentine, 2x 2h30
Déplacement en voiture jusqu’à la Vue des Alpes. Dès 09h00 (Café,
et..)
Départ à 9h30, à pieds par les crêtes en passant par Tête de Ran, sommet du Mt. Racine et descente à notre chalet du Fiottet pour 12h00.
Apéro, soupe. Pique-nique tiré des sacs.
Départ du Fiottet à 13h30, descente sur Marmoud par le chemin des
« Statues » et retour à la Vue des Alpes par les Neigeux.
Délai d’inscription : jusqu’au lundi 20.06 par tél. uniquement.
Départ :
du Le Locle, parking Gare à 8h35
de Chx-de-Fds, parking de l’ascenseur Gare (rue Commerce) à 9h00 Prix env. : 6.- FRS / personne
Cdc : Georges CATTIN, 032 931 48 43, 079 696 77 64.
24-26

R

Tour du Blamhorn

Cette randonnée de trois jours débutera le vendredi 24 juin à Kandersteg. En voici le programme :
24 juin :
déplacement en train jusqu’à Kandersteg, puis en minibus jusque dans
le Gasterntal. Montée en 3h30 à la cabane du Lötschenpass, possibilité
de gravir le Hockenhorn 3200m. (facultatif). Nuit à la cabane.
25 juin :
Départ matinal en direction de Loèche-les-Bains par le Ferdenpass, puis
montée à la Gemmi, à pied ou en téléphérique. Nuit à l’hôtel de montagne de la Gemmi.
26 juin :
Hôtel de la Gemmi-Engstligenalp par le Chindbettipass, puis descente
sur Adelboden, fin de la promenade.
Cette ballade, à cheval sur les cantons de Berne et du Valais, est avant
tout destinée à de bons marcheurs et ne présente pas de difficultés
techniques. Afin de réserver suffisamment tôt les nuitées, je vous prierai de vous inscrire impérativement jusqu’au 3 juin.
Prix de la course, y compris déplacement en train et demi-pension :
200 à 250.Rdp : contact par e-mail.
Prix approximatif en CHF : 200 à 250.Moyen de transport : train, départ du Locle à convenir.
Cdc : Alain PERRET, 077 400 82 91, petechon@bluewin.ch.
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Programme de la section - 2011 (suite)
24-26
A
Course annulée.

Aiguille de Bionnassay

3-8 ou 4-9 juillet - Semaine clubistique - Préavis
Le Val d’Aoste offre deux «via alta» intéressantes. La numéro 1, au
nord, comporte 17 étapes et la numéro 2, au sud, 14 étapes.
Cette année, du 3 au 8 juillet 2011 ou du 4 au 9 juillet 2011, nous parcourrons 6 étapes de la via numéro 1, de Saint Rémy sur la route du
Grand- Saint-Bernard à Crétaz Valtournenche.
Chaque jour environ 6 heures de marche sans difficultés techniques.
Logements simples en demi-pension, prix d’environ CHF 400.Inscriptions jusqu’au 10 juin 2011.
Cdc : Philippe Peter, 032 931 51 07, 076 526 23 14.
3 septembre 2011 - 20ème de la cabane Monte Leone
Pour fêter cet anniversaire, les membres de la section sont conviés à
venir sur l’Alpe : Le samedi 3 sept.2011 dès 11h30 à la cabane
Nous partagerons le repas de midi ensemble.
En cas de mauvais temps, nous célèbrerons cet anniversaire à l’hospice
du Simplon.
Merci de vous inscrire par mail auprès du secrétariat de la cabane :
cas-monteleone@bluewin.ch, ou par tél. au 079 423 88 41.
Renseignements : 079 434 98 74.
Délai d’inscription : 15 juillet 2011
Au plaisir de vous retrouver lors de cette sympathique journée.
C.-A Montandon
50ème anniversaire de la section - 12 novembre 2011
En vue de l'exposition de photographies qui sera présentée lors des
festivités du 50ème de la section, Alain Perret est à la recherche d'images d'hier et d'aujourd'hui sur les activités du club alpin du Locle : varappe, alpinisme, peaux de phoque, cascade de glace, expédition. Merci
de prendre directement contact avec lui au 077 400 82 91 ou par
mail : petechon@bluewin.ch.
De plus, pour cet événement qui sera d’une grande importance pour
notre section, tous les bénévoles pouvant être disponible peuvent
d’hors et déjà s’annoncer auprès de Christophe Lüthi par téléphone ou
par email : 032 730 64 65, christophe.luethi@bluewin.ch.
6

Activités de la Jeunesse du CAS - OJ - AJ - Alfa

Juin 2011

OJ: destiné aux jeunes de 14 ans révolus à 22 ans

11

E

Escalade à Soubey

J. Chèvre

18-19

A

Tête du Géant

Y. Jubin

AJ: destiné aux jeunes de 10 à 14 ans

11

E

Escalade à Soubey

L. Fedi

Alfa: destiné aux jeunes de 6 à 14 ans accompagnés des parents

18

E

Moniteurs :
Thierry Perret
Youri Jubin
Philippe Péter
Jean Chèvre
P.-D. Perrin
Olivier Duvanel
Lionel Fedi

Escalade

P.-D. Perrin

Tél. 032 931 19 25
Tél. 078 774 08 48
Tél. 032 931 51 07
Tél. 032 931 81 93
Tél. 032 931 30 80
Tél. 032 931 07 22
Tél.078 803 39 96

E-mail : thierry.perret@he-arc.ch
E-mail : youyou@fsglelocle.ch
E-mail : chevre@sunrise.ch
E-mail : pd.perrin@cas-sommartel.ch
E-mail : o.duvanel@bluewin.ch
E-mail : lionfed@swissonline.ch
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Gardiennages du Fiottet - 2011

Le gérant:
Jacques JEANNERET
079 368 32 46

04-05
11-12
18-19
25-26

I. et C. Bernard
A. et R. Tschanz
M.-C. et D. Grisel
C. et G. Cattin

Gardiennages de Roche-Claire - 2011

La gérante:
Monique GENTIL
032 931 70 84

04-05
11-12
18-19
25-26

B. et P. Montandon
M.-F. et B. Grüring
P. Sahli et A. Tschanz
M. et P. Senn
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Communications Chalets
Chers nouveaux clubistes,
Vous connaissez certainement l'existence de nos chalets pour y avoir
déjà passé de bons moments de partage.
Nos deux joyaux que sont "Roche-Claire" et "Le Fiottet" sont très bien
équipés pour y passer un week-end agréable dans notre beau Jura.
Nous aimerions retenir votre attention sur le fait que vous êtes la relève pour les gardienner et remplacer nos aînés qui ne peuvent plus
assumer ce loisir.
Vos parrains, les gérants ou les "déjà" gardiens ne manqueront pas de
vous renseigner sur le plaisir qu'ils ont à effectuer leurs gardiennages
et à recevoir les amis qui ont tous le même intérêt :

Pensez-y, parlez-en autour de vous et lorsque la demande d'inscription
apparaîtra dans le bulletin mensuel de septembre, inscrivez-vous !
C'est une expérience dont vous souhaiterez une récidive !!!
Les gérants du Fiottet et de Roche-Claire : Jacques et Monique.
Nos deux chalets seront équipés prochainement de "Crocs" en remplacement partiel des actuelles pantoufles de cabane.
Pour nous permettre de les ranger sur les étagères nous demandons
aux clubistes qui ont des pantoufles personnelles de les déposer dans
leur casier ou de les reprendre, s'il vous plaît.
Merci d'avance.
Les gérants du Fiottet et de Roche-Claire : Jacques et Monique.
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Communications diverses
Prochain comité

Lundi 6 juin 2011, à 18h30 au Lux.

Aînés marcheurs

Un mercredi par mois, selon programme figurant
sur le bulletin mensuel.
Ouvert également aux membres non retraités.

24 et 25 sept.

46ème cours de sécurité et de sauvetage en montagne, organisé par la Section prévôtoise les 24
et 25 septembre 2011.
Délai d’inscription jusqu’au 15 juin 2011.
Inscriptions et renseignements auprès d’Olivier
DUVANEL, 032 931 07 22, o.duvanel@bluewin.ch.

Matériel

Philippe Roche-Meredith sera absent du 1er juillet
au 2 août. Pour les emprunts estivaux, veuillez
réserver et anticiper vos demandes.
Pour les réservations, vous pouvez téléphoner au
032 931 71 94 ou par un sms au 079 627 48 45.
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Communications diverses (suite)
Idée Cadeau
Panoramas des Alpes et du Jura vus du Mt Racine
Charles Jacot-Guillarmod.
Edition en fac-similé d’un original de 1923.
Présentation de Hans-Uli Feldmann (en français et en allemand).
Les Panoramas du Mont-Racine comtpent parmi les chefs d’œuvre
du topographe neuchâtelois dit « Monsieur Rocher » pour son talent
de pionnier de la représentation du rocher dans l’Atlas topographique dee la Suisse.
Le Panorama des Alpes, orienté sud, et le panorama du Jura, orienté
nord, ont été peints à l’aquarelle puis complétés parle dessin au trait
des noms et indications de distance et d’altitude.
Dimension : 41x180 cm.

Deux versions sont disponibles comprenant chacune les deux Panoramas sur la même feuille :
-Imprimée sur papier Primaset G-print, pliée et livrée sous pochette
plastique avec sa feuille explicative au format 14,8 x 21 cm.
En souscription : CHF 30.- l’ex. Dès le 1er juin 2011 : CHF 38.- l’ex.
-Imprimée sur papier Sihl-Feinzeichnen 160 g/m, numérotée, livrée
roulée avec sa feuille explicative. Tirage limité à 200 exemplaires en
impression exclusive sur l’ultime stock du papier utilisé pour la réédition de la Carte Dufour en 1988.
En souscription : CHF 60.- l’ex. Dès le 1er juin 2011 : CHF 72.- l’ex.
Les commandes sont à passer auprès des Editions Attinger SA, CP
124, 2068 Hauterive, Tél. 032 753 82 73, Fax 032 753 82 74.
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Récits de courses
5 mars - Le Génépi
La caravane de voitures s’est déplacée depuis le rond-point de Martigny
vers les bas de Champex (1500m). Après quelques centaines de mètres
sur une route fermée à la circulation, et une bonne partie sur un chemin forestier dans le val d’Arpette, nous avons commencé à monter le
vallon étroit et relativement raide.
Déjà à ce moment, on a pu apercevoir la bonne neige poudreuse promettant une super descente. Mais on n’avait pas encore trop le temps
de rêver, car il fallait se concentrer sur les innombrables conversions
qui étaient parfois assez difficiles à cause de la neige instable. Au replat
à 2100 m, Michael avait l’embarras du choix quant au couloir.
L’un promettait une descente plus belle que l’autre, mais était moins en
conditions à cause du risque d'avalanche. Il a choisi de concert avec les
"anciens" celui de droite (si on regarde vers le haut) qui va assez directement au Génépi. Encore une fois des conversions dans une pente
raide et étroite… le dernier bout s’est fait à quatre pattes ! La vue depuis le sommet (2884m) était magnifique : le glacier de Trient à nos
pieds vers le Sud, le Grand Muveran vers le Nord, le Grand Combin vers
l’Est et les Dents-du-Midi vers l’Ouest.
À la descente, le couloir était aussi difficile qu’à la montée. La croute
formée par le vent nous obligeait à adapter constamment notre technique : lorsqu’elle se cassait, on skiait comme un bucheron, et quand on
restait en dessus, on skiait comme sur des œufs. On a pu applaudir de
magnifiques chutes. La plus belle neige se trouvait après le replat.
Tout le monde se régalait, car il y avait assez de place pour se faire sa
propre trace. Nous avons fait notre pause-sandwich près du bivouac
(1822m). Quelques-uns ont choisi un meilleur emplacement que d’autres en fonction du vent. Pour cette raison, certains ont d’ailleurs écourté la pause. Lors de la descente, le haut de la partie entre les vernes
espacés était encore amusant, mais le bas avec la neige profonde demandait à nouveau toutes nos compétences techniques.
On a fini la course skis aux pieds jusqu’aux voitures.
Merci à Michael d’avoir organisé une sortie parfaitement adaptée aux
conditions de neige difficiles de cet hiver.
Participants : Christophe Vernerey, Jean Chèvre, Jean-Bernard Robert,
Michael Schaer, Lukas Schaub, Sandrine Parlee, Sophie et Alain Perret,
Sandra Tacchini, Christian Blanc, Samuel Freeride- Raccio, Serge Perrelet.
Rapporteur : Lukas Schaub
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Récits de courses (suite)
02-03 avril
L’ascension initialement prévue du Fluehorn et de l’Alphübel n’a pas pu
être maintenue. Les avalanches qui se sont produites durant la semaine
faisant de nombreux morts et les conditions spéciales du manteau neigeux dû à des températures élevées ont contraint Olivier à modifier les
objectifs dans le but d’une sécurité maximale.
Nous partons du Locle à 4h40 en direction de Stalden. Nous sommes
déjà huit personnes « bien réveillées » à prendre place dans le bus affrété pour l’occasion.
Premier arrêt à la Chaux-de-Fonds où nous reprenons Christophe, Catherine et Mirella. Deuxième arrêt à la Tène pour y retrouver Michaël.
Nous passons par Kandersteg et arrivons peu avant 8 heures à Stalden.
Là, nous retrouvons Anouck qui arrive de Sion, Lukas et Yves qui sont
déjà dans le bus postal qui nous amènera à Saas Fee.
Le temps est radieux et les premières recommandations avant de quitter le bus me sont adressées en rapport à ma course de l’année 2006,
donc attention aux plaques de glace qui pourraient se présenter au détour des chemins nous emmenant aux installations.
Premiers efforts pour nous glisser dans les cabines qui nous hissent
jusqu’à 2800 m.
Nous arrivons enfin au pied de ces chères montagnes. Nous nous équipons et nous encordons sous le soleil pour entamer la première partie
de la journée qui consiste à gravir le sommet de la Feestopf, soit quelque 1000 m de dénivelé.
Après le pique-nique, nous entamons la descente sur la cabane Täschhütte en passant par l’Alphübeljoch. La neige est de bonne qualité au
départ, mais se raréfie et se détériore à devenir pourrie en vue de la
cabane. La prudence est de rigueur ce qui n’empêche pas qu’un bâton
de Mirella se coince et se casse à proximité de celle-ci.
L’accueil à la cabane est très sympathique et elle est surtout très occupée.
À la fin du repas, une longue discussion quant au but du lendemain
scindera le groupe en deux. Thierry, Jean et Michaël se rendront au
Rimfischorn et le reste du groupe au Strahlhorn.
Le lendemain, départ à 5h15, il fait encore nuit. Quelques minutes plus
tard, la malchance poursuit Mirella qui casse le bâton mis à sa disposition. Cette fois il faut réparer et les Mac Gyver du groupe s’en sorte
haut la main à la lueur des frontales.
Après une première montée, nous descendons une centaine de mètres
pour ensuite remonter en direction de l’Allalinpass.
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Récits de courses (suite)
Là, le deuxième incident, Thierry est tombé au bas de la descente et
souffre d’une épaule. Le Rimfischorn est un peu compromis. Arrivé au
col, il n’est plus question d’ascension pour Thierry. Olivier propose d’appeler l’hélicoptère, ce que refuse absolument Thierry.
Après avoir allégé son sac au maximum, Pierre et Véronique l’accompagneront jusqu’à Saas Fee.
Le reste du groupe file en direction du Strahlhorn, sommet que nous
atteindrons Lukas et moi vers 13h, soit bien après nos compagnons.
La descente s’est déroulée dans de bonnes conditions et tout le groupe
avait hâte de retrouver nos trois rescapés, ce qui fut fait aux alentours
de 15h30.
Bilan pour Thierry, une épaule cassée et immobilisation de quatre semaines, mais toujours un bon moral, sacré Petchon.
Le retour s’est très bien passé et je remercie Olivier pour ces belles
journées et adresse mes meilleurs vœux de prompt rétablissement à
Thierry.
Le vétéran du groupe, Jean-Bernard Robert
Participants : Olivier, Mirella, Carine, Catherine, Véronique, Anouck,
Christophe V, Christophe G, Jean, Pierre, Michaël, Thierry, Yves, Lukas
et Jean-Bernard.
27 avril - Les cascades du Hérisson
Pour cette escapade, notre chef de course
avait commandé le soleil et c’est à la Gare
du Locle que tout le groupe s’est retrouvé
à 07h15.
Étant donné que nous allions en France,
un clubiste a sorti de sa voiture une peluche « Bison Futé ». Le déplacement s’est
effectué en voiture jusqu’à Bonlieu par
Pontarlier,
Champagnole
et Pont de la Chaux (116 km.) ou nous
avons retrouvé Éric.
Aux environs de 09h30, départ pour une
belle randonnée variée par un temps splendide dans un décor idyllique et verdoyant
depuis le Belvédère de la Dame Blanche et
descente sur les Cascades du Hérisson (31
en tout).
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Récits de courses (suite)
Tout au long du parcours (à la
montée), nous avons pu les admirer malgré la sécheresse, mais
heureusement – grâce aux lacs
situés au-dessus – elles étaient en
activité.
À la dernière cascade, le piquenique fut le bienvenu et vers
13h30 le groupe s’est scindé en 2
parties. 1 groupe est remonté rechercher les voitures (plus d’une
heure de marche) et l’autre troupeau a pris le raccourci pour aller au
sommet afin de se restaurer.
Une membre a encore poussé la ballade jusqu’au Lac d’Ilay ou de la Motte
avant de rejoindre la troupe au restaurant ou avant de rentrer dans nos
foyers, nous avons pris une verrée.
Au moment du départ à 15h30, la pluie
a fait son apparition, mais tout au long
du voyage = soleil et pluie par intermittence et retour par Bonlieu, Mouthe, Cluse-Mijoux, Les Verrières,
La Brévine, Le Locle (105 km.).
Merci à Georges pour cette magnifique ballade dont l’ambiance a été
comme à l’accoutumée très chaleureuse.
Participants : Charlotte & Georges Cattin, Blaise Grüring, Christiane
Kernen, Daniel Gilibert, Claudine Vuillemier, Monique Niederhauser, Éric
Anders, Gérard Schwab, Jacques Jeanneret, Béatrice Montandon, Maya
Schwab, André Pugin, Geneviève Amann (Rédactrice).
30 avril - La Heutte
Le désespoir est à son comble : Gabriel Gasser est obligé d'annuler la
toute première sortie d'escalade de l'année. Il est clair que c'est un
coup dur pour les grimpeurs (et les grimpeuses).
Mais contre toute attente je reçois un mail de la part de Guy Kohli qui
m'informe qu'il organise une sortie d'escalade de remplacement : magnifique, l'espoir renait et la motivation avec.
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Récits de courses (suite)
Tout débute alors le matin de la magnifique journée du 30 Avril à 8h30,
je revois un ancien camarade d'école (Joab Di Francesco) qui effectue
sa première sortie officielle du club et je rencontre pour la première fois
Guy et Sylvain Lechaire.
Nous prenons la route et nous nous arrêtons quelques kilomètres plus
loin pour prendre Florence Estrem et nous voilà déjà confronté à un
problème : nous sommes 5, pas terrible pour former des cordées de 2,
« Bon, nous verrons ça plus tard », et nous reprenons la route.
Nous arrivons à la Heutte (BE) vers 9h30, nous nous mettons à la recherche de la paroi et des voies d'escalade : nous essayons alors plusieurs chemins différents, revenons régulièrement sur nos pas et c'est
après 30min que nous trouvons enfin une voie d'escalade (tout cela
nous a rappelé, à moi et à Florence, la dernière sortie Alfa aux Diablerets).
Et c'est alors qu'il faut régler le problème : comment faire de l'escalade
à5?
Guy et Florence ont formé un groupe et Sylvain, Joab et moi même
sommes partis de notre côté.
On sent alors l'adrénaline qui monte tout de suite, nous mettons nos
baudriers et nos chaussures mais patience : il faut analyser le terrain et
savoir où nous allons mettre les pieds (et les mains).
Difficulté de la voie cotée entre 5a et 6a et effectuée en 5 longueurs :
c'est bon, on y va !!!
Nous voilà lancés, confiants et motivés.
Ce fut alors une belle et rapide grimpée de 100m de dénivelé, avec une
belle vue sur la vallée, malheureusement surmontée d'un danger permanent : les chutes de pierres, de nombreuses pierres dégringolèrent
de la paroi, certaines aussi grosse qu'un poing. C'est alors qu'une de
ces pierres est venu se fracasser sur mon casque : on se sent tout de
suite plus vulnérable (merci Sylvain pour le casque).
Après ces quelques frayeurs mais au final une belle grimpé, nous arrivons en haut, heureux et fiers de ce que nous avons accompli (oui je
sais : ce n'est que 5 longueurs). C'est alors que quelqu'un se mit à protesté de manière agitée : nos estomacs, et oui c'était l'heure du cassecroute !
Nous redescendons aux pieds de la falaise pour manger un repas bien
mérité.
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Récits de courses (suite)
Pendant tout ce temps Guy et Florence avaient progressé d'une longueur et la difficulté se fit légèrement ressentir pour Florence ; après
de nombreux encouragement de la part de Guy et une inoubliable détermination de la part de Florence à continuer, ils durent redescendre
en rappel ; belle prestation tout de même pour Florence qui débute en
escalade.
Après un repas très calorique, Sylvain, Joab et moi même remettons
nos chaussons pour une nouvelle voie : celle-ci fut réalisée directement
en 3 longueurs, elle fut sans difficulté notable, nous sommes arrivés en
haut accueillis par 3 suisses allemandes nous félicitant de notre exploit : quelle belle récompense.
Après cela nous nous sommes exercés sur des longueurs nettement
plus difficiles en moulinettes.
Il est alors bientôt 17h00 et c'est l'heure de rentrer ; nous sommes
dans l'obligation de « zapper » le célèbre débriefing au bistrot pour permettre à Guy de remplir ses obligations.
En conclusion ce fut une très belle journée, complétée par de nouvelles
rencontres très sympathiques (comme d'habitude dans le club) et permettant de gagner de l'expérience en escalade naturelle.
Ce qu'il faut retenir de cette sortie : toujours porter un casque lorsque
l'on grimpe à l'extérieur.
Participants : Guy Kohli, Joab Di Francesco, Sylvain Lechaire, Florence
Estrem, et moi même Morgan Mathez.

Rappel
Tous les articles devant paraître dans le bulletin mensuel doivent parvenir à la
rédaction la première semaine de chaque mois à l'adresse figurant en
première page du bulletin sur support informatique.
Merci d'avance.
Florence
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