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Soirée récréative avec conteur
Vendredi 30 septembre 2011, à 20h00 au chalet du Fiottet.

Prochaine assemblée : Soirée des Jublilaires, 28 octobre 2011.
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Programme de la section - Septembre 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

03
20ème anniversaire de la cabane Monte-Leone
Voir informations dans le bulletin de juillet-août.
03-04 A
Traversée des Ecandies
Voir informations dans le bulletin de juillet-août.
10-11 R
Anzeindaz - Derborence
Une grande classique des randonnées préalpines avec nuitée en auberge. Voyage jusqu'à Bex en train ou en voiture, voir bulletin de septembre.
Compter environ 100.- pour la demi-pension et le voyage. La contemplation des paysages et la bonne humeur sont gratuites. Prendre 2
pique-niques.
Compter 5 à 6 heures de marche par jour.
Inscription chez Michel RUEGG au 032 534 40 41 ou chez Pierre MONTANDON au 032 913 57 74 jusqu'au 30 août.
Pas de rendez-vous des participants, informations détaillées lors de
l'inscription.
10-11 A
Wetterhorn
Une petite course dans les Alpes bernoises… Le Wetterhorn, proche
voisin de l’Eiger, cette sortie nous permettra donc de contempler cette
face N austère et sauvage et pourtant tellement séduisante.
Au départ de Grindelwald, un car postal nous permettra de nous rendre au point de départ pour la cabane Gleckstein. Une belle marche
d’approche sur un sentier très aérien. Le lendemain nous escaladerons la petite arête du Willy, la Willsgrätli. Une course AD- dans un
rocher tantôt solide, tantôt friable. Puis nous redescendrons par les
« Augen » une ligne de rappel que nous aurons repéré le samedi depuis la cabane.
L’itinéraire pas toujours évident à suivre rend cette course intéressante et parfaite comme perfectionnement pour tous les motivés.
Nombre de participants : maximum 8
Délai d'inscription : 5 septembre 2011
Rdp : 9 septembre 2011 à 18h30 au Lux
Prix : environ 120.-/personne, déplacement en voitures privées.
Départ du Locle à : selon entente entre les participants
Cdc : Youri JUBIN, 078 774 08 48, youyou@fsglelocle.ch.
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Programme de la section - Septembre 2011 (suite)
14
AM
Jungfraujoch, 3454 m
Excursion, AM pour le 50ème anniversaire de la section, pour nonmarcheurs et marcheurs.
Déplacement en train du Locle, via Chx-de-Fds, Neuchâtel, Berne, Interlaken, Grindelwald, Kleine Scheidegg, et Jungfraujoch, arrivée à
10h52.
Non-marcheurs : visites à choix des installations : Pts de vue extérieur - Palais de glace - Sphinx - Exposition - Audio-visuel show. Repas,
(4 restaurants, dont 1 self-service). Retour, dép. du train à 14h, arrêt
de 1h à Kleine Scheidegg (2061m). Départ à 16h pour Grindelwald et
Le Locle.
Marcheurs : montée en ¾ h sur la neige jusqu’à la cabane du Mönchsjoch (3627m). Repas à la cabane puis retour au Jungfraujoch en
30min. Départ du train à 14h pour Kleine Scheidegg, d’où en 1h nous
descendrons à pied jusqu’à Alpiglen (1615m) où nous retrouverons le
train des non-marcheurs pour Grindelwald et Le Locle.
Délai d’inscription : jusqu’au jeudi 1er septembre par téléphone
uniquement
Cdc : Georges CATTIN, 032 931 48 43, 079 696 77 64.
Départ : Gare du Locle à 05h46, retour : au Locle à 20h10.
Prix pour membre de la section ; (en fonction du nb. de participants
sans collectif et sans repas) Subvention de la section : 1000 Frs non
déduites. Tarif train 1/1 = 284.20 Frs, tarif ½ = 142.10 Frs.
17
R
Le Doubs
Rendez-vous au Locle à 8h30, départ des Brenets à 9h.
Itinéraire : Brenets - passerelle du Saut du Doubs - Saut du Doubs Châtelard. Pique-nique tiré du sac. Châtelard - Chatelot - retour au Brenets.
Possibilité de rentrer en bateau depuis le Saut du Doubs.
Compter 2h1/2 de marche le matin et 3h1/2 l’après-midi.
Dénivelé : départ 750m, point culminant 1000m et point le plus bas
650m.
Course sans difficultés majeures.
Inscriptions par téléphone uniquement.
Cdc : Willy KOHLI, 032 913 55 37 ou 079 462 54 82.
18-19
A
Gross Diamantstock
Course mixte sans difficulté majeur (cotation globale : PD), idéal pour
terminé la saison d’alpinisme en douceur.
Au départ de la Bächlitalhütte dans la vallée de la source de l’Aare, sur
les berges de laquelle s’est construit la tour de Babel. Ou le palais Fédéral je sais plus (ah l’histoire du lard).
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Programme de la section - Septembre 2011 (suite)
Nombre de participants : maximum 8
Délai d'inscription : 13 septembre 2011
Rdp : 16 septembre 2011 à 18h30 au Lux
Prix approximatif en CHF : environ 120.-/personne
Moyen de transport : voitures privées
Départ du Locle à : selon entente entre les participants
Cdc : Youri JUBIN, 078 774 08 48, youyou@fsglelocle.ch.
24
Bois au Fiottet
C'est bientôt l'automne suivi de l'hiver. Pour ces occasions, afin d'avoir
bon chaud au chalet, vous êtes invités à participer au traitement du
bois de feu. Le fendre, l'entasser devant le chalet, voilà des occupations
dignes d'un clubiste responsable.
Vos inscriptions doivent me parvenir jusqu'au mercredi 21 septembre au plus tard.
La croque de midi vous est offerte. D'avance un grand merci.
Mes coordonnées: Jacques Jeanneret.
Tél 032 853 62 45 ou 079 368 32 46. Email: kybus@bluewin.ch.
23-25
R
Topali - Barrhorn - Tourtemagne
Vendredi 23 septembre : déplacement en train jusqu’à St.Nicolas, puis
montée à la cabane Topali, 2670 m. en 3 à 4 heures, 1500m, de dénivellation. Nuit et demi-pension au refuge.
Samedi 24 septembre : Montée au Schöllijoch, 3343 m. en 2 heures
30, suivie de l’ascension facile du Barrhorn, sommet de trekking le
plus élevé de Suisse avec une altitude de 3610m. Descente sans difficultés sur la cabane Tourtemagne, 2520 m. qui nous accueille pour la
nuit et la demi-pension.
Dimanche 25 septembre : Retour en plaine par un itinéraire que nous
choisirons en fonction de la forme et de l’envie des participants.
Cette magnifique randonnée reliant la vallée de Zermatt à celle de
Tourtemagne s’adresse à de bons marcheurs et ne présente pas de
difficultés techniques. Afin de réserver assez tôt nos places dans les
cabanes, je vous prierai de respecter le délai d’inscription fixé au 5
septembre.
Cdc : Alain PERRET, 077 400 82 91, petechon@bluewin.ch
25
VF
Via Ferrata de la Videmanette
Une petite Via Ferrata pour celui ou celle qui n’a pas peur du gaz et qui
a encore un petit peu de force dans les bras.
Cotation selon site : de 1 à 4 = 4 à cause du gaz et un petit bout sur
les bras !
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Programme de la section - Septembre 2011 (suite)
Comme elle est assez courte nous randonnerons sûrement en redescendant à pieds.
Sauf avec certificat médical tous le monde est le bienvenu.
Délai d'inscription : 18 septembre 2011
Rdp : Selon nombres participants sinon Bar Le Lux à 18h00 le 24.09.11
Prix approximatif en CHF : Environ 50.- avec la montée en télécabine.
Moyen de transport : Voitures privée ou bus location
Départ du Locle à : 08h00 à l’Hôtel de ville du Locle
Cdc : Lionel FEDI, 078 803 39 96, lionfed@swissonline.ch

Communications Chalets
Bonjour à tous,
Depuis le mois de juin dernier nos deux chalets sont équipés de "crocs".
Ces chaussures, apparemment très appréciées, sont à utiliser uniquement à l'intérieur. Elles sont placées sous la responsabilité de leurs utilisateurs qui en prendront le plus grand soin. Les gérants se recommandent pour leur rangement après usage.
****************
MERCI aux gardiens qui assument leur gardiennage les week-ends durant l'année en cours.
La reconduction des gardiennages pour 2012 parait dans ce bulletin.
Là-aussi à Roche-Claire comme au Fiottet, les gérants comptent sur
l'engagement et la prise de conscience de chaque clubiste pour occuper
nos chalets les week-ends.
Merci d'avance et nous vous souhaitons un bel automne.
Les gérants : Monique et Jacques.
****************
Les sabots du Fiottet sont à disposition des intéressés.
S'adresser au gérant.
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Activités de la Jeunesse du CAS - OJ - AJ - Alfa Septembre 2011
OJ: destiné aux jeunes de 14 ans révolus à 22 ans

03-04
10
17-18
24

E
E
A
E

Escalade Fontaineblau
Escalade
Gross Diamantstock
Escalade Vaferdeau

J. Chèvre
J. Chèvre
Y. Jubin
J. Chèvre

AJ: destiné aux jeunes de 10 à 14 ans

03-04

E

Escalade Fontainblau

J. Chèvre

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

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

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 - Septembre 2011

Le gérant:
Jacques JEANNERET
079 368 32 46

03-04
10-11
17-18
24-25

G. Oreiller
N. et C. Girardot
E. et D. Simon
P. Sahli et A. Tschanz

Gardiennages de Roche-Claire - Septembre 2011

La gérante:
Monique GENTIL
032 931 70 84

03-04
10-11
17-18
24-25

F. Billod
R.-M. et C. Prêtre
M. Roquier, dimanche chalet complet
A. et R. Tschanz

7

8

Communications diverses
Prochain comité

5 septembre 2011, lieu à définir par email

Aînés marcheurs

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

Démissions

Vanina Giovanetti
Bernard Fasel

Bibliothèque

Nouveau à disposition à la bibliothèque de la
section: Guide d’alpinisme :
Alpes et Préalpes vaudoises
Gummfluh, Diablerets, Dents de Morcles
Editions : C A S
N° 291-1 / 2011 Claude et Yves Remy

50ème - 12 novembre 2011
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.
En vue de l'exposition de photographies qui sera présentée lors de ces
festivités, 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.
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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Procès-verbal de l’assemblée du 25 mars 2011
30 membres présents
1. Ouverture de l’assemblée
Le président ouvre à 20h10 cette assemblée qui est la première de
2011 selon la nouvelle formule. Il souhaite la bienvenue aux membres
présents et en particulier aux deux membres du comité fraîchement
nommés, soit Maxime Zürcher et Lionel Fédi.
2. Communications du comité
Même si personne ne s’est manifesté à l’assemblée générale au sujet
des comptes 2010 et du budget 2011, des remarques négatives et d’étonnement concernant le déficit annuel sont parvenues ultérieurement
aux oreilles des responsables des chalets. Ils ont alors fait parvenir une
lettre au comité expliquant la nécessité des investissements consentis
pour un montant de près de CHF 12'000.-, à savoir le changement des
batteries solaires, la cuisinière, les couettes, la débrousailleuse, etc. Ils
ont également relevé les nombreuses félicitations exprimées par les
visiteurs et usagers des chalets.
Phil Senn précise que les prix des boissons au Fiottet et à Roche Claire
ont été adaptés depuis le début de cette année.
Un petit groupe issu du comité va réfléchir sur le long terme à cette
question et il en sera reparlé lors de la prochaine assemblée générale.
Le Comité central a lancé une consultation pour la nomination d’Yvette
Vaucher en tant que membre d’honneur. La section Sommartel l’a approuvée.
Le problème du ski héliporté sera évoqué et le projet de demande d’interdiction des vols à but touristique sera voté lors de l’assemblée des
délégués du 18 juin.
Le comité a reçu un mail du président de la section de La Chaux-deFonds, inquiet d’avoir découvert dans la région de La Rocheta une luge
de secours en aussi mauvais état que la loge qui l’abrite.
La Ville du Locle a demandé aux associations sportives locales leurs
souhaits d’aménagements. Dans ce sens, Jean Chèvre collaborera à la
rénovation du mur de grimpe du Communal.
Phil Senn annonce que le match au loto de la section a bien marché et
que les comptes, assurément positifs, seront définitifs dans un mois.
3. Admissions
Selon l’ordre du jour, sept futurs membres attendent le verdict de l’assemblée.
Grégoire Fatton de Noiraigue, qui n’a pas hésité à monter au Locle, présenté par Guy Kohli.
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Procès-verbal de l’assemblée du 25 mars 2011 (suite)
Maya et Roland Schwab du Val de Ruz, chanteurs expérimentés et prêts
à donner le ton, présentés par Pierre et Béatrice Montandon.
Christian Blanc du Locle, présenté par Constant Bernard qui, pour faire
bon poids, voit même en lui un futur président.
Raffaele Bonora, sportif en tous genres et faisant déjà partie de l’Alfa,
présenté par Marie Mathez.
Serge Perrelet, de La Chaux-de-Fonds, qui petit à petit se monte en
équipement de pointe pour la randonnée à peaux de phoques, présenté
par Sandrine Seidel.
La septième candidate, absente, sera présentée lors d’une prochaine
assemblée.
Pour ces six personnes, c’est par des acclamations, des félicitations et
des vœux de bienvenue qu’elles rejoignent les membres de la section.
4. Récits de courses
12 février. Course du Pré-de-Suze au Mont d’Amin, prévue raquettes
aux pieds, mais qui s’est déroulée sur terrain pour 17 personnes. Rapport fait par Geneviève Amann, lu par Micheline Senn.
16 février. Au programme, ski de piste à Métabiez. En réalité, excursion
sans skis ni raquettes de la Grande-Joux aux Ponts-de-Martel par le
Haut-des-Joux, le Chalet des Tourbiers et le Bois-des-Lattes. Rapport
rédigé par Geneviève Amann, lu par Blaise Grüring.
26 février. Ski au Col de Crochues, Aiguilles de Chamonix. Rapport fait
et lu par Philippe Peter, de plus chef de course, mais ayant malencontreusement laissé filer un ski, délit plus grave que la première gamelle habituellement sanctionnée par la rédaction du rapport.
16 mars. De la Brévine au Mont Chateleu, pour changer sans raquettes
ni skis de fond. Mais au chapitre des innovations, à noter la délicieuse
fin de course au fitness, hammam, sauna… de La Brévine. Rapport fait
par Georges Cattin et lu par Blaise Grüring.
5. Activités futures
Les courses annoncées dans le bulletin d’avril ne suscitent ni commentaires ni explications supplémentaires.
Le président rappelle la prochaine assemblée, pas mensuelle, mais
culturelle et récréative, au cours de laquelle Alain Perret présentera un
diaporama intitulé « Des Franches Montagnes aux rives du Doubs »,
peut-être moins extraordinaire que l’Islande. Toutefois à vérifier.
6. Divers
Rien à signaler.
Le président clôt la séance à 21 heures.
CK
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Récits de courses
6-9 février 2011 - 4 jours dans le massif des Alpes Bernoises
Après la lecture des différents E-mails de notre organisateur, voilà nous
partirons dans les Bernoises.
La chance s’abat lourdement sur Jacqueline et Anouck. Ces deux veinardes pourront effectuer le voyage dans la moins nouvelle Berlingo de
la famille Hirsig.
Avant d’aller plus en avant dans le récit, je dois vous expliquer que
nous nous sommes dotés d’un nouveau moyen de locomotion. La fameuse Berlingo, dont je ne pourrai taire ici les caractéristiques techniques dignes d’un grand constructeur de véhicules français.
À l'origine, le couple Berlingo-Partner apparaît pour remplacer des camionnettes obsolètes, dont la conception remonte aux années 80. La
version utilitaire est lancée en premier, et Citroën crée un marché en
décidant, en 1996, de lancer en parallèle une version familiale, appelée
« multispace », et un peu plus haut de gamme par rapport à l'utilitaire
(pare-chocs peints, meilleur choix de matériaux intérieurs et de coloris
de peinture, hayon monobloc, moteur 1,8 l essence disponible aussi en
Diesel, meilleur choix d'options). Ainsi apparaît, au printemps 1999, un
Berlingo avec une porte coulissante. Pour des raisons de sécurité, celleci est située sur le côté droit de la carrosserie. Il adopte début 2000 un
moteur 2l HDi de 90 ch, en complément du 1,9 diesel de 71 ch et des
deux blocs essence. Les pare-chocs des versions multispaces reçoivent
un demi-bandeau en plastique noir en lieu et place de la peinture intégrale, et l'intérieur devient coloré en harmonie avec la couleur extérieure. Le Berlingo a un moteur pour un niveau de finition et un prééquipement radio pour la modique somme de 28.000.- frs.
Pour effectuer des tests, veuillez vous prendre contact avec un garage
du Locle dont je dois ici taire le nom, mais qui commence par Ja et qui
fini par luse.
Après ces quelques lignes, nous voilà enfin en route le dimanche matin
à 6h45 pour Einstigenalp.
Seize membres du CAS section Sommartel sont répartis dans quatre
véhicules. Un véhicule se fait attendre, puisque Sandrine a oublié ses
pantalons de rando à la maison, heureusement elle s’en aperçoit assez
vite et hop retour à la case départ.
La chaîne des Wildstrubel (3244m) est située sur la crête nord des Alpes ; nous garantissant ainsi un enneigement suffisant. Le relief relativement doux et régulier de la région se prête particulièrement bien au
ski. Pour preuve, ce petit massif permet d’observer d’en haut les pistes
des célèbres stations voisines ; La Lenk et Adelboden, côté bernois ;
Crans-Montana et Loèche-les-Bains, côté valaisan.
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Récits de courses (suite)
La chaîne des Wildstrubel(s) se compose en fait de 3 sommets qui ont
tous la même altitude soit le plus à l'ouest est celui réellement appelé
Wildstrubel, au milieu se situe le Mittelgipfel et au nord est le Grossstrubel 3244m.
Mais pour nous, point de tracas dans les files d’attente et autres espaces restreints. Nous nous laisserons aller, au gré de nos envies, sur
plusieurs sommets de cette superbe région. Nous pourrons ainsi pleinement apprécier le panorama exceptionnel, que nous offre ce balcon des
Alpes.
Après un léger skating, départ dans la pente, la corniche est avalée
sans soucis. Mais au pied du glacier, voilà un premier bouchon, une
équipe de randonneur, d’un certain âge, avec un léger accent outre Sarine est complètement coincé et risque de nous tomber dessus et de
nous entraîner, au mieux jusqu’à la Lenk.
Dans le silence glacial de la montagne, on entend les cette phrase remplie de désespoir, « Bleiben debout, bleiben debout, nicht les genoux à
terre ».
Olivier, en bon chef, prend alors les choses en main, assure cette
conversion de derrière les fagots et hop tout le monde passe sans encombre.
Voilà, le Sommet est avalé, séparation émouvante puisque Sandrine « celle des pantalons » et Christian nous quittent. Après plusieurs
minutes de pleurs, on se reprend en main et descente d’enfer, plat
d’enfer, remontée d’enfer pour rejoindre, l’hôtel d’enfer de la Gemmi.
Retirage au sort, les moins chanceux, Véro et Pierre héritent de la
chambre à deux lits, un peu plus chanceux, la chambre à quatre lits des
garçons est destinée à Olivier, Christophe, Michael et Thierry. La
chance s’abat lourdement sur Maxime, il peut rejoindre la chambre à
six lits avec cinq des plus belles sociétaires du CAS soit Anouck, Sandrine, Jacqueline, Dominique et Barbie Catherine.
On dit que la nuit pourrait être chaude….
Après un succulent repas, une succulente nuit, départ pour le jour
deux, narré par Anouck et Jacqueline.
Votre rapporteur : Pierre
Lundi 7 février, 2èmejour, Gemmi-Steghorn
Lever 7h, nous n'étions pas très matinaux, on se croirait en vacances.
Petit déjeuner et départ des treize rescapés puisque Karine blessée la
veille doit abandonner. C'est reparti pour cette interminable autoroute,
longue de 4 km que nous longerons six fois, avec jour après jour moins
d'enthousiasme. Première difficulté, le couloir glacé qui nous mènera
sur le plat de la Lämmerenhütte. Jacqueline gémit comme en salle d'accouchement. Arrivés à la hutte, Mirella et Christophe doivent nous quitter pour des raisons professionnelles !
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Récits de courses (suite)
Maxime, quant à lui, exténué par la nuit passée dans la chambre des
quatre filles jette l'éponge. Nous sommes désespérées et nous nous
culpabilisons ; nous aurions dû le laisser tranquille ! C'est donc à dix
que nous attaquons l'ascension du Steghorn, non sans avoir fait une
pause nous permettant de déguster les fameux biscuits maison de Michael !
Jacqueline allégée par un strict contrôle de son sac qui dès lors ne
contient plus qu'un pique-nique pour une personne et non pas pour
tout le groupe, qu'une petite trousse de toilette désormais sans crème
de jour ni de nuit, shampoings, après-shampoings, brosse, ni génie lavabo, et j'en passe grandeur originale, donc Jacqueline se sent pousser
des ailes, part en tête et arrive au sommet devant le gourou Olivier et
la
star
de
la
patrouille
des
glaciers
Catherine.
La descente sera très belle, concoctée par Olivier, agrémentée d'un
long pique-nique au soleil. On se croirait dans les bronzés font du ski!
Avec le sauteur fou Thierry. Le retour se fait sans problème avec l'esprit vacances : douche, apéro et repas gastronomique. Ou comment
concilier
efforts
et
plaisirs
en
montagne !
Anouk
Mardi 8 février - Ascension du Schneehorn
Pour les participants merci de vous référer au rapport précédent
3ème jour déjà. Le déjeuner est toujours aussi copieux, la vue sur Loèche et les 4000 du Valais toujours aussi saisissante, le ciel toujours
aussi bleuissant, et la perspective de voir le temps se gâter aujourd'hui
tout aussi improbable que l'explosion d'une centrale atomique japonaise.
Comme dab, on sort de l'hôtel avec le soleil et on s'élance sur les pistes
de ski désertes de la Gemmi.
Puis, on quitte le soleil et on met les peaux lorsqu'on aborde le début
du Lämmerenboden : plaine glaciale et interminable qui nous amène au
pied de la pente où se dresse, 200m plus haut, la cabane Lämmeren.
Comme dab, on atteint le panneau indicateur jaune qui désigne le chemin de la cabane, au moment précis où le soleil inonde de sa clarté généreuse les 24 premiers centimètres de la partie supérieure du poteau.
C'est à cet instant que la température fait un bond spectaculaire de 50°
en un quart de seconde et que les endormis, qui n'ont pas encore anticipé ce brusque réchauffement, font disparaître en catastrophe au fond
de leur sac, doudoune, veste polaire, écharpe, bonnet, cagoule, passemontagne, gant et autre caleçon molletonné.
Comme dab, la montée à la cabane est raide, mais plaisante et comme
dab lorsqu'on arrive sur le replat de la cabane, on se fait accueillir par
une petite brise glaciale descendue tout droit de la Rote Totz Lücke.
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Petite brise qui nous contraint à rechercher dans notre sac la veste polaire que l'on a imprudemment mise sous la doudoune, l'écharpe, le
bonnet, la cagoule, le passe-montagne, les gants et autre caleçon molletonné.
Comme dab on quitte le replat de la cabane pour rejoindre l'itinéraire
de montée du Wildstrubel déjà parcouru la veille et l'avant-veille.
Puis on oblique sur la gauche pour changer de versant. À partir d'ici, on
sent que la tension dramatique monte d'un cran, car on quitte les sentiers battus des habitudes pour entrer dans l'univers inquiétant de la
découverte et de l'inconnu.
Si on était dans un film d'aventure, on entendrait probablement à ce
moment les premières notes lugubres d'une symphonie de Wagner.
Mais comme n'est pas dans un film, on n'entend que le halètement rauque de Jacqueline.
Les premières pentes du Lämmerengletscher au pied de la face est du
Schneehorn sont plutôt raides et exposées. Selon certains témoins bien
informés, il semble que Jacqueline les ait appréciés avec modération.
Plus haut les pentes s'adoucissent, mais, avant le passage du col du
Schneejoch, elles se redressent à nouveau dangereusement. Malgré la
présence d'une trace confortable, il semble, d'après les dires de certains témoins bien informés, que Jacqueline ait apprécié avec modération le passage du col.
Au col, comme nous ne sommes pas loin du Rothorn, nous faisons vite
fait un petit crochet par ce sommet qui culmine à 3103m. Le vent glacial qui souffle au sommet nous pousse à repartir au plus vite de ce lieu
hostile pour retourner au col. De là nous empruntons l'arrête sud-est
du Schneehorn pour gagner son sommet à 3178m.
L'itinéraire avec ses corniches élégantes est très esthétique. Peu avant
le sommet, il faut mettre les skis sur le sac pour franchir une portion
d'arrête déneigée qui ne présente pas de difficulté majeure. Il semble
cependant d'après les récits concordants de certains témoins bien informés que Jacqueline ait apprécié avec modération un cours passage relativement vertigineux.
Au sommet, un petit vent sournois nous tient compagnie pendant que
nous tentons de reprendre des forces en puisant dans notre piquenique.
Nous descendons ensuite par l'arête opposé à celle que nous avons empruntée pour la descente, jusqu’au col du Schneehorepass. Puis nous
poursuivons notre ascension sur l'arête qui borde la rive ouest du glacier du Wildstubel.
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Notre but est de poursuivre sur l’arête afin de gagner suffisamment
d’altitude pour rejoindre la rive est de ce glacer distante de plus d’un
kilomètre en se laissant glisser sur les skis.
Nous essayons de rejoindre le Lämmerejoch, col qui se situe juste
avant le sommet ouest du Wildstrubel, mais, plus nous progressons,
plus notre groupe voit ses effectifs fondre.
Les participants pressés d’en finir avec cette arête interminable quittent
le groupe les uns après les autres et se lancent dans la traversée du
glacier. Nous les voyons s’éloigner et se transformer très rapidement
en point minuscule absorbé par la masse impressionnante du glacier.
C’est dans ces moments que l’on constate toute l’efficacité du ski
comme moyen de progression sur les glaciers en haute montagne. Prenez par exemple un Belges ou un Néerlandais en raquette, mettez-le
dans les mêmes conditions et attendez qu’il se transforme en point minuscule absorbé par la masse impressionnante du glacier. Vous aurez
de fortes chances de voir le soleil se coucher avant que cette transformation ne se réalise.
Finalement, nous ne sommes plus que 4 à atteindre le Lämmerejoch et
dans état de fraicheur assez remarquable. On peut à ce sujet affirmer
qu'on avait encore de l'énergie à revendre pour reprendre les termes
prononcés avant la catastrophe, par Tashiro Hokamoto, le très honorable directeur de la centrale atomique de Fukushima.
Nous rejoignons à notre tour avec une confortable marge de sécurité la
rive est du glacier ou nous retrouvons le reste de la troupe éparpillé ça
et là dans la blancheur immaculée d’une nature relativement vierge et
presque intacte. Le reste de la descente se déroule dans les mêmes
conditions que celles de la veille et de l'avant-veille. Pour les détails,
veuillez donc vous référer au récit de course de mes collègues.
À la Gemmi, nous prenons congé de Sandrine Marguet et de Catherine
qui prennent le téléphérique pour rentrer chez elles.
Si vous avez bien pris note du nombre de participants initial et déduit
de ce chiffre toutes les défections qui vous ont été signalées dans les
récits précédents, vous en déduirez que pour la dernière journée nous
ne serons plus que 9. Pour les remerciements chaleureux à l'organisateur merci de bien vouloir vous référé au récit qui va suivre.
Thierry Perret
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Mercredi 9 février 2011
Comme d'hab, p'tit déj à 7h00, comme d'hab, toujours la même et
sympathique petite équipe, comme d'hab, départ à peaux à 8h30-8h45,
comme d'hab, nous traversons pour la dernière fois notre fameux long
faux plat pour enfin grimper et rejoindre la cabane Lämmernhütte,
comme d'hab, tout çà avec un soleil radieux.
Une fois la cabane passée, nous partîmes faire un petit sommet, le Rottertot puis un deuxième, le Rottertotlück et là, quelle belle surprise
pour ces dames, nous avons eu droit, imaginez-vous à 2848 m. sur un
sommet enneigé et ensoleillé, a un défilé de mode de la gent masculine
pas mal, et en plus pas n'importe lesquels; l'école d'aspirants guide
militaire française. Nous avons eu droit à un défilé sur les tenues vestimentaires de montagne ainsi que sur le matériel et chaussures de ski.
Quant aux petites tenues, nous n'y avons malheureusement pas eu
droit…, dommage car une chose est sûre, ce n'est pas le temps qui les
menaçait… Après avoir vu ces merveilles, nous repartîmes avec un élan
du tonnerre pour passer le col du Chindbetti Pass afin de rejoindre les
pistes de ski d'Einstigenalp et sa belle terrasse. Après s'être bien désaltéré, nous descendîmes retrouver les véhicules et rentrâmes chacun de
notre côté.
Dominique Montandon Brunner
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19 février 2011, Col des Ecandies
Participants : Sophie Dumortier, Sandrine Seidel, Sébastien Tchanz,
Guy et Anne Kohli et leur amie Frédérique, Pierre Hirsig et sa Véro,
Jean-Bernard Robert, Éliane Schüpbach, Serge le candidat à la section,
Stéphane et Arlette Porret, Christophe Gremion et Catherine Schulthess
(vos gentils rapporteurs), Michael Schaer (notre gentil organisateur)
Rendez-vous : 9h. Sur le parking du télésiège de Champex-Lac.
Toute l’équipe se retrouve et se fait des léchouilles. La journée commence bien !
Voici quelques lignes pour résumer notre belle virée.
Michael est un peu tendu au départ : c'est la première course qu'il organise. Bravo, ce fut une réussite :)
Pierre, en allant s'alléger juste à côté du parking, découvre un petit
sapin de Noël. Il le propose aux dames et demoiselles, à n’utiliser qu’en
cas d'urgence dans la montée...
Montée toute tranquille, de belles conversions sur la fin. Sur notre gauche, splendide couloir. On ne le verra que de loin, mais Mica le verra de
près quelque temps plus tard....on soupçonne qu'il avait programmé
cette course en guise de reconnaissance de ce fameux couloir.....
Arrivée au col des Ecandies : magnifique vue sur le glacier du Trient.
Un peu frisquet là-haut. Anne nous sort sa magnifique doudoune blanche...wahouhhhhh!
On se fait des léchouilles.......
Jolie descente dans une neige pas trop facile.
Arrêt pique-nique. Pierre et Véro nous font découvrir leur bien joli sac à
pique-nique transformable en housse d'oreillers...là aussi il y a un
soupçon....ça pourrait bien avoir appartenu à un de leurs enfants.........
On poursuit la descente, style James Bond avec un run final de Stéphane, Michael et Christophe. Mica et Chris laissent gagner le nouveau
participant.
Arrivé au bas du télésiège, tout le monde est heureux, sauf Arlette qui
a une magnifique cloque qu'elle gardera en souvenir durant 1 mois.
Une bonne panachée pour tout le monde afin de faire les comptes. Cela
ira très vite, car Michael n'est pas allé à « l'école Duvanel »....
Distribution d'une carte de jeux pour le retour. L'équipe de Véro l'emporte haut la main. Encore Bravo Véro et tout le petit bus ! Pour plus
d'informations à ce sujet, vous pouvez vous adresser à Véro ou à Arlette.
…..et pour terminer cette belle virée, des léchouilles !
Merci GO Mica pour cette belle sortie et à tous les participants pour leur
bonne humeur !
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7 mai - Nettoyages à Roche-Claire
Samedi 07 mai 2011 par un temps magnifique 4 dames et 2 messieurs
sont présents dès 8h.00.
Des volontaires peu nombreux, mais pleins de dévouement et d'énergie. Geneviève, Jan et Claude s'attaquent au nettoyage complet du dortoir. Angéla, Charlotte et Monique font reluire les 13 fenêtres du chalet
et tout le réfectoire. Un matin vite passé et c'est déjà l'heure du repas.
Au menu : grillades et salades suivies d'une tarte aux fraises. En début
d'après-midi nous rentrons du bois au bûcher au lieu de digestif.
Un immense MERCI aux efficaces clubistes présents : Geneviève
Amann, Angéla Limoli, Charlotte Cattin, Jan Seeger, Claude Desaules.
La gérante : Monique Gentil
25 mai - Le Reculet, le Crêt de la Neige
Pour cette randonnée concoctée par Christiane Kernen, et au vu du trajet jusqu’à Thoiry en France voisine, le départ a été fixé pour les Loclois
à 5h45 en passant par La Chaux-de-Fonds et La Gollière afin de limiter
le nombre de véhicules.
Dès que les participants sont installés dans les voitures, nous prenons
la route via Le Tiocan (FR), Genève, Meyrin, Saint-Denis et Thoiry.
Dans la région de Genève, nous apercevons des « oiseaux » dont je ne
citerai pas les noms des compagnies qui volaient au-dessus de nos têtes.
Une fois arrivés à Thoiry, nous attaquons l’ascension du Reculet
(1719m) avec un dénivelé de 980m par une première partie de montée
assez raide, mais au vu de la météo au beau fixe et de la température
à la hausse, la forêt avec sa fraîcheur est largement appréciée pour ce
début de marche. À mi-parcours, nous pouvons admirer différentes
fleurs, bouquetins, etc. ainsi que nos fameux « oiseaux » en passant
par La Croisée (1190m) et Narderans (1330m). À notre arrivée au sommet, une pause est la bienvenue pour se désaltérer. Du Reculet, notre
balade nous conduit jusqu’au Crêt de la Neige (1720 m) dans un
paysage magnifique. Il est encore un peu tôt pour pique-niquer, et
nous descendons par un magnifique canyon jusqu’au refuge de Curson
(fermé en mai) où le repas s’impose après tous ces efforts. Ne voulant
pas rentrer trop tard à cause du trafic autoroutier, le départ est fixé à
13h30 afin de redescendre par de jolis chemins jusqu’à Thoiry. Là,
avant de prendre le chemin du retour, une verrée s’impose au restaurant.
Merci à Christiane de nous avoir fait découvrir cette magnifique région
ainsi que pour une organisation sans faille.
Participants : Christiane Kernen, Georges Cattin, Daniel Gilibert, Claudine Vuilleumier, Monique Niederhauser, Eric Anders, Geneviève Amann
(Rédactrice)
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2 juin - Le Creux-du-Van, Le Lessy
Cette course est une traditionnelle balade d’année en année. Comme à
l’accoutumée, le soleil fait défaut étant donné que c’est le week-end de
l’Ascension, il a décidé de prendre quelques jours de vacances.
Rendez-vous à 8 h au Pré-au-Favre. Aux environs de 9h, certains clubistes continuent en voiture jusqu’au Soliat pendant que le reste du
groupe fait le trajet à pied avec un temps brouillard et bruineux. À ce
lieu-dit, pause-café et tresses offertes par Yvette – merci à elle.
Vers 10h, nous reprenons la randonnée. Malgré le brouillard et la tempête de vent qui souffle, l’ambiance est à la bonne humeur. Tout au
long du parcours le vent se calme enfin, notre chemin passe par le
Creux-du-Van, que nous n’avons pu apercevoir, mais que nous avons
deviné par la Grand-Vy et Le Lessy. Au restaurant, le repas de gratinjambon fut le bienvenu ainsi que les traditionnels cafés et desserts plus
ou moins copieux. Aux environs de 15h, départ pour la Grand-Vy, la
Baronne – pause-café. Aux environs de 17h15, le troupeau reprend son
chemin et le soleil fait une timide apparition. Retour au Pré-au-Favre
afin de reprendre nos véhicules et de rentrer dans nos foyers.
Malgré le temps maussade, le soleil était dans nos coeurs et l’ambiance
à la bonne humeur. Merci à Monique et Yvette pour leur randonnée.
Participants : Yvette Flückiger, Monique Rubi, Dominique Giorgini,
Chantal Maire et ses 2 enfants Sevan et Robin (candidate), Ronald Balmer, Willy Kohli, André Pugin, Suzanne Froidevaux, Véronique Huguenin, Bernadette & sa chienne Donna, Garry (fils de Bernadette), Geneviève Amann (Rédactrice)
12 juin - Tour du Mont Gond
Présents : Sandrine Seidel, Sébastien Tschanz, Philippe Péter, Olivier
Wohlgemuth, Jan Seeger, Anita Froidevaux, Brigitte Morand, Alain Perret, Sophie Dumortier, Cécile Breitenmoser, Florence Estrem Joray, Angela Limoli, Jean-Marc Boem, Maya Schwab.
« Il y a 3 possibilités, nous dit Sandrine. Tu vas un bout et tu reviens
par le même chemin et tu passes par un premier petit col. Ou bien tu
prends un deuxième col. Ou tu fais la totale. »
On a fait la totale et on ne l’a pas regretté. On s’est même offert le luxe
d’une sieste après le pique-nique sur un promontoire avec le vide des 2
côtés.
On a repéré des oiseaux : pouilleux-bonnet-de-lit, alias pouillot bonelli
au départ, chocards au bec jaune et craves au bec rouge, hirondelle
des rochers… et plein d’autres ; …des marmottes ;…des bouquetins ;…
et un magnifique jardin de fleurs : joubarbe en fleurs, trèfle alpestre,
orchis vanillé et « celui des grenouilles », et une centaine d’autres
(ceux qui étaient devant sur le chemin en file indienne dans le pierrier
en ont appris plus que les autres !).
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Le soleil a été de la partie, les voitures de Mobility nous ont ramenés à
l’heure à la gare, après nous avoir dûment arrêtés encore sur les hauteurs pour une bière fraîche et un sirop de pissenlit maison. Toutes les
correspondances au retour ont été attrapées (y compris un billet à
Sion !) et, non, nous n’avons perdu personne en route !
La dernière venue qui se colle le rapport (puisque désespérément aucune boulette n’a été commise !)
Maya
19 juin - Escalade à St Loup
Initialement était prévue l’ascension du Fründenhorn mais à cause
d’une météo défavorable Guy prends la décision d’annuler la course. En
contrepartie, il nous propose d’aller grimper à St-loup dans le canton de
Vaud. Nous y trouvons un beau calcaire orienté sud dans un joli décor
offrant des voies de 20 m et plus pour une cotation moyenne de 5+ à 6
(secteur : Echelle à poules). Une météo clémente au pied du Jura nous
permettra de grimper jusqu’en fin de journée à l’abri des averses.
Participants : Guy Kohli, Jean-marc Boem, Angela Limoli et Joab Di
Francesco.
21 juin - Mont Racine
Cette course était initialement inscrite en date du 22 juin 2011 mais
pour des raisons de météo plus qu’incertaine, notre chef de course l’a
avancée d’un jour et bien lui en a pris au vu du beau temps ainsi que
de la chaleur.
Pour cette balade, notre section amie d’Argentine était conviée. N’étant
pas sûr que le soleil soit de la partie toute la journée, au lieu de partir
comme convenu de La Vue-des-Alpes, rendez-vous fut donné à Têtede-Ran pour tous les participants. A 9h30, nus nous sommes dirigés
par le Mont-Dar, descente sur Marmoud afin d’effectuer le sentier des
Statues. Nos amis de Bex ont hautement apprécié de visiter ce site. A
mi-hauteur, pause-boissons où nous avons rencontré notre ami Georges-André Favre en train de commencer de tronçonner un arbre pour y
faire une statue. Une fois en haut, nous nous sommes installés au chalet chaleureusement mis à disposition par Georges-André pour l’apéro.
Aux environs de 12h, il est temps de reprendre le chemin car entretemps Willy est monté au chalet du Fiottet pour nous préparer une délicieuse soupe-chalet. Re-apéro sur la terrasse avant de se mettre à l’intérieur pour dîner. Vers 14h20, 2-3 personnes sont restées afin d’aider
Willy à remettre le chalet en ordre, le reste du troupeau a continué le
chemin par les crêtes pour Tête-de-Ran. Pour l’anecdote, cette course
était de 13,5 km. et de 4h06 de marche, contrôlé par un de nos amis
clubiste de la section d’Argentine.
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Avant de nous quitter, nous avons envahi la terrasse pour une verrée
mais une fois la commande de boissons passées, la pluie, - devrais-je
dire plutôt une averse - a fait son apparition juste pour nous faire peur.
De ce fait, déménagement du troupeau à l’intérieur. Ensuite, chacun
est rentré dans ses foyers respectifs.
Merci à Georges pour cette magnifique ballade dont l’ambiance a été
comme à l’accoutumée très chaleureuse ainsi qu’à nos amis de la section d’Argentine.
Participants : CAS Argentine : Jean-Pierre Oberson, Daniel Dupraz,
Pierre Maccaud, Jean-Pierre Bornand, Laure Helwich, David Cretney,
Edouard Cottier / CAS Sommartel : Charlotte & Georges Cattin, Daniel
Gilibert, Claudine Vuillemier, Willy Kohly, Geneviève Amann
(Rédactrice)
Semaine clubistique du 3 au 8 juillet 2011
Mercredi 6 juillet …
Ce matin, au col de Vessonaz (2793m), nous avons eu l’avantage d’admirer une grande partie du chemin déjà parcouru : « Guarda, vediamo
il nostro primo rifugio : Champillon ! » .
Nous nous souvenons que pour l’atteindre, le premier jour, dimanche
3 juillet, fut long :
5h46 rendez-vous à la gare du Locle avec les fêtards des Promos.
9h10 nous retrouvons à Bourg St Pierre le groupe Saignotte qui se l’est
joué soft.
9h48 terminus à St Rémy, le chauffeur nous réclame 20€ ….pour le
groupe (9 pers.) !
Départ de la marche en pétard mouillé ! Amende : une heure et demie
de marche supplémentaire pour non respect de signalisation et retour à
la case no 1. Un concurrent relance le dé et arrive sur la case no 5 :
pneus crevés ! Heureusement, notre chef a emporté des roues de secours, taille 41-45. Une restauration s’impose et à 13h30,
nous sommes enfin prêts à avaler les 1342m de dénivelé qui
nous conduiront au rifugio.
Cena : minestrone, polenta con
fontina
e
cotecchini
di
« marmotte », crema al cioccolato / Vino locale, non troppo
buono.
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Pour le deuxième jour, deux parcours sont au menu.
Groupe 1 : parcours direct, descente de plus de 1000m et visite du village.
Groupe 2 : détour par les alpages, au dessous du Mt Velan et du Gd
Combin, le long d’un bisse. La descente se fait par le Chemin de l’Espoir, passage emprunté par des réfugiés durant la deuxième guerre ;
bel ouvrage du génie civil d’antan.
Accueil chaleureux à l’hôtel Mt
Gelé ****, le repas se prend à
« la Luge ».
Cena : pasta al ragù, tacchino
con patate arrostite, 3 dolci ! /
Scoperta dei vini della valle :
Torrete classico e Torrete superiore.
Au troisième jour, la reconnaissance de la veille nous évite une pénalité de jeu. Le dénivelé de 1100m nous paraît agréable, nous montons à
la fraîche parmi un jardin alpin. Au col Brison, le panorama qui s’ouvre,
nous laisse pantois : Mt Blanc, Rutor et Gd Paradis. Descente agréable,
du même dénivelé et sur l’alpage de Sucheaz, la Dent d’Hérens nous
nargue ainsi qu’une bribe de Mgr Le Cervin.
Arrivés à Closé, notre charmante hôtelière nous offre un service taxi
bienvenu : hôtel Valentino*****, le repas se prend al ristorante del
campeggio.
Cena : pasta alla verdura per Gargantua, vescia impanata (deliziosa),
bollito di manzo, cotecchini, patate al acqua, salsa verde (ricetta : prezzemolo, aglio, molica di pane al latte, olio, aceto), torta alle mele / il
migliore vino della Valle d’Aosta : il Fumin da Grosjean.
Le quatrième jour, les 1683m qui nous attendent nous ramènent aux
choses sérieuses. Effectivement, c’est sportif, les nuages qui nous menacent accélèrent notre rythme cardiaque, cependant, la beauté de
l’environnement adoucit notre effort.
Au rifugio de Cuney, la possibilité de comparer notre plan (d’opérette) avec le topo
officiel nous permet de comprendre la fébrilité de nos mollets, heureusement vite
atténuée par une nouvelle découverte
œnologique : il vino di Nus. E caffè
« Valdotain » in uno grolla.
Après le repas, une famille de bouquetins
est venue nous souhaiter la bonne nuit.
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Cinquième jour, 7 juillet, le départ est donné à 8h sous un ciel gris et
brumeux ; le décor n’en est que plus particulier, donnant une autre dimension aux paysages. Les nuages nous protégeront du soleil durant
cette longue succession de montées et de descentes. Une fois de plus,
les fleurs seront notre nappe de midi. Cinq minutes après notre arrivée
au refuge, les nuages se lâchent et le ciel se fâche.
Cena : pasta al pomodoro, ragù, polenta, pomodori
freschi, una mela / Montepulciano
La bonne cuisine a compensé le côté spartiate du logement. Nuit difficile, rythmée par de puissants coups de
tonnerre et claquements de portes.
Pour notre sixième et dernier jour, le sentier est blanchi par la grêle de la nuit précédente, ça glisse… la prudence est de rigueur, le but étant de franchir la case arrivée sans embûches.
Nous jouons également notre joker : magnifique visite d’Aoste avec
repas dans un agréable jardin ombragé : pizze e Fumin, pour finir en
beauté.
Rien à redire sur l’organisation : tutto a posto !

Participants et co-rédacteurs :
Angela Limoli,
Jean-Marc
Boehm, Steeven Boss, Christian
et Christine Chapuis, MarieClaude Grisel, Christiane Kernen, Marie Othenin-Girard et
Philippe Péter.
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