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ASSEMBLÉE MENSUELLE
Vendredi 25 novembre à 20h00, au Cercle de l’Union.

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 assemblée :
vendredi 27 janvier 2012, à 20h00 au Cercle de l’Union
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Programme de la section - Novembre 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

Soirée des Jubilaires 2011
Vendredi 28 octobre
Á l’hôtel du grand sommartel dès 19h

menu
Terrine de lapin sur lit de salade
...............................
Coq au vin de sommartel
Nouillettes au beurre
................................
délice des Martel
.................................
Poires au caramel

PRIX : 25.Apéritif et café offerts par la section

Un bus sera organisé sur Inscriptions
départ du Locle. À 18h30
5.- seront demandés pour la course.

Pour participer à la soirée, veuillez vous inscrire auprès de Lionel FEDI
par téléphone au 078 803 39 96 dès 18h.
Ou sur notre site: www.cas-sommartel.ch jusqu’au 20 octobre 11.
Lors de l’inscription, veuillez préciser si vous serez accompagné et si
désirer profiter du trajet en bus. Merci d’avance.

2

Programme de la section - Novembre 2011 (suite)
05

VTT

VTT dans les Franches Montagnes

Ballade automnale à travers les Franches-Montagnes d’une quarantaine de Kilomètres, sans grosse dénivellation… que du bonheur ! Possibilité sur le parcours de participer à une visite commentée d’une entreprise locale de couvertures chauffantes suivie d’une dégustation de
striflates.
Merci de vous inscrire jusqu’au 2 novembre par téléphone ou
Email.
Matériel : VTT (vélo tout terrain)
Pas de rdp.
Prix approximatif en CHF : 485.- y compris la subvention de la section
Moyen de transport : VTT
Départ du Locle à : à convenir
Cdc : Alain PERRET, 077 400 82 91, petechon@bluewin.ch

09

AM

Bas Valais avec la section Argentine

Programme et itinéraire : Randonnée dans le Bas Valais (coteau sud)
Déplacement en train du Locle, via Chaux-de-Fonds, Neuchâtel, Lausanne, à Martigny.
Itinéraire encore non défini par nos amis de la région de Bex.
Détails à fin octobre.
Délai d’inscription : jusqu’au lundi 7 novembre par téléphone
uniquement
Cdc : Georges CATTIN, 032 931 48 43, ou 079 696 77 64
Départ : Gare du Locle à 06h50
Retour : au Locle à 18h10
Noël de la section - samedi 10 décembre 2011
Le noël 2011 de la section Sommartel aura lieu au chalet du Fiottet.
Les détails suivront dans le bulletin de décembre.
Le gérant : Jacques JEANNERET, kybus@bluewin.ch
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Programme de la section - Novembre 2011 (suite)
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Activités de la Jeunesse du CAS - OJ - AJ - Alfa

Novembre 2011

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

05
12
12
19
26

E
F
E
E

Escalade à Niederwangen
Via Ferrata du Doubs
50ème de la section
Escalade à Lenzburg
Escalade à Pratteln

J. Chèvre
J. Chèvre
J. Chèvre
J. Chèvre

AJ: destiné aux jeunes de 10 à 14 ans
Alfa: destiné aux jeunes de 6 à 14 ans accompagnés des parents
Durant les mois d’hiver, entraînement à la salle du Bois-Gentil, le jeudi entre
17h30 et 19 h aux dates convenues avec les participants.
Pour tous renseignements complémentaires ou inscriptions, s'adresser à :
Lionel FEDI ou Pierre-Denis PERRIN
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 - Novembre 2011

Le gérant:
Jacques JEANNERET
079 368 32 46

05-06
12-13
19-20
26-27

Claude Butscher
Micheline et Philippe Senn
José Kohli et Philippe Péter
Sandrine Seidel et Sébastien Tschanz

Gardiennages de Roche-Claire - Novembre 2011

La gérante:
Monique GENTIL
032 931 70 84

05-06
12-13
19-20
26-27

Paola et Bernard Aellen
Noël Droux et Rose-Marie Dumoulin
Anita et Roland Tschanz
Anna et Peter Draper
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Communications diverses
Prochain comité

7 novembre à 18h chez Joseph Boschi

Activités sportives Tous les mardis de fin octobre en avril, de 18h à
19h30 à la Halle du Communal.
Aînés marcheurs

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

Gardiennages 2012 au Fiottet
Les gardiens fonctionnant en 2011, qui ne se manifestent d’aucune manière, seront reportés en
2012 sur leurs dates respectives.
D’avance un grand merci.
Le gérant
Bibliothèque

Nouveau à disposition :
Guides d’alpinisme, de rando et de formation :
(Offert gratuitement à notre bibliothèque par les Editions du CAS)
Wildhorn, Wildstrubel, Blüemlisalp, Vom Sanetsch zum Petersgrat.
Alpine Touren, Edition CAS N° 320-8 / 2011 Ueli Mosimann
Zentralschweiz Vierwaldstättersee, Pilatus bis Wägital.
Alpinwandern / Gipfelziele, Edition CAS N° 322-2 / 2011 R. Kundert /
M. Volken
Entlebuch, Emmental, Zwischen Pilatus und Sigriswiler.
Alpinwandern, Gipfelziele, Edition CAS N° 324-6 / 2011 E. Ackermann
Alpstein, Kletterführer, Säntis / Kreuzberge / Hundstein / Altmann
Edition CAS N° 329-1 / 2011 Werner Küng
Cabane des Alpes Suisses
Edition CAS N° 346-8 / 2011

R. Kundert / M. Volken

ABC médical pour alpiniste, randonneurs et autres …
Premiers secours, sauvetage et conseils de santé
Editions CAS N° 355-0 / 2011 A.G. Brunello / M. Walliser / U. Hefti
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Récits de courses
26 mars - Ski rando au Grand Chavalard et Dent de Morcle
Comme cette course c’est passée il y a plus de 6 mois, mes souvenirs
sont relativement vagues.
Je résume donc ci-dessous en quelques lignes ce qui me reste comme
souvenir, soit le principal, sans vous baratiner avec les habituelles recettes de cuisine, confitures, publicités pour les voitures ou tenues
moulantes de nos participantes.
Venant en au rapport.
Départ trop comme d’habitude du Locle. Oh surprise, il nous manque
notre inscrit d’office, celui qui ne rate aucune sortie et qui a son siège
réservé dans le bus. Comment est ce que c’est possible que Thierry ne
soit pas présent. A-t-il oublié son réveil ? Cette question me poursuivra
durant tout le trajet du Locle à Ovronnaz, départ de notre course.
Arrivé sur le parc, les participants se préparent. Exceptionnellement
nous ne devons pas coller nos peaux de phoque, car nous attaquons la
montée assis sur les chaises du télésiège nous conduisons au restaurant des Rasse. Durant la montée, je commence à comprendre l’absence de Thierry, n’aurait-il pas peur de ces installations ?
Arrivé au terminus, après une première descente, changement de télésiège pour nous hisser sur un col. Je me prépare à coller mes peaux de
phoque, mettre les fixations sur la position monté, mais un contre ordre
me stoppe net car il faut redescendre la pente en ski.
C’est à ce moment qu’un drame se joue. Arrivé en bas de la pente,
nous remarquons l’absence de nos deux Sandrine que nous ne retrouverons que bien plus tard en fin d’après-midi assises dans 2 chaiseslongue. Elle nous ferons croire qu’elles sont montées à la Dent-de Morcles, mais en observant leur bronzage j’en ai bien des doutes. Après
ces retrouvailles, nous entamons en commun, une, deux, voir 3 descentes sur les magnifiques pistes d’Ovronnaz. En fin de journée, nous
nous retrouvons devons une bonne bière avant de retourner au Locle.
Encore un grand merci à Alain, qui nous a fait redécouvrir le ski flémard.
Les participants : Alain Perret notre moniteur de ski, Sandrine Parlee et
Sandrine Seidel, Michael Schaer, Olivier Duvanel, Philippe Meredit et
votre rapporteur Markus Tobler.
Ah j’ai presque oublié de vous relever la véritable raison de l’absence
de Thierry.
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Récits de courses (suite)
Alain nous avait promis une montée en ski du Grand Chavalard avec
crampons et piolet sur une pente frisant le 45° et en prime une descente mortelle sur la réputée face Est de ce Sommet, coté S3 soutenu
dans le guide de randonnée Ouest Suisse de François Labande, ceci
dans une poudreuse à faire rêver. Voilà ce qui a réussi à effrayer notre
habitué.
Bilan de la journée, 1206 m de dénivelé positive en peaux de phoque,
minimum 1447 m avec les installations, beaucoup de soleil et de la
poudreuse pour le ski hors piste.
Merci encore à l’organisateur.
Votre rapporteur : Markus Tobler
Course AM des 17 et 18 août 2011 - Cabane de Sorniot
Une météo très favorable est annoncée pour ces deux jours. C’est donc
dix joyeux aînés marcheurs qui se retrouvent dans le train descendant
à Neuchâtel. De là, nous prenons la correspondance sur Lausanne, Martigny, puis sur Chamoson. Ensuite, nous montons dans un petit bus,
direction les hauts d’Ovronnaz où nous attendent deux jeunes retraités
de la section, en vacances dans la région. De justesse, nous attrapons
le dernier télésiège avant la fermeture de 12h30, qui nous amène à
Jorasse.
C’est un groupe un peu indiscipliné qui démarre en direction du Petit
Pré et après une demi-heure de marche, nous atteignons un joli coin
pour pique-niquer devant un magnifique panorama. Ensuite, nous nous
dirigeons en direction du col de Fenestral que nous atteignons en deux
heures. De là, une vue superbe sur le Mont-Blanc chapeauté, les Drus,
l’Aiguille Verte et tous les autres. Il fait très soif. Nous nous rafraîchissons à la cabane Fenestral à 2453 m. Ensuite, jolie descente sur la cabane Sorniot à 2064m. Elle a été entièrement rénovée de 2007 à 2009.
Elle nous offre de confortables dortoirs et est gardiennée par un jeune
couple fort sympathique. En fin de journée, nous assistons à la descente d’un troupeau de vaches d’Hérens qui passent leurs journées près
du lac supérieur de Fully et qui dorment dans une étable près de la cabane. Nous avons pu admirer le travail acrobatique du berger et de son
chien pour garder le troupeau rassemblé. Un bon souper a terminé
cette agréable journée.
Jeudi 18 août, diane à 6h30. La gardienne nous a préparé pour le petitdéj., une excellente tresse qui a vite été engloutie par tous ces affamés. Départ à 7h45 pour une journée que nous appellerons « randos à
l’aveugle ».
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Récits de courses (suite)
En effet, le parcours prévu par Georges ne convenant pas à tout le
monde, un groupe de trois décide de s’économiser et de nous rejoindre
pour le pique-nique de midi.
Les cartes sont sorties, les parcours définis et nous voilà partis. Les uns
en direction du col de Demècre et les autres en direction du Portail de
Fully. Nous atteignons le col et la cabane de Demècre en 50 min à
2361 m. Après avoir admiré la vue panoramique sur le Mont Blanc, les
Dents du Midi et le Léman, nous repartons en direction du Sex Carro
par un chemin indiqué par le panneau jaune. Nous descendons un bon
quart d’heure et Georges commence à avoir des doutes quant au chemin emprunté. En effet, nous aurions dû suivre la crête pour arriver au
Sex Carro en passant également par le portail de Fully, mais la direction que nous suivons n’est pas du tout celle-là.
Chacun donne son avis, Georges sort une carte vue aérienne, mais pas
très précise et finalement nous optons pour un sentier (qui n’en n’est
pas un) et remontons une pente assez raide du côté de la crête.
Là, nous retrouvons deux dames avec leurs enfants, aussi à la recherche du bon sentier. Nouveau conciliabule ; à gauche par la crête ou à
droite dans la pente ?? Nous perdons du temps, car nous avons rendezvous avec l’autre groupe et l’heure tourne. Georges (car finalement
c’est lui le chef de course !!) décide de prendre à droite dans le pré
pentu. Il rassemble son troupeau, comme le berger le jour précédent et
eurêka nous retrouvons le sentier et les panneaux jaunes. Bon, ce n’est
pas celui-là que nous devions prendre, mais nous gagnerons du temps
et serons à l’heure au rendez-vous.
Nous descendons en direction de la cabane du Sex Carro lorsqu’un portable se met à sonner. L’autre groupe est aussi perdu dans la nature et
il ne sera pas là pour le pique-nique ! Vu la difficulté du terrain où il se
trouve et la longue distance qu’il doit encore parcourir, il prendra un
taxi à mi-chemin et nous retrouvera à Dorénaz.
Une heure et demie plus tard, nous arrivons à la cabane du Sex Carro
et sommes accueillis par deux charmantes dames. Nous nous désaltérons et en profitons pour demander le meilleur chemin jusqu’à Dorénaz.
C’est là qu’un aîné sort une magnifique carte pédestre, restée bien au
chaud dans son sac quelques heures auparavant !!!
Deux heures plus tard, nous arrivons à la Combe d’Alesse après avoir
emprunté un beau sentier très raide, passant par les anciennes mines.
Nous pique-niquons en attendant le petit téléphérique quelque peu aérien qui nous descendra à Dorénaz.
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Récits de courses (suite)
Là, nous retrouvons le petit groupe et c’est devant une bonne bière que
chacun raconte ses mésaventures.
Le retour se passe sans encombre, les numéros de quais et les heures
de départ étant heureusement bien indiqués dans les gares !!!
Merci à Georges qui a eu bien de la peine avec tous ces aînés et qui
nous a concocté deux belles journées à la découverte de quatre cabanes que la plupart d’entre nous ne connaissions pas.
Les participants : Georges et Charlottes Cattin, Blaise et Marie France
Grüring, Christiane Vermot, Monique Niederhauser, Jean-Daniel Favre,
Willy Kohli, Yann Seeger, Gervais Oreiller, Daniel Gilibert et la rédactrice, Claudine Vuilleumier.
Course des aînés-marcheurs -Jungfraujoch – 14 sept. 2011
Pour le 50ème anniversaire de la section Sommartel, les aînésmarcheurs s’offrent une sortie spéciale au Jungfraujoch organisée par
Georges Cattin.
Nous sommes onze clubistes inscrits et nous nous retrouvons tous dans
le train de 5h49, entre Le Locle et Neuchâtel. Le temps est moyen,
mais météo suisse nous annonce un grand soleil pour la journée. Entre
Neuchâtel et Berne, nous avons droit aux croissants, offerts généreusement par Gérard. Puis nous changeons de train à Berne pour Interlaken-Spiez-Grindenwald.
La pluie nous accompagne, mais à Grindelwald, nous apercevons tout
de même une partie de l’Eiger. Nous prenons le train à crémaillère qui
nous conduit à La Petite-Scheidegger. Plus nous montons et plus le
temps s’éclaircit. C’est en compagnie de nombreux personnages asiatiques, indiens et autres que nous prenons place dans les confortables
wagons du train qui nous amène à notre but. Après une demi-heure de
montée, 1er arrêt à Eigerwand, 2865m, dans la face Nord. Nous nous
engageons dans de grands couloirs qui débouchent aux fenêtres percées dans l’Eiger. Malheureusement, nous sommes dans les nuages et
la vue est nulle. Mais c’est tout de même impressionnant de voir le travail qui a été fait dans cette montagne. Il a fallu 16 ans pour construire
cette voie, finie en 1912, 300 ouvriers pour 9.3km.
Un quart d’heure plus tard, nouvel arrêt à Eismeer, 3160m, dans la
face Sud. Vue toujours nulle, mais nous pouvons nous imaginer le parcours des téméraires qui s’engagent dans cette voie. Puis nous arrivons
au but à 3454m.
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Récits de courses (suite)
Après avoir enfilé nos polaires, nous empruntons le tunnel qui nous
amène à l’extérieur. Et là, une vue magnifique s’offre à nos yeux. Nous
sommes entourés de 4000 qui se dessinent majestueusement dans un
ciel bleu et limpide. Que du bonheur ! De plus, la température est
douce et c’est en tenue légère que nous entamons la montée sur le glacier vers la Mönchsjochhütte. Le chemin est large, tracé à la dameuse
et est en pente douce. Il y a juste l'altitude dont il faut s'acclimater, le
trajet en train ne l'ayant pas permis. On est sur un glacier, mais aucun
équipement n'est nécessaire.
Un panneau indique que par sécurité il faut rester sur le chemin. Le
parcours se fait doucement, on profite de la vue, on est juste sous le
Mönch. On a pu voir plusieurs cordées, en montée ou descente. Puis on
arrive au Mönchsjoch, sous la cabane qui est accrochée au flanc du
Mönch. Une courte montée pentue nous amène à la cabane à 3650m.
Après un bon repas, nous ne nous attardons pas, car le train est prévu
à 15h00. Nous retournons par le même chemin. Devant la sortie du
tunnel, il y a plusieurs loisirs, tyrolienne ou descente en bouée/luge.
Les nombreux touristes étrangers s’en donnent à cœur joie !
C’est là que Georges et quelques-uns décident de descendre et de faire
un bout de chemin à pied, alors que les autres préfèrent rester et visiter les installations.
Nous montons donc au Sphinx et sa plateforme, suspendue dans le
vide, impressionnant quand on regarde à travers les grilles. Les chocards sont presque apprivoisés, nous pouvons leur donner à manger
dans la main. On poursuit au Palais des Glaces, cela revient à rentrer
dans un freezer, le sol est gelé, attention à ne pas glisser, mais il y a
une main courante. L'intérieur est fort sympa avec de nombreuses
sculptures dans la glace.
Nous rejoignons le train de justesse pour descendre d’une traite jusqu’à
la Petite-Scheidegger où nous retrouvons l’autre groupe qui finalement
n’a pas pu descendre à pied, faute de temps et brouillard.
Nous reprenons tous le train pour le parcours inverse. C’est vers 20h00
que nous arrivons chez nous.
Anecdote : Durant toute la journée, il n’a pas été possible de s’arrêter
pour boire un café le matin ou une bière l’après-midi. Situation inhabituelle à la section !!
Merci à Georges pour l’organisation et merci à la section qui a subventionné cette magnifique journée.
Participants : Charlotte et Georges Cattin, Marie-France et Blaise Grüring, François et Denise Mercier, Monique Niederhauser, Yann Seeger,
Gérard Schwab, Daniel Gilibert et la rédactrice, Claudine Vuilleumier.
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Récits de courses (suite)
17 septembre - Doubs
Chaque année à cette saison, une magnifique ballade est prévue dans
le Doubs. Rendez-vous des participants à 08h30 devant l’Hôtel-de-Ville
pour la majeure partie des participants où à la
surprise de tous, un « drôle d’oiseau avec une
chevelure argentée sortie dont on ignore la
provenance » a rejoint tout le groupe, ce n’était pas Gillette ni Caliméro mais bel et bien
une participante. Départ pour Les Brenets afin
de rejoindre le reste des participants.
Au vu de la météo plus qu’incertaine pour l’après-midi - flotte + orages étaient annoncés – nous n’avons pas traînés
de commencer la ballade le long du Doubs via la passerelle du Saut-duDoubs pour prendre par le versant français, le Pissoux et le Châtelard.
Peu après notre départ des Brenets, le ciel a décidé de nous faire
de grosses frayeurs en nous déversant tout ce qu’il avait sur le cœur.
Arrêts afin d’enfiler les pèlerines
etc.… ; une fois que nous étions
sur sol français, nous avons décidé
de nous mettre quelques instants
dans l’abri. Après s’être remis en
branle, le soleil a décidé de nous
inonder de ses précieux rayons que
tout le groupe a appréciés, pour
finalement - petit à petit - enlever
nos couches-protectrices. Dans la région du Pissoux, un raccourci d’un
des participants a été effectué, mais en fait il cherchait bien le Pissoux
mais pas celui que l’on pense ! Demi-tour par le bon chemin et montée
au point de vue du Châtelard où, malgré le vent, vue splendide sur le
Doubs, arrêt bienvenu pour le pique-nique où un autre groupe était
déjà présent : les guêpes !
Séances-photos et c’était déjà l’heure de repartir pour le Barrage du
Châtelot. En chemin, une participante s’est retrouvée pratiquement les
quatre fers en l’air à cause de la boue. Heureusement pour elle, plus de
peur que de mal à part les genoux et le pif éraflés. En arrivant au Barrage, il n’était pas possible de le traverser comme à l’accoutumée car il
était fermé et avons continué notre chemin. Ce n’est que plus loin que
nous avons enjambé le Doubs, traversée sans difficulté vu qu’il n’était
pas en crue.
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Récits de courses (suite)
La chienne Donna (Labrador), pour des raisons de santé n’avait pas
l’autorisation de sa propriétaire de nager, a dû être tenue en laisse et
par endroit transportée sous le bras. Malgré ces petits inconvénients,
nous n’avons pas été contraints de
crier « un homme à la mer » et d’envoyer
une barque de sauvetage. Tout le groupe a
passé le gué sans aucun souci. Un participant manquait à l’appel mais comme le
réseau natel n’était pas au top, nous avons
continué de marcher jusqu’au barrage afin
de l’appeler. Ouf, il n’était pas perdu ni
tombé
à
l’eau,
mais comme il avait pris de l’avance
sur le groupe, il avait pris un autre
chemin et nous attendait tout bonnement au Saut-du-Doubs. Tout le long
du parcours, quelques haltes étaient
les bienvenues afin de se restaurer.
Depuis le barrage et le vent en poupe
au niveau marche, nous avons rejoint
le Saut-du-Doubs en 1 heure au lieu
des 1h25 annoncés sur le panneau (à savoir et méditer s’il faut utiliser
le cours du change Euro en CHF ou
vice-versa), tout le troupeau s’est
rué sur le bateau pour les Brenets, et
oui, nous étions pile poil dans les
temps. Il ne fallait pas traîner pour
prendre les billets. Une fois à destination, pause-café au débarcadère
des Brenets. Une participante a voulu
téléphoné avec son natel suisse sur
le réseau suisse et la communication
a fini………dans les Vosges. Et oui, vu
que nous étions à la frontière francosuisse, le réseau était systématiquement transféré sur France.
Participants : Willy Kohli, Charlotte & Georges Cattin, Marie-France &
Blaise Grüring, Dominique Giorgini, Patricia Degoumois, Jean-Daniel
Favre, Maya & Roland Schwab, Bernadette Huguenin et sa fidèle Donna
+ Gari Huguenin, Frida Kehrli, Eric Anders, Patricia Pahud, Geneviève
Amann (Rédactrice)
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