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Bibliothèque
Tous les membres de notre section en possession de la clé de nos chalets peuvent ouvrir la
porte d’entrée de la bibliothèque.
Elle contient : divers prospectus, de la littérature, soit 92 grands livres, éditions de 1915 à
2006 classés de A à Z. Des livres documentaires de plusieurs pays. Des livres d’escalades
ou de skis. Et toutes les cartes "topographique nationale" aux 1 : 25 000 et 1 : 50 000 ou
d’autres pays.

Georges Cattin Responsable bibliothèque | 032 931 48 43 |

ghcattin@gmail.com

Clé des chalets
La clé des chalets est remise contre CHF 15.00- pour frais de gestion (non restituables)
En cas de démission, la clé doit être obligatoirement rendue au gestionnaire.
Pour obtenir la clé, contacter :

Maxime Zürcher Gestionnaire des membres | 032 931 73 94 | emixamch@yahoo.fr
Distribution bulletin
Désabonnement de la version papier (pour ceux qui n’utilisent que la version numérique).

Cédric Prêtre Responsable distribution bulletins | 021 634 93 45 | latchaud@gmail.com
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RÉDACTION
ÇA SENT LE PRINTEMPS !
Ce deuxième bulletin de l’année est marqué par la réussite de notre
Assemblée Générale 2019.
En effet, vous étiez nombreux à participer à cette A.G.
Autre événement à noter :
Le topo guide d’escalade est paru aux éditions CAS (voir
Information).
Il est également réjouissant de voir apparaître des photos de petits
bouts de choux dans ce bulletin, signe que la relève est déjà là.
Belle montagne à tous !

Marc Le Coq
Responsable bulletin | bulletin@cas-sommartel.ch
Prochaine parution : N° 3 - vendredi 20 septembre 2019
Dernier délai pour envoyer son contenu : jusqu’au 31 août 2019
pour couvrir octobre-novembre-décembre 2019.

5

JOURNAL
SALLE D’ESCALADE DE L’ARC JURASSIEN

Si vous pouvez le rêver, vous pouvez le faire
Un centre unique dans l’Arc jurassien
L’évolution des sports et loisirs indoor a créé un besoin que l’offre actuelle ne remplit pas.
Depuis deux ans, nous avons analysé l’évolution du marché et rencontré des gestionnaires
de salles pour imaginer la salle optimale.
Notre projet s’intègre parfaitement dans la zone de sports et loisirs du Communal du Locle,
dont la diversité en fait un des centres les plus attractifs de la région.
Le marché est en pleine croissance. En Suisse, on estime à 150’000 le nombre de
pratiquants ; un chiffre qui ne fait que croître et qui encourage l’ouverture de nouvelles
infrastructures.
L’escalade sportive vit un essor planétaire qui sera pleinement reconnu à l’occasion des Jeux
olympiques de Tokyo 2020.
Il est temps d’offrir aux habitants de l’Arc jurassien et de ses environs une salle d’escalade à
la hauteur des attentes d’un public toujours plus nombreux. Multiprise SA a l’intention d’ouvrir
ses installations au public pendant l’hiver 2019 - 2020.
Multiprise SA souhaite augmenter le nombre de pratiquants et projette de faire de l’escalade
sportive le troisième sport privilégié de l’Arc jurassien et de ses environs. Nous aimerions
aider à sensibiliser les citoyens à leur santé, ainsi qu’à la protection de l’environnement.
L’emplacement.
Située sur le Communal du Locle, desservie par les transports publics et pourvu d’un grand
parking, la salle est accessible facilement. Elle fait partie d’un complexe d’infrastructures
sportives offrant un vaste potentiel d’activités de loisirs.

6

La salle
Le bâtiment occupera une surface d’environ 850 m2 avec une hauteur de 12 m. Le volume
nous permettra de disposer d’environ 1’000 m2 de surface de grimpe répartis pour ⅓ en blocs
et ⅔ en voies. La salle sera dotée de vestiaires, d’un bar/cafétéria et d’un espace enfants. En
outre, un espace réservé aux jeunes grimpeurs a été intégré à la partie blocs.
Activités
Nous voulons une salle familiale et nous sommes désireux de faire découvrir la pratique de
l’escalade au plus grand nombre. Pour ce faire, nous ouvrirons nos portes aux écoles le matin.
Nous donnerons des cours, continuerons de former et d’entraîner les jeunes pour les
compétitions à travers l’École 90 degrés (www.90degres.ch), nous continuerons aussi de
nous occuper des cours Midi Tonus.
Financement
La recherche de financement de la salle est toujours en cours et nous sommes optimistes.
Cependant, en plus de la caution accordée par la Ville, nous allons devoir faire appel à une
institution de cautionnement. Ceci va peser lourd dans notre budget d’exploitation (frais,
remboursement, intérêts). Cet article a donc également pour vocation de vous proposer de
devenir partenaires dans la Société. Ceci peut se faire de différentes façons : dons, achats
d’actions, prêts.
Si vous êtes intéressé-es à soutenir le projet, contactez-nous par e-mail à l’adresse
info@multiprise.ch
Merci et à bientôt,

Jean Chèvre
Camille Guignard
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ASSEMBLÉE GÉNÉRALE DU 27 MARS 2019
C’est dans une salle bien remplie que s’est déroulée cette A.G.
2019.
En effet, vous étiez nombreux à venir à cette assemblée
magistralement bien menée par notre président Pierre Hirsig.
L’ordre du jour a été respecté et le procès-verbal dûment établi
par Christiane Kernen.
Un traditionnel toast a conclu cette soirée de manière
sympathique.

Marc Le Coq pour le comité.
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INFORMATION
PARUTION DU GUIDE TOPO D’ESCALADE
Parution aux éditions du CAS du Guide d’escalade.
Notons le travail formidable des coauteurs : Ch.Mironneau,
C.Stern, P-D.Perrin, A.Chevalier et Ch.Girardin.
Pierre-Denis Perrin a réuni une équipe très motivée et
compétente. L’ouvrage est de grande qualité, précis et bien
fait. Il est aussi bilingue, la traduction en allemand a été
réalisée par Christine Kopp.
Ce guide couvre le nord Vaudois, le Val de Travers, Boudry,
Rochefort, La Chaux-de-Fonds, Le Locle, Neuchâtel et le
Val-de-Ruz.
Un exemplaire est mis à disposition à la bibliothèque de
notre section.
Vous pouvez commander ce guide auprès du CC à Berne
et auprès des magasins de montagne tels que Vertical
Passion ou Défi Montagne au prix de CHF 59.(ou CHF 49.- sur le site du CAS, tarif spécial pour les membres : https://bit.ly/2Js3wT4)
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OUVERTURE CABANE MONTE-LÉONE

VENDREDI 28 JUIN 2019

Ouverture officielle : le vendredi 28 juin 2019.
Nous sommes heureux de vous annoncer l’ouverture prochaine de notre cabane MonteLeone.
L’équipe de la commission sera à pied
d’œuvre toute la semaine d’avant, du
samedi 22 juin au samedi 29 juin pour la
préparation de la saison d’été ; peller,
remplir
les
citernes,
nettoyage,
rangement de la nourriture, changer les
fourres des dortoirs et bien d’autres
tâches encore.
Paul et Pierre-Alain seront nos premiers
gardiens ; ils se réjouissent de vous
accueillir, vous cuisiner un bon repas,
passer un moment avec vous.
Nous vous invitons chaleureusement à venir découvrir ou redécouvrir ces lieux magiques de
la région du Simplon, passer un moment à la cabane, escalader le Wasenhorn, s’amuser sur
le mur de grimpe, gravir le Breithorn ou le Monte-Leone. Vivre un temps la montagne.
La cabane sera gardiennée jusqu’au samedi 21 septembre.
N’oubliez pas de réserver votre nuitée par le biais du site internet, cabane Monte-Leone :
https://www.cas-sommartel.ch/monte-leone/
Birgit, notre nouvelle responsable des réservations vous confirmera votre inscription ; et
pendant la saison gardiennée, nous prendrons directement les réservations à la cabane au
n° 027.979.14.12.
Toute l’équipe de la cabane ainsi que les gardiennes et les gardiens se réjouissent de votre
prochaine visite.
Pour info, la liste des gardiennes et gardiens se trouve sur le site de la cabane.
Enfin, un film publicitaire sera diffusé le soir sur Canal Alpha (sous réserve de changement),
les 24 et 27 juin, 1er juillet et les 12 et 16 août.
Lien YouTube promotion de la cabane (+ QRcode) :
https://www.youtube.com/watch?v=4ZrwYKXFL5U

Claude-André Montandon, préposé
Organisation et renseignements :
Et si un gardiennage vous intéresse, n’hésitez pas à
contacter :
Claude-André Montandon
079.434.98.74
claudeandremontandon@gmail.com
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L’APPROCHE DES PROMOS !
Bonjour à vous, amis de la montagne et de la plus grande fête annuelle de notre cité, notre
événement approchant à grands pas, il est temps de peupler les acteurs de notre stand !
Nous tenons tout d’abord à remercier toute l’équipe de l’année dernière qui a pu inaugurer
notre nouveau stand avec brio et permettre de dépasser le bénéfice record.
En continuant sur les bonnes bases de ce succès, vous proposant toujours les produits
régionaux traditionnels tels que la raclette Sterchi, la bière La Comète et le vin du domaine
Lavanchy, et toujours les fameux skis shots, le thé froid valaisan et plus encore, prenant en
compte les critiques constructives et misant sur une équipe de choc, notre événement va sans
doute prolonger son ascension. Notre plainte concernant le bruit extrême occasionné par un
stand adjacent l’an dernier a porté ses fruits. Des mesures ayant été prises, vous pourrez à
nouveau rester sans gêne aux abords de notre stand et profiter de l’ambiance chaleureuse
du Club Alpin.
On espère vous retrouver nombreux à cet événement épique. Et si vous souhaitez mettre les
mains à la pâte, nous serions heureux de vous accueillir au sein de l’équipe du stand. Pour
vous y inscrire, vous pouvez suivre le lien ci-dessous ou scanner le QR code à l’aide de votre
smartphone. Si ces machines fantastiques ont encore trop de secrets pour vous, n’hésitez
pas à demander à la jeunesse de vous aider 😉.
En vous souhaitant de belles aventures à nous raconter, au nom de la commission des
Promos, je vous remercie de votre fidélité à notre partie de plaisir.

Camille-Jean Jaccard & Loïc Amez-Droz
https://doodle.com/poll/83dp5zvynqep4qk5
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RÉCITS DE COURSES
S Ski | S+S Ski + Snowboard | Sdf Ski de fond | Ra Raquettes | E Escalade | À Alpinisme
| Af Alpinisme en famille | R Randonnée à pied | F Via Ferrata | Ca Cascade de glace |
Cn Canyoning | VTT Vélo tout terrain | AM Aînés marcheurs | Par Parapente

S - EN RAQUETTES A LA PETITE JOUX AVEC LES AM

13 FÉVRIER 3019

Pour tout vous dire, je dois avouer honteusement que, contrairement à Roger Federer, je
n’aime pas les raquettes… Surtout pas à la descente !
Ayant été un skieur de relativement bonne tenue dans une vie antérieure, adopter ce mode
de locomotion pataud fut pourtant la meilleure alternative qui, bien que détestable à mes yeux,
me permettait de poursuivre quelques activités dans la nature hivernale une fois que le poids
des ans eut commencé à se faire sentir.
Ceci étant précisé, c’est par une météo splendide commandée spécialement par Martine,
l’organisatrice du jour, que les joyeux (ses) drilles Rosemarie, Claudine, Maxime, Marc et le
signataire se retrouvent au parking du Moultipass de la Chaux-du-Milieu, le point de départ
de cette sortie hivernale des Ainés Marcheurs qui va nous mener jusqu’à La Petite Joux.
Le départ est prévu à 10h00. Tout le monde est prêt… Sauf Rosemarie qui n’est pas en
possession de l’outil indispensable à l’exercice du jour, c’est-à-dire ses raquettes…
Heureusement, Le Locle n’est pas bien loin et Cédric (qui, récupérant d’une mauvaise chute
ne sera pas parmi nous aujourd’hui), en trois coups de volant a tôt fait de parcourir l’aller et
retour du chemin qui mène jusqu’à son garage pour prendre possession des objets
manquants et les remettre à leur propriétaire.
Cette fois c’est parti. On commence par monter à travers champs pour rejoindre la loipe de
ski de fond, que nous suivons jusqu’au premier et seul obstacle de notre rando : La traversée
de la route cantonale Les "Pommartels"-Le Locle, parfaitement noire de tous résidus glacés…
Heureusement, le trafic des pendulaires a cessé à cette heure-ci et c’est à la queue leu leu
que prudemment nous nous engageons dans cette traversée périlleuse, durant laquelle on a
une pensée émue sur la destruction de l’affûtage des crampons de nos raquettes, et plus
encore de celle de la semelle des skis des skaters empruntant le même parcours.
Ensuite, et merci à Martine, nous suivons un cheminement tracé à mi-hauteur de la ligne des
crêtes qui nous offre quelques splendides vistas sur la chaîne des Alpes au passage.
Encore quelques pas et c’est l’arrivée au but : La métairie de La Petite-Joux et les promesses
d’un repas de midi qui sera bienvenu.
Accueil chaleureux du personnel de l’auberge avec, en prime, la rencontre surprise de notre
ami "Super Jean-Da" qui s’y trouve déjà par hasard, attablé avec son épouse Anne-Marie.
C’est ainsi qu’après un excellent repas, l’équipe requinquée à bloc s’engage sur le chemin du
retour qui passera par la Combe des Sagnettes et les prés de La grande-Joux, avant de
rejoindre notre trace de montée.
Après une courte pause durant laquelle notre dentiste bricoleur (ou vice-versa) s’active à
démontrer ses talents en effectuant une opération délicate permettant la remise en état de
fonctionnement l’une des raquettes de Martine, nous traversons une fois encore sans
problème la route noire précédemment décrite, avant de poursuivre notre descente en
direction de notre point de départ, que nous atteignons vers les quatre heures et demie.
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Et c’est avec les mirettes pleines des images récoltées lors de cette magnifique journée que
nous nous séparons après les bisous d’adieux de rigueur, alors que l’infatigable Martine nous
annonce qu’elle va profiter de cette splendide météo pour chausser ses skis et faire un "petit"
tour en skating…
Résumé technique de la sortie : Selon les relevés de mon GPS, nous avons parcouru une
distance d’environ 9 km avec un dénivelé total de 250 m.
Heureux participants : Notre G.O. du jour Martine P., Rosemarie P., Claudine V., Maxime Z.,
Marc L. C. et le signataire Papy Daniel G.

Daniel R. Gilibert
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S - WIDDERSGRIND-ALPIGLEMÄREN

SAMEDI 16 FÉVRIER 2019

La recette de Sandrine pour une sortie parfaite dans les Préalpes Bernoises
Ingrédients :

Une poignée de 13 randonneurs d’âge différents

Un ciel complètement bleu sans aucun nuage

Une température printanière

De la neige bien fraîche pour les descentes

Une responsable presque en bonne santé

Beaucoup de gentillesse et de sourire

Un soupçon du rhum des Caraïbes
Préparation :

2 jours avant, une reconnaissance du tracé par la responsable

1 semaine avant, chacun reçoit les informations (ne pas oublier les couteaux et les

saucissons)
Le jour j
Après un départ sur un faux plat nous laissant croire que nous étions tous des champions,
nous attaquons la montée jusqu’au Widdersgrind 2104 m avec un arrêt intermédiaire.
Arrivant au sommet, la vue était grandiose, la pause se prolongea pour nous permettre
d’apprécier le soleil et à la famille Matile de faire de la place dans leurs sacs et comme chacun
se remplir l’estomac.
Nous voilà repartis au fond du vallon avec une neige poudreuse, quelques personnes
s’échappèrent avec notre ami Guy pour profiter de tracer un secteur repéré lors de la montée.
Arrivé en bas, il faut remettre les peaux et gravir le deuxième sommet L’Alpiglemären
(2043 m).
Après une pause à nouveau importante, nous n’avons plus qu’à nous laisser glisser pour
retrouver nos voitures.
Une verrée termina cette très belle journée qui s’était passée sans aucun problème et dans
la bonne humeur.
Merci à tous, j’ai apprécié, c’était ma première sortie avec le CAS.
Conseil personnel pour les nouveaux :
Si vous heurtez un caillou fait-le discrètement, cela vous évitera de faire le rapport de la sortie.

Michel Rosselet
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S - ENTRE VALLON ET VAL

SAMEDI 23 FÉVRIER 2019

Ce samedi 23 février, notre rendez-vous devait être au col de la Forclaz pour une course à la
Pointe du Tatsé. Finalement, c’est sur le parking du télésiège de Nax que nous nous
retrouvons à 08h30. Quelques jours plus tôt, tenant compte des dangers d’avalanche, c’est
une course dans le Vallon de Réchy qui nous a été proposée par notre chef de course Olivier.
Après avoir pris 4 installations, nous voici à quelques mètres du Mont-Noble, mais surtout au
départ de notre périple. Celui-ci a commencé sous une météo radieuse par une belle descente
dans le Vallon de Réchy. Après avoir organisé le groupe d’Olivier et le groupe de Didier, nous
voici partis à la conquête du Col de Tsevalire par le col de Cou. Sur le parcours, La Maya se
présente dans ses plus belles perspectives. Soudain, la Patrouille suisse sur PC-7 se dévoile
en bordure du Vallon. Prêts à remercier le chef de course pour l’organisation de cette surprise,
nous nous rappelons qu’en face de nous, à Crans Montana, se déroule une course FIS et que
le Vallon n’est que le terrain de dégagement de la patrouille. Arrivés au Col de Tsevalire et
après une petite restauration, nous montons la pointe éponyme. À quelques encablures du
sommet, portage et photos constituent le plus haut point de la journée.
Après plusieurs dizaines de mètres de descente, nous voici en haut de la première vraie
descente du jour. À la surprise de plusieurs participants, nous trouvons une pente nord
poudreuse vierge de toute trace, quel bonheur. Après avoir pris le repas agrémenté de
sandwichs aux Läckerli (fait non vérifié), nous nous attaquons au Becca de Lovégno. Jolie
montée, toujours sous un soleil étincelant ! Au sommet, entre le Vallon de Réchy et le Val
d’Hérens, nous basculons dans ce dernier par une jolie descente poudreuse où chacun sait
que chaque dénivelé négatif devra être compensé en dénivelé positif.
Dernier objectif de la journée : les Bréchets ! La montée, bien que facile, commence
sérieusement à marquer certains organismes ! Une fois au sommet, départ depuis une petite
corniche pour une superbe dernière descente suivie d’un tracé sur un plat légèrement
descendant à faire brûler les cuisses les moins aguerries.
Dernière montée sur le haut des installations du Mont-Noble et dernière descente sur les
pistes balisées. Quelle belle journée, quel bel itinéraire et quelle chouette équipe. Merci au
chef de course et à l’ensemble des participants pour cette belle virée. Vivement la prochaine !
Participants à la sortie :
Olivier (chef de course), Adrien, Michel, Nicole, Stéphanie, Julien, Audrey, Caroline, Mélanie,
Serge-André, Catherine, Jean-Bernard, Didier, Sylviane, Dominique et Patrick (récit)

Pastrick Duvanel
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S - RANDO MONT ROGNEUX

16 MARS 2019

Course proposée : le Mont Rogneux en lieu et place d’un week-end au Mont Vélan…
On ne va pas se plaindre malgré le nom du sommet ! Car une chouette course de
remplacement nous attend, qui plus est par une météo radieuse…
Guy, notre cher guide, a dû changer ses plans à cause d’un risque d’avalanche marqué.
Le rendez-vous est fixé à 7h30 au-dessus de Lourtier, dans le Val de Bagnes.
Départ bien matinal de notre beau jura sous la pluie… oups… ce n’était pas ce qui était
annoncé… il faut y croire… jusqu’à Lausanne, il pleut, c’est tout gris…
Mais le Valais reste le Valais, il y fait toujours beau… c’est encore vrai ce matin de mars…
yes ! la journée s’annonce radieuse et elle le sera de bout en bout.
Après les bisous et les présentations, nous chaussons les skis et montons tranquillement sur
le chemin de forêt qui rejoint la cabane Brunet. Nous ne sommes pas les seuls à avoir choisi
ce parcours !
Arrivés à la cabane, le paysage s’élargit sous une magnifique couche de neige fraîche, la
descente s’annonce superbe… Avant de penser à descendre, il faudra encore monter
1000 m… On s’encourage et en plus on y va avec plaisir !
De béquet en faux plat et de faux plat en béquet, le terrain ressemble à des cascades, la
montée est longue, mais régulière.
Quand on pense presque toucher le Graal, le Mont Rogneux nous montre son épaule, bien
raide celle-ci, pour finir en beauté. La récompense est à la mesure de l’effort, que du bonheur
et de l’émotion, de se retrouver dans ces lieux magiques ! en si bonne compagnie…
Après une descente dans une belle neige, nous finissons cette magnifique journée autour
d’un verre et de discussions animées et bien sympas…
Merci Guy pour ton organisation qui nous permet de vivre ces temps d’amitié et de partage.
Les participants : Anne, Guy, Sandrine, Olivier, Fabien, Didier et la rédactrice Sylviane qui
s’est pris quelques bains, dans la neige fraîche !

Sylviane Barth

… /…
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suite rando Mont Rogneux…
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R - COURSE DES AM DE PIERRE-À-BOT À CHAUMONT

20 MARS 2019

Un récit court pour une courte course m’a-t-on demandé ! Le voici :
Nous sommes six à se retrouver à 9h30 à Pierre-à-Bot à Chaumont.
Le temps est radieux, mais une bise de Berne nous fait vite remonter nos fermetures éclair
jusqu’au cou.
Le large chemin de lisière est déjà bordé d’anémones silvies et d’anémones hépatiques qui
s’ouvrent au soleil. Nous croisons l’énorme crapaud de granit qui se cache un peu plus haut
dans la futaie et qui fait un clin d’œil à ceux qui sont attentifs. Un peu plus loin un canard et
une canne se font la cour : c’est le premier jour du printemps. Ici et là l’hiver colle encore aux
semelles. On se retient de sauter dans les flaques pour éclabousser son voisin de course. On
est grands !
Quand on tourne à gauche pour prendre le sentier qui monte au Pré Louiset on est protégé
de la bise par la forêt encore toute défeuillée. Et c’est par le Nord que nous y arrivons vers
11h30. Le panorama est superbe. Nous détaillons chacun le paysage : Montmollin,... les Présdevants, la Chenille… Eric nous informe, les jumelles sur le nez, qu’il n’y a personne au Fiottet
pour hisser le drapeau.
Et puis nous nous écoulons dans la forêt pour retrouver le chemin forestier qui nous conduira
à Chaumont. Nous sommes trop pressés pour rappeler qu’en ce lieu, dans ce chalet toujours
en place, a séjourné au début du XXe siècle un prince serbe du nom de Badijar
Karageorgevitch qui allait faire ses commissions à pied jusqu’à Neuchâtel. Son nom est gravé
sur un gros caillou caché par les noisetiers.
Nous arrivons à midi et demi sous le funiculaire où nous piqueniquons sur les grosses tables
de bois.
Le retour se fera par bus et ficelle jusqu’à nos voitures avant de vider une dernière
« cardinale » sous les murailles du château de Valangin.
Participants : François
(chef de course)
Eric
Christiane
Georges
Marc
Gérard.

Gérard Bagutti
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S - WILDHORN, NOUS VOICI !

23-24 MARS 2019

Rapport de course du samedi 23 et dimanche 24 mars 2019.
Course proposée pour au moins la 4e année consécutive : Wildhorn !! Wildhorn, nous voici !
Pauline, Patrice, Emilie, Sylviane, Didier, Nicolas, Thomas, Anouck, Gaëtan, Guy et Anne
reçoivent en début de semaine un mail de notre bien aimée cheffe de course, Sandrine, nous
informant que la météo et les conditions s’avèrent prometteuses pour enfin partir au Wildhorn
autrement que par notre fructueuse imagination !!!
C’est donc tout joyeusement que nous formons une caravane de 3 voitures en route dès le
petit jour pour la Lenk.
Arrivés à destination, c’est dans un tea-room tout cosi, (plus proche du home des endives que
du bar branché !) que le traditionnel café/w.c. s’impose.
La montée commence tout de suite par une traversée de rivière style Camel Trophy…. Si
Sandrine souhaitait éliminer quelques participants par ce biais, alors c’était raté ! Tout le
monde a franchi les flots avec des styles propres à chacun !
Nous poursuivons notre montée dans un paysage tout doux et apaisant, entre mélèzes et
dunes de neige.
Arrivés sur le sommet du samedi, le Iffighore, le pique-nique s’annonce bienvenu. Tout se
passe tellement bien… Soleil radieux, équipe top, sommet vaste et accueillant, sandwichs
appétissants. Tout ? Vraiment ? Oui, jusqu’au moment ou quelqu’un pointe du doigt quelque
chose d’apparemment effarant : Un ski a décidé de prendre la poudre d’escampette, bien droit
en bas la pente raide… Retentit alors un cri dont certains garderont peut-être des séquelles
traumatisantes : MMMMMMEEEEEE……. RDE ! Sandrine, en bonne cheffe de course, se
précipite avec une agilité et une rapidité fascinante. Puis remonte le sourire aux lèvres et le
ski à la main. Ouf ! (Vous comprenez pourquoi je me coltine une nouvelle fois ce récit ?!?)
L’épisode et le pique-nique étant clos, nous descendons une magnifique pente de neige de
printemps. Puis nous recollons nos peaux pour un dénivelé de 200 m qui nous conduit à la
cabane du Wildhorn, où 2 chaises longues, un chien joueur, une bonne bière, de la musique
folklorique et une bande de bruyants nous accueillent ! Certains en profitent pour parfaire leur
technique de mouflage et de boîte aux lettres pendant que d’autres font une sieste bienvenue.
Le moment du souper nous offre l’occasion de boire un bon verre de rouge pour fêter nos
deux nouveaux chef(fe)s de course : Anouck et Gaëtan !
Morale de l’histoire : Mettre TOUJOURS ses fixations en mode stopper une fois le ski enlevé !
Je laisse ici le soin à Guy de continuer ce récit pour la journée du dimanche !
Anne
2ème jour.
Après une nuit plus ou moins bonne, selon les participants, le dortoir se réveille plus ou moins
rapidement, plus ou moins efficacement. Certains, conscients de l’enjeu important de cette
journée, sont déjà « au taquet » depuis une bonne vingtaine de minutes, et cachent
difficilement leur impatience devant la nonchalance notoire d’une partie du groupe.
Cette dernière paie finalement chèrement son manque de dynamisme, en arrivant dans un
réfectoire ravagé après le passage des autres dortoirs qui furent beaucoup… beaucoup plus
vite réveillés et actifs. Résultat : Plus de pain, de beurre, de confiture, de café ou de thé sur
les tables. Plus de « PQ » dans les toilettes, etc.
Il faut donc pour ces retardataires d’âpres négociations pour arriver à se sustenter.
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Ce qui est finalement réussi. Ils, elles, peuvent rejoindre les membres du CAS Sommartel
« au taquet » qui ont déjà tout empaqueté, trouvé et mis leurs chaussures, fixé les piolets sur
leur sac, avec les cordes, et collé leurs peaux à leur ski. Prêts au départ, droits sur leurs skis,
cachant difficilement leur impat…
Finalement, tout le groupe se reprend, et conscient de l’enjeu, s’ébroue en direction du
sommet tant convoité depuis nombre d’années.
Sous la conduite impeccable de notre cheffe de course Sandrine, la colonne peut s’approcher
de la première pente soutenue de la journée.
Sur certains visages, nous pouvons voir des sourires et un regard serein se dirigeant vers le
sommet. Est-ce bien lui, celui que nous apercevons tout au loin sur notre droite ? Pas sûr…
À voir.
Sur d’autres visages, un sourire un peu plus crispé. « Vais-je réussir ces quelques
conversions ? … » Heureusement, pour les plus crispé(e)s, l’entraide du groupe est toujours
présente.
Et suite à cette pente, un col ouvre la voie à un grand plateau glaciaire en pente faible qui
nous permet de rejoindre l’arête présommitale.
Cette dernière atteinte, le panorama s’ouvre vers toutes les Alpes Valaisannes et le massif
du Mont-Blanc. Grandiose.
Un itinéraire facile nous conduit alors vers le sommet.
Congratulations habituelles, moments de contemplation, observation d’un avion s’exerçant à
l’atterrissage sur neige, etc.
Proposition est faite de s’entraîner au parcours sur arête avec skis sur le sac, et de rejoindre
ainsi le sommet « est » avant de chausser les skis. Une partie du groupe opte pour ce choix,
alors que l’autre partie choisit de descendre directement depuis le sommet ouest.
Nous pouvons profiter d’une belle qualité de neige pour la magnifique descente qui nous
conduit vers la cabane, le lac d’Iffigen et vers la dernière montée d’environ 150 m. en dessus
de ce Lac, au sommet du Iffighore.
Enlever les peaux, pique-nique, et en route pour la dernière glissade de la journée.
Une très belle qualité de neige, toujours présente, illumine nos visages, jusqu’au moment où
nous approchons de la fameuse rivière « style Camel Troffy » franchie le jour précédent. Et à
nouveau quelques crispations se lisent sur des visages. Bien inutilement d’ailleurs, car toute
l’équipe franchit le dernier obstacle de la journée sans encombre. La rivière franchie, il ne
nous reste qu’à glisser sur la dernière pente qui nous conduit vers les voitures.
La satisfaction d’avoir découvert cette belle région, et surtout d’avoir accédé à ce sommet
maintes fois mis au programme par notre cheffe, illumine nos visages sans crispation aucune
cette fois-ci.
Bravo à toute l’équipe, et merci à Sandrine pour sa persévérance.
Le rapporteur du jour. Guy

Anne et Guy Kohli
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F - SORTIE VIA FERRATA NANS S/S STE ANNE

15 AVRIL 2019

Les Baumes du Verneau
Sortie ALFA
Lundi 15 avril départ du Locle la Chaux-de-Fonds-la Sagne et Peseux-Montmollin Fleurier et
Pontarlier.
Rendez pour tous au petit village de Houtaud, non loin de Pontarlier, café oblige…
Les participants : Joey, Léon et Inès, Nora et Aksel, Eliot, Sandrine Parlee, Marie Coureau,
Magali Garcia, Sacha Wisard, Marc Le Coq, Frank Devoir section Haut Doubs. François
Humbert
Organisateur : Pierre-Denis Perrin.
Au départ de chez-nous le temps s’annonce maussade et frais, mais non la descente dans la
Vallée du Lison qui est superbe et les bourgeons des feuillus sont en pleine éclosion.
Le petit village de Nans est accueillant et les anciennes constructions rénovées tout en
gardant le joli cachet d’antan. Sur la place du village, on trouve une fromagerie et tous les
produits du terroir artisanal et local.
À l’arrière des 3 voitures un balai de dance en équilibre tantôt sur une jambe tantôt sur l’autre
afin de mettre son baudrier et de prévoir quelques cordes qui serviront à l’assurage
supplémentaire aux longes de ferrata des enfants et c’est équipés que nous partons direction
la falaise. En passant devant la caisse, nous apprenons que ce n’est plus payant, car de privé
est devenu communal donc gratuit, seule exigence grandeur 140 cm…
Au départ de la voie enfants, le moniteur du jour explique et montre les techniques d’assurage
en main de maître et hop c’est parti… marche le long des rochers avec un petit pont en câble
et bois, tyrolienne pas difficile… la voie suivante a une poutre au départ avec du gaz… un
mur bien vertical ne fait pas peur aux jeunes.
Cela bouchonne un peu et nous avons tout loisir d’admirer le village et ses vallées
environnantes.
Sortie ALFA, les enfants d’abord et sans chrono.
Notre quiétude est brusquement interrompue par le son strident d’un avion de chasse qui
passe en rase-mottes entre les collines.
Le pique-nique est pris en haut de la voie difficile, tous contents d’être enfin en haut, la soif
les tenaille.
L’endroit est magnifique ainsi que la vue en contrebas.
Félicitations aux têtes de corde d’avoir bien conseillé tous ces jeunes montagnards en
devenir.
FÉLICITATIONS LA RELÈVE !!! la jeunesse est bien présente et promet un très bel avenir.
La descente est un sentier en forêt bien exposé par endroit avec un câble et des échelons.
Et hop encore une cette fois coté très difficile (???) et les bras sont mis à contribution dans
les petits surplombs, magnifiques…
Le verre est pris à la terrasse du village.
Grand MERCI aux familles et Joey, Léon, Inès, Aksel et Eliot, à noté : le plus jeune à 6 ans !
Belle journée pour tous et merci à l’organisateur Pépin

François Humbert
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R - COURSE FRANCO-SUISSE DES AM

17 ET 18 AVRIL 2019

Récit de la course franco-suisse des AM des 17 et 18 avril au Mont d’Or.
À 9h15, sur le petit parking des Verrières, Ariane dépose ses trois passagers à côté de l’auto
noire de François qui est allé chercher du pain frais pour son pique-nique. Chose faite, nous
nous mettons en route derrière Marc, notre maître de course. Une première montée dans la
forêt se fait tranquillement sur une route goudronnée que nous ne pouvons quitter comme
prévu. La banderole de toile cirée jaune des bûcherons interdit, dans les trois langues
nationales, le passage du chemin que nous devions prendre. Courte discussion des insoumis
qui proposent de forcer le passage puisque les bûcherons rencontrés sur la route sont déjà
retournés dans la vallée. Le chef fait valoir le devoir de conformité et de responsabilité et nous
continuons sur la route jusqu’à onze heures, première pause hors de la forêt avec une belle
vue sur la vallée. Nous avons déjà parcouru un dénivelé de 400 m. On remarque que toute la
pâture en face de nous est recouverte de petites « taupinières » qui sont en fait des
fourmilières habitées de minuscules fourmis rouges. Et c’est sur cette route toujours très raide
que nous sommes étonnés de voir venir à notre rencontre nos amis français, Raymond,
Françoise, Gigi et Gégé. Après avoir fait connaissance, ils vont tourner bride et nous précéder
d’un bon pas. Nous continuons vers la métairie récemment rénovée de Prailloux pour arriver
à la cabane du CAS du Mont d’Or. Piquenique un peu plus loin vers midi. Une bouteille
d’Oeuil-de-Perdrix circule, un buveur de Pernod s’étonne qu’on puisse faire du Blanc avec du
Noir ! Christiane lui en donne vite l’explication. Raymond propose alors de rallonger un peu
l’excursion par la visite d’une curiosité géologique de sa connaissance. Il s’agit d’une longue
et profonde faille très inhabituelle dans un terrain semi-boisé, mais heureusement protégée
par un muret cimenté. Chacun reste sagement sur son bord, personne ne propose d’y
descendre et de longer ce canyon jurassien jusqu’à son extrémité. Notons que son approche
n’avait pas été si facile, le souvenir de notre guide n’étant plus si clair et les GPS ne voulant
plus reconnaître la modification de certaines lisières. (a-t-on dit) !
Nous reprenons la randonnée à travers des pâturages « encore marbrés de neige » (Marc) et
arrivons au bord des falaises qui surplombent la vallée de la Jougne. Notre L’Eplattenier aurait
pu les peindre. La vue est magnifique. À droite, un peu dans la brume, le bout du Lac Léman
avec le Grammont encore enneigé. À gauche, la chaîne du Jura, vue d’un autre point de vue,
de derrière si l’on veut, du Suchet au Chasseral. En redescendant entre les arbres, sur une
piste de ski encore enneigée, nous nous arrêtons dans le petit musée qui sert à cacher le
système de pompage d’un lac utilisé en hiver à la fabrication de neige artificielle. S’y trouvent
de jolis textes et dessins de nature gravés sur de grands panneaux de plexiglas : c’est bien
fait. Puis nous dégringolons dans le pâturage pour arriver au but, le chalet du CAF du GrosMorond, une ancienne ferme d’alpage parfaitement rénovée par la Section de Pontarlier.
Nous partageons avec les amis français la bière et les petits gâteaux « cœurs de France ».
La soirée toute schtroumpfée par notre Grand Stroupf- bien- qu’imberbe, se présente bien.
Avant de se mettre à tables, tous les stroumpfs marcheurs se sont rassemblés pour écouter
les Stroumpfs présidents (Raymond et Nicolas) présenter leurs sections locale et
départementale. Et puis « cerise sur le gâteau à la framboise » (Marc) le stroumpf poète
(Gervais) dit devant le groupe étonné, deux beaux textes de sa composition tout en finesse
et douces inflexions suivis par quatre contes traditionnels racontés par notre stroumpf conteur
(moi-même). D’abord c’est Nassredin qui doute de la véracité d’un de ses multiples
mensonges, puis il y a l’histoire d’un maître de thé japonais prêt à mourir pour l’honneur.
L’histoire de l’île où habitent les sentiments humains et qui s’enfonce dans l’océan de nos
égoïsmes précédera celle du vieil homme qui ne voulait pas mourir. Ce petit spectacle de
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mise en bouche a été longuement applaudi. Un apéro de salsepareille bleue est servi par
François. (sed non papa).
Et enfin :
« Brassons, brassons
Tous en rond (bis) jusqu’au croûton
La bonne fondue De Chotfond (bis) »
Un bon dessert de pommes cuites confectionné et servi par Dominique finit le repas nourri de
multiples échanges et discussions franco-suisses intéressantes. Et c’est vers 23h que nous
retrouvons nos dortoirs. Jeudi matin après un bon petit-déjeuné apporté par Marc et
Dominique nous prenons le chemin du retour en longeant la crête. On s’arrête plusieurs fois
devant les troncs tordus, rabougris de ces hêtres de montagne qui luttent contre le vent, la
neige et les intempéries. Un peu plus loin nous avons la chance d’observer un petit troupeau
de chamois qui broute l’herbe que vient de laisser la neige. La descente se poursuit par le
même itinéraire que la veille.
Piquenique au soleil au bord de l’Orbe et au choix : visite des Grottes ou sieste à l’ombre des
marronniers. Vers 16h. Nous serrons cordialement la « pogne » de nos amis d’Outre-Doubs
qui proposent d’éventuelles retrouvailles en octobre.

Gérard Bagutti
Participants :
Pour le CAF : Jean-Marie Gros, Serge & Isabelle Drezet, Franck Devoir, Raymond &
Françoise Jeanniard, Gérard & Ghislaine Jeannot.
Pour le CAS : Ariane Reymond, Christiane Kernen, Gervais Oreiller, François Humbert,
Gérard Bagutti (rédacteur), Marc Le Coq.
Au chalet : Dominique Le Coq, Christine Gros, Pascale Devoir, Robert Leclerc, Nicolas
Schlumberger.
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E - PÂQUES À INTERLAKEN

20-21 AVRIL 2019

Organisé de mains de maîtresse par Cécile, le week-end Pascal a permis à 7 jeunes et 7 pas
beaucoup moins jeunes de découvrir les sites d’escalade autour de la célèbre cité d’Entredeux-Lacs. Grimpe à gogo, grillades et spaghettis… tous les ingrédients étaient réunis pour
la réussite de la première sortie outdoor de notre Jeunesse ! (voir photos !?!)
Autres communications :
Léandre Tschanz a réussi son cours de moniteur d’excursion à ski. Il rejoint ainsi la petite
équipe d’encadrement des courses. Nous le félicitons et lui souhaitons une belle activité dans
le cadre de notre section.

Pierre-D. Perrin
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PROCHAINES SORTIES
S Ski | S+S Ski + Snowboard | Sdf Ski de fond | Ra Raquettes | E Escalade | À Alpinisme
| Af Alpinisme en famille | R Randonnée à pied | F Via Ferrata | Ca Cascade de glace |
Cn Canyoning | VTT Vélo tout terrain | AM Aînés marcheurs | Par Parapente

R - RANDONNÉE COMBE BIOSSE ET COMBE GRÈDE

SA 1ER JUIN 2019

Randonnée samedi 1er juin Combe Biosse et Combe Grède.
Inscriptions : 31 mai.
5-6 h de marche dénivellation env. 800 m.
Piquenique en chemin selon les envies.
Montée de la Combe Biosse passage au Pré aux Auges, descendre la Combe Grède pour
emprunter le sentier des Renards, Métairie des renards, rejoindre le Fornel Dessus, possibilité
de boire un pot, traversée à mi-côte au travers des pistes pour arriver aux voitures
Si la fatigue se fait trop sentir, il y a des possibilités de raccourcis

Philippe Golay
Difficulté : T2
Départ du Locle à : Aéroport des éplatures 9h00.
Participation : toutes et tous
Moyen de Transport : voiture privée
Prix approximatif : ~ gratuit
Délai d’inscription : 31 mai
Organisation & renseignements :
Philippe Golay | 079 677 6848 | phigol.golay6@gmail.com

R - AM RANDONNÉE

ME 5 JUIN 2019

Organisation & renseignements :
Georges Cattin | 032 931 48 43 | ghcattin@gmail.com

VTT - SORTIE COMBE TABELLION

SA 8 JUIN 2019

La fameuse descente du Jura en VTT, du Locle à Glovelier, via la Combe Tabellion.
Départ de le Mère commune, on peut accrocher le wagon VTT à La Chaux-de-Fonds (ou
ailleurs).
Direction Mont-Soleil, via Les Breuleux, Saignelégier, Pré-Petitjean, descente de la Combe
Tabeillon jusqu’à Glovelier.
Repas en commun dans un p’tit troquet bien sympa, retour avec les CJ jusqu’à la Tchaux.
Difficultés du parcours : néant, juste que le p’tit cul-cul doit supporter environ 60 km de VTT,
mais la course est ouverte à tous les cyclistes du CAS.
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Salutations des montagnards cyclopédiques Véronique et Pierre

V et P.Hirsig
Difficulté : Néant (parcours descendant)
Départ du Locle à : 9h parc Johnson -Johnson (possibilité de laisser son vhc sur place).
Participation :
Moyen de Transport : VTT / train au retour
Prix approximatif : ~ Le billet du train Glovelier / La Chaux-de-Fonds et le prix de la truite du
Doubs
Délai d’inscription : mercredi 5 juin (réservation du petit train g rouge, pour le retour)
Organisation & renseignements :
V et P.Hirsig | pierre.hirsig@bluewin.ch

À - GALENSTOCK

15-16 JUIN 2019

Pour ce début de saison d’alpinisme estivale, je vous propose de gravir le Galenstock en
boucle, en montant par l’éperon Sud-Est, et en redescendant par la voie normale. Le
Galenstock (3586 m) est un sommet dans la région de la Furka qui offre par l’ascension de
son arête SE une course de difficulté modérée dont les passages d’escalade sont bien
protégés et l’itinéraire varié.
Le samedi départ relativement tôt du Locle pour avaler les 3h de route nous séparant de la
Furka. Nous monterons à la Sidelenhütte depuis le Belvédère du glacier (environs 2h,
+404 m). L’après-midi, grimpe autour de la cabane avec de nombreuses possibilités de
courtes et longues voies sur granit : par exemple arête SE du Gross Bielenhorn, 10L, max 5c
(topo : https://www.camptocamp.org/routes/174245/fr/gross-bielenhorn-arete-se) ou l’arête
de la Tortue au Chli Bielenhorn (topo : https://www.camptocamp.org/routes/53777/fr/chlibielenhorn-schildkrotengrat).
Le dimanche départ tôt de la cabane pour l’arête SE du Galenstock (voir topo :
https://www.camptocamp.org/routes/567364/fr/galenstock-eperon-se). La descente se fera
par la voie normale sur puis le long d’un glacier puis d’éboulis/moraines pour rejoindre le
Belvédère. +911 m/-1315 m
Une expérience préalable de marche en crampons et de grimpe alpine est demandée pour
cette course.

Cécile Breitenmoser
Difficulté : PD+/AD>3c III P1 E3
Départ du Locle à : 6h15.
Participation : max 6
Moyen de Transport : Voitures privées
Prix approximatif : ~ 135.-CHF
Délai d’inscription : 31 mai 2019
Organisation & renseignements :
Cécile Breitenmoser | cecilebreitenmoser@gmail.com
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SOIRÉE FONDUE FIOTTET

VE 14 JUIN 2019

Le comité organise le vendredi 14 juin 2019 une soirée fondue au chalet du Fiottet.
(~ 18h00-18h30)
Organisation & renseignements :
Pierre-Denis Perrin | Pierre.denis.perrin@gmail.com

R - AM RANDONNEE CHASSERAL

ME 19 JUIN 2019

Nous vous proposons de profiter du large panorama qu’offre la chaîne du Chasseral. Le
départ de la course est prévu au bas de la Combe Biosse que nous parcourrons soit à l’aller
et au retour soit au retour avec un aller par la métairie d’Aarberg (à déterminer début juin en
fonction de l’état des sentiers). Nous suivrons la crête depuis la métairie de l’Isle à l’hôtel du
Chasseral avec pique-nique avant le col du Chasseral. Après un café à l’hôtel, nous
redescendrons par la métairie de Dombresson.

Denis et Marie-Claude Grisel
Difficulté : env. 10 km et 600 m de dénivelé.
Départ du Locle à : l’Hôtel de Ville du Locle à 9h00 ou rdv au bas de la Combe à 09h45.
Participation :.
Moyen de Transport : covoiturage. On peut garer qqs véhicules sur la droite de la route, un
bon km après le Pâquier en allant sur les Bugnenets.
Prix approximatif : RAS
Délai d’inscription : jusqu’au mardi midi afin que nous puissions organiser le covoiturage.
Organisation & renseignements :
Denis et Marie-Claude Grisel | 032 931 61 37 | denisgrisel@yahoo.fr

À - ALPINISME INITIATION-FAMILLE MOIRY-PIGNE DE LA LÉ

22 - 23 JUIN 2019

La région et la cabane de Moiry a tout pour plaire pour l’initiation à la montagne, en famille,
pour les jeunes et les adultes.
Je vous propose un week-end d’initiation à l’alpinisme en dessus de la cabane.
Le premier jour ce sera la montée à la cabane et des activités durant l’après-midi.
Initiation et exercice sur le glacier, et/ ou escalade dans le jardin de la cabane, voir des voies
de quelques longueurs.
Le programme définitif sera aménagé en fonction des participants et des moniteurs.
Accès à la cabane variable, selon le dégagement de la route.
Si l’on peut se parquer au bout du Lac, c’est 500 m. de dénivelé et 1h30 de montée.
Si la route est fermée après le barrage, il faut compter 3.4 km à plat en plus.
Et si la route vers le barrage est fermée, ce qui est peu probable, 752 m. de dénivelé depuis
Grimentz.
Le deuxième jour, je prévois l’ascension du Pigne de la Lé par son arête NW, et descente par
la voie normale.
Itinéraire d’initiation dans un cadre grandiose de haute-montagne.
Altitude 3396 m.
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Dénivelé+1056 m / -1094 m
Dénivelé des difficultés 255 m
N’hésitez pas à consulter le site web de la cabane : http://www.cabane-de-moiry.ch/ .D’autres
informations sur Camp to Camp : https://www.camptocamp.org/routes/53898/fr/pigne-de-lale-arete-nw
Une bonne condition physique est vivement recommandée.
La cabane est réservée pour 8 personnes.
Des premiers de cordée sont les bienvenus, voir recherchés ;-)

Guy Kohli
Difficulté : Cotations PD 3 b II P4 M1.
Départ du Locle à : 6h30.
Participation : 8 personnes
Moyen de Transport : voitures
Prix approximatif : ~ 140.Délai d’inscription : 10 juin 2019, par émail
Organisation & renseignements :
CDC Guy Kohli | guyanne@sunrise.ch
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S - ALPINISME, TRAVERSÉE CASTOR LISKAMM

29 - 30 JUIN 2019

En ce début d’été, je vous propose une magnifique course d’alpinisme sur l’une des plus
grande et plus haute montagne des Alpes, le Liskamm (4533m). C’est une course très
exigeante physiquement et elle est réservée aux membres ayant déjà fait des courses en
haute altitude avec les skis lors de la saison 2018-2019.
Nous partirons le samedi 29 juin pour Zermatt où nous prendrons les remontées mécaniques
pour le Petit Cervin. De là, nous partirons à pied pour rejoindre le pied de la face Nord-Ouest
du Castor que nous gravirons pour gagner le sommet qui culmine 4223 m. Nous traverserons
l’arête sommitale pour rejoindre le Felikjoch (4066 m) et finalement gagner les pentes sud qui
doivent nous mener au refuge Quintino Sella (3585 m).
Le dimanche matin, nous partirons dans le nuit pour faire l’ascension du sommet Ouest du
Liskamm qui culmine à 4479 m. De là, nous nous engagerons sur une traversée de 2 km sur
une arête fin de rocher et neige qui doit nous emmener sur le sommet Est à 4533 m. Cette
traversée est grandiose et demande une maîtrise parfaite de la marche en crampon. Si nous
avons les temps, nous profiterons encore de faire les ascensions de la Ludwigshöhe (4342 m)
de la Parrotspitze (4434 m). Ensuite, nous entamerons la longue descente sur la Monte-Rosa
hütte puis nous rejoindrons la gare de Rotenboden vis le chemin d’été pour reprendre le train
qui doit nous descendre à Zermatt.
Cette sortie est cotée "Assez difficile" et demande une très bonne condition physique, car
nous passerons 2 jours en haute altitude.

Olivier Duvanel
Difficulté : Assez difficile (AD)
Départ du Locle à : 5h00.
Participation : 6 personnes max avec 3 premiers de cordée
Moyen de Transport : Voiture et train
Prix approximatif : ~ CHF 300.Délai d’inscription : 5 juin 2019
Organisation & renseignements : Olivier Duvanel | o.duvanel@gmail.com
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À - TRAVERSÉE DU BALFRIN

13 - 14 JUILLET 2019

Organisation & renseignements :
Cécile Breitenmoser | cecilebreitenmoser@gmail.com

CN - CANYONING ET ESCALADE EN VALAIS

20 - 21 JUILLET 2019

T’es plutôt rocher sec ou rocher mouillé ?!? Et pourquoi pas les deux…
Un premier jour de grimpe à la découverte d’un des nombreux sites de moulinette et/ou
longues voies du Valais selon l’envie des protagonistes. La seconde journée sera bien plus
rafraîchissante puisque nous enfilerons une magnifique combi néoprène pour aller barboter
dans un canyon de la région avec au programme sauts, rappels et toboggans. Le canyon sera
encadré par un guide professionnel et mes colles.
Dodo camping et repas en commun (pique-nique tiré du sac pour les midis).
Le site d’escalade et le canyon seront choisis selon le
niveau des participants donc n’hésitez pas à vous
inscrire !!! Également possibilité de participer un seul
jour selon vos préférences.
Au plaisir de partager ce week-end avec vous ;-)

Gaboch
Difficulté : Aimer la grimpe et l’eau fraîche.
Départ du Locle à : environ 8h.
Participation :
Moyen de Transport : véhicules privés
Prix approximatif :
~ canyon 150.
- pp matos compris (nuitée et repas en sus)
Délai d’inscription : dimanche 7 juillet 20h07
Organisation & renseignements :
Gabriel Gasser | 079 449 18 38 | gaboch@mayens.ch

À - TRAVERSÉE DES DORÉES

10 - 11 AOÛT 2019

Si tu ne sais pas pourquoi elles portent le nom d’Aiguilles Dorées alors tu devrais nous
accompagner pour cette magnifique course d’alpinisme.
Nous quitterons le bivouac de l’Envers des Dorées pour gagner l’Aiguille sans Nom par l’arête
sud qui offre des passages aériens et très esthétiques dans un granit fantastique.
Nous jetterons un œil au Copt pour enfin nous engager dans la Traversée des Dorées sans
oublier le petit arrêt pour escalader la Javelle ! Retour par le glacier du Trient et la cabane
d’Orny d’où nous profiterons de la vue sur le Petit Clocher du Portalet. Cette course est
exigeante physiquement et techniquement avec des passages en 5 supp en grosses
chaussures.
Difficulté : Assez difficile (AD) à Difficile (D)
Départ du Locle à : Très tôt
… /…
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Participation : 6 personnes max avec 3 premiers de cordée
Moyen de Transport : Voiture privée
Prix approximatif : Tout dépend de l’apéro à Orny
Délai d’inscription : 1 juillet 2019
Organisation & renseignements :
Michael Schaer & J. Di Francesco | bart.xs@net2000.ch

R - SECTION CHX-DE-FDS VALSORAY CHEMIN PANORAMIQUE

17 - 18 AOÛT 2019

Organisation & renseignements :
Félix Würgler | 079 745 18 93 | felix.wurgler@gmail.com

R - AM RANDONNEE "SURPRISE"

ME 21 AOÛT 2019

Ce sera une course doublement surprenante, car je ne sais pas encore où on va aller !
Je sais par contre que ça va être chouette… et vous pouvez même :
– vous inscrire au plus vite,
– me communiquer des idées.
Les détails d’organisation seront envoyés par émail aux AM et aux inscrits.

Gervais Oreiller |

gervaisor@bluewin.ch

R - TOUR SERRÉ ET SOMMET DU MUVERAN

24 - 25 - 26 AOÛT 2019

Organisation & renseignements :
CDC Guy Kohli | guyanne@sunrise.ch

À – ARÊTE VIERGE DE LA TÊTE À PIERRE GREPT

31 AOÛT 2019

Nous vous proposons une très belle course dans les Alpes Vaudoises, l’Arête Vierge qui nous
amènera à la Tête à Pierre Grept dans une ambiance "haute montagne".
C’est une très longue course d’arête que nous ferons à la journée (10 à 15h selon le groupe).
Il nous faudra progresser rapidement.
C’est pourquoi cette course est destinée à des personnes expérimentées ayant une
excellente condition physique.
Nous aurons besoin d’une météo excellente et nous nous permettrons de modifier la date de
la course le cas échéant.
Difficulté : Assez difficile plus (AD+)
Départ du Locle à : Très très très tôt
Participation : 6 personnes max avec 3 premiers de cordée
Moyen de Transport : Voiture privée
Prix approximatif : Tout dépend de l’apéro à Orny
Délai d’inscription : 1 juillet 2019
Organisation & renseignements :
Michael Schaer & J. Di Francesco | bart.xs@net2000.ch
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À - CBNE GD MOUNTET ET MAMMOUTH (INIT. OJ)

31 AOÛT - 1ER SEPTEMBRE 2019

Organisation & renseignements :
CDC Guy Kohli | guyanne@sunrise.ch

R - SECTION CHX-DE-FDS RANDONNÉE EN ALSACE (FRANCE)

7 - 8 SEPTEMBRE 2019

Organisation & renseignements :
François Humbert | 079 466 70 58 | f.humbert2300@bluewin.ch

S - ALPINISME EN FAMILLE, TÊTE BLANCHE (3710 M)

7 - 8 SEPTEMBRE 2019

Course d’alpinisme facile pour débutants et famille.
Nous partirons le samedi matin en voiture pour rejoindre Arolla. De là, nous monterons à pied
à la célèbre Cabane de Bertol (3311 m) où nous passerons la nuit. Il y a un dénivelé d’environ
1400 m et il faut prévoir une montée de 5h assez soutenue.
Le dimanche, nous partions tôt le matin pour faire l’ascension de Tête Blanche (3710 m).
C’est un itinéraire exclusivement neigeux et les pentes sont relativement douces. La voie qui
mène au sommet ne présente aucune difficulté. Pour la journée du dimanche, il faut compter
3h00 pour monter à Tête Blanche, 3h pour revenir à la cabane de Bertol et enfin, 4h pour
redescendre à Arolla.
Cette course est adaptée pour les enfants
ayant un âge minimal de 12 ans. La
journée du dimanche comptabilisant 10h
de marche, une bonne condition physique
est tout de même requise.

Olivier Duvanel
Difficulté :
Facile
Départ du Locle à :
7h00.
Participation :
12 personnes maximum
Moyen de Transport :
voiture
Prix approximatif :
~ CHF 150.Délai d’inscription :
5 août 2019
Organisation & renseignements :
Olivier Duvanel | o.duvanel@gmail.com
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VTT - SORTIE DANS LES ALPES

SA 14 SEPTEMBRE 2019

Organisation & renseignements :
V et P.Hirsig | pierre.hirsig@bluewin.ch

A & E - RÉGION FURKA (+OJ)

21 - 22 SEPTEMBRE 2019

Sortie d’escalade alpine / et / ou / alpinisme "plaisir" dans la région de la Furka, très
connue pour la qualité de son granit.
Niveau ~ F à PD. Ouverte aux OJ’s. En collaboration avec Gaboch. N’hésitez pas à
demander des renseignements.
Difficulté : ~ F à PD
Organisation & renseignements :
CDC Guy Kohli | guyanne@sunrise.ch
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PROGRAMME 2019
S Ski | S+S Ski + Snowboard | Sdf Ski de fond | Ra Raquettes | E Escalade | À Alpinisme
| Af Alpinisme en famille | R Randonnée à pied | F Via Ferrata | Ca Cascade de glace |
Cn Canyoning | VTT Vélo tout terrain | AM Aînés marcheurs | Par Parapente |
Disc. Discipline

Juin

Disc. Lieu de la course

1

R

Randonnée avec la section Chaux-deP. Golay
Fonds

5

R

AM Randonnée dans le Jura

8

VTT VTT dans le Jura

V. & P. Hirsig

15 - 16

A

Galenstock (éperon SE)

C. Breitenmoser

19

R

AM Randonnée dans le Jura

M.-C. & D. Grisel

22 - 23

A

Pigne de la Lé ou Ptes de Mourty
(initiation - famille - OJ)

G. Kohli

29 - 30

Organisateur

G. Cattin

Ouverture de la cabane Monte Leone C.-A. Montandon

29 - 30

A

Juillet

Disc. Lieu de la course

5-6

Traversée Castor – Liskamm

O. Duvanel & M. Schaer
Organisateur

Fête de la Jeunesse

Commission des
festivités

13 - 14

A

Traversée du Balfrin

C. Breitenmoser

20 - 21

Cn

Canyoning et escalade en Valais

G. Gasser
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Août

Disc. Lieu de la course

Organisateur

10 - 11

A

Traversée des Dorées

M. Schaer & J. Di
Francesco

17 - 18

R

Valsoray Chemin panoramique avec
section la Chaux-de-Fonds

F. Würgler

21

R

AM Randonnée "surprise"

G. Oreiller

24 - 25 - 26 R

Tour "serré" et sommet du Muveran
G. Kohli
(Pacheu & Col des Chamois)

31 - 1

A

Cbne Gd Mountet et Mammouth
(initiation - famille - OJ)

G. Kohli

31

A

Arête Vierge de la Tête à Pierre Grept

M. Schaer & J. Di
Francesco

Septembre Disc. Lieu de la course

Organisateur

7-8

R

Randonnée en Alsace (France) avec
section Chaux-de-Fonds

F. Humbert

7-8

A

Tête Blanche (Alpinisme initiation)

O. Duvanel

7

Bois Fiottet

J. Jeanneret

14

VTT VTT dans les Alpes

V. & P. Hirsig

18

R

A. Reymond

21 - 22

A (E) Region Furka (+ OJ)

25

AM Randonnée "surprise"

G. Kohli

Soirée thématique à la Brasserie de
l’AP
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Le comité

PROCHAINS GARDIENNAGES
Les chalets du Fiottet et de Roche-Claire sont des chalets privés. En dehors des périodes de
gardiennages, leur accès est réservé aux membres de la section de Sommartel et à leurs
accompagnants.
Sauf accord du gérant, il est interdit d’accéder aux chalets en voiture !

Plus d’info sur le site https://www.cas-sommartel.ch/chalets/

CHALET ROCHE-CLAIRE

ROCHE-CLAIRE

Gérant : Philippe Roche-Meredith:
roche-claire@cas-sommartel.ch
079 627 48 45

Places de parc :
Les voitures peuvent être parquées environ 100 m après le parking du Grand-Sommartel.

ROCHE-CLAIRE 2019
Juin-juillet-août-septembre

Organisateur

8 juin
15 juin

Michel Girard, dortoir complet
Grüring Florence

22 juin
29 juin
16 août
7 septembre

Barth Sylviane – gardiennage Roche-Claire –
dortoir complet
Vieille Jérôme – dortoir complet
Laure Pohanka – gardiennage, dortoir complet
Vieille Jérôme – dortoir complet
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CHALET LE FIOTTET

FIOTTET

Gérant : Jacques Jeanneret:
fiottet@cas-sommartel.ch
079 368 32 46

Places de parc :
Les voitures doivent être parquées dans le parc « CAS » situé à droite, environ 100 m après
la sortie de la forêt. Le parcage devant La Grande Motte est interdit.

FIOTTET 2019
Juin-juillet-août-septembre

1 juin
8 juin
15 juin
21 juin à 16h30min
29 juin
6 juillet
13 juillet
20 juillet
27 juillet
3 août
10 août
17 août
24 août
31 août
7 septembre
8 septembre
14 septembre
21 septembre
28 septembre

Organisateur

Michel Gindrat
Claudine Vuilleumier et D. Gilibert
Marc Le Coq
Maya Schwab
Gervais Oreiller
Francis et Patrick Matthey
Thomas Matile
Serge Grand et Jean-Pierre Audétat
René Jeanneret
Anita Froidevaux
Laurent Schupbach
Frances Coucet
Denis et Marie Claude Grisel
Pierre D. Perrin
Bois Fiottet
J.Jeanneret
Pierre A. et Dominique Rittiner
Béatrice et Christian Weber
Magalie et Xavier Siegrist
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CABANE MONTE-LEONE

Ouverture officielle : le vendredi 28 juin 2019.
Fermeture : 20 septembre 2019
https://www.cas-sommartel.ch/monte-leone/

Réservation
booking@cas-sommartel.ch

Administration
Claude-André Montandon

+41 (0) 79 934 97 32
Courte Creye 12
CH – 2113 Boveresse

Monte Leone Hütte
+41 (0) 27 979 14 12

+41 (0) 32 861 40 31
+41 (0) 79 434 98 74

cabane@cas-sommartel.ch
Lien YouTube promotion de la cabane (+ QRcode) :
https://www.youtube.com/watch?v=4ZrwYKXFL5U
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