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EDITO

Chères et chers Membres de Sommartel,
L’année 2020 touche gentiment à sa fin avec
tristement son lot d’incertitudes, de deuils et,
pour certaines et certains, ses RHT qui finissent
en chômage. Essayons néanmoins d’en retirer
un tant soit peu de positivité: cette épidémie
nous aura laissé le temps de réfléchir à nousmêmes et à notre condition, ainsi qu’à notre rôle
sur cette Terre. Puissent ces réflexions contribuer à un monde meilleur et ne point se dissiper
lors du retour à la normale.

MESSAGE DU PRÉSIDENT ET DU COMITÉ

sentir encore clubiste et de se remémorer de
beaux souvenirs en lisant vos récits. Alors s’ilvous-plaît, pensez-y et faite-le vivre! Nous ne
le répéterons jamais assez, nous sommes bien
entendu ouverts à toutes propositions.
Nous vous souhaitons à Toutes et à Tous d’excellentes fêtes de fin d’année et la meilleure santé
possible.

Nous voilà arrivés en fin d’année 2020,

buts de rencontre, de dialogue et de fraternité
qui nous unissent tous au sein de cette belle
section. Nous avons tant bien que mal cherché
à faire vivre la section; il n’était pas évident
de s’adapter à toutes ces directives liées à cet
incroyable évènement.

C’est un message d’espoir, de tolérance et de
solidarité que nous voudrions adresser à tous les
membres de la section. Nos premières pensées
vont vers celles et ceux qui, pour des raisons
de maladie, de deuil, de difficultés familiales,
auront peut-être de la peine à le partager. Il est
vrai qu’en cette période, il y aurait tant de raisons de douter et de perdre confiance.

Les nouvelles de la cabane du Monte Leone
sont bonnes, les montagnards ont profité de
ces moments libres pour parcourir les sentiers
alpestres. Les autres activités de gardiennage
dans nos chalets du Jura ont été pénalisées
par ces directives restrictives. Heureusement,
quelques courses ont eu lieu. Les autres
moments d’échange ont simplement été remis
à des temps meilleurs.

Amicalement,

Joël
Du côté du bulletin, la passation s’est plutôt
bien déroulée à en croire les nombreux messages positifs qui nous sont parvenus en retour.
Merci à vous, nous en sommes touchés.

Au moment de tourner la page 2020, le constat
dénote que cette année aura été largement marquée par cette satanée crise sanitaire que nous
vivons tous. Le comité a essayé d’atteindre les

Cette période de fêtes est également l’occasion pour nous toutes et nous tous de retrouver
l’esprit de Noël, avec la notion du partage, de la
solidarité et de l’écoute!

Nous profitons de l’occasion pour mettre le
doigt sur un petit bémol, les récits de courses
sont malheureusement en baisse! Ce n’est pourtant pas la mer à boire que d’écrire un récit et
personne ne demande de la haute littérature.
Juste un petit moment à partager venant du
cœur. Bien sûr, ça prend un peu de temps, nous
rétorquerez-vous. Mais le bulletin prend aussi
du temps. Alors allons-nous l’arrêter parce que
nous aussi, nous «n’avons pas le temps»?

Le comité vous souhaite à toutes et à tous
un Noël radieux et une année 2021 plus
sereine. Nous vous donnons rendez-vous l’année
prochaine.
Merci de votre confiance.
Très amicalement,

Ce bulletin n’est pas celui de Gaétan et Joël,
n’est pas celui du Comité, non, c’est le nôtre,
chères et chers Membres! N’oublions pas qu’il
est grandement apprécié par les Aînés qui ont
tant donné pour la section dans le passé ou
simplement été membres actifs. Ils ne sont pas
forcément à l’aise avec les moyens de communication actuels et un bulletin papier a encore
sa raison d’être. Ça leur permet en outre de se

Pierre et le Comité

Mont Blanc du Tacul. Photo: Arthur Perrelet
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COMPOSITION DU COMITÉ DE LA SECTION

Président
Pierre Hirsig
032 931 15 70 | 079 466 86 57
pierre.hirsig@bluewin.ch

Resp. Commission des Chalets Poste à repourvoir !
Gervais Oreiller
032 931 68 38 | 077 478 07 67
gervaisor@bluewin.ch

Vice-président Poste à repourvoir !
Rafaël Tobler
079 555 83 46
tobler.rafael@gmail.com

Resp. Commission des Courses
Olivier Duvanel
032 931 07 22 | 076 557 22 25
o.duvanel@gmail.com

Secrétaire
Sandrine Parlee
078 624 45 23
parleesandrine@gmail.com

Resp. Commission des Promotions
Camille-Jean Jaccard
079 328 49 41
camille.jaccard@outlook.com

Gestion des Membres
Audrey Virgilio
079 949 27 16
avirgilio@bluewin.ch

Resp. Commission de Jeunesse
Camille-Jean Jaccard
079 328 49 41
camille.jaccard@outlook.com

Trésorier
Laurent Vuille
032 931 80 28 | 079 256 77 02
vuille.laurent@gmail.com

Resp. Matériel & Bibliothèque
Pierre-Denis Perrin
032 931 30 80 | 079 289 38 01
pierre.denis.perrin@gmail.com

Responsable du Bulletin
Joël Spitznagel
079 253 97 88
bulletin@cas-sommartel.ch

Resp. Environnement & Culture, Assesseur
Cédric Prêtre
021 634 93 45 | 079 758 20 75
latchaud@gmail.com

Distribution du Bulletin
Cédric Prêtre
021 634 93 45 | 079 758 20 75
latchaud@gmail.com

Resp. Marketing & Communications
Raphaël Monnard
079 541 89 37
webmaster@cas-sommartel.ch

Resp. Commission Cabane Monte Leone
Claude-André Montandon
032 861 40 31 | 079 434 98 74
claudeandremontandon@gmail.com

SAS, Station de Secours Vue-des-Alpes
Préposé aux secours
Misaël Peter
079 532 42 51 | misael.peter@bluewin.ch

COMPOSITION HORS COMITÉ DE LA SECTION

Resp. Groupe Aînés Marcheurs,
PV des Assemblées
Christiane Kernen
032 914 39 87 | 078 648 58 05
ch.kernen@tranquille.ch

Gérant Chalet Roche-Claire
Philippe Roche-Meredith
032 931 71 94 | 079 627 48 45
roche-claire@cas-sommartel.ch
Gérant Chalet Fiottet
Jacques Jeanneret
032 853 62 45 | 079 368 32 46
fiottet@cas-sommartel.ch

Vérificateurs des Comptes
Elodie Matile
077 530 03 36
elodie.matile@bluewin.ch
Samuel Raccio
079 847 69 30
samuel.raccio@unifr.ch

SAS, Station de secours Vue-des-Alpes
Caissier
Paul Laperrouza
032 847 06 68 | 079 932 56 79
plp@melexis.com

Bibliothèque
Birgit Reymond
032 937 11 33 | 078 661 58 65
bireymond@bluewin.ch

BIBLIOTHÈQUE

DISTRIBUTION DU BULLETIN

Tous les membres de la section Sommartel
possédant la clef de nos chalets ont accès à la
bibliothèque, sise Rue de la Jaluse 29, 2400
Le Locle.

Désabonnement de la version papier, pour ceux
qui n’utilisent que la version numérique.
Responsable de la distribution du bulletin :
Cédric Prêtre
021 634 93 45 | latchaud@gmail.com

En bref, elle contient de la littérature, soit 92
grands livres édités de 1915 à 2006 et classés
de A à Z, des livres documentaires de plusieurs
pays, divers prospectus, des guides de randonnée et des topos d’escalade et de ski, ainsi que
les cartes nationales « Swisstopo » au 1:25 000
et 1:50 000 et des cartes d’autres pays.

Prochaine parution
Bulletin N°1 - février 2020. Dernier délai pour
envoyer son contenu : 29 janvier pour couvrir de
mars à mai 2021.
Ce bulletin est imprimé par :
IDM 444 - Patrick Guerne
Rue Numa-Droz 150, 2300 La Chaux-de-Fonds
T. +41(0)32 925 39 59 info@idm444.ch

Responsables Bibliothèque
Birgit Reymond
032 937 11 33 | bireymond@bluewin.ch
Pierre-Denis Perrin
032 931 30 80 | pierre.denis.perrin@gmail.com
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NOUVELLES DES CHALETS ET CABANE

Chalets Fiottet
et Roche-Claire
INFORMATION DE LA COMMISSION
DES CHALETS
Comme déjà annoncé dans le bulletin n°3 de
septembre 2020, le poste de responsable de la
commission des chalets est à repourvoir au printemps 2021. Cette annonce n’ayant entrainé
aucune réaction jusqu’à ce jour, nous la réitérons dans ce bulletin!
Les personnes intéressées peuvent s’adresser à
Gervais (gervaisor@bluewin.ch) pour en discuter
et recevoir le cahier des charges.
A tout bientôt !

Gervais Oreiller

AVERTISSEMENT CONCERNANT NOS CHALETS

CORVÉE DE BOIS DE SEPTEMBRE 2020

Dans le bulletin n°2 de mai 2020, nous vous
annoncions que, compte-tenu des dispositions
à prendre concernant l’épidémie de coronavirus,
nos chalets seraient fermés jusqu’à nouvel avis
pour tout gardiennage ainsi que pour tout usage
individuel.

Vendredi 04.09.2020
Avant la corvée de bois officielle du samedi,
nous avons transféré le bois de l’extérieur à l’intérieur du chalet. Ensuite, il est l’heure pour le
bûcheronnage. Pendant ce temps, un clubiste a
changé les serrures des buffets de la cuisine. Au
vu de la météo favorable, nous pouvons prendre
l’apéro à l’extérieur.

Dans le bulletin suivant (septembre 2020),
nous avions le plaisir de vous annoncer que,
compte-tenu des nouvelles dispositions concernant l’épidémie de coronavirus, nos chalets
étaient à nouveau ouverts, dans le respect des
prescriptions sanitaires Covid-19, en précisant
que les gardiennages devaient être exclusivement assurés par des membres du CAS section
Sommartel.

Samedi 05.09.2020
C’est par un temps ensoleillé que le bûcheronnage débute vers 8h. Pendant ce laps de temps,
certains clubistes empilent le bois le long du
chalet dans une excellent ambiance. L’apéro
est offert durant la matinée et aux environs de
11h, la besogne est déjà terminée; il faut dire
qu’il n’y avait que 4 stères de bois à fendre.
Entre-temps, le coin sous le lavabo a été scié
afin de mettre la table dessous. Aux environs de
11h45, nous prenons l’apéro suivi du repas de
midi (pot-au-feu à l’agneau, vraiment délicieux).
Il a été possible de manger dehors, tout en gardant les distances dues aux normes sanitaires.

Et dans le présent bulletin, comme en mai
2020, nous avons malheureusement le regret de
vous avertir que, sur décision des responsables
de la section, nos chalets sont à nouveau fermés
jusqu’à nouvel avis pour tout gardiennage ainsi
que pour tout usage individuel.

Gervais Oreiller

CLEF DES CHALETS

Geneviève Amann

La clef des chalets est remise contre CHF 15.00
pour frais de gestion, non restituables. En cas
de démission, celle-ci doit obligatoirement être
rendue à la gestionnaire des membres.

Participants: Jacques Jeanneret, Dominique
& Marc Le Coq, Christine & Jean-Marie Gros,
Christian Weber, Pat Altaus, Barbara & Sébastien Stutz et leur fille Johanna, Thomas Matile
et ses 2 enfants, Laurent Schupbach, Geneviève
Amann (Rédactrice).
Excusés: Christian Kunz & Stéphane Fleury.

Pour obtenir la clef, veuillez contacter :
Laurent Vuille
032 931 80 28 | vuille.laurent@gmail.com
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NOUVELLES DES CHALETS ET CABANE

Travaux d’ouverture 23 juin 2020

Livraison du bois 24 juin 2020

Cabane Monte Leone
Chères et chers amis clubistes,
En cette fin d’année 2020, je vous informe que
la cabane a admirablement bien fonctionné,
malgré cette saison très particulière.
Nous tirons un bilan très favorable de la saison
2020. Évidemment, la commission ainsi que
les gardiennes et gardiens n’ont pas ménagé
leurs efforts pour que les gardiennages et l’accueil des hôtes se déroulent dans les meilleures
conditions possibles. Toutes les mesures sanitaires ont été mises en place et respectées scrupuleusement.
Un grand merci à la commission ainsi qu’aux
gardiennes et gardiens pour leur immense travail et leur grand professionnalisme.

Un grand merci également à vous, clubistes, qui
nous soutenez par votre présence, vos mots et
vos visites à la cabane Monte Leone.
Le bilan détaillé des activités 2020 sera fait au
travers du rapport 2020 à l’intention de l’AG
2021.

livraison du bois 24 juin 2020

Toute l’équipe de la cabane souhaite que vous
puissiez passer des fêtes de fin d’année en
famille avec sérénité et bonheur.
Et on se réjouit déjà de vous accueillir en
2021 à la cabane, cette prochaine saison pour
laquelle nous sommes déjà très actifs dans la
planification.
Bien à vous toutes et tous et au plaisir de prochaines rencontres.

Claude-André Montandon
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INFORMATIONS SECTION / COMITÉ

Recherche
de thèmes
Chères et chers Membres du CAS Sommartel,
Comme vous le savez certainement, le comité
organise 2 à 3 soirées à thème dans l’année.
L’idée est de se réunir et de passer un moment
convivial autour d’un thème choisi, non pas par
le comité seulement et j’insiste, mais aussi par
une ou un clubiste. Nous planifions actuellement l’année 2021 et cherchons les thèmes que
nous allons associer à ces soirées. Nous vous
proposons donc de participer à cette démarche
et de nous envoyer vos suggestions à l’adresse
suivante: bulletin@cas-sommartel.ch

Petites
annonces

Ça ne doit pas forcément concerner l’alpinisme
en général, des domaines aussi vastes que la
nature et les relations humaines par exemple
ont aussi leur place!
Concernant l’organisation, le comité se tient
bien évidemment à disposition pour vous aider
et pour mettre en place le déroulement de la
soirée. Nous nous réjouissons de recevoir vos
propositions et vous en remercions à l’avance.

Joël Spitznagel

Selon la demande de plusieurs clubistes, nous vous rappelons que nous
publions volontiers vos petites annonces concernant la vente de matériel
alpin exclusivement. Exclu donc les machines agricoles, les locations en
tout genre, les recherches de partenaire, etc.
A bon entendeur,

Joël Spitznagel

SET TELEMARK RANDO COMPLET
-

Ski Atomic Backland Aspect, 170cm
Fixations AXL 22 Designs
Couteaux 22 Designs
Peaux Pomoca
Chaussure Garmont Ener-G, pointure 42

Parfait pour démarrer le télémark avec en bonus
tout pour sortir en rando! Contactez-moi pour les
détails: Gaétan, 078 867 33 67

Quand partenariat rime avec confiance
Banques Raiffeisen des
Montagnes neuchâteloises
www.raiffeisen.ch/montagnes-neuchateloises
Ouvrons la voie
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RÉCITS

POINTE
DE ZINAL,
TRAVERSÉE
ARÊTE NE
– ARÊTE S

Un temps radieux, la montagne dans de bonnes
conditions, une cabane réservée en mode
Covid, et une longue course variée dans un
cadre grandiose sont les ingrédients prometteurs qui échoient, en ce samedi de début août,
à deux membres de Sommartel dont la motivation n’a d’égale que la joie de se retrouver pour
une nouvelle aventure. Il n’y a donc plus qu’à
battre tout ça en neige ferme pour obtenir une
pièce montée savoureuse…

8 ET 9 AOÛT 2020

Nous nous y employons avec enthousiasme dès
le départ de Zinal, où le car postal nous a déposées sur le coup de 11 heures. La montée à la
cabane du Grand Mountet se passe sans souci
autre qu’une sensation relativement familière de
plomb dans les jambes, malgré la nouvelle stratégie consistant à chausser des baskets tant que
le terrain le permet. Ce rappel de mon entraînement du moment plutôt rudimentaire n’empêche
pas que nous montions assez efficacement,
puisqu’une fois le plus gros du dénivelé avalé,
nous nous payons le luxe de quelques pauses
pour avaler cette fois pic-nic et autres séances
pipelette sans aucune nécessité de se presser. Weisshorn, Zinalrothorn, Obergabelhorn,
Mont Durand, Dent Blanche, Grand
Cornier… la Couronne Impériale
se dévoile à mesure que la vallée
s’élargit à l’approche de la cabane,
pour notre plus grand émerveillement, teinté de tristesse à la vue
de tous ces glaciers qui perdent
du terrain. Notre sommet du weekend, la Pointe de Zinal, se découpe
aussi sur l’horizon.
La fin d’après-midi et la soirée
s’écoulent paisiblement à la cabane, les seuls défis consistant à
1/ se décider pour le nombre et le
type de tranches de tartes à tester,
2/ esquiver les tentatives d’approche d’un duo de chasseurs de
gazelles à la subtilité toute relative,
3/ adoucir, diplomatiquement mais
fermement, l’agressivité accusatrice empreinte d’une spectaculaire mauvaise foi de notre coloc
de dortoir qui prétend qu’on lui a

Montée à la cabane du Grand Mountet - au fond à droite l’objectif du lendemain
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piqué sa place. Certains humains sont décidément étonnants. Le 4e défi nous est posé par
un petit groupe de joyeux montagnards, qui se
trouve dans nos parages depuis le café de la
gare de Sierre: cet accent si familier, c’est-y des
Franches, d’la vaallée de Tââvannes, de D’léémont, ou de kékepart sur Neuuch? Ecoute indiscrète et paris vont bon train, jusqu’à ce qu’un
de ces joyeux lurons nous démasque en premier.
Un interrogatoire serré livre la vérité: il s’agit
bien de presque voisins, de la section prévôtoise
– qui vise le même sommet que nous demain.
Après une nuit luxueuse avec six couchettes
pour deux, nous voilà parties avant le jour et
juste avant les prévôtois sur l’itinéraire repéré
la veille, pour rejoindre la moraine droite du glacier Durand, qu’il nous faut traverser avant de
le remonter. La montée jusqu’au col Durand est
méditative et agréable, dans l’aube naissante
puis accompagnées par les premiers rayons du
soleil qui dorent la face S de la Dent Blanche
et l’impressionnante arête des Quatre-Ânes. Le
glacier est peu crevassé, et la rimaye se franchit
bien. Notre beau Cervin apparaît derrière le col,
il ne nous quittera plus de la journée, venant
rejoindre tous ces 4000 qui veillent sur notre
progression.
Après une petite pause au col dans un vent du
nord bien frais, nous repartons pour atteindre
un premier passage sur des rochers faciles
avant une dernière traversée ascendante sur
glacier. Après cela, les crampons peuvent rester dans le sac pour un moment, ce qui n’est
pas pour déplaire à Cécile. Pour moi, c’est
à l’inverse plutôt là que la tension aurait tendance à monter d’un cran. Mais la suite, de la
crapahute avec quelques portions de grimpe

RÉCITS

facile, se passe plutôt bien jusqu’au sommet
nord orné d’une très belle croix. Il est 10h, nous
sommes dans les temps et nous nous sentons
bien: nous décidons de poursuivre sur l’arête
jusqu’au sommet sud, à une encablure de là à
vol d’oiseau, pour accomplir la traversée prévue
et redescendre sur Zermatt. Sauf que nous ne
sommes pas des volatiles, et que c’est donc à
la force de nos petits bras et jambes que nous
devons progresser sur cette belle arête. Concernant les volatiles, le doute est toutefois permis

que-c’est-bien-la-dernière-fois-qu’on-m’y-prendra, nécessitant un assurage plus serré de la
part de ma compagne de cordée qui ne ménage
pas ses efforts pour tenter de me rassurer. Nous
atteignons finalement ce sommet sud, qui nous
accueille, lui, avec une croix sommaire tout à
fait indigne des gémissements, jurons, et trésors d’invectives que j’ai dû m’administrer pour
y arriver! Nous pique-niquons au sommet sous
la protection de la majestueuse Dent Blanche
toute proche, et dans un panorama somptueux.

pour Cécile, qui vole de piliers en ressauts sans
même avoir l’air de produire un effort… tandis
que les quelques passages plus corsés pour moi
achèvent de ruiner ma confiance dans cette activité-délirante-et-absurde-appelée-alpinisme-

Mais pas le temps de s’éterniser pour une
sieste, il nous faut avancer car la journée
n’est pas finie et Zermatt encore bien loin!
La suite de l’arête, en descente, est plus
proche de la marche, et nous mène sur des
rochers délités jusqu’au moment où il nous
faut basculer côté E dans de la caillasse
instable, pour finalement prendre pied sur
le Hohwänggletscher pour quelques centaines de mètres. La fatigue se fait sentir
quand il s’agit de remonter jusqu’au collet
qui marque la limite avec le versant de la
cabane Schönbiel. Quelques dévalades
d’éboulis et pâturages raides plus loin, voilà
enfin la panach’ bien méritée sur la terrasse
de la cabane Schönbiel! On aurait presque
l’impression d’être arrivées à destination…
mais le groupe des prévôtois retrouvé qui
s’agite pour reprendre la descente nous
rappelle que ce n’est pas encore fini; eux
ils stressent pour prendre le taxi qu’ils ont
commandé à Stafel (les tricheurs) et dont
ils nous proposent gentiment l’unique place
restante. C’est sans compter sur la solidarité et
l’esprit joueur de notre cordée, qui échafaude
divers plans ayant rapport aux derniers trains de
retour pour chacune de nous…

Désormais chaussées de nos baskets, nous
nous sentons presque fraîches et cette légèreté
retrouvée nous fait même douter de la justesse
des panneaux indicateurs que nous croisons…
« Trois heures jusqu’à Zermatt? » « Bah c’est pas
possible, c’est tout près! »… Et bien non, ça ne
l’est pas. Mais vraiment pas du tout. Cette interminable descente jusqu’à la station, parsemée
de petites remontées tout à fait scandaleuses
pour cause d’éboulement, ne nous empêche
pas de nous accorder une pause d’anthologie
sous la forme d’un plongeon dans un petit lac
parfaitement tempéré et totalement irrésistible,
juste sous le Cervin, un pur régal qui confine à
l’extase après ces milliers de pas plus ou moins
scabreux (je parle pour moi)…

Même Cécile est fatiguée, ça me rassure un peu.
Il est juste temps pour aller dévorer un plat de
pâtes miraculeux avant le prochain et dernier
train pour Viège et nos pénates respectifs, à
quelques heures encore d’ici… L’aventure n’est
pas finie pour moi, mais elle bascule ici dans le
registre ferroviaire et comme j’ai déjà abusé de
votre attention et de la place dans ce bulletin,
il suffira de savoir que j’ai atteint l’horizontale
21 heures après avoir commencé la journée – et
même pas chez moi!

Toute idée de fraîcheur n’est toutefois à nouveau
plus qu’un lointain, lointain souvenir quand
nous parvenons enfin dans un Zermatt bondé,
14 heures après notre départ du Grand Mountet.

Sandrine
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Un immense merci à Cécile pour l’organisation
sans faille de cette splendide course, pour son
assurage cinq étoiles, ses encouragements, sa
confiance et sa bonne humeur!

Participantes: Cécile Breitenmoser (org.)
et Sandrine Seidel

PROGRAMME 2021

Commission des courses Olivier Duvanel
Ainés marcheurs
Christiane Kernen

OJ-AJ-ALFA

S
E
F
AM

Sdf Ski de fond
Ra Raquettes
Af Alpinisme en famille R Randonnée à pied
Cn Canyoning
VTT Vélo tout terrain		

Ski
Escalade
Via Ferrata
Aînés marcheurs

S+S
A
Ca
V

Ski + Snowboard
Alpinisme
Cascade de glace
Vol en parapente

Camille-Jean Jaccard

Juin

Juillet
Janvier

Février

Mars

Avril

E

Escalade

Anouck Zill-Dubois

16

R

AM - Région du Doubs

M.-C. et D. Grisel

19 - 20 A

La Petite Fourche

Guy Kohli

26 - 27

Ouverture de la cabane Monte Leone

Claude-André Montandon

27 - 28 A

Hobärghorn (Face nord) et Nadelhorn

Olivier Duvanel

30 - 1er R

AM - Cabane Grubenberg

François Humbert

2-3

Fête de la Jeunesse

Camille Jaccard

9

SdF

Ski de fond

16

S

Ski de Randonnée dans le Jura ou Préalpes Guy Kohli

21

Ra ou R AM - Jeudi - par conditions hivernales

Maxime Zürcher

23

S

Wandflue

Anouck Zill-Dubois

14 - 15 A

Le Vélan (par le Col de la Gouille)

Guy Kohli

30

S

Ski de Randonnée dans le Jura

Markus Tobler

21 - 22 E

Escalade/longues voies Wiwannihütte

Cécile Breitenmoser

10 -11
Août

Canyoning et escalade en Valais

Gabriel Gasser

17 - 18 A

Cn - E

Breithorn (Lauterbrunnen) arête W

Cécile Breitenmoser

7-8

Traversée du Balfrin

Cécile Breitenmoser

A

6

S

Vanil Blanc

Gaétan Zill

25 - 26 R

AM - Une cabane suisse

Cédric Prêtre

13

S

Préalpes ou Bas-Valais

Sandrine Seidel

28 - 29 Cn

Canyoning au Tessin

Gabriel Gasser

18

Ra ou R AM - Jeudi - en fonction des conditions

Gervais Oreiller

28 - 29 R

Haut-Valais

Sandrine Seidel

20

S

Le Tarent (L'Etivaz)

G. Kohli - G. Fatton

Sep-

11

28

S

Pointe des Grands

Olivier Duvanel

tembre

11

A

Bois Fiottet

Jacques Jeanneret

Brunegghorn

Olivier Duvanel

6

S

Cornettes de Bise

Anouck et Gaétan Zill

11

VTT

Sortie VTT dans le Jura

Pierre Hirsig

13

S

Mährenhorn

C. Breitenmoser et G. Kohli

15

R

AM - Rando "surprise"

Ariane Reymond

17

R

AM - Rando par météo printanière

François Humbert

18 - 20 A - E

Longues voies/alpi/bloc Sustenpass

Cécile Breitenmoser

20 - 21 S

Arolla - Tête Blanche - Zermatt

Olivier Duvanel

25 - 26 A

Le Mammouth

Guy Kohli

24

Assemblée générale

Le Comité

26

Torrée de la sct. Sommartel à Roche-Claire P. Roche-Meredith

27 - 28 S

Alpes bernoises ou valaisannes

Sandrine Seidel

2

S

R

et P. Hirsig

Wildhorn (versant valaisan)

Olivier Duvanel

10 - 11 S

Les Dômes de Miage

Guy Kohli

14

22

AM - Le Dessoubre

Philippe Péter

17

Nettoyage de Roche-Claire

Philippe Roche-Meredith

23

R

Randonnée dans le Vallon de Réchy

Mittaghorn

O. Duvanel - G. Fatton

27

Commission des courses

Olivier Duvanel

Nettoyage de Fiottet

Jacques Jeanneret

29

Soirée des jubilaires à Sommartel

Le Comité

R

24
Mai

Pierre Hirsig

5

1-2

S

8

Octobre

2-3

E

Escalade dans la région d'Interlaken

Cécile Breitenmoser

R

AM - Les Aiguilles de Baulmes

Christiane Kernen

R

Course des 7 sections amies (CAS Yverdon) Olivier Duvanel
Olivier Duvanel

8

E

Escalade dans le Jura

Markus Tobler

No-

6-7

10ème Sommar'Contest

Jean Chèvre

12

R

AM - Le Theusseret - Les Sommêtres

Eric Anders

vembre

26

Soirée thématique à la Brasserie de l’AP

Le Comité

Soirée thématique à la Brasserie de l’AP

Le Comité

27

Noël OJ au Fiottet

Camille Jaccard

28
29

Cn

Canyoning pour tous - Bourg-St-Pierre (VS) Gabriel Gasser

Dé-

4

29

VTT

VTT dans le Jura

cembre

18

Pierre Hirsig

E

S

Noël de la section au Fiottet

Le Comité

Randonnée à ski (Valais)

Olivier Duvanel

19

RÉCITS

Cirque de Moiry
5 ET 6 SEPTEMBRE 2020

Un petit groupe composé de Sandrine, Patrick
et Joël décide de partir tôt le samedi pour profiter de la belle matinée en perspective. Après un
voyage sans encombre, nous laissons la voiture
à l’entrée du val de Moiry et grimpons par une
petite sente vers une bosse quelconque culminant à 2178m, au lieu-dit Lo Chélett. Arrivés
au pied de la bosse, surprise, une maison y a
été bâtie et, malheureusement, les déchets de
construction traînent dans les alentours! Mais
que vient-elle faire là? Les proprios et leurs
chiens sont également présents et n’ont pas l’air
heureux de nous voir. La vue sur le val d’Anniviers est néanmoins jolie, mais nous redescendons rapidement car nous retrouvons à midi les
familles Duvanel et Nagel au parking du lac de
Châteaupré.
Retrouvailles à l’heure, dîner en commun, sacs
au dos, départ puis 2h plus tard, arrivée à la
cabane de Moiry sous un ciel gris et bouché; on
repassera pour la vue! Cabane accueillante??,
il faut s’équiper intégralement face au Covid et
payer dans la minute qui suit. L’aide-gardienne

nous informe que nous avons la demi-pension pour la modique somme de 85fr. Je paie
avec 5 billets de 20fr et reçois une thune en
retour. Après une âpre bataille, j’obtiens finalement mes 15fr. Ça commençait vraiment à
faire chérot la demi-pension! Allant de moins
en moins en cabane, euh pardon, à l’hôtel, ces
dernières années, les tarifs ont pris l’ascenseur.
Visiblement, le débat est ouvert depuis un certain temps et loin d’être clos, à en croire les
avis trouvés sur internet et dans les magazines.
Heureusement, le souper est honorable: des
lasagnes faites maison. Puis, une tasse de thé
pour conclure cette journée et dodo. Ah non,
pas encore, nous allons vite regarder les cairns
tout en équilibre instable de Romain, bravo
à toi!
Le lendemain se présente sous de meilleurs
auspices. Les glaciers et sommets sont recouverts de neige tombée durant la semaine et le
temps est radieux. Nous partons de bonne heure
et atteignons rapidement le glacier de Moiry, où
nous nous encordons. Puis nous contournons le
Pigne de la Lé et prenons pied sur la belle arête
neigeuse des Bouquetins. Malheureusement,
nous perdons la famille Nagel dans la rude montée. Est-ce dû à un rythme trop soutenu?

Nul ne le sait, mais nous les retrouverons plus
tard à l’hôtel. Nous continuons l’arête jusque
sous le Grand Cornier, traversons le plateau glacier vers la Pointe de Bricola et en faisons l’ascension. Comme nous avons encore du temps,
nous poursuivons vers la Dent des Rosses que
nous escaladons également. La neige se ramollissant, nous nous hâtons de descendre; pas sûr
que les ponts de neige supporteront longtemps
cette chaleur et certaines crevasses sont quandmême béantes! Nous arrivons tranquillement à
l’heure du dessert à l’hôtel de Moiry, retrouvons
la famille Nagel qui aura finalement poursuivi
à son rythme sur l’arête des Bouquetins, et
entamons la descente. Retour sans histoire aux
voitures puis petit crochet à la boulangerie de
Grimentz pour la traditionnelle verrée de course
et les adieux.
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Un grand merci à Olivier pour cette superbe promenade glacière digne d’intérêt et son timing
toujours maîtrisé, qui nous permet de rentrer de
bonne heure le dimanche soir.
Seul bémol à noter, c’était une course d’initiation prévue pour les familles, et peu ont répondu
à l’appel. Que faut-il donc faire pour attirer du
monde?

Joël
Participantes et participants: la famille Duvanel
(Barbara, Olivier et Aurélien), la famille Nagel
(Sophie, Mirko, Cécilia et Romain) et les trois
électrons libres Sandrine, Patrick et Joël.

RÉCITS

Gorges de
l’Areuse

Rochers
de Tablettes

16 SEPTEMBRE 2020

21 OCTOBRE 2020

9 heures 45. Ariane est déjà là, suivie de peu par Claudine et son amie
Catherine.
10 heures tapantes. Nous mettons le
cap sur le Pont des Clées, puis rude
montée jusqu’au Prés Vert. Catherine
est en admiration devant l’abris forestier qui trône au milieu de la clairière.
Nous faisons une pause pour reprendre notre
souffle avant de poursuivre la grimpe jusqu’à la
gare de Chambrelien. C’est là que commence
le sentier bleu, un chemin belvédère qui surplombe les gorges de l’Areuse. Chemin faisant,
nous arrivons à un petit refuge qui s’appelle le
Belvédère. La vue est magnifique, le chemin est
bleu, le ciel aussi. Nous sommes en face de la
butte de Treymont, plus haut ce sont les rochers
des Miroirs et au fond le Creux du Van. Au pieds
de l’abime, on aperçoit l’usine électrique de
Combe Garrot, sur la droite ce sont les rochers
de Tablettes et au loin l’entrée du val de Travers.
La vue ne nous coupe pas le souffle, car c’est
déjà fait!
Il est midi. Possibilité de manger ici devant ce
panorama, mais mes amies préfèrent finir le
sentier bleu et pique-niquer à Champ-du-Moulin. Nous y parvenons à 13 heures. On s’installe
au bord de l’Areuse en compagnie des canards.
Malheureusement, des nuages noirs pointent
sur les Tablettes et quelques coups de tonnerres
au loin résonnent, faut pas moisir ici!

Pas d’inscription requise pour cette rando…
alors qui sera au rendez-vous à la gare de
Chambrelien, à 9h30 dernier délai, pour accompagner l’organisateur?
Bonne surprise, cinq participants arrivés en voiture personnelle et deux participantes descendues du train!
13 heures 30. On plie bagages et sac au dos.
En route pour les gorges, dont le débit d’eau est
faible. Arrivés à la chute de la Verrière, l’endroit
est joli mais la chute est minable. Nous poursuivons ensuite dans cette gorge merveilleuse
et sauvage. Avant d’arriver au parc du Chanet,
nous remarquons des fleurs artificielles et un
bout de papier. Il y a trois jours, un homme de
20 ans s’est tué là en tombant d’une hauteur de
20 mètres. Pour nous, ce n’est que du bonheur,
mais pas pour tout le monde.
Nous reprenons nos véhicules. Ce n’est qu’un
au revoir mes sœurs.

Première montée de mise en bouche dans la
forêt pour atteindre Rochefort d’où nous avons
une magnifique vue, tout là-haut, sur les rochers
qui ont donné le nom à la randonnée.
Deuxième montée donc, raide à souhait, d’abord
par un sentier droit dans la pente, puis plus
agréablement par des zigs et des zags, tout cela
sous des feuillus aux couleurs d’automne et, au
sommet, parmi des feuilles à demi-mortes qui
s’accrochent désespérément sous les coups de
boutoir d’un foehn renversant. Pour le piquenique avec vue programmé, c’est râpé…un petit
coin à l’abri fera mieux l’affaire!

Le CAS Sommartel était représenté par les
ainées marcheuses dont l’incontournable Ariane
Reymond, la sympathique Claudine Vuilleumier
et sa copine tout aussi sympa Catherine. Pour
les hommes, c’est comme la pluie, c’est la
sécheresse!
Telle a été cette journée magnifique sur le sentier bleu, à ma connaissance.

Eric
Gorges de l’Areuse, 16 septembre 2020
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La randonnée continue au nord par des up
and down: col de La Tourne, puis pâturages
du Grand Coeurie d’où on aperçoit à quelques
centaines de mètres l’étrange bâtisse-restaurant
d’été qui, paraît-il, sert des meringues dignes de
détourner un-e clubiste!? Eh bien non, ceux qui
salivent déjà étant en minorité, c’est direction
Rochefort, par La Mauvaise Combe, goudronnée, qu’il faut descendre, avant de retrouver un
sentier caillouteux et mal fichu qui occasionne
la chute d’un participant qui s’est pris les pieds
dans les branches… on va savoir qui fera le rapport de course! Eh non… c’est l’organisateur
qui arrive le nez en sang, le T-shirt blanc plus
blanc du tout et les lunettes qui pendouillent
en deux morceaux. Le sentier forestier redevient
agréable avec le retour du soleil de l’aprèsmidi qui offre des jeux de lumière magnifiques.
La boucle est bouclée, reste la descente jusqu’à
Chambrelien!
Un grand merci à l’organisateur. Par ces temps
tourmentés, on ne se fait pas la bise et on ira
boire un pot une autre fois, sans masques.

Christiane
Participant-e-s: Ariane, Eric, François, Maxime,
Philippe, Pierre l’organisateur et Christiane la
rapporteuse.

Hommage à
André Baume
André Baume, voilà une personne qui ne pouvait
pas laisser indifférent. Pour celles et ceux qui
l’ont côtoyé, il laisse le souvenir d’un homme
de partage, curieux et non dénué d’humour.
Dans nos esprits tu restes bien présent, cher
ami! Homme de gestion précis, tu te seras
occupé pendant plus d’une décennie du fichier
des membres. Plus tard tu le transmettras à
Maxime, avec un vrai suivi d’horloger!
Suite à la défection d’un gardien à la cabane,
André s’est mis à disposition de notre club.
C’est avec lui que j’ai eu la chance de parta-

ger une semaine de gardiennage à la cabane
Monte Leone. Lors de nos temps libres, nous
avons avancé vers une connaissance réciproque,
et dans ce rôle André était fort à son aise.
Par petites touches, il abordait l’autre, et cette
façon de faire le rendait bien plus attrayant qu’il
ne le pensait. Mais aussi, animée par les calembours, la discussion était vivace et surprenante.
Au détour de l’un de ces échanges, et bien que
l’éloignement géographique de nos destinées
clubistiques ait été important, il me demandait
si je voulais bien reprendre l’annonce, dans le
journal local, des activités pour le memento du

mercredi. Que lui répondre, sinon par un «non»
évident, au vu de la distance nous séparant…
Quelques messages sur le net, c’est ce qui restait de notre rencontre en cabane. Mais cela
m’avait imprégné la mémoire, et lors d’un retour
improbable 15 ans plus tard pour vivre à nouveau au Locle, je n’avais pas oublié.
On reprend contact et à nouveau, avec tout son
enthousiasme, André me repropose ce job. C’est
par un oui que je poursuis donc ce qu’il faisait si
bien. Il me met le pied à l’étrier non sans avoir
pris les dispositions de mise en relation avec les

personnes concernées. Sur cette lancée, il me
propose de reprendre également le fichier pour
la répartition de distribution du bulletin auprès
des membres de notre section. Derechef, et
cette fois-ci, comment lui dire non?
Libéré quelque peu de ses engagements, notre
ami André a pu profiter d’une belle retraite, malgré des soucis de santé récurrents.
Merci André pour tout ce que tu as apporté au
CAS-Sommartel.

Cédric Prêtre,
avec la complicité de Maxime

Aiguille de la Tsa. Photo: Xavier von Erlach, Unsplash

25

Hommage à
Frédy Heim
Frédy Heim, membre de la section Sommartel,
nous a quitté le 16 mai 2020 fauché par la
maladie après seulement quelques mois d’une
lutte courageuse. Il avait adhéré au CAS en
1993. Dès cette époque, il a participé à plus
d’une excursion de la section et à plusieurs
semaines clubistiques.
Durant 4 ans, de 2016 à 2019, il a assuré
en compagnie de Christiane, son épouse, une
semaine de gardiennage par année à la cabane
du Monte Leone. C’est par ailleurs lui qui,
chaque année, mettait à jour la pharmacie de
la cabane.
Né à La Chaux-de-Fonds en 1949, dont le père
et la mère ont géré une boulangerie à la rue du
Parc avant de tenir le kiosque du Bois-du-Petit Château jusqu’à leur retraite, Frédy, après
son bac, a entrepris des études de médecine à
Genève.
Médecin généraliste, il a ouvert un cabinet au
Locle en 1982, en association avec le docteur
Louis Zelter, après ses stages de spécialisation
effectués dans différents hôpitaux de Suisse
romande. Pendant de nombreuses années, il a
aussi été médecin du home de la Résidence.
Frédy était un homme de cœur. Il avait toujours
une attention discrète aux autres, sans jamais
s’imposer, mais sans renoncer à donner son
avis, parfois bien arrêté et très clair, et pas seulement en ce qui concerne la médecine.

Passionné de voyages, il est allé aux quatre
coins de la planète pour découvrir d’autres pays
et d’autres peuples. C’était un voyageur, mais
aussi un sportif, marcheur et skieur émérite.
Toutes ces découvertes du monde, il les a faites
à pied lors de trekkings de plusieurs semaines.
De ces périples, il ramenait toujours des photos.
Levé le premier avant le départ pour une
marche, il partait chasser les images au creux
d’une dune, au détour d’un chemin, derrière
une colline, au coin d’une rue. Le résultat de
ses pérégrinations matinales donnait à voir sa
belle sensibilité, son œil aiguisé qui captait avec
justesse l’instant, la lumière, la petite brise, les
nuages sur les sommets, les eaux calmes des
lacs, le torrent tumultueux.

arbres, construire des serres et creuser un étang.
Le plan du jardin était toujours en évolution, il
en modifiait sans cesse la configuration laissant
libre cours à son imagination débordante.
Mais on ne peut pas parler de Frédy sans parler
de Christiane, son épouse, avec qui il a presque
tout partagé: le travail (le secrétariat du cabinet), les voyages, les amis, l’intérêt pour la
nature, les arts et la culture. Mais ils avaient
aussi leurs propres centres d’intérêt en particulier, parmi d’autres: le jardin et les marches forcées pour Frédy, la ludo, le musée et la Maison
Blanche pour Christiane.

En fin de journée, au retour de la même marche,
lorsque tout le monde aspirait à prendre un
repos bien mérité, il partait encore chasser de
nouvelles images ou arpenter un bout de sentier comme si, marcheur infatigable, son corps
demandait encore à se mouvoir pour mieux sentir après l’effort cette sensation de bien-être qui
nous envahit et qui nous donne la sérénité, une
légèreté que seul connaît celui qui a un peu
malmené son corps pour mieux le sentir vivre.
Passionné par la nature, il participait régulièrement aux activités du Club Jurassien. Il était
aussi très sensible à la peinture et était un
membre très actif de la Société des amis du
Musée des beaux-arts de La Chaux-de-Fonds.
Le jardinage était une autre de ses passions. Il a
passé des heures dans son jardin à planter des
Piz Mundaun. Photo: Noah Näf, Unsplash
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Et n’oublions pas sa manière bien à lui de témoigner son attachement et son amour à Christiane
qui passait par l’humour tendre.
Adieu ami Frédy et merci pour ton bel héritage.
Nos pensées vont à Christiane qui aujourd’hui
doit poursuivre seule son chemin.

Philippe Lagger

AGENDA

Prochaines courses
S
E
F
AM

Ski
Escalade
Via Ferrata
Aînés marcheurs

S+S Ski + Snowboard
A
Alpinisme
Ca Cascade de glace
Par Parapente

Sdf Ski de fond
Ra Raquettes
Af Alpinisme en famille R Randonnée à pied
Cn Canyoning
VTT Vélo tout terrain		

SDF – SORTIE À SKI
DE FOND DANS LE JURA
9 janvier 2021
Une classique des classiques: pourquoi ne pas commencer
cette nouvelle année sportive à ski de fond?
Pour tous les membres du CAS ayant du matériel adéquat, de
7 à 77 ans et plus…
Chacun amène sa bonne humeur et son coin de neige (parcours dans notre magnifique Jura).
Rendez-vous à définir selon les conditions du moment.
Repas ou pique-nique tiré du sac le long du parcours.
Téléphone au 032 931.15.70 pour inscription et réservation
du repas.

-

Difficulté : Sans
Départ du Locle à : 09h00
Participation : Illimité
Moyen de Transport :
Véhicules privés
- Prix approximatif : À voir
- Délai d’inscription :
Mercredi 13 janvier 2021
- Organisation & renseignements :
pierre.hirsig@bluewin.ch,
032 931 15 70

S – SKI DE RANDONNÉE
DANS LE JURA OU PRÉALPES
16 janvier 2021
- Difficulté : F à PD
- Départ du Locle à : 07h30
(Jura) / 06h45 (Préalpes)
- Participation : 12 personnes
- Moyen de Transport : Voitures
- Prix approximatif :
Environ CHF 15.- (Jura) / CHF
50.- (Préalpes)
- Délai d’inscription :
Lundi 11 janvier 2021
- Organisation & renseignements :
guyanne@sunrise.ch,
079 517 31 39

Je vous propose une course découverte-initiation sur les
pentes vallonnées de notre beau Jura.
Techniques de base du ski (hors-piste) souhaitables et effort
normalement raisonnable. Une bonne condition physique est
néanmoins conseillée.
En fonction de l’enneigement, nous relierons le sommet du
Chasseral ou du Chasseron. En cas de manque de neige,
nous irons dans les Préalpes, voire dans les Alpes.
L’accent sera mis sur la sécurité, la convivialité et surtout
sur l’entraide. En effet, les skieurs-alpinistes chevronnés
apporteront leurs conseils, leur expérience et leur aide aux
débutants.
Si ce programme vous tente, n’hésitez plus et inscrivez-vous
par e-mail jusqu’au 11 janvier.

Guy Kohli

Véronique et Pierre
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AGENDA

S – WANDFLUE, VOIE NORMALE

RA OU R – AM, EN RAQUETTES
OU À PIED SUR LES HAUTS DU LOCLE
21 janvier 2021
Par les petits chemins, Château des Monts – Le Maillard
(dîner si restaurant ouvert) et retour en boucle (environ 4h
à 5h). Plus de précisions pour les intéressés une semaine
avant la course.

Maxime Zürcher

23 janvier 2021
- Difficulté : Sans difficulté, mais
assez long
- Départ du Locle à : Vers 09h00
- Participation :
10 à 12 personnes maximum
- Moyen de Transport : À pied.
Possibilité de retour par la
route si ennuis…
- Prix approximatif :
Environ CHF 25.- pour le dîner
- Délai d’inscription :
Lundi 11 janvier 2021
- Organisation & renseignements :
emixamch@yahoo.fr,
032 931 73 94

- Difficulté : PD
- Départ du Locle à :
Environ 06h30
- Participation : 8 personnes
- Moyen de Transport : Voitures
- Prix approximatif : Covoiturage
+ votre pic-nic + un petit jus
après la course
- Délai d’inscription : Par e-mail
ou téléphone jusqu’au samedi
16 janvier 2021
- Organisation & renseignements :
dubois.anouck@gmail.com,
079 375 23 68

A celles et ceux qui souhaitent démarrer la saison hivernale
en douceur et dans la bonne humeur, cette course dans la
zone du Röstigraben est faite pour vous!
Au départ du petit village d’Abländschen, à un rythme abordable, nous rejoindrons le pied des pentes de la Wandflue.
Nous remontrons ensuite le couloir de droite, moins raide,
pour gagner la partie supérieure du couloir de gauche et sa
pente à 40°. Ce dernier sera emprunté pour la descente si les
conditions sont favorables.
Il s’agit de la 2ème tentative pour la réalisation de cette
course, qui sera adaptée si cela est nécessaire.

Anouck Zill-Dubois

S – SORTIE PEAU DE PHOQUE DANS LE JURA
30 janvier 2021
- Difficulté : Débutant
- Départ du Locle à :
Environ 08h30
- Participation : Membres + OJ
- Moyen de Transport : Voiture
- Prix approximatif :
Environ CHF 7.50
- Délai d’inscription :
Mercredi 27 janvier 2021
- Organisation & renseignements :
marstobler@hispeed.ch

Sortie à ski dans le Jura avec la traversée des Aiguilles de
Baulmes – Le Suchet – Retour ou notre classique Chasseral.
Choix définitif en fonction des conditions d’enneigement.
Pas de difficulté particulière, cependant bonne course d’endurance pour se préparer pour les Alpes.
Poudreuse garantie, ou presque.
Pique-nique tiré du sac ou de celui d’un collègue.
Horaire global entre 4h et 5h, ou plus (dépend du nombre de
pause et de leur durée).
Ouvert à tous, de l’OJ à 99 ans et des débutants aux compétiteurs (qui peuvent dans ce cas cumuler les montées –
descentes).

Markus Tobler
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AGENDA

RA OU R – AM, EN RAQUETTES OU À PIED

S – VANIL BLANC, VERSANT E
6 février 2021
Au départ d’Albeuve, nous monterons entre forêts et alpages
jusqu’à la crête qui rejoint le sommet du Vanil Blanc.
Plusieurs possibilités se présentent pour la descente, nous
choisirons la meilleure en fonction des conditions.
Altitude: 769m / 1827m
Dénivelé: 1058m

Gaétan Zill

18 février 2021

-

Difficulté : PD
Départ du Locle à : 06h00
Participation : 8 personnes
Moyen de Transport : Voitures
Prix approximatif : CHF 25.Délai d’inscription :
Samedi 30 janvier 2021
- Organisation & renseignements :
gaetanzill@gmail.com,
078 867 33 67

Sortie en raquettes ou à pied selon les conditions du moment.

Gervais Oreiller
Organisation & renseignements :
gervaisor@bluewin.ch, 032 931 68 38

S – LE TARENT, VERSANT N
20 février 2021

S – MIESCHFLUE
13 février 2021
Sans aucune raison objective valable, je parie sur un bon
enneigement à basse altitude cet hiver et remets donc cette
sortie au programme 2021. Si je perds mon pari, je vous
dégotterai le moment venu un autre but du même genre.
La Mieschflue (2154m) est un sommet du Simmental que
nous irons découvrir si les conditions d’enneigement le
permettent, le départ de l’itinéraire étant situé à 950 m…
plus précisément à Blankenburg, près de Zweisimmen.
Course préalpine bucolique, sans difficulté particulière, à
profil doux, et même quelques portions plates (vous voilà
prévenus!). Forme et motivation adaptées à 1200 m de dénivellation, cotation PD+/S3.

-

Difficulté : PD+/S3
Départ du Locle à : 06h30
Participation : 12 personnes
Moyen de Transport :
Véhicules privés
- Prix approximatif :
CHF 40.- à 50.- Délai d’inscription :
Dimanche 7 février 2021
- Organisation & renseignements :
sandrineseidel7@gmail.com

-

Difficulté : 2.3 / E1 PD+ / S3
Départ du Locle à : 05h45
Participation : 10 personnes
Moyen de Transport : Voitures
Prix approximatif : CHF 60.Délai d’inscription :
Lundi 15 février 2021
- Organisation & renseignements :
guyanne@sunrise.ch,
079 517 31 39

Le Tarent

Située dans les Alpes vaudoises, entre la vallée des Ormonts
(Les Diablerets) et celle du Pays d’Enhaut (Château-d’Oex),
une chaîne de montagne s’étire depuis le col des Mosses
jusqu’à la Cape aux Moines, en passant par le Pic Chaussy,
Châtillon, le Tarent et la Pare.
Pour ce 20 février prochain, je vous propose une magnifique
ascension depuis le village de l’Etivaz (1180m) jusqu’au
sommet du Tarent (2547m) par sa face nord. Le dénivelé
sera donc de 1370m.
Cette course nécessite une bonne condition physique et nous
atteindrons le sommet par un passage délicat, dont la pente
sera de 35 à 38° sur environ 50m. Nous aurons la possibilité d’enlever les skis pour ce dernier passage, qui est assez
court. Si nous descendons assez tôt, pour les amateurs de
bon fromage, une halte est recommandée à la fromagerie de
l’Etivaz, très connue en Suisse et au-delà.

Sandrine Seidel

Guy Kohli
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S – POINTE DES GRANDS

Avertissement concernant nos chalets

28 février 2021
Je vous propose l’ascension de la Pointe des Grands le
dimanche 28 février. Ce sommet, bien connu des randonneurs, se trouve dans le massif du Mont Blanc sur la frontière franco-suisse et culmine à 3100m. On y monte depuis
le petit village de Trient. Le dénivelé est de 1800m et les
pentes sont assez soutenues. Si les conditions le permettent,
nous ferons la magnifique descente par le glacier des Grands
qui est assez raide et demande un bon niveau de ski.

Olivier Duvanel

- Difficulté : PD, mais une bonne
condition physique est requise
- Départ du Locle à : 06h00
- Participation :
Limitée à 8 personnes
- Moyen de Transport :
Covoiturage
- Prix approximatif : CHF 60.- Délai d’inscription :
Samedi 20 février 2021
- Organisation & renseignements :
o.duvanel@gmail.com

Nos chalets sont à nouveau fermés jusqu’à nouvel avis. Les gardiennages ci-dessous ne sont
donnés qu’à titre indicatif et ne pourront être assurés que sur décision des responsables de la
section.

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 : www.cas-sommartel.ch/chalets

CHALET DU FIOTTET

CHALET DE ROCHE-CLAIRE

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

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

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.

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

19 - 20 décembre
26 - 27 décembre

31 décembre - 1 janvier 2021
Pierre Rittiner – dortoir complet

Loic Hans
Anita Froidevaux
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