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Comité 
 

Fonction Nom Prénom Adresse Localité Téléphone 
Président Treuthardt Eric Montagu 30b 2520 La Neuveville 032 751 23 50 
Vice-présidente 
+ 
Admin. des 
membres 

Angelini Pier Luisa Les Ecrieux 13 2523 Lignières 032 751 34 46 

Secrétaire Membrez Isabelle ch. des Jordils 41 1789 Lugnorre 026 673 08 50 
Caissière Kneuss Martine Passage de la Gare 1 2615 Sonvillier 032 941 11 43 
Chef des courses Moeschler Nicolas Av. des Collonges 5 2520 La Neuveville 032 751 55 89 
Chef OJ Burnand Pascal Rue de Boujean 10 2502 Bienne 032 342 16 05 
Chef matériel Toninelli Julien Prés-Guëtins 67 2520 La Neuveville 032 751 47 90 
Webmaster Hofer Daniel Gibraltar 3 2000 Neuchâtel 032 724 30 54 
Assesseur Harsch Joce Rue du Faubourg 25 2520 La Neuveville 032 751 31 24 

 
 

Chefs de course 
 

Nom Prénom Adresse Localité Téléphone 
Béguelin Jean-Pierre Peupliers 5 2520 La Neuveville 032 751 39 19 
Gagnebin Bertrand ch. de Champ-Villiers 2518 Nods 032 751 65 93 
Inniger Sylvia pl. du Régent 5 2523 Lignières 032 751 26 85 
Mamie Richard Vignoble 9 2520 La Neuveville 032 751 13 52 
Membrez Isabelle ch. des Jordils 41 1789 Lugnorre 026 673 08 50 
Moeschler Nicolas Av. des Collonges 5 2520 La Neuveville 032 751 55 89 
Perrin Jean-Christophe Nägeligässli 5 2562 Port 032 331 33 34 
Rubin Monique Vue des Alpes 9 2515 Prêles 032 358 13 22 
Schwab John Les Mouchettes 14 2515 Prêles 079 431 09 51 
Torriani Ariane La Reposière 2 2516 Lamboing 032 315 75 29 
Torriani Laurent La Reposière 2 2516 Lamboing 032 315 75 29 
Treuthardt Eric Montagu 30b 2520 La Neuveville 032 751 23 50 
Zuberbühler Jean-Claude ch. des Côtes-Bugnot 17 2520 La Neuveville 032 751 41 53 

 
 

Chefs de course seniors 
 

Kohler Fritz Case postale 219 2525 Le Landeron 032 751 27 03 
Kurth Jean-Pierre Case postale 2520 La Neuveville 032 751 31 95 
Gur Danielle Rue du Vignoble 52 2087 Cornaux 032 757 23 03 
Petit Rose-Marie Tribeystrasse 8 3252 Worben 032 386 72 47 
Treuthardt Eric Montagu 30b 2520 La Neuveville 032 751 23 50 
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Procès-verbal 
 
 

Assemblée générale d’automne 
du 7 novembre 2008 à 18h00 

Cave de Berne – La Neuveville 
 
 

Président Eric Treuthardt 
Présents 55 personnes selon liste de présences 
Excusés 45 personnes excusées 

1. Appel et souhaits de bienvenue 

• Eric Treuthardt ouvre la séance avec les souhaits de bienvenue à tous. 

2. PV de l’assemblée du 17 mai 2008 

• Le PV est à disposition sur le site internet; 

• Le PV est accepté à l’unanimité, sans modification. 

3. Communications et correspondance 

• 14ème Course des Pavés organisée par la FSG le 29 novembre 2008 dès 12 :00 : 
2 inscriptions sont offertes au club par les organisateurs. Qui s’y intéresse ? 

• Invitation de la section neuchâteloise à participer à son assemblée annuelle le samedi 
22 novembre. Eric ne pourra pas y participer car l’assemblée de Bienne a lieu le même 
jour. Quelqu’un pourrait-il le remplacer ? 

• Invitation à participer à une assemblée générale extraordinaire du Parc Régional Chasse-
ral, le 13 novembre à 20h00. Qui pourrait représenter la section ? 

• Samedi 8 novembre, Eric représentera la section à la Conférence des Présidents qui aura 
lieu à la Maison du Sport à Ittigen. La Conférence devra examiner la planification finan-
cière et le budget 2009 et se prononcer sur l’initiative populaire déposée par le parti radi-
cal zürichois, visant à limiter le droit de recours des associations (donc également du 
CAS) en matière de constructions. Les citoyens auront à se prononcer le 30 novembre 
sur cette initiative. 

• Chefs de courses : à partir de la page d’accueil du site www.sac-cas.ch, cliquer sur la 
rubrique téléchargements et lisez tous les articles en pdf enregistrés sous "Droits et sécu-
rité", en particulier l’article intitulé "Îlots de sécurité" D’une manière générale, les chefs de 
courses sont encouragés à consulter cette rubrique "téléchargements". On y trouve des 
renseignements importants sur la sécurité, les cotations, avalanches, sauvetage, … 

• Le Trophée du Chasseral aura lieu le samedi 17 janvier 2009 : qui serait d’accord de par-
ticiper à l’organisation ? 

• Eric désire être informé immédiatement en cas de changement d’adresse ou d’adresse e-
mail. 
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4. Mutations (Mai-Décembre 2008) 
 

Admissions    
Burkhalter Sonia 3235 Erlach 15.01.1953 
Rémy Christophe 1658 La Tine 07.08.1963 
Hofer Daniel 2000Neuchâtel 20.02.1970 
Zbinden Jean-Daniel 2523 Lignières 15.01.1963 
Stoos Philippe 2525 Le Landeron 18.04.1959 
Stoos Christine 2525 Le Landeron 18.04.1959 
Rizza Melissa 2520 La Neuveville 17.02.1998 
Spechbach Céline 2503 Bienne 05.04.1979 
Benoit Jérôme 2502 Bienne 15.09.1972 
Frölicher Françoise 2518 Nods 08.03.1971 
Frölicher Johann 2518 Nods 21.11.1996 
Frölicher Amélie 2518 Nods 16.01.2002 
Rytz François 2503 Bienne 05.01.1955 
Meier Urs 2087 Cornaux 17.03.1960 
Longo Elisa 2520 La Neuveville 02.11.1996 
Iseli Sébastien 2515 Prêles 22.01.1997 
Jordi Elisabeth 2520 La Neuveville 08.01.1951 
Guyot Laeticia 2087 Cornaux 19.06.1998 
    
Démissions    
Wahli Michel   
    
Changements de section +   
Wessel Claude-Eric 2503 Bienne 19.07.1951 
Lièvre Marie-Christine 2503 Bienne 17.02.1957 
Petit Rose-Marie 3252 Worben 27.03.1942 
    

 

• Bilan 
 Semestre 

♦ Admissions ..............................................18 
♦ Démissions ................................................1 
♦ Changement de section + ..........................2 
♦ Changement de section - ...........................0 
♦ Décès ........................................................0 

 
Nombre total de membres au mois de novembre 2008 : 259 

Observation : notre club a un taux de membres femmes de 41 %. L’objectif du CAS 
d’atteindre 35 % est largement dépassé ! 

5. Election du comité et des vérificateurs des comptes, élection du délégué à 
l’assemblée des délégués 

Anne Berberat désire quitter son poste de chef informatique. Daniel Hofer la remplacera. Il 
est ingénieur en informatique à l’EPFL et enseigne à l’Ecole de Commerce. Il est un nouveau 
membre de notre club. 
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Eric Treuthard est disposé à reconduire son mandat de délégué à l’assemblée des délégués. 
Les vérificateurs des comptes continuent également leur activité. 

Les membres du comité et les vérificateurs sont réélus en bloc par l’assemblée. 

6. Rapports du président, du chef des courses, du chef matériel et du responsable des 
sites d’escalade 

• Rapport du président 

Le thème central de cette année aura été la naissance de la nouvelle section, aboutissement 
de trois ans de travail intense ponctué de nombreuses démarches administratives. Eric se ré-
jouit du bilan positif de cette 1ère année d’indépendance de la section. 

Dès le début de l’exercice, Eric relève que les inscriptions aux courses ont surpris par leur 
ampleur et que les nouveaux membres ont continué d’affluer. Le souci est maintenant 
d’assurer la cohésion et la convivialité du groupe existant. 

Eric mentionne le succès de la journée d’inauguration du 14 juin, dont la réussite est écla-
tante. Elle a permis de faire connaître le club au sein de la population Eric remercie les quel-
que 55 membres qui ont travaillé pour cet événement et les nombreuses autres personnes 
qui ont apporté leur soutien financier. Cette journée a permis de prendre congé de la section 
biennoise, représentée par une importante délégation conduite par son nouveau président, et 
aussi de marquer notre entrée dans l’association suisse par la présence de la vice-présidente 
et du trésorier du CAS.  

Cette journée du 14 juin aura également eu un effet positif sur les finances du club puisqu’un 
bénéfice substantiel a été dégagé. 

Eric rappelle que d’ici 2010, les chefs de courses devront suivre une formation adéquate déli-
vrée par l’organe central. Eric se réjouit de voir que des personnes se mettent à disposition 
pour se former et organiser des courses par la suite. Il rappelle que notre club devra engager 
des moyens importants pour soutenir financièrement ces personnes. 

La diffusion du bulletin a connu un peu de retard et quelques problèmes de dates sont éga-
lement apparus dans le programme, mais dans l’ensemble les réactions recueillies témoi-
gnent de la satisfaction des membres. Un grand merci à John Schwab qui coordonne doré-
navant le travail de mise en page du bulletin. 

Le site Internet, qui fonctionne depuis une année, est régulièrement consulté par les mem-
bres. Il subira quelques modifications à la fin de l’année afin d’en faciliter l’accès. 

A ce propos, Anne Berberat qui s’est occupé du site après Jan Boesch ne désire pas conti-
nuer la gérance du site. Eric lui adresse ses sincères remerciements pour tout le travail ac-
compli. Un remplaçant a été trouvé en la personne de Daniel Hofer. Eric le remercie d’avance 
de son engagement au sein du comité. 

Eric a représenté la section à l’Assemblée des délégués romands à Yverdon et à 
l’Assemblée des délégués suisses à Lucerne. Il se rendra également à Ittigen pour la Confé-
rence des Présidents. Il a aussi été invité à l’assemblée générale de la section prévôtoise et 
au rallye des sections jurassiennes. Ces contacts devraient permettre une future collabora-
tion entre les sections de l’arc jurassien, notamment dans le domaine de la formation. 

Eric remercie les membres du comité, en particulier Nicolas Moeschler, pour le travail dans 
l’élaboration du programme et Pascal Burnand, chef OJ. Il adresse également ses remercie-
ments aux chefs de courses et aux responsables des entraînements d’hiver du lundi et du 
mardi soir. 
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Eric rappel qu’en 2005, lors de la décision de créer une nouvelle section, il avait déclaré que 
le comité resterait en place le temps de la procédure et qu’il assumerait la présidence durant 
trois ans à partir de la création de la section, c’est à dire jusqu’au mois de novembre 2010. Il 
encourage les membres à assurer la relève à partir de cette date là en assurant que le rôle 
de président n’est pas une lourde tâche lorsque l’on peut s’appuyer sur des structures exis-
tantes et des collaborateurs efficaces. Pour sa part, après quelques 25 années passées au 
comité dont 11 à la présidence, Eric souhaite une retraite bien méritée ! 

• Rapport du chef des courses 

Sur les 23 activités annoncées pour la saison d’été, 13 se sont déroulées selon le pro-
gramme, 2 ont été remplacées et 8 annulées. John Schwab, Arianne Torriani et Nicolas 
Moeschler  étant blessés, plusieurs courses ont dû être annulées. C’est pourquoi, il est im-
portant que les courses organisées soient réparties sur le plus grand nombre possible de 
chefs de courses. 

Les chiffres confirment que les membres privilégient la saison hivernale et les randonnées. 
Les courses d'alpinisme ont de la peine à afficher complet. Les via ferrata ont du succès. 

Jean-Pierre Kurth informe par l’intermédiaire de Nicolas que vu le peu de participants aux 
courses des vétérans et en accord avec les chefs de courses concernés, les vétérans 
n’organiseront en 2009 qu'une course par mois, en règle générale le 3ème jeudi du mois. 

Nicolas remercie tous les chefs de course et particulièrement André Schmutz qui se retire. 
Une bouteille lui est remise. 

La présentation de diapositives nous témoigne des riches moments vécus dans les courses 
tout au long de l’année. 

• Rapport du chef matériel 

Julien Toninelli relève que le club ne possède pas de matériel pour les via-ferrata. Julien 
questionne l’assemblée et celle-ci se révèle favorable à l’acquisition de longes. 

• Rapport du responsable des sites d’escalade 

Nicolas rappelle que le 22 novembre une mise en état des sentiers du Rêche aura lieu. La 
présence des membres est souhaitée pour ce travail. 

Les installations techniques devraient aussi être contrôlées. 

7. Rapport du chef OJ et alpinisme juvénile 

Pascal revient sur le magnifique bénéfice réalisé lors de la journée d’inauguration. 

Il aimerait qu’une part de 1000.- soit destinée à l’OJ. L’Assemblée est favorable à ce soutien. 

L’été prochain, Pascal organisera un camp dans le nord des Grisons permettant aux jeunes 
de pratiquer différentes activités en lien avec la montagne. 

Pascal signale que Jeunesse et Sport désire intégrer les enfants dès 5 ans dans un pro-
gramme d’activités multisports. Pascal demande si des personnes seraient prêtes à s’investir 
dans cette tranche d’âge. Pour mettre sur pied de telles activités, une formation J+S Kids est 
demandée. Celle-ci est encore organisée sur un week-end en 2009, elle deviendra plus lon-
gue par la suite. 

Pascal a trouvé 2 nouvelles personnes pour le seconder dans le groupe OJ. 

• Nicolas Böhler Caissier 

• Olivier Barth Coach 
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Un nouveau guide du CAS "Randonnée à skis et en raquettes" sera publié à la fin du mois. 
Un vernissage sera organisé le vendredi 28 novembre à 18h30 à la libraire Lüthi à Bienne. 
Ce guide a été écrit par Raphaël Houlmann, Gabriel Chevalier et Pascal Burnand. 

8. Présentation du programme des courses 2009 

Nicolas présente le programme de l’année 2009 au rétroprojecteur. Celui-ci est riche, particu-
lièrement en hiver ou des courses sont organisées tous les week-ends ! Celui-ci est accepté 
par l'Assemblée. 

9. Bilan de la journée d’inauguration du 14 juin et affectation du bénéfice 

La journée du 14 juin fut une réussite avec un bénéfice de 6000.-. 

La proposition de répartition du bénéfice est la suivante : 

• attribuer une partie de cette somme à l’OJ; 

• permettre au comité de gérer la somme restante dans les différents projets de formation. 

Le budget ordinaire prévoyait 2500.- pour cours et courses. Comme beaucoup de personnes 
sont prêtes à se former, les dépenses seront plus importantes dans ce domaine mais la for-
mation est une des priorités du club. 

Le comité se rencontrera prochainement pour mettre sur papier les règles de subventionne-
ment des membres du club, en particulier des chefs et futurs chefs de course. Nicolas pré-
cise qu’il a déjà été décidé que le cours de formation principal pour chefs de courses sera en-
tièrement subventionné par le club. 

10. Divers 

• Richard Mamie rappelle que, dans le cadre de l’entraînement du mardi soir, des dépla-
cements dans d’autres salles ont lieu. D’autres activités sont proposées avant ou pen-
dant la séance d’escalade. 

• Jean-Christophe Perrin encourage les membres à participer à l’entraînement le lundi soir 
à Macolin. 

• Nicolas informe que la commune de Nods désire trouver un acquéreur pour remettre en 
valeur le bâtiment d’arrivée du télésiège de Chasseral. Nicolas verrait bien une cabane 
de club à cet endroit. Après discussion avec le comité, il a écrit à la commune en signa-
lant l’intérêt de notre club pour ce bâtiment pour en faire une cabane. Suite à une ren-
contre avec les autorités locales, la commune est intéressée à ce qu’un club reprenne 
cet objet, elle ne voit pas l'objection à en faire une cabane dans laquelle il serait possible 
de se restaurer. Le CAS est à disposition pour nous soutenir dans la démarche, mais pas 
financièrement. Nicolas s’est ensuite renseigné auprès de l’OACOT à Bienne qui lui a fait 
part de l’interdiction de modifier l’affectation de ce bâtiment situé dans une zone de pro-
tection. Il y a donc très peu de chances que ce projet puisse aboutir. Le résultat des dé-
marches effectuées pour notre club par Nicolas seront communiquées à la Commune de 
Nods. 

 
La parole n’est plus requise et le Président clôt l’assemblée. 

 Le Président La Secrétaire 

 Eric Treuthardt Isabelle Membrez 
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Ordre du Jour 
1. Appel et souhaits de bienvenue 

2. Procès-verbal de l’assemblée d’automne du 
7 novembre 2008 

3. Communications et correspondance 

4. Mutations 

5. Comptes 2008 

6. Budget 2010 

7. Bilan des courses d’hiver 2009 

8. Bilan du groupe OJ 

9. Rapports des responsables du site d’escalade et 
du chef du matériel 

10. Fonctionnement de la section : informations sur le 
subventionnement de la formation 

11. Site Internet: informations 

12. Divers 

Horaire 

14h45 montée en vélo : gare La Neuveville 

16h00 2ème arrêt : commune Diesse 

16h45 Montée en voiture : place de la Gare, LN 

17h30 Assemblée 
 

Apéritif et repas dès 19h00 
Fondue préparée par des membres du club : Fr. 20.– 
 
Au nom du comité, le président : 
Eric Treuthardt 
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Plan de situation 
 

� A l'arrivée aux Pré-d'Orvin : prendre la première route à droite et suivre 
les indications "Touristen Club Biel" ou TCB. 

� Des indicateurs "Cas La Neuveville" vous guideront partout où le doute 
est possible. 

� Distance à partir de la bifurcation : environ 1'800 m. 

� Regroupez-vos au maximum dans les voitures : le nombre de places de 
parc est limité. 

� Rendez-vous à la gare de La Neuveville, 16h45. 

 

� Départ pour les cyclistes à 14h45 de La Neuveville et 16h00 de Diesse 
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Entraînement d'hiver à Macolin, le but pour 
l'avenir 

� Trouver quelques personnes en plus afin de dynamiser les en-
traînements du lundi ! 

� Période fin octobre à mi mars. 

� Lundi soir de 18h à 20h (rendez-vous parking entre Evilard et 
Macolin vers 17h 50) 

� Programme en salle (peut être changé selon le nombre) 

� 10 min course à pied / échauffement exercice / jeux ex. 
badminton, avec balles etc.uni hockey et escalade) 

� 30 min. de fitness aux machines. 

� Le prix et d 'env. 60 frs par saison 

Les personnes intéressées peuvent contacter dès que possible. 

Perrin J-Christophe, 079 / 382 48 12 

Davantage d'info sur le site du club, rubrique chefs de course. 
 
 
Le piton du chef des courses 

Le cours organisé dans le cadre de la formation des chefs de 
course été et regroupant 4 sections de la région ne sera pas or-
ganisé comme planifié étant donné qu'un seul candidat s'y est in-
téressé, d'ailleurs membre de notre section. 

BRAVO également à Richard Mamie et Olivier Amstutz qui ont 
tous deux réussis leur cours de chef de course HIVER. Une se-
maine durant, dans la région du Simplon, ils ont eu le loisir d'y 
étudier tous les recoins, histoire de nous y emmener prochaine-
ment. MERCI pour votre engagement et rendez-vous le 28 octo-
bre pour y préparer le programme 2010 !!! 

Nicolas Moeschler 
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Programme 2009 
 

Jour Type activité Lieu avec altitude Difficulté Chef de course 

mer 6 mai 09 Escalade Orvin IV - V N. Moeschler 
mer 13 mai 09 Escalade La Heutte, Bonne Fontaine IV - V N. Moeschler 
jeu 14 mai 09 VTT Seeland Tous E. Treuthardt 
sam 16 mai 09 Assemblée PRINTEMPS, Prés d'Orvin     
mer 27 mai 09 Escalade La Heutte, Paradis, Face sud V N. Moeschler 
mer 3 juin 09 Escalade Vingelz V N. Moeschler 
dim 7 juin 09 VTT Cressier-Chasseral D I. Membrez 
mer 10 juin 09 Escalade Orvin IV - VI N. Moeschler 
sam 13 juin 09 Escalade Gastlosen, 1500-2000. Fribourg V-VI N. Moeschler 
dim 14 juin 09 Escalade Gastlosen, 1500-2000. Fribourg V-VI N. Moeschler 
mer 17 juin 09 Escalade Plagne, Face de Rondchâtel IV - V N. Moeschler 
jeu 18 juin 09 Randonnée Plan de la Douve PD D. Gur + JP. Kurth 

sam 20 juin 09 
Formation 
ANNULÉ 

Cours d'été destiné aux candidats chef de 
courses 

Cours 
interne 

CAS Chaux-de-
Fonds 

dim 21 juin 09 
Formation 
ANNULÉ 

Cours d'été destiné aux candidats chef de 
courses 

Cours 
interne 

CAS Chaux-de-
Fonds 

dim 21 juin 09 VTT 
La Neuveville-Thoune, 80 km. Retour en 
train Tous S. Inniger 

mer 24 juin 09 Escalade La Heutte, Paradis, Mammouth V N. Moeschler 
sam 27 juin 09 Alpinisme Combin de Corbassière (3715) Arête sud PD L. Torriani 
dim 28 juin 09 Alpinisme Combin de Corbassière (3715) Arête sud PD L. Torriani 

sam 4 juil 09 Via Ferrata 
Via ferrata à Kandersteg - Cabane Win-
teregg AD B. Gagnebin 

dim 5 juil 09 Famille  Escalade et randonnée - Cabane Winteregg Tous B. Gagnebin 
lun 6 juil 09 Famille  Escalade et randonnée - Cabane Winteregg Tous B. Gagnebin 

sam 11 juil 09 VTT 
La Neuveville - Mtgne de Granges et retour 
par l'Aar Tous JC. Perrin 

sam 11 juil 09 Escalade Grimsel V - VI+ J. Schwab 
dim 12 juil 09 Escalade Grimsel V - VI+ J. Schwab 
jeu 16 juil 09 Randonnée Pic Chaussy PD D. Gur 

sam 18 juil 09 Alpinisme 
Bishorn (4153) - Cbn Tracuit - Val d'Anni-
viers PD L. Torriani 

dim 19 juil 09 Alpinisme 
Bishorn - Course idéale pour personnes peu 
expérimentées PD L. Torriani 

mar 21 juil 09 Randonnée Strelapass - Grisons PD B. Weber 
mer 22 juil 09 Randonnée Strelapass - Grisons PD B. Weber 
sam 25 juil 09 Randonnée Forclaz - Fenêtre d'Arpette. Longue course PD E. Treuthardt 
dim 26 juil 09 Randonnée Forclaz - Fenêtre d'Arpette. Longue course PD E. Treuthardt 

sam 8 août 09 Alpinisme 
Petite Fourche (3512) Cabanne Albert 1er - 
Chamonix PD+ 

J. Schwab 

dim 9 août 09 Alpinisme 
Petite Fourche (3512) Cabanne Albert 1er - 
Chamonix PD+ J. Schwab 

sam 15 août 09 Randonnée Barrhorn T1 et T3 E. Treuthardt 
dim 16 août 09 Randonnée Barrhorn T1 et T3 E. Treuthardt 
jeu 20 août 09 Randonnée Balmhornhütte PD F. Kohler 

dim 23 août 09 Famille 
Franches-Montagne. Des Pommerats au 
bord du Doubs Tous PE. Andrey 
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sam 29 août 09 Alpinisme 
Course avec guide. Rimpfishhorn (4198) - 
Sommet  PD JC. Zuberbühler 

dim 30 août 09 Alpinisme 
2 itinéraires. Sommet accessible pour tous 
PD. Arête Nord, AD AD JC. Zuberbühler 

jeu 17 sept 09 Randonnée Les Echelles de la Mort PD RM. Petit 

21-25 sept 09 Randonnée 
Via Spluga - Thusis-Chiavenna. 65 km sen-
tier - 2200 m dén. PD B. Weber 

sam 26 sept 09 Randonnée 
Griesalp - Gspaltenhornhütte - Bütlasse - 
Mürren T3 A. Peter Torriani 

dim 27 sept 09 Randonnée 
Griesalp - Gspaltenhornhütte - Bütlasse - 
Mürren T4 A. Peter Torriani 

sam 26 sept 09 Formation Cours sauvetage - Moutier   CAS La Prévôtoise 
dim 27 sept 09 Formation Cours sauvetage - Moutier   CAS La Prévôtoise 
sam 3 oct 09 Via Ferrata Biaufond, Doubs D R. Mamie 
11-17 oct 09 Sem. clubistique Randonnée. Valle di Mugggio (TI) PD E. Treuthardt 
dim 18 oct 09 Randonnée Simplon - Südrampe, Hoten-Ausserberg Tous S. Inniger 

sam 24 oct 09 Randonnée 
Suite des crêtes du Jura. Gorges de 
l'Areuse Le Soliat Tous M. Rubin 

dim 25 oct 09 Randonnée Le Soliat - St-Croix Tous M. Rubin 
mer 28 oct 09 Programme Préparation du calendrier 2010 Tous N. Moeschler 
ven 13 nov 09 Assemblée AUTOMNE, Cave de Berne, 18h00     
jeu 19 nov 09 Randonnée Mt d'Or PD E. Treuthardt 
sam 19 déc 09 Ski de randonnée Préalpes fribourgeoises PD N. Moeschler 

 
 

Destination 
Tour à vélo des jeudistes du vendredi dans le 
Seeland 

Date Vendredi 15 mai 
Rendez-vous 9h00 derrière l’Hôtel Jean-Jacques Rousseau 

Cartes 1:25 000 1125 Lac de Bienne 

Cartes 1:60 000 Carte cycliste Kümmerly+Frey : Neuchâtel-Trois Lacs 

Difficulté F 

Description 

La Neuveville – La Tène – Pont de la Sauge – Pont du 
Rotary – Anet – Forêt du Schaltenrain – Hagneck – Bienne 
– La Neuveville (les difficultés du tracé peuvent être adap-
tées aux désirs des participants). 

Ravitaillement 
Pique-nique ou arrêt bistro, selon entente entre partici-
pants 

Equipement VTT ou vélo genre trekking 

Frais Fr. 00.00 ou plus si entente 

Délai d'inscription Jeudi 14 mai à 12h00 

Contact avant la course Eric Treuthardt, 032 – 751 23 50 

 
 



- 13 - 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

Grimpe des solides du mercredi 

On se retrouve au lieu du rendez-vous à 17h30. (tj possible d'arriver plus tard !!!) 
Modifications du programme possible en fonction : météo et parti-
cipation.  
Confirmation chaque mardi sur le site.   
    

date lieu lieu du rendez-vous lieu du feu 

mer 6 mai  Orvin, Gd dalle, Dalle de l'Y parc - carrière en bas, carrière 

mer 13 mai  La Heutte, Bonne Fontaine parc au bord de la route 
principale 

carrière avant les 
voies 

mer 27 mai  La Heutte, Paradis, Face sud parc dans la forêt (cul de 
sac) 

au pied des ro-
chers 

mer 3 juin  Vingelz 
parking au haut du Tesse-
bergstr. (terminus du bus 
11) 

pied des voies 

mer 10 juin  Orvin, Nouvelle nuance bifurcation Prés d'Orvin parc, lisière forêt 

mer 17 juin  Plagne, Face de Rondchâtel terrain de foot à la sortie 
du village 

au haut des échel-
les 

mer 24 juin  La Heutte, Paradis, Mam-
mouth 

parc dans la forêt (cul de 
sac) 

pizzeria la Heutte 

    
Renseignements : Nicolas Moeschler   

Tu passes… mercredi prochain ?? 
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Destination VTT de Cressier à Chasseral 

Date Dimanche, 7 juin 2009 

Rendez-vous 
9h00, Cressier, Rte de Frochaux, Parking de départ du 
parcours VITA 

Cartes 1:25 000 1125 Chasseral 

Cartes 1:50 000 232 T Vallon de St-Imier 

Difficulté AD 

Description 
Sortie combinant dénivellation et beauté de nos paysages 
jurassiens. 

Ravitaillement 
Prendre à boire et de quoi grignoter avant la pause de midi 
où nous nous arrêterons dans une métairie. 

Equipement VTT, casque 

Frais, env Repas de midi 

Délai d'inscription Vendredi 5 juin 2009 

Contact avant la couse Pierlou Angelini et Pierre Gorgé 032 751 34 46 

 
 
 
 
 

 
 

T'es sûr que 
c'est par là ??? 
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Destination Gastlosen 1500-2000 m 

Date 13-14 juin 09 

Rendez-vous JJ Rousseau 7h00 

Cartes 1:25'000 1226 Boltigen, 1245 Château d'Oex, 1246 Zweisimmen 

Difficulté ESCALADE IV-VI 

Description 

Escalade dans les Préalpes fribourgeoises 
Cette chaîne calcaire de plusieurs kilomètres de long, permet 
toutes les formes d'escalade : cannelures, murs à gouttes d'eau, 
dalles… et même des dévers ! On peut y pratiquer des moulinet-
tes autant que des voies de plusieurs longueurs. Renseigne-
ments sur www.gastlosen.ch 

Ravitaillement 
2 pic nic et en fonction des inscriptions, nuits avec pension com-
plète dans un hôtel de luxe ou, on pieute sur la paille. On tâchera 
de trouver un alpage pour déguster des alpen-macaroni. 

Equipement Cordes de 60 m et ou 2 x 50 m 

Frais, env 
Transport et nuitée, à vous d'estimer le montant de votre repas 
du soir ! 
PS s'il y a un mariage dans le coin…c'est gratos. 

Délai d'inscription 2 juin 09 

Chef de course Nicolas Moeschler, 032 751 55 89 
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Destination Plan de la Douve 2003 mètres 

Date 18 juin 2009 

Rendez-vous 06:15 Parc du Rousseau 

Cartes 1:25 000 1245 Château-d’Oex 

Cartes 1:50 000 262  Les Rochers de Naye 

Difficulté PD 

Description 

Déplacement en voitures jusqu’à Château-d’Oex. Car pos-
tal jusqu’à l’Etivaz. Montée d’environ 1000 mètres par une 
belle forêt jusqu’au Plan de la Douve. Descente sur Châ-
teau-d’Oex en passant par Gérimoz. Durée de marche 
environ 6 ½ heures. 

Ravitaillement Tiré du sac 

Equipement De randonnée 

Frais, env Transport : voiture CHF 15.00 + car ½ tarif CHF 2.80 

Délai d'inscription 17 juin 2009 à 19:00 

Contact avant la course 

Danielle 032 757 23 03 

danielle.gur@cas-laneuveville.ch 

 

Chef de course Danielle Gur et Jean-Pierre Kurth 
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Destination Le Landeron - Thun 

Date 21 juin 09 

Rendez-vous 7h45 Parc C2T le Landeron (collège) 

Cartes 1:25 000 
Veloland Schweiz  5 et 8 où carte cycliste Schweiz 
1 :275000 

Difficulté PD 

Description 
Le Landeron – Erlach – Lüscherz - pont Hagneck –
Wohlensee – Bern -Thun. Il y a la possibilité de prendre le 
train déjà à Bern !!!! 

Ravitaillement Pique-nique 

Equipement Un vélo 

Frais, env. Env. 25.- avec demi tarif et 40.- sans demi tarif  

Délai d'inscription Vendredi 19 juin 2009 

Contact avant la course Inniger Silvia, 032/ 751 26 85  ou  079/ 674 11 86  
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Destination Combin de Corbassière (3716) 

Date 27-28 juin 2009 

Rendez-vous 8:00 JJ Rouseau 

Cartes 1:25'000 1346 Chanrion 

Cartes 1:50'000 283 Arolla 

Difficulté PD+ II 

Description 

Samedi : déplacement en valais et montée à la cabane Fran-
çois-Xavier-Bagnoud (2669) par le col des Avouillons en 3 peti-
tes heures. Beau parcours avec traversée de glacier. 
 
Dimanche : ascension du Combin de Corbassière (3715) par 
l’arête Sud (fabuleuse et peu difficile � le guide Michel Vaucher 
dixit) en env. 5h.  
 
Descente par le col de Corbassière et le versant sud et retour à 
la cabane. Vue panoramique sur le massif des Combins. 
Durée total 10-12 heures.  
Bonne course d’initiation mixte «rocher-neige» de difficulté abor-
dable. 

Ravitaillement 2 pique-niques 

Equipement Complet de Haute-Montagne (crampons-piolet-baudrier) 

Frais, env Quelques cacahuètes 

Délai d'inscription Mardi 23 juin 

Chef de course Laurent Torriani : 032 315 75 29 
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Destination Via Spluga 

Date 21 au 25 septembre 2009 

Rendez-vous fixé ultérieurement 

Cartes 1:50 000 257 Safiental, 267 San Bernardino, 277 Roveredo 

Difficulté PD 

Description 

Course facile en 4 étapes, les bagages sont transportés 
par la société organisatrice. 
Lundi : déplacement La Neuveville-Thusis / marche Thusis 
- Via Mala - Andeer / Mardi : Andeer - Splügen / Mercredi : 
Splügen - col du Splügen - Isola / Jeudi : Isola - Chiavenna 
/ Vendredi : retour à La Neuveville. 
De plus amples informations sous www.viamala.ch ou  
info@viamalaferien.ch 

Ravitaillement Lunch fourni par l’organisateur 

Equipement de randonnée 

Frais, env 
Hôtels et ½ pension CHF 502.00 + transport La Neuveville 
- Thusis  

Délai d'inscription 15 mars 2009, date exigée par les hôteliers 

Contact avant la course Info suivra 

Chef de course Beno Weber 032 322 69 91 
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Jubilaires 
 
 
25 ans Jean-Claude Richard 
25 ans Nicolas Harsch 
 
60 ans Rémy Perret 
60 ans Robert Pfeuti 
 
 
 
 
Le coin des nostalgiques gourmands 
 

 


