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Rapport du président pour 2010 
 
Ce rapport pourrait tout aussi bien s’intituler : passage de témoin. 
Les circonstances étant celles que vous connaissez, j’espère que vous me pardonnerez 
d’évoquer pour une fois des événements plus personnels, plutôt que de ne parler que 
du déroulement de cette dernière année. 
Lorsque, en ce week-end du mois d’avril 1978, je participais à ma première course du 
CAS de La Neuveville, je ne me doutais pas des conséquences lointaines de cette dé-
marche. Nous étions en route pour l’Ebnefluh, via le Jungfraujoch et la cabane Hollandia 
Le chef de course, que je ne nommerai pas par indulgence, avait par ailleurs négligé de 
réserver des places à la cabane. Après un sprint de près de deux heures destiné à dé-
passer le plus de monde possible, je réussis tout de même à obtenir quatre couchettes 
pour six. C’est vous dire si la nuit fut agitée. 
À la fin de la course, je me suis permis de demander à mes nouveaux compagnons 
quand avait lieu la prochaine. On m’a répondu que, si j’en avais envie, je devais 
l’organiser moi-même. C’est ainsi que je suis devenu chef de course à la sous-section 
du CAS de La Neuveville. Il faut dire qu’à cette lointaine époque, les activités de la sous-
section se limitaient quasiment aux sentiers de Chasseral et aux assemblées générales. 
Depuis, je dois bien avoir organisé entre 150 et 200 sorties. 
Peu de temps auparavant, j’avais déposé une demande d’admission auprès du prési-
dent de la section, Ernest Müller, contresignée par deux parrains, comme c’était l’usage 
à ce moment-là. Par pure provocation, je les avais choisis parmi mes plus farouches 
adversaires politiques : ils n’avaient pas osé refuser ma demande. Eh oui, à cette épo-
que, je m’étais brièvement fourvoyé dans les activités politiques et je siégeais au 
Conseil de Ville. Fort heureusement, j’ai rapidement compris que les discussions sur le 
remplacement des conduites d’électricité (j’ai dit d’électricité, pas d’eau, on ne changeait 
pas les conduite d’eau en ce temps là !), les discussions sans fin sur le nouveau plan de 
zone et les batailles homériques autour de la question jurassienne n’étaient pas ma tas-
se de thé. J’ai donc abandonné cette "brillante carrière naissante" pour me consacrer à 
l’alpinisme. C’est l’une des meilleures décisions que j’aie prises dans mon existence. 
Il y avait déjà plusieurs années que l’alpinisme, me passionnait; mais jusqu’alors, je le 
pratiquais en dehors du CAS, principalement avec mes amis de l’Association jurassien-
ne d’éducation physique. C’était donc une excellente occasion de régulariser ma situa-
tion  
Vers 1984 ou 1985, je ne sais plus exactement, le responsable des courses ayant dé-
missionné, j’ai repris cette fonction au comité et je l’ai exercée pendant une quinzaine 
d’années. 
Durant ce laps de temps, deux présidents se sont succédé, Jean-Pierre Kurth, puis 
Charles Wenger. 
Comme j’avais eu l’imprudence d’accepter la vice-présidence peu avant, je me suis re-
trouvé en première ligne lors de la démission de Charly, à l’assemblée d’automne 1999. 
D’abord en tant que président ad intérim, puis de président tout court, dès 2003. En 
2000, nous avons eu le plaisir de créer un groupe Oj, initié par Charly et dirigé depuis 
par le guide Pascal Bornant. La suite, vous la connaissez : dès 2005 premières démar-
ches en vue de la création de notre nouvelle section, en 2007 notre accueil par 
l’Assemblée des Délégués du CAS à Grindelwald et, en janvier 2008, nos grands débuts 
en tant que 112ème section du CAS. 
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Depuis, j’ai eu l’immense plaisir de travailler pour vous tous, avec l’aide précieuse d’un 
comité motivé, dévoué et travailleur. Jusqu’à ce jour, l’effectif a explosé, de nombreuses 
personnes ont suivi des formations de chefs de courses, d’autres en suivront l’an pro-
chain. Les courses se sont, dans leur immense majorité, bien déroulées, sans accidents 
graves et de nombreuses personnes s’y sont régulièrement retrouvées. Des formations 
internes ont également eu lieu. 
C’est donc avec un profond sentiment de gratitude à l’égard de toutes ces personnes 
engagées et une totale sérénité devant l’avenir de la section que je quitte mon poste à 
la fin de cette année. 
En ce qui concerne les activités 2010, je laisserai à notre chef des courses, Nicolas 
Moeschler, le soin de présenter le bilan et me contenterai de relever les événements 
extraordinaires.  
Pour le premier hiver, nous avons bénéficié gratuitement de l’usage de la métairie de 
Nods, conjointement avec le Ski-Club Nods-Chasseral : bilan contrasté s’agissant de la 
fréquentation.  
Richard et Sabine Mamie, avec l’aide de quelques autres membres, ont assumé les en-
traînements d’hiver à la salle du Signolet. 
Une dizaine de membres se sont engagés dans l’organisation du trophée du Chasseral 
qui a eu lieu le 13 février. 
Le 17 juin, nous avons participé, conjointement avec les autres sociétés sportives, à 
l’opération "La Suisse bouge", organisée pour le compte de la municipalité par notre 
membre Jean-Pierre Althaus. Les athlètes du CAS s’y sont illustrés de la plus belle des 
manières en prenant le troisième rang final. 
Nous avons également vécu deux semaines clubistiques, une en hiver et une autre en 
automne.  
Au mois d’octobre, Pascal Burnand a conduit un groupe d’Ojiens dans le massif du Ver-
cors pour y pratiquer l’escalade, la randonnée et le vélo. Il s’agissait là de l’une des acti-
vités financées partiellement par le don qui nous a été alloué au début de l’année par le 
Lyons Club. 
Le reste du programme, une septantaine d’activités au total, vous sera présenté tout à 
l’heure par Nicolas. 
Je remercie toutes les personnes qui ont permis de faire ainsi avancer notre section et 
souhaite que l’enthousiasme ne retombe pas. J’engage d’autres membres et notamment 
les plus jeunes d’entre vous à ne pas simplement rester des spectateurs ou des 
consommateurs, mais à s’interroger sur ce qu’ils pourraient faire au profit de nous tous. 
Pour terminer, je souhaite bon vent à mon successeur et tiens à lui dire qu’il pourra en-
core compter sur moi pour organiser des courses tant que l’énergie subsistera et pour 
d’autres petits coups de main, s’il en éprouve le besoin. 
A ce propos, je tiens à rappeler trois événements dans lesquels nous serons engagés 
au cours des prochaines années : l’organisation du Rallye jurassien en mai 2011, le 
700ème anniversaire de La Neuveville en 2012 et le 75ème anniversaire de la fondation de 
la sous-section de La Neuveville en 2014. Si je suis encore en vie, je suis disposé à y 
jouer un rôle, mais ce sera au nouveau comité d’en décider. 
Bonne soirée à tous et merci de votre patience. 
 
 Le président : Eric Treuthardt 
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Comité 
 

Fonction Nom Prénom Adresse Localité Téléphone 

Président Fragnoli David Rue des Mornets 45 2520 La Neuveville 
032 751 35 09 
078 757 21 78 

Vice-présidente 
Admin. des 
membres 

Angelini Pier Luisa Les Ecrieux 13 2523 Lignières 
032 751 34 46 
079 465 96 92 

Secrétaire Membrez Isabelle Mattenweg 49 3234 Vinelz 
032 338 25 32 
077 423 60 31 

Caissière Kneuss Martine Passage de la Gare 1 2615 Sonvillier 
032 941 11 43 
079 279 11 75 

Préposé aux 
courses 

Moeschler Nicolas Rue des Mornets 17b 2520 La Neuveville 032 751 55 89 
078 601 73 49 

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 
079 789 44 56 

Webmaster Hofer Daniel Gibraltar 3 2000 Neuchâtel 
032 724 30 54 
079 293 95 17 

Assesseur Harsch Joce Rue du Faubourg 25 2520 La Neuveville 032 751 31 24 
 

Chefs de course 
Nom Prénom Adresse Localité Téléphone 
Amstutz Olivier Daniel Dardel 12 2072 St Blaise 032 753 50 45 
Béguelin Jean-Pierre Peupliers 5 2520 La Neuveville 032 751 39 19 
Carnal Stéphane Le Parlet 2 2516 Lamboing 032 315 26 79 
Gagnebin Bertrand Ch. de Champ-Villiers 2518 Nods 032 751 65 93 
Faoro Alexandre Ch. des Prés-Guëtins 27a 2520 La Neuveville 032 751 25 24 
Fragnoli  David Rue des Mornets 45 2520 La Neuveville 032 751 35 09 
Grandjean Michel Route de Diesse 3 2515 Prêles 032 315 14 26 
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 Mattenweg 49 3234 Vinelz 032 338 25 32 
Moeschler Nicolas Rue des Mornets 17b 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 Milieu du village 3 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 
Widmer Jean-Marc Condémines 6 2523 Lignières 032 751 55 53 
Zuberbühler Jean-Claude Ch. des Côtes-Bugnot 17 2520 La Neuveville 032 751 41 53 
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Chefs de course seniors 
 

Nom Prénom Adresse Localité Téléphone 
Andrey Paul-Emile Av. des Collonges 5 2520 La Neuveville 032  751 26 13 

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 

Weber Beno Tessenbergstrasse 6 2500 Bienne 032  322 69 91 

 

Administration des membres. Pier Luisa Angelini 
 
Veuillez communiquer vos changements de coordonnées 

 

Emprunt de matériel. Julien Toninelli 
 
Plusieurs barryvox sont défectueux. Le club mettra appareils à disposition 4 ap-
pareils et non 7 comme par le passé. 

Site Internet. Daniel Hofer 
 
 Les annonces de courses y sont déposées tout au long de l'année 
 Les comptes rendus avec les photos des courses y sont dévoilées 
 Les communications de dernière minute y sont transmises par la rubrique 

"Les chefs de course vous informent" 
 Vous pouvez aussi profiter des petites annonces… la rigueur et l'incorrupti-

bilité du Web Master vous permettront de faire paraître ou non… 
 Et tout le reste y est aussi… Le saviez-vous ? C'est le TOP 

Chandolin – 6 et 7 mars 
 
Inscriptions jusqu'au 31 janvier chez Jean-Pierre Béguelin 
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Changement à la tête de la section 
Je tiens à rappeler à tous les membres, particulièrement à ceux qui n'ont pas parti-
cipé à notre dernière assemblée générale du 19 novembre, que mon mandat de 
président se termine au 31 décembre 2010. 

Après ces onze années passées à la tête de la section, c'est l'occasion pour moi de 
souhaiter la bienvenue à notre nouveau président, David Fragnoli, que je remercie 
de son engagement. Je lui souhaite d'avoir autant de plaisir que j'en ai eu pendant 
les longues années que j'ai passées au comité. 

Votre président démissionnaire, Eric Treuthardt

Merci Eric 
 
Il y a juste une année de cela, Eric Treuthardt soulignait, dans 
son rapport présidentiel 2009, non seulement le caractère 
exceptionnel de la saison écoulée mais également la situation 
remarquable de notre section et ceci à tous les points de vue. 
Un nombre de membres croissant régulièrement, une quanti-
té record d'activités riches et variées rencontrant un très large 
succès, un pourcentage extraordinaire de chefs de courses 
que beaucoup d'autres sections nous envient certainement, 
le tout sous le pilotage d'un comité compétent, motivé et dy-
namique. En résumé, le nirvana, pour un président qui 
avouait être heureux dans sa fonction au point de planer. 
 
Douze mois plus tard, la situation est pratiquement la même, à une exception près mais 
elle est de taille, Eric, se sentant pousser des ailes, a décidé, comme il l'avait annoncé, 
de remettre son mandat de président à fin 2010. Encore une fois, comme pour tous les 
objectifs qu'il s'était fixé en reprenant la présidence il y a onze ans déjà, il a fait preuve 
d'une maestria exemplaire. En effet, il a non seulement abattu un travail hors du com-
mun dont la création d'une section propre représente l'apogée, mais il s'est assuré que 
celle-ci atteigne un rythme de croisière confortable avant d'envisager son départ, prépa-
rant ainsi un terrain avec une trace idéale pour son successeur. Ainsi, après avoir tant 
donné à notre club et lui avoir permis d'atteindre des sommets enviables, il semble natu-
rel et compréhensible qu'il ait maintenant envie de relever des défis plus personnels. 
Pour cet engagement permanent, je tiens avant toute chose à lui rendre un vibrant 
hommage et à lui dire tout simplement MERCI et chapeau Eric. 
 
Bien qu'il se retire du comité, Eric nous a néanmoins assuré qu'il s'agissait d'une retraite 
partielle, ou à la carte pour être dans l'air du temps, puisqu'il continuera à piloter des 
projets majeurs pour notre section, tels que la manifestation qui sera organisée en 
commun avec la FSG à l'occasion du 700e anniversaire de La Neuveville, le rallye juras-
sien dont la mise sur pied nous incombera en 2012 ainsi que le 75e anniversaire de la 
section qui aura lieu en 2014. Je le remercie d'ailleurs chaleureusement pour cette aide 
très précieuse qui me permet d'envisager le début de mon mandat de manière plus que 
sereine. 
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J'ai donc le privilège aujourd'hui de prendre le relais dans des conditions certes idéales, 
bien que difficiles à assumer je l'avoue, car le défi à relever est de taille. La création 
d'une section propre a en effet engendré un engouement fantastique et un développe-
ment sans précédent de notre club qu'il s'agira de perpétuer dans les années à venir. 
Pour atteindre cet objectif ambitieux, je sais que j'ai la chance et l'immense plaisir d'in-
tégrer une équipe efficace, motivée et dynamique qui pourra compter, comme l'ensem-
ble des membres de notre section, sur mon engagement et mon implication totale au 
service de notre passion commune et que j'espère communicative, la montagne. 
 
Le programme 2011, que vous avez pu découvrir à notre dernière assemblée et qui est 
consultable sur notre site internet, traduit une nouvelle fois la ferveur de nos quelques 
24 chefs de course puisque ce sont plus de quatre-vingts activités qui nous sont propo-
sées. Un grand merci à tous ces membres dévoués de même qu'au responsable des 
courses, Nicolas Moeschler qui a comme à son habitude abattu un travail considérable. 
Je profite également de cette occasion pour rappeler à tous les intéressés que notre 
club encourage et soutient les vocations de chef de course en finançant les frais de la 
formation qu'ils doivent suivre pour être titulaires de l'autorisation d'exercer exigée par le 
CAS dès 2010. Le présent bulletin vous présente en détail les courses des mois de jan-
vier et février e t les responsables concernés se réjouissent d'avance des nombreuses 
inscriptions. 
 
En attendant de vous retrouver à l'occasion de ces prochaines activités, je vous souhai-
te d'ores et déjà une belle saison 2011 et vous présente mes meilleurs vœux pour cette 
nouvelle année. 
 
 Le président : David Fragnoli 
 
 
 

Annonces janvier et février 
 
 

Les mardistes de l'hiver 
 
ESCALADE, Halle du Signolet. 19h00-20h00 
Consultez le programme sur le site. 
Sorties épisodiques dans les salles d'escalade de la région. 

 
4 Fondues à Chasseral. Chalet du Ski-Club. 20h00 
11 janvier, 25 janvier, 8 février, 8 mars 
Rendez-vous 19h00 à la Pierre-Grise… (Inscription chez l’organisateur) 
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Destination Garten (2040) 

Date 02.01.11 

Rendez-vous 6h30 du matin place de parc Matthey 

Cartes 1:25'000 1226 Boltigen 

Cartes 1:50'000 253 S Gantrisch 

Difficulté PD 

Description Course classique en peau de phoque 

Ravitaillement Comme d'habitude 

Equipement Classique y compris couteau 

Frais, env Pas cher 

Délai d'inscription 31 décembre 2010, minuit -1 

Chef de course Richard Mamie : 079 388 99 92 

 
 

 
Ein Schöner Garten zum entschpannen ! 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
 
La cascade du 
Chenau de l'En-
vers à Cortébert 
ainsi que son 
créateur, Pierre 
Nicolas Chenaux 
de Bulle, égale-
ment à l'envers. 
 
 
 

 
 
 

- 9 - 



Destination 
Cascade de glace du Chenau de l’Envers  
(Cortébert) 

Date 08.01.2011 date de report 15.01.2011 

Rendez-vous 7h30 Devant le collège du district à La Neuveville  

Cartes 1:25'000 - 

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

Difficulté PD 

Description 

Escalade de cascade de glace. 
Etre à l’aise avec des crampons au pied et pouvoir tirer des rap-
pels (max.20 m.) 
Selon condition et nombre de personnes, équipement par le haut 
en moulinette ou en pur depuis le bas 
Journée entière. 

Ravitaillement Pique nique  

Equipement 
Casque, baudrier, vis à glace, crampons, 2 piolets de traction, 
corde de 50m 

Frais, env Env. 5-8 Fr. 

Délai d'inscription 06.01.2001 

Chef de course Alexandre Faoro : 032 751 25 24 

 
 

Destination Fondue des mardistes 

Date Mardi 11 janvier 

Rendez-vous 19h à Pierre Grise ou dés 20h au chalet du Ski-Club 

Description 

Peu importe le moyen de locomotion ou l'heure du rendez-vous à 
Pierre-Grise, seule l'idée de se retrouver aux environs de 20h00 
au Chalet compte. 

Il est préférable que l'organisateur connaisse le nombre d'inscrits 
avant d'allumer le feu… Il peut se ravitailler à Nods ou à Ligniè-
res. 

Le reste se trouve déjà au chalet. La cave a été remplie cet au-
tomne et le vin sera vendu sur place. 

Ravitaillement - 

Equipement Lampe frontale pas en option 

Frais, env 20.- 

Délai d'inscription Mardi 11 janvier, 13h00 

Chef de course Nicolas Moeschler : 078 – 601 73 49 par SMS ou le site 
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Destination Hôtel de Chasseral. Technique alpine, barryvox 

Date Samedi 15 janvier 2011 

Rendez-vous 9h00 Hôtel de Chasseral 

Cartes 1:25'000 1125 

Cartes 1:50'000 – 

Difficulté PD 

Description 

Participation très recommandée pour celles et ceux qui par-
ticipent aux courses de peaux de phoque. 
 
Programme identique à l'année passée avec une commande 
spéciale de beau temps; ce qui devrait nous permettre de mieux 
terminer la journée !!! Chaque participant devrait pouvoir s'exer-
cer à tous les postes. 
 
Accueil et discussion en buvant le café 

 Rappel de quelques principes de base 
 Brève présentation des 4 postes 

Exercices prévus 
 Exercice de recherche avec une et plusieurs victimes. Uti-

lisation de la sonde 
 Technique de cramponnage et rappel 
 Encordement et progression sur glacier (distances !) 
 Conversions (technique du coup du talon…) 

 
16h30 Fondue au Chalet du Ski-club (Inscriptions) 
 

Ravitaillement Un bout d'choc et une goutte de thé 

Equipement 

 Habits chauds pour le sur place. 
 Tout pour la peau, couteaux 
 Baudrier, piolet et crampons (difficile de faire des réglages 

sur place. Informez si vous n'avez pas de matos) 

Frais, env – 

Délai d'inscription 13 janvier 

Chef de course N. Moeschler : 032 751 55 89 

 
 

A vous de ne pas perdre le fil du-
rant cette journée. On y veillera… 
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Destination Klein Gsür 2615 (Diemtigtal) 

Date 16 janvier 2011 

Rendez-vous 06h00 Parking au nord est du Rousseau 

Cartes 1:25'000 1247 Adelboden 

Cartes 1:50'000 263 Wildstrubel 

Difficulté 
AD 
Couloir de 36° de moyenne sur 400 m et 40° au départ 
(Couloir peu impressionnant et abordable pour tous). 

Description 

Accès voiture: depuis Schwenden poursuivre jusqu’à Fildrich 
pour se parquer. 

Après une approche douce au fond de la vallée on remonte un 
couloir (Steibode) assez raide sur 500 m pour atteindre un col. 
De là, une large pente facile mène au sommet. Pic-nic la haut si 
beau temps. 

Variante Profiter de cette approche pour atteindre en 
15 minutes le sommet du Gsür par une arête 

Départ 1370 m 
Petit Gsür 2615 m 
Dénivellation 1245 m 

Sommet principal 2708 m 

Ravitaillement Gastronomique tiré du sac! 

Equipement 

Tout pour la randonnée (couteaux indispensables). 
Gsür: Corde, baudrier, crampons, piolet, mousquetons. 
En fonction des conditions, cette arête se fait sans matériel parti-
culier 

Frais, env Partage frais transport 

Délai d'inscription 9 janvier 2011 

Chef de course O. Amstutz : 079 604 21 07 
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Destination Fondue au clair de lune à la Métairie de l’Ile 

Date 21 janvier 2011 (Renvoi possible au vendredi 18 février) 

Rendez-vous 18h00 derrière l’Hôtel Jean-Jacques Rousseau 

Cartes 1:25'000 1125 Chasseral et 1145 Lac de Bienne 

Cartes 1:50'000 232 Vallon de Saint-Imier 

Difficulté F 

Description 
En voiture jusqu’au Cerisier ; montée à la métairie de l’Isle, 1 
heure environ 

Ravitaillement Fondue à la métairie 

Equipement 
Skis de randonnée, skis de fond ou raquettes (course effectuée 
à pied en cas d’enneigement insuffisant) 

Frais, env Fr. 30.- env 

Délai d'inscription 
Mercredi 19 janvier à 19h00 (à respecter, s.v.p., les gérants 
doivent monter spécialement pour nous) 
12 places à disposition 

Chef de course Eric Treuthardt : 032 751 23 50 (répondeur) 

 

Destination Patraflon (1921) 

Date 23 janvier 

Rendez-vous 7:00, derrière le Rousseau 

Cartes 1:25'000  

Cartes 1:50'000 Gantrisch 253S 

Difficulté PD 

Description 
Départ du lac noir et montée au Patraflon en 3-4 h, env. 1000 de 
dénivelé. Si les conditions le permettent descente par le versant 
nord. Bonne petite course de début de saison. 

Ravitaillement 1 pique-nique 

Equipement Habituel + couteaux 

Frais, env 1 bière et 1 litre d’essence 

Délai d'inscription 21 janvier 

Chef de course Laurent Torriani : 032 315 75 29 
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Destination Hautes Fenêtres 2850 (Ovronnaz) 

Date Samedi 29 janvier 2011 

Rendez-vous 
06h00 Parking au nord-est du Rousseau ou 08h00 parking au-
dessus du départ du télésiège d'Ovronnaz-Jorasse.  

Cartes 1:25'000 1305 Dent de Morcles 

Cartes 1:50'000 272 St-Maurice 

Difficulté AD 

Description 

Le sommet convoité peut être considéré comme le sommet nord 
du Grand Chavalard et ne porte pas de nom officiel sur la carte. 
Le concours est ouvert et le gagnant emporte avec lui une tringle 
à rideaux!  

Montée à Petit Pré par chemin dans la forêt. Possibilité de limiter 
le dénivelé pour ceux qui le souhaite en empruntant les installa-
tions jusqu'à Petit-Pré.  
Ensuite accès par le sud du Grand Château pour rejoindre le 
Creux du Bouis. On remonte ensuite le couloir NE menant aux 
"Hautes Fenêtres". Beau couloir très large, praticable en peau 
jusqu'au sommet. Après la descente du couloir, remonter jus-
qu'au col (env. 200m de déniv.). 

Variante possible sur Grand Château en cas de danger d'ava-
lanche trop important, ou simplement au retour pour ceux qui 
n'ont pas assez souffert quand ils étaient petits (~100m de déni-
velé suppl. depuis dernier col). 

Départ 1400 m 
Sommet 2850 m 
Dénivellation totale ~1650 m (avec remontée au col)  

Ravitaillement Gastronomique tiré du sac! 

Equipement 

Tout pour la randonnée (y.c. couteaux). 
Prendre piolet en cas de variante. 

Costume de bain pour ceux qui souhaitent terminer la journée 
aux bains (laisser le foehn dans la voiture…). 

Frais, env Partage frais transport 

Délai d'inscription 27 janvier 2011 

Chef de course O. Amstutz : 079 604 21 07 
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Destination Fondue des mardistes 

Date Mardi 25 janvier 

Rendez-vous 19h à Pierre Grise ou dés 20h au chalet du Ski-Club 

Cartes 1:25'000 - 

Cartes 1:50'000 - 

Difficulté - 

Description Montée et descente de nuit. Lampe frontale et bonne humeur. 

Ravitaillement Organisé 

Equipement Ski de rando ou évent. raquette 

Frais, env 20.- 

Délai d'inscription Mardi 11 janvier, 13h00 

Chef de course Alexandre Faoro : 079 281 93 53 via SMS 

 
 

Destination Course à ski au Faulhorn (2167 m) 

Date Jeudi 27 janvier 

Rendez-vous 07h00 Au Nord de l’Hôtel Jean-Jacques Rousseau 

Cartes 1:25'000 1229 Grindelwald 

Cartes 1:50'000 254S Interlaken 

Difficulté PD 

Description 

En voiture jusqu’à Grindelwald 
Montée au First en télécabine 
De First, suivre le chemin de randonnée hivernale jusqu’à Wid-
derfeld, ensuite direction Ouest par le Bachsee (1165 m), jus-
qu’au col (2553m), puis montée au sommet. 
Temps de marche : env. 2 ½ heures 
Descente sur Bussalp et retour à Grindelwald. 

Ravitaillement Pique-nique (café et dessert à l’hôtel du Faulhorn, s’il est ouvert) 

Equipement 
Ski, peaux de phoque, couteaux, DVA, pelle, sonde, habits 
chauds 
(Ceux qui ont besoin de matériel voudront bien m’en informer) 

Frais, env 
Transport : Fr. 15.- et montée au First : Fr. 30.- (plein tarif) ou Fr. 
15.- (demi-tarif) 
Prendre abonnement demi-tarif 

Délai d'inscription Mercredi 26 janvier à 18h00 

Chef de course Eric Treuthardt : 032 751 23 50 (répondeur) 
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Destination Folliu Borna (1849m) - Les Sciernes d'Albeuve 

Date Samedi 5 février 2011 

Rendez-vous 6h30 Collège du District 

Cartes 1:25'000 1244 Châtel St-Denis. 1245 Château-d'Oex 

Cartes 1:50'000 262 S Rochers de Naye 

Difficulté AD- 

Description 

Tout existe depuis les Sciernes d'Albeuve. Des courses classées 
F à D-. Donc autant dire que le choix ne manque pas et qu'en 
fonction des conditions météo, on trouvera quelque chose à fai-
re. Compter moins de 1000 m. de montée et 3h30. 
Le Folliu Borna est le plus haut sommet de cette chaîne. Il se 
gravit à pied dans une dernière pente assez vertigineuse. 35° sur 
120 m. Pour les amateurs, en skiant depuis le sommet c'est en-
core plus raide... L'orientation Est favorise la belle poudreuse… 
peut-être que nous aurons de la chance !!! 

Ravitaillement Pic nic 

Equipement Couteaux, év. crampons pour le sommet 

Frais, env 20.- 

Délai d'inscription 3 février 2011 

Chef de course Nicolas Moeschler : 032 – 751 55 89 
 
 

Destination 
Kandersteg-Rothertotz-Lämmenerhütte-Steghorn-
Kandersteg 

Date 12 et 13 février 2011 

Rendez-vous 6h00 du matin place de parc Matthey 

Cartes 1:25'000 1262 Gemmi 

Cartes 1:50'000 263 S Wildstrübel 

Difficulté PD 

Description 

Samedi Kandersteg 1265 – Sünnbühl 1934 (télécabine) – Roter-
totz 2848 – Lämmenerhütte 2500 
Dimanche Lämmenerhütte 2500 – Steghorn 3146 - Kandersteg 
1265 

Ravitaillement Pour deux jours. Le soir repas à la cabane 

Equipement Classique, précisions seront encore données au dernier moment 

Frais, env 
Le transport et la cabane (fr 60 membre CAS, fr 70 non membre 
en demi-pension) 

Délai d'inscription 31 janvier 2011 (réservation cabane) 

Chef de course Richard Mamie : 079 388 99 92 
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Destination Combe Biosse / Chasseral 1609 m 

Date 17 février 2011 

Rendez-vous La Neuveville, place de parc du Rousseau 08:30 

Cartes 1:25'000 1125 Chasseral 

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

Difficulté F 

Description 
Le Cerisier (1031m) – Crêt du Puy (1263m) – Combe Biosse 
(960m)  – Chasseral (1609m) – ou directement métairie de l 'Isle 
(1352m) 

Ravitaillement Tiré du sac 

Equipement Skis, peaux, couteaux, pelle, barrivox 

Frais, env  

Délai d'inscription 16 février 2011 

Chef de course Jean-Pierre Kurth : 032 751 31 95  

 
 

Destination Gstellihorn (2818) 

Date 19.02.11 

Rendez-vous Rousseau 6:00 

Cartes 1:25'000  

Cartes 1:50'000 263S Wildstrubel, 273S Montana 

Difficulté PD - AD 

Description 

Le Gstellihorn est le principal sommet neigeux du cirque de 
Gsteig, berceau de la Sarine. Il est entouré de vallons sauvages 
et alpins. 
Déplacement en voiture à Gsteig. Montée au sommet par des 
pâturages suivi par un couloir (avec portage), puis par de larges 
pentes bordées de rochers. Descente par le même itinéraire ou 
variante possible selon les conditions du moment. 
Environ 1600m. de dénivellation. Horaire global: 7h. 

Ravitaillement 1 pique-nique 

Equipement Habituel + couteaux 

Frais, env Quelques cacahuètes 

Délai d'inscription Jeudi 17 février 

Chef de course Laurent Torriani : 032 315 75 29 
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Destination Bundstock (2'756 m), région Kiental 

Date 27 février 2011 

Rendez-vous 07h00, La Neuveville – Collège du district 

Cartes 1:25'000 1248 Mürren 

Cartes 1:50'000 264 S Jungfrau 

Difficulté PD 

Description 

Un grand classique des alpes bernoises, mais une sortie tou-
jours magnifique à faire. Course plutôt longue (4h30 de montée 
et 1h de descente), avec un bon dénivelé (+ 1'580 m), mais dans 
un cadre absolument superbe. Le point de départ est situé dans 
une vallée parallèle à celle de Kandersteg, au dessus du village 
de Kiental. 

De Tschingel (1180 m), suivre la pittoresque route de Griesalp 
(1408 m), en principe skis au pied, à moins que la route soit suf-
fisamment dégagée pour monter jusqu’à Griesalp en voiture (ra-
rement le cas). De là, poursuivre à travers la forêt jusqu'à Dün-
de-Mittelberg (1725 m). Partir vers l'E plus ou moins horizonta-
lement jusque vers une crête et remonter celle-ci jusqu'au pied
d'une petite barre (1800 m). Poursuivre vers le SE jusqu’au pied 
d’une crête qui mène en direction SO au pt 2249. De là continuer 
direction S pour déboucher au Ryssends Hore (env. 2440 m) 
sous l’imposante barre rocheuse du Bäretritt. Traverser vers le S 
de grandes pentes orientées E en passant sous le Chlyne Bund-
stock, et poursuivre jusqu'au col situé à 2685m. Suivre l'arête E 
jusqu'au sommet. 

Descente par le même itinéraire ou par le Hohtürlihang suivant 
les conditions météo et d’enneigement, et accessoirement celle 
des participants. 

Ravitaillement Tiré du sac 

Equipement Habituel pour la randonnée à ski, avec couteaux !! 

Frais, env Env. 30.-, transport 

Délai d'inscription 24 février 18h00 

Chef de course David Fragnoli : 079 – 222 75 40 
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Programme annuel 2011 
En feuille volante dans ce bulletin; il ne paraîtra plus dans les prochaines éditions. 
 

Dates 
Nb 

jour 
Type activité Lieu 

Se-
niors

Diffi-
culté

Chef de cour-
se 

mar 7 déc 10 1 Entraînement en salle 19h00, Halle Signolet   R. Mamie 

mar 14 déc 10 1 Entraînement en salle 
Déplacement à Courtelary, départ à 18h00 devant 
la halle du collège   R. Mamie 

mar 21 déc 10 1 Entraînement en salle 19h00, Halle Signolet + spagh Mamie   R. Mamie 
dim 2 janv 11 1 Ski de randonnée Garten (2040m)  PD R. Mamie 

sam 8 janv 11 1 Cascade Chenaux de l'Envers Cotébert  PD A. Faoro 
mar 11 janv 11 1 Fondue des mardistes 19h00 Pierre Grise ou dès 20h00 Chalet Ski-Club  Tous N. Moeschler 

sam 15 janv 11 1 Formation 
9h00 Hôtel de Chasseral. Technique alpine, bar-
ryvox. 16h30 Fondue au Chalet du Ski-Club  Tous N. Moeschler 

dim 16 janv 11 1 Ski de randonnée Klein Gsür 2615 (Diemtigtal)  AD O. Amstutz 
mar 18 janv 11 1 Entraînement en salle 19h00, Halle Signolet     
ven 21 janv 11 1 Fondue Fondue au clair de lune  MS E. Treuthardt 
dim 23 janv 11 1 Ski de randonnée Région lac Noir   L. Torriani 
mar 25 janv 11 1 Fondue des mardistes 19h00 Pierre Grise ou dès 20h00 Chalet Ski-Club   A. Faoro 
jeu 27 janv 11 1 Ski de randonnée Faulhorn (2167m) x MSA E. Treuthardt 

sam 29 janv 11 1 Ski de randonnée Hautes Fenêtres 2850 (Ovronnaz)  AD O. Amstutz 
mar 1 févr 11 1 Entraînement en salle 19h00, Halle Signolet     
sam 5 févr 11 1 Ski de randonnée Folliu Borna (1849m) - Les Sciernes d'Albeuve  AD- N. Moeschler 
mar 8 févr 11 1 Fondue des mardistes 19h00 Pierre Grise ou dès 20h00 Chalet Ski-Club   JC. Perrin 
12-13 févr 11 2 Ski de randonnée Région Roter Totz – Lämmerenhütte (gardiennée)   R. Mamie 

mar 15 févr 11 1 Entraînement en salle 19h00, Halle Signolet     
jeu 17 févr 11 1 Ski de randonnée Randonnée dans le Jura x F JP. Kurth 

ven 18 févr 11 1 Fondue Fondue au clair de lune (remplacement)  MS E. Treuthardt 
sam 19 févr 11 1 Ski de randonnée Gstellihorn (2820m)  PD+ L. Torriani 
dim 27 févr 11 1 Ski de randonnée Bundstock (2756m), région Kiental  PD D. Fragnoli 
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Dates 
Nb 

jour 
Type activité Lieu 

Se-
niors

Diffi-
culté

Chef de cour-
se 

mar 1 mars 11 1 Entraînement en salle 19h00, Halle Signolet     
sam 5 mars 11 1 Ski de randonnée Vanil Carré (2195m)  PD+ I. Membrez 

5-6 mars 11 2 Ski de piste 

Cabane Ilhorn, Chandolin 
(Réservation pour les membres du CAS jusqu'au 
31 janvier, ouverture ensuite aux non-membres)  Tous JP. Béguelin 

mar 8 mars 11 1 Fondue des mardistes 19h00 Pierre Grise ou dès 20h00 Chalet Ski-Club   R. Mamie 
jeu 10 mars 11 1 Ski de randonnée Bundstock (2756m), région Kiental x PD F. Kohler 

12-13 mars 11 2 Ski de randonnée 

Cabane Rotondo (2569m). Realp (1538m) - Pizzo 
Lucendro (2962m). Pizzo Rotondo (3192m) - 
Realp  AD- N. Moeschler 

lun 14 mars 11 1 Ski de randonnée 
3ème jour. Witenwasserenstock (3082m) - Gross 
Muttenhorn (3099m)  AD+ N. Moeschler 

13-19 mars 11 6 Sem. Clubistique hiver Val Stura  BSA E. Treuthardt 
mar 15 mars 11 1 Entraînement en salle 19h00, Halle Signolet     

19-20 mars 11 2 Ski de randonnée 
Nuit à l’hospice du Simplon - Spitzhorli (2737m) 
Monte Leone (3553m)  PD+ D. Fragnoli 

mar 22 mars 11 1 Entraînement en salle 19h00, Halle Signolet     

26-27mars 11 2 Ski de randonnée 
Steingletscher, Giglistock(2900m), Fünffingerstöck 
(2911m), év. départ le vendredi après-midi  PD+ L. Torriani 

mar 29 mars 11 1 Entraînement en salle 19h00, Halle Signolet     

2-3 avr 11 2 Ski de randonnée 

Réservé Chef de Course. Saas Almagel -  
Weissmies (4017m) - Fletschorn (3993m) -  
Descente à Saas Balen  AD- N. Moeschler 

mar 5 avr 11 1 Entraînement en salle 19h00, Halle Signolet     
jeu 28 avr 11 1 Vélo Aarberg-Gummen x PD E. Treuthardt 
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Dates 
Nb 

jour 
Type activité Lieu 

Se-
niors

Diffi-
culté

Chef de cour-
se 

dim 1 mai 11 1 Randonnée Rallye jurassien (Saignelégier)     
mer 4 mai 11 1 Escalade Orvin, Gd dalle, Dalle de l'Y   N. Moeschler 

mer 11 mai 11 1 Escalade La Heutte, Bonne Fontaine   N. Moeschler 
mer 18 mai 11 1 Escalade La Neuveville, Rêche   N. Moeschler 
jeu 19 mai 11 1 Randonnée Kientaler Aabeberg (1964m) x PD JP. Kurth 

sam 21 mai 11 1 Assemblée PRINTEMPS, Stand Prêles. 18H00     
mer 25 mai 11 1 Escalade La Heutte, Paradis, Face sud   N. Moeschler 
sam 28 mai 11 1 Sentier paroi escalade Falaise du Rêche  Tous N. Moeschler 
dim 29 mai 11 1 Escalade Rüttelhorn (Soleure)  Tous I. Membrez 
mer 8 juin 11 1 Escalade Orvin, Gd dalle, Dalle de l'Y   N. Moeschler 

mer 15 juin 11 1 Escalade Schilt   N. Moeschler 
15-16 juin 11 2 Randonnée Pierre Avoie - Le Fou x T3 F. Kohler 

sam 18 juin 11 1 Randonnée Gramont (2172m)  PE JM. Widmer 
18-19 juin 11 2 Escalade Sanetsch - Valais (2100m)  V-VI N. Moeschler 

mer 22 juin 11 1 Escalade Lieu à déterminer   N. Moeschler 
jeu 23 juin 11 1 Randonnée Dent Vaulion x  D. Gür 

sam 25 juin 11 1 Randonnée Niederhorn  PD S. Inniger 

dim 26 juin 11 1 La Suisse bouge 
Journée soutenue par la Commune de La Neuve-
ville. Participation des sociétés sportives.  Tous  

mer 29 juin 11 1 Escalade La Heutte, Paradis, Face sud   N. Moeschler 
sam 2 juil 11 1 Vélo Tour du lac Neuchâtel à vélo  PD E. Treuthardt 

2-3 juil 11 2 Formation 

Week-end avec guide. Haute-montagne, Stein-
gletscher. Technique : encordement, alpinisme, 
glacier  PD JM. Widmer 

9-10 juil 11 2 Alpinisme Klein Schreckhorn (3494m)  PD L. Torriani 
jeu 14 juil 11 1 Randonnée Gastlosen x  M. Gabriel 

sam 16 juil 11 1 Randonnée Luisin (2785m)  RE JM. Widmer 

- 21 - 



- 22 - 

 

Dates 
Nb 

jour 
Type activité Lieu 

Se-
niors

Diffi-
culté

Chef de cour-
se 

6-7 août 11 2 Via ferrata Daubenhorn et alentours  AD+ 
A. Faoro/ 
R. Mamie 

13-14 août 11 2 Randonnée Grande randonnée en Appenzell, Säntis (2502m)   AD E. Treuthardt 
17-19 août 11 3 Randonnée Piz Terri (3149m) x  F. Kohler 

sam 20 août 11 1 Via ferrata Rocher de Naye  TD A. Faoro 
dim 21 août 11 1 Vélo La Neuveville - Mt de Grange retour par l’Aar (VTT)  PD JC. Perrin 
27-28 août 11 2 Randonnée Col du Pacheu, région du Muveran (2739m)  T5 JM. Widmer 

dim 28 août 11 1 Famille Sur les traces des chercheurs d'or  F PE. Andrey 
jeu 1 sept 11 1 Randonnée Tavel-fribourg gorges du Gottéron x PD E. Treuthardt 

3-4 sept 11 2 Alpinisme Piz Medel (3211m)  PD+ L. Torriani 

14-15 sept 11 2 Randonnée 
Crêtes du Jura (suite) Môtiers - Ste Croix - Vallorbe 
ou Ballaigues x  M. Rubin 

sam 17 sept 11 1 Randonnée Oberhornsee (Lauterbrunnen)   S. Inniger 
dim 18 sept 11 1 Vélo Lignières-Chasseral  Tous I. Membrez 
24-25 sept 11 2 Randonnée Topali-Hütte (St-Niklaus - Turtmanntal)  T5 L. Torriani 

25 sept 11
8 oct 11 14 Randonnée Turquie (Randonnée et culture)  PD E. Treuthardt 

jeu 20 oct 11 1 Randonnée Sentier des statues -  Ht Geneveys (Torrée) x  D. Gür 
ven 11 nov 11 1 Assemblée AUTOMNE, Cave de Berne, 18h00     

sam 17 déc 11 1 Ski de randonnée Préalpes fribourgeoises  PD N. Moeschler 

Luisin 
Sanetsch 
Piz Terri 
Cappadoce

 


