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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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Remise en état des sentiers 
Parois d'escalade du Rêche, Samedi 28 mai 
9h00 sur place avec pelle et pioche 
Le club offre l'apéro et ravitaille. Grillade prévue sur place dans l'après-midi 
Inscriptions et renseignements chez Nicolas Moeschler 

Journée la Suisse bouge. Dimanche 26 juin 
 
Journée soutenue par la Commune de La Neuveville. 
Participation des sociétés sportives. 

ATTENTION 
Changement de date, de destination pour les courses suivantes : 
Jean-Pierre Kurth,  19 mai Combe Grède 
Sivlia Inniger,  22 mai Niederhorn 

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 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Cours de formation avec guide, 2-3 juillet 
Destiné aux personnes qui désirent apprendre ou se perfection-
ner. Exercices sur glacier 
Nombre de place limité  (Région Susten) 
 
Inscriptions et renseignements chez Jean-Marc Widmer 
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Procès-verbal 
de l’assemblée générale d’automne du 19 novembre 2010 à 18h00 
Les Epancheurs, La Neuveville 

 
Président :  Eric Treuthardt 
Présents :  54 personnes selon liste de présences 
Excusés :  42 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 5 juin 10 

 Le PV est à disposition sur le site internet 

 Le PV est accepté à l’unanimité 

3. Communications et correspondance 

 Bulletin du Parc régional Chasseral (Pont des Anabaptistes, pâturages boisés, carte 
interactive sur le site) 

 La Suisse bouge : participation du CAS et lettre de remerciements de la commune 

 Le président du Ski-Club de Cerlier nous remercie pour la somme de Fr. 100.- que 
nous leur avons fait parvenir pour leur accueil au chalet du Club lors de notre der-
nière assemblée de printemps. 

 Le 28 octobre a eu lieu la conférence des présidents romands et le 6 novembre 
celle des présidents suisses. (David Fragnoli a accompagné notre président). Objets 
des débats : planification annuelle 2011, budget 2011, projet de construction de ca-
bane, info sur les centres régionaux et info sur les 150 ans du CAS. 

 Nouvel accès à la Petite Arête (La Spéciale) du Raimeux dans les Gorges de Mou-
tier : annonce et demande de subventionnement (montant des travaux : Fr.55'000.-) 

 Cours « Avalanches » organisé les 15 et 16 janvier par la Prévôtoise : Fr. 100.- 

 Séance du 21 octobre organisé par le Département des Loisirs de La Neuveville : ça 
me dit sport, La Neuveville bouge, La Suisse bouge 2011, participation, 700ème, di-
vers. Notre président n’a pas pu y participer. 

 700ème , projet commun avec la FSG : balade gourmande en suivant les anciennes 
voies de communication du district 

 Rallye jurassien le 1er mai 2011. En 2012, ce sera à nous de l’organiser ! Les sug-
gestions sont les bienvenues ! 

 Communication de la commune : Une nouvelle opération « La Suisse bouge » aura 
vraisemblablement lieu le dimanche 26 juin 2011. 

 Une enquête du secrétariat central a eu lieu afin de demander aux sections si elles 
sont favorables à l’enregistrement direct des nouveaux membres dans le fichier in-
formatique de la section par le secrétariat central, s’ils s’inscrivent en ligne sur le site 
du CAS, étant bien entendu que la saisie des membres inscrits auprès de la section 
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continuerait d’être enregistrée par le ou la responsable des membres. Nous avons 
répondu favorablement, à condition que le comité soit informé et qu’il garde la com-
pétence de refuser un nouveau membre. Le comité aimerait se réserver le droit de 
refuser un membre. 

 Demande du comité : transmettez immédiatement tout changement de statut, en 
particulier l’adresse e-mail. De tels oublis ont déjà apporté des ennuis. 

4. Mutations  (Juin-Décembre 2010) 

 
Admissions 
    
Mauron Valérie Lamboing 07.07.76 
Gaschen Manon Diesse 14.04.97 
Collins Janine Nods 25.03.1958
Ragget John Nods 28.04.1943
Meyer David Bienne  
Richard Aline Bienne  
Leuenberger Nadia Pieterlen  
Gerber  Nathalie Fribourg  
Guttmann Timon   
Horak  Anne-Marie   
    
Démissions 
    
Gaël Muttner   
Schaffter Gerald Lamboing  
    
Décès 
    
Müller Théodor   Lamboing  
 
Bilan 
 Semestre 

 Admissions 10 
 Démissions 2 
 Changement de section + 0 
 Changement de section - 0 
 Décès 1 
 

Nombre total de membres au mois de novembre 2010 : 285 
 

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

 rapport du président intitulé : "Passage de témoin" 

Eric, pour son dernier rapport présidentiel, décide de nous parler d’événements person-
nels plutôt que du déroulement de l’année écoulée. 
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C’est en avril 1978 que notre président participe à sa 1ère course de la sous-section de 
La Neuveville. Le but de l’ascension est l’Ebnefluh, via le Jungfraujoch et la cabane Hol-
landia. Le chef de course a négligé de réserver des places à la cabane. Finalement, 
c’est Eric qui réussit à obtenir quatre couchettes pour six… 

Peu après, Eric devient chef de course à la sous-section du CAS de La Neuveville. De-
puis, il a organisé entre 150 et 200 sorties. 

Vers 1984 ou 1985, le responsable des courses ayant démissionné, Eric reprend cette 
fonction au comité. Il l’exercera pendant une quinzaine d’années. 

Durant ce laps de temps, deux présidents se sont succédés, Jean-Pierre Kurth, puis 
Charles Wenger. 

Dès 2003, c’est Eric qui reprend la Présidence et c’est lui qui conduit d’une main de 
maître notre sous-section à l’indépendance en janvier 2008. Il a alors le plaisir d’être le 
président de la 112ème section du CAS. 

Eric a toujours eu grand plaisir à travailler au sein de la section. Il a apprécié  l’aide pré-
cieuse d’un comité motivé, dévoué et travailleur. Ces dernières années,  l’effectif a ex-
plosé, de nombreuses personnes ont suivi des formations de chefs de courses, d’autres 
en suivront l’an prochain. Les courses se sont, dans leur immense majorité, bien dérou-
lées, sans accidents graves et de nombreuses personnes s’y sont régulièrement retrou-
vées. 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 qu’Eric quitte son poste à 
la fin de cette année. 

En ce qui concerne les activités 2010, Eric relève quelques 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. 

Eric encourage d’autres membres et notamment les plus jeunes à ne pas rester des 
spectateurs mais à s’engager pour notre Club. 
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Eric rappelle encore trois événements dans lesquels nous serons engagés au cours des 
prochaines années : l’organisation du Rallye jurassien en mai 2011, le 700ème anniver-
saire de La Neuveville en 2012 et le 75ème anniversaire de la fondation de la sous-
section de La Neuveville en 2014.  

Pour terminer, Eric souhaite bon vent à son successeur et tiens à relever que celui-ci 
pourra encore compter sur lui pour organiser des courses ou d’autres activités tant que 
l’énergie subsistera. 

 rapport du chef des courses 

Le rapport des courses de Nicolas est court car il présentera les courses sur diaposi-
tives en fin de séance. 

C’est en hiver que l’activité de notre club est la plus importante ou 210 personnes ont 
participé. 100 personnes ont suivi des courses en été. 

Sur 27 activités proposées, 10 ont eu lieu comme prévu, 6 ont été changées et 11 annu-
lées. Notre club compte deux nouveaux chefs de courses : Sylvia Inniger et Jean-Marc 
Widmer. Nicolas rappelle que notre club soutient la formation des chefs de courses. 

Jean-Marc Widmer a renoncé à la publication d’un calendrier pour 2011 car il n’a pas 
obtenu suffisamment de photos. 

 rapport du chef matériel 

Julien Toninnelli relève que le matériel est emprunté régulièrement. Les DVA ont été 
envoyé pour une révision. Le club remercie madame Laura Schenk pour le don de son 
matériel de montagne. Le comité réfléchi à la possibilité d’acquérir un téléphone satellite 
qui serait mis à disposition des chefs de courses. 

 rapport du responsable des sites d’escalade 

La réfection des sentiers d’escalade aura lieu le 28 mai. Nicolas encourage les 
membres à y participer. 

6. Rapport du chef OJ et alpinisme juvénile 

Pascal n’est pas présent. C’est Eric qui relève le camp dans le Vercors de l’OJ ainsi que 
l’échec de la collaboration avec l’OJ Pierre-Pertuis, suite à la blessure du guide respon-
sable des activités de cette section. 

7. Elections du comité, du délégué à l’Assemblée des Délégués et des vérifica-
teurs des comptes  

Eric présente le nouveau président, David Fragnoli. David Fragnoli est né le 13 août 
1966 dans une famille d'immigrés italiens. Il a passé son enfance à Tavannes où il a 
suivi sa scolarité primaire et secondaire. Il a ensuite fréquenté le gymnase de Bienne, 
puis l'Ecole polytechnique de Lausanne (EPFL) où il a obtenu son diplôme d'ingénieur 
civil.  

Sa vie professionnelle s'est déroulée dans les secteurs privé et public. Il a notamment 
occupé des postes au service des routes du canton de Neuchâtel, puis dans le Jura 
bernois. Il est actuellement ingénieur à l'Office fédéral des Routes (OFROU) à Ittigen 
près de Berne, un lieu prédestiné où se tient chaque automne la Conférence des Prési-
dents du CAS. 
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David est marié à Nathalie et ils ont ensemble deux filles adolescentes, Chloé et Elsa. 
Toutes les trois sont membres du CAS La Neuveville. La famille réside ici depuis une 
dizaine d'années. 

Sur le plan politique, David a exercé un mandat de quatre ans au Conseil municipal de 
La Neuveville et il est actuellement encore conseiller général dans les rangs du parti 
socialiste. 

Sur le plan sportif, il pratique avec passion le ski, l'alpinisme et le vélo. 

Dans les discussions que le président a eues avant l'assemblée, David s'est montré en-
thousiaste et motivé à l'idée de reprendre la fonction de président. Nul doute qu'il saura 
se montrer à la hauteur de la tâche. Le président recommande donc chaleureusement 
de l'élire. 

Martine Kneuss, quant à elle, ne désire plus tenir la caisse. Notre club est à la recherche 
d’un ou d’une caissière.  

Nicolas Moeschler aimerait également remettre son poste de chef des courses. 

8. Présentation du programme des courses 2011 

90 activités sont prévues. Elles seront sur le site en début de semaine. Un jeudi par 
mois aura lieu une course pour les séniors. 

Tous les mardis d’hiver, une activité est prévue, escalade en salle ou montée à Chasse-
ral. 

Une course destinée aux Chefs de course aura lieu les 2 et 3 avril 2011. 

En octobre, 14 jours sont prévus en Turquie. 

Nicolas encourage les membres à s’inscrire aux courses tôt afin de permettre aux chefs 
de course de planifier au mieux les sorties. 

9. Divers et fin du rapport des courses en images 

Charles Wenger, Pierlou Angelin, Martine Kneuss et Nicolas Moeschler offre à Eric un 
petit retour en arrière sous forme d’histoires, d’anecdotes et d’images.  

Les nombreux obstacles qu’Eric a dû franchir pour gagner l’indépendance de notre sec-
tion sont rappelés. Le comité désire la promotion d’Eric comme président d’honneur du 
CAS, petit geste en fonction de tout ce qu’il a accompli ! 

De la part du club, Eric reçoit un bon pour… voyager ! 

 

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

 Le Président La Secrétaire 
 
 

 Eric Treuthardt Isabelle Membrez Markus 
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Renseignements complé-
mentaires chez notre Pré-
sident, David Fragnoli 

Rallye des sections jurassiennes, 1er mai 2011 
 
La section Raimeux a le plaisir de vous inviter à participer au rallye. Cette manifestation 
est importante. Elle maintient un lien entre nos sections et favorisent les échanges et 
l’amitié.  
 
Nous vous proposons des balades dans la région de Saignelégier. 
 
 
Groupe 1 : rendez-vous à 09 h 00 sur la place de stationnement du Centre de loisirs.  
La balade, d’environ 3 h 00, vous permettra de découvrir l’Etang des Royes et de rentrer 
par Sous la Neuve Vie. Cette marche a peu de dénivelée, une centaine de mètres. 
 
Groupe 2 : rendez-vous à 09 h 30 sur la place de stationnement du Centre de loisirs. 
La balade, d’environ 2 h 30, vous conduira jusqu’aux Sommêtres. Cette marche a peu 
de dénivelée. 
 
Groupe 3  vélo : rendez-vous à 08 h 30 sur la place de stationnement du Centre de loi-
sirs. 
Pierre Ochsenbein, de la section Pierre-Pertuis, s’est offert de vous piloter sur un trajet 
allant aux Sommêtres, au Noirmont et au parc des éoliennes. 
 
Non-marcheurs : rendez-vous vers 12 h 30 au Centre de loisirs. 
 
Apéritif et repas : l’apéritif se tiendra vers 12 h 30. Le repas se déroulera dès 13 h 00. 
 
Prix du repas : 22.- frs montant qui sera encaissé sur place 
 
Inscription : jusqu’au 18 avril 2010 au plus tard, chez Renée Studer, rue des Lilas 2, 
2800 Delémont, tél (répondeur) 032 422 68 17 et courriel studer.renee@bluewin.ch 
Merci d’indiquer le groupe de votre choix lors de l’inscription 
 
Renseignements : chez Renée Studer ou Nicole Bangerter 
Renée Studer, Lilas 2, 2800 Delémont, 032 422 68 17 – courriel stu-
der.renee@bluewin.ch 
Nicole Bangerter, rue de la Côte 3, 2710 Tavannes, 032 481 24 74 – courriel nic-
ban@bluewin.ch 
 
La section Raimeux se réjouit de vous accueillir très nombreux. 
 
 SECTION RAIMEUX 
 
ps rappel : le centre de loisirs comprend une piscine… pour les amateurs 
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Assemblée de printemps 21 mai 2011 
(17h30, stand de Prêles) 
 

Ordre du jour 

1) Appel et souhaits de bienvenue 
2) Procès-verbal de l’assemblée générale du 19 nov. 2010 
3) Communications et correspondance 
4) Mutations 
5) Elections / démissions 
6) Comptes 2010 
7) Budget 2012 
8) Bilan des courses d’hiver 2010-2011 et informations sur la formation 
9) Information sur l’opération "La Suisse bouge" 

10) Information sur l'étape de la course de VTT Raiffeisen Trans à La Neuveville 
11) Bilan et projets du groupe OJ 
12) Rapports des responsables du matériel et des sites d’escalade 
13) Informations sur le site Internet 
14) Divers 

Horaire 
 
15h30 Pour les marcheurs : départ place de la gare 
16h Pour les amateurs de vélo : même endroit 
17h Pour les amateurs de voiture : même endroit 
17h30 Assemblée 
 
Les compagnes et compagnons des membres sont cordialement invités à la seconde 
partie de la soirée qui débutera à 19h00 environ par un apéritif offert par le club. 

Le traditionnel repas suivra. 

Nous nous réjouissons de vous rencontrer nombreux à cette occasion et nous espérons 
en particulier pouvoir faire connaissance avec nos nouveaux membres.  

  Au nom du comité, 

  Le président : 

  David Fragnoli 

 

 
 

Important 
Vous êtes priés de vous inscrire chez 
Jocelyne Harsch 

tél. 032 751 31 24 

du 10 au 17 mai 

aux heures des repas 
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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 participa-

tion. 
 Confirmation chaque mardi sur le site. 

Inscriptions et renseignements chez Nicolas Moeschler 

Annonces mai et juin 

 
date lieu lieu du rendez-vous lieu du feu 

mer 4 mai 11 Orvin, Gd dalle, Dalle de l'Y parc - carrière en bas, carrière 
mer 11 mai 11 La Heutte, Bonne Fontaine parc au bord de la route principale carrière avant les voies
mer 18 mai 11 La Neuveville, le Rêche Falaise au pied des rochers 
mer 25 mai 11 La Heutte, Paradis, Face sud parc dans la forêt (cul de sac) au pied des rochers 
mer 8 juin 11 Orvin, Gd dalle, Dalle de l'Y parc - carrière en bas, carrière 
mer 15 juin 11 Schilt à convenir à convenir 
mer 22 juin 11 Lieu à déterminer     
mer 29 juin 11 La Heutte, Paradis, Face sud parc dans la forêt (cul de sac) pizzeria La Heutte 
    

 

Destination Combe Grède – Chasseral (1607 m) 

Date 19 mai 2011 

Rendez-vous Gare CFF La Neuveville départ train 07:21 

Cartes 1:25'000 1125 Chasseral / 1145 Bielersee 

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

Difficulté F 

Description 
Montée au Chasseral par la combe Grède, descente sur 
La Neuveville par la métairie de l’Ile ou directement par Nods, 
dénivelé positif 839 m, négatif 1179 m. 

Ravitaillement Tiré du sac ou fondue au Chasseral 

Equipement de randonnée pédestre 

Frais, env Billet La Neuveville – Villeret ½ taxe CHF 7.60 

Délai d'inscription 18 mai 2011 

Chef de course J.-P. Kurth :032 751 31 95 ou par e-mail  
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Destination Niederhorn- Beatenberg station 

Date 22.05.2011, déplacé et initialement prévu le 25.06.11 

Rendez-vous 7h30, parking clos Rousseau 

Cartes 1:25'000  

Cartes 1:50'000 Région Jungfrau Oberhasli 

Difficulté PD 

Description 

Point de départ : Station de Niederhorn-Gemmenalphorn-
Justistal-Grön-Station de Beatenberg. Durée 4h30. Denivelé 
826m (Le chemin Niederhorn- Gemmenalphorn a reçu la mé-
daille d’or pour le plus beau chemin pédestre de suisse).  

Ravitaillement Pique-nique 

Equipement Bon souliers, jumelles, bâtons de marche, casquette et K-way  

Frais, env. Frais de la voiture + cabine Beatenberg-Niederhorn 

Délai d'inscription Vendredi 20 mai  

Chef de course Inniger Silvia: 079/7641186 

 

 
 
 
 
 

 
 

 

Schreckhorn 
Klein Schreckhorn 

Sanetsch 

Pierre Avoi 
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Destination Rüttelhorn (1190m), Jura Soleurois 

Date Dimanche, 29 mai 2011 

Rendez-vous 9h00, Collège du District 

Cartes 1:25'000 1107 Balsthal 

Cartes 1:50'000  

Difficulté 5B – 6C 

Description 

Ces rochers situés au sud offrent des voies variées, longues de 
10-20 mètres. L’exposition sud permet d’y grimper une bonne 
partie de l’année. Chacun pourra y trouver son compte en fonc-
tion du choix de la difficulté. 

Ravitaillement Pique-nique et à boire 

Equipement Equipement d’escalade 

Frais, env Transport 

Délai d'inscription 27 mai 2011, de préférence avant cette date par email 

Chef de course Isabelle Membrez Markus, 032 338 25 32 

 
 
 
 

Destination Pierre Avoi 2472m – Le Fou 2606m 

Date 15. – 16.06.2011 

Rendez-vous 0730, Place de parc du Rousseau 

Cartes 1:25'000 1305, Dent de Morcles; 1325, Sembrancher; 1326 Rosa Blanche

Cartes 1:50'000 272, St Maurice; 282 Martigny; 283, Arolla 

Difficulté T 3 

Description 

Départ pour La Tzoumaz, dépôt des affaires pour la nuit, conti-
nuation en voiture jusqu’à Croix de Cœur 2173m. Montée à pied 
à  la Pierre Avoi en 2 h et descente sur La Tzoumaz en 3h. Sou-
per et nuit au chalet. 0700 déjeuner  et départ à 0800 pour le 
Fou 3h30’. La randonnée continue par le Lac des Vaux et le Col 
des Mines pour arriver à Croix de Cœur en 2h30’. Retour en voi-
ture pour La Tzoumaz, chargement du matériel et rentrée. 

Ravitaillement 2 pique-nique, le souper est organisé par le chef de course 

Equipement Souliers de montagne, bâtons (à choix), sac de couchage  

Frais, env Env 50.- 

Délai d'inscription 10.06.2011, 18h00, 6 participants 

Chef de course Fritz Kohler, 032 751 27 03, 079 371 00 85 
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Destination Gramont (2172 m) 

Date 18 juin 2011 

Rendez-vous 6:45 parking du C2T au Landeron 

Cartes 1:25'000 1264 Montreux, 1284 Monthey 

Cartes 1:50'000 272 St-Maurice 

Difficulté PE 

Description 

Déplacement en voiture vers Miex (Le Flon), en dessus de Vou-
vry. 
Montée sur Taney, environ 1 heure de marche puis continuation 
sur le Gramont (2172 m) 2, 5 heures de marche. 
Vue dégagée sur le lac Léman et les Alpes 

Ravitaillement Pique nique  

Equipement Bon souliers de montagne, bâtons pour ceux qui veulent 

Frais, env Moins qu’une journée de shopping 

Délai d'inscription 15 juin 2011 

Chef de course Jean-Marc Widmer : 032 751 55 53 

 
 

Destination Sanetsch – Valais (2'100m) 

Date 18-19 juin 2011 

Rendez-vous 6h00 Collège du District, La Neuveville 

Cartes 1:25'000 1266 Lenk / 1286 St-Léonard 

Cartes 1:50'000  

Difficulté Escalade V - VI 

Description 

Falaise située à côté du glacier des Diablerets à 2100m d'alti-
tude. Accès en voiture depuis Sion. 
Escalade variée sur du calcaire. 
Voies de plusieurs longueurs. 
Secteur école possible. 

Descente en rappel, autonomie indispensable. 

Ravitaillement 2 pique-niques, souper au bistrot, nuit sous tente ou dortoir 

Equipement 
Habituel pour l'escalade (Casque). Si possible 2 cordes de 50 m 
pour les rappels. 

Frais, env Transport et nuit (~ 100.-) 

Délai d'inscription Participation limitée en fonction des premiers de cordée 

Chef de course N. Moeschler : 032 751 55 89 
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Destination Cours de formation glacier avec guide 

Date 2 et 3 juillet 2011 

Rendez-vous 5:30 - Parking du C2T au Landeron 

Cartes 1:25'000 1211 Meiental 

Cartes 1:50'000 255 Sustenpass 

Difficulté F-PD 

Description 

Samedi : 
Déplacement de la Neuveville jusqu’à Sustenbrüggli (1907 m). 
Départ de Sustenbrüggli avec un guide de montagne pour la ca-
bane Sustlihütte (2257 m) environ 1.5 heures de marche selon 
l’itinéraire. Une fois sur place, déplacement vers un endroit de 
formation.  
Formation : encordement, progression avec crampons, utilisation 
du piolet, technique de sauvetage 
Repas du soir et nuitée à la cabane Sustlihütte. 
 
Dimanche : 
Mise en pratique des techniques par une course dans la région. 
Une course possible au Grassen (2941 m) est en discussion. 
Rentrée en fin d’après-midi 
 
(Maximum 15 personnes) 

Ravitaillement Pique nique pour 2 jours. 

Equipement 

Baudrier, 2 prussiks, cordelette 5 m, 3 mousquetons à vis, cram-
pons (avec anti boot), guêtres (pour ceux qui veulent protéger 
leur bas de pantalons), piolet, lampe frontale, casque de mon-
tagne, vis à glace (pour ceux qui ont), 4 cordes de 50m  (total 
pour le groupe), gants, bonnet, lunettes de glacier, sac à viande 

Frais, env. Env. 120.- 

Délai d'inscription 31 mai 2011 

Chef de course Jean-Marc Widmer : 032 751 55 53 
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Destination Klein Schreckhorn (3494) 

Date 9-10 juillet 

Rendez-vous Collège du District, la Neuveville à 8:00. 

Cartes 1:25'000  

Cartes 1:50'000 254 

Difficulté PD 

Description 

Samedi montée à la cabane Schreckhorn (2529) de Grindelwald 
en env. 5h. 
Dimanche: ascension du Klein Schreckhorn. Env. 5h pour at-
teindre le sommet, 11 h en tout.  
Course mixte variée avec une partie sur glacier et la fin sur une 
arête de rochers facile. Course longue mais de difficulté 
moyenne, ouverte aux débutants (pour autant qu’il y ait suffi-
samment de premiers de cordée) 

Ravitaillement Demi-pension à la cabane 

Equipement Complet d’alpinisme 

Frais, env Demi-pension + déplacement : env. CHF 100.- 

Délai d'inscription 2 juillet 

Chef de course Laurent Torriani : 032 315 75 29 

 
 

Destination Luisin (2785 m) 

Date 16 juillet 2011 

Rendez-vous 6:45 parking du C2T au Landeron 

Cartes 1:25'000 1324 Barbeline 

Cartes 1:50'000 282 Martigny 

Difficulté RE 

Description 

Déplacement en voiture jusqu’au Marécottes (1030 m). 
Montée en télécabine jusqu’à 1777 m. Départ de la marche 
jusqu’au sommet du Luisin (3h) 
Attention, des parties du trajet sont assez aériennes 
Descente ensuite sur la station des Marécottes par le col 
d’Emaney 

Ravitaillement Pique nique  

Equipement Bon souliers de montagne, bâtons pour ceux qui veulent 

Frais, env Fr. 40.- 

Délai d'inscription 4 juillet 2011 

Chef de course Jean-Marc Widmer : 032 751 55 53 
 
 
 
 


