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Un brin de saison à 436 m 
 

Le mot du Comité 
Trop dur pour un caissier  
d'être chose que carré... Et pour-
tant, puisque l'occasion m'est don-
née…je me laisse aller ! 

Que reste-t-il de la haute montagne 
au début du 21ème siècle ? 

Sans aucun doute toute une série de 
valeurs fondamentales fortes: la 
passion, l'amitié, le goût de l'effort, 
l'entraide, le partage. 

Bulletin – Section neuvevilloise 
Mai – Juin 2012 
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Des expériences uniques aussi, le 
vent, le froid, la nuit, le vide…et 
parfois les quatre ensemble ! 

Des émotions fantastiques, souvent 
la joie, parfois la peur, plus rare-
ment les larmes. 

Malgré les moyens actuels, égale-
ment une ressourçante sensation 
d'être coupés de tout, à seulement 
quelques kilomètres des dernières 
agglomérations. 

La montagne est au même titre que 
la mer, un des derniers territoires de 
liberté, un des dernier endroits sur 
la planète où il est possible de choi-
sir sa trace sans autre contrainte 
que ses propres compétences et les 
conditions du lieu. 

Nous sommes toutefois des privilé-
giés. 

Pas sûr en effet que les enfants de 
nos enfants auront accès au même 
terrain de jeu…Si ses surfaces gla-
cées n'ont pas fondu, il y a en effet 
de fortes chances pour que son as-
pect ait bien changé et que ses con-
ditions d'accès ai été réglementées 
dans le détail… 

Soyons conscient de la fragilité de 
ce milieu, prenons soin de lui, res-
pectons le, pour que les générations 
futurs puissent toujours aller cher-
cher dans ces hauteurs l'énergie 
régénératrice dont ils auront sans 
doute encore plus besoin que 
nous...  

Olivier Amstutz 
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Ordre du jour 
Assemblée de printemps 

12 mai 2012 - 17h30 - Hôtel Twannberg 
1) Appel et souhaits de bienvenue 
2) Procès-verbal de l’assemblée générale du 11 novembre 2011 
3) Communications et correspondance 
4) Mutations 
5) Comptes 2011 
6) Budget 2013 
7) Bilan des courses d’hiver 2011-2012 
8) Bilan et projets du groupe OJ 
9) Rapports des responsables du matériel et des sites d’escalade 

10) Informations sur le site Internet 
11) 700ème. Informations sur "La balade gourmande" 
12) 700ème. Course des Pavés. Collaboration avec la FSG 
13) Position du Comité : 150 ans du CAS et 75 ans de notre section 
14) Divers 
 

Horaire  

17:00 Départ place de la Gare 
17:30 Assemblée 
18.30 Apéro 
19:30 Souper 

Les compagnes et compagnons des membres 
sont cordialement invités à la seconde partie de 
la soirée qui débutera à 18h30 environ par un 
apéritif offert par le club. 

2 repas à choix Végétarien 

Salade mêlée 
Suprême de poulet au curry 

Légumes du marché 
Riz Basmati 

Glace vanille baies chaudes 
Fr. 36.– 

Soupe fraîche aux tomates et mozzarella 
Risotto aux légumes grillés et parmesan 

Tomates séchées 
Parfais rhubarbe 

Fr. 34.– 

Inscriptions pour le repas 
Chez Jocelyne Harsch 
Tél. 032 751 31 24 
Du 2 au 8 mai, aux heures des repas 

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 
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Procès-verbal 
Assemblée d'automne 

11 novembre 2011 à 18h00 
Cave de Berne, La Neuveville 

 
Président :  David Fragnoli 
Présents :  57 personnes selon liste de présences 
Excusés :  32 personnes excusées 

1. Appel et souhaits de bienvenue 
David Fragnoli ouvre la séance avec les souhaits de bienvenue à tous et nous 
avoue une certaine émotion à présider pour la 1ère fois une AG d’automne. 

Il modifie le point 11 de l’ordre du jour, "75e anniversaire du CAS La Neuveville en 
2014 : information".  Dans un 1er temps, il était prévu que celui-ci soit soumis au 
vote de l’assemblée. 

David informe les membres de l’assemblée qu’une liste d’inscription pour aider lors 
de la "Ballade gourmande" le 28 octobre 2012 ainsi que lors de la "Course des Pa-
vés, version 700e" circulera pendant la séance. Les organisateurs ont besoin d’une 
trentaine de bénévoles pour chacune de ces activités. 

2. PV de l’assemblée générale du 21 mai 2011 
 Le PV est à disposition sur le site internet et dans le bulletin d’octobre-décembre 

2011. 

 Le PV est accepté à l’unanimité, sans modification avec remerciements à la se-
crétaire Isabelle Membrez Markus. 

3. Communications et correspondance 
 Sollicitation par e-mail pour participer à un sondage lancé par le comité central, 

pour connaître l’intérêt des sections à participer au programme "esa", ou pro-
gramme Sport des adultes Suisse, qui vise à promouvoir l’activité physique et 
sportive chez les plus de vingt ans. Lancé par l’OFSPO et réalisé en collaboration 
avec des associations partenaires, dont le CAS, il vise à instaurer un standard de 
qualité uniforme dans la formation des moniteurs. Bien que chaque section du 
CAS reste libre d’y adhérer ou pas, ce programme a suscité un vaste débat lors 
de la discussion du budget 2012 y relatif à la dernière assemblée des présidents. 
La plupart des sections romandes en tout cas, se sont montrées très sceptiques 
à l’égard d’un concept qui reste flou, introduit des contraintes administratives 
supplémentaires, un programme de formation relativement lourd, dont on ne 
saisi pas vraiment ce qu’il peut réellement apporter à une section. 

 Invitation de la section biennoise du CAS à participer à son assemblée générale 
qui se tiendra dans les locaux de l’Hôtel Elite à Bienne le samedi 27 novembre 
2011 dès 15h30. Celle-ci sera suivie d’un apéro offert par la section ainsi que 
par un repas banquet. Talon d’inscription et programme disponibles. 

 Bilan CAS été 2011 (info disponible sur le site de l'association centrale du CAS) : 
en résumé, plus d’accidents en montagne qu’en 2011 (+30%), surtout dans la 
tranche d’âge +50 ans, dont le fameux guide de montagne Erhard Loretan. 

 Un voyage de 2 semaines Randonnée et culture en Turquie a été organisé par 
Eric Treuthardt et a rencontré un grand succès. 
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 Pierlou, vice-présidente, a remplacé David Fragnoli à l’assemblée des délégués 
du mois de juin dernier, à Davos. Principaux points débattus à cette occasion fu-
rent la problématique des vols héliportés et la définition du statut des futurs 
centres régionaux. 

 David Fragnoli a participé le 5 novembre dernier à la Conférence des présidents 
du CAS à Ittigen. 

1. Budget 2012 : crainte de certaines sections en voyant les charges augmen-
ter(en particulier pour le sport de compétition). 

2. Le Comité Central souhaite revoir les lignes directrices (que veut le CAS, 
quels sont ses buts, quelles sont ses valeurs..) et ses objectifs stratégiques 
d’ici 2013 (année du 150e du CAS). 

 Dans un premier temps, discussion avec les présidents de section, il est 
ensuite prévu une consultation des sections (via les AG) et finalement 
une proposition sera soumise pour vote aux délégués à l’assemblée des 
délégués en 2013. 

 Les principaux points de discussion porteront sur l’avenir des cabanes, 
la place du sport de compétition au sein du CAS, l’importance donnée à 
la protection de l’environnement dans les statuts et les lignes directrices 
du CAS. 

 15 juin 2011 : participation du CAS à l’organisation d’une étape de la trans de 
VTT à La Neuveville, 10 commissaires de course, très bonne ambiance et 800.- 
de bénéfice pour notre club. 

 26 juin dernier : la Suisse bouge – compétition inter-sociétés : notre équipe du 
CAS termine 2e, grâce comme d’habitude à l’épreuve du tiré à la corde… 

 15 novembre 2011, 20h30 – Salle de la paroisse réformée de La Neuveville : le 
guide de haute montagne Denis Burdet présentera son film sur l’ascension du 
Thalay Sagar (6'904 m) en Himalaya. La projection sera suivie par une confé-
rence – débat. Cette soirée est mise sur pied par la FSG La Neuveville dans le 
cadre de la course des pavés, et appuyée par notre club. L’aide de nos membres 
est souhaitée pour ranger la salle à la fin de la présentation. 

4. Mutations (Mai 2011- Novembre 2011) 
Le Président souhaite la bienvenue aux nouveaux membres présents à l’assemblée. 

Admissions   

Person Jan Macolin 
Marchand Michel Lignières 
Hänni Stéphane Lamboing 
Bourquin Barbara Diesse 
Lussi Jean-Pierre Le Landeron 
Leutwiler  Niels Cornaux 
Von Allmen Simon Bulle 
Jaepp Martin La Neuveville 
Huber Rudolf Diesse 
Stamm Pierre Le Landeron 
Démissions   
Conrad  Coline Nods 
Conrad Noé Nods 
Tranchefort Claire  
Siegenthaler Didier Safnern 
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Changement de section   
Fatton Charlie Morgane Section Neuchâtel 

 
Bilan 
admissions 11 
démissions   4 
changement de section +   0 
changement de section -   1 
augmentation 
diminution 

11 
  5 

 
Total membres à fin mai 2011 :  296 

5. Rapport du président, du chef des courses, du chef du matériel 
et du responsable des sites d'escalade 

 Du président (David Fragnoli) 
Après une année de présidence, David intitule son rapport : « Premier bilan ». Son 
prédécesseur, Eric Treuthardt, lui avait décrit un club ayant atteint son rythme de 
croisière au niveau administratif et organisationnel, c’est effectivement le cas et il 
remercie encore Eric. Le nombre de membres croit régulièrement, le programme 
d’activités est riche et varié, le nombre de chefs de course est remarquable et 
même exceptionnel si on le rapporte au nombre de membres. Le comité est moti-
vé, rodé et très compétent et appuie le président de manière optimale. C’est donc 
avec enthousiasme que David assume aujourd’hui sa fonction de Président. Les 
problèmes ou les soucis que notre club rencontre sont les mêmes que ceux des 
autres sections du club alpin. La relève, spécialement la tranche d’âge qui suit la 
période ojienne est peu représentée au sein du club. Une réflexion globale est me-
née par le comité central pour tenter de trouver des pistes pour améliorer 
l’attractivité du CAS pour les jeunes adultes, même si on se rend vite compte que 
cette tendance est liée à des paramètres sur lesquels nous n’avons que peu 
d’influence. 

En ce qui concerne les activités 2011, on peut dire qu’elles se sont parfaitement dé-
roulées, et surtout qu’aucun accident n’est à déplorer.  

Pour un deuxième hiver, nous avons pu bénéficier gratuitement de la métairie de 
Nods, conjointement avec le Ski-club Nods-Chasseral. Le bilan est à nouveau assez 
contrasté, à tel point que le comité s’est demandé si l’expérience devait être pro-
longée. La très faible fréquentation de l’hiver dernier peut en partie être attribuée 
au manque de neige sur Chasseral. Nous avons donc décidé de renouveler 
l’expérience une fois encore, en réfléchissant à quelques points susceptibles d’en 
faciliter l’accès. 

Richard et Sabine Mamie, avec l’aide de quelques autres membres, ont assumé les 
entraînements d’hiver à la salle du Signolet. 

Notre Président tient à remercier tous les membres qui se sont engagés pour per-
mettre à ces activités de se dérouler de manière sûre et dans de bonnes conditions. 
David encourage également d’autres membres, en particulier les jeunes, à 
s’engager pour notre club et à ne pas rester de simples spectateurs ou consomma-
teurs de prestations. Un club ne peut vivre que par une implication active d’une 
majorité de ses membres. 
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A ce titre, l’année 2012 sera non seulement riche en activités sportives de mon-
tagne, mais elle verra également notre club engagé dans des manifestations impor-
tantes. Ces manifestations, dont certaines nécessiteront le soutien actif d’une tren-
taine de bénévoles du CAS, nous donneront à chacun l’occasion de démontrer que 
nous sommes prêts à nous engager pour la section.  

 Rapport du chef des courses (Nicolas Moeschler) 
152 personnes ont participé aux 34 courses de cet été. 19 courses ont été réalisées 
selon le programme, 4 ont été modifiées et 11 ont été annulées. Notre club conti-
nue de soutenir la formation. L'engagement financier du club est récompensé 
puisque une fois formés, les chefs de courses se sont engagés avec sérieux. A 
l'avenir, les chefs de courses devront suivre des cours de perfectionnement tous les 
6 ans. Nicolas Moeschler a réussi le cours de chefs de courses II été. Deux per-
sonnes désirent se perfectionner en 2012. 

Nicolas Moeschler remercie tous les CC pour leur engagement tout au long de 
l’année. Leur investissement permet aux membres de réaliser les activités propres 
au CAS, de faire donc vivre notre club. 

Activités de formation pour les membres 

Les 2 et 3 juillet, 17 personnes ont effectué une formation sur glacier avec guide à 
Steingletscher.  

Course pour remercier les CC 

La course qui avait dû être annulée plusieurs fois a été organisée les 2 et 3 avril à 
l’Oberalpstock. Cette sortie organisée par Nicolas fut très appréciée. Elle pu avoir 
lieu dans de magnifiques conditions. Il a été décidé que cette sortie (soutenue fi-
nancièrement par le club) sera organisée en alternance pour les Seniors et les Ac-
tifs. 

Programme 2012 

Nicolas ne sera plus le Préposé aux courses 2012. C’est donc avec l’aide de son 
successeur, Laurent Torriani qu’il a concocté le programme 2012. Celui-ci a été réa-
lisé avec les propositions des CC. 

L’acceptation de ce programme par l'Assemblée est symbolique mais nécessaire car 
elle apporte aux CC un soutient du CAS en cas d'accident. 

Courses pour débutant 

Afin de permettre à des nouveaux membres et aux débutants de participer à des 
courses dans les Préalpes, les CC ont prévu plusieurs activités abordables à tous. 
En fonction du nombre d'inscrits, plusieurs CC accompagneront le groupe. 

Le programme 

87 activités au total dont 18 seniors. Ce qui représente 111 jours 

 Rapport du responsable des sites d’escalade (Nicolas Moeschler) 
La réfection des chemins d'accès à la Falaise du Rêche a eu lieu. Un appel avait été 
lancé et il a été entendu puisque 20 personnes sont venues. Le pique-nique a été 
offert par le club. Nicolas remercie tous les participants. 

Les plates-formes au pied de la falaise devront encore être stabilisées par de gros 
troncs. 
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 Rapport du chef matériel (Julien Toninelli) 
Rien n’a été emprunté durant l’été. Le comité a décidé d’acheter un téléphone sa-
tellite. Comme Julien Toninelli déménage d’ici janvier, il faudra trouver une solution 
pour le stockage et l’emprunt de matériel. 

6. Rapport du chef OJ et alpinisme juvénile (Pascal Burnand) 
Pascal Burnand n’est pas présent (obligation professionnelle). 

Les points forts de cette année ont été, comme d’habitude, les camps d’été et 
d’automne. 

Le camp d’été s’est passé à la Gelmerhütte (région du Grimsel), cabane connue 
pour la diversité de ses courses aussi bien que pour sa cuisine. Les excursions de la 
région (Diechterhorn, Gelmerspitze, traversée des Gelmerhörner) sont idéales pour 
les jeunes.  

Le camp d’automne, quant à lui, s’est déroulé au centre sportif de Saignelégier. 
Quatre magnifiques journées d’automne ont permis au groupe de parcourir les 
Sommêtres de long en large.  

Les activités des quelques samedis durant l’année permettent aux jeunes de 
s’entraîner pour les camps et de ne pas oublier les notions élémentaires de sécuri-
té. 

Jean-Claude Zuberbühler s’est une nouvelle fois déclaré d’accord de diriger les en-
traînements d’hiver (une fois toutes les deux semaines à partir de novembre). Un 
grand merci à lui. 

Pascal remercie également les moniteurs qui se sont investis pour le club : Numa, 
Michel et Andrea. 

7. Présentation du programme des courses 2012 
Le programme est adopté par l’unanimité des membres. 

Richard Mamie propose qu’un mot soit mis dans le courrier pour avertir les 
membres des prochaines courses. 

8. Démissions – Elections du comité, du délégué à l’Assemblée des 
Délégués et des vérificateurs des comptes 
Laurent Torianni remplace Nicolas Moeschler comme responsable des Courses. Il 
est élu par applaudissements. Nicolas Moeschler reste cependant membre du comi-
té comme « homme à tout faire » ! 

9. Rallye des sections jurassiennes 2012 
Le rallye des sections jurassiennes, organisé en 2012 par notre section, aura lieu le 
29 avril prochain à l’Hôtel du Chasseral. De la marche et du VTT y seront proposés. 
L’apéro sera offert par la section, il sera suivi d’un repas payant. Les membres sont 
encouragés à y participer. 

Eric Treuthardt s’occupe de l’organisation et il compte sur l’appui de quelques 
membres pour l’aider. 

Le but du rallye des sections jurassiennes n'est pas de remplir les caisses de la sec-
tion mais plutôt de permettre aux membres des différentes sections de faire con-
naissance en partageant des activités communes.  
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Pour cette raison, la préparation du repas de midi par l’hôtel de Chasseral a été re-
tenue de manière à permettre aux membres de profiter pleinement de cette jour-
née. 

10. 700è anniversaire de La Neuveville : manifestation conjointe 
CAS-FSG 
La FSG et le CAS La Neuveville présente un projet commun à l’occasion du 700e 
anniversaire de la fondation de La Neuveville. (voir PV printemps 2011 pour plus de 
détails) 

Notre club est sollicité pour s’occuper du parcours. Il s’agira alors de baliser le par-
cours, de créer des panneaux afin de diriger les promeneurs mais aussi afin de leur 
donner des explications diverses et des repères historiques. Eric Treuthardt est à la 
recherche d’un imprimeur pour les tirages des panneaux. 

Le club compte sur la collaboration de 25-30 personnes. Celles-ci seront avant tout 
reparties sur le parcours (commissaires de course). 

Le parcours sera payant : 50.- par adulte et 20.- par enfant. 

Un service de bus sera à la disposition des promeneurs qui ne désirent pas faire 
l’intégralité du circuit. 

11. 75è anniversaire du CAS La Neuveville en 2014, informations 
Le Comité en a déjà débattu. Pour l’instant, il imagine deux manifestations, soit une 
fête pour les membres de la section et une manifestation qui serait offerte à la po-
pulation, soit du type de celle organisée pour l'inauguration de la section en 2008 
ou une soirée film-débat avec un conférencier. 

Un sondage sera effectué ces prochains mois auprès des membres pour recueillir 
leur avis et leurs propositions éventuelles. Notre club est à la recherche d’idées. Un 
bilan sera fait pour que nous puissions ensuite prendre les décisions nécessaires à 
l'AG d’automne 2012 et mettre sur pied un comité d’organisation. 

Conscient que des moyens financiers seront nécessaires, le comité envisage 
d’utiliser une partie des réserves du club, plutôt que de passer par une augmenta-
tion de cotisation, raison pour laquelle une demande dans ce sens ne sera pas 
soumise ce soir. 

Nous aurons une fois de plus besoin de monde pour l’organisation de ces différents 
événements. 

12. Divers 
Eric Treuthardt rappelle que les activités seniors sont ouvertes à tous les membres. 

Laurent Torriani met un appareil d’entraînement de l’équilibre à disposition pendant 
l’apéro qui va suivre… 

L’Assemblée générale de printemps aura lieu le samedi 12 mai 2012 à 18h00, à la 
Bordée de Tribord à La Neuveville. 

La parole n’est plus requise, le président souhaite à chacun une bonne saison hi-
vernale et il clôt l’assemblée. 

  

 Le Président La Secrétaire 

 

 David Fragnoli Isabelle Membrez Markus 
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Compte rendu 
Galmschibe, 5 février 
Course de remplacement. Course initiale : Steghorn 

Olivier Amstutz 
 

Combe Grède (1511m), 11 février 

Alexandre Faoro : 3 participants 
Seulement 3 courageux à se retrou-
ver samedi matin à 7h30. 

Belle montée protégé de la bise 
avec portage des skis. La trace n’est 
pas toute fraiche mais ça passe 
bien. 

Arrivé au Prés aux Auges, on décide 
de ne pas monter à Chasseral et on 
bifurque sur les Limes du Haut. 

On remonte sur la crête parralèle au 
Chasseral avant d’entamer une belle 
descente. Le dernier bout dans la 
forêt avant d’arriver sur Villeret, est 
très mauvais (pas de fond) 

Cascade de glace du Pilouvi, 12 février 

Alexandre Faoro : 3 participants 
Montée de la Combe jusqu'à la 
chute par le Ruz de Vau gelé.  

Attaque du cigare en guise de des-
sert. 

Dent de Broc (1829m), 19 février 
Course de remplacement. Course initiale : Gstellihorn 

Laurent Torriani : 5 participants 
Vu les conditions météo et le risque 
d’avalanche annoncée pour ce di-
manche, la course du Gstellihorn a 
été remplacée par un sommet plus 
modeste et plus proche "la Dent de 
Broc " 

Départ de Charmey et après le pas-
sage d’une première colline nous 
abordons la combe qui mène au col 
au sud du sommet. Le réchauffe-
ment rend la neige lourde et col-
lante ce qui rend le travail des tra-
ceurs pénible. Plusieurs d’entre nous 
devront tirer des skis alourdis par 
des sabots de neige. 

Au pied des rochers du sommet, 
vers 1750m nous rebroussons che-
min. Pour atteindre le sommet au-
jourd’hui, il faudrait du matériel 
d’alpinisme. 

La descente n’est bonne que dans la 
première combe, ensuite la neige 
est tellement lourde qu’il est quasi-
ment impossible de faire des vi-
rages. Encore un col dans la tem-
pête et c’est fin trempe que nous 
arrivons à Charmey après quelque 
1500m de dénivelés. 
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Chasseral, 26 février 
Course de remplacement. Course initiale : Wildstrubel 

David Fragnoli 
 

Gsür, 3 mars 

Isabelle Membrez Markus : 10 participants 
La poudreuse promise dans 
l’annonce de course ne fut pas au 
rendez-vous mais le plaisir fut grand 
à la montée, surtout lors des nom-
breuses conversions ! Pierlou en 
aurait même fait encore quelques 
unes… Le sang du "Bleu" coula au 
sommet à cause d’un Gruyère. 
Pierre avait le souffle court à la 

montée et les jambes lourdes à la 
descente. Jean-Claude serra fort le 
frein à main et Ariane les dents pour 
ne pas perdre le 
groupe…Finalement, toute cette 
sympathique équipe se retrouva 
souriante et au complet au sommet. 
Quant à la descente, regardez les 
photos, ça à l’air super ! 

Wildhorn (3'247,6m), 10-11 mars 

Eric Treuthardt : 9 participants 
Un rêve, … ou presque ! 

Le lever est rude samedi matin, 
pour arriver à la Lenk à 8h30. 

Après un café rapidement avalé, 
nous voici partis en taxi, direction 
Iffigenalp. Les chauffeurs, Pierre et 
René, nous suivent jusqu’à Färiche 
(1210m) et y abandonnent leurs 
véhicules. La route est ensuite ou-
verte uniquement aux personnes 
autorisées. La montée sur Iffigenalp 
est assez périlleuse, même pour un 
véhicule 4x4. La route, ouverte par 
l’armée, est quasiment transformée 
en piste de bob. Au terminus 
(1575m), nous chaussons les skis et 
abordons le long faux-plat qui con-
duit au pied de la rude montée vers 
le lac d’Iffigen. Après une brève 
descente, nous traversons le lac ge-
lé et remontons jusqu’à la cabane 
du Wildhorn (2303m). La belle 
couche de 20cm de poudreuse, déjà 
tracée par quelques groupes, rend 
la montée particulièrement 
agréable. Nous arrivons en début 
d’après-midi, après un solide pique-

nique pris au soleil, juste avant la 
dernière montée. Le reste de la 
journée se passe en joyeuses con-
versations et sieste réparatrice. Il 
faut aimer la promiscuité : la cabane 
est pleine comme un œuf, les sani-
taires sont peu nombreux et, à cette 
saison, il n’y a pas une goutte d’eau. 
Malgré ces menus inconvénients, 
nous mangeons et dormons fort 
bien. 

Le lendemain matin, en dépit d’une 
panne de réveil, nous sommes tous 
à l’heure au déjeuner et à 07 :00, 
nous sommes prêts à partir, mais 
patatra : Ursula s’est fait piquer ses 
bâtons de ski ! Le gardien complai-
sant lui en prête une paire et 20 
minutes plus tard, en queue de pe-
loton, nous embrayons. 

La montée sur la moraine, le pas-
sage du Chilchli et l’arrivée au gla-
cier de Ténéhet se passent d’une 
manière paisible et régulière.  

Plus loin, c’est une autre histoire. La 
bise se fait violente et notre équi-
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libre est plus d’une fois mis à mal. 
L’arrivée au sommet peut se résu-
mer par une simple expression : 
tempête sous un ciel bleu. Inutile de 
dire que nous ne nous attardons pas 
en ces lieux. Même la photo de 
groupe au sommet est zappée. Nous 
ne songeons qu’à une chose, enle-
ver les peaux de phoque et redes-
cendre au plus vite vers des lieux 
plus hospitaliers. Nous mangeons un 
morceau à un endroit abrité, juste 
avant de passer le col et redescen-
dons sur la cabane, dans une pou-
dreuse de rêve où chaque virage est 
un régal.  

A la cabane, nous restituons les bâ-
tons au gardien et nous en retrou-
vons une paire orpheline qui res-
semble étrangement à celle 
d’Ursula. Après une hypothétique 
recherche de l’éventuel propriétaire, 
les gardiens nous conseillent de 
l’emporter, ce qui sera très utile 
pour aborder la dernière montée de 
la journée: une petite heure pour 

atteindre le sommet de l’Iffighore 
(2378m). Cette solution nous per-
met d’éviter le faux-plat d’Iffigenalp 
et de bénéficier d’une descente re-
marquable sur Färiche pour retrou-
ver les voitures. Poudreuse en haut, 
un peu plus lourde par la suite, gros 
sel à l’arrivée, la neige nous autorise 
des arabesques inespérées. Grâce 
aux récentes chutes de neige, les 
conditions sont sans comparaison 
avec celles rencontrées par le chef 
de course lors de sa reconnaissance 
du mercredi précédent. 

Après un dernier café à la Lenk nous 
reprenons la route et arrivons à La 
Neuveville vers 18 heures. 

Cette course restera dans nos mé-
moires, non seulement grâce à la 
météo et aux conditions 
d’enneigement exceptionnelles, mais 
aussi pour l’humour et la convivialité 
du groupe, où chacun a, semble-t-il, 
trouvé son compte. 

Cristallina (2911m) – Cima di Lago (2833m), 
30 mars et 1er avril 

Laurent Torriani : 8 participants 
Après quelques mètres de bouchons 
avant le Gothard nous nous retrou-
vons dans une fromagerie-
restaurant à Airolo pour un petit 
café-déjeuner. Ragaillardis nous at-
taquons la montée depuis Osasco 
dans l’ombre matinale d’une forêt de 
mélèzes. La fraicheur est de courte 
durée et bientôt nous sommes rat-
trapés par le soleil qui monte dans 
le ciel d’azur. Malgré la chaleur, un 
petit vent nous rend la montée as-
sez agréable.  

Nous profitons bien du luxe de la 
cabane et allons tous faire une 
bonne sieste avant le souper. En-
suite une équipe tape le carton, et à 

force de tricherie et de fourberie les 
uns gagneront. 

Aux petites lueurs du matin nous 
partons pour le pizo Cristallina que 
nous atteignons vers les 9:00 dans 
une ambiance venteuse et froide. La 
neige est dure mais bonne et le 
haut de la pente est bien raide, se-
lon la technique de mesure des bâ-
tons au moins 40°. 

Ensuite nous gravissons la Cima du 
Lago sous un soleil ravissant. Nous 
descendons par une belle petite face 
sur le Ghiacciaio di Vallegia et re-
montons à un col pour passer dans 
les vallées qui descendent sur le val 
Bedretto. 
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Après un petit pique-nique afin 
d’attendre que la neige ramollisse, 
car finalement aujourd’hui un vent 
froid maintient la neige dur, nous 
nous lançons dans la descente du 
Val Piana. Magnifique descente dans 
un décor grandiose, un peu soufflée 
dans le haut mais ensuite sur de la 
neige juste ramollie à souhait.  

Une dernière ligne droite sur un 
chemin de forêt et nous arrivons à 
Ronco.  

C’est un peu triste que nous quit-
tons ce petit coin de paradis et que 
nous nous séparons pour rejoindre 
nos vertes contrées. 

 

 

 

Rallye Jurassien – Inscriptions 
Jusqu’au vendredi 20 avril, dernier délai, à : 
Eric Treuthardt, rue Montagu 30b, 2520 La Neuveville, 032 751 23 50 
Courriel eric.treuthardt@cas-laneuveville.ch  
 
 

Annonces des courses 
 

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 participation. 
Confirmation chaque mardi sur le site.   
    

Date Lieu Lieu du rendez-vous Responsable
mer 2 mai 12 Orvin, Gd dalle, Dalle de l'Y parc - stock bois L. Torriani 

mer 9 mai 12 La Heutte, Bonne Fontaine 
parc au bord de la route prin-
cipale A. Faoro 

mer 23 mai 12 La Heutte, Paradis, Face sud parc dans la forêt (cul de sac) A. Faoro 
mer 6 juin 12 La Heutte, Paradis, Face sud parc dans la forêt (cul de sac) O. Amstutz 
mer 13 juin 12 Orvin, Gd dalle, Dalle de l'Y parc - stock bois R. Mamie 

sam 16 juin 12 
Grande Arête du Raimeux, 
dalle des Gentianes Selon annonce de course L. Torriani 

 
 

Montagne de Tramelan, grillade 
Jeudi 10 mai 2012 

Beno Weber 032 – 322 69 91 
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Destination Le Raimeux 

Date 31 mai 2012 

Rendez-vous 07h45 gare de la Neuveville 

Difficulté P 

Description Depuis Moutier, bus jusqu’à Roches, ensuite à pied pour le Rai-
meux, descente par le Raimeux de Granval, puis de Belphrahon. 

Ravitaillement Pique-nique 

Equipement De randonnée 

Frais, env Transport : env. 20.- 

Délai d'inscri. La veille 19h00 
Contact avant la 
course Téléphone ou e-mail : 032 757 23 03 

Chef de course Danielle Gur 
 
 

Sustenhorn (3503m), Tierberglihütte 
Repoussée après l'été 

Jean-Marc Widmer 
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Destination Vrin – Olivone (plateau de la Greina) 
2 étapes du "Chemin des cols alpins" 

Date 8-10 juin 2012 

Rendez-vous 15h40 Gare La Neuveville 

Cartes 1:25'000 N° 1233 Greina. N° 1253 Olivone 

Cartes 1:50'000 N° 256. Disentis 

Difficulté Randonnée T2. Techniquement moyen. Physiquement difficile. 
Possible de rencontrer de la neige. 

Description 

Le Chemin des cols alpins réunit nombre des plus beaux cols des 
Grisons et des Alpes valaisannes en 34 étapes. Du haut plateau 
de la Greina aux paysages de cols et de lacs au pied des Dents 
du Midi, ce n’est que succession de summums. Itinéraire national 
N° 6. Pour résumer, la Greina est aux randonneurs ce que le 
Cervin est aux alpinistes… 

http://www.wanderland.ch/fr/routen_detail.cfm?id=317311&tour
=route&art=national 

Vendredi Train 15h52. Arrivée à Vrin 20h10. Départ 1 jour 
avant pour commencer la marche à 8h00. 
Samedi Tronçon 4 Vrin – Cab. Scaletta SAT (2205m). 7h30, 
18.1 km, 1'585m, 805m. De Vrin (1456) monter au Pass Die-
srut (2356) et au Passo della Greina (2355). Ce haut plateau est 
une merveille de la nature au caractère symbolique, une vaste 
plaine alluviale. Après 29 ans de lutte, ces habitants l'on sauvée 
d'un engloutissement hydroélectrique. Pour résumer, la Greina 
est aux randonneurs ce que le Cervin est aux alpinistes… 

Dimanche Tronçon 5 Cab. Scaletta SAT–Olivone. 4h15, 12.8 
km, 215m, 1'560m. Possibilité de faire un petit sommet (Piz-
zo Marumo, 2790m) vers la cabane avant de descendre sur Oli-
vone. Découverte des paysages par tous les étages de végéta-
tion - du monde rocheux de la Greina, aux prairies et alpages, 
jusqu’à la ceinture forestière. Retour en train. 

Ravitaillement 2 pic nic 

Equipement Bonnes chaussures, habits chauds et sac à viande pour la nuit. 
Bâtons pas inutiles. 

Frais, env Env. 200.- (demi-tarif…) 
Délai d'inscrip-
tion 31 mai 2012 (j'ai réservé 8 places à confirmer pour fin mai) 

Chef de course N. Moeschler : 032 751 55 89 
 

Pfaffen (2079). Turnen (1943) - Diemtigtal 
Jeudi 14 juin 2012 

Rose-Marie Petit 



Page 16 

 
Destination Grande arête du Raimeux 
Date 16.06.2012 

Rendez-vous Lamboing 8:00 

Difficulté IV-V 

Description 

La Grande Arête a été le berceau de l’escalade dans le Jura. Elle 
s’étire sur une dénivellation d’environ 500m. partant du bord de 
la Birse et terminant sur le Raimeux. Un chemin escarpé chemine 
sur l’arête et conduit de bloc en bloc qu’on peut choisir 
d’escalader ou de contourner. Certains passages sont cependant 
obligatoires, comme la grande dalle sur laquelle nous grimpons 
dans les traces de pas de dinosaures. Ou encore la Vire au 
Dames, passage mythique demandant un rien de souplesse… Les 
passages obligatoires ne dépassent pas le IV, donc c’est une 
course adaptée aux débutants.  
Si souhaité on pourra également faire une répétition des tech-
niques d’encordement.  
En face se trouve la Dalle des Gentianes, une voie en IV-V de 3 
longueurs. Selon les participants on pourra aussi choisir de gravir 
cette voie. 

Ravitaillement Pique-nique 

Equipement Matériel d’escalade et bon soulier pour la descente 

Frais, env Quelques cacahuètes 
Délai d'inscrip-
tion Jeudi 14.06 

Chef de course Laurent Torriani : 032 366 64 32 
 

 
 

La Grande Arête confirme sa légende du berceau de l'escalade dans le Jura 
 
 

La Course des CC Seniors du 21 juin est déplacée 
22 et 23 août 2012. En cas de mauvais temps : 5 et 6 septembre 

Monique Rubin et Fritz Kohler 
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Destination Tour des Gastlosen 
Date Jeudi 21 juin 2012 

Rendez-vous Parc J.-J. Rousseau  06.45 heures 

Cartes 1:25'000 1226  Boltigen + 1246 Zweisimmen 

Difficulté PD - PD+ 

Description 

Déplacement en voiture jusqu'à la place de parc du Chalet du 
Soldat via Bulle et Jaun. Il nous faudra gravir env. 300 m en       
1 heure pour déguster un café au Chalet du Soldat. Au Wolfsort 
(1921 m), petit col donnant sur Ablänschen, nous avons la possi-
bilité de monter au sommet de la Wandflue (2132 m) (facultatif, 
1 heure supplémentaire). Retour aux voitures par Chalet Grat et 
Musersbergli. 
Au compteur: 770 m de dénivelé(+ 200 m avec la Wandflue) en 
5 heures 30 (+ 1 avec le sommet) 

Ravitaillement Pique-nique 

Equipement classic, bâtons conseillés 

Frais, env Fr. 15.- à 20.- (env. 200 km) 
Délai d'inscrip-
tion 20 juin 2012, midi 

Chef de course Marianne Gabriel  032 341 01 59  ou  079 450 02 50 
 
 

Destination Via Farinetta à Saillon 
Date Samedi 23 juin 2012 

Rendez-vous 8h parking de l’école secondaire de La Neuveville 

Cartes 1:50'000 272 St-Maurice 

Difficulté 

Niveau pour la 1ère partie : assez difficile, type celle de Nax 
Niveau de la 2ème partie : difficile, type celle de Grimentz 
Longueur totale : 1010 m. 
Distance câblée : 820 m. 
Dénivellation : 335 m. 
Durée : environ 2 heures 

Description http://www.saillon.ch/tourisme/news/via-ferrata.aspx 
Possibilité de faire la via de Nax ou un bisse en deuxième partie 

Ravitaillement Casse croute tiré du sac 

Equipement 
Matériel nécessaire : 
Baudrier d'escalade, amortisseur de chute avec 2 longes 
Mousquetons, casque, gants VTT 

Frais, env Déplacement en voiture  
Délai d'inscrip-
tion 

Lundi 18 juin : par mail si possible  
alexandre.faoro@cas-laneuveville.ch 

Chef de course Alexandre Faoro:  
032 751 25 24 ou 079 281 93 53 
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Destination Franches-Montagnes Tour. VTT 
Date 24 juin 2012 

Rendez-vous 8h30 Collège du District 

Difficulté Moyen, Boucle de 42 km VTT. Peu de dénivellation. 
Le plus difficile sera d'organiser le transport des vélos !!! 

Description 

Départ à l'Etang de la Gruère. Le Cernil, Les Breuleux, Cerneux-Veusil-
Dessus, Les Bois, Le Boéchet, Le Noirmont, Saignelégier, Les Cerlattez.
Superbe tour d'horizon des Franches-Montagnes, plateau jurassien 
typique à 1000 m d'altitude. Pâturages boisés avec chevaux en liberté, 
tourbières sauvages, une escapade à VTT avec peu de dénivellation 
dans l'une des plus belles régions de Suisse. 
Itinéraire 712, de SuisseMobile, La Suisse à VTT. 

http://www.mountainbikeland.ch/fr/routen_detail.cfm?id=338283&tour
=etappe_route&rkey=640&oid=315427 

Ravitaillement Grillade au bord de l'étang de la Gruère (Chalet) 

Equipement VTT 

Frais, env Transport 
Délai d'inscrip-
tion 22 juin 

Chef de course N. Moeschler : 032 751 55 89 
 
 

Destination Klein Schreckhorn (3494) 
Date 30 juin – 1er juillet 

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

Cartes 1:50'000 254 

Difficulté PD 

Description 

Samedi: montée à la cabane Schreckhorn (2529) de Grindel-
wald 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'inscrip-
tion Dimanche 24 juin 

Chef de course Laurent Torriani : 032 315 75 29 
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PDG 2012, 24 - 28 avril 
16 participants CAS La Neuveville1 
 

La Patrouille des Glaciers 
est une course militaire 
internationale de ski alpi-
nisme de l’Armée Suisse, 
ouverte également aux pa-
trouilles civiles. La course 
se déroule de Zermatt à 
Verbier respectivement 
d'Arolla à Verbier. Elle doit 
être accomplie en une 
seule étape. Cette course 
unique se caractérise par la 
longueur et l’altitude du 
profil du parcours ainsi que 
les exigences du milieu al-
pin. 

 

Tour de Romandie, 27 avril 
Départ de La Neuveville, 13h30 
Arrivée le jeudi 26 à Moutier. 

 

Agenda 2012… on planifie !!! 
 

 

                                                 
1 2 dames, 14 hommes. Informez en cas d'erreurs. Merci. N. Moeschler 

Amstutz Olivier 
Berlincourt Gilles 
Grandjean Michel 
Joye David 
Knuchel Anne 
Lesne Florian 
Meier Urs 
Moeschler Renaud 
Perrin Jean-Christophe 
Pozzo Pietro 
Rossel Michèle 
Schaer Marc-Antoine 
Teutsch Fabian 
Torriani Laurent 
Widmer Jean-Marc 
Zuberbühler Jean-Claude 

Pour permettre un bon déroulement des ces jour-
nées, la participation des membres sera nécessaire
 
Dim 28 octobre 700ème Balade gourmande (Balisage et encadrement) 
Sam 24 novembre 700ème Course des Pavés (Commissaire de course) 
 
2013 150e anniversaires du CAS 
2014   75e anniversaires du CAS La Neuveville 

Le grand 
dilemme, 

? 
qui ravitailler 
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Souvenirs de l'hiver 
 

 


