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Hommage à Katja Lehr 
suite à son décès survenu le 14 juillet 2013 
lors de la descente du Gspaltenhorn 
Ca ne fait pas si longtemps que Kat-
ja faisait partie de notre section, à 
peine 2 ans. Pourtant, son sourire et 
sa bonne humeur communicative 
ont tout de suite montré une per-
sonne pleine d’entrain, de gentil-
lesse et d’envie de par-
ticiper au bon dérou-
lement des activités. 
Katja a terminé avec 
succès sa formation de 
chef de course II. Elle 
n’a pu en organiser 
qu’une seule de course, 
mais elle fut belle et 
elle était prête à en 
organiser beaucoup 
d’autres. 

Malheureusement, la 
montagne l’a stoppé 
net dans son bel élan. 
Katja a glissé, elle n’a 
pas pu échapper à 
cette chute vers l’au-
delà. Pourquoi ? La 
question n’est pas là. 
C’est arrivé. Les « mais 
si… » ou « j’aurais dû » 
ne servent plus à rien. 
La fatalité, elle, est 
bien là. Pas possible de 
revenir quelques pas 
en arrière, pas possible 
de presser sur « corri-
ger ». La vraie vie, 
c’est celle-là, celle avec laquelle on 
ne peut pas jouer. 

Katja l’aime cette montagne, elle 
l’aimera toujours, même après ce 

qui est arrivé. Merci Katja pour les 
bons moments que nous avons pu 
passer ensemble, merci pour ta mo-
tivation et ta joie de vivre, merci 
pour ce bel élan que tu as su nous 
communiquer. 

Nous aurions aimé passer plus de 
temps avec toi. 

Isabelle Membrez 



 
50 ans de sociétariat 
Les frangins : 
Jean-Pierre et Paul-Emile Andrey 
Il était une fois à la Neuveville une 
maman Alice et un papa Paul qui 
choisirent les prénoms de leurs en-
fants. On peut dire d’Andrey de jeu 
que les deux frangins allaient faire 
de la montagne. Imaginez un Jean-
Pierre qui ne touche pas de calcaire, 
c’est impensable… et l’éPaulEmile 
qui s’arrête à l’avant-sommet, ini-
maginable. Ils ont de qui tenir car si 
la section de La Neuveville vole au-
jourd’hui de ses propres ailes, nous 
le devons en grande partie à leur 
père qui, membre de la section de 
Bienne fonda avec une petite di-
zaine d’amis la sous-section de La 
Neuveville le 26 novembre 1938, un 
premier pas vers notre indépen-
dance acquise en 2008. 

Lorsque l’on évoque les souvenirs 
communs, première course en fa-
mille en 1953. Paul-Emile a 12 ans 
et Jean-Pierre 10. Depuis le col du 
Pillon objectif les Diablerets avec 
escale à la cabane; cerise sur le gâ-
teau pour bien mériter le sommet, le 
télécabine n’existait pas encore. At-
tachés avec quelques cordelettes en 
guise de baudrier l’extrémité du gla-
cier ne semblait pas se rapprocher. 
Et il était nécessaire d’y aller, à 10 
ans on est déjà un homme et pas 
moyen de quitter la cordée. Il fallait 
donc oublier que marcher c’est 
mettre un pied devant l’autre… alors 
si ranger un bureau obstrué par la 
paperasse, tondre un gazon qui 
pousse plus vite que son ombre ou 
à cause du réchauffement clima-

tique changer toutes les semaines 
ses pneus d’hiver et d’été… Si tout 
cela est un problème à ce qu’il en 
faille se voiler la face, faites comme 
Jean-Pierre qui de bon pied bon œil 
termina la course avec son bonnet 
sur les yeux. 

Deuxième baptême… 1962… 
l’adhésion au CAS lorsque le cadet 
eut ses 18 ans. Conséquence di-
recte, c’est l’aîné qui, d’entrée de 
jeux fut nommé secrétaire de la 
sous-section… mais être frangin 
c’est aussi être solidaire et après 
plusieurs années ce fut le cadet qui 
lui succéda à cette fonction. Lorsque 
l’on discute avec Paul-Emile et Jean-
Pierre c’est un peu comme dans une 
partie de tennis, ils n’ont pas fait 
beaucoup de montagne ensemble 
mais ils se complètent, se renvoient 
le piolet et racontent ensemble les 
mêmes histoires. Ils connaissent 
tous les deux les excursions de 
l’autre et pour dire vrai cela facilite 
les souvenirs lorsque l’on nomme 
des montagnes, on avance des 
dates et surtout pour se rappeler 
des compagnons de cordées ou des 
anecdotes mémorables comme celle 
vécues au barrage d’Emosson. Des 
noms connus font revivre tant 
d’heureux souvenirs, le Gusti et son 
sac trop chargé, le Vattre sûr de son 
itinéraire, le valaisan Paul Vianin, les 
sorties chez Marcel Wälti au Val 
d’Aoste. Compagnons de toujours, 
Jean-Pierre et Werner Kurth, Paul 
Sonderegger, Pierre Morand, Benno, 
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Daniel et Joce Harsch, Eric Treu-
thardt… et la liste pourrait s’allonger 
encore. 

La vie d’étudiant a permis à Jean-
Pierre de réaliser ses plus belles 
courses et plusieurs 4000 surtout 

dans la région de Saas Fee. 
L’Alpubel, l’Allalin, le Bishorn et sur-
tout le Cervin. Partis un peu tard de 
la cabane il a renoncé à aller 
jusqu’au sommet malgré une météo 
très favorable. Au pied du dernier 
bastion, à l’épaule sous les cordes 
fixes il décida de redescendre. 
L’isolement de cette montagne, le 
vide sur la face nord et les vastes 
étendues jusqu’à la Pointe Dufour 
l’émeuvent aujourd’hui encore. La 
haute-route demeure également un 
point fort. Parti de Verbier l’aventure 
commença vraiment au Pigne 
d’Arolla lorsqu’il fallut rechercher le 
ski qui s’était détaché et littérale-
ment envolé. Il le retrouva par 
chance beaucoup plus bas mais en 2 
morceaux. Pour celles et ceux qui 

sont allés aux anciennes toilettes à 
la cabane des Vignettes la barrière a 
perdu de son sens après le passage 
de Jean-Pierre. Avec délicatesse il 
chippa du fil de fer pour réparer son 
ski. Et c’est là que Monsieur gadget 
ne regretta pas ses études 

d’ingénieur puisque, arrivé à Zer-
matt, la réparation était tellement 
solide qu’il poursuivit le périple 
jusqu’à Saas Fee via par l’Adlerpass. 
Après avoir rencontré sa femme Su-
zanne notre bricoleur s’assagit et 
troqua ses cordes, piolet et cram-
pons contre une bonne paire de 
souliers de marche pour découvrir 
les joies du ski de fond et des ran-
données en moyenne montagne 
même si certaines fois il a fallu mar-
cher sur les fesses. Jean-Pierre a 
aussi organisé pour le compte du 
CAS plusieurs courses de ski de fond 
aux Prés-Vaillon. Après avoir tracé 
avec des skis de piste durant plu-
sieurs années, il bricola, encore et 
toujours, une schlitte tirée par un 
skidoo. Le ratrac bombardier était 
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né. Jean-Pierre, si je peux te donner 
mon avis, pour les brevets, tu t’es 
fait courcircuiter. L’activité demeure 
ton moteur. Aidé par un certain 
Moeschler dont je tairai le prénom, 
tu t’es encore investi dans la réalisa-
tion de la paroi d’escalade du Rêche 
avec cette fameuses matinée sous la 
neige où l’on transportait avec l’aide 
de tes enfants de l’eau dans le 
coffre de ta voiture pour alimenter 
le karcher… l’avance n’était pas la 
hauteur de nos efforts. 

L’activité de Paul-Emile s’est croisée 
avec celle de son frère. Aux études 
en suisse allemande puis travaillant 
dans différents cantons et égale-
ment en Allemagne, c’est de retour 
à La Neuveville au début des années 
70 qu’il commença son activité al-
pine. Comme son frère il gravit plu-
sieurs 4000 : e Breithorn, le Weiss-
mies, le Nadelhorn, la Jungfrau ou 
encore le Gd Paradis. Proche de la 
cabane Winteregg, propriété de la 
section biennoise, Paul-Emile monta 
plusieurs fois au Balmhorn enchaî-
nant la traversée sur l’Altels. Paul-
Emile est aussi un grand amateur de 
semaines clubistiques qu’il a suivi 
autant avec les biennois qu’avec les 
neuvevillois, il devrait s’approcher 
de la vingtaine. Participer c’est bien, 
mais organiser c’est encore mieux. 
Cela fait des heureux et notamment 
lors des courses Familles. Sortie à la 
Dent de Vaulion, aux éoliennes, les 
Rochers de Nayes, sur les traces des 
chercheurs d’or. Paul-Emile cham-
pion du monde doit détenir le record 
de participation à une course, 
l’excursion sur les crêtes de Chasse-
ral durant laquelle il organisa une 
fondue attira 48 personnes. 

Amené par son métier à s’occuper 
des stations d’épurations il a colla-
boré à la rénovation de la cabane 
Oberaar. C’est aussi là qu’il eût la 

chance de prendre de la hauteur et 
d’effectuer son baptême de l’air en 
hélico. Equipé de son casque, assis 
à côté du pilote le vol semblait pro-
metteur, une vue imprenable, 180° 
de bonheur jusqu’au moment où on 
lui confia un WC chimique. Comme 
le carton se trouvait sur ses genoux 
et non sous ses fesses il serait trop 
simple de dire ce que cette boîte lui 
inspira… une mauvaise odeur peut-
être ? Décidemment, l’hélico et les 
frères Andrey cela fait au moins 3 et 
2 soucis. Sous les drapeaux à Arolla, 
blessé à une cheville Jean-Pierre 
profita d’une place libre pour 
s’envoler jusqu’à la cabane des Vi-
gnettes. Au moment de repartir le 
Colonel Rotor pris sa place pour re-
joindre Arolla. Avec pour seul maté-
riel spécifique une dispense de 
marche il fallut serrer les dents pour 
redescendre en plaine. 

Toutes ces années respirent les 
bons souvenirs, pas d’accidents ou 
presque… demandez à Paul-Emile 
de vous montrer sa cicatrice en-
grangée à 436 mètres lors de la ré-
fection des sentiers du Rêche, 
comme quoi la montagne n’est pas 
toujours la plus dangereuse. 

Autant l’un que l’autre, vous avez 
toujours été actifs au CAS, pour 
vous-mêmes mais pour les autres 
aussi. Vous avez su donner de votre 
temps et apporter par votre person-
nalité un regard doux et très com-
préhensif sur les autres. Vous êtes 
généreux, à l’écoute, profondément 
humains. Aujourd’hui tous les 2 à la 
retraite vous êtes encore et toujours 
pleins de projets, ceux qui vous font 
avancer, ceux de vos familles et de 
vos petits-enfants. A la retraite de-
puis 5 ans et je n’ai pas encore put 
commencer le programme que je 
m’étais fixé… j’ai trop de trucs… me 
dit Jean-Pierre. Quant à Paul-Emile, 
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si vous voulez le trouvez à la mai-
son, prenez contact avec Swisscom 
pour savoir quand lui téléphoner !!! 

Après les médailles des 25 et des 40 
ans la tradition voudrait que l’on 
vous remette une canne, ou un rola-
tor pendant que nous y sommes 
cela fait plus moderne. Non, vous 
êtes membres de notre section de-
puis 50 ans, en souvenir de cette 
année 1962 voici quelques gouttes 
de raisins qui nous l’espérons seront 
aussi bien conservées que vous. 
 

Par l’entremise d’un certain Farce de 
Bouque un enregistrement exclusif 
commence à cartonner sur la toile 
depuis ce matin. Les connaisseurs y 
reconnaîtront la voix de Paul-Emile 
qui s’adresse à son frère : 

— Il faudrait marquer ce jour 
d’une Pierre blanche n’est-ce 
pas Jean ? 

Qui lui répondit aussitôt : 

— Oui car toi mon frère tu n’as 
jamais changé ton fusil 
d’éPaulEmile … et c’est pour 
cela que je t’aime… mon 
grand frère. 

 
La Neuveville, le 4 mai 2013, Nicolas Moeschler 

 
 
 
 
 

Comptes rendus 
 

Gorges du Taubenloch, montagne de Plagne et de 
Boujean, 25 avril 
Marianne Gabriel, 11 participants 
Beau et chaud (si, si, c'est possible), 
tel fut le temps qui nous accompa-
gna lors de cette course qui s'est 
révélée non seulement modulable 
quant au parcours mais également 
quant au nombre de participants !  

Au départ des magnifiques Gorges 
du Taubenloch, que certains décou-
vraient et que d'autres redécou-
vraient, nous étions 7. Monique 
nous rejoint à Frinvillier et débute 
donc la rando par une pause à la 
Toise de St. Martin (la belle vie mais 
ça ne va pas durer !). 

Le temps de charger Silvretta sur le 
dos d'Eric pour franchir une dalle de 
rocher et c'est parti pour une bonne 
grimpette de 45 minutes. Puis nous 
repassons à un T1 et augmentons 
notre effectif: Rose-Marie nous re-
joint à Plagne et nous retrouvons 
Jean-Pierre et Véronique à la Métai-
rie de Plagne pour le café. C'est 
donc au nombre de 11 que nous 
quittons la Métairie. En cours de 
descente sur Vauffelin nous reper-
dons quelques participants! Cerise 
sur le gateau pour les 7 rescapés, la 
montée sur la montagne de Bou-
jean. La vue y est splendide, la bière 
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fraiche et bienvenue. De retour à 
Bienne le compteur indique 21,4 
km, 1015 m de dénivelé, 8 h 30 de 

ballade ! Merci à tous, ce fut une 
chouette journée bien remplie et 
pleine de surprises! 

 

 

150e anniversaire CAS, Musée alpin suisse, 25 mai 
J. Schwab, J-C Perrin et A. Peter Torriani, 22 participants 
Il fallait bien 3 organisateurs pour 3 
moyens de locomotion différents. 
Rejoindre Berne et le musée Alpin 
mi-train mi-marche, VTT ou vélo de 
route. Mais la météo imposa raison-
nablement le train jusqu’à la capitale 
puis une balade de long de l’Aar de 
Hinterkappelen à la Fosse aux ours. 

Ariane a su magnifiquement nous 
proposer un itinéraire champêtre au 
milieu de la ville. L’Aar et ses 
méandres nous a livré quelques-uns 
de ses secrets tel le raccourci tunnel 
ou le bac qui nous permis de traver-
ser la rivière en fleuretant avec le 
courant. Le feu prévu par Laurent 
tourna tout naturellement en un pic 
nic sur les tables du Zehndermätteli. 

Et 900 ans plus tard, contrairement 
à ce pauvre ours abattu par Ber-
thold von Zähringen au 12è siècle, 
nos bouts de pain ont eux, échap-
pés à la pluie. En sa mémoire nous 
allâmes rendre visite à ses descen-
dants manifestement très choyés 
dans leur nouvel espace. 

Nous entrons dans le Musée où pour 
l’occasion une exposition spéciale a 
été mise sur pied : « Helvetia 
Club ». L’espace, au cœur de la 
ville se transforme en une cabane 
de montagne emplie d’histoire. C’est 
l’occasion pour le CAS de revenir sur 
son riche passé, de parler de son 
présent et de se projeter dans 
l’avenir. 
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Et lors de notre furtif passage sur la 
place fédérale le Palais était protégé 

par des grillages 
et la police était 
là pour nous ac-
cueillir… au CAS 
où ! Et c’est ainsi 
que notre course 
d’école se termi-
na, dans la joie 
et la bonne hu-
meur, certaine-
ment pas tout à 
fait de la même 
que celle de 
"Tanz dich frei" 
qui a tourné à 

l'affrontement 
entre casseurs et 
forces de l'ordre 
durant la nuit de 
samedi à di-

manche dans la capitale helvétique. 

 

 

Arête du Blanc (3680m), 29 et 30 juin 
Course initiale : Strahlegghorn 

Chef de course : Laurent Torriani, 8 participants 
Nous arrivons samedi matin à Zinal 
sous une pluie battante. Après un 
petit café, le ciel n’étant toujours 
pas meilleur et les prévisions des 
radars pessimistes pour les deux 
prochaines heures, nous décidons 
de diner en bas. 

Après une fondue pour certains et 
un sandwich pour d’autres, la petite 
troupe armée d’imperméables et de 
parapluies se met en route en direc-
tion du grand Mountet. Après une 
première pause à l’abri d’un rocher, 
nous repartons sous la pluie puis la 
neige.  

Nous arrivons vers 18:00 à la ca-
bane dans 20 cm de neige et bien 

trempés. Le feu crépite et l’accueil 
est cordial. 

Dimanche au réveil, tous les nuages 
ont disparus, l’un après l’autre, les 
sommets s’allument dans une am-
biance hivernale. 

Nous partons en direction de l’arête 
du Blanc, car il y a trop de neige 
pour tenter l’arête ouest du Blanc de 
Moming. Nous traçons dans 20cm 
puis 30cm et finalement 50cm de 
neige. Heureusement deux Suisses 
Allemands nous ont précédés et fait 
la trace. Nous rejoignons l’arête du 
Blanc par une montée directe en 
mixte rocher-neige. L’arête est bien 
cornichée et nous décidons de ne 
parcourir que quelques centaines de 
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mètres en direction du Zinalrothorn. 
belle ambiance, petit moment de 
concentration, car la pente plonge 
sur notre gauche.  

Ensuite descente dans une pou-
dreuse à faire rêver tout tireur de 
bananes qui se respecte ! 

De retour à la cabane nous profitons 
de la chaleur estivale qui s’installe 

avant de plonger dans la vallée. 
C’est finalement un peu avant 5 
heures que nous arrivons à Zinal 
avec10-11 heures dans les jambes. 
Une petite course qui due aux con-
ditions du moment est devenu plus 
exigeante et plus technique. Merci à 
tous pour la bonne humeur et 
l’esprit positif, malgré les aléas de la 
météo et les changements de pro-
gramme. 

 

 

Under Chärpf (2441 m), 4 et 5 juillet 
Course initiale : Chli Chärpf 

Chef de course : Fritz Kohler, 7 participants 
Etant donnée le reste de neige, ce 
n’était pas possible de passer par le 
Richetlipass et le Chalchstöckli à la 
cabane Legler. Ainsi nous sommes 
montés depuis Elm (GL dans le 
Sernftal) avec les télécabines à 
Aempächli (1485 m), ensuite nous 
sommes descendus à pied à Wild-
madfurggeli (2290) dans le Nideren-
tal et remontés à la cabane Legler. 

Beaucoup de brouillard, à 15 m de 
la cabane j’ai du sortir le GPS! La 
cabane était comme un hôtel ! Le 
lendemain la visibilité était à 300m, 
nous sommes donc partis pour la 
Chärpfscharte / Chli Chärpf. A 
2400m le passage des rochers en-
neigés était tellement difficile que 
nous avons du abandonné notre 
projet de passer à Obererbs par le 

sommet. Pour 
cette raison nous 
sommes monté au 
Under Chärpf 
(deux bouquetins 
avaient libéré le 
sommet) et après 
nous sommes des-
cendus par le Nide-
rental , Garichtisee 
à Mettmen. Télé-
cabine pour Kies. 
Retour en voiture à 
La Neuveville avec 
l’arrêt obligatoire 
au Restoroute 
Glarnerland. 
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Annonces des courses 
 

Destination Chli Chärpf 2700m 
Date 04./05.Juillet 2013 

Rendez-vous 0615 La Neuveville, Place du Rousseau 

Cartes 1:25'000 1173 Linthal, 1174 Elm 

Cartes 1:50'000 246 Klausenpass, 247 Sardona 

Difficulté T4, COURT PASSAGE T5 PAS UNE OBLIGATION DE PASSE 

Description 

Voiture privée jusqu’à Elm, car postale pour la cabane de Ski 
Erbs, marche Richetlipass, Chalchstöckli, Milchspilersee, 
Leglerhütte env 6h ; le lendemain : Unter Chärpf, Chli Chärpf, 
Chärpfscharte, Bischofalp, Ampächli env 5 h; Télépherique ou 
trottinett jusqu’à Elm, retour en voiture 

Ravitaillement Tiré du sac, demi-pension à la cabane 

Equipement 
Soulier de montagne, bâtons ou piolet, habits selon météo; pour 
le passage T5 je prends une corde, ceux qui ne se sentent pas 
sûrs prennent un boudrier avec. 

Frais, env Voyage Fr 25.-, car/télépherique Fr 14.- cabane Fr 66.- au totale 
Fr 105.- 

Délai d'inscrip-
tion 29.06.2013, 1800 (réservation cabane) 

Chef de course Fritz Kohler: (032 751 27 03 / 079 371 00 85) 
 

Destination Albristhorn 2762 m 
Date 11 juillet 2013 

Rendez-vous 06h30 départ Rousseau 

Cartes 1:25'000 1247 Adelboden 

Cartes 1:50'000 263 Wildstrubel 

Difficulté PD 

Description 

Montée depuis Adelboden Schermtanne 1481m au Furggelipass 
2387m par le côté est du Ademberg - Albristhorn 2762m des-
cente par le côté ouest de l’Ademberg (possibilité de rester au 
col ou au Furggi 2091m) 1281m de dénivelé, 6 ½ heures de 
marche 
Variante moins pénible : Sillerenbühl 1972m – Lavey – Albris-
thorn - Schermtanne 850 m de montée 

Ravitaillement Pique-nique 

Equipement De randonnée 
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Frais, env Voitures CHF 12.00, variante Sillerenbühl billet CHF 19.10 
Délai d'inscrip-
tion 9 juillet 2013 

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

Destination Route 44 en VTT 
Date 25.07.2013 

Rendez-vous 9.30 heures. Parc Restaurant Seeteufel Studen. 

Cartes 1:25'000  

Cartes 1:50'000  

Difficulté PD 

Description 
Studen Seeteufel, Nordstrasse, En bordure de l’Aar, Büren, Aar-
weg, Altreu, Solothurn, Lüsslingen, route 44, Arch, Büren, Stu-
den.  

Ravitaillement Pique-nique 

Equipement Cycliste 

Frais, env  
Délai d'inscrip-
tion 24.07.2013 

Chef de course F.Dewael: 079 3723220 
 
10 et 
11 2j Alpinisme Sustenhorn (3503m) - Tierberglihütte  PD J-M. Widmer 

 
Destination Lötschenpass (2690 m) - Hockenhorn (3293 m) 
Date 17-18 août 2013 

Rendez-vous 07:00 Derrière l'Hôtel J.-J. Rousseau 

Cartes 1:25'000 No1268 Lötschental 

Cartes 1:50'000 No 264 Jungfrau 

Difficulté T3 POUR LA TRAVERSEE DU LÖTSCHENPASS ET PD POUR LE HOCKENHORN 

Description 

Une randonnée magnifique sur le plus ancien passage entre les 
cantons de Berne et du Valais (des trouvailles archéologiques 
font remonter les premières traversée à 3500 av. J.-C.), face aux 
plus beaux sommets des Alpes bernoises et valaisannes. 
Samedi 
Déplacement en voiture ou en train? jusqu'à Kandersteg 
Taxi jusqu'à Selden (Gasterntal, 1537 m) 
Après le passage de la Kander, montée, d'abord par la rive g. du 
torrent, puis à travers une forêt jusqu'à Gfellalp (1847 m), 
Schönbuel (2094 m), Balme (2403 m). Contournement de la 
chute du glacier et traversée de ce dernier en diagonale. Prendre 
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la moraine droite et arrivée au Lötschenpass (2690 m, 3h45 de 
montée) 
Repas et nuit à la Lötschenhütte 
Dimanche 
Pour ceux qui le désirent: montée au Hockenhorn (3293 m, env. 
3h AR) 
Descente en passant par deux lacs et l'alpage de Kummenalp 
(2086 m) sur Ferden (1375 m, 2h45 de descente) 
Retour par bus postal et train (tunnel du Lötschberg) 

Ravitaillement Pique-nique pour deux jours et demi-pension à la cabane 

Equipement Bonnes chaussures de trekking, imperméable, polaire, bâtons de 
randonnée 

Frais, env 
Déplacement LN-Kandersteg: Fr. 30.-, taxi Kandersteg Selden: 
Fr. 13.-, demi-pension: Fr. 68.-, bus + train: Fr. 6.50.-, soit au 
total: Fr. 117.50 

Délai d'inscrip-
tion Jeudi 15 août 2013 à 13h 

Chef de course Eric Treuthardt : 032 751 23 50 et 079 797 36 76 
 

Destination Pizzo Cassinello, 3103m 
Date 22. – 23.08.2013 evt 22. – 24.08.2013 

Rendez-vous 0600. Place du Rousseau  

Cartes 1:25'000 1233 Greina, 1234 Vals, 1253 Olivone, 1254 Hinterrhein  

Cartes 1:50'000 256 Disentis, 257 Safiental, 266 Leventina, 267 San Bernardino 

Difficulté T 4 

Description 

Voiture privée jusqu’à Ilanz. Car postal d’Ilanz jusqu’à 
Vals/Zervreila. Depuis le barrage Zervreila, 1900m, à pied par le 
Furggelti, 2712m, à la cabane Länta 2090m (5h) 
Cabanne Länta,2090 m – Lampartschalp. 1991m, - Passo 
Soreda, 2739m, Pizzo Cassinello, 3103 m – Passo Soreda – Lago 
di Luzzone, 1633 m – Campo Blenio  (8 h), retour par car postale 
(passo Lucomagno), train Disentis – Ilanz et volture privée à La 
Neuveville.  
Si les participants ont de l’intérêt de prolonguer un jour : 
Nuit à Campo Blenio ; monté par la Cabanna Bovarina – Passo 
del Lucomagno (5h)      

Ravitaillement Demi pension à la cabane, pic-nique pour les 2 ou 3 jours 

Equipement Soulier de montagne, bâtons, protection contre la pluie, le soleil 
et le froid 

Frais, env 2 jours env Fr 130.- 3 jours env Fr 200.- 
Délai d'inscrip-
tion 17.08.2013, 1900 

Chef de course Fritz Kohler, fkohler@bluewin.ch; 032 751 27 03 (pendant les 
heures de repas) 079 371 00 85  
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Destination Cbn Xavier-Bagnoud – Col des Avouillons 
Date 28 et 29 août 2013. En cas de mauvais temps : 4 et 5 septembre

Rendez-vous 8h parking du Rousseau 

Cartes 1:25'000 1346 Chanrion 

Cartes 1:50'000 283 Arolla 

Difficulté PD 

Description 
Mercredi : De Fionnay(1490m) montée à la cabane Xavier-
Bagnoud (2671m) 
Jeudi : col des Avouillons (2647m) – cabane Brunet - Fionnay 

Ravitaillement Pique-nique pour deux jours 

Equipement Souliers de montagne : on traverse un glacier 
Sac à viande 

Frais, env Course financée par le club 
Délai d'inscrip-
tion 20 juin 

Chef de course Monique Rubin : 032 3581322 
Fritz Kohler       : 032 7512703 

 
jeu 5 1j Randonnée Sigriswiler Rothorn (2034) jeudistes T3 M. Gabriel 
 

Destination Weismiess, 4023 m en traversée 
Date 31 août 2013 – 1 septembre 2013 

Rendez-vous 6:40 – Gare de la Neuveville (départ du train à 6 :52) 

Cartes 1:25'000 1309 Simplon 
1329 Saas 

Cartes 1:50'000 274 Visp 
284 Mischabel 

Difficulté PD 

Description 

1er jour : 
Déplacement en train puis en bus jusqu’à Saas Almagel. Montée 
à la cabane Almagellerhütte 2894m environ 4h de marche. 
2ème jour : 
Après le déjeuner départ pour le Weissmies 4023m, 4-5 h, cet 
itinéraire fait partie des beaux 4000 et compte parmi les plus 
belles ascensions : grandes scènes glaciaires, descente et mon-
tée pas trop technique, vue panoramique, simplement tout ce 
qu'on attend d'un itinéraire de haute montagne. Descente vers 
Hohsaas env. 2 h.  
En option, téléphérique retour dans la vallée jusqu’à Saas. 
Ensuite retour en train à la Neuveville (18h ou 19h) 

Ravitaillement Pique-nique pour les 2 repas de midi. Le soir souper en cabane 
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Equipement Baudrier, piolet, crampons, évtlmnt bâtons pour la marche 

Frais, env. 
63.- pour la cabane + 
158.- ou 76.- avec abonnement ½ tarif pour le train 
Env. 20.- pour la télécabine  

Délai d'inscrip-
tion Lundi 26 août 2013 

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

Destination Binntal - Albrunpass (2409m) -  Crampiolo, Ita-
lie(1760m) - Geisspfad (2474m) 

Date 12-13 septembre 2013 

Rendez-vous Gare La Neuveville 05.45 

Cartes 1:25'000  

Cartes 1:50'000 265 Nufenen,  275 Valle Antigorio 

Difficulté PD, 2 JOURNEES ENV 6 HEURES DE MARCHE PAR JOUR 

Description 

Randonnée de 2 jours dans le Haut Valais avec une boucle en 
Italie dans le parc naturel d’Alpe Devero. 
 
Jeudi  
Voyage en train (ou en voiture ?) Jusqu’à Imfeld dans le Binntal, 
monté par la cabane du Binntal au col de l’Albrun puis descente 
sur Crampiolo, joli hameau italien où nous passerons la nuit. Env 
6heures de marche facile. 
 
Vendredi 
 Remonté par le Geisspfad vers la Suisse et descente sur 
Imfeld,env 6h de marche avec quelques échelles et du pierrier 
puis retour. 

Ravitaillement Pique-nique pour deux jours et demi-pension à Crampiolo 

Equipement Bonnes chaussures de trekking, imperméable, polaire, bâtons de 
randonnée 

Frais, env Environ 80 euro + Déplacement 
Délai d'inscrip-
tion 26 juillet 

Chef de course J.-P Béguelin : 079 277 5632         
 

Destination Crêtes du Jura (suite) : Col du Marchairuz- 
St.-Cergue-La Dôle 

Date 14 et 15 septembre 

Rendez-vous 06.50 Gare de la Neuveville 

Cartes 1:25'000 1241 Col du Marchairuz 
1260 Col de La Faucille 

Cartes 1:50'000 260 St.-Cergue 
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Difficulté T2 

Description 

Samedi : Déplacement en train et bus jusqu’au col du Mar-
chairuz. Marche jusqu’à St.-Cergue (4h 30min). Nuit à l’hôtel. 
Dimanche : Montée à La Dôle et retour à St.-Cergue. Voyage de 
retour en train depuis St.-Cergue ou La Cure(5h). Arrivée à La 
Neuveville à 18.52. 

Ravitaillement Pique-nique pour 2 jours 

Equipement Habituel de randonnée 

Frais, env 160.- 
Délai d'inscrip-
tion 1er septembre 

Chef de course Monique Rubin : 032 3581322 
 

Destination Wildgärst 2890m 
Date 19 septembre 2013 

Rendez-vous 06h30 départ Rousseau 

Cartes 1:25'000 1209 Brienz 

Cartes 1:50'000 254 Interlaken 

Difficulté PD 

Description 
Grindelwald – télécabine First 2166m – Hagelseeli - Wildgärst – 
descente sur la Grande Scheidegg 1962m – autocar pour Grin-
delwald - Montée 724m – descente 928m, 6 heures de marche 

Ravitaillement Pique-nique 

Equipement De randonnée 

Frais, env Voiture CHF 12.00 + billet circulaire CHF 27.60 
Délai d'inscrip-
tion 17 septembre 2013 

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

Destination Escalade Ueschenen (Kandersteg) 

Date 
2 jours à Kandersteg avec le CAS… c’est possible !!! 
N. Moeschler, samedi 21 septembre ESCALADE 
R. Mamie, dimanche 22 septembre VIA FERRATA  

Rendez-vous 7h30 collège à La Neuveville 

Cartes 1:25'000 Gemmi 

Difficulté Escalade dans le V 
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Description 

Cette immense paroi calcaire au-dessus de Kandersteg  était dé-
jà un terrain d’aventure bien avant l’ère de l’escalade libre. Des 
nouvelles voies ont été régulièrement ouvertes depuis 1970. Au-
jourd’hui on y retrouve un nombre considérable de 100. Beau-
coup de voies demandent une bonne technique en dalle. Ues-
chenen est le plus important site d’escalade près de Kandersteg. 
Cette journée de samedi peut être combinée avec la course de 
que Richard Mamie organise également à Kandersteg. Il s’agit de 
la Via Ferrata de l’Allemenalp. 

Ravitaillement Tiré du sac 

Equipement Tout pour grimper 

Frais, env Voyage Fr 25.-, nuit… 
Délai d'inscrip-
tion 

2 jours, réservation pour dormir, 11 septembre. 
Pour la journée d’escalade, mercredi 18 septembre 

Chef de course Nicolas Moeschler : 078 – 601 73 49 
 

Destination Kandersteg via ferrata Allmenalp 

Date 22.09.12 

Rendez-vous 8h00 du matin, place de parc devant le collège du district de La 
Neuveville 

Cartes 1:25'000 1247 Adelboden 

Difficulté TD- 

Description 

Je vous propose la via ferrata de l'Allmenalp à Kandersteg, de 
difficulté moyenne. Elle se caractérise surtout par le fait qu'elle 
longe un torrent de montagne, ce qui rend quelques prises un 
peu glissantes. Mais elle est de toute beauté. 
 
En haut de la via, il y a un restau de montagne qui sert quelques 
spécialités alpestre 
 
Plein d'infos sur 
http://www.audace.ch/audace/Viaferrata/Topos/TopoKandersteg/ToposviaferrataAllmenalp.htm

Ravitaillement 
Suivant l'envie des participants, picnic ou repas au restau. Merci 
de préciser vos envies à l'inscription. Sinon bien sûr à boire et des 
en-cas 

Equipement Pour la via ferrata, ni plus ni moins. Pensez peut-être à une longe 
de repos et n'oubliez pas votre casque 

Frais, env Peu de chose, le transport selon les règles du club 
Délai d'inscrip-
tion 2 jours avant, ça va ? Donc le 20 septembre à 23h59 

Chef de course  Richard Mamie 079 388 99 92  

Guide Pas même besoin, mais on en accepte comme participant  

Participants Aussi débutant, mais pas tout débutant en via quand même. Pour 
les grimpeurs, pas de problème 

 


