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Procès-verbal 
 
 

Assemblée générale de printemps du 4 mai 2013 
17h30, Stand de tir à Gals 
 
Président :  David Fragnoli 
Présents :  46 personnes selon liste de présences 
Excusés :  39 personnes excusées 

1. Appel et souhaits de bienvenue 

David Fragnoli ouvre la séance avec les souhaits de bienvenue à tous. Il rappelle 
que le CAS fête cette année son 150e anniversaire. Le coup d’envoi officiel a été 
donné le 18 avril avec la conférence de presse au musée Alpin suisse à Berne, où le 
CAS et le musée Alpin Suisse ont informé les médias des activités prévues dans le 
cadre du 150e anniversaire, et présenté l’exposition « Helvetia Club, la Suisse, la 
montagne et le Club Alpin suisse » ouverte depuis le 20 avril. En même temps paraît 
le livre du jubilé « Helvetia Club, 150e anniversaire du Club Alpin Suisse », en trois 
langues. 

Cette année de nombreuses et diverses manifestations seront organisées par les 
sections. Depuis la fin du mois de mars, on peut se renseigner sur le site internet du 
CAS, menu « 150 ans du CAS » qui propose un agenda spécifique.  

David nous rappelle que l’assemblée générale d’automne a pour principal objectif de 
présenter et de faire valider le programme des activités pour la nouvelle saison. 
Celle de printemps est surtout consacrée à la présentation des comptes de l’année 
écoulée et du budget de l’année à venir. C’est également l’occasion de faire un pre-
mier bilan de la saison hivernale. Cette saison d’hiver 2012-2013 a été marquée par 
un accident, une méchante fracture à la jambe pour Alex Faoro.  

Côté 150e anniversaire du CAS, une activité réservée aux membres ainsi qu’une 
manifestation offerte au public sont prévues cette année. En 2014, nous fêterons 
également le 75e anniversaire de notre section.  

 
2. PV de l’assemblée générale du 16 novembre 2012 

 Le PV est à disposition sur le site internet et dans le bulletin de mai-juin 2013. 

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

3. Communications et correspondance 

 Excuses de la section Jura qui a oublié de nous inviter au rallye des sections ju-
rassiennes 2013 

 Poste de secours de Moutier organise son traditionnel cours de sécurité en 
montagne les 28-29 septembre 2013. Quelques bulletins d’inscription sont dis-
ponibles. L’inscription peut se faire sur le site de la section prévôtoise. Le Club 
paie la moitié des frais de cours pour les membres et la totalité pour les chefs de 
course. 
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 La section La Dôle organise une randonnée du 150e ralliant le jura au Val 
d’Anniviers du samedi 6 juillet au dimanche 14 juillet 2013 (9 jours / 8 nuits en 
cabane/auberge). Possibilité de s’inscrire mais nombre très limité de participants 
(18). Une information sera mise sur le site, attention au délai d’inscription. 

 Le Président participera à l'assemblée des délégués/présidents romands du 
CAS le 23 mai prochain à Yverdon-les-Bains. Objets des débats : préparation de 
l'assemblée des délégués le 15 juin à Interlaken. Les principaux objets à l’ordre 
du jour seront les comptes de l’année 2012, la planification financière plurian-
nuel mais également la validation des « nouvelles » lignes directrices du CAS 
ainsi que sa stratégie à l’horizon 2020. Le président de la Confédération Ueli 
Maurer sera présent à l’assemblée et apportera le message et les vœux du 
Conseil fédéral. 

4. Mutations  (Décembre 2012-Mai 2013) 

Le Président souhaite la bienvenue aux nouveaux membres présents à l’assemblée. 

Admissions : 
 

  

Castagné Yann La Neuveville 
Melly  Diana Lignières 
Guyot  Benoît Bienne 
Wiget Maël Lignières 
Grosclaude Françoise Prêles 
Schneider Christine Sutz Latringen 
Hennet Manuel Bévilard 
Fima Hélène Bienne 
De Pury Véronique Lausanne 
Boder Daniel Orvin 
Berlincourt Annie Orvin 
 
Démissions : 
 

  

Trohler Rayane Prêles 
Trohler Diane Prêles 
Vallat Raphaël La Neuveville 
Amstutz Laurent Yverdon 
Rodrigues Garcia Bienne 
Rodrigues Igor Bienne 
   
Changement de section : 
 

 

Muriset Jeannette Va à la section Neuchâtel 
 

Bilan 
  

admissions 11 
démissions 6 
changement de section - 1 
augmentation 4 

 
Total membres à fin mai 2012 :  299 
 
Les jubilaires sont d’habitude fêtés à l’assemblée d’automne, mais le comité désire 
revenir sur les cinquante années passée dans notre section par Jean-Pierre et Paul-
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Emile André. A cette occasion, Nicolas a préparé un texte qui rappelle quelques faits 
marquants et anecdotes vécues par les deux frères. 

5. Comptes 2012 

Ils sont présentés par Olivier Amstutz 

fortune au 31.12.2011 : 38'261.45 frs 

fortune au 31.12.2012 : 35'683.90 frs 

 

Comptes 2012 :  recettes :  11’364.20 frs 
 dépenses :  13’948.75 frs 

 perte sur exercice 2012 : 2’584.75 frs 
 
Les réviseurs recommandent d’accepter les comptes 2012. 
Les comptes sont approuvés à l’unanimité des membres présents.  
 
Remarque : le compte de pertes et profits présenté à l'assemblée générale était en-
taché d'une erreur. Il manquait en effet dans ce dernier le compte de charge 5000 
"Manifestation". La perte sur l'exercice 2012 est donc bien de 2'584.75 et non pas de 
1'766.55 comme présenté lors de l'AG. La fortune du club n'est pas affectée. Cette 
erreur a été détectée par le caissier au moment du contrôle des chiffres présentés 
dans le présent PV et c'est grâce à l'appui de R. Mamie que le problème a pu être 
identifié en détail. 
 

6. Budget 2013 

Olivier Amstutz donne le budget 2013 (voir feuille annexe). 

Un fond sera créé afin de payer les nuitées des chefs de course lors des sorties de 
2 jours. Ce fond sera alimenté par les dons ainsi que l’argent issu de l’organisation 
de la Course de 7 lieux et de la ballade gourmande. 

Olivier prévoit un exercice équilibré. 

Le budget est accepté à l’unanimité. 
 

7. Bilan des courses d’hiver 2012-2013 

Laurent Torriani fait le bilan des courses d’hiver. 21 activités ont eu lieu, dont 8 orga-
nisées par les jeudistes (sur ces 8 activités, 4 étaient des sorties en raquettes). Les 
autres activités étaient principalement des randonnées à ski. 

Sur ces 21 activités, il y a eu 3 week-ends et une semaine hivernale à Bivio conduite 
par un chef de courses le bras dans le plâtre… 

7 randos ont dû être annulée dû à une mauvaise météo (1 course sur 4 a donc été 
annulée). 

Pour 6 randos le but a été adapté aux conditions météo et d’avalanches, donc fina-
lement sur 28 activités prévues, 15 activités ont pu avoir lieu comme prévu.  

166 personnes ont pris part aux activités, ce qui fait une moyenne de 8 personnes 
par courses. 

1 soirée de fartage pour skating et une soirée d’initiation au skating ont également 
eu lieu. 
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Les deux activités de cascade de glace ont dû être annulées à cause d’une météo 
trop chaude 

Une formation avalanche à eu lieu à Nods et au Prés-Vaillons en janvier. Elle a été 
suivi par 18 personnes. Cette formation a été organisée en collaboration avec Martin 
Grünig et l’expérience a été très bonne, notamment pour le travail sur le site 
d’avalanche préparé au ratrac. 

1 rando pour débutant prévu à la combe Biosse a été déplacée au Rauflihorn. 

Il y a eu aussi quelques entrainements de grimpe au Signolet les mardis soirs mais 
pas de manière très régulière, ainsi qu’une sortie au mur de Saignelégier avec pis-
cine et souper. 

2 fondues du mardi sur trois au chalet du ski club du Chasseral ont eu lieu avec 7 et 
8 participants, donc le résultat est positif pour cette année. 

La course avec guide, au Tödi a pu avoir lieu avec 13 participants. Celle-ci était déjà 
complète en janvier. Cela montre que ce genre d’activités est apprécié par les 
membres du club. Malheureusement, un accident est à déplorer durant cette course. 
Alex Faoro s’est cassé la jambe lors de la descente dans une mauvaise neige. La si-
tuation a été contrôlée de façon exemplaire, même si le brouillard a rendu le sauve-
tage difficile. 

Finalement la course prévue au Vélan pour les Chef de courses a été annulée pour 
des raisons de mauvaises conditions atmosphériques. 

Laurent conclut en remerciant tous les chefs de course qui ont œuvré durant l’hiver 
et souhaite beaucoup de plaisir durant les activités estivales prévues au programme. 

8. Bilan et projets du groupe OJ 

Pascal Burnand n’étant pas présent, c’est David Fragnoli qui nous dit quelques mots 
sur l’OJ. 

Pascal démissionnant du poste de chef-OJ, une nouvelle équipe va reprendre les 
rênes du groupe jeunesse dès le début de l’année prochaine. Il s’agit de Numa de 
Montmollin (chef-OJ), Gabriel Chevalier (caisse et moniteur J+S), Isabelle Membrez 
(lien avec le comité et monitrice J+S), Magali Châtelet (matériel J+S).  

Numa de Montmollin sera présent à la prochaine assemblée d’automne. Il est un 
jeune alpiniste confirmé, responsable et plein d’entrain, ayant envie de donner de 
son temps pour les jeunes. 

Concernant le programme 2013, les sorties d’hiver (excursion à skis) n’ont pas eu le 
succès escompté. Chez les OJ se sont les sorties de printemps, d’été et d’automne 
qui ont le plus de succès. Pour cette année, l’OJ peut régulièrement compter sur 6-8 
jeunes pour chaque sortie. Les 2 points forts de l’année sont le camp d’été à la ca-
bane Tourtemagne (en compagnie de l’OJ Neuchâtel) et le camp inter-OJ au Tessin 
en octobre prochain. Celui-ci est organisé pour les groupes jeunesse de toute la 
Suisse : c’est donc l’occasion d’y rencontrer des alpinistes de tous les coins du pays.  

9. Rapport des responsables du matériel et des sites d’escalade 

 rapport du chef matériel 

Le téléphone satellite reste en théorie le seul téléphone à être capable d’établir une 
connexion dans toutes les situations. Cependant, lors de l’accident survenu au Tödi 
le 7 avril 2013, ce téléphone n’a pas pu établir la liaison et c’est finalement par natel 
que les secours ont pu être joints. Julien espère qu’il aura bientôt des informations 
précises qui lui permettront de comprendre ce qui s’est passé.  
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Julien Toninelli remarque qu’il n’a pas beaucoup vu le matériel cet hiver. Celui-ci 
s’étant transmis de chefs de course en chefs de course, ceux-ci se sont occupés de 
son contrôle. Ceci ne convient pas à Julien qui désirerait pouvoir contrôler le matériel 
revenant d’une course, vérifier les problèmes d’humidité, si les DVA sont éteints. 
Pour lui, il est important que l’année prochaine, il soit mis au courant de l’endroit où 
se trouve le matériel. 

Jean-Pierre Béguelin se demande où se trouve la radio de secours. Julien répond 
que celle-ci n’est plus utilisable depuis que les piles ont coulé. 

 rapport du responsable des sites d’escalade 

Nicolas Moeschler signale que le site d’escalade du Rêche va être vérifié cette an-
née par un guide au mois de septembre à charge de la commune. 

A la dalle du Tirage, l’accès a été facilité ce matin. René Biasca et la commune sont 
remerciés car ils ont mis à disposition le matériel et ont facilité les travaux. 

10. Information sur le site internet 

Daniel Hofer annonce qu’environ 500 photos sont publiées sur le site internet. Les 
annonces de courses et les nouvelles des chefs de course sont très regardées. La 
mise en ligne de la vidéo présentée à l’assemblée d’automne a également été beau-
coup visionnée au mois de novembre. 

David encourage les membres à consulter le site régulièrement. Il demande aussi 
aux chefs de course de lui faire parvenir leurs photos au format 1400 x 800 pixel afin 
de lui faciliter la mise en ligne. 

11. 150 ans du CAS : information sur les activités de la section 

Laurent Torriani nous rappelles les activités planifiées. Une sortie est prévue le 25 
mai au musée alpin à Berne, qui présente l’Exposition spéciale 150e. Cette sortie est 
ouverte à tous. Des déplacements seront organisés en VTT, vélo de course ou voi-
ture. Les inscriptions seront prises jusqu’au 6 mai. 

Nicolas Moeschler, Katia Lehr et Sylvia Inniger ont mis sur pied une seconde activi-
té. L’idée de celle-ci est de faire de la publicité pour le Club en participant au 150e. 
Nicolas Zambetti, guide à Tavannes et son frère Julien viendront montrer des dias 
retraçant une expédition ainsi qu’un film de snowboard extrême. Cette présentation 
aura lieu un jeudi à la fin du mois d’octobre. 

Katja Lehr rappelle que la section de Neuchâtel prépare également plusieurs activi-
tés à l’occasion du 150e. Elle participe entre autre à la « Nuit des musée » le samedi 
18 mai de 18h à 24h ainsi que le dimanche 19 mai de 10h-18h. Pour plus 
d’informations, elle encourage les personnes à se rendre sur le site du CAS Neuchâ-
tel. 

12. « Course des 7 lieues 2012 » : bilan (information) 

La « Course des 7 lieues », organisée entre La Neuveville et le Plateau de Diesse, a 
connu un vif succès. David remercie tous les membres pour leur travail, et en parti-
culier Nicolas Moeschler et Eric Treuthardt, chefs d’orchestre de l’organisation. Le bi-
lan est positif et donne l’image d’un club dynamique, capable de mobiliser ses 
membres. Le retour financier est de 1350.-. 

13. « Course des 7 lieues 2014 » : participation de la section (décision) 

A la suite du succès de la 1ère édition, la FSG nous a à nouveau contactés pour re-
mettre sur pied la manifestation en 2014. Le comité préavise favorablement ce nou-
vel engagement. Cette manifestation pourrait être liée à notre 75e anniversaire. Ce-
pendant, la décision appartient à l’Assemblée, car par son acceptation, les per-
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sonnes s’engagent moralement à donner un coup de main lors de cette manifesta-
tion prévue le 29 novembre 2014. A cette date, la Course des Pavés fêtera égale-
ment ses 20 ans. 

La participation de la section à l'organisation de l'édition 2014 de la course des 
7 lieues est acceptée à l'unanimité des membres présents. 

14. 75 ans de notre section : informations sur les projets en cours 

Laurent Torriani présente les projets particuliers en vue des 75 ans de notre section. 

Une première idée serait d’atteindre un sommet par 3 itinéraires différents. Une autre 
idée serait de gravir un 4000m pas trop difficile à ski afin de permettre aux per-
sonnes motivées n’ayant jamais gravi de 4000 de participer après s’être entraîné du-
rant l’hiver. 

Une troisième proposition serait de passer 4 jours en montagne en passant par 
3 cabanes différentes. 

Une dernière proposition serait de mettre sur pied une semaine estivale de cabane 
en cabane pour marcheurs et alpinistes. Pour l’instant, ces projets sont à l’état 
d’esquisses. Ils seront présentés de manière plus précise à l’assemblée d’automne. 

15. Divers 

Nicolas Moeschler annonce qu’il désire quitter sa fonction au Comité à la fin de 
l’année 2013. 

 

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

 Le Président La Secrétaire 

 David Fragnoli Isabelle Membrez Markus 
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Important 
Vous êtes priés de vous inscrire au repas chez Jocelyne Harsch 
Du 6 au 13 novembre aux heures des repas 
Tél. 032 751 31 24 

 
 

Ordre du jour 
 

Assemblée d’automne 
Samedi 16 novembre 2013 - 17h30 – Cave de Berne 
 
 

1. Appel et souhaits de bienvenue 
2. Procès-verbal de l’assemblée générale du 4 mai 2013 
3. Communications et correspondance 
4. Mutations 
5. Rapports du président, du chef des courses, du chef matériel et 

du responsable des sites d’escalade 
6. Rapport du chef OJ et alpinisme juvénile 
7. Présentation du programme des courses 2014 
8. 75e anniversaire du CAS La Neuveville en 2014 : informations 

sur le programme des courses et manifestations 
9. Démissions - Elections du comité, du délégué à l’Assemblée des 

Délégués et des vérificateurs des comptes 
10. Divers 

 
 
Les compagnes et compagnons des membres sont cordialement invités à la se-
conde partie de la soirée qui débutera à 19h00 environ par une rétrospec-
tive en images des courses de l’année. Puis, l’apéritif sera offert par le club. 

Repas avec au menu une fondue vigneronne, Fr. 33.– par personne, y compris 
minérale, dessert et café. 

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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Comptes rendus 
 

Lötschenpass - Hockenhorn, 17-18 août 2013 
Eric Treuthardt, 11 participants 

Nous nous sommes déplacés en voi-
ture jusqu'à la gare de Kandersteg, 
puis nous sommes montée en mini-
bus jusqu'à Selden où se déroulait 
l'inauguration du nouveau pont sus-
pendu sur la Kander, le Golden Gate 
local, comme l'a précisé notre chauf-
feur. 

Après un café, nous avons amorcé 
la montée jusqu'au Lötschenpass en 
passant par Gfellalp, en traversant 
le glacier et en franchissant la der-
nière barre rocheuse le long d'un 
sentier, en partie câblé. 

Au fur et à mesure de la montée, le 
temps s'est progressivement chargé, 
mais sans lâcher d'averse. En fin de 
journée, les sommets se sont 
presque tous dégagés avec à la clé 
un coucher de soleil somptueux. 

Le refuge du Lötschenpass, complè-
tement reconstruit en 2007-2008 
selon des critères écologiques est 
une adresse à retenir. Impeccable-
ment tenu, il nous a permis de goû-
ter à une cuisine excellente et à 
dormir dans des dortoirs vastes et 
pratiques.  
Le lendemain matin, 7 membres de 

la troupe sont partis pour le Hock-
enhorn, tandis que les 4 autres des-
cendaient directement sur Lau-
cheneralp et prenaient le téléférique 
pour Wiler.  

Après environ deux heures de mon-
tée dans la caillasse et le franchis-
sement d'un névé un peu périlleux 
où le souvenir de Katja nous a tous 
traversés, le brouillard est brusque-
ment monté, rendant la poursuite 
de l'aventure inutile et dangereuse. 
Nous avons donc rebroussé chemin 
à une distance d'environ 300 m du 
sommet. Il nous restait peut-être un 
quart d'heure d'ecalade, dommage! 

La descente sur Ferden a été un 
enchantement esthétique, mais s'est 
révélée pénible physiquement: envi-
ron 1800 m de dénivellation avec 
des pentes parfois très raides. Le 
soir, merci Voltaren! Les petits vieux 
étaient détruits. 

Au final, tout le monde était heu-
reux, malgré les errements du chef 
de course qui avait réussi à oublier à 
La Neuveville, le billet collectif pour 
Kandersteg et les tickets de parking, 
pourtant acquis par précaution deux 
jours plus tôt. 

Après un dernier verre à Kanders-
teg, la rentrée s'est révélée plus 
délicate que prévue, la faute à un 
ridicule feu rouge situé juste avant 
Frutigen: résultat, environ 1 h de 
bouchon. Nous avons malgré tout 
survécu. 



Piz Casinello, 22 - 23 août 
Daniel Sprunger, 4 participants 
Modification de dernière minute: 
course proposée et préparée par 
Fritz Kohler mais menée par Daniel 
Sprunger.  

Le car postal parti d'Ilanz nous dé-
pose au barrage Zervreila 1900 m. 
Après avoir longé une partie du lac 
nous entamons une raide montée 
en suivant le Horabach. Un « replat 
» bienvenu nous permet de re-
prendre un semblant de souffle 
avant la grimpette finale jusqu'au 
Furggetli à 2712 m. Suivent 700 m 
de descente et nous voici devant la 
cabane Länta. Un dortoir de 10 
places pour 4 personnes, de quoi 

s'étaler. Et vivent les courses en 
semaine ! Bilan de la 1ère journée: 
montée 1015 m, descente 770 m, 
durée 5.45 h. 

Diane 5.00 h, petit déjeuner 5.30 h 
(au grand désespoir du gardien!), 
départ 6.00 h. Légère descente le 
long du Valser Rhein puis raide 
montée jusqu'au Passo Soreda 2730 
m. Le Pizzo Cassinello s'atteint par 
un itinéraire blanc-bleu en une pe-
tite heure et env. 360 m de dénivé-
lation. De retour au Passo il ne nous 
reste « plus qu'à » descendre jus-
qu'au lago di Luzzone à peine 1100 
m plus bas ! Le dernier tronçon, du 
barrage à Aquilesco, ne se fera pas 
en taxi comme prévu mais entre 2 
mottes de terre sur le pont arrière 
d'une camionnette de chantier; ça 
c'est l'aventure. Au compteur au-
jourd'hui: montée 1105m, descente 
1570 m, durée 8.35 h. une belle 
ballade ! Retour en cars et train jus-
qu'à Ilanz. Magnifique course, merci 
à Fritz et à Daniel. 

 

Mauvoisin - Col des Otanes - Cabane Brunet (course 
des cdc), 28-29 août 
Monique Rubin et Eric Treuthardt, 4 participants 
Mercredi 28 août 7.30. Nous nous 
retrouvons 4 « jeudistes CDC» à la 
Neuveville, enthousiastes à l’idée de 
partir deux jours dans la région de 
Mauvoisin, un peu tristes cependant 
de ne pas être plus nombreux : des 
ennuis de santé ou des vacances 
sont responsables du nombre res-
treint de participants. Arrivés à 
Mauvoisin à 11h, sous un ciel que se 
disputent nuages et soleil, nous 
nous mettons en route pour le col 
des Otanes : plus de 1000 m de 

montée soutenue, interrompue par 
une pause pique-nique bienvenue ! 
Plus nous montons plus les nuages 
se font nombreux, nous privant de 
la vue sur les sommets alentours. 
Depuis le col, nous atteignons la 
cabane FXB après une demi-heure 
de descente. Jusqu’à l’heure du 
souper, nous avons beaucoup de 
temps pour découvrir cette nouvelle 
et fort belle cabane et pour refaire 
le monde tout en dégustant une 
petite Arvine fruitée à souhait. 
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Le lendemain, diane à 6 h : nous 
voulons partir tôt pour prendre à 
14.11 à Lourtier le car postal qui 
ramènera Eric à Mauvoisin, où nous 
avons laissé la voiture. De la table 
du petit déjeuner, nous avons tout 
le loisir d’admirer le lever du soleil 
sur le Grand et le Petit Combin et 
sur les sommets avoisinants. Des 
moments magiques ! Le parcours 

sur Brunet en passant par le 
col des Avouillons n’étant plus 
praticable suite à des éboule-
ments de la moraine, nous 
suivons un chemin nouvelle-
ment aménagé qui nous 
amène au bas de la langue 
glaciaire avant de remonter à 
La Maye et Brunet, sur l’autre 
versant. Après une petite 
pause à la cabane, nous pour-
suivons, à travers prairies et 
forêts, notre descente jusqu’à 
Lourtier, où nous avons lar-

gement le temps de pique-niquet 
avant l’arrivée du car postal. Nous 
quittons le val de Bagnes vers 
15.30. Un arrêt à Martigny sur une 
terrasse clot cette très belle course.  

Un grand merci à Eric qui, suite aux 
ennuis de santé de Fritz, nous a 
conduits durant ces deux jours 

 

Weismiess (4'023 m) en traversée Sud – Nord-ouest, 
31 août - 1er septembre 
Jean-Marc Widmer 12 participants 
Départ samedi tôt, en train direction 
Saas-Allmagel où nous arrivons à 
10h. Météo magnifique avec 
quelques nuages, mais rien de 
grave. 

Après le traditionnel petit café, dé-
part vers l’Allmagelerhütte qui cul-
mine à 2’894m. Toute la montée se 
fait dans un cadre superbe de mé-
lèzes et de torrents. En milieu de 
chemin, l’Allmageleralp. Deuxième 
petit café pour certains avant 
d’attaquer l’ascension finale vers la 
cabane. 

Nuit en cabane chevillée… on est 
obligé de faire des rotations pour 
manger, bof bof bof. 

Le lendemain, après un copieux dé-
jeuner départ de la cabane à 5:40. 
Des nuages s’accrochent au sommet 
du Weissmies.  

Arrivés au col du Zwischenbergpass, 
avec le lever du jour, les nuages 
semblent se dissiper. On fait 4 cor-
dées. On attaque ensuite la montée 
d’abord dans la caillasse, sur la 
neige, en varappe aisée sur la crête 
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ensuite, pour finir sur une arrête de 
neige avant le sommet. Nous 

sommes au sommet à 10:15. Le 
soleil est radieux, on a une vue ma-
gnifique sur les 4000 de la région… 
simplement superbe. 

C’est un premier 4000 pour 4 
d’entre nous. Félicitations à Sonia, 
Alexandre, Damien et Robin. 

On entame ensuite la descente sur 
Hohsaas qu’on atteint vers midi. 

Après une courte 
pause, descente 
vers Saas-Grund 
en télécabine. A la 
station intermé-
diaire, 4 partici-
pants, dont votre 
serviteur, atta-
quent le dernier 
tronçon en trotti-
nette. On pensait 
que ça serait re-
lax… tu parles. 

Retour en bus puis en train pour 
finalement arriver vers 17:00 à la 
Neuveville 

 

 

Sigriswiler Rothorn 2051 m, 5 septembre 
Marianne Gabriel, 4 participants 
4 dames, 1 voiture, Bienne 7.15 h. 
et c'est parti pour un itinéraire légè-
rement modifié par rapport à l'an-
nonce de course. Nous ne mettrons 
nos souliers de marche qu'à Bodmi 
(et non à Schwanden); gain: env. 
350 m et 1 heure. 

D'un petit col à 1720 m nous redes-
cendons sur Unterbergli (excellent 
fromage d'alpage, avis aux ama-

teurs !) puis longeons la Ber-
glischwand jusqu'à l'entrée du 
Schafloch. Une bonne lampe fron-
tale et une veste chaude sont les 
bienvenues pour parcourir la galerie 
militaire qui traverse la montagne 
d'est en ouest. 

A présent il faut alléger la tenue 
pour attaquer les quelques 250 m 
restants jusqu'au sommet. La des-
cente s'effectue par la route clas-
sique, Oberbergli, pt. 1798 pour re-
trouver l'ittinéraire de montée. Beau 
temps, magnifiques panoramas, pe-
tite mais bonne équipe, 755 m de 
dénivelé, 7 heures dans les souliers 
de marche, que demander de plus ? 

Chouette journée, merci à toutes 



Crêtes du Jura, 14 septembre 
Monique Rubin, 4 participants 

Les prévisions météorologiques 
étant très mauvaises pour di-
manche, nous avons décidé vendre-
di de ne parcourir qu’une des deux 
étapes prévues, à savoir : col du 

Marchairuz-St. Cergue. Nous nous 
sommes déplacées en train jusqu’à 
Allaman et un car postal nous a dé-
posées au col. La vue sur le lac Lé-
man et les Alpes était superbe ; 
nous nous sommes efforcées de la 
graver dans notre mémoire, sachant 
qu’au cours de la journée, le ciel 
allait se boucher ! Nous avons re-
joint St. Cergue en 5 heures de 
marche… sans la moindre goutte 
d’eau ! Le train La Cure-St.Cergue-
Nyon puis les CFF nous ont rame-
nées à notre point de départ. 

 

Ueschenen, 21 septembre 
Nicolas Moeschler, 4 participants 

Escalade 

 

Via Ferrata Allmenalp Kan-
dersteg, 22 septembre 
Richard Mamie, 8 participants 
Ce n’était ni vendredi saint, ni la 
fête Dieu et pourtant on aurait pu 
s’y méprendre. En ce beau di-
manche de septembre, nous 
n’étions pas les seuls à avoir eu 
l’idée de parcourir la via ferrata de 
Kandersteg de l’Allmenalp La pro-
cession était continue. 

Cela dit la journée fut belle et cha-
cun a profité pleinement de cette 
jolie montée ferrée le long d’un tor-
rent rafraîchissant. 

Röstis- fromage en haut, puis retour 
par une cabine d’un autre âge mais 
bien sympathique. Certains ont es-
timé qu’il s’agissait là de la grande 
émotion de la journée. 

Bravos 
particu-
liers à 
deux 
débu-
tantes, 
Isabelle 
V et 
Hélène. 
La pre-
mière nommée n’avait pas laissé sa 
préparation au hasard. Parmi les 
affaires emportées, figurait sa carte 
de donneur d’organe. Marque de 
confiance relative envers l’organisa-
teur ? 

On rigole bien sûr. Encore merci à 
tous pour cette magnifique journée 
dans l’Oberland, en votre compagnie 



Annonces des courses 
 

Semaine clubistique. 5 au 12 octobre 
Randonnée dans les Cinque Terre 
Eric Treuthardt 

 

 

 
Destination Hauteurs de Plagne 
Date 17.10.13 

Rendez-vous 
Parking Place de sport de Plagne, 10h30 (balade de 3h30 envi-
ron) 
Embranchement Plagne Vauffelin, 10h (balade de 4h30 environ) 

Difficulté Facile, facile facile 

Description Balade tranquille sur la Montagne de Romont et les hauts de 
Rondchatel. 

Ravitaillement Pique-nique ou repas simple à la Métairie de Plagne (à convenir 
lors de l'inscription) 

Equipement Bâtons 

Frais, env Voiture 
Délai d'inscrip-
tion 16 octobre 2013 à 19h 

Chef de course Véronique Deshayes (032 322 11 49 / 077 477 18 65) 
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Destination Brienzer Rothorn 
Date 19 octobre 2013 

Rendez-vous 5h30 sur le parc du collège 

1:25'000 1189 Sörenberg et 1209 Brienz 

1:50'000 244T Escholzmatt, 254T Interlaken 

Difficulté T1 

Description 

Course en commun avec le CAS Delémont, en remplacement du 
Wandelen par l’Arnigrat initialement prévu. 
Déplacement en voiture jusqu’à Sörenberg/Schönenboden. 
Montée au Brienzer Rothorn par Arnischwand, Jänzimatt puis, en 
suivant la crête, le long du Höch Gumme et Arnihaagen. 
Paysage féérique : au sud, le lac de Brienz avec Eiger, Mönch et 
Jungfrau en arrière-plan. Au nord, la vue porte de la Schratten-
fue au Titlis. 
Durée : Environ 6 heures pour 1630 m. de montée 
Idéal pour les genoux qui grincent car nous redescendrons en 
télécabine après avoir savouré une bière bien méritée ;-) 

Ravitaillement Pique-nique 

Equipement Bons souliers, év. bâtons de marche 

Frais, env 10.50 pour la cabine (21.- sans le ½ prix) + trajet en voiture 
Délai d'inscrip-
tion Jeudi 17 octobre 

Chef de course Ariane Peter Torriani : 032 315 75 29 ; lauriane@net2000.ch 
 
 

Destination Région Gantrisch 
Date 14 décembre 2013 

Rendez-vous Collège du District 7h00 

1:25'000 Lieu choisi en fonction des conditions d'enneigement 

1:50'000  

Difficulté PD 

Description Course de reprise si possible en circuit. 
5 heures, 1000 m de dénivellation. 

Ravitaillement 1 chiquitos 

Equipement Tout pour la peau 

Frais, env Déplacement 
Délai d'inscrip-
tion 12.12.13 

Chef de course Nicolas Moeschler 
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Destination Hundsrügg, 2046.7m 
Date Samedi 23 décembre 2013 

Rendez-vous Ins, Dorfplatz à 8h00 

Cartes 1:25'000 1226 Boltingen, 1246 Zweisimmen 

Cartes 1:50'000 253 S, 263 S 

Difficulté PD- 

Description Belle course, sans difficultés particulières. Dénivellation 840m. 

Ravitaillement Pain, beurre et confiture 

Equipement Couteaux et peaux, ne laissez pas skis, souliers, DVA et bâtons à 
la maison… 

Frais, env Trajet, bière à la buvette 
Délai d'inscrip-
tion Jeudi 21 décembre à 21h 

Chef de course Isabelle Membrez Markus, 032 338 25 32 
 
 
 

Reprise des entraînements 
19h00 halle du Signolet 
 N. Moeschler 19 novembre 

 O. Amstutz 26 novembre 

 R. Mamie  3 décembre 

 N. Moeschler 10 décembre 

 R. Mamie 17 décembre  
Puis spagh chez Nicmeu 
 
 
 
 

 
 

  

Pour les tous cracks, la célèbre fissure cotée
5.10 (6a+) porte le même nom que nous,
jeunes téméraires du Signolet. 
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Agenda 
 

 
 

Le mot de la fin…  

 

Comme annoncé à l’Assemblée de Printemps je me 
retire du Comité à la fin de cette année. 

Ce bulletin est également le dernier que j’ai mis en 
page. J’ai eu du plaisir à vous informer sur la vie du 
club et j’espère que cela vous a convenu. 

Bien que presque tous les renseignements se trou-
vent sur le site, la mise en commun des informa-
tions se fera différemment à l’avenir. 

Nicolas Moeschler 

Dans le cadre des festivités du 150ème, il n’y a pas que la Migros qui offre des sacs 
à pain d’anniversaire Club Alpin Suisse… Le CAS La Neuveville vous propose 
une soirée originale gratuite avec apéro et pique-nique pas tiré du sac ! 
 

Rendez-vous le jeudi 28 novembre 2013 
19h30 au Centre des Epancheurs 

Soirée animée par les frères Zambetti 
 

 Diaporamas avec de la grimpe en haute montagne  
Nicolas, guide de montagne, Trango, Mont-Blanc, Dolomites 

 Présentation de films de Freeride. Julien, freerider 
 

 
 

Les personnes intéressées pour donner un coup de main de  
19h00 à 23h00 s’annoncent chez Nicolas Moeschler, 078 – 601 73 49


