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Calendrier - mai-juin

Edito

Pour accéder au site du CAS La Neuveville c’est ici

Les courses des week-ends
sam 7 juin Spéléologie Jura
14 et 15 juin Escalade Vallée d’Aoste
5 et 6 juillet alpinisme Strahlegghorn (3406) - course mixte

Les courses des jeudistes
jeu 15 mai Randonnée Tour de la partie sud du lac de la Gruyère
jeu 22 mai Randonnée Zimmerwald - Bütschelegg 
jeu 05 juin Via Ferrata Date modifiée - randonnée ou Via ferrata Echelle de la mort
jeu 12 juin Vélo  Val de Ruz 
jeu 19 juin Randonnée Abendberg Kiental
jeu 26 juin Randonnée Stockhorn BE

Activités spéciales
sam 17 mai Assemblée PRINTEMPS 17h30
dim 22 juin activité spéciale du 75ème Moléson: 4 variantes

Les sorties d’escalade du mardi soir reprennent le mardi 13 mai. Les infos de dernières 
minutes sont communiquées sur le site.

http://www.cas-laneuveville.ch
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Divers

Activités spéciales 75ème anniversaire 
No But /programme Date

(2014) Responsable

1 Ski-rando - 4 jour à la cabane Forno (standard et 
seniors)

5-8 avril E.Treuthardt L. 
Torriani

2 Alphubel (4206m) course avec préparation 26-27 avril N. Moeschler

3 Moléson : sortie pour tous. Déplacement en bus. 
4 variantes:
-	 renard	(visite	à	définir	et	montée	en	cabine)
- chamois (marche)
-	 araignée	(via	ferrata	-	2	difficultés)
- kangourou (activités famille)
retrouvailles au sommet et repas commun

22 juin P. et P. Gorgé

4 Semaine estivale (standard et seniors)
Topali-Tourtemagne-Tracuit-Petit Mountet-Moiry
- Randonnée alpine
- ascension de sommets (Brunegghorn, Bi-
shorn, Pte Mourty)

4-10 août F. Kohler 
L. Torriani

5 Marche d’automne avec grillade 26 octobre P-E. Andrey

6 Course de sept lieues 29 novembre N. Moeschler

Délai d’inscription: 2 mois avant la date de la course

Echelle CAS pour la montagne et la haute montagne
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Assemblée de printemps 17 mai 2014

►17h30, centre sportif du Plateau, Prêles

Ordre du jour
1) Appel et souhaits de bienvenue
2) Procès-verbal de l’assemblée générale du 16 nov. 2013
3) Communications et correspondance
4) Mutations
5) Elections / démissions
6) Comptes 2013
7) Budget 2015
8) Bilan des courses d’hiver 2013-2014 et informations sur la formation
9) Rapports du responsable du matériel
10) Bilan et projets du groupe OJ
11) Informations sur le site Internet
12) Information sur l’activité «spécial 75e» du 22 juin 2014
13) Information sur la semaine clubistique d’été du 4.08 au 09.08.2014
14) Information sur l’organisation de la course de 7 lieues du 29 novembre 2014
15) Divers

 15h15 Pour les marcheurs : départ place de la gare
 16 h  Pour les amateurs de vélo : même endroit
 17 h  Pour les amateurs de voiture : même endroit
 17h30 Assemblée

Les compagnes et compagnons des membres sont cordialement invités à la seconde partie de la 
soirée qui débutera à 19h00 environ par un apéritif offert par le club.
Le traditionnel repas suivra. Au menu : émincé de porc, gratin dauphinois, salade mêlée, glace 
pruneau pour  25.- / personne (sans les boissons).
Nous nous réjouissons de vous rencontrer nombreux à cette occasion et nous espérons en 
particulier pouvoir faire connaissance avec nos nouveaux membres. 

Horaire

Au nom du comité,
Le président :
David Fragnoli

Important
Vous êtes priés de vous inscrire chez Jocelyne Harsch

tél. 032 751 31 24
du 8 au 15 mai 

aux heures des repas
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Annonces des courses

Destination Via ferrata des échelles de la Mort, Doubs français
Date Jeudi 8 mai 2014

Rendez-vous Parking de la plage, La Neuveville à 09.00

Cartes 1:25’000
Cartes 1:50’000

Difficulté PD, quelques passages athlétiques

Description

Via Ferrata au bord du Doubs, dans la région de Biaufond suivie d’une 
ballade avec grillade à la Charbonnière.
Durée de la via ferrata 1-2 heures selon la forme des participants puis 2-3 
heures de marche dans les côtes du Doubs français. Il est possible d’éviter 
la ferrata en empruntant le sentier des échelles.
Description de l’itinéraire : 
http://www.laviaferrata.net/topo-via-ferrata-mort.html

Ravitaillement Chacun prend un pic-nic ou de quoi faire une grillade

Equipement Matériel complet de ferrata : longe, casque ev poulie

Frais, env Transport

Délai d’inscription 7.5.2014

Chef de course Béguelin j.-p : 032 7513919   jp.beguelin@bluewin.ch

Destination Lac de la Gruyère
Date 15 mai

Rendez-vous 7h30, parc derrière le J.J.Rousseau

Cartes 1:25’000 1225  Gruyères et 1205 Rossens

Cartes 1:50’000 252 Bulle

Difficulté T2

Description

A partir du pont de Corbières, nous ferons le tour de la partie haute du lac 
de la Gruyère. Sur 15 km, nous longerons ou nous surplomberons le lac. A 
Broc, une petite halte à la fabrique Cailler nous permettra de refaire le plein 
d’énergie si nécesaire !
Temps de marche : 4h 30. 

Ravitaillement Pique-nique

Equipement Habituel pour la randonnée

Frais, env 25 fr

Délai d’inscription 13.05.13 à 18h

Chef de course Monique Rubin : 032 358 13 22

http://www.laviaferrata.net/topo-via-ferrata-mort.html
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Destination Escalade Vallée D’Aoste
Date 14 – 15 juin 2014

Rendez-vous Vendredi 13. 16h Collège

Carte Topo. Plaisir SUD, Editions Filidor

Difficulté 5c obligatoire. Descente en Rappel.

Description

Vendredi. Voyage, 4h

Samedi. Mont Charvatton «Tommy». 6a, A0 (5c obl)
14 longueurs (500 m) pur plaisir sur du rocher rugueux, structuré avec 
des trous, aspérités, vires de quartz, fissures et un seul petit passage de 
marche, essentiellement de la dalle. Le silence règne - loin est la bruyante 
autoroute du Val d’Aoste. Equipement béton. Descente en 11 rappels.

Dimanche. Arnad. «Mitico Vento».6a, 3pa (5c obl)
11 longueurs (500 m). 13 longueurs bien équipées, de niveau très varié (du 
4a au 6a), rocher excellent. Suite de grandes dalles riches en prises, rocher 
absolument magnifique, et quelques pas athlétiques. Descente à pieds.
Voyage de retour, 3h30

Ravitaillement Pizzeria et Grotto

Equipement Tout pour grimper

Frais, env 200.- Voyage, nuit en dortoir
Délai 
d’inscription 10 juin

Chef de course Nicolas Moeschler : 078 – 601 73 49

Destination Le Stockhorn 2’190 m.
Date 26 juin 2014 

Rendez-vous 06 :00 au Rousseau

Cartes 1:25 000

Cartes 1:50 000 Saanenland – Simmental

Difficulté T2

Description
Depuis Erlenbach, montée en téléphérique jusqu’à Chrindi. De 
là, à pied pour Vorderstocken, Oberstockensee, et par la crête du 
Strüssligrat jusqu’au Stockhorn. Retour à Chrindi (env. 5h.)

Ravitaillement Pique-nique

Equipement Habituel pour la randonnée

Frais, env Transport : téléphérique 17.- avec ½ tarif

Délai d’inscription 24 juin 2014

Contact avant la course 032 757 23 03

Chef de course Danielle GUR



7/16

Destination Strahlegghorn (3461)
Date 05 -06 juillet

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

Cartes 1:25’000
Cartes 1:50’000 254

Difficulté PD

Description

Samedi: déplacement à Grindelwald et montée à Pfingstegg en 
téléphérique puis à la cabane Schreckhorn (2529) en 4- 5h sur un sentier 
impressionnant surplombant les glaciers.
Dimanche: ascension du Strahleghorn (3461), 4-5h pour atteindre le 
sommet, descente en 2-3h et retour à Pfingstegg en 3h, 9-11h en tout. 
Selon les participants, possibilité de traverser le sommet, montée par l’arête 
nord et descente par l’arête sud-ouest.
Course mixte variée avec une partie sur sentier et neige et la fin sur une 
arête de rochers facile. Course assez longue mais de difficulté moyenne, 
ouverte aux débutants (pour autant qu’il y ait suffisamment de premiers de 
cordée).

Ravitaillement Demi-pension à la cabane

Equipement Complet d’alpinisme

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

Délai d’inscription Dimanche 29 juin

Chef de course Laurent Torriani : 032 315 75 29



8/16

rapports de courses
Les Roches de Moron à raquettes, 20 février

Chef de course : Marianne Gabriel
5 participants
Compte-rendu : 
Pas façile de remplir une voiture de jeudistes entre les vacanciers, les bénévoles engagés, les 
éclopés et les retraités overbooké (ce qui me pend aussi au nez!)! Et pourtant nous y sommes 
arrivés avec le renfort de 2 Biennoises. 
Donc 5 personnes pour avaler les 465 m de dénivelé, les desserts choisis sur une carte de 10 m 
de long (si, si, j’ai 4 témoins, 5 m recto, 5 m verso), le tout en plus ou moins 6 ¼ heures, dessert 
compris ! 
Pas énormément de neige au début puis une neige assez lourde mais un temps radieux et des 
paysages qui valaient le déplacement. 
Merci à tous et certainement à l’année prochaine pour ceux qui n’ont pas pu être de la partie cette 
fois.

Vanil du Van, 22 février

Course de remplacement. Course initiale : Tsermon

Chef de course : Jean-Christophe Perrin
7 participants
Compte-rendu : 
Nous étions 7 à partir en portage depuis la petite chapelle au dessus de Granvillard , tout les 
sacs n’était pas adaptés, mais avec quelques astuces et du courage nous sommes arrivés à la 
poudreuse et au soleil qui nous a accompagné toute la journée. Montée sur les Merlas, puis une 
belle grimpée au Van avec une arrivée sans les skis. Des supers conditions de descente nous 
attendais tellement top que nous sommes remontés après le lunch ! 
Ce qui nous à fait 1530m de dénivellé. Nous avons tous mérité une grande bière au Pic Vert ! 
Un grand merci à Line, François, Michel, Roland, Daniel et Nico de m’avoir accompagné pour 
cette 1ère Course du CAS 
Jean-Christophe

Cliquez iciPour voir les photos de la sortie: 

http://www.cas-laneuveville.ch/index.php?menu=PICS&page=PHOT&cat=CO14&ser=VAN14
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Niederhorn du Diemtigtal (2077m), 27 février

Chef de course : Monique Rubin
2 participants
Compte-rendu : 
Les météorologues avaient annoncé une fenêtre de ciel bleu en milieu de journée, et ils ne se 
sont pas trompés ! Nous avons chaussé nos skis à Meniggrund et avons atteint le sommet situé 
860 m au-dessus de notre point de départ en deux heures et demies environ. Il avait neigé durant 
la nuit, le soleil nous accompagnait et nous avons pris le temps d’admirer le paysage environnant 
. La neige fraîche, dans la partie supérieure de la descente, nous a permis de faire notre propre 
trace. Au-dessous de 1500 m, c’est une neige de printemps plutôt lourde qu’il a fallu brasser. 
C’était la première course à ski de Michel dans le Diemtigtal ; nous sommes rentrés tous les deux 
très contents de notre journée.

Pointe Ronde (2700m), 1er mars

Course de remplacement. Course initiale : Génépi

Chef de course : Isabelle Membrez Markus
6 participants
Compte-rendu : 
Tout le monde retrouve sans encombre la petite place de parking à Ins. Et c’est avec bonne 
humeur que nous prenons la route du Valais. Il pleut, le ciel est gris. Nous nous arrêtons au Super 
St-Bernard pour retrouver David. Mauvais endroit, il faut payer pour aller aux toilettes et la foule 
du moment nous fait vite abandonner l’idée de prendre un café… 
A la Caffe, la neige est présente, le café quant à lui, attendra… Nous sommes les premiers et 
c’est avec bonheur que nous pouvons faire la trace. Il neige, les branches chargées donnent une 
ambiance feutrée au paysage. Tout est blanc, le soleil joue longtemps à cache-cache derrière les 
nuages… Peu avant le sommet, l’éclaircie s’affirme et c’est dans un rayon, sans une brise de vent 
que nous pouvons pique-niquer sur la Pointe Ronde.  
La descente, un pur bonheur ! Le manteau neigeux est dense, la poudre légère, magnifique ! 
Nous nous laissons glisser joyeusement en gardant tout de même en tête qu’une avalanche peut 
toujours descendre. La dernière partie s’effectue dans la forêt, entre les arbres et les buissons. 
C’est sans incident, le sourire aux lèvres, le cœur gonflé par tous ces bons moments que nous 
nous retrouvons en bas de la pente. Quelle belle journée !

Cliquez iciPour voir les photos de la sortie: 

Cliquez iciPour voir les photos de la sortie: 

http://www.cas-laneuveville.ch/index.php?menu=PICS&page=PHOT&cat=CO14&ser=PTR14
http://www.cas-laneuveville.ch/index.php?menu=PICS&page=PHOT&cat=CO14&ser=DIE14
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Engstig Freeride Grosstrubel, 9 mars

Chef de course : Richard Mamie
4 participants
Compte-rendu : 
Cette Course, prévue le 30 mars et avancée au 9 mars, était prévue pour faire connaissance avec 
quelques OJ. Sur ce point, point de réussite, point d’OJ. 
Le terme Engstig_Freeride n’a pas non plus séduit les participants « habituels ». 
En fait tout le monde a eu tort. Une journée magnifique sur le plateau d’Engstigenalp. Du beau 
temps assuré que l’on n’avait pas vu depuis longtemps et de bonnes conditions de neige. 
Au programme : le Grosstrubel, 3243m. 1300m de grimpette depuis le plateau d’Engsti. Pour 
agrémenter la montée, respectivement la descente, la célébrissime « Frühstuckplatz » brrrr, 
franchise sans hésitation ni difficulté par la totalité des membres du groupe. 
Descente dans une neige comme-ci comme ça puis tarte aux fruits XXL dans un estaminet du 
Plateau. 
Retour compliqué, nous n’étions 
pas les seuls à avoir voulu profité 
de ce premier jour de printemps 
oberlandais. 
 
Merci aux participants et à la 
prochaine pour d’autres aventures.

Hohniese / Bündihore (2454,1 m), 6 mars

Course de remplacement. Course initiale : Elwertätsch

Chef de course : Fritz Kohler
5 participants
Compte-rendu : 
Bonne équipe, tous au sommet, une très belle descente. Partis à 0630 de retour à 1600, 1375 m 
de dénivellation. Beau temps.

Cliquez ici
Pour voir les photos de la sortie: 

Cliquez iciPour voir les photos de la sortie: 

http://www.cas-laneuveville.ch/index.php?menu=PICS&page=PHOT&cat=CO14&ser=ENG14
http://www.cas-laneuveville.ch/index.php?menu=PICS&page=PHOT&cat=CO14&ser=HOH14
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Hautes Fenêtres (Sommet nord du Grand Chavalard) 2850 m s.m. 15 mars

Chef de course : Olivier Amstutz 
7 participants
Compte-rendu : 
Beau temps, stable. Danger d’avalanche niveau 1 en matinée, passant en niveau 3 sur pentes 
exposées au soleil en cours d’après-midi. Pas de précipitations récentes, situation favorable. 
Départ à 08h45 du parking au-dessus du télésiège de Jorasse à Ovronnaz, après instructions 
sommaires DVA pour Carole et Mary-Line et explication du parcours avec photos et carte à 
l’ensemble des participants. Liste des participants avec No des personnes à joindre en cas de 
pépin est également distribuée. 
Première course dans les Alpes pour Mary Line, Carole et Michel. 
Montée à Petit Pré par la piste d’abord, puis par chemin dans la forêt. Re-topo sur la suite du 
parcours et sur la variante complémentaire Grand Château, bien visible depuis ce point. 
Ensuite accès par le sud du Grand Château pour rejoindre le pied du Creux du Bouis (ou «Boué» 
suivant la carte).  
Montée dans le couloir NE menant aux «Hautes Fenêtres». A mi-couloir, le rythme ralenti 
nettement pour les néophytes et je propose vers 12h00 à Renaud, Manu et Véro de Couloir 
de partir seuls pour le sommet. Je continue avec le solde du groupe et les aide à installer les 
couteaux avant le passage étroit et plus raide.  
Réchauffement moins fort que prévu en raison d’une couverture nuageuse passagère -> ok pour 
l’horaire. 
 
Les conversions devenant délicates et l’appréhension par rapport à la descente perceptible, je 
décide de ne pas aller au sommet avec Carole, Mary Line et Michel. On s’arrête donc au pied d’un 
rocher à 13h00 pour un pique-nique bien mérité avant la descente.  
Cette dernière se fait accompagnée individuellement pour chacun des débutants. Merci à Véro et 
Manu pour leur aide, qui a bien rassuré. 
Après la descente du couloir dans une neige poudreuse et traffolée en haut puis revenue en bas, 
remontée par le Creux du Boué. Arrivés au col, j’accompagne le novices par le nord du Grand 
Château jusqu’au départ du télé de Petit Pré, en proposant aux patrouilleurs de faire la montée au 
Grand Château (avec petit portage) et de redescendre par le couloir. Dans les deux cas, avons eu 
neige poudreuse excellente. 
 
Départ 1400 m 
Sommet 2850 m 
Dénivellation totale ~1600 m (avec remontée au col + Château) 
Arrivée aux voitures vers 15h30.
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Arpelistock, 3036 m, par la Geltenhütte, 16 mars

Chef de course : David Fragnoli
5 participants
Compte-rendu : 
Equipe de choc pour l’Arpelistock. Il en fallait effectivement une pour avaler les quelques 1800 m 
de dénivelé qui nous séparaient du point de départ en 3h56 chrono en main. 
Annoncée comme course pour «patrouilleurs», cette sortie aura peut-être découragé certains 
membres, puisqu’au final ce sont 4 participants qui se présentent à 6h15 précise à La Neuveville 
pour m’accompagner au fin fond de l’Oberland bernois et attaquer ce sommet qui se situe sur la 
frontière entre les cantons de Berne et du Valais.

Après un petit café à Lauenen, c’est à 08h40 que nous nous élançons en direction de la 
Geltenhütte. Passage critique du Geltenschuss franchi sans difficulté particulière, mais couteaux 
indispensables malgré tout, ne serait-ce que pour assurer le coup et se ménager pour la suite la 
plus difficile. Petit arrêt devant la cabane Gelten, histoire de recharger les batteries pour attaquer 
les 1000 m de dénivelé qui nous attendent avant le sommet. Peut-être est-ce l’effet du ciel de 
plus en plus bleu succédant à un temps couvert qui nous permet de sillonner le Rottal dans des 
conditions extraordinaires, mais ces 1000 m seront avalés à un rythme soutenu par un groupe 
d’une redoutable efficacité. Et le tout dans une bonne humeur plus que sympathique. C’est donc 
tout fringuant que nous atteignons le sommet peu après midi et que nous profitons de la vue 
splendide sur les sommets valaisans en dégustant un piquenique bien mérité.

 
Contrairement à nos craintes, la descente se fera dans d’assez bonne conditions de neige, 
à travers le splendide Furggetäli, étrangement très peu fréquenté. Après quelques passages 
assez sport sur le petit sentier en forêt sur la fin de course, c’est aux alentours de 14h que nous 
rejoignons les voitures. Un grand bravo aux 4 participants, Christinne, Urs, Jean-Claude et Jean-
Philippe, qui m’ont fait l’immense plaisir de m’accompagner pour cette superbe course, maîtrisée 
dans un temps record.

Cliquez iciPour voir les photos de la sortie: 

http://www.cas-laneuveville.ch/index.php?menu=PICS&page=PHOT&cat=CO14&ser=ARS14
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Platthorn (3246). Stellihorn (3436), 29-30 mars

Chef de course : Nicolas Moeschler
9 participants
Compte-rendu : 
Vraiment un week-end magnifique. Tout d’abord un bulletin qui confirme des pentes stables et une 
météo au beau fixe annoncée depuis des lustres. Tout roule pour partir serein avec une équipe 
de choc qui préfère la bière locale aux boîtes de Femina. Une cabane digne d’un hôtel accueillant 
avec même de l’air chaud pulsé dans nos souliers. Et la disco me direz-vous ? Et bien il y en avait 
aussi une ! Et l’homme qui a vu l’ours ? 100 commentaires ne suffiront pas. 
Départ à 5h de La Neuveville pour Grächen afin de prendre la première cabine. Un départ donc 
assez cool pour débarquer sur l’Hannigalp. Nous avons vécu une montée guidée par une piste 
bien ratraquée ce qui a contrasté avec la suite puisque nous avons dû tracer. Nous n’oublierons 
pas cette belle arête bordée d’un couloir bien rempli de poudreuse dans lequel non seulement la 
corde «pourrait être utile» puisqu’elle l’a bien été. La vue du sommet est étonnante, ainsi voir toute 
la chaine du Finsteraarhorn aux Diablerets. Il a fallu porter les skis et slalomer entre les rochers 
au haut du couloir de descente du Platthorn mais celui-ci s’est bien élargi. Un pur bonheur que 
de remonter le défilé jusqu’à la Färichlicke. Des grandes pentes, et un slalom entre les mélèzes 
nous permis de rejoindre l’itinéraire de la cabane Bordier en bordure de la moraine et que l’on 
quitta pour terminer notre gymkhana sur un sentier plus visible sur la carte que dans la réalité… 
c’est dans une coulée à avalanches que l’on savoura une petite couche de poudreuse. Merci aux 
bilingues d’avoir si bien négocié le taxi qui nous permis de retrouver nos voitures. 
La route n’est pas dégagée après Saas Almagell et cela nous a encouragé à effectuer un itinéraire 
en boucle. Le changement des paysages est important. La végétation est rapidement inexistante, 
le vallon large, long et presque plat… jusqu’à ce bon moment qui nous rappelle que pour arriver 
sur l’alpe faudra bien se donner un peu. Les couteaux deviennent obligatoires et l’équilibre lors 
des conversions indispensable, on a presque tremblé entre les barres de rochers. Merci aux 
traceurs qui se sont relayés. Puis le long glacier se redresse jusqu’au sommet du Stellihorn que 
l’on a atteint à pieds. Quelle vue, quatorze 4’000 en un coup d’œil. Comme lors de notre descente 
du jour précédent la neige changeante, tantôt soufflée, cartonnée avec des espaces encore 
légèrement poudreux a fait hurler de joie même aux plus hardis qui n’ont pu s’empêcher de penser 
que lorsque la pente est importante, skier est jouissif si l’on apprécie le binôme de la dureté et de 
la raideur. 
Nous n’avons durant ces 2 jours que regretté de ne pas avoir été accompagné par de belles 
et sympathiques peaux de phoqueuses certainement occupées au dépouillement de nos élus 
cantonaux… et là aussi il y en avait à faire. 
MAIS, on a quand même bien rit… normal selon l’adage bien connu et tant de fois vérifié : Fou les 
welches, toujours rigole et chamais travail !

Cliquez iciPour voir les photos de la sortie: 

http://www.cas-laneuveville.ch/index.php?menu=PICS&page=PHOT&cat=CO14&ser=STE14
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Cabane Forno, 5-8 avril 2014

Chef de course : Laurent Torriani
13 participants
Compte-rendu : 
Les trois voitures partis du bord du lac de Bienne se retrouvent à Bivio pour un bon café après 3 
heures de route.  
Vers les 10:30 nous partons chargés comme des mulets en direction du Val Forno. La vallée est 
encore marquée par les abondantes chutes de neige de cet hiver. Une petite pause pique-nique 
et nous nous engageons sur la moraine du glacier de Forno. Le chaud s’installe et la dernière 
montée sous la cabane nous demande quelques gouttes de sueurs. Vers les 3 heures toute 
l’équipe savoure la vue du promontoire de la cabane Forno. 
Le ciel est encore couvert dimanche matin lorsque nous abordons la descente sur le glacier. 
Descente en neige dure pleine de fausse- traces, de quoi échauffer les mécaniques… 
Ensuite nous partons vers la Cima di Val Bona et le Monte Rosso, les deux sommets pour le 
groupe «tgv» conduit par Nicolas et le Monte Rosso pour le groupe «omnibus» conduit par 
Laurent. Nous gravissons l’arête finale du Monte Rosso à pieds et encordés pour certains. 
Ensuite nous descendons en versant est sur da la neige moitié poudreuse, moitié revenu jusqu’à 
un rocher posé comme un radeau au milieu de la mer, sur lequel les deux groupes se retrouvent 
pour casser la croûte.  
Une montée de 400m nous amène à un col au-dessus de la cabane. Delà Christophe, Nicolas et 
Laurent partent à l’assaut d’un petit sommet pointu, pendant que le reste du groupe descend à la 
cabane. 
Pierre qui a des obligations professionnelles nous quitte pour rejoindre la Maloya et rentrer. 
 
L’image marquante du jour: petit bout d’arête effilée sur fond de ciel pur. 
 
Lundi matin nous redescendons sur le glacier sur de la neige qui devient de plus en plus dure. 
A nouveau nous séparons l’équipe en deux groupes. La Cima die Sissone et la Cima di Rosso 
pour le groupe «tgv» aujourd’hui conduit par Laurent et la Cima di Rosso pour le groupe 
«omnibus» conduit par Nicolas. 
Les deux groupes se retrouvent au sommet de la Cima die Rosso pour une photo d’ensemble. 
Quelques intrépides montent sans corde et sans crampons. D’autres prendront bien du temps 
pour comprendre la manière de fixer leurs crampons tout neufs... Tout le monde s’encorde pour la 
descente. 
Nous prenons une rampe neigeuse pour la descente et faisons la pause de midi sur un ilot 
rocheux duquel le casque de Sabine roulera jusque sur le glacier. Nous remarquerons à la fin du 
pique-nique que nous nous sommes arrêtés sur un surplomb.  
La suite de la descente se fait en zigzaguant entre des parois rocheuses dont une traversée sur 
un versant raide et en neige dure qui donnera quelques frayeurs.  
Quelques bonnes âmes partent à la chasse au casque, qu’ils retrouvent, pendant que le reste de 
l’équipe reprend le chemin de la cabane.  
Le soleil gentiment commence alors à se voiler si bien que flâner sur la terrasse devient un peu 
froid. 
 
L’image marquante du jour: quelques secondes de peur en regardant les genoux flageolants des 
skieurs (euses) traversant une pente raide et glacée. 
 
Après avoir pris des renseignements chez le gardien et avoir fait une courte reconnaissance le 
jour d’avant, nous partons mardi matin vaillamment en direction de l’arête nord du Monte Forno. 
Le but est de gravir l’épaule et éventuellement l’antécime du Monte Forno. La neige est bien dure 
et nous partons directement avec les couteaux.
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Après 1,5h nous arrivons devant un mur rocheux qui barre la face ouest. Nicolas pose un premier 
relais, puis Laurent une deuxième et une troisième corde fixe. Harnaché en style alpin (piolet 
crampons), toute l’équipe gravira courageusement ce mur en s’aidant des cordes fixes et en 
s’assurant au prussique. 2 heures plus tard tout le monde est en haut, (y-compris les personnes 
qui ont chaussées leurs crampons à l’envers…), les sommets environnants commencent à se 
boucher. Sans tarder nous plongeons dans le versant nord-est en bonne neige sans trop réfléchir 
à la pente, pour une magnifique descente qui nous ramène au pied du val Forno, refermant la 
boucle commencée quatre jours plus tôt. De là nous reprenons les pistes de skating, en poussant 
tant bien que mal sous la pluie qui commence à tomber.  
 
L’image marquante du jour: tous les skis sont chargés dans le coffre de la voiture d’Anne et 
tous les souliers dans le coffre de la voiture de Jean-Marc pour un record de chargement: 12 
personnes dans 2 voitures!

Pour voir les photos de la sortie: Cliquez ici

http://www.cas-laneuveville.ch/index.php?menu=PICS&page=PHOT&cat=CO14&ser=CFO14
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Altels (3629m), 25 et 26 avril

Course de remplacement. Course initiale : Fluehorn (3317), Alphubel (4200)

Chef de course : Nicolas Moeschler
8 participants
Compte-rendu : 
De 15 on est passé à…8 et pas sous le Lötschberg comme prévu ! Une course qui a plu, 
tellement qu’il a vraiment plu ! Il fallait rester au lit dimanche et en remplacement j’ai trouvé pour 
dormir à Schwachenbach vendredi. Montée en cabine facile, marche avec gros sac pour traverser 
le plateau de Sunnbüel et arrivée sous la pluie, skis aux pieds chez Peter accueilli que nous 
sommes par un valeureux égaré zélé trop heureux de croiser, dans ces vastes contrées, des 
compatriotes en mal de salut, nous on lui a dit oûûh ! 
Au rythme des batteries d’un natel fort mal attentionné dur a été de trouver le sommeil pour 
certain. Mais qu’importe, l’Altels demeure une course ambitieuse, une face de 1’000 mètres à 35°. 
Départ à 5h30, la nuit n’a pas trop tendu le manteau neigeux, les nuages sont restés collés sur les 
flancs des montagnes. Après une petite heure l’Altels est devant nous, le ciel se dégage, le soleil 
apparaît. La couche durcit, nous prenons de l’altitude. La longue pente se redresse gentiment, le 
rythme est régulier, tout le monde atteint le sommet d’hiver aux environs de 3’400 mètres après 
1’500 mètres de montée. Lieu des rencontres puisque nous y croisons notre Président. 
La voie de montée au sommet n’est pas évidente, aucune trace et les fameuses TCC 
(Tergiversations du Chef de Course) font perdre l’heure qu’il nous aurait fallu pour atteindre le 
sommet, 200 mètres plus haut. Aurait, car une fois tous encordés et équipés de crampons, nous 
décidons de renoncer. Un coup d’œil sur l’Ouest, le Rinderhorn se couvre rapidement et comme 
l’avait prédit le site norvégien yr.no, le temps se dégrade. 
Cette décision quelque peu frustrante nous a au moins permis de profiter de bonnes conditions 
de neige pour la descente : droit directe dans la grande pente à l’aplomb du sommet… par nos 
traces on a fait fondre un peu plus le pauvre glacier. Pic nic sur l’herbe au bord de la rivière avec 
Joséphine et une descente ski-marche jusqu’à Kandersteg pour certain. Au Restaurant Kander 
& Alp Stübli la bière devenait indispensable, mais 
c’est au fameux et typique Landgasthof Ruedihus 
que la fondue est bel et bien arrivée au milieu 
d’une tablée de rude bonne humeur. Merci à DM 
pour l’apéro. 
Et maintenant, ranger ou ne pas ranger les 
skis ? PDG oblige, plusieurs membres de notre 
Club ne se poseront la question qu’après leur 
périple du prochain week-end. Pour les autres, 
l’option du rangement est sans doute identique à 
l’interrogation du «sortir ou pas sortir» les couteaux 
du sac histoire de les émousser. Saviez-vous que 
se poser la question est déjà y répondre ?!? Merci 
et bravo à tout le monde de m’avoir accompagné 
pour clore cette saison de ski. 
Pour les 75 ans du club et commémorer la 
naissance de notre sous-section en 1939 un 4’000 
était au programme… le souvenir a été au rendez-
vous. Merci aux membres fondateurs qui nous ont 
montrés le chemin de l’indépendance. 
Dans la vie, comme sur les sommets, l’important 
n’est-il pas de DÉCIDER ?

Pour voir les photos de la sortie: Cliquez ici

http://www.cas-laneuveville.ch/index.php?menu=PICS&page=PHOT

