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Calendrier - août - septembre

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

Les courses des week-ends
sam 16 août 14 alpinisme traversée des Dents du midi
sam 23 août 14 Escalade Les Sommêtres (course avec OJ) 
sam 30 août 14 Alpinisme 1er jour. Galenstock (3586), Eperon Sud-est
dim 31 août 14 Escalade 2ème jour. Gross Furkahorn (3169)
sam 13 sept 14 Via Ferrata Braunwald R.Mamie
sam 20 sept 14 randonnée/via feratta randonnée alpine - via des dames anglaises (nouvelle)
dim 21 sept 14 Randonnée Montafon - Voralberg 
sam 27 sept 14 Randonnée tour du grand Chavalard

Les courses des jeudistes
mer 20 août 14 Randonnée Crêt du Midi – Cabane des B. de Boss. – Val Réchy - Vercorin
jeu 28 août 14 Randonnée Wildgärst (2891)
jeu 11 sept 14 Randonnée Forêt du pied du Jura et ses blocs ératiques
mer 17 sept 14 Randonnée Salvan – Gorges du Dailley – Salanfe – Salvan

Divers
Echelle CAS pour la montagne et la haute montagne

http://www.cas-laneuveville.ch
http://www.cas-laneuveville.ch/index.php?menu=ACTIV&page=ACTIV
http://www.cas-laneuveville.ch/index.php?menu=ACTIV&page=ACTIV
http://www.cas-laneuveville.ch/index.php?menu=ACTIV&page=ACTIV
http://www.cas-laneuveville.ch/index.php?menu=ACTIV&page=ACTIV
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Activités spéciales 75ème anniversaire 

Course de 7 lieues à la Course des Pavés - 29 novembre

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
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Annonces des courses

Destination Wildgärst 2890m
Date 28 août 2014

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 Grindelwald - 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’inscription 26 août 2014

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

Destination Cabane des Becs de Bosson-Vallon de Réchy
Date 13 et 14 août

Rendez-vous 06.00 derrière le J.-J. Rousseau

Cartes 1:25’000 1307 Vissoie 

Cartes 1:50’000 273 Montana

Difficulté T3

Description

De Vercorin, montée en télécabine au Crêt du Midi (2332m). Marche de 5 
à 6h en suivant le sentier des crêtes pour atteindre le cabane des Becs de 
Bosson(2985m). Le lendemain, descente à Vercorin(1281m) par le lac du 
Louché, le vallon de Réchy et le Bisse de Vercorin (5 à 6h). Possibilité de 
remonter au Crêt du Midi et de redescendre à Vercorin en télécabine.

Ravitaillement Pique-nique pour 2 jours. Nous prenons la demi-pension à la cabane

Equipement Habituel pour la randonnée

Frais, env Nuitée et demi-pension : 65.- 
Transports : 40.-

Délai d’inscription Dimanche 3 août à 20h : je dois confirmer les réservations à la cabane.

Chef de course Monique Rubin : 032 3581322
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Destination Via Ferrata de Braunwald
Date Samedi 13.09.2014 (voyage le 12.09 au soir)

 Rendez-vous Voiture : 16h00 devant le collège à LN
Train : 15h52 de La Gare de La Neuveville

Cartes 1:25’000 1173 Linthal
Cartes 1:50’000
Difficulté K3 – K5

Description

Ravitaillement Ce qu’il faut pour tenir le coup

Equipement De via Ferrata et pour avoir chaud à 2445m d’altitude 

Frais, env

La nuit à l’’hotel
adrenalin backpackers hostel gmbh .ch-8784 braunwald .fon+41(0) 79 347 
29 05 : CHF 35, prendre son sac de couchage.
Il faut compter encore le repas du soir et le petit déjeuner. Ceux qui 
désireraient des chambres individuels peuvent prendre contact directement 
avec l’hôtel
Pour le voyage, le dédommagement usuel au chauffeur, environ 2X240kil, 
2h30 de route
En train : CHF 138 tarif complet aller-retour

Délai d’inscription Vendredi 5 septembre 

Annulation N’a pas lieu en cas de mauvais temps. Jeudi 18 on devrait être fixé

Chef de course Richard Mamie 079 388 99 92
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rapports de courses

Pour voir les photos de la sortie: 

Stockhorn 2’190 m, 26 juin 

Chef de course: Danielle Gur

4 participants
Compte-rendu : 
La météo radieuse (annoncée), le pique-nique léger, les boissons rafraîchissantes, la crème 
solaire sur le nez… et au total, nous voilà les mains autour d’un bol de soupe chaude pour nous 
réchauffer… c’est ainsi la montagne ! Néanmoins beau parcours par un sentier escarpé avec 
une flore magnifique, expliquée par Monique, un régal. Encore un dernier café auréolé de crème, 
puis la descente ; le soleil était dans les cœurs, c’est le principal. Merci à Jean-Pierre, Monique et 
Ursula, toujours un plaisir d’être avec vous.

Escalade au Paradis, 24 juin

Compte-rendu : 
Belles voies d’escalade, belle soirée autour d’un beau feu. 

Cliquez ici

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=CO14e&ser=STO14
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=CO14e&ser=PAR14
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Moléson, 75 ans de la section, 22 juin

Course spéciale du 75ème

46 participants 

Cliquez iciPour voir les photos de la sortie: 

http://www.cas-laneuveville.ch/index.php?menu=PICS&page=PHOT&cat=CO14&ser=HOH14
http://www.cas-laneuveville.ch/index.php?menu=PICS&page=PHOT&cat=CO14e&ser=MOL14
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Cliquez ici
Pour voir les photos de la sortie: 

Cliquez iciPour voir les photos de la sortie: 

Tour du lac de la Gruyère, 15 mai

Chef de course : Monique Rubin

9 participants
Compte-rendu : 
Lorsque nous nous sommes retrouvés à la Neuveville, nous avions quelque appréhension quant à la météo : 
les jours précédents, les averses avaient été nombreuses, et bien que les prévisions fussent assez optimistes, 
nous avions quelques craintes ! La chance nous a accompagnés tout au long de la journée et nous avons 
même profité de bons moments de soleil.  
Du pont de Corbières où nous avons laissé les voitures, nous avons atteint Broc en 2 heures et demie, par la 
rive droite du lac. Le chemin est très agréable, tracé partiellement en forêt, légèrement valloné. A Broc, nous 
avons fait une halte à la Maison Cailler, histoire 
de déguster un bon café dans ce temple dédié 
au chocolat ! Le retour par la rive gauche suit 
le lac de très près et présente peu de dénivellée. 
Lorsque nous sommes arrivés aux voitures, les 
nuages menaçants qui nous accompagnaient en 
fin de parcours se sont abondamment déversés 
sur nos têtes, nous contraignant à nous dire au 
revoir dans la précipitation !

Via ferrata des échelles de la Mort, Doubs français, 5 juin

Chef de course : Jean-Pierre Béguelin

3 participants
Compte-rendu : 
Peu nombreux au départ de cette jolie ferrata, nous avons été rapidement renforcés par une 
cinquantaine de soldats professionnels de l’armée française qui s’entrainait et nous talonnait avec 
diplomatie. 
Une grillade à la Charbonnière du Haut a fractionné le retour d’une ballade de 2 heures environ, le 
long du Doubs jusqu’à l’usine du Refrain où la voiture était stationnée.

Cliquez iciPour voir les photos de la sortie: 

Escalade, dalle du Tirage, La Neuveville, 20 mai

7 participants
Compte-rendu : 
Magnifique vue sur la «Côte d’Azur du plateau de Diesse !!», grillade au milieu de pins parasols, 
beau temps, chaleur agréable, il ne manquait que l’accent du sud !! 

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=CO14e&ser=GRU14
http://www.cas-laneuveville.ch/index.php?menu=PICS&page=PHOT&cat=CO14&ser=HOH14
http://www.cas-laneuveville.ch/index.php?menu=PICS&page=PHOT&cat=CO14e&ser=TIR14
http://www.cas-laneuveville.ch/index.php?menu=PICS&page=PHOT&cat=CO14&ser=HOH14
http://www.cas-laneuveville.ch/index.php?menu=PICS&page=PHOT&cat=CO14e&ser=ECH14
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