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Calendrier - octobre-décembre

Pour accéder au site du CAS La Neuveville c’est

Les courses des week-ends
dim 26 oct 14  Randonnée  marche d’automne - région Jura
dim 7 déc 14   Ski de randonnée Chasseral (course avec OJ)
sam 13 déc 14  Ski de randonnée Diemtigtal

Les courses des jeudistes
jeu 16 oct 14   Randonnée Wolfschlucht
jeu 23 oct 14   Randonnée Chasseral – la Joux de Plâne - Sonvilier
jeu 4 déc 14   Randonnée 3T en T1 - forêt d’Orpond

Activités spéciales
jeu 6 nov 14   Activité spéciale conférence F. Perraudin, cinéma 19h30
sam 15 nov 14  Assemblée  AUTOMNE, Cave de Berne, 18h00
sam 29 nov 14  Activité spéciale Course de sept lieues. Souper commun

Divers
Echelle CAS pour la montagne et la haute montagne

http://www.cas-laneuveville.ch/index.php%3Fmenu%3DACTIV%26page%3DACTIV
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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

Samedi 29 novembre 2014, course des Pavés, Course de 7 lieues

Suite au succès de la Ballade gourmande et de la course de 7 lieues organisées dans le cadre 
du 700ème de La Neuveville en 2012, notre club s’est à nouveau engagé à collaborer avec la FSG. 
Cette journée est inscrite au calendrier des activités du 75ème anniversaire de notre section mais 
également pour marquer les 20 ans de la Course des Pavés.

Comme il y a 2 ans, l’argent que l’on touchera lors de cette journée sera versé sur le compte 
des «Chefs de course», compte qui permet de rembourser les frais des CC sans demander 
aux participants de le faire. Donner un coup de main à cette journée du 29 novembre soutient 
directement notre activité première… être accompagné en se rendant en montagne.

Le projet a déjà été annoncé lors des 2 dernières Assemblées et la liste des bénévoles a elle 
circulé à Prêles au printemps.

Je vous rappelle que le parcours est divisé en 9 secteurs… Certains ont été modifiés.

Rappel des tâches
Chefs de secteurs Seront informés mi-octobre avec un plan du tronçon qu’il faudrait 

parcourir jusqu’au 30 octobre. 
Le jour de la course. Baliser le parcours le matin. Poser les banderoles et les 
drapeaux pour bien guider les coureurs. Mettre les bénévoles en place.
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Bénévoles parcours 10h00 à 14h00. Se placer le long du parcours selon les informations de 
votre responsable. Indiquer la direction aux coureurs. Libérer la route, faire la 
circulation.

Bénévoles cantine 4 ravitaillements avec 2 personnes sur place. Monter 2 tables. Nourriture et 
thé seront livrés. (Je cherche encore 4 personnes pour tenir 2 postes)

Motards ouverture et fermeture de la course.

Liste des responsables de secteurs
Secteur 1 François Prongué 079 691 36 01
Secteur 2 Alexandre Faoro 079 281 93 53 + Marianne sur le parcours
Secteur 3 Vacant
Secteur 4 Roger Picard 079 602 72 02 + Claudine sur le parcours
Secteur 5 Vacant
Secteur 6 Laurent Torriani 078 664 64 32 + Ariane sur le parcours
Secteur 7 Christian Conrad 079 880 89 32
Secteur 8 Jean-Marc Widmer 079 541 21 58
Secteur 9 haut Fritz Kohler 079 371 00 85
Secteur 9 bas Nicolas Moeschler 078 601 73 49

Liste des bénévoles
Olivier Amstutz, St.-Blaise 032 753 50 45, 079 604 21 07
Paul-Emile Andrey, La Neuveville 032 751 26 13, 079 423 11 41
Pierluisa Angelini, Lignières 032 751 34 46, 079 465 96 92
Jean, Véronique Aubry, Nods 032 751 54 83
Emilie Berberat, Nods 032 751 12 16
Gilles Berlincourt, Orvin 079 964 37 40
Pierre Biedermann, La Neuveville 032 751 17 17, 078 751 10 19
Daniel Boder, Orvin 079 718 08 78
Mary-Line Boder, Orvin 079 782 74 79
Pascal Burnand, Bienne 032 342 16 05, 079 928 54 49
Stéphane Carnal, Lamboin, 079 417 18 46
Jean-Paul Chassot, Orvin 079 321 71 81
Bernadette de Montet, La Neuveville, 032 535 80 22
Alexandre, Marianne, Faoro, La Neuveville 032 751 25 24, 079 281 93 53
David, Nathalie Fragnoli, La Neuveville 032 751 35 09, 079 222 75 40
Marianne Gabrielle, Bienne 032 341 01 59
Bertrand Gagnebin, Nods 032 751 65 93, 079 478 24 80
Sophie Girardin, Diesse, 
Thérèse Gnaedinger, Le Landeron 032 751 42 21, 079 649 00 27
Jean-François Guillaume, Lignières, 079 341 01 20
Danielle Gur, Cornaux 032 757 23 03, 079 613 34 25
Rolf, Christine Heimann, La Neuveville 032 751 33 43
Daniel Hofer, Neuchâtel 032 724 30 54, 079 293 95 17
Silvia Inniger, Lignières 032 751 26 85, 079 674 11 86
Clélie Jaccard, Diesse 032 315 70 25
Anne Knuchel, Nods 032 751 65 93, 079 668 98 93
Chrsitophe Leonardi, Bienne 079 824 42 21
Florian Lesne, Bienne 032 342 05 91, 076 281 28 44

tel:+41325358022
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Jean-Pierre Lussi, Le Landeron 032 751 43 89, 079 354 62 74
Anne-Marie Maillat, La Neuveville 032 751 48 85
Diana Melly, Nods, 024 494 15 31, 079 624 83 72
Isabelle Membrez, Vinelz 032 338 25 32, 077 423 60 31
Sylvie Moeschler, La Neuveville 032 751 55 89, 078 601 73 49
Isabelle Mosimann, La Neuveville 032 751 63 52, 078 677 60 90
Pietro, Béatrice Pozzo, Le Landeron 032 751 54 40
Michèle Rossel, Nods 032 751 16 18, 079 723 21 06
François Rytz, Bienne 032 365 45 02, 078 811 23 20
André, Christine Schmutz, Lamboing, 032 315 24 25, 079 724 05 44
Eddy Schmutz, Diesse, 
Fancis Schwab,Françoise Gillieron, Prêles, 032 315 22 45
Patrizia Scialdone, La Neuveville 032 751 50 80, 078 647 20 59
Daniel Sprunger, Lamboing 032 315 20 55
Pierre Stamm, Le Landeron 032 751 33 59, 079 261 47 08
Willy Sunier, Nods, 079 249 52 41
Julien Toninelli, Vinelz 032 751 47 90, 079 789 44 56
Eric, Ursula Treuthardt, La Neuveville 032 751 23 50, 079 797 36 76
Tania Voillat, Le Landeron 032 751 40 08
Jean-Claude Zuberbühler, La Neuveville 032 751 41 53

Chaque bénévole reçoit une collation.

Comme vous pouvez l’imaginer, pouvoir compter sur chacun de vous comme en 2012 me 
simplifierait	grandement	la	tâche.	Je	vous	téléphonerai	personnellement	dans	le	courant	du	
mois d’octobre pour connaître votre disponibilité. ~80 personnes sont nécessaires…

En cas de mauvais temps (ou neige au-dessus de Diesse) un parcours de remplacement est 
prévu. Si le temps devait être exécrable, les coureurs resteront au bord du lac sur le parcours du 
contre la montre surveillé par la FSG.

Pour terminer la journée je vous propose un repas simple dans un lieu à déterminer. Le club offrira 
l’apéro.

Merci pour votre collaboration
Nicolas Moeschler
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Annonces des courses

Destination 3 T en T1, Büttenberg  et Längholz
Date Jeudi 04.12.2014

Rendez-vous Gare de Bienne,  09.10 h.

Cartes 1:25’000 1126, Büren a.A

Cartes 1:50’000 N° de la feuille + Nom

Difficulté PD

Description

Pas question de battre un record de dénivelé lors de cette rando ! On y va 
molo et par n’importe quel temps (Tour Tout Temps = 3T en T1!). Train dép. 
La Neuveville 08.52 h., arr. Bienne 09.08 h. Bus BM départ 09.20 h. depuis 
la place de la gare. Balade en forêt jusqu’à la place de pique-nique (abritée 
mais à l’extérieur) où une bonne âme aura préparé un feu et peut-être 
….. ? Itinéraire de retour à la civilisation à définir en fonction de la météo et 
de l’état de la digestion des participants !

Ravitaillement Pique-nique, feu à disposition pour grillade

Equipement En fonction de la météo, habits chauds

Frais, env. Train et bus

Délai d’inscription Mardi 02.12.2014, 20.00 h.

Chef de course Marianne Gabriel 032 341 01 59, 079 450 02 50 ou mary.gab@bluewin.ch

Destination Chasseral (1607m)
Date Dimanche 7 décembre 2014

Rendez-vous 10h au Collège du District à La Neuveville ou 10h15 à Nods

Cartes 1:25’000 1125 Chasseral

Cartes 1:50’000 -

Difficulté PD

Description
Mise en jambe de début de saison. La course ne comporte pas de 
difficultés particulières.Nous monterons à ski ou à pied selon les conditions 
et préparerons une fondue quelque part à l’abri du vent.

Ravitaillement Un paquet de fromage râpé, thé, vin blanc, pain

Equipement Caquelon, matériel de rando ou de marche

Frais, env -

Délai d’inscription Vendredi 5 décembre jusqu’à 21h

Chef de course Isabelle Membrez Markus 032 338 25 32
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Destination Diemtigtal
Date 13 décembre 2014

Rendez-vous Collège du District 7h00

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

Cartes 1:50’000
Difficulté PD

Description Course de reprise. 5 heures, 1000 m de dénivellation.

Ravitaillement Meringues glacées

Equipement Ski, peau et couteau pour le pic nic. Barrivox avec piles neuves…

Frais, env Déplacement

Délai d’inscription 11.12.14

Chef de course Nicolas Moeschler : 078 - 601 73 49 | 032 - 758 47 06
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rapports de courses

Course Semaine clubiStique, 75 anS
traverSée Jungu - moiry

Date(s) lundi 4 – Samedi 9 août 2014
Chefs de course Fritz Kohler 

Nicolas Moeschler 11 personnes

Pascale Berlincourt Marianne Gabriel Anne Knuchel
Gilles Berlincourt Danielle Gür Monique Rubin
Silvia Inniger Martine Kneuss Pierre Stamm

J1,	De	Jungu	à	la	cbn	Topali	par	la	Wasulicke
La semaine commence tout en douceur par un café pour la plupart d’entre nous à l’alpe Jungu, 
1998 m. Les premiers 700 m de dénivellation s’étalent presque agréablement sur une douzaine 
de kms ce qui nous permet de trouver notre rythme de croisière et de nous habituer à nos sacs 
un peu plus lourds qu’à l’accoutumée ! Puis cela devient sérieux: nous passons des pâturages 
à vaches à la caillasse et la montée à la Wasulicke (3114 m) n’est pas une sinécure : 2 pas en 
avant, 1 en arrière ! Quelques cordes bienvenues nous facilitent toutefois l’ascension jusqu’au col 
où nous retrouvons « les jeunes » qui nous attendent patiemment. Petite pause, photo de famille 
et nous attaquons la descente en direction de la cabane Topali (2674 m), but de cette première 
journée. Soleil, nuages, petits grêlons et pluie la dernière heure, nous aurons eu droit à une vaste 
palette de la météo ! La cabane n’est pas très esthétique à première vue (cube métallique) mais 
très confortable avec une façade vitrée qui offre une vue impressionnante et plongeante sur le 
Mattertal et grandiose sur les sommets voisins (dans les nuages ce soir-là). Et c’est à la cabane 
Topali que débuta notre cure de riz… et la conviction de Marianne que nous étions quand même 
en vacances !

J2,	De	Topali	à	la	cbn	Turtmann	par	le	Schöllijoch
A cause la pluie qui retarda notre départ, l’ami Pierre l’aura appris à ses dépens : à la cabane To-
pali on mange bien et parfois le sourire accompagne mais ce n’est pas top au lit… bien qu’éloigné 
du berceau de l’horlogerie, quand c’est l’heure c’est l’heure et hop en avant sous la flotte.
Par ces remontrances alarmées la pluie cessa peu avant 6h… et par solidarité certainement le 
lever du jour nous tendit les bras. La difficulté de la journée était devant nous : le Schöllijoch, 
passage obligé signalé bleu-blanc, équipé d’échelles et de cordes pour nous permettre de bas-
culer dans la vallée de Turtmann. Afin de rejoindre la voie normale du Brunegghorn, les «hardis» 
passent par le Schöllihorn. Les récentes chutes de neige nous obligent à déjà mettre les cram-
pons. Une bonne trace nous permet d’atteindre le sommet (3833m) et sa croix qui émergent entre 
deux nuages. Une fenêtre de ciel bleu nous offre un magnifique coup d’œil sur le Weisshorn. 
L’arête nord et le grand Gendarme sont chargés de neige comme en hiver… peu de monde à l’ho-
rizon. Une longue descente nous attend et la neige cède sur le glacier… le premier de cordée s’en 
souviendra, il aurait mieux fait de rester sur son pouf Ikea, là au moins il avait encore les genoux 
au sec et à l’air libre !!!
Comme le passage du Schöllijoch n’a nullement impressionné les seniors, le groupe a poursuivi 
par l’InnersBahrrhorn vers l’ÜssersBahrrhorn (3610m). Si la Pt Dufour est le plus haut sommet de 
Suisse, le ÜssersBahrrhorn se démarque comme étant le plus haut que l’on peut atteindre sans 
matériel spécifique.
Soirée anniversaire à la cabane, merci pour l’apéro et longue vie à l’heureuse élue. Suite aux 
verres et à la fatigue Nicolas insista lourdement sur le fait que malgré tout, nous étions quand 
même en vacances !
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J3	de	Tourtemagne	à	Tracuit	par	le	Brunegggletscher	et	le	Turtmanngletscher
Après la remontée du Gässi, passage pour le moins raide, nous continuons par un sentier sur la 
moraine bordé de multiples cairns pour finalement arriver au pied du glacier.
La traversée se fait en 3 cordées, nos deux chefs de course, ayant décidé de faire, ce jour-là, 
course commune.
Fritz est un peu stressé: Le matériel des membres de sa cordée «seniores» est un peu «vintage», 
surtout les crampons qui semblent mal adaptés aux souliers ou hors du temps... Mais tout se 
passe bien. Le cheminement entre neige et pierrier ne pose aucun problème et les quelques cre-
vasses apparentes sont enjambées ou sautées malgré une certaine appréhension pour quelques-
unes !
Après environ 6h50 de marche, pour les plus lents, c’est l’arrivée à la nouvelle cabane de Tracuit... 
Magnifique journée ! L’appréhension de la traversée des glaciers fait place à une grande satisfac-
tion... et comme le confirma Martine entre deux sourires… nous étions quand même en vacances !

J4	Le	plus	haut	sommet
La journée du Bishorn (4135m) a commencé la veille, au moment de se coucher… Les magni-
fiques dortoirs flambants neufs de la cabane Tracuit comptent 12 places. Notre groupe en occupe 
11. Au moment de nous glisser dans nos soyeux sacs à viande, nous avons découvert qui allait 
passer la nuit sur la couchette no 12. Mais à ce stade du récit, il est temps pour nous d’éteindre 
nos lampes et de laisser à Gilles et Pascale le soin de partager, s’ils le souhaitent, les détails de 
cette nuit plutôt inhabituelle.
Tôt le lendemain matin, nous voilà prêts, dans les derniers comme d’habitude, mais très motivés. 
Bien que le Bishorn soit un 4000 pour dame, Fritz, Pierre, Gilles et Nicolas sont là aussi. Nous 
avons laissé une bonne partie de notre matériel à la cabane et partons avec juste un mars dans le 
sac. Nous avons cheminé au lever du jour sur une belle trace de neige fraîche et tendre. Tout ce 
petit monde s’est retrouvé au sommet pour le shooting photo. L’ambiance est à la fête, car Ma-
rianne après 23 ans au Club Alpin a gravi avec allégresse son premier 4000 et Pierre de même en 
toute décontraction. Bravo à ces deux nouveaux amis des hauteurs.
Après quelques pas de descente, notre chef de course nous propose un moment de recueillement 
et de méditation, contemplant les cimes enneigées… l’arête du Weisshorn, et le soutien indéfec-
tible des camarades de cordée. Really, it’s a Wonderful life !!
Mais pas wonderful pour longtemps, car il nous reste 2300 mètres de descente pour rejoindre la 
cabane du Petit Mountet. Une petite sieste au bord d’un cours d’eau s’est vite imposée. Bien des 
heures plus tard, nous arrivons épuisés à la cabane, chaleureusement accueillis par des bières 
fraîches préparées par le groupe des seniors. Cerise sur le gâteau, chacun a droit à 2 minutes de 
douche !
Après une célébration bien arrosée en l’honneur de nos deux nouveaux initiés aux 4000, nous 
nous couchons tôt. En imaginant la fondue promise le lendemain à la cabane de Moiry Anne rêva 
que nous étions encore et toujours en vacances !
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J5	Petit	Mountet	–	Moiry	par	le	Pigne	de	la	Lé
C’est parmi les gentianes pourpres que nous avons débuté notre avant-dernier jour en direction 
du Pigne de la Lé, puis de la cabane de Moiry. Nous avons tout d’abord suivi une petite sente le 
long d’une moraine, puis avons dû imaginer le chemin idéal entre les cabanes de chasseur, les 
névés pentus et les pierriers … pierreux ! Choisissant plutôt les névés, chacun a pu s’essayer à 
faire les marches idéales pour le reste du groupe, variations autorisées entre un petit 37 et un 
bon 46. Ce qui nous a amené au col du Pigne à 3141m. De là, après une pause-dégustation de 
divers jambons crus provenant d’une boucherie réputée du Landeron, nous avons constitué deux 
cordées  pour appréhender  l’arrête du Pigne de la Lé. Une arrête constituée de rochers empilés 
dans une ligne presque parfaite. Les pas d’escalade succèdent à des pas de côté. Epreuve du 
feu de premier cordée sur rocher pour un «actif»! Le sommet atteint à 3396, nous y déposons les 
drapeaux de prière sensés nous accompagner sur notre chemin vers la Wonderful Life.
Le Pigne se fait en traversée, la descente côté neige, sur le glacier de Moiry, dans un style PDG 
pour une cordée, alors que l’autre cordée est légèrement ralentie par un genou à 5 sur 10.
Un sentier dans de la caillasse succède au glacier et nous mène à la splendide cabane de Moiry, 
à ses tartes aux myrtilles et ses ardoises de produits du terroir. Des larges baies vitrées, nous 
admirons le stupéfiant glacier de Moiry et ses séracs impressionnants. Une fondue ayant été 
commandée, afin de stopper la série des riz à quelque chose, c’est avec bonne humeur que les 
briefings et debriefings du soir se feront. Nous partagerons ensuite tous le même dortoir pour la 
nuit … enfin, presque tous !
Ceci c’est pour l’anecdote car l’adage secrètement distillé par Pascale et Gilles tout au long de 
notre périple se murmura comme une litanie … étions-nous toujours, encore et vraiment en va-
cances ?
J6	De	la	cbn	Moiry	à	son	lac	vert	émeraude
Aux alentours de 6 heures, nous sommes réveillés par le bruit des rotors d’un hélicoptère qui se 
pose près de la cabane : il vient chercher une jeune aide de cuisine qui a fait une chute la veille et 
qui est décédée. C’est la consternation à Moiry.
A 7 heures, tout le monde se retrouve dans le magnifique réfectoire de la cabane pour partager le 
dernier petit déjeuner de la semaine. L’orage de la soirée a déjoué les plans des chefs de course : 
tout le monde redescend au pied du glacier par le chemin le plus court. Les «actifs» quittent la ca-
bane à 8h pour prendre le car de 9h et des poussières qui les amènera à Grimentz. Quant à nous, 
«jeudistes», nous marchons le long de la rive gauche du lac jusqu’au barrage où nous prenons 
le car postal de 11 heures. Même si le ciel est gris, cette dernière demi-journée dans le val d’An-
niviers nous permet d’admirer une fois encore la richesse de la flore de cette région et la couleur 
vert émeraude du lac.
Cette semaine a été l’occasion de tisser des liens d’amitié entre «jeunes» et «moins jeunes» et 
elle nous a fait découvrir une région que nous ne connaissions pas tous. 
Un grand merci à Fritz et Nicolas pour leur engagement et leurs compétences et une mention spé-
ciale pour l’humour de Nicolas qui a su nous amuser, même lorsque nous étions bien fatigués.
Entre fleurs, regards sur les montagnes et poésies
 Monique nous dévoila son scoop. Nos parents ne
nous avaient pas obligés à venir et nous étions 
tous sur le point de terminer nos vacances…
Pour les amateurs… ou pour ne pas oublier…
J1 7h07 10.80km +1185 -509 2989m
J2 9h32 13.60km +1357 -1500 3833m
J3 5h55 8.35km +988 -282 3224m
J4 10h00 16.0km +1227 -2330 4153m
J5 7h41 8.80km +1270 -592 3396m
J6 1h00 2.80km  1 -500 2825m
Total 40h24 60km +6000 -5700

Un grand merci aux rédactrices et rédacteurs discrètement nommé-es, pour ce compte rendu collectif.
Pour voir les photos de la sortie: 
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Pour voir les photos de la sortie: 

Course Dent De broc (Fr), 1830m 
(courSe De remplacement) 

Haute Cime (3257m) – Dents du Midi en traversée

Date(s) 24 août 2014

Chef de course Jean-Marc	Widmer 3 personnes
Sivia Inniger Sonia Widmer Jean-Christophe Perrin

Il a neigé en altitude cette semaine, la haute Cime en traversée est 
annulée, trop d’incertitude pour la météo.
On se replie sur la course de remplacement à la dent de Broc.
La journée de dimanche est superbe, ensoleillée à souhait. 
Nous partons de Lignières à 8 heures. On s’arrête deux fois, une fois pour 
Jean-Christophe, et la deuxième pour le traditionnel café avant la montée.
Depuis le parking à Broc, départ vers la cime à 10 heures et demie.
Une bonne montée bien raide jusqu’au col de la Combe et nous atteignons 
le sommet vers 13 heures sans problème et à la grande satisfaction de 
tous. De là nous apercevons le sommet de notre course originale (Haute 
Cime)… tout blanc… on a bien fait !
Après un petit pique-nique, nous redescendons par la Combe jusqu’à Broc 
que nous atteignons vers 16 heures.
Retour en voiture jusqu’à Lignières, arrivée vers 18 heures.
Une course qui s’est bien passée sans encombre.
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Pour voir les photos de la sortie: 

Course via Ferrata braunwalD (leySin)
Date(s) 13.09.2014

Chef de course Richard 10 personnes
Christophe Jean-Christophe Sabine
Silvia Hélène Charlène
Bastien Isabelle Lucas

Cette via de fin d’été était prévue à Braunwald (Glaris). La météo à l’est 
étant incertaine, nous renonçons à l’investissement d’une nuit sur place et 
de 6h00 de route. Plutôt un voyage le jour même et un trajet plus modeste 
jusqu’à Leysin. Au menu, la via ferrata de la Tour d’Aï plus celle de Plan 
Praz si toujours entente.
Rendez-vous des voitures à la télécabine de la Berneuse. Contrôle du 
matos : longes, baudriers, casques, crème solaires, cartes de donneurs 
d’organes. Tout y est on peut y aller.
Nous sommes étrangement seul dans la via de la Tour d’AÏ. Pas de 
procession comme l’année passée à l’Almenalp. La Tour ne posant de 
problème à personne, même au débutant, déjeuner sur l’herbe puis retour 
à Leysin en cabines pour le plat résistance. Pas longue ni expo mais du 
costaud pour les bras à Plan Praz. Les longes de repos prouvent leurs 
nécessités. Finalement à quelques passages prêts, le groupe parvient à 
bout de cette via, tout de même cotée ED, sportive et ludique.
Premier bye bye sur une terrasse, puis second aux poissons de la fête du 
vin, et définitivement pour la journée au concert de la rue Beauregard. Une 
de ces journées pour laquelle on sait pourquoi on se couche.
Merci et bravo à toute l’équipe. Rendez-vous est fixé à l’année prochaine 
pour Braunwald, et pourquoi pas le Daubenhorn pour faire complet
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Course gorgeS Du Dailley
Date(s) Date17 et 18 septembre 2014

Chef de course Marianne Gabriel 4
Danielle Gur François Dewael Françoise Haldi

On y va, on n’y va pas? Après avoir consulté 4 sites météo différents (et 
choisi le plus optimiste!) le verdict tombe : on y va avec un plan B en poche 
pour au cas oú! 
1er jour : départ Les Granges 10.00 h, arrivée Salanfe 15.00 h en respectant 
l’itinéraire décrit dans l’annonce de course. Une rando variée de 5 heures 
incluant plusieurs pauses 3/2+ (fallait être là pour comprendre !), soleil 
compris. 
16.00 heures et des poussières, les lits sont préparés, la bière bue, la 
terrasse à l’ombre et nous ne savons pas jasser : nous partons donc à 
l’assaut du Col du Jorat ce qui nous permettra d’ajouter env. 260 m aux 
1000 m déjà parcourus et d’observer quelques bouquetins.
Jeudi 08.00h, il pleuvine mais le temps n’est pas trop menaçant, donc pas 
question de plan B! La journée se déroule également selon le programme 
avec, en supplément, quelques chamois et marmottes et de nombreux 
changements vestimentaires. La descente du Col de la Golettaz (2466m) 
n’est pas des plus facile mais ne pose finalement aucun problème à 
l’équipe de chamois amateurs que nous sommes ! Le tronçon La Creusaz 
– Les Granges par Les Marécottes est, par contre, fort agréable. Le temps 
aura été très variable tout au long de la journée mais c’est finalement secs 
que nous retrouvons la voiture vers 15.30 h. Merci aux 3 participants qui 
ont vaillamment affronté une météo incertaine et accepté de plein gré la 
descente de 1475 m (télécabine hors service !)
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Course pierreDar – via DeS DameS anglaiSeS- Scex rouge 
(vD), 2980m

Date(s) 20-21 septembre 2014

Chef de course Jean-Marc	Widmer 5 personnes
Sivia Inniger Roland Chassot Jean-Christophe Perrin
Hélène Fima Christophe Bernardi

La météo, une fois de plus cette année est très incertaine, mais nous 
tentons l’aventure. Plusieurs solution de repli existent.
Départ à 9 heures depuis le parking de C2T au Landeron.
Le traditionnel café puis nous attaquons la montée vers le refuge de 
Pierredar (2298m) vers 12 heures.
La montée se fait par le sentier dit le Drudi qui surplombe le village des 
Diablerets. Nous longeons les falaises. La météo est favorable, malgré 
quelques petits nuages.
Une cabane sympathique nous attend, un service impeccable, une 
nourriture de qualité et surprenante, on nous sert des pâtes flambées (oui, 
oui, nous aussi on ne savait ce que c’était avant) et de la tresse au petit 
déjeuner.
Après une bonne nuit de sommeil, on se réveille et constate que la 
visibilité est juste mauvaise (10m), pendant le déjeuner, il commence 
même à pleuvoir, mais nous restons positif, car météosuisse nous 
annonce une bonne fenêtre d’accalmie en fin de matinée qui nous suffirait 
pour rejoindre l’arrivée du téléphérique. Mais plus on avance dans la 
matinée plus la fenêtre rétrécit. Au final, elle ne nous laisse plus assez de 
temps pour rejoindre le sommet. On décide, avec regret, de redescendre 
directement vers les Diablerets.
Bonne décision car la pluie nous rejoint pendant notre descente.
Arrivée aux Diablerets vers 13 heures. Après une petite collation, retour 
vers nos pénates.
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Pour voir les photos de la sortie: 
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