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Calendrier Janvier 2015

Courses du weekend

Courses des jeudistes

Entrainements du mardi

sam 10 janv 15  Formation   9h00 Pré-Vaillons. Avalanche, barivox 
sam 17 janv 15  Ski de randonnée  Vanil Carré (2’195) depuis Grandvillard 
dim 18 janv 15  Ski de randonnée  région Ovronnaz  
sam 24 janv 15  Ski de fond   skating Jura   
dim 25 janv 15  Ski de randonnée  Schafberg (2’235) Gantrisch - Circuit E-W 
sam 31 janv 15  Ski de randonnée  Arnihaagen (2212) Sörenberg

jeu 15 janv 15  Ski de randonnée  Jura ou Diemtigtal 
jeu 22 janv 15  Raquettes   Chasseral   
jeu 29 janv 15  Ski de fond   Les Prés d’Orvin
mer 4 févr 15   Ski ou raquettes  fondue au clair de lune / Chasseral

mar 13 janv 15  Fondue des mardistes 18h00 Pierre Grise ou 
        dès 20h00 Chalet Ski-Club
mar 20 janv 15  Entraînement en salle 19h00, Halle Signolet  
mar 27 janv 15  Entraînement en salle 19h00, Halle Signolet 
mar 3 févr 15   Entraînement en salle 19h00, Halle Signolet

Pour accéder au site du CAS La Neuveville c’est
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Annonce des courses Janvier
Destination Nods: formation avalanche
Date 10.01.2013

Rendez-vous 9:00; école de Nods

Cartes 1:25’000 1125

Difficulté PD

Description

Accueil et discussion en buvant le café
Partie théorique

1. avalanche
2. sauvetage
3. procédure de recherche

Présentation des postes d’exercices

Déplacement dans les prés-Vaillons pour la partie pratique:
1. Exercice de recherche de base 
2. Sondage 
3. Pelletage
4. Recherche multiple

Ravitaillement Encore à définir

Equipement Habits chauds pour le sur place.

Délai d’inscription Mercredi 07.01.2014

Chef de course Laurent Torriani : 032 315 75 29

Echelle CAS pour la montagne et la haute montagne

Degré Pente Degré d’exposition Forme du terrain Montée et descente Passages étroits à la descente 
F (+) jusqu’à 

30° 
pas de risque de 
glissade 

terrain doux, vallonné, sol égal pas de passages étroits 

PD (- +) dès 30° risque de courtes 
glissades se terminant 
en pente douce 

en général, larges pentes avec 
quelques brefs raidillons. Possibilité 
d’éviter les obstacles (conversions 
nécessaires) 

courts et peu escarpés 

AD (- +) dès 35° risque de glissades 
plus longues, possibilité 
de freiner (risque de 
blessures) 

brefs raidillons sans possibilité 
d’évitement, les obstacles sur des 
pentes modérées exigent de bonnes 
réactions (assurer ses conversions) 

courts, mais raides 

D (- +) dès 40° risque de longues 
glissades débouchant 
parfois sur des pentes 
raides (danger de mort) 

pentes raides ne pouvant pas être 
évitées. Nombreux obstacles exigeant 
une bonne maîtrise de la technique de 
descente 

longs et raides. Virages courts 
possibles pour les bons skieurs 

TD (- +) dès 45° risque de glissades 
débouchant sur des 
pentes raides (danger 
de mort) 

terrain généralement très raide, 
souvent coupé de barres rocheuses. 
Obstacles nombreux et rapprochés 

longs et très raides. A surmonter 
par des dérapages et des sauts 

ED (- +) dès 50° très exposé faces ou couloirs très raides, aucune 
possibilité de repos au cours de la 
descente 

longs, succession de tronçons 
très raides, descente par 
des dérapages et des sauts 
uniquement 

EX dès 55° extrêmement exposé pentes et couloirs extrêmes rappels parfois nécessaires 
pour franchir certains passages 
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Destination Course au Vanil Carré (2195 m), versant Nord depuis 
Grandvillard

Date Samedi 17 janvier 2015

Rendez-vous 07h00, Collège du district à La Neuveville

Cartes 1:25’000 1245 Château-d’Oex

Cartes 1:50’000 262 Rochers de Naye

Difficulté PD+

Description

Course relativement facile, comme son niveau de difficulté l’indique, 
accessible à la majorité, le + pouvant être lié au dénivelé effectif qui dépendra 
des conditions d’enneigement.

En voiture jusqu’à Grandvillard (750m), altitude de chaussage si l’enneigement 
est suffisant, sinon on continue sur la route de Bounavaux jusqu’au lieu-
dit  Gros Pas (1077m). Depuis là poursuivre tout droit direction SE en rive 
gauche du ruisseau, puis en forêt après le pont situé au pt. 1228 pour gagner 
ainsi l’alpage de Liéry Odet (1344m). Obliquer à gauche, toujours direction 
SE pour atteindre le fond du plateau de Gros Liéry. On passe un goulet 
par l’arête gauche et on arrive au plateau des Ontanettes (1676m) et après 
l’avoir franchi on part d’abord direction SE jusqu’au pt. 1780 avant de monter 
en légère oblique sur la droite (SO) jusqu’à la base même des rochers du 
Vanil Carré, et on débouche sur la crête juste à gauche des rochers. Dépôt 
des skis pour faire les derniers 50 mètres nous menant au sommet.

Descente par le même itinéraire ou, si les conditions avalancheuses sont 
favorables et le groupe motivé, possibilité d’aller chercher de belles pentes 
Nord plus à l’ouest.

Temps de marche : env. 4 heures pour la montée (1’100 m à 1’350m suivant 
l’altitude de chaussage) et env. 1h30 pour la descente.

Ravitaillement Pique-nique tiré du sac

Equipement Ski, peaux de phoque, couteaux, DVA, habits chauds

Frais, env Transport voiture à répartir entre les participants

Délai d’inscription Jeudi 15 janvier à 18 :30

Chef de course David Fragnoli : 032 751 35 09 / 079 222 75 40

Destination Jura ou Diemtigtal
Date 15.01.2015

Rendez-vous Derrière le J.-J.Rousseau, heure à définir la veille, selon la destination 
choisie

Difficulté F

Description Course de 3h de montée environ

Ravitaillement Pique-nique

Equipement Habituel pour le ski de randonnée

Frais, env Frais de déplacement

Délai d’inscription 13.01.19h

Chef de course Rubin Monique : 032 358 13 22
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Destination Hautes Fenêtres ou Dents de Morcles (Ovronnaz)
Date Dimanche 18 janvier 2015

Rendez-vous 06h15 Parking du Rousseau ou 08h15 parking au-dessus du départ du 
télésiège d’Ovronnaz-Jorasse. 

Cartes 1:25’000 1305 Dent de Morcles

Cartes 1:50’000 272 St-Maurice

Difficulté AD (VAR1) Ou PD (VAR2)

Description

Décision sur choix de course en fonction des conditions.

Solution 1 = Hautes Fenêtres (2850 m s.m.).
Le sommet est considéré comme le sommet nord du Grand Chavalard et 
ne porte pas de nom officiel sur la carte. 

Montée à Petit Pré par chemin dans la forêt. Possibilité de limiter le 
dénivelé pour ceux qui le souhaite en empruntant les installations (avec 
café à Jorasse!). On se retrouve ensuite tous au bas du téleski de Petit Pré 
(env. 2000 ms.m.).

Accès par le sud du Grand Château pour être au soleil et rejoindre le 
Creux du Bouis. On remonte ensuite le couloir NE menant aux «Hautes 
Fenêtres». Beau couloir très large, praticable en peau jusqu’au sommet. 
Après la descente du couloir, remonter jusqu’au col (env. 200m de déniv.).

Variante possible sur Grand Château en cas de danger d’avalanche trop 
important, ou simplement au retour pour ceux qui n’ont pas assez souffert 
quand ils étaient petits… (~100m de dénivelé suppl. depuis dernier col).

Départ 
1400 m 
Sommet 2850 m 
Dénivellation totale ~1650 m (1050m avec installations) 

Solution 2 = Dents de Morcles (2960 m s.m.).
Là aussi, montée en télésiège possible jusqu’à 2100m à Petit Pré D’Euloi. 
Puis monté au col de Fenestral et remontée de l’arête en direction du nord-
ouest jusqu’au plateau à 2550 m s.m. Sommet avec vue splendide sur 
le Léman et le Chablais. Retour prévu en remontant sur Tête Noire puis 
descente en face est sur Euloi. 

Dénivellation totale ~1630 m (1010m avec installations) 

Ravitaillement Gastronomique tiré du sac!

Equipement
Tout pour la randonnée (y.c. couteaux).

Costume de bain pour ceux qui souhaitent terminer la journée aux bains 
(laisser le foehn dans la voiture en partant…).

Frais, env Partage frais transport + évtlmt montée non skieurs et les bains.

Délai d’inscription 12 janvier 2015

Chef de course O. Amstutz : 079 604 21 07
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Destination Chasseral
Date 22 janvier 2015

Rendez-vous 09h45 gare de La Neuveville

Cartes 1:25’000
Cartes 1:50’000 Neuchâtel-Chasseral-Bienne

Difficulté F 

Description
En bus jusqu’à Nods puis montée avec les raquettes jusqu’à Chasseral, 
ensuite en fonction de l’enneigement, soit sur les Colises, Métairie de 
Prêles, les Prés Vaillons ou Métairie de l’Ile, Chuffort, la Dame…

Ravitaillement Pique-nique ou soupe chaude

Equipement Randonnée à raquettes

Frais, env 10.-

Délai d’inscription 21 janvier 2015 - 12h00

Chef de course Danielle Gur : 032 757 23 03

Destination Skating dans le Jura
Date 24.01.15

Rendez-vous 13h30 devant la halle du collège à La Neuveville

Cartes 1:25'000 Non encore défini

Cartes 1:50'000 Non encore défini

Difficulté F

Description une vingtaine de kilomètres de skating dans le Jura Neuchâtelois, puis les 
quatres heures dans un lieu sympa

Ravitaillement un peu de boisson et de quoi croquer

Equipement Skating

Frais, env Dédommagement aux chauffeurs

Délai d'inscription Vendredi 23 janvier 18h00

Chef de course Richard Mamie 079 388 99 92
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Destination Course au Schafberg (2235 m) Gantrisch, circuit E-W depuis 
Kapelboden

Date Dimanche 25 janvier 2015

Rendez-vous 06h45, Collège du district à La Neuveville

Cartes 1:25’000 1226 Boltigen

Cartes 1:50’000 253 Gantrisch

Difficulté PD+

Description

Course relativement facile, comme son niveau de difficulté l’indique, 
accessible à la majorité, le + pouvant être lié à une petite portion de descente 
sur une pente de 35° à 40°.

En voiture jusqu’à Kapelboden juste après le village de Jaun. Du lieu-dit 
Oberbach (1050m) monter les pâturages en direction NE jusqu’à Gross 
Hintermaad (1360m) puis poursuivre toujours dans la même direction jusqu’à 
Rohrbode (1690m). De là s’élever dans la pente en direction du pt 1940, 
passer assez proche du pt 1940 en restant versant SE, car plus bas (NW) il 
y a souvent une grosse corniche. Puis poursuivre par «l’arête» NE jusqu’au 
pt 2040, sommet du Garten.

Depuis le Garten, première descente direction NE-N jusqu’au lac Hinterer 
Walopsee situé à l’altitude 1630m.
On remonte ensuite direction WSW en suivant le vallon jusqu’au pt. 2098.
La descente juste sous ce point est le passage difficile, ski à 35-40° en pente 
exposée sur une courte portion. Le plus simple consiste à commencer plein 
W, avant de revenir sous la crête vers 1960 m. La suite est facile, par Ober 
Chüeboden, unter Chüeboden, puis retour par la route passant par le pt. 
1251 jusqu’à Oberbach.

Temps de marche : env. 4 heures pour la montée (1’370 m) et env. 1h30 pour 
la descente.

Ravitaillement Pique-nique tiré du sac

Equipement Ski, peaux de phoque, couteaux, pelle sonde DVA, habits chauds

Frais, env Transport voiture à répartir entre les participants

Délai d’inscription Vendredi 23 janvier à 18 :30

Chef de course David Fragnoli : 032 751 35 09 / 079 222 75 40



8 sur 11

Destination Hengst ou Arnihaagen
Date 31 janvier 2015

Rendez-vous 06h00, Collège du district à La Neuveville

Difficulté PD-AD

Description

Déplacement en voiture à Sörenberg, petit spot du freeride dans 
l’Entlebuch.  
Sommets prévus : Hengst(2071m) : Facile, + 1000m, durée totale 4h30. 
Relief très varié !
ou selon les conditions du moment 
Arnihaagen (2212m) : AD, + 1200m, durée totale 5h30. Belle pente de 
descente ! 

Ravitaillement Pique-nique

Equipement Matériel de ski de rando et dva-pelle-sonde 

Frais, env Des cacahuètes

Délai d’inscription 29 janvier

Chef de course Laurent Torriani : 032 315 75 29
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Course
Semaine de Randonnée danS la Region de SchRunS 

(autRiche)
 a eu lieu

Date(s) 21-27 septembre 2014

Chef de course Eric Treuthardt et Beno Weber 11 personnes

rapports de courses

Compte 
rendu

Chambre et demi-pension: Hotel Zimba, Schruns Tél +43 5556 72 630, 
www.hotel-zimba.at
Voyage aller:  dép. La Neuveville 08:52, dép. Bienne 09:15, arr. 
Schruns 12:57
Pique-nique pendant le voyage
Après la prise de possession des chambres: petite balade dans le Silbertal.
Randonnées
1) Hasahüsli-Silbertal, env. 3½ h, îenv. 300 m
Dép. avec le bus no 88 à 09:05 pour Silbertal. Montée en téléférique 
jusqu’au Kristberg (env. 1400 m). En 2h env., arrivée au charmant restaurant 
Hasahüsli. Repas de midi. Retour par le ruisseau La Litz jusqu’à Silbertal, 
puis retour en bus.
2) Lindauerhütte 1744 m, env. 4h
Dép. avec le bus no 1 à 09:05 pour le téléférique de Golmer. Chemin 
panoramique jusqu’à à la Lindauerhütte. Repas simple à la cabane. Retour 
à la station intermédiaire du téléférique, descente et rentrée en bus.
3)  Madrisella 2466 m, env. 5 h, 456 m, 980 m
Dép. avec le bus no 85 à 09:05 pour Gaschurn et montée par le téléférique 
de Versella (2010 m). Randonnée jusqu’au sommet et descente par le 
Matschunerjoch-Alp Nova à Garfrescha. Descente en télésiège et retour en 
bus.
Pique-nique
4)  Kreuzjoch 2395 m et Hochjoch 2520 m, env. 4½ h, ì250 m, 670 m
Dép à pied à 09:15 pour le téléférique du Hochjoch qui monte à 1850 m et 
ensuite montée en télésiège au Sennigrat (2300 m). Montée au Kreuzjoch 
Hochjoch. Descente ensuite via Herzsee jusqu’au téléférique du Hochjoch 
pour redescendre dans la vallée. Rentrée à pied à l’hôtel. Pique-nique.
5) Wiesbadenerhütte 2443 m, env. 4½h, 410 m, 410 m
Dép. avec le bus no 85 à 09:05 pour lBielerhöhe (2032 m). Montée à la 
cabane. Repas et retour par le même chemin. Rentrée en bus.
Voyage retour: dép. Schruns 12:57, arr. Bienne 14:45, arr. La Neuveville 
15:04.
La météo a été contrastée, mais toujours propice à la randonnée. Les 
excursions 2  et 3 se sont déroulées dans des conditions optimales, les 
autres sous un ciel changeant, parfois un peu pluvieux avec une visibilité 
moyenne.
L’ambiance au sein du groupe a été excellente et l’hôtel extraordinairement 
accueillant, quant à la cuisine, elle était parfaite.
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Course Raimeux paR goRe ViRat
 a eu lieu 

Date(s) 02 octobre 2014

Chef de course Marianne Gabriel 0 personnes 

Compte rendu
Aucun Neuvevillois à l’horizon ! La course a tout de même eu 
lieu puisqu’elle était jumelée avec la section de Bienne         
(9 participants). On fera mieux la prochaine fois !

Course WolfSchlucht
 a eu lieu  

Date(s) 16.10.2014

Chef de course Monique Rubin 6 personnes

Compte rendu

Nous nous sommes déplacés en voiture jusqu’à Gänsbrunnen, où 
nous avons pris le car postal en direction de Balsthal, jusqu’à l’arrêt 
Wolfschlucht. C’est là que commence la montée dans une gorge très 
sauvage et c’est là que la pluie nous a rejoints ! Par chance, l’averse 
n’a duré qu’une demi-heure et nous n’avons pas dû faire appel au 
plan B ! A 11.30, nous étions arrivés à Tannmatt où une auberge, fort 
accueillante, nous a incités à aller manger une soupe et à déballer 
notre pique-nique : dehors, il ne faisait pas très chaud et il était 
impossible de trouver un endroit sec pour poser son postérieur ! Notre 
rando s’est terminée aux alentours de 16.30 à Gänsbrunnen où nous 
avons retrouvé nos voitures, secs mais crottés.
Merci aux participants dont la bonne humeur n’a pas été altérée par 
une météo peu favorable.

Pour plus de photos cliquez ici !

Pour plus de photos cliquez ici !

http://www.cas-laneuveville.ch/index.php?menu=PICS&page=PHOT&cat=CO14e&ser=GOR14
http://www.cas-laneuveville.ch/index.php?menu=PICS&page=PHOT&cat=CO14e&ser=WOL14
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Course château d’eRguel et montagne de SonVilieR 
 a eu lieu

Date(s) 23 octobre 2014

Chef de course Martine Kneuss 12 personnes

Compte rendu

Le beau temps est avec nous ! On aurait pu craindre le pire 
après 2 jours de bourrasques de vent accompagnés de pluie. 
Après un déplacement un peu plus long que prévu car nous 
évitons le col de Chasseral qui est enneigé, nous arrivons 
à Sonvilier. Notre randonnée commence par un joli sentier 
qui grimpe jusqu’au château d’Erguel où nous faisons notre 
première halte. un peu d’histoire, un café et nous nous 
remettons en route pour la montagne de l’Envers. une heure 
trente plus tard, nous arrivons au chalet des « 16 mètres », 
ancienne cabane militaire reconvertie. Là, Monique et Véronique 
nous attendent  et ont préparé une torrée : les saucisses sont 
déjà sous la braise. Repas convivial en plein air agrémenté par 
le soleil qui, de temps en temps, disparaît derrrière des nuages 
ayant la bougeotte. Après une pause qui se prolonge un peu, 
nous redescendons par l’ancienne charrière de Renan pour 
finalement rejoindre Sonvilier vers 16h15. Nous sommes crottés 
tant le sol est gorgé d’eau mais nous trouvons miraculeusement 
un bassin et des brosses pour nettoyer nos souliers avant 
d’entrer dans les voitures. Silvretta n’échappe pas à un bain 
qu’elle apprécie plus ou moins…

Pour plus de photos cliquez ici !

http://www.cas-laneuveville.ch/index.php?menu=PICS&page=PHOT&cat=CO14e&ser=ERG14
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