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GARDIENNAGES (état au 29 avril 2017) 

5 mai 
Mélanie Leuba 

Assemblée mensuelle 

13 mai 
Blaise Hubert et Mélanie Leuba (tout le chalet) 

Travaux de printemps  

20 et 21 mai Jean-Marc Burri (grande salle) 

25 mai  Didier Buchilly et Yvan Reymond 

9 juin Viviane et Jean Egli 
 Assemblée mensuelle 
 
 

Modifications réservées. Se référer au site internet. 

 

PROCHAIN BULLETIN 

Délai de remise des documents pour le bulletin de juin : vendredi 15 mai 2017 

à l’adresse suivante  :  kokof1945@gmail.com 

   
Président François Oppliger, Môtiers P 032 861 27 93 
 oppliger.francois@net2000.ch N 079 574 73 81 
   
Caissier et fichier des membres Jean-Louis Hadorn, Fleurier   
 jlhadorn@bluewin.ch N 079 435 48 86 
   
Intendant des Illars Blaise Huber, Fleurier  
 illars@bluewin.ch N 079 654 15 83 
   
Intendant de la Singla Julien Casaubon, Maules  
 florian.zbinden@gmail.com 

 
N 079 294 30 08 

Commission des cabanes Mélanie Leuba, Courtepin N 079 574 73 28 
 mela.leuba@yahoo.com  
   
Responsable OJ Vacant  
   
   
Responsable des courses Dick Gigon, Mayens de la Zour  
 dick.gigon@yahoo.com N 079 660 71 69 
   
Chef du matériel Philippe Pasche, Buttes  
 ph.pasche@bluewin.ch N 079 270 64 62 
   
Rédaction du bulletin René Kaufmann, Neuchâtel N 079 626 00 00 
 kokof1945@gmail.com  
   
Site Internet :  www.cas-chasseron.ch  
   

Bulletin de la section Chasseron du Club Alpin Suisse 

Mai 2017 
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mailto:dick.gigon@yahoo.com
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PROCHAINE ASSEMBLEE MENSUELLE 

Vendredi 5 mai 2017, 19h15 

Aux Illars 

 

Avec le retour du printemps nous avons le plaisir de nous retrouver aux Illars. 

 

 

Ordre du jour :  

1. Présences. 
2. Procès-verbal de l’assemblée générale du 7 avril 2017. 
3. Correspondance et communications. 
4. Admissions et démissions. 
5. Courses et manifestations futures et passées. 
6. Proposition du comité de supprimer l’assemblée de décembre. 
7. Présentation de Thierry Ray concernant les éoliennes 
8. Divers. 

Comme de coutume aux Illars l’assemblée sera suivie d’une fondue proposée par  
Michel Huguenin, Elodie et Gregory Garin. 

Inscriptions pour le repas jusqu’au 1er mai auprès de Michel Huguenin, 024.454.30.32 
 

 

________________________________________________________ 

 

PROCES-VERBAL DE L’ASSEMBLEE MENSUELLE  
Du vendredi 7 avril 2017 

Au café « LE LATINO » à Sainte-Croix 
 

 

Présidence : François Oppliger 
 
Membres présents : (19) François Oppliger, Jean-Louis Hadorn, Jean Egli, Willy Perrenoud, 
Marianne Marion, Philippe Peter, Michel Huguenin, Viviane Egli, Jocelyne Bauhofer, Rudi 
Schlaeppi, Denis Berthoud, Anne Briend, Blaise Huber, Jacques Béguin, Willy Tâche, Thierry 
Ray, Monique Denys, Alain Strahm, Denys Minder. 
 
Membres excusés : (6) selon la liste des excusés. 
 
Notre président souhaite une cordiale bienvenue à tous les participants, avec un salut tout 
particulier à notre seul membre d’honneur présent, Denys Minder. Roger Huguenin, quant à 
lui, est absent ayant passé entre les mains de chirurgiens qui lui ont posé une hanche en 
titane. Nous lui souhaitons un prompt rétablissement. Salutations également aux Ste-Crix qui 
nous accueillent ce soir. 
 
L’ordre du jour, comme paru dans le bulletin, aura la teneur suivante : 
 

1. Appel, selon la liste des présences et des excusés 
2. Procès-verbal de l’assemblée du 3 mars 2017 
3. Correspondance et communications 
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4. Admissions et démissions 
5. Courses et manifestations futures et passées 
6. Divers 

 
L’ordre du jour, tel que présenté, est adopté à l’unanimité.  
 
   
1. Appel 
 
La liste des présences et des excusés est mise en circulation.  
 
 
2. Procès-verbal de l’assemblée du 3 mars 2017 
 
Ce procès verbal a paru intégralement dans le bulletin mensuel. Personne n’en demandant la 
lecture, il est approuvé à l’unanimité, avec remerciements à son  auteur. 
 
 
3. Correspondance et communications 
 
Comme d’habitude, les bulletins d’autres sections sont mis en circulation, ainsi que des 
informations concernant Suisse Alpine 2000, CAS+ et le programme de la nouvelle exposition 
au musée alpin. Croisitour nous a envoyé son programme de randonnées et de trekkings 
divers. 
Nous avons reçu des remerciements de la famille de madame Marcienne Blatty, maman de 
Viviane et belle-maman de Jean Egli, pour la part que nous avons prise à son deuil. 
 
Denys Minder a eu un téléphone de Roger Huguenin au lendemain de son opération. Il va 
bien et est déjà sur pied. Il fait quelques pas sans trop souffrir et il nous apporte ses cordiales 
salutations. Nous lui réitérons nos bons vœux de rétablissement. 
 
Denys Minder signale encore un article paru dans la revue « Les Alpes ». Illustré de 
magnifiques photos, il relate une expédition « Au pied des géants du Karakoram », une 
randonnée à skis, avec pulkas (luges), sur le glacier du Baltoro. Cet article est dû à notre 
membre de la section, François Hans, auquel nous adressons nos félicitations. François, 
même s’il s’est fait plus rare ces dernières temps, a été très actif, notamment avec l’OJ, il y a 
quelques années. 
 
. 
4. Admissions et démissions 
 
Pas de démission(s) à signaler pour ce mois 
 
En revanche, nous avons le plaisir de confirmer la candidature d’Anne Briend, dont les 
parrains sont Alain Strahm et François Oppliger. Alain l’a observée très attentivement pendant 
son mois de purgatoire mais il n’a rien pu retenir de défavorable à son sujet. Il nous la 
recommande donc chaleureusement et c’est avec des applaudissements nourris qu’elle est 
admise parmi nous. 
 
Selon notre président, d’autres candidatures seraient sur le point d’aboutir.  
 
 
5. Courses et manifestations futures et passées 
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Courses et manifestations futures :  
 
Mercredi 12 avril, sortie CAS-Pieds, à Concise - Grandson. Organisation Jacques Béguin et 
Willy Tâche. Le programme a paru dans le bulletin et une feuille d’inscriptions circule. 
 
Samedi 29 avril. Grimpe dans le Bas-Valais. Organisation Florian Zbinden. Pas d’informations 
à ce jour. 
 
Mercredi 12 mai, course des CAS-Pieds au refuge de la Combette. Organisation Jocelyne 
Bauhofer et Michel Huguenin. Une liste d’inscriptions circule et un article paraîtra dans le 
bulletin de mai. 
 
Samedi 13 mai, travaux de printemps aux Illars où nos sommes attendus nombreux. 
Organisation Blaise Huber et Mélanie Leuba (qui sera absente) 
 
Samedi 13 mai, grimpe aux Sommêtres. Organisation Florent Lambercier. 
 
Samedi 20 mai,  marche de section au Dos d’Âne. Organisation François Oppliger. Article à 
paraître dans le bulletin de mai. 
 
Du samedi 2 au samedi 9 septembre, semaine clubistique d’été en Bretagne. Organisation 
Mélanie Leuba. Les inscriptions sont closes et il y aura 13 participants. 
 
 
Courses et manifestations passées :  
 
Samedi 22 février, sortie CAS-Pieds, ski de piste à Métabief – Mont-d’Or. Organisée par 
Denis Berthoud et Denys Minder et bien réussie malgré le peu de neige. Merci à  Jocelyne 
Bauhofer pour son article dans le bulletin. 
 
Du dimanche 5 au vendredi 10 mars, semaine de randonnée à ski dans le Val d’Anniviers. 
Organisation Alain Strahm et Charly Kocher. Un récit, du moins partiel, paraîtra dans le 
bulletin de mai. 
 
Mercredi 15 mars, sortie CAS-Pieds à ski de piste à Grindelwald organisée par Eddy Sahli et 
Denys Minder. Temps magnifique et neige de cinéma. Merci à Jean-Louis Hadorn pour son 
accueil en fin de journée. Un article, dû à Claude-Roger Humbert paraîtra dans le bulletin de 
mai. 
 
Samedi 1er et dimanche 2 avril, ski de  rando au Gran-Paradiso, avec guide, organisée par 
Blaise Huber. Course malheureusement annulée en raison de la météo incertaine. 
 
 
6. Divers 

 
François remercie Roger Huguenin pour le bel hommage rendu à Daniel Schelling dans notre 
bulletin d’avril.  
 
Jean Egli, qui a pris la succession de Philippe Peter, a participé à l’assemblée générale du 
syndicat du chemin de la Grandsonnaz. Si la partie officielle a été rondement menée, on s’est 
longuement entretenu au sujet du projet d’éoliennes dans la région du Chassseron. La mise à 
l’enquête, qui aurait dû être déposée en 2016, a été reportée à 2017… sans garantie qu’elle 
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puisse avoir lieu. Le mât contesté par notre section serait déplacé un peu plus bas. Hors de 
notre vue? 
 
Le président lève la séance, à 20h30, en nous donnant rendez-vous aux Illars, le 5 mai 
prochain. 
 
 
Alain Strahm nous propose ensuite un film, qui avait déjà fait l’objet d’une présentation en 
2009-2010, intitulé « Skippers d’altitude », de Bertrand Delapierre. Il parle des nombreux 
défis à relever pour des guides de haute montagne entendant conduire leurs clients à l’assaut 
de sommets népalais de plus de 7000 mètres. 
   
 
        Le secrétaire : Denys Minder 
 

________________________________________________________ 

COURSES ET MANIFESTATIONS FUTURES 

Journée des CAS-Pieds - sentier des bornes – refuge de la Combette 

Mercredi 10 mai 2017 
 

Rendez-vous : 08h30 Fleurier, place de la Longereuse 

Programme : 09h00 café-croissant à l’Auberson « chez Taggi » 
 09h30 départ de la balade 
 12h00 fondue au refuge de la Combette 
 14h30 reprise de la marche pour le retour 

 Les voitures seront parquées gratuitement toute la journée à l’entrée 
du village de l’Auberson 

Inscription : Auprès de Jocelyne Bauhofer : 024 454 39 27 ou 079 228 35 91 ou 
 Michel Huguenin : 024 454 30 32 ou 079 703 36 73  

 Délai : dimanche 7 mai 2017 
 

________________________________________________________ 

Travaux de printemps aux Illars 

Samedi 13 mai 2017 
 

La neige a fondu, le printemps est arrivé jusqu’aux Illars. Voici venu le temps des travaux 
usuels à l’intérieur et aux alentours de notre Mazot. 

 Il est demandé de s’inscrire jusqu’au 10 mai auprès de Blaise Huber au 079 654 15 83 ou 
illars@bluewin.ch pour déguster un délicieux repas concocté par Jocelyne Bauhofer. 

________________________________________________________ 

 

mailto:illars@bluewin.ch
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Grimpe aux Sommêtres 

Samedi 13 mai 2017 
 

Organisation : Florent Lambercier : tél 076 721 74 63 - flol2403@gmail.com 

________________________________________________________ 

 

Escalade dans le Vercors 

du jeudi 25 au dimanche 28 mai 2017 
 

Organisation : Dick Gigon : tél 079 660 71 69 - dick.gigon@yahoo.com 

________________________________________________________ 

 

Course de section au Creux du Van  

samedi 20 mai 2017 

 
Rendez-vous : 08h45 à la Ferme Robert, café 

Programme :  Découvrir le Creux du Van par le parcours du Dos d’Âne, un 
sentier relativement escarpé et accessible dès la Ferme Robert, 
montée par le sentier et tour du cirque. 

Pique-nique à la Cabane Perrenoud tiré du sac.  
Retour par le sentier du Single. 

Environ 5 heures de marche. 

Équipement de souliers de marche et éventuellement de vêtements 
de pluie. 

Inscription    Auprès de François Oppliger : téléphone 079 754 73 81 
    courriel : oppliger.francois@net2000.ch 

________________________________________________________ 

Course des CAS-Pieds – La Goule - Goumois  

mercredi 14 juin 2017 
 

 

Rendez-vous :         0800 sur le parking du restaurant des Petits-Ponts pour 
répartition éventuelle des participants dans les véhicules 
Ensuite  déplacement à La Goule via La Chaux-de-Fonds –    
Le Noirmont . 

0845 environ, café – croissants au restaurant de la Goule. 

0930 départ de la marche. 
 

Programme : Par le bord nord du Doubs (côté français) nous nous dirigeons 
en direction de Goumois. «chacun prendra sa carte d’identité ». 
Avant ce village nous allons tirer un bouchon pour l’apéritif.  

mailto:flol2403@gmail.com
mailto:dick.gigon@yahoo.com
file:///C:/Users/Aude/Desktop/oppliger.francois@net2000.ch
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 Repas au restaurant de Goumois côté suisse vers midi. Les 
personnes   qui n’ont pas la possibilité de marcher peuvent 
nous  rejoindre en  voiture au restaurant en passant par 
Saignelégier. 
  

  Après le repas, retour à La Goule par le bord Sud, côté suisse  
pour reprendre nos véhicules.  (environ 1 h 30 de marche pas 
pénible) 
 

Inscription : Auprès de Francis Benoît 032 937 16 80 ou Jean-Claude  
Perret  032 937 19 09, jusqu’au 09 juin 2017.  

_______________________________________________________ 

 
Semaine clubistique d’été 
« de la Bavière au Tyrol » 

du 3 au 10 septembre 2016 

 

 Jour 1     samedi 3 septembre : Arrivée à Schwangau 

 
Départ du Vallon en milieu de matinée, Charly et sa femme Sylvie embarquent dans leur mini 
bus Denis, Denys et Eddy. En route, ce joyeux petit groupe récupère à Colombier Evelyne 
puis les Fribourgeois d’adoption Vincent et moi-même. Hey c’est parti, la route se passe sans 
problème. 

 

 

 

 

 

 

Nous faisons un petit arrêt 
pour casser la croûte et  
arrivons en fin d’après-midi à 
Schwangau où nous décou-
vrons un charmant petit hôtel 
et surtout buvons notre pre-
mière bière sur la terrasse !!! 

 Peu de temps après, Didier 
nous rejoint. Il sera notre 
guide auvergnat pour la 
semaine. Second apéro en 
chambre pour faire honneur à 
la fée verte puis souper à 
l’hôtel menu 5 plats : on est 
gâté !!! , le premier d’une 
longue série.  

 
             Mélanie leuba 

 
 
Mélanie Leuba 
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 Jour 2     dimanche 4 septembre : Châteaux aux environs de Schwangau 
 
Un copieux petit-déjeuner inaugure cette journée culturelle dédiée aux châteaux des environs 
de Schwangau. Le temps est ensoleillé, la température encore fraîche. A proximité de l’hôtel, 
nous prenons un bus qui nous mène au pied des deux châteaux de Louis II, ce roi fasciné par 
le Moyen Age, grand bâtisseur de palais qu’on trouverait plutôt dans des contes de fée. 
Décision est prise de visiter d’abord le château de Hohenschwangau, qu’on atteint à pied 
après une petite montée. Le paysage s’étend au loin, une plaine aux multiples lacs, paradis 
des amateurs de bicyclette. Ce n’est pas encore la grande foule, aussi la visite se fait-elle 
dans un ordre bien encadré. 

Puis nous nous dirigeons vers l’autre château, celui de Neuschwanstein, par un chemin 
grimpant dans la forêt. Les touristes se font plus nombreux. A proximité, surplombant une 
gorge profonde de plus de 90 m, le pont Marienbrücke, offrant une vue remarquable sur le 
château, est envahi de gens provenant du monde entier. On se croirait aux Champs-Elysées 
– toute proportion gardée ! Une petite clairière dominant le pont et le château nous tend les 
bras pour le pique-nique. Nous en profitons pour admirer les rôdeurs du pont. 

Et il est temps de visiter Neuschwanstein, très grand bâtiment blanc orné de tours et de 
tourelles, planté sur une colline entourée de ravins. Très romantique ! Toujours en bon ordre, 
la visite permet de découvrir les trésors du château, ses salles décorées de motifs et de 
scènes moyenâgeux, son riche mobilier, le tout dégageant un sentiment d’irréalité… On 
comprend que les Allemandes ressentent profondément le goût du beau. 

Notre guide nous conduit ensuite à pied à travers la forêt en direction de Füssen, chef-lieu de 
la région. Un sentier longeant une rivière nous amène aux abords de la vielle ville. Petit tour 
au milieu des magasins de souvenirs, bière bienvenue dans une rue très fréquentée, au 
soleil, et retour à Schwangau en bus.  

C’est le moment de récupérer notre ami Willy Tâche, venu nous rejoindre en train. L’équipe 
est ainsi au complet pour savourer en chambre un apéritif bien de chez nous, suivi d’un repas 
roboratif. En résumé, une journée pleine de découvertes tant culturelles que sportives, avec 
un dénivelé positif de 224 m et négatif de 374 m. Temps de marche : environ 4 heures, sans 
compter les visites des châteaux. 

Denis Berthoud 
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 Jour 3    lundi 5 septembre : départ pour l’Autriche 
 
Après un copieux petit déjeuner, un bus de ligne nous transfert à Füssen. Une petite balade 
nous permet de découvrir cette charmante ville. 
Ensuite, par un temps légèrement couvert, nous cheminons sur un agréable sentier jusqu’au 
lac d’Alatsee, puis nous attaquons la montée sur la crête où nous zigzaguons entre 
l’Allemagne et l’Autriche sur un parcours avec quelques ondulations et même un « hors 
piste » imprévu…merci Didier. 

Enfin nous arrivons près des ruines du château de Falkenstein où l’arrêt pique-nique  est 
prévu. Au nord une vue magnifique sur Füssen et ses lacs, au sud sur une vallée 
autrichienne. 
Après la pause café, la descente sur Pfonten offre de beaux panoramas sur les montagnes 
environnantes. 
La journée se termine par un court transfert en bus à Thannheim, à l’hôtel Goldenes Kreuz 
pour le repas du soir, excellent et copieux.  

Willy Tâche 
 
 

 

 
 

 Jour 4    mardi 6 septembre 2017 : Vilsalpsee 
 
C’est l’heure pour nous de sortir l’équipement pluie car le ciel est capricieux ce matin. Départ 
donc de l’hôtel en direction de Vilsalpsee par un temps brumeux. Après une bonne demi-
heure de marche d’abord dans le village puis dans la forêt, nous voici arrivés au lac de 
Vilsalpsee.  Afin de se donner du courage, une pause-café est décrétée à la petite auberge 
près des rives. Une fois réchauffés, nous commençons donc l’ascension  en direction d’Obere 
Rossalpe 1685m. Arrivés à la cabane, il est l’heure de manger : Vincent a faim. Nous 
cherchons donc un endroit pour pique-niquer à l’abri du vent. Sur notre passage, nous 
croisons quelques poules ainsi que des vaches. Nous redescendons côté village cette fois-ci. 
C’est l’occasion pour Charly d’aller aux champignons, secondé par notre guide. Puis d’étudier 
le chantier d’un chalet en cours, car même en vacances Charly pense au travail.  
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… tu crois qu’il est comestible celui-ci … 

 

 Jour 5    mercredi 7 septembre : Einstein 
 

Après un magnifique petit déjeuner, nous partons en direction du nord. Notre objectif du jour 
est déjà visible depuis l’hôtel, le sommet de l’Einstein (1866m) nous attend avec impatience. 
Nous traversons la route principale au pas de course puis entamons la longue, mais plutôt 
régulière, montée dans la forêt sur un chemin fort sympathique. Les derniers mètres sont très 
escarpés, mais l’entraide de chacun nous permet d’atteindre le sommet sans problème. Une 
superbe vue panoramique s’offre à nous !  
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Après quelques photos et un peu de carburant dans l’estomac, nous rebroussons chemin. 
Nous débutons la descente avec ce que nous pouvons presque appeler de l’escalade, mais 
une fois le passage négocié avec succès, nous retrouvons le sentier. "Les bâtons sont quand 
même les biens venus, n’est-ce pas Denis Berthoud ?" 

Nous sommes de retour, heureux, en milieux d’après-midi au village. Nous profitons du temps 
à disposition chacun à notre manière. Pendant que certains prenne le petit train pour aller au 
Vilsalpsee se tremper les pieds, d’autres s’installent confortablement sur une terrasse pour 
savourer une ou plusieurs bières. Vient l’heure incontournable de l’apéro ! L’absinthe coule à 
flot et le guide fini sur les genoux, c’est parfait ! Nous nous installons tous à table pour le 
souper. Tous sauf un ! Mais où est Denis Minder ? Rien de grave, Eddy l’a juste enfermé dans 
la chambre ! Après un repas dans les rires et la joie, nous prenons une dernière bière au bar 
et au lit ! 

Vincent Chédel 
 

                    

 

 

 

 Jour 6    jeudi 8 septembre : Vilsalpsee – Traualpsee - Lachesee 
 
C’est pour la tournée des 3 lacs que nous quittons Tannheim à pied, ce qui ne veut pas dire 
que ça sera une partie de pédalo! Nous retrouvons bientôt le Vilsalpsee dont nous longeons 
la rive nord sur environ 2km avant d’entamer une assez rude montée en forêt qui, en 2 
heures environ,  nous amène au Traualpsee, charmant lac artificiel bordé de prairies où 
paissent paisiblement veaux, vaches, moutons et chèvres.  
 

 
Pour Denis :  
(peu remplacer  

une clef) 
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Nous ne nous laissons pas attendrir par les larmes des petites chèvres et préférons 
contempler un troupeau de lamas qui nous toisent dédaigneusement. Arrivés au bout du lac, 
nous entamons une nouvelle montée dans la caillasse avec un passage rocheux assez 
scabreux et humide, heureusement équipé de chaînes. Cet obstacle franchi, nous arrivons au 
tout petit lac de Lache. Sur ses berges, quelle veine, se dresse une auberge, la 
Landsberghütte, propriété du Club Alpin allemand (DAV). Comme de bien entendu, nous nous 
y désaltérons et, pour éviter de revenir sur nos pas par le même itinéraire, nous décidons de 
prolonger un peu la randonnée en longeant le lac et en suivant un sentier rocailleux jusqu’à la 
Schorenspitze (2069m).  

Arrivés au col du même nom, le groupe se sépare en deux. Les plus endurants et courageux 
s’attaquent au sommet, pas très loin, tandis que les autres s’installent pour préparer le pique-
nique, toujours varié. Ce passage obligé franchi, nous nous attaquons à une assez longue 
descente, en partie en forêt, qui nous amène sur la route reliant le Vilsalpsee à Tannheim. 

 Nous ne sommes pas enthousiasmés à l’idée de nous taper encore une bonne vingtaine de 
minutes sur l’asphalte mais le destin fait parfois bien les choses. Le petit train touristique sur 
roues « Tannheimer Alpen Express » passe à proximité et nous l’interceptons. Et c’est avec 
ce moyen de transport, lent mais original, que nous regagnons confortablement nos pénates. 
Une bonne bière bien fraîche s’impose avant de passer à la douche et à notre traditionnel 
apéritif bien glacé puis au repas, toujours excellent et copieux. 

 

 

 

Le temps de marche de la journée a avoisiné 6 heures, entrecoupées de bonnes pauses, 
avec 800 mètres de dénivelé en positif et autant en négatif.  

     Denys Minder 
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 Jour 7    vendredi 9 septembre : dernière ligne droite: Grosse Schlicke 
 
C’est parti pour notre dernière journée de rando, nous nous rendons en bus à Grän ou  
nous empruntons le Füssener Jöchle Bahn. Depuis l’arrivée de la télécabine, nous  
attaquons l’ascension de la Grosse Schlicke 2059m. 
 

 
 

 La fatigue de la semaine se faisant sentir, une partie du groupe rebrousse chemin à mi-
parcours pour aller boire un café bien au chaud au restaurant du télécabine. L’autre partie, 
Vincent, Charly, Didier et moi continuons. L’effort en vaut la peine, la vue est magnifique. 
Nous retrouvons ensuite les autres pour attaquer la descente en plaine direction Haldensee. 
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La première de la journée, car le traditionnel apéro nous attend à l’hôtel dans la chambre de 
Sylvie et Charly. 

        Mélanie Leuba 
 

 Jour 8   samedi 10 septembre : retour en Suisse 
 
Nous partons tranquillement après le petit déjeuner, le temps de déposer Didier à la gare et 
lui souhaiter bon voyage. Un arrêt supplémentaire à la douane pour que Denis puisse 
dédouaner ces magnifiques bâtons tous neufs. Et direction la Suisse.  
 
Un grand merci à tous pour votre participation, merci à notre guide Didier et à nos chauffeurs 
Charly et Vincent.  

  
 

      Mélanie Leuba 

 

 

 

En attendant 
notre bus qui 
doit nous 
ramener à 
notre Hôtel à 
Schwangau, 
comble du 
bonheur une 
fontaine avec 
de l’eau 
fraîche se 
trouve sur 
notre chemin. 
L’occasion de 
boire une 
petite bleue. 
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Course des CAS-Pieds -  Concise – Grandson 

du mercredi 12 avril 2017  

 
Organisateurs : Jacques Béguin et Willy Tâche. 
Autres participants : Lucette et Eric Amstutz, Jocelyne Bauhofer, André-Willy Gacond (invité), 
Jean-Louis Hadorn, Marguerite et Pierre Jörg (invités), Denise et René Lambercier, Denys 
Minder, Jean-.Claude Perret, Philippe Peter, Rudi Schlaeppi, Denis Berthoud (rapporteur) 
 
Une très belle journée s’annonce, ce mercredi matin 12 avril : ciel dégagé, soleil assuré, 
température fraîche. Les CAS-Pieds vont découvrir une petite partie du lac de Neuchâtel 
sous les meilleurs auspices ! 
 
Au bar « Le Châtelet » situé à l’entrée du château de Grandson, nous sommes 16 à prendre 
le café-croissants au moment convenu. De la terrasse, la vue sur le lac est superbe. Un bus 
nous amène à Concise par monts et par vaux, au milieu des vignes de Champagne et 
Bonvillars. Et nous nous mettons en marche, comme dirait Emmanuel Macron. Après un coup 
de balle sur Concise, le cheminement se fait le long du lac, tantôt juste à côté, tantôt un peu 
éloigné, en passant par des parcelles privées ou par la forêt. Partout, des arbres en fleurs – 
et peu de promeneurs. 
 
A proximité de l’embouchure de l’Arnon, une aire de pique-nique nous invite à faire halte, 
histoire d’alléger nos sacs de quelques bouteilles très appréciées et de recharger les accus 
pour le trajet final.  
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Encore une petite étape et nous atteignons Grandson. Il a fallu compter en tout environ 2 
heures 30 de marche, avec un dénivelé quasiment nul ! 
 
Le Café du Commerce au centre de Grandson nous accueille pour le repas de midi. Chaude 
ambiance, bonne chère, on se refait une santé avant de visiter le château. Visite guidée très 
intéressante, qui se termine avec une collection de voitures anciennes. Pas de doute, 
Grandson, la cote ! Une collation au bar « Le Châtelet » met un terme à cette course en tous 
points réussie. Merci aux organisateurs ! 
 
        Le rapporteur : Denis Berthoud 

________________________________________________________ 

 

 

________________________________________________________ 

J’aimerais remercier ici notre ami et membre d’honneur,  Roger Huguenin, 
qui, depuis son lit d’hôpital, a corrigé le bulletin que vous tenez en mains. 

Il vous transmet ses bonnes salutations. 

________________________________________________________ 

 

 

Anja, future caissière ? 

Le contre-rendu de la 
semaine de rando dans le 

Val d’Anniviers 
qui a eu lieu du 5 au 10 
mars paraîtra dans le 

prochain bulletin. 
 


