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GARDIENNAGES (état au 22 septembre 2017) 

 

7 et 8 octobre 
Mélanie Leuba et François Oppliger  tout le chalet 

Banquet de la section 

19 octobre Jocelyne Bauhofer-Vultier  grande salle 

21 et 22 octobre 
Mélanie Leuba   tout le chalet 

Travaux d’automne 

  

  

 
Modifications réservées. Se référer au site internet. 

 

PROCHAIN BULLETIN 

Délai de remise des documents pour le bulletin de novembre : samedi 14 octobre 

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, Sion N 079 294 30 08 
 jul.casaubon@gmail.com 

 
 

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, Corcelles NE N 079 626 00 00 
 kokof1945@gmail.com  
   
Site Internet :  www.cas-chasseron.ch  
   

Bulletin de la section Chasseron du Club Alpin Suisse 

Octobre 2017 

mailto:kokof1945@gmail.com
mailto:dick.gigon@yahoo.com
file:///C:/Users/Titan%2002/Documents/Documents%20Laurence/Bulletin_CAS/2013_Avril/www.cas-chasseron.ch
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INFORMATION 

Pour les réservations de gardiennage aux Illars, les mois d’octobre et de novembre, je vous 
prie de contacter Mélanie Leuba, cheffe des cabanes ou François Oppliger, le Président. 
Votre Intendant sera absent durant cette période. 

Sylvain Perrenoud s’occupera du fonctionnement du chalet pendant cette période 
 
         Blaise Huber 
 

_______________________________________________________ 

PROCES-VERBAL DE L’ASSEMBLEE MENSUELLE 

Du vendredi 1er septembre 2017 

Au Mazot des Illars 
 
 

Présidence : François Oppliger 
 
Membres présents :  (27) François Oppliger, Denise Lambercier, René Lambercier, Sandra 
Aeby Perrin, François Perrin, Jean-Louis Hadorn, Isabelle Vaucher, Philippe Vaucher, Roger 
Huguenin, René Kaufmann, Jean Rauber, Jean Reuge, Francis Anker, Michel Berthoud, 
Paule Evard, Daniel Evard, Paul Ledermann, Michel Ledermann, Gilbert Barrras, Philippe 
Peter, José Barrense-Dias, Denis Berthoud, Jocelyne Bauhofer, Willy Tâche, Fernand 
Jaccard, Bernard Schneider, Denys Minder.  
 
Membres excusés : (6) selon la liste des excusés. 
 
Notre président souhaite une cordiale bienvenue à toute l’assistance pour cette dernière 
séance dans notre mazot avant le banquet et avant de retrouver nos quartiers d’hiver. Il 
adresse un salut tout particulier à nos deux membres d’honneur Denys Minder et, surtout, 
Roger Huguenin qu’on se réjouit de retrouver parmi nous après ses problèmes 
« mécaniques ».  
 
L’ordre du jour proposé aura la teneur suivante : 
 

1. Appel, selon la liste des présences et des excusés 
2. Procès-verbal de l’assemblée du 7 juillet 2017 
3. Correspondance et communications 
4. Admissions et démissions 
5. Courses et manifestations futures et passées 
6. Divers 

 
Cet ordre du jour, tel que présenté ci-dessus, est adopté à l’unanimité.  
 
   
1. Appel 

 
La liste des présences et des excusés est mise en circulation.  
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2. Procès-verbal de l’assemblée du 7 juillet 2017 

 
Ce procès-verbal, dû à la plume agile de Denis Berthoud qui a l’art de décaler les sons, a 
paru intégralement dans le bulletin mensuel. Personne n’en demandant la lecture, il est 
approuvé à l’unanimité, avec remerciements et applaudissements à son  auteur. 
 
3. Correspondance et communications 

 
Le 10 juillet dernier, notre doyen d’âge Lucien Boéchat, est décédé à l’âge respectable de 97 
ans. Nous présentons à sa famille nos sincères condoléances. Hommage lui a été rendu 
dans le bulletin et sa famille nous a fait part de ses sincères remerciements. 
 
Comme d’habitude, les bulletins d’autres sections sont mis en circulation, ainsi que le dernier 
CAS-Info et cabanes-Info. 
 
C’est à nous qu’il appartiendra d’organiser, le 15 octobre prochain, la course dite « des 6 
sections ». Un avis a paru dans le dernier bulletin et le programme complet figurera dans 
celui d’octobre. Le parcours définitif sera défini en fonction de la météo.  
 
Michel Huguenin a remis à notre chef du matériel, Philippe Pasche, divers articles ayant 
appartenu à notre regretté Michel Jaccard. On y trouve, notamment, un piolet à glace qui 
trouvera place aux Illars. Une lettre de remerciements sera adressée à Madame Jaccard. 
 
 
4. Admissions et démissions 
 
Ni admissions, ni démissions, à signaler pour ce mois. 
 
 
5. Courses et manifestations futures et passées 
 
 
Courses et manifestations futures :  
 
Du samedi 2 au samedi 9 septembre, semaine clubistique d’été en Bretagne. Organisation 
Mélanie Leuba. Départ imminent pour le lendemain! Il y aura 13 participants. 
 
Samedi 2 septembre, escalade dans la région du Sanetsch. Organisation Pascal Godel. 
 
Mercredi 13 septembre, sortie CAS-Pieds autour des Quatre Bornes, région de La Joux-du-
Plâne. Organisation Lucette Amstutz et Gilbert Barras. Une feuille d’inscriptions circule. Les 
non-marcheurs seront les bienvenus pour le repas. 
 
Samedi 16 septembre, escalade et grimpe à St-Loup. Organisation et informations Julien 
Blaser. 
 
Mercredi 11 octobre, sortie CAS-Pieds aux Baumes, région du Mont-des-Verrières. 
Organisation Paul Ledermann et Eric Amstutz. La présentation de cette course a paru dans le 
dernier bulletin. 
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Dimanche 15 octobre, course des sections amies. Organisation, le comité. Voir ci-dessus. 
 
Vendredi 20 octobre, préparation du calendrier des courses OJ et section pour 2018 aux 
Illars, avec repas. 
 
Samedi 21 octobre, travaux d’automne aux Illars. 
 
Mercredi 25 octobre, réunion des CAS-Pieds chez Fernand Jaccard pour préparer le 
programme de 2018, avec repas. Chacun est prié de réfléchir pour proposer des buts de 
courses. 
 
Courses et manifestations passées :  

 
Samedi 8 juillet, grimpe aux Roches-Blanches. Organisation Julien Blaser. 
 
Mercredi 12 juillet, sortie CAS-Pieds aux Roches-Blanches. Organisation Ledermann Sàrl. Le 
récit dû à Denis Berthoud, richement illustré, a paru dans le bulletin. 
 
Samedi 22 juillet, escalade à la Pierre-Avoi. Organisation François ou Florian Piazza. Pas de 
nouvelles à ce jour. 
 
Samedi 22 et dimanche 23 juillet, course de section au Weissmies avec belle participation de 
11 acteurs. Organisation et récit de course Dick Gigon. 
 
Lundi 1er au dimanche 6 août, course de section avec escalade et alpinisme dans les 
Grisons, région de la Bernina et Piz Badile. Organisation Dick Gigon. On attend des 
nouvelles. 
 
Mercredi 9 août, sortie CAS-Pieds à Pompaples – Croy par les gorges du Nozon et tour des 
fontaines. Organisation Rudi Schlaeppi et Jacques Béguin. 
 
Samedi 12 et dimanche 13 août, course de section à la cabane de Susanfe par le Pas 
d’Ancelle et retour par Les Marécottes. Organisation François Oppliger. 
 
Mercredi 23 août, sortie CAS-Pieds avec les dames et les aînés avec croisière sur le Doubs. 
Belle participation, belle ambiance et parfaite organisation des frères Ledermann. 
 
6. Divers 

 
Rien à signaler pour ce soir. 
 
Le président lève la séance, à 19h40, en nous donnant rendez-vous au 7 octobre pour notre 
banquet annuel. 
 
Vient alors le moment de nous mettre à table pour déguster la première choucroute, bien 
garnie, de la saison. On la doit à Denise et René Lambercier qui en sont vivement remerciés 
et applaudis. Merci aussi à François Perrin et à son épouse Sandra pour la partie 
administrative. 
 
 
        Le secrétaire : Denys Minder 
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INVITATION À  NOTRE BANQUET  

DU 7 OCTOBRE 2017 AUX ILLARS 
 

Nous vous présentons nos heureux jubilaires qui seront fêtés lors de notre réunion aux Illars : 

  Alain Berthoud 50 ans 

  Gilles Landry 40 ans 
  Alain Strahm 40 ans 
  Gervais Strahm 40 ans 
  Bernard Wildeisen 40 ans 

  Sébastien Rast 25 ans 

Selon la coutume, le premier samedi du mois d’octobre, nous nous retrouvons aux Illars pour 
notre traditionnel banquet au cours duquel nous vous attendons nombreux pour fêter nos 
jubilaires, des membres ayant participé depuis de longues années aux activités de la section, 
en plus vous pourrez déguster le fameux menu chasse des Illars cuisiné, comme l’année 
passée, par Eric Stoudmann, bien  connu des vallonniers. 

Ce menu presque gastronomique vous est proposé pour la somme très raisonnable de 40 
francs. 

Inscriptions auprès de notre président jusqu’au mercredi 27 septembre : 

    Téléphone : 032 861 27 93  

     Portable : 079 574 73 81 

     Email : oppliger.francois@net2000.ch 

Notre banquet annuel est une occasion unique qui permet aux membres de tous âges de la 
section Chasseron de se rencontrer et de rappeler entre eux et avec nous les expériences  
vécues en montagne aussi bien dans les Alpes que dans notre magnifique Jura. Profitez de la 
chance qui vous est offerte de revoir vos amis du Club Alpin Chasseron. Une occasion aussi 
de partager un bon repas et de passer une soirée entre amis.  

La manifestation du samedi 7 octobre, débutera dès 17h30 par l’accueil avec un apéritif servi 
devant les Illars par beau temps… ou au grand dortoir en cas de mauvais temps.  

Il sera suivi par un repas au cours duquel nos jubilaires seront fêtés. 

Bienvenue à vous tous à cette soirée. 

          Votre comité  

 
 
 
 

mailto:oppliger.francois@net2000.ch
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Samedi 7 octobre 

 
 

Hors d’œuvre du chasseur 

( terrine de lièvre et pâté de faisan, salade waldorf et sauce cumberland ) 

*****  

Carré de cerf cuit à basse température 

Aux myrtilles 

Pizzoccheri de la Valteline 

Garnitures : 

 Figues confites 

Marrons glacés 

Pommes aux sirops 

Poires au vin rouge 

*****  

Fromages du pays 

*****  

Puding aux marrons de Puchlav 

 

 

 

 

Menu du banquet 
 

La Chasse aux Illars 
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Aides pour les nettoyages du dimanche 

Après les réjouissances du banquet, il nous reste, le dimanche matin, à remettre tout en ordre 
et à rendre notre mazot toujours plus accueillant. Afin de mener à bien cette tâche tous les 
volontaires sont les bienvenus.  Cette besogne une fois terminée, ce sera la bonne excuse 
pour mettre une fin à cette matinée par un repas.  En général il est possible de réchauffer les 
restes de la chasse.  Sinon, on peut recourir à une fondue. 

 

 
* * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * *  

 
 

COURSES ET MANIFESTATIONS FUTURES 

 

Notre section organise la course des 6 sections 

                                                  le dimanche 15 octobre 2017 

Nous vous proposons  cette année de quitter la région de Chasseron, pour nous rendre sur le 
versant nord du Val-de-Travers, à la glacière de Monlési.  

Parcours par beau temps : de Môtiers suivre l’Areuse en direction de Fleurier, monter par le 
Signal, les Grands Prés, Monlési et visite de la Glacière. Environ 3 heures. Retour par les 
Sagnettes, le Bas des Roches, le Corridor aux Loups, Couvet et vers Môtiers en longeant 
l’Areuse. Environ 2 heures. 

Parcours par temps moins favorable : Môtiers, la Glacière de Monlési par la Vy aux Moines. 
Environ 2 heures et retour par le même chemin. 

Pique-nique sorti des sacs pour le repas de midi, au Mont de Boveresse.  

Pour le retour, possibilité de prendre le bus postal aux Sagnettes à 14h16 jusqu’à Fleurier, ou 
à 16h16 jusqu’à Couvet. 

Rendez-vous le 15 octobre  à Môtiers, Hôtel des Six-Communes à 8h30 pour le café. 

Inscriptions :  François Oppliger  

     Téléphone 032 861 27 93  

     Portable 079 574 73 81 

     Email oppliger.francois@net2000.ch 

 
 
 

mailto:oppliger.francois@net2000.ch
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Programme des courses pour l’année 2018. 
 
Les membres de la Commission des courses sont convoqués le vendredi  20 octobre 
prochain pour établir le calendrier des courses 2018 avec les participants concernés et les 
membres intéressés, séniors et OJ confondus. 

La séance aura lieu aux Illars.  Rendez-vous à 19h30. 

        Le président Dick Gigon. 
         

  

* * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * 

 

Travaux d’automne aux Illars  

samedi 21 octobre 2017 

Il est temps d’engranger le bois, de faire les différents travaux d’entretien et de préparer un 
bel hiver sur la crête des Illars. 

Mélanie Leuba attend vos inscriptions pour le repas au 079 574 73 28 ou 

mela.leuba@yahoo.com, jusqu’au mercredi 18 octobre 2017.  

 

* * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * 
 
 

Préparation du programme des courses  

des CAS-Pieds pour l'année 2018 
 

Rendez-vous : Mercredi 25 octobre, au Mont de Boveresse, à 11 heures. 

   Chacun est invité à proposer une course intéressante, voir inédite  
   dont il  assumera l'organisation.  

   A la suite de quoi nous prendrons le repas habituel. 
 
Inscriptions : auprès de Fernand Jaccard au 032 863 19 83 
   jusqu'au vendredi 20 octobre 2017 

 
 
 

mailto:mela.leuba@yahoo.com
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Souper tripes (ou jambon) aux Illars  

samedi 4 novembre 2017 

Voici encore une belle occasion de partager un repas en toute amitié et dans la convivialité : 
le traditionnel souper tripes – ou jambon pour ceux qui le souhaitent.  

Inscriptions : auprès de Claude-André Montandon, 079 434 98 74 ou    
   claudeandremontandon@gmail.com  

     ou  

   Stéphane Perret 079 608 39 84  

   samedi 28 octobre 2017, dernier délai  
 

* * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * *  
 
 

 
COURSES ET MANIFESTATIONS PASSEES 

 
 

Course des CAS-Pieds à la Goule-Goumois,  

le14 juin 2017 
 

C’est sur le parking du Restaurant des Petits-Ponts que les marcheurs inscrits à cette course 
se retrouvent. Dès que la répartition dans les voitures est faite, nous partons en direction de 
la Goule via La Chaux-de-Fonds et le Noirmont. Après le traditionnel cafés-croissants, nous 
traversons le Doubs et nous abordons notre randonnée sur le côté français. En cours de 
route, nous visitons une petite chapelle très simple. Le chemin est plutôt sinueux avec de 
petites montées et autant de descentes. Le niveau du Doubs est des plus bas et l’eau est 
tranquille. Pas de bruit sauf celui d’une cascade sur l’emplacement d’un barrage. 
Nous arrivons dans une clairière et devant une magnifique surprise : nos dames sont 
montées en auto depuis Goumois et nous ont préparé, sur des tables, un apéritif enrichi de 
saucisses. Un régal ! Puis nous nous remettons en marche sur une route goudronnée, 
empruntons des raccourcis, passons sur un pont pour rejoindre la rive suisse. 

Nous nous installons au Restaurant du Doubs, à Goumois. Le repas qui nous est servi se 
veut succulent et familial. Nous nous remettons en route sur un chemin de forêt. La balade 
est moins longue que celle de la matinée, mais le soleil est très chaud. Qu’importe, nous 
nous arrêtons une demi-heure pour finir de boire une dernière bouteille. C’est la « grande 
transpirée ».  

Nous reprenons les voitures et nous faisons une halte au Boéchet. Nous avons encore et 
toujours soif et nous retournons chez nous, contents de cette belle journée. Merci aux 
organisateurs : Francis Benoit et Jean-Claude Perret et merci aux automobilistes.  

Mirka est de la partie et connaît les participants : Lucette et Eric Amstutz, Gilbert Barras, 
Jocelyne Bauhofer, Jacques Béguin, Simone et Francis Benoit, Paule et Daniel Evard, 
Maryline Humbert, Fernand Jaccard, Denise et René Lambercier, Paul et Michel Ledermann, 
Marcel Monod, Jean-Claude et Jacqueline Perret, Philippe Peter, Willy Tâche et le rapporteur 
du jour 
                                                                                                          Rudi Schlaeppi  

 
 

mailto:claudeandremontandon@gmail.com
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Course des CAS-Pieds au Tour des Fontaines 

 le 9 août 2017 
 

Le programme de cette course a subi quelques changements dûs aux vacances des 
restaurants et aux travaux routiers.  
Accompagnés de Mirka, leur mascotte à quatre pattes, ce sont 16 participants qui se sont 
retrouvés sur la Place de Longereuse à Fleurier. Nous avons pris la route qui nous a amenés 
au Frambourg puis à Vallorbe par la France. Nous nous sommes arrêtés au Buffet de la gare 
de Croy-Romainmôtier pour y goûter les cafés et les croissants habituels. C’est là qu’une 17 
ème participante nous a rejoints. 

Nous nous rendons au parc à voitures de l’Hôpital de St-Loup sur lequel nous avons laissé 
les véhicules pour la journée. Un large chemin nous conduit du côté de la rivière du Nozon 
que nous traversons pour rejoindre le sentier habituel de la rive droite. Nous retraversons le 
ruisseau grossi par les pluies du jour précédent. Le temps de nous arrêter devant la cascade 
du Dard, nous grimpons jusqu’à la sortie de la forêt.   

Le lieu convient parfaitement pour un apéro d’une petite demi-heure. Nous reprenons le 
chemin qui nous mène au Buffet de la gare de Croy à l’heure de midi. Nous avons droit à un 
repas jugé excellent. 

 Il est près de 15 heures quand nous rejoignons la crête par un autre sentier sinueux qui nous 
rapproche de la « Carrière des fontaines du Grand Chanay ». C’est dans ce lieu que nos 
ancêtres façonnaient les fontaines, en les creusant à la main, avant de les transporter et de 
les installer dans les villages de la région.  

Après cette visite intéressante, nous descendons sur Pompaples un village surnommé le 
« Milieu du monde » car il se trouve à la frontière des eaux qui choisissent de couler soit vers 
le Rhin et la Mer du Nord, soit vers le Rhône et la Mer Méditerranée. 

Notre balade se termine au parc de St-Loup où les participants à cette belle sortie se 
remercient mutuellement et félicitent Jacques Béguin et le rapporteur soussigné. 
 
Participants : Lucette et Eric Amstutz, José Barrensee Dias, Jocelyne Bauhofer, Francis 
Benoit, Denis Berthoud, Margrit et Pierre Jörg, Denise et René Lambercier, Paul et Michel 
Ledermann, Denys Minder, Jean-Claude Perret, Willy Tâche ; Jacques Béguin et Rudi 
Schlaeppi cités plus haut. 
                                                                                                           Rudi Schlaeppi 

 
 

* * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * *  
 
 

Cabane Suzanfe en traversée  

du 12 au 13 août 2017 

Départ depuis Grandson avec une voiture à 8h00. Puis nous avons rendez-vous à Martigny 
avec le neveu au Président. C’est lui qui déplace la voiture aux Marécottes.  

Après un bon café-croissant, retour en arrière pour Champéry, Grand Paradis. Cette fois, 
c’est bon, nous nous équipons et suivons le long de la rivière.  
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Après avoir repris des forces, nous repartons. Le chemin est un peu aérien, mais pas difficile. 
Après ce passage, il nous reste la montée jusqu’à  la cabane de Susanfe.  Nous croisons 
beaucoup de monde, il fait beau et la température est idéale. 

Arrivés à la cabane de la section d’Yverdon (2102 m) vers 15h00. Nous profitons du soleil 
devant une bière artisanale.  Le repas du soir est composé d’un potage, de riz avec viande 
hâchée et d’un dessert avec une bonne bouteille de rouge « valaisanne ». La cabane est 
complète, mais nous constatons que les gardiens ont l’habitude de recevoir des passants.  

 

Nous décidons de nous lever vers 6h00. Déjeuner copieux, puis montée en direction du Col 
de Susanfe (2494 m). On voit qu’il y a neigé même au mois d’août. Nous sommes maintenant 
au soleil, et descendons sur le Lac de Salanfe. C’est beaucoup plus sauvage  et moins 
fréquenté.  

Arrivé sur la prairie, il y a même un troupeau de vaches qui semble être au paradis. C’est là 
que nous décidons de faire une pause, de boire un coup et de reprendre des forces avant la 
deuxième difficulté de la journée.  
 

  

Le col d’Emaney (2462 m). Le chemin est assez vertical et nous sommes dans les heures 
chaudes de la journée. Chacun va à son rythme (Alexandre au taquet) et nous nous 
attendons en haut. La vue sur le Mont-Blanc et ses sommets enneigés est à couper souffle. Il 
est 11h30 et il ne nous « reste » plus que de la descente, environ 1400 m.  

 

 

Le début est sur un joli sentier 
dans la forêt, qui monte bien en 
direction du Sud. On trouve 
même deux magnifiques bolets. 
Passage sur un pont suspendu, 
puis il est 13h00 et nous 
décidons de pique-niquer 
(surtout Alexandre)  avant le 
fameux Pas d’Encelle. 

 
 
Nous pique-niquons dans ce vallon 
d’Emaney. On croise quelques 
personnes, mais on se dirait en 
dehors de la civilisation. 
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La descente continue. François profite des myrtilles… et nous passons sur l’alpage du même 
nom. Nous achetons du sérac pour notre chauffeur de la veille. Il ne faut pas oublier de nous 
désaltérer.  
Nous poursuivons la descente et nos organes sont pas mal fatigués. Mais le chemin est à 
l’ombre dans la forêt. Nous arrivons sur la place de la gare aux Marécottes vers 15h15. La  
voiture est là. Nous sommes heureux d’enlever nos gros souliers.  
En ce qui concerne la piscine, nous reviendrons  une autres fois. 
 

 
 
Les participants : Notre président, François Oppliger, Philippe et Isabelle Vaucher. Samuel, 
Alexandre et le rapporteur David Gueissaz.  
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Mt Rose : versant Italien 

18-21 aout 2017 

 

 Participants : Guide Guy Scherrer, Denis Leeman, Philippe Sandoz, Blaise Huber, Fiona 

Gigon, Muriel Soguel et le rapporteur Dick Gigon 

Les prévisions du long week-end se veulent optimistes…Guy est confiant : on y va : yes !  

Je donne rendez-vous à l’Hôtel Vatel comme d’habitude.  5h du matin tout le monde est à 

l’heure ! 2h30 de route dans 2 voitures jusqu’à Gressoney et les remontées mécaniques de 

Stäfal. Ptit déj. en vitesse et on est déjà dans la benne qui monte rive droite en direction de 

Bättforko 2672m. De là on atteint le refuge Quintino Sella 3650m en 3h30 le long d’un sentier 

sympathique avec quelques pas de ferrata et une arête terminale aérienne mais bien 

protégée.  

Il est midi, on ne va pas s’arrêter pour  l’apéro donc ! Il y a un petit sommet 3910m, la Queue 

du Castor, qui nous tend les bras. Le mauvais temps est annoncé mais on a quelques heures 

devant nous : l’acclimatation commence. Petite course sur glacier et sur une arête de neige. 

On en vient à bout rapidement.  

Le souper est annoncé à 19h, on s’offre des bières sur la terrasse. A l’intérieur, le bouillon 

arrive avant la classique minestrone ou des spaghettis au choix. Assiettes,  couverts et verres 

en plastique à Quintino : pas de changement depuis  10 ans, ils n’aiment décidément pas 

faire la vaisselle. Dortoir avec couvertures et toilettes à l’extérieur brr… tout le confort réuni 

pour une bonne nuit !  

Guy nous réveille à 4h30 il y a quelques étoiles : tout le monde est sur le pont. Déjeuner 

correct  et pose des crampons à l’intérieur de la cabane. Rien oublié ? Allez, c’est parti pour 

1h30 à la frontale en direction du Naso del Lyskamm 4300m. Fait un peu froid mais l’endroit 

est magnifique avec les 5cm de neige fraîche. On attaque les rochers plâtrés puis le dôme de 

glace pas trop dur. Guy met des vis, histoire de rassurer un peu les 3 cordées. Puis l’avant 

sommet et la place de pique-nique ne sont pas trop fréquentées aujourd’hui !  

Longue descente pour rejoindre l’autoroute du Mt Rose à la hauteur de la Pyramide Vincent. 

La descente se fait en évitant de tomber dans des crevasses très larges  mais peu 

accueillantes brrr… Une échelle sert d’accès à la terrasse ensoleillée mais fraîche du rifugio 

Gnifetti. Les canettes sont en verre svp! Mais ici pas de Conto Scherrer, il faut payer cash ! 

Sympa l’idée de l’apéro des guides avant le souper! Y a du monde : jamais vu une salle à 

manger aussi grande et un service top.  Toujours pas de rosé mais je ne déprime pas… 

Pour le lendemain, on se décide pour aller boire un « Marguarita », la pointe Gnifetti ou la 

Signalkuppe 4550m, donc tout le monde au lit à 21h ! 

Il est 5h : les étoiles sont au rendez-vous, mais il fait un froid de canard : on met les 

crampons dans la cabane et la corde sur la terrasse !  

 



110 

 

 

 

La trace est faite et refaite par la centaine de personnes qui nous précèdent. On ne risque 

pas de se perdre ni de profiter de l’aspiration : corde tendue oblige ! L’altitude se fait sentir car 

j’ai un peu de peine à suivre le « rythme » pourtant pas très rapide, merci Guy de m’avoir 

coaché, réchauffé et reserré  les crampons ! Le mur en dessous de la cabane sommitale  

apporte  un peu d’ambiance : croisement difficile à cause des travaux sur l’autoroute mais les 

jurons et les plaintes se perdent dans le vent.  

Et miracle de la nature : une porte s’ouvre et on commande une tournée générale de thé et 

une pizza au bar du coin !  

Après une pause pareille la descente est facile ! Y en a même qui ont trouvé la force de faire 

encore 2 sommets entre deux : Ludwighöhe 4341m et Punta G 4167m (statue de la Vierge?). 

Retour  sur Gnifetti en se déshabillant progressivement en rêvant à la terrasse vue sur la mer 

et… un petit houblon bien mérité. Les sportifs nous rejoignent une petite heure plus tard, 

même pas le temps d’une tournée ! Mais pas de repos sur nos lauriers tout neufs. Il faut 

changer de crèmerie, réservation oblige, et descendre au refuge Mantova, un petit km en 

contrebas. Une courte ferrata imprévue, en travaux, située avant le glacier nous fait regretter 

le pré-apéro, hem. Pas de casse, mais entre boire ou conduire une cordée, il faut choisir.  

Arrivée à la cabane en désordre organisé, mais tout le monde a évité les pièges de ce petit 

glacier en voie de disparition. Accueil sympathique par la jolie gardienne : même si Conto 

Scherrer n’a pas de carte de crédit cette fois ! On décide de la course du lendemain : pour les 

accros du dénivelé : pointe Giordani 4046m proche des installations de Gabiet . Tout le 

monde veut y aller sauf moi qui dois prendre l’avion pour Shanghai depuis GVA le soir-même. 

Donc grasse matinée et pas de risque inutile. Suis en mission prof, payé par la princesse ! 

Fiona reste avec moi pour tenir compagnie à son papa ! On a pu voir l’équipe arrivé au 

sommet et aborder la descente. On s’entasse dans la dernière benne avant la pause de midi. 

Pique-nique, bisous, et vive Chasseron ! Il reste quelque 120 km pour retourner à Martigny. Et 

pour moi : Yverdon, la douche, le train, l’avion pour Paris.   



111 

 

 

On prend les mêmes et on  recommence l’année prochaine, j’ai dit ! J’allais oublier : un grand 

merci à Julien Casaubon d’avoir dirigé de main de maître la course au Galenstock prévue et 

réussie les 26 et 27 août.  

                                                                                          Dick Gigon 

 

* * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * 

 
Course des CAS-Pieds  au Lac des Brenets, le 23 août 2017 

 

M A G N I F I Q U E 
 

Ce fut, en effet, une course magnifique pour les 43 participant(e)s 
Une sortie particulière avec  les dames, les aînés de la Section Chasseron 

et les épouses de nos amis disparus. 
 
Participants : Paul Ledermann accompagné – Michel Ledermann - Françoise Amstutz  – 
Denis Christinat – Philippe Peter accompagné – Jean Reuge accompagné – Denis Berthoud 
– André Corsini accompagné – Claude-Roger Humbert accompagné – Jean-Daniel  Moser 
accompagné – Rudi Schlaeppi accompagné – Roger Bachmann accompagné – Gilbert 
Barras accompagné – Françis Benoit accompagné – Jeanine Hofmann – Maryline Humbert – 
Jean-Blaise Leuba  accompagné – Gladys Mauron – Antoinette Perrin – Jean-Claude Perret 
accompagné – Eric Amstutz accompagné – René Lambercier accompagné -  Daniel Evard 
accompagné  - Roger Huguenin – Willy Perrenoud accompagné – Jean Rauber accompagné. 
 
Dès 7h15 et jusqu’à 8h05 le car qui devra nous convoyer toute la journée récupère les 
participants dans les différents villages du vallon, voire jusqu’à Corcelles.  Après s’être assuré 
que tous les participants inscrits sont présents Paul, au nom de la SARL Ledermann, 
organisatrice de cette journée, souhaite la bienvenue à chacun et donne connaissance du 
programme, quelque peu remanié. 
 

 

 



112 

 

 

Nous nous dirigeons sur Les Bois où cafés et croissants nous sont servis à l’hôtel-restaurant 
du Golf. 

Puis, étape suivante, nous venons sur la Chaux-de-Fonds où nous avons l’occasion de visiter 
l’entreprise « La Semeuse » torréfactrice de café bien connue. Cette visite très instructive 
nous a permis de suivre le processus de la torréfaction avant de pouvoir déguster un 
ARABICA ou un ROBUSTA. 

Puis, clou de la journée ! Nous nous déplaçons jusqu’à Villers-Le-Lac où nous sommes 
attendus pour une croisière sur le Doubs avec repas sur le bateau, excellent par ailleurs. Une 
vedette panoramique, la Saccuna, nous conduit jusqu’au « Saut du Doubs »  

Au terme de cette « descente » du Doubs, les plus courageux ou les mieux en forme sont 
allés admirer le « Saut du Doubs » situé à quelque 600m. et accessible par un joli sentier 
aménagé.   

Le retour nous a permis de revoir cette très belle région et nous avons pu apprécier le confort 
d’un bateau hybride électro-solaire qui glisse sans bruits et sans vibrations.  Quel régal !  

Au cours de  cette croisière nous sommes successivement divertis par Murielle, la fille du 
capitaine, qui a emmené son orgue de barbarie et nous  a invités à  fredonner  quelques 
chansons françaises ou suisses  comme par exemple « Etoile des neiges ou le Petit vin 
blanc » Nous avons également  apprécié les commentaires du capitaine qui nous  a fait 
découvrir en détail  les différentes  curiosités géologiques ou géographiques aussi  bien sur la 
rive française que sur la rive suisse. De son doigt entraîné, il nous a montré la Grotte des 
Rois de Prusse, les Rochers du Sphynx du côté suisse. Nous avons retenu le Plongeoir, les 
Rochers de la Casquette, les Rochers de l’Echo, Les Rochers de la Vierge du côté français. 
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Le retour nous a permis de revoir cette très belle région et nous avons pu apprécier le confort 
d’un bateau hybride électro-solaire qui glisse sans bruits et sans vibrations.  Quel régal !  

Au retour, le chauffeur de la Côte-aux-Fées a choisi un parcours jurassien par la Chaux-de-
Fonds et le Col de la Vue-des-Alpes avant de nous arrêter à l’hôtel-restaurant de « La 
Croisée » à Malviliers pour y prendre le dernier verre, celui de l’amitié. 

C’est à l’unanimité que les participants ont remercié les organisateurs Paul et Michel 
Ledermann, chevilles ouvrières de cette journée ainsi que la Section Chasseron pour sa 
participation financière à cette sortie. 
                                Jean-Blaise Leuba 
 
 

 
* * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * 

Rapport de course CAS Chasseron 

Galenstock 

26-27 août 2017 

 
 

Malgré la météo incertaine et la longue route à faire, les 2 équipages (vallonier/valaisan) se 
retrouvent samedi soir à la très prisée Sidelenhütte. En effet, cette cabane se situe à 
seulement 1h15 du col de la Furka et offre une ribambelle d’activités; de la grimpe en 
moulinette en passant par des itinéraires sur des arêtes effilées aux longues voies en paroi et 
bien entendu l’ascension du Galenstock, sans compter l’accueil chaleureux du gardien ! 
Après un bon plat de pâtes et une nuit un peu à l’étroit, nous partons pour le Galenstock par 
l’éperon SE. Il s’agit de rejoindre ledit éperon d’abord par le pierrier de moraine puis par un 
vestige de glacier parsemer de blocs et un petit névé tout en haut. 
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L’escalade de l’éperon se fait dans un rocher assez compact, sans grandes difficultés mis à 
part les nuages qui commencent à menacer. Arrivés au haut de l’éperon vers 9h, nous 
décidons de pousser jusqu’au sommet car les premières averses sont annoncées dans 
l’après-midi. Les 2 cordées parviennent au sommet à 3586m puis nous redescendons d’un 
bon pas vers la ligne de rappels. 

 

 

L’itinéraire de la descente a été rééquipé récemment avec des relais sur chaîne, rien à redire 
si ce n’est les bouchons inévitables lorsque tout le monde emprunte le même itinéraire de 
retour. Par chance, nous pouvons tirer les rappels et redescendre avant que les premières 
gouttes se mettent à tomber lorsque nous arrivons sur le parking. Chaque équipage repart 
dans son coin, bien content d’avoir gravi cette montagne qui détermine la frontière des 
cantons du Valais et d’Uri. 
 
Merci à Philippe Sandoz, Pascal Godel et Jonas Frei (invité) pour la bonne ambiance. 
 
       Le rapporteur Julien Casaubon 
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Le Mazot des Illars fête ses 80 ans, le 24 octobre 2017 prochain. 
  

Sa construction est signée : Oscar Magnin 

La Sous-Section Chasseron a vécu longtemps sans posséder un abri à elle. Vers 1920, le 
groupe des skieurs installe ses quartiers à l’Hôtel du Chasseron jusqu’au jour où jeunes et 
moins jeunes décident d’emprunter des « pistes » différentes. Les premiers se rabattent sur le 
chalet de la Grandsonnaz, loué en hiver par le Ski-club de Fleurier. D’autres, pratiquant la 
gymnastique, se contentent de l’inconfort du Petit Beauregard. Les derniers, plus privilégiés, 
occupent le chalet d’alpage de la Bullatonne-Dessus.  
La fréquentation, le développement du ski aidant, augmente rapidement et l’on se trouve vite 
à l’étroit aussi bien dans la cuisine que dans le dortoir aux couchettes recouvertes de paille. 
L’emplacement, face à la Chaîne des Alpes, fait rêver plus d’un clubiste et l’idée de construire 
un chalet s’inscrit dans un processus de germination qui va aboutir à l’achat d’une parcelle, 
pas trop grande et située à quelques enjambées , à l’est de la Bullatonne.  La Municipalité de 
Bullet, propriétaire du terrain, accepte de conclure la transaction dont les actes ne seront 
signés qu’après la construction proprement dite.  

Deux projets sont mis à l’étude, puis soumis au vote. L’architecte Oscar Magnin, domicilié à 
Orbe, va conduire les travaux qui débutent le 1er août 1937, en pleine crise économique et 
sociale. C’est imaginer les difficultés auxquelles sont confrontés les membres de la Sous-
Section Chasseron au moment de trouver les fonds nécessaires. Fin août déjà, les 
souscriptions atteignent le montant respectable de fr. 10'400.- Mais il manque encore fr. 
3'000.- pour nouer les deux bouts. Pas pour longtemps, puisque le secours financier attendu 
nous vient spontanément de la part de M. Hermann Kuderli de Couvet. 

 

 

Le Mazot des Illars en 1937 

Les travaux avancent très rapidement, en dépit des conditions météorologiques difficiles. 
Rien n’arrête ni les maîtres d’état, ni la fougue décuplée du président Jean Schelling, si bien 
que l’inauguration a lieu le 24 octobre 1937. Sous les rafales de neige, le brouillard s’épaissit 
et s’identifie  à l’expression jurassienne bien connue de « soupe aux pois ».  
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Mais l’intérieur du Mazot n’est pas encore aménagé et à défaut de ne pouvoir s’installer 
autour des tables disposées devant la terrasse, c’est une autre soupe aux pois, onctueuse et 
enrichie de morceaux de lard, que les participants sont invités à déguster dans la chambre à 
manger du chalet de Walter Gautschy situé en contrebas. 

Durant la période de la mobilisation, le Mazot est régulièrement occupé par des 
détachements de soldats. 

Les promoteurs Jean Schelling, Maurice et André Montandon,  Kurt Niederhauser, Oscar 
Grisel, Paul-André Grisel et Hermann Kuderli ont mal vécu l’inconfort de la Bullatone. Ils 
commandent la pose d’une bascule pour améliorer le tirage de la  cheminée, puis sur les 
conseils de Robert Dellenbach, installent une pompe dans la réserve d’eau de la citerne 
alimentée par la pluie et la fonte des neiges. Le premier bûcher aménagé rudimentairement 
sous la salle à manger se montre peu pratique à l’usage et le local à bois est réorganisé dans 
une annexe.  

Peu de temps après on décide de rehausser la cave en la creusant. Le fourneau de la grande 
salle fonctionne mal. Celui du dortoir dégage plus de fumée que de chaleur et Louis 
Jeanneret, malgré une décision négative provenant de ses collègues, installe le « nègre » si 
bien que l’ambiance n’a jamais été aussi chaleureuse et que le fourneau de remplacement 
est formidable. Nous voilà partis pour 80 ans. 

 

 

Le Mazot des Illars sera agrandi en 1971. 

 
         Roger Huguenin 
 


