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CROY - GUIDE D'ESCALADE DU CAS Jacques Ravussin

Céline Stern est fière
de cette parution
Le guide du Club Alpin Suisse intitulé
Guide d'escalade Neuchâtel - Nord
Vaudois vient de sortir de presse. Il est
vendu au prix de Fr. 59.- (Fr. 49.- pour
les membres du CAS). C'est un collectif

de 3 auteurs neuchâtelois, un Bernois
et une Vaudoise (Céline Stern) qui ont
réalisé ce guide.

Céline Stern est née à Ballaigues et, est

tombée avec son frère dans la marmite
marche-ski de randonnée-cabanes
toute petite, grâce à ses parents, pas-
sionnés de grand air. Elle est monitrice
J+S d'alpinisme et ski de randonnée
et adore le mouvement. «Mais je ne

Céline Stern. (Photo Jacques Ravussin)

suis pas vraiment une championne du
rocher», précise-t-elle avec modes-
tie. Céline Stern fait partie de la com-
mission des publications du CAS qui
décide quels livres vont être publiés.

Pour l'élaboration du nouveau guide,
elle a consacré environ 3 à 4 heures
par semaine durant 3 ans. «Nous
sommes allés aux différents endroits
pour prendre des repères (photos, cro-
quis, étude de topos existants) avant
de réaliser des montages sur photos
que la dessinatrice agréée a transfor-
més en dessins précis pour le futur
utilisateur».

Concernant notre région, le guide pro-
pose des topos de varappe à Vaulion,
Saint-Loup, de la dalle des guides en
dessus de l'Abergement, du Suchet
et des Aiguilles de Baulmes. Des ren-
seignements concernant l'orientation
et l'altitude, la raideur des parois, les
coordonnées, la description, le temps
et la difficulté de la course aideront le
grimpeur à s'y préparer.

«J'ai été très heureuse de participer
à cette magnifique expérience grâce
aux personnes rencontrées, toutes
très motivées et désireuses de parta-
ger leurs nombreuses connaissances
sur le terrain. Fière également d'avoir
réalisé ce gros travail, car je ne suis pas

guide et n'ai jamais équipé de voies
d'escalade».


