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la nuit à ripoliner son outil de travail (mais peut-être est-ce une pure vue de 
l'esprit de votre rédacteur qui se repaît parfois d'étranges pensées !). 
Dès le départ, l'ambiance devient lourde et tendue, car Pierre J  a été forcé   
-  "à l'insu de son plein gré" comme dirait je ne sais plus quel pédaleur de 
charme !  -  de relater cette journée, et il annonce que les sanctions vont 
pleuvoir à l'encontre de ceux qui ne fileront pas droit. Dans ce but, il pré-
sente un petit carnet noir dans lequel il leur infligera des coches extrême-
ment négatives. Grâce à (ou, à cause de) ce stratagème, personne ne 
moufte, on entendrait une mouche voler ! Toutefois, par esprit de magnani-
mité et de tolérance, et afin que s'instaure une ambiance un peu plus cha-
leureuse dans le car, votre rédacteur adulé, atténue ces mauvaises senten-
ces en extirpant de sa poche, un carnet vert, ou il consignera de très bons 
points à ceux qui le mériteront (ou plutôt à ceux qu'il aime bien !). 
Des 550 m. de l'hôtel, nous roulons jusqu'à un col culminant à 1'650 m. Le 
paysage est à couper le souffle, les coloris automnaux étalent toute leur 
panoplie, devant nos yeux abasourdis. On parle beaucoup d'ours et de 
loups dans le car, et Jean-François  qui cherche à comptabiliser une co-
che, nous traite de loubards (loup Bär , gag pour (dé)bilingues !). 
Nous passons à proximité du village d'Opi qui s'étire sur une crête, un ra-
vissement pour l'œil, fût-il le plus cafardeux. Jean-Marc  nous propose un 
arrêt, et comme dans une excursion minable, tous les photographes ama-
teurs, dont votre loyal serviteur, se précipitent hors du car pour immortaliser 
ce très beau site. 
Après être redescendus à 1'121 m. nous arrivons au village de Civitella Al-
fedena, vers 10 h. 30, où nous "expulsons" un groupe de 17 personnes + 
Gérard , et la guide Elisa. Ce sont les "durs à cuire" de ce voyage, un brin 
masochistes, car ils vont faire une promenade estimée à 4 h. de marche 
effective, commençant par une  montée de 1'000 m. de dénivellation, puis 
un peu de plat, arrêt pique-nique et redescente par le même chemin. Bien 
sûr, ils ont le secret espoir de voir des animaux, et ils en verront ! (des cha-
mois, et une biche avec son faon, entre autres). Tout au long  de la course, 
Elisa leur communique sa passion pour ce parc des Abruzzes. 
Quant à nous, le solde de la joyeuse troupe, le car nous dépose à Barrea, 
d'où nous partons pour une jolie marche de deux heures au bord du lac du 
même nom (on pourrait dire : ce l'Agamemnon  que le village !... oui, je 
sais, il est un peu tiré par les cheveux celui-là !).  La promenade est jolie, 
sans plus, mais il faut savoir que le lac artificiel est au plus bas en automne, 
ce qui fait dire à Danièle , qui l'a vu dans sa splendeur à une autre saison : 
"Mais, c'est pas possible, il a dû y avoir une fuite" ! 
Le pique-nique est très sympa, et il est truffé de bons mots, à défaut d'être 
truffé tout court ! 
 
La suite paraîtra dans le prochain numéro d’avril.. . 
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13-14 et 20-21 Janvier 

  
Les cours auront lieu à la Serment uniquement si le téléski des 
Hauts-Geneveys fonctionne. Ils seront donnés sous forme de cours 
et animations par les moniteurs disponibles et réservés aux ados et 
enfants.  
 
Horaire :    Samedi 14-16h 
                 Dimanche 10-16h 
Snowboard  : uniquement le dimanche 
 
Dans le prix du cours sont compris : les téléskis, les cours,  les 
taxes, la soupe et le thé. Le prix n’est pas encore connu téléski ?  
(~ Fr. 30.-) 
 
Pour le deuxième week-end du 20-21 janvier, si la neige est au 
rendez-vous et  même sans téléski  le concours des minimes  et 
plus  aura lieu en grande première de nuit . (apporter un cadeau 
d’une valeur de Fr. 10.-). 
 
Si le deuxième week-end  il n’y a pas de neige, pas  de téléski, 
pas de concours et bien un souper en commun aura li eu au 
chalet. 
 
Inscriptions jusqu’au 6 janvier chez  :  
Pierre-Yves Droz, tél. : 032/913.74.95                                                     
droz-p-yves@bluewin.ch 
 
Le 1600 vous renseignera le vendredi dès 19h en cas d’incertitude 
sur le déroulement du cours ou concours  
 

 
Pour les moniteurs veuillez réserver ces dates. 
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"Peu d’endroits au monde sont aussi chargés d’émotion que Pompéï. La 
ville que surprend l’éruption du Vésuve le 24 août 79 est une cité prospère 
où s’affairent quelques 25'000 habitants. Economiquement indépendante 
grâce à son port sur le Sarno, elle a su rester à l’écart des intrigues et des 
querelles de l’Italie romaine pour se consacrer entièrement au commerce et 
à l’artisanat. Dans ses maisons et ses ateliers se côtoient des individus d’o-
rigine osque ou samnite, des Grecs, des Asiatiques, des familles patricien-
nes venues de Rome, une foule anonyme d’édiles, de marchands, d’affran-
chis, d’esclaves. Somme toute, Pompéï était une ville moyenne qui aurait 
pris place dans l’histoire antique à côté des cités de même importance, si 
une effroyable catastrophe ne l’avait entièrement pétrifiée en pleine activité 
et conservée presque intacte sous un linceul de cendres de 7 à 8 m. 
Outre l’inestimable ensemble de monuments, d’habitations, de mobilier et 
d’œuvres d’art que les fouilles ont exhumé depuis le 18ème s. c’est une sai-
sissante et exclusive chronique de la vie quotidienne de l’Antiquité qui ap-
paraît dans ses rues, sur ses places, dans le moindre recoin des maisons. 
A ces éléments matériels qui enrichissent notre connaissance, les moula-
ges des corps des victimes, réalisé dans les vides qu’ils ont laissés dans la 
gangue éruptive, ajoutent une dimension humaine unique" (cf : guide bleu, 
Italie du Sud) 
 
C’est assez fascinant de déambuler dans ces rues pavées de grosses pier-
res qui permettaient aux chars de circuler dans des rigoles faites pour eux. 
Certaines rues étaient à sens unique et des pierres plus élevées servaient 
de passage pour les piétons. Les murs des maisons sont encore présents, 
tout ce qui était en pierre est encore visible, ayant résisté, tandis que tout 
ce qui était en bois s’est naturellement consumé. A ce jour le 60% environ 
de la ville a été mis à jour, sur les 70 ha que couvrait la ville. 
En visitant cette ville on se rend compte finalement que nos villes, nos villa-
ges et notre manière de vivre sont assez proches de ce qui existait il y a 
2'000 ans. (Les places publiques, les temples et les églises, les bains, les 
bars, les magasins, les théâtres, les salles de concerts, les maisons closes, 
les maisons du peuple et les maisons des nantis, tout cela existait déjà.) 
Notre visite se termine par le grand théâtre où aujourd’hui il se donne en-
core des spectacles  
Ce fut une journée bien remplie de découvertes, et qui se termine aux sons 
de l’accordéon de Jean-Marc, qui a encore le punch de nous faire valser. 
           Zazi 
Mardi 10 octobre 
Après une nuit merveilleuse, parce que longue (le petit déj. n'étant servi 
qu'à 8 h.), départ à 9 h. tapant…comme le soleil qui darde ses plus beaux 
rayons sur notre car rutilant. Eh oui,  Jean-Marc , après sa prestation 
époustouflante de la soirée d'hier, a encore consacré une bonne partie de  
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la forêt de hêtres.  Nous croisons un troupeau de vaches qui paissent dans 
cette forêt aux pentes abruptes, d’ailleurs l’une d’elle a dévalé la pente et 
ce n’est que son squelette que nous découvrons. 
Après 2 heures de montée et 700 mètres de dénivellation nous arrivons à la 
Roccia dei Tedeschi, puis 30 minutes plus tard au Mont Pizzuto 1'189 mè-
tres d’altitude, d’où nous avons une vue plongeante sur le village de San 
Donato. La descente est plus raide et nous arrivons au village au niveau de 
la tour. Nous sommes en train d’étancher notre soif avec une bière pana-
chée (bière + ½ rondelle de citron) quand nous voyons le reste du groupe, 
qui eux ont visité San Donato avec un guide. 
 
Lundi 9 octobre 
Départ à 08h00, en car, pour la visite du Vésuve et de Pompéï. Après 1h30 
de car, nous arrivons dans la banlieue de Naples, le temps est magnifique 
et la vue sur le Vésuve est splendide. 
Les indications pour y arriver sont un peu confuses et nous nous enfilons 
dans de petites rues où il faut s’appeler Jean-Marc  pour pouvoir s’en sortir, 
bravo ! Après 30 minutes d’errance nous reprenons un bout l’autoroute et 
trouvons le bon chemin. La route est tout de même un peu plus large que 
ce que nous venons de traverser mais rien de trop pour croiser les nom-
breux cars qui redescendent quotidiennement du Vésuve. 
Arrivés au pied du cratère, c’est un vent violent qui nous accueille, ainsi 
qu'une foule nombreuse de touristes. 
Il faut faire la queue pour prendre les billets, mais aussi pour faire pipi (en 
fait, cela ne devrait être que les messieurs qui prennent la queue pour faire 
pipi) !! 
Enfin nous pouvons gravir les quelques 100 mètres pour arriver au bord de 
la caldeira. 
Le Vésuve se trouve à une altitude de 1'277 m., le cratère a un diamètre de 
60 m. et une profondeur de 300 m. Sa dernière éruption remonte à 1944, 
mais il reste tout de même en activité et il fait l’objet d’une surveillance 
constante. Malgré cela, toute une population vit sur ses pentes qui sont très 
fertiles, couvertes d’arbres fruitiers et de vignes qui donnent le célèbre rosé 
Lacrima-Christi. 
Tout de même en 2003,  près de 900 familles ont accepté d’abandonner 
leur habitation sur les flancs du Vésuve en échange d’une offre du gouver-
nement de € 30'000 
Nous empruntons le chemin qui suit le bord du cratère jusqu’à  la moitié de 
sa circonférence, la vue est superbe sur le golfe de Naples et ses environs. 
Puis chacun cherche un endroit pas trop venteux pour le pique-nique de 
midi. Ensuite retour au car pour poursuivre notre route jusqu’à Pompéï. 
Arrivés en plaine il fait nettement plus chaud. Le groupe se sépare en deux 
et chacun suit son guide pour la visite de cette ville sinistrée. 
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Samedi 27 janvier à La Serment 

 
Chers Carnavaleuses et Carnavaleurs !  
 
Voici une soirée à ne pas manquer… Il y aura des couleurs et du 
bruit au chalet ! 
 
Venez très nombreux et surtout bien costumé pour vous éclater aux 
rythmes fous de  
 

 
     qui vient du Jura ! 

 
Déguisements indispensables pour partager un bon repas ensemble, 
avant de faire vibrer le chalet au son de la Guggen ! 
 
Pour tous renseignements et inscriptions, s’adresser à : 
    
Dominé-Bendit Pétronille 
032/438 82 63 ou 078/840 59 33 
Mail : pdomine@chaticlic.ch 
 
P.S. Inscriptions à effectuer jusqu’au mercredi 13 janvier au plus tard. 
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27 et 28 janvier 
Week-end de ski URAN Les Collons, chalet des Amis 
Inscriptions et renseignements chez : 
Maria-Pia Conscience, rte d’Aigle 5, 1880 Bex, tél. 024 463 25 23.  
Attention, les inscriptions sont à faire jusqu’au 2 3 décembre 2006. 
 
2-3 février 
Sortie au clair de lune  
Les Savagnières-Chasseral en peau de phoque ou en raquettes 
Inscriptions et renseignements chez : 
Jean-Claude Kohler, tél. 032 941 46 59 
 
17 février 
Course en peau de phoque ou raquettes 
Combe-Biosse avec retour par Crêt-du-Puy 
Inscriptions et renseignements chez : 
Jean-Claude Kohler, tél. 032 941 46 59 

Notre deuxième match de la saison en l’honneur du 100ème anniver-
saire de notre section 

Vendredi 9 mars 2007 
Maison du peuple à 20 h. 

 
Votre présence nombreuse nous réjouit déjà. 
 
On cherche des personnes de bonne volonté pour donner un coup 
de main  
 
Alors ! Un p’tit coup de fil « spontané » pour t’inscrire auprès de  
Isabelle Jacot et c’est parti !   

079 257 77 86  
 

Merci à tous au nom des organisateurs : 
        Jane-Lise & Sibylle 
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Les Abruzzes 
Du 7 au 14 octobre 2006 

 
Samedi 7 octobre 
Le vendredi précédant notre départ, beaucoup se sont posés cette ques-
tion : Allons-nous  nous coucher ou traînons-nous devant la télé ? Car en 
effet le départ est très très matinal, pour les uns à 02h30 pour d’autres à 
02h45 et les plus chanceux à 03h20. 
Il fait frisquet et il pleut, mais tout le monde est au rendez-vous et même 
quelquefois en avance car il s’agit de ne pas louper le car. 
Le voyage se passe bien, les arrêts relativement fréquents nous permettent 
de nous dérouiller les gambettes, de nous restaurer, de faire la vidange. 
Même la pluie a cessé et finalement les 1'100 km et les 16 heures de route 
ne nous ont pas paru si long. 
Nous sommes accueillis par Vicky  et Gérard  qui eux, n'ont eu qu’un kilo-
mètre de route depuis chez eux à l’hôtel. 
Après avoir pris nos chambres et un bon repas, nous sentons le besoin 
d’aller nous coucher, bonne nuit à tout le monde. 
 
Dimanche 8 octobre 
Journée libre. Petit déjeuner entre 08h30 et 09h30. Mais la plupart se re-
trouvent déjà presque avant que le petit-déjeuner ne soit servi !! 
Le dimanche est jour de marché à San Donato. Ainsi chacun déambule d’é-
tal en étal pour acheter pique-nique, fruits, et découvrir les spécialités du 
pays. 
Quelques uns d’entre nous décidons d’aller découvrir les alentours de la 
région. Nous commençons notre promenade en flânant dans les rues du 
village qui sont étroites et raides. Les maisons sont collées les unes aux 
autres avec de petites cours intérieures bien décorées, chacune ayant à 
côté de la porte d’entrée une petite fenêtre fermée avec une porte qui, il y a 
bien des années, était l’emplacement du cochon que chaque famille élevait. 
Nous montons jusqu’à l’église et la tour qui dominent le village. De là, part 
un sentier balisé mais non marqué sur notre carte, donc nous préférons 
prendre l’autre côté de la gorge où le chemin est indiqué sur la carte. 
Pompon  trouve un petit sentier qui se dirige vers l’endroit de notre départ 
sans pour autant redescendre jusqu’au bas du village. Mais au bout de 
quelques cent mètres nous arrivons dans les ronces, les éboulis et le lit de 
l’ancienne rivière. Nous avions oublié que Pompon  a le don d’égarer ses 
ouailles !! mais voilà nous l’avons suivi !! Nous poursuivons tout de même 
notre chemin en nous frayant un passage à travers les broussailles tandis 
que lui et Francine  rebroussent chemin. 
Bientôt nous rejoignons le sentier officiel, bien balisé et qui serpente dans  
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La Serment ���� Mont -Soleil   
30 septembre 
 
Ca y est, ils l'ont fait ! 
  
Quoi         ?  ?    La liaison "pedibus" la Serment à Mont-Soleil. 
 
Qui          ? ?   15 membres de 10 à 63 ans, idéalistes, hypermotivés,  
   peut-être un peu naïfs, mais bien dans leur tête !  
 
Pourquoi   ? ?      Afin de concrétiser et finaliser  d'une manière tangible et  
   originale la  fusion en 2005 des sections la Chaux-de- 
   Fonds et St-Imier. 
 
Comment   ? ?     Départ de la Serment à 9 h., par un temps à ne pas met-
tre un chien (donc à plus forte raison un Ami de la Nature !) dehors. Après 
une heure et quart de marche, sous un déluge à écoeurer Noé en per-
sonne, et sans aucune possibilité d'abri, nous arrivons à la Vue-des-Alpes, 
le moral dans les chaussures, prêts à  ne plus "mouiller" pour ce projet de 
dingues !  
Mais voilà que Râ (les cruciverbistes comprendront) décide de recharger 
nos batteries, en ajoutant du soleil à nos nanas (blague pour messieurs !), 
et, coïncidence bienvenue, il s'est mis à faire beau pendant que le soleil 
brillait, ce qui n'est pas pour nous étonner… mais quand même ça en jette !  
Et voilà que nous nous mettons à sécher, à vitesse grand V, surtout notre 
guide G.O., Jacques Bendit, qui sèche même parfois sur le chemin à pren-
dre ! 
Le reste de la randonnée (6 heures effectives) se fait dans la joie (mais pas  
jusque dans l'Ajoie) et la bonne humeur. L'arrivée, à 17 h., a lieu sous les 
hourras et les vivats des 4 personnes "sacrifiées" pour l'intendance, qui ont 
lancé le feu pour une torrée (variante bernoise, puisqu'on se trouve à Mont-
Soleil), ainsi qu'un excellent potage de légumes. 
 
Félicitations à tous avec mention spéciale aux juniors Laura, Maïmouna, 
Mélissa et Yannick. Merci à Jacques de sa bonne conduite (!). 
Participants : les Bendit (Jane-Lise, Jacques et Adeline) les Sandoz 
(Danièle, Pascal, Yannick et Mélissa), les Tillus (Véronique, Frédy, Laura + 
Maïmouna), les pierres  (Jacot, Kobza),  Sibylle Leuba et Serge Lambert. 
 
A l'intendance : Jacqueline Jacot, Denise Lambert, Didier Leuba et Marc 
Lambert 
 

Pierre Jacot 
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Du 10 mars au 18 mars 2007 

                  
 
Chère amie, cher ami, 
Le camp de ski à « Lueg ins Land » se déroulera comme l’année dernière du sa-
medi au dimanche (8 jours). 
 
Le camp est ouvert à tous, membre ou non-membre. 
 
Riederalp se trouve au-dessus de Brigue, à Mörel parking du télécabine obligatoire 
(10Fr.par jour) ou parking Aletsch 6 Fr. ensuite prendre la grosse cabine Mörel-
Riederalp. 
 
La station bénéficie d’un panorama splendide avec vue sur les Michäbels, le Cervin 
et  le Weisshorn et de l’autre côté sur le glacier d’Aletsch, la Jungfrau, le Mönch et 
l’Eiger. 
 
La station est sans voiture et à une altitude de 1950 m. et par conséquent bénéficie 
d’un enneigement suffisant, avec ces 26 remontées mécaniques allant de 1200 à 
2926 m. 
 
Le chalet dispose de 38 places, chambres de 2, 4 et 6 et 8 lits, cuisine agencée, 
sanitaires, WC à l’étage des chambres  et réfectoires. 
 
Inscription renseignement : 
Maurice Bettinelli 
Landions 12 
2016 Cortaillod 
Tél. 032 842 22 91, depuis  l’étranger 0041 32 842 22 91  
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       BULLETIN D’INSCRIPTION DU CAMP DE SKI 
     DU 10 MARS AU 18 MARS 2007 

 
Prix du camp :  
 
Adulte membre    360. - 
Adulte non-membre    430. - 
Enfant membre  (de 6 à 12 ans)  170. - 
Enfant non - membre (de 6 à 12 ans) 240. - 
 
Compris dans le prix, petit déjeuner, repas du soir et nuitée. 
 
Non compris : repas du midi, parking, ski - forfait 46. - par jour ou 253. - pour 7 
jours. 
Délai d’inscription : le 31.01.2007 
 
Biffer ce qui ne convient pas : Membre, non-Membre, Adulte, Enfant 
 
Ecrire en lettre d’imprimerie S.V.P. 

 
Nom : ……………………………………………………….. 
 
Prénom : …………………………………………………… 
 
Adresse : ………………………………………………….. 
 
Localité : …………………………………………………… 
 
Téléphone : ………………………………………………… 
 
En plus, j’inscris (conjoint(e), enfant, ami) 
 
Biffer ce qui ne convient pas : 
Ecrire en lettre d’imprimerie S.V.P. 
 

Nom : …………………………………… Membre  non-Membre Adulte  Enfant 
 

Nom : …………………………………… Membre  non-Membre Adulte  Enfant 
 

Nom : …………………………………… Membre  non-Membre Adulte  Enfant 
 

Nom : …………………………………… Membre  non-Membre Adulte  Enfant 
 

Date: ………………………………………. 
 

Signature: ………………………………... 
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Rencontre avec nos amis de Winterthur 
16 et 17 septembre 2006 
 
 
Les deux minibus avec une vingtaine d’amis rejoignent Mont Soleil où un 
petit comité d’accueil les attend avec l’apéro. Le temps est relativement 
beau, mais l’apéro sera tout de même pris à l’intérieur du chalet, suivi du 
repas, soupe aux pois et grillades avec salade. Afin de bien digérer le tout, 
nous partons à la découverte de l’électricité renouvelable en montrant d’a-
bord la première centrale d’énergie solaire suisse à nos amis. Un prospec-
tus nous apprend que cette centrale sert en tout premier lieu à des études 
sur l’énergie solaire et que ces expériences ont conduit à la construction 
du « MobiCat », un bateau solaire unique au monde qui circule sur les lacs 
jurassiens et celle de la plus importante installation photovoltaïque inté-
grée à un stade celui du Wankdorf. Nous parcourons le sentier didactique 
menant à Mont Crosin tout en admirant le paysage automnal. Les huit éo-
liennes élégantes et gigantesques fournissent annuellement du courant 
pour 3000 foyers. Après quelques recherches Didier retrouve les deux bus 
de Winterthur qui n’avaient pas attendu le pilote. Cap sur La Serment avec 
selon les vœux des participants une courte approche à pied depuis Tête 
de Ran. Durant l’apéro et le repas les langues se délient de plus en plus et 
il s’avère que la plupart de nos amis savent le français. Tout le monde dé-
guste avec grand plaisir l’excellent poisson à la japonaise et la suite du 
repas préparés avec amour par Josette et Numa. 
Le réveil du lendemain est plutôt décevant. Pas question de faire les Crê-
tes comme prévues. Nous optons alors pour les Moulins souterrains du 
Col des Roches et réussissons à avoir un guide en langue allemande mal-
gré le fait que nous n’étions pas annoncés. Cette visite est suivie avec 
beaucoup d’intérêt. Le ciel a ouvert ses vannes pour ne plus les fermer. 
Alors le pique-nique ??? Où ??? Les Saneys sont déjà complet ! Retour à 
Mont Soleil qui se trouve sur la route du retour pour nos amis. Nous nous 
quittons avec la ferme intention de nous retrouver l’année prochaine chez 
eux.  
J’espère que c’était le choix de la date qui était mauvais (week-end prolon-
gé du Jeûne) qui a fait que notre section n’était que très peu représentée. 
Alors à l’année prochaine, plus d’excuses pour venir à Winterthur, il n’y a 
pas de problèmes de communication, la plupart sait un peu de français 
et il y a encore les mains. 
 
Alice 
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Entretien du biotope du Seyon  
9 septembre et 
Randonnée le 10 septembre 2006 
 
Deux douzaines de personnes ont participé à l’entretien du biotope 
du Seyon le samedi, composé par des AN en totalité de la section de 
la Chaux-de-Fonds et de quatre membres de l’APPSSA, Deux grou-
pes ont été constitués, un sur le site de Bayerel et un autre sur un 
site privé. Les débroussailleuses ont tournées à plein régime, les râ-
teaux et fourches tenues par des mains courageuses sont venus à 
bout de cette végétation luxuriante et envahissante qui obstrue la ré-
gion des étangs. Les canaux pour les grenouilles ont été nettoyés. 
Quelques arbustes gênant pour l’ensoleillement ont été supprimés et 
beaucoup d’autres travaux ont été réalisés. Naturellement cette jour-
née a été agrémentée par un pique nique ainsi que la traditionnelle 
fondue bien mérité du samedi soir. 

 

Le lendemain, randonnée depuis la source du Seyon jusqu’à Valan-
gin. Une douzaine de personnes ont participé à cette ballade très lu-
dique puisque le matin nous étions accompagné par un géologue de 
l’université de Neuchâtel. Explications faites avec  des croquis sur un 
rouleau de papier kraft de 6m de long. Méthode simple est originale 
pour nous faire connaître la naissance du Jura ou les couches géolo-
giques poussées par la sortie des Alpes ont formés les plis du Juras-
sique. La naissance de la source est du a une faille transversale qui 
coupe la montagne de Chaumont en deux parties est prouvé par une 
photo satellite. Après ce cours, nous sommes redescendus le long du 
cours d’eau pour une analyse des couches de strates dans un chan-
tier. Le midi pique nique au moulin de Bayerel en cours de restaura-
tion avec un apéritif offert par l’association de la protection du Seyon. 
On repart en longeant cette petite rivière, on passe devant une 
échelle à poissons mais rien ne saute. Ha, le ciel devient noir et les 
premières gouttes tombent, toute le monde se hâte pour ce mettre à 
l’abri. On s’arrête dans un lieu ou on fabriquait des « indiennes »  
sortent de tampons encreurs pour faire des motifs sur les tissus. La 
ballade c’est terminé au bistrot de Valangin autour d’un verre pen-
dant que les chauffeurs sont allés rechercher les voitures.     

     Votre dévoué GO Serge Maillard 
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Vendredi 23 mars 2007 
A la Maison du Peuple 

5ème étage (salle à côté du local AN) 
 

19h-19h15 Souper 
20h15  Assemblée 

 
Le P.V. de l’assemblée 2006 a été publié dans le Vagabond N° 167 
du mois d’août 2006 
 
Montrez-nous votre intérêt en venant nombreux. Merci et à bientôt. 
 
        Le comité 

Samedi 31 mars  
à Mont-Soleil 

 
 

Ouvert à tous, membre ou pas 
Deux tournois sont prévus : chibre  et belote  
Début du match  15h 
Repas vers  19h. 
Finance d’inscription  25.- (repas compris) 
 
Inscrivez-vous nombreux chez Didier Leuba 032 968 14 46, seul, en 
équipe, en tribu, etc… 
 
Pour ceux qui désirent dormir au chalet, il faut juste le préciser lors 
de l’inscription. (Le chalet est déjà réservé entièrement pour les 
joueurs) 
       La commission Mont-Soleil 
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    14 - 15 avril  
    13 - 14 octobre 
 

Et oui, le chalet de Riederalp, propriété de l’Union Romande des 
Amis de la Nature a également besoins de braves travailleurs. 
 
Le comité du chalet vous attend à bras ouverts. 
 
 
Le prix du billet ½ prix 2ème classe est remboursé 
Nourris et logé tout le week-end 
Possibilité de rester une journée de plus au chalet 
 
Voilà des conditions bien alléchantes. 
 
Inscriptions :  M. Bettinelli 032 842 22 91 ou   

A. Moser 032 968 28 64 
 

Réservez les 
12 et 13 mai 2007  

Un grand week-end pour notre section 
 
Le samedi 
 

Assemblée des délégués suisses à la Maison du Peupl e 
 
Le dimanche 
 

Inauguration des nouveaux dortoirs à la Serment 
Fête du 100 ème anniversaire de la section 

 
Des informations précises figureront dans le prochain vagabond qui 
paraîtra à mi-avril. 
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Tour du Grand Chavalard 
2 et 3 septembre 
 
16 participant(e)s se retrouvent à 9h30 au télésiège d’Ovronnaz qui les 
amènera sans trop de peine quelque centaines de mètres plus haut. Mais 
avant le « vrai » départ nous nous accordons encore une tasse de café. En 
route. Et sa grimpe en passant par le petit Pré d’où les vaches ont déjà été 
ramenées plus bas. Un peu plus loin, à l’abri de quelques beaux Mélèzes, 
car le ciel bruine légèrement, nous sortons notre pique-nique. Pas de pause 
café, il n’y a aucun restau dans les environs. Requinqués nous attaquons la 
dernière grimpette et arrivons sur le fameux chemin panoramique. Le ciel 
est changeant, mais les vues sur la vallée du Rhône et Martigny sont mer-
veilleuses. Il y a également pas mal de fleurs et nos yeux se remplissent de 
couleurs et images. Après un petit col nous apercevons un beau petit lac, 
plein de vaches et la cabane Sorniot au fond. Après une courte pause de-
vant le chalet et l’abandon de nos sacs, la plupart repart pour le col de la 
Demècre qui nous permet de voir l’autre partie de la vallée du Rhône jus-
qu’au Lac Léman. Un Indien aborde Numa et les deux nous font un petit 
concert. Nous nous préparons pour la descente par le même chemin quand 
Roland nous retient et nous mène par d’autres sentiers à notre cabane. Le 
souper, soit fondue ou gratin Parmentier au maïs, prévu vers 19 heures, ne 
sera servi que bien plus tard. Le gardien fort sympa semble un peu dépas-
sé par les évènements, mais ceci ne nous perturbe pas, en attendant nous 
prenons l’apéritif qui durera un peu plus longtemps. 
 
A 16 dans un petit dortoir chacun passe une plus ou moins bonne nuit. Le 
lever est un peu dur, mais la bonne humeur s’installe déjà durant le petit 
déjeuner. Et on repart, cette fois-ci en direction du col de Fénestral, en sur-
plombant le lac du même nom qui reflète les montagnes environnantes. Pe-
tite halte à la cabane, café et dehors observation de bouquetins - très éloi-
gnés - et de marmottes - nettement plus proches. Le temps est toujours 
gris. Encore quelques mètres pour atteindre le col et voilà la surprise : le 
ciel est bleu et le soleil brille de toute sa force. Quel bonheur de descendre 
par ce beau temps dans ces paysages majestueux. Si seulement les ge-
noux ne grinçaient pas tant !  
 
A Ovronnaz les bars installés pour une course qui se tenait ce week-end 
plient bagages et nous offrent en passant un verre que tout le monde ac-
cepte avec plaisir. Les voitures ne sont plus très loin. Un dernier arrêt sur la 
terrasse d’un restaurant un peu plus bas avant de nous quitter heureux d’a-
voir découvert un merveilleux coin de notre pays. 
 
Merci Zazi et Roland.       Alice 
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Course des Dames à Riederalp  
19 au 20 août 2006 
 
Samedi 19 août, 8 dames sont au départ pour notre traditionnelle course 
annuelle. Déplacement en train par Neuchâtel – Berne – Lötschberg – Bri-
gue. Là, nous retrouvons Marianne venue de Lausanne par la voie plus di-
recte, puis la Furka-Oberalp-Bahn nous emmène à Mörel, d’où le téléphéri-
que nous monte à Riederalp. Arrivée en début d’après-midi. Le soleil joue à 
cache-cache avec les nuages, ce qui nous permet de nous restaurer à la 
Terrasse de la « Bergdole », avant d’arriver au Chalet « Lüeg ins Land ». 
 
Nous sommes bien accueillies par Hendrika et Jacques, nous prenons pos-
session des chambres et décidons de faire une petite balade à Bettmeralp 
par le sentier des marmottes qui nous saluent furtivement, comme d’habi-
tude. Nous visitons Bettmeralp et ensuite retournons au Restaurant Golme-
negg où un souper délicieux et abondant nous est servi. Avec les discus-
sions et les rires très animés, le temps passe si vite que déjà c’est l’extinc-
tion des lumières, sauf pour 4 ferventes de la belotte. 
 
Au réveil, c’est une autre chanson : la pluie et le brouillard sont au rendez-
vous. Que faire ? Nous déjeunons tranquillement, puis un petit rayon de 
soleil nous décide tout de même de monter à la forêt d’Aletsch. 
 
L’éclaircie étant de courte durée, nous suivons le sentier de la crête pour 
atteindre Riederfurka. Là, le soleil est enfin de retour, mais le petit Restau-
rant « Steffi’s Stuba » est fermé. Alors, nous descendons au Derby pour le 
dîner et apprécions encore le ciel bleu avant le retour par le même itinéraire 
qu’à l’aller. 
 
Malgré le nombre restreint de participantes, l’ambiance fut très gaie et nous 
remercions de tout cœur Santina pour ce week-end amical et très chaleu-
reux. 
 
Alors, à la prochaine, venez nombreuses ! 
 
        Albertine 

- 9 - 

 
 

 
 

 
 
 
 
Le Grammont     env, 3h. 
L’Alamont     env. 1h30   
Cornettes de Bise  Alt. 2'432 m. env. 4 – 5 h  

 
Nous serons en dortoirs chez Nicole Niquille . 
 
Paiement sur place – prix environ Fr. 46.00 en demi pension 
 
A prendre:  Pique-nique (2x)  

 Un sac ou drap léger pour la nuit. 
 Bonnes chaussures de marche 
 Vos bagages du week-end dans un sac à dos. 

 
En cas de temps incertain, vous serez averti la veille, l’annulation 
pouvant se faire 24h à l’avance. 
 
D’autres informations suivront. 
 
Je vous adresse mes meilleurs messages et me réjouis de votre ins-
cription au  
 

032 863 22 48 ou 079 675 74 67 
 
d’ici le 15 mars 2007 . 

Noëllette Rochat 

Ramassage de papier 
 
Notre section à décidé de participer au ramassage de papier organisé par la 
commune. 
La date retenue pour notre participation : Samedi 25 août 2007  
Cette activité permet une bonne rentrée financière pour notre section. 
Alors !  Prêts à se retrousser les manches ? 
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INF 2007 à Wildhaus, Suisse 
 

43e semaines internationales de randonnées  
du 21 juillet au 4 août 2007 

 

 
 
Chers Amis de la Nature et Visiteurs, 
 
Les 43èmes semaines internationales de randonnées des Amis de la Nature auront 
lieu du 21 juillet au 4 août à Wildhaus, (SG) 1050m 
 
Wildhaus se trouve dans la partie haute du Toggenburg au milieu d’un beau 
paysage de montagnes. Au sud, se situent les majestueux Churfirsten et au nord la 
région des Alpstein avec le Säntis. 
 
Wildhaus , est le point de départ idéal pour de nombreuses randonnées et excur-
sions de montagne.  Avec ses 450 km, le réseau des sentiers de randonnées est 
immense et l’accès de la région est garanti par car postal et par quelques trains de 
montagne. 
 
Nous avons réussi à dénicher un hôtel 3 étoiles à un prix très abordable c’est à 
dire, SFr. 660.- à 750.- la semaine en demi- pension avec un colis- lunch et des 
randonnées guidées. 
 
Avec nos cordiales salutations de montagnards 
 
Organisation et inscription: 
 
INF Wanderwochen 
Geiser Bruno, Postfach 107, CH- 4513 Langendorf 
Tel. + 4132'623 60 84, brunogeiser@bluewin.ch  
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Du Kirghizistan à l’Ouzbekistan 
sur les traces d’Ella Maillard 

du 25 août au 15 septembre 2007 
 
Le Kirghizistan, petite république d’Asie centrale blottie au cœur des 
Tien Shan et de la steppe kazakhe, offre un terrain de jeu exception-
nel pour les amoureux de randonnée et de nature sauvage. Sa posi-
tion au cœur du continent asiatique lui a valu de voir passer de nom-
breux marchands et caravaniers qui se rendaient sur la Route de la 
Soie. 

 ….. suite voir programme détaillé chez Margrit 
 
Ce voyage entre nature et architecture vous fera découvrir l’Asie 
Centrale sous ces aspects les plus variés et spectaculaires. 
 
Programme 
25 août 07 Zurich - Istanbul 
26 août 07 Bishkek - Kekemeren 
27 août 07 Kekemeren – Lac Song Kul 
28 août 07 Lac Son Kul 
29 août 07 Lac Son Kul – début du Trek 
30 août au 1 sept. Trek dans les montagnes de la chaîne de Moldo Too 
2 septembre 07 Naryn – Cholpon Ata 
3 septembre 07 Cholpon Ata – Issyk Kul 
4 septembre 07 Cholpon Ata – Karakol 
5 septembre 07 Karakol 
6 septembre 07 Karakol – Bishkek 
7 septembre 07 Bishkek – Tashkent – Ourgentch 
8 septembre 07 Khiva 
9 septembre 07 Khiva – Boukhara 
10 septembre 07 Boukhara 
11 septembre 07 Boukhara – Samarcande 
12 septembre 07 Samarcande 
13 septembre 07 Samarcande – Chakhrissabz – Ayaktchi 
14 septembre 07 Ayaktchi – Tachkent 
15 septembre 07 Tachkent – Genève 
 
Renseignements: MARGRIT VALLOTTON,  
 CHEMIN DE LA CHÊNAIE 30A, 
 2034 PESEUX, Tél. 032 731 94 41 
 
Délai inscription: Février 2007 
 
PS : Margrit Vallotton organise fin janvier une réunion pour discuter le programme. 
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Formulaire d’inscription I.A.N. 
Semaines internationales de randonnée 
du 21 juillet au 4 août 2007 à Wildhaus 

 
marquer d’une croix s.v.p. 
 
Semaine 1 � 21.7. – 28.7.2006 
Semaine 2 � 28.7. – 4.8.2006 
 
� Chambre double avec balcon  SFr. 685.- 
� Chambre double sans balcon  SFr. 660.- 
� Chambre single (6) sans balcon  SFr. 750.- 
� Non-membres         +  SFr.   40.- 
 
Les chambres à un lit sont limitées. Les participants voyageant seuls sont priés de 
réserver des chambres à deux lits. 
 
Je verse en même temps le montant de  
CHF 150.— par personne et semaine à :  
Banque Cantonale de Berne:  
CH-4502 Solothurn/ Nr. CH 3879085042410721614 
Compte postale: 30-106-09 / IAN Semaines de randonnée Geiser Bruno,  
CH-4513 Langendorf 
 
Lieu:…………………….……, le ………………..  
Signature : ……………………………. 
 
Les informations suivantes sont indispensable pour l’administration. Veuillez écrire 
en majuscule s.v.p. 
 
Nom ……………………………….…………………………………………………………. 
Prénom………………………………………………………………………………………. 
Rue ………………………………………………………………………………………….. 
NPA + lieu…………………………………………………………………………………... 
Pays………………….. Email:……………………………………………………………... 
� masculin � féminin   section A.N………………………………………………………. 
 
 
Nom ……………………………………….………………………………………………… 
Prénom………………………………………………………………………………………. 
NPA + lieu…………………………………………………………………………………... 
Pays………………….. Email ……………………………………………………………… 
 
� masculin � féminin   section A.N……………………..………………………………. 
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Hébergement:  Hôtel Sonne ***Wildhaus Passhöhe 
chambre double ou single (offre limitée) avec bain ou douche/WC, TV, 
radio, téléphone, sèche cheveux 

    
Repas:  Buffet petit-déjeuner, colis lunch et thé pour les sorties, menu à 4 plats 

le soir, 
    
Offre:  Randonnées guidées quotidiennes et excursions de montagne pour 

divers niveaux 
    
Conditions:  Des durées de marche de 4 à 7 heures par jour selon le niveau du 

groupe exigent une condition physique appropriée. Les participant(e)s 
sont censé(e)s de  s’intégrer dans un groupe pour l es randonnées.  

    
Equipement:  Equipement adéquat pour des randonnées en montagne. Récipient à 

boire, poche de lunch, imperméable, protection solaire, sac à dos, etc. 

    
Inscriptions:  Par écrit jusqu’au 15 avril 2007 en même temps que le paiement d’un 

acompte de 
SFr. 150.- par personne/semaine 

    
Divers:  La conclusion d’une assurance d’annulation de voyage est conseillée. 

Seules des semaines complètes peuvent être réservées 

    

Assurances:  Incombe à chaque participant 

Prix par semaine et par personne: 
 
Chambre double avec balcon  SFr. 685.- 
Chambre double sans balcon  SFr. 660.- 
Chambre single (6) sans balcon  SFr. 750.- 
Non-membres         +  SFr.   40.- 
 
La confirmation définitive interviendra en mai 2007 moyennant l’envoi de la facture 
et les informations concernant le voyage. 
Le prix complet pour les semaines de randonnées doit être payé au 15 juillet au 
plus tard. 
 
Paiement: 
Banque Cantonale de Berne, CH- 4002 Soleure 
IBAN Nr. CH 3879085042410721614, CLEARING Nr. 790 
Postcheckkonto 30-106-09 
INF Wanderwochen / Geiser Bruno CH- 4513 Langendorf 
 
www.int-naturfreundewanderwochen.ch 
info@int-naturfreundewanderwochen.ch 
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Liste des membres de nos différentes commissions  
        

Cette liste est à garder précieusement. Elle ne ser a publiée que dans le Vagabond de fin d'année  

Comité        
Président Leuba Didier Fleurs 22 2300 Chx-de-Fds 032 968 14 46 didier.leuba@hispeed.ch 
Vice-Président Maillard  Serge Rue Neuve 7 25500 Morteau 0033 381 674 360 serge.maillard@gmx.fr 
Comptabilité Flueck  Vincent Foyard 66 2300 Chx-de-Fds 079 342.92.87   
Cotisation /
mutation 

Jacot  Pierre C.Antoine 9 2300 Chx-de-Fds 032 926 50 66 moens@freesurf.ch 

Procès ver-
baux 

Falaschi  Rosy Parc 4 2300 Chx-de-Fds 032 968 89 74 falaschi@bluewin.ch 

Site Internet Sandoz  Pascal G.-Dufour 8 2300 Chx-de-Fds 032 969 26 40 mosky@bluewin.ch 
Vagabond Sandoz  Danièle G.-Dufour 8 2300 Chx-de-Fds 032 969 26 40 d.sandoz@bluewin.ch 
Membres Andreazza  Ettore & Rina Pogrès 21 2300 Chx-de-Fds 032 968 54 92   
  Andreazza  Olivier Acacias 5,  2000 Neuchâtel 032 725 64 11 clanazza@bluewin.ch 
  Bendit  Jacques Sombaille 5 2300 Chx-de-Fds 032 968 22 65 benjelis@bluemail.ch 
  Bruelhart  Alice Musées 28 2300 Chx-de-Fds 032 913 10 03 abrulhart@bluewin.ch 
  Droz  Josette Jardinière 133 2300 Chx-de-Fds 032 926 68 51   
  Droz  Pierre-Yves Relle Aurore 7 2300 Chx-de-Fds 032 913 74 95 droz-p-yves@bluewin.ch 
  Eray  Jacques Champ Meusel 18 2610 St-Imier 032 941 21 02 saturnin31@bluewin.ch 
  Kobza  Pierre Mélèzes 13 2300 Chx-de-Fds 032 913 03 91 pierrekobza@hotmail.ch 
  Peltier  Michel Doubs 121 2300 Chx-de-Fds 032 913 74 47 079 361 45 80 
  Tillmann  Frédéric Hôtel de Ville 45 2300 Chx-de-Fds 032 968 26 27 tillus@bluewin.ch 
Commission du chalet La Serment      
Président Andreazza  Olivier Acacias 5  2000 Neuchâtel 032 725 64 11 clanazza@bluewin.ch 
Gardiennage vacant             
Caissier Jacot  Pierre C.Antoine 9 2300 Chx-de-Fds 032 926 50 66 moens@freesurf.ch 
Secrétaire Bruelhart  Alice Musées 28 2300 Chx-de-Fds 032 913 10 03 abrulhart@bluewin.ch 
Réservation Droz  Josette Jardinière 133 2300 Chx-de-Fds 032 926 68 51   
Inventaire Bendit  Jane-Lise Sombaille 5 2300 Chx-de-Fds 032 968 22 65 benjelis@bluemail.ch 

Marchandise Stähli  Georges Ch.W.Ketter 43 2503 Bienne 032 365 14 49   
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Casiers Leuba  Didier Fleurs 22 2300 Chx-de-Fds 032 968 14 46 didier.leuba@hispeed.ch 

Membres Andreazza  Ettore Pogrès 21 2300 Chx-de-Fds 032 968 54 92   

  Bendit  Jacques Sombaille 5 2300 Chx-de-Fds 032 968 22 65 benjelis@bluemail.ch 

  Droz  Jean-François Jardinière 133 2300 Chx-de-Fds 032 926 68 51   

  Grand  Serge Monts 5 2400 Le Locle 032 926 51 30   
  Kobza  Pierre Mélèzes 13 2300 Chx-de-Fds 032 913 03 91 pierrekobza@hotmail.ch 

  Mühlebach  Kurt Chs.-Naine 12 2300 Chx-de-Fds 032 926 03 37   

  Peltier Michel Doubs 121 2300 Chx-de-Fds 032 913 74 47 079 361 45 80 

  Sandoz  Pascal G.-Dufour 8 2300 Chx-de-Fds 032 969 26 40 mosky@bluewin.ch 

Commission de chalet Mont-Soleil      

Président Waeber Josette Rue Neuve 48  2613 Villeret 032 94 119 39 079 720 10 59 

Caissier Jacot  Pierre C.Antoine 9 2300 Chx-de-Fds 032 926 50 66 moens@freesurf.ch 

Secrétaire Jacot  Pierre C.Antoine 9 2300 Chx-de-Fds 032 926 50 66 moens@freesurf.ch 

Réservation Muhlethaler Josette  Pré Fleury 17 1260 Nyon 0848 880 800 uran-reservation@bluewin.ch 

Responsable 
chalet 

Tillmann Frédéric Htl.-Ville 45 2300 Chx-de-Fds 032 968 26 27 tillus@bluewin.ch 

Brouillard Patrick Rue Nicole 8  2035 Corcelles 032 731 79 43 079 239 74 26 

Casiers Leuba  Didier Fleurs 22 2300 Chx-de-Fds 032 968 14 46 didier.leuba@hispeed.ch 

Membres Andreazza  Ettore Pogrès 21 2300 Chx-de-Fds 032 968 54 92   

  Eray  Denise & Jacques Champ Meusel 18 2610 St-Imier 032 941 21 02 saturnin31@bluewin.ch 

  Houriet  Anne-Marie Sur la Côte 2610 Mont-Soleil 032 961 15 79   

  Lambert Serge Numa-Droz 5 2300 Chx-de-Fds 032 968.66.02   deniserge@hispeed.ch 
  Peltier  Michel Doubs 121 2300 Chx-de-Fds 032 913 74 47   

  Schaffter  Stéphane Rue Nicole 5 2035 Corcelles 032 730 67 03 schaffter49@bluewin.ch 
Gérance               

Match au loto        

Organisation 
Bendit  Jane-Lise Sombaille 5 2300 Chx-de-Fds 032 968 22 65 benjelis@bluemail.ch 

Leuba Sibylle Fleurs 22 2300 Chx-de-Fds 032 968 14 46 sibylleleuba@hotmail.ch 

Commission du tourisme       

Responsable Numakura Josette Chasseron 3 2300 Chx-de-Fds 032 913 93 42 j.numakura@bluewin.ch 

        


