-2-

Samedi 6 Septembre
Entretien du biotope du Seyon
Comme chaque année on se retrouvera pour redonner au Seyon un aspect
accueillant.
Rendez vous sur le parking en face de la piscine (patinoire) de La Chaux
-de-Fonds à 8h30 ou à 9h à Bayerel pour ceux qui connaissent (apporter
vos outils : râteau, débroussailleuse, gants de jardinage, etc…).
Casse-croûte prévu à 10h15, apporter votre pic-nic pour midi.
Inscription avant le 1er septembre chez :
Serge Maillard, Tél: 00 33 381 67 43 60 (si absent laisser un message
ou e-mail : serge.maillard@gmx.fr

Olympiades des AN
6 et 7 septembre
au chalet La Prise-Milord,
St-Sulpice
Samedi 6 septembre :
Les Roues de l’Areuse à St-Sulpice
Un guide fait fonctionner pour nous les Roues de l’Areuse
puis il parcourt en notre compagnie le sentier didactique.
Départ 15h, rendez-vous sur place à 14h45.
Mettre de bonnes chaussures de marche, la visite dure env. 2 h
Dimanche 7 septembre :
Brunch de 9h à 11h
Rallye pédestre, 1er départ dès 10h et dernier départ à 13h
Durée du Rallye environ 3 h, résultat à 16h
BULLETIN D’INSCRIPTION EN PAGE SUIVANTE
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Inscription :
Nom:……………………………………………
Prénom:……………………………………….
Section:…………………………………………

Samedi 6 septembre 2008
Repas de midi (plat de pâtes avec salades)
………. Nb enfants (gratuit)
………. Nb adultes dès 16 ans, Fr. 7.-

Fr.……
Fr.………

Visite des Roues de l’Areuse
………. Nb de personnes (enfant/adultes) gratuit
Repas du soir
………. Nb enfants de 6 à 16 ans Fr. 6.………. Nb adultes dès 16 ans, Fr. 12.-

Fr. ………………..
Fr. ………………..

Dimanche 7 septembre 2008
Brunch de 9 à 11 h
……… Nb enfants de 6 à 16 ans Fr. 5.……… Nb adultes dès 16 ans Fr. 10.-

Fr. …………………
Fr. ………………...

Rallye pédestre dans la forêt (le lancer de pives, course aux sacs, etc)
………. Nb équipes év. Nom de l’équipe
…………………………………………………
………. Seulement le parcours
Nuitée(s)
Ve – Sa / Sa – Di
………...
……… Nb enfants (gratuit)
…….…..
…….. Nb adultes dès 20 ans Fr. 10.- = Fr. …………………
Merci de nous faire parvenir l’inscription au plus vite à l’adresse suivante :
Amis de la Nature, Section La Côte-Peseux, Case postale 43, 2034 Peseux
par e-mail: laurentbeguin@net2000.ch
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Souper TRIPES – 13 septembre ANNULATION
Contrairement à ce qui avait été annoncé dans le programme des activités, le
SOUPER TRIPES A MONT-SOLEIL prévu pour le 13 septembre 2008 est
annulé en raison d’un problème de réservation du chalet. Que les personnes
qui s'étaient déjà inscrites veuillent bien nous en excuser.

Guédelon – 20, 21, 22 septembre
RESTE 2 PLACES
Pour rappel, il s’agit de la sortie du Jeûne fédéral en car et logement dans un
gite en ½ pension et visite du site Guédelon où se construit un château fort.
Pour plus de renseignements, consulter le Vagabond no 172 du mois d’avril.
Inscriptions au plus vite chez : Raymond Blondeau, Crêt-du-Locle 2,
2322 Le Crêt-du-Locle, tél. 032 926 82 79

La Serment - Place aux jeunes !
15-16 novembre
Ce week-end des 15 et 16 novembre, nous avons réservé le chalet pour
vous…
Nous vous faisons confiance pour vous organiser un week-end sympa entre
vous.
Le principe est que chaque membre peut, s’il le désire, inviter un ou une ami
(e), mais pas plus. Un membre adulte viendra faire un état des lieux le samedi et reviendra le dimanche pour la restitution du chalet.
N’attendez pas que nous vous préparions un programme, c’est à vous de
vous organiser. Prenez contact entre vous et profitez de l’occasion !
Si vous ne savez pas qui contacter, voici l’adresse de Yannick Sandoz :
yannick92@bluewin.ch

RAPPEL
Suite à un certain nombre d’annulations, nous vous rappelons que

toute inscription à une course est due.
-5-

Préparation du
programme d’activités 2009
Une première réunion est prévue le

lundi 29 septembre 2008, à 19h.
au local de la Maison du Peuple.
Toutes celles et ceux qui ont des propositions, des suggestions et
surtout des disponibilités sont les bienvenus à cette séance.
Nous aimerions sortir quelquefois de la routine et espérons avoir des nouvelles idées en particulier de la part des jeunes. Il paraît que certains retraités seraient très heureux de passer le témoin.
Il y aura à boire et quelque chose à grignoter.
Il y a de plus en plus de « Jeunes vieux » en pleine forme. On peut prévoir
d’autres activités en semaine (en plus ) des journées de travaux. Ballades, visites, etc. Nous recherchons des propositions et des organisateurs.
La responsable des activités touristique étant absente jusqu’à fin octobre
(petit voyage en Australie), nous vous remercions de vous adresser pendant cette période à P. Kobza, Mélèzes 13, 2300 La Chaux-de-Fonds, tél.
032 913 03 91 ou 079 686 18 91 courriel : pierrekobza@hotmail.com
Commission tourisme et activité : J. Numakura
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ASCENSION 2009
21 au 24 mai
dans

CASSIS
et ses CALANQUES
Fidèle à la tradition, la course « Pompon » va bon train et nous sommes impatients de vous en faire part.

La séance d’informations et de projection aura lieu le

Vendredi 24 octobre à 18h15
Au chalet de LA SERMENT
Nous vous y attendons.

Les Organisateurs : Team's Varesio
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18 et 19 octobre à Mont-Soleil
1er et 2 novembre à La Serment
Un week-end dans chaque chalet, mais n’hésitez pas à venir même une seule
journée dans l’un ou l’autre. Toutes les mains sont utiles…
Merci de vous annoncer pour planifier les travaux et surtout le repas du samedi soir qui, pour chaque week-end, est offert en remerciement du travail
accompli.
Inscription une semaine à l’avance (surtout pour le repas) :
Mont-Soleil
La Serment

Frédéric Tillmann
Olivier Andreazza

032 968 26 27
032 725 64 11
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SOUPER CHEVREUIL
Samedi 25 octobre
à 19 heures

Comme les années précédentes, nous invitons à cette soirée, nos membres SENIORS (40 ans de sociétariat) et VETERANS (25 ans de sociétariat) auxquels nous
leur remettrons la médaille correspondant aux années de fidélité à notre mouvement.
Les membres concernés – que nous nous réjouissons d’accueillir à la Serment – seront avertis directement.
Les autres membres qui désirent participer à cette soirée peuvent le faire en s’inscrivant au moyen du bulletin ci-après.
Animation de la soirée par notre ami DODY que nous tenons dores et déjà à remercier pour son dévouement. Ainsi, comme d’habitude l’ambiance sera assurée !
--------------------------------------------------------------

Inscription au SOUPER CHEVREUIL
du samedi 25 octobre
Nom :……………………………………..
Prénom :………………………………….
Nombre de soupers : …………………...
Nombre de personnes (enfants ou adultes) ne mangeant pas la chasse
mais étant à la même table :……………
Au nom des organisateurs un grand merci !
Date :……………………..
Signature :……………………..

A retourner avant le 19 octobre à :
Ettore Andreazza, Progrès 21,
2300 La Chaux-de-Fonds
Pour la couche au chalet, veuillez contacter Josette Droz au 032 926.68.51
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BOURGOGNE ET PERIGORD NOIR
Quinzaine à vélo du
30 mai au 14 juin 2009
Encore quelques places à disposition.
Ce voyage convient également aux marcheurs.
Pour tous renseignements :
Roland et Josette Parel
Tél. 032 968 60 59
Dernier délai pour les inscriptions
le 20 septembre 2008
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le 15 novembre ou ???
A voir avec la neige

Comme chaque année à cette époque je suis à la recherche de nouvelles forces pour le balisage.
Pour plus d’informations :
Chez Pierre-Yves Droz Tél. 032 913.74.95

- 11 -

Fête de Noël et
rendu des courses de l’année
13 décembre à La Serment
Tous les participants aux différentes activités, tous ceux qui ont fait le voyage
aux Grisons, à Guédelon, au Lötchenpass etc. et tous les membres de la
section sont cordialement invités à

une journée « Rendu-photos-repas »
à La Serment, dès 14h.
Il y aura des activités pour les enfants,
la visite du Père-Noël et
la distribution des cornets.

Les participants de toutes les sections sont cordialement invités et sont les
bienvenus.
Les inscriptions pour le repas et les cornets des enfants sont à envoyer
à Pierre-Yves Droz, ruelle de l’Aurore 7, 2300 La Chaux-de-Fonds, tél. 032
913 74 95, courriel : droz-p-yves@bluewin.ch
Pour les cornets, le Père-Noël demande le nom, le prénom et l’âge des enfants.
Pour la nuitée, merci de réserver auprès de Josette Droz, Jardinière 133,
032 926 68 51
Pour celles et ceux qui ont des photos des courses, merci de les faire
parvenir à Danièle Sandoz, Général-Dufour 8, 2300 La Chaux-de-Fonds, 032
969 26 40, courriel : d.sandoz@bluewin.ch ou mosky@bluewin.ch
Il est possible de faire copier les films argentiques sur C.D., ne pas attendre
la dernière minute svp. Merci.
Pour la commission tourisme et activité : J. Numakura
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Compte-rendu de la Course de l'Ascension aux Grisons
du 1er au 4 mai 2008
Organisateurs : Josette et Kimiaki Numakura, Pierre Kobza
Participants adultes : (29)
Andreazza Rina et Ettore, Besson Marguerite, Bettex Jacqueline, Blondeau Francine et
Raymond (Pompon), Chedel Michèle, Droz-dit-Busset Pilar et Jean-Luc, Dürrenmatt Walter, Frayne Hanna, Galley Yaël, Gigon Thérèse, Jacot Jacqueline et Pierre, Jacot Odile,
Jacot Roselyne (Ninette), Kaiser Véréna, Kobza George (sans "s", à l'australienne !), Leuba Sibylle et Didier, Vallotton Margritt, Vanderavero Esperanza et Pierre, Varesio AnneClaude et Pascal,
Participants enfants : (5)
Droz-dit-Busset Emmanuelle, Jenny Aurore et Marine, Vanderavero Thomas, Varesio
Margaux

Jeudi 1er mai
Afin de baigner dans le bonheur dès le départ, le rendez vous du Haut est à la piscine des
Mélèzes, et celui du Bas à celle du Nid du Crô ! Il ne fait pas chaud et chacun trouve rapidement sa place dans un petit bus, et les bagages la leur dans une grande remorque. Après la
traversée de Bienne, on rejoint l'autoroute pour n'en presque plus sortir jusqu'à destination, si
ce n'est pour le col du Hirzel, et, pour la dernière grimpette de Coire à Brambrüesch.
Nous voilà donc comme sur des rails, et c'est en effet un énorme bruit de ferraille qui agresse
les oreilles des occupants du bus de Pierre lors de la traversée d'un tunnel : dès la sortie, arrêt
sur la bande d'urgence, sous un petit crachin pas sympa, pour constater qu'une roue de la
remorque est quasi sur la jante ! On informe l'autre bus (les portables, c'est fait pour ça) de ce
contretemps et en moins de 20 minutes, Pierre a remis le tout en ordre. On se retrouve pour
un café bien mérité au presque prochain restoroute où le soleil est déjà de la partie.
A Bad Ragaz, arrêt pique-nique entre parking et petit jardin, sur de gros blocs de granit fort
bien placés, puis départ pour Bad Pfäfers, l'ancien établissement de bains thermaux, qui est à
l'origine de la station de Bad Ragaz. Un groupe choisit de monter jusqu'au village de Pfäfers
avec un bus, et avec l'intention de nous rejoindre en descendant, ce qui semble à priori plus
facile. Mais… pendant que nous cheminons gentiment sur un large chemin en pente douce, et
alors que les rayons du soleil nous arrivent à travers le feuillage fraîchement éclos des
foyards, ils descendent un escalier très raide de 377 marches (comptées par Numa qui, lui, est
monté rejoindre Pierre resté avec les enfants) à l'ombre de la paroi rocheuse, pour arriver
quand même encore bien au-dessus de Bad Pfäfers qu'ils rejoignent après un nouvel effort, la
descente n'étant pas forcément de tout repos ! Les anciens bâtiments de séjour et de cure ont
été transformés en musée et en restaurant que les uns visitent pendant que les autres vont se
faire un peu doucher par les eaux bouillonnantes de la rivière qui arrive là, entre deux parois
de rochers, à grand renfort de chutes et dans un bruit d'enfer. On fait de louables efforts pour
communiquer avec Pierre et Numa pendant qu'eux-mêmes essaient de nous joindre. Numa
appelle le portable de Josette qui sonne très bien, malheureusement juste en face de lui dans
la boîte à gants du bus ! (les portables, c'est aussi ça parfois). On finit par tous se retrouver à
Ragaz (quelle aubaine) et départ pour Brambrüesch.
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Jusqu'à Coire autoroute, avec à gauche, les vignes et à droite, les champs, les prés et le Rhin
que l'on devine. Dès Coire, la route en lacets grimpe vers Lenzerheide ; nous la quittons à
Malix pour un chemin (goudronné quand même) encore plus pentu, qui nous amène, après
beaucoup de coups dans le zig et autant dans le zag, et toujours sur revêtement sec, jusqu'à
un parking, situé un peu au-dessus du chalet qu'on aperçoit de l'autre côté d'un grand champ
de neige. Lestés des bagages et des provisions nous sommes accueillis chaleureusement par
Anne-Marie et Toni, les gardiens, que Josette et Numa ont déjà rencontrés une semaine plus
tôt. Pendant que le gros de la troupe s'installe et prend l'apéro dans ce très joli chalet, bien
équipé et bien entretenu par notre couple de nouveaux amis, Josette, Numa et Pierre sont en
cuisine et mijotent un excellent repas que chacun déguste avec le plus grand plaisir. Après un
bout de soirée belote ou parlote, mise à plat pour tous même si la "Poilizeistunde" n'est pas en
vigueur ici. Merci à tous ceux qui ont spontanément donné les coups de mains pour l'intendance.

Vendredi 2 mai
De magnifiques rayons de soleil illuminent les dortoirs au réveil. A la cuisine, ça sent déjà bon
le café. Après le petit-déjeuner et la remise en ordre du chalet, départ pour Coire, où nous
rejoint, sur le quai de la Plessur, une guide officielle de la ville. Nous avons droit à un survol de
l'histoire de la cité et du canton. Discrètement, un "touriste inconnu" s'est joint au groupe ; au
moment de nous mettre en route, il se présente : Thomas Hensel, Président de la Section de
Coire des Amis de la Nature et membre socialiste (très minoritaire) du Conseil général de la
ville ; il nous souhaite une chaleureuse bienvenue (il a été prévenu de notre visite par Toni) et
se dit prêt à répondre à nos questions concernant la politique ou la gestion de la ville qu'il visitera en notre compagnie. L'émotion est perceptible au sein du groupe, très touché par ce magnifique accueil. Les Neuchâtelois ont déjà su dépasser le cadre strict des sections ; c'est l'occasion pour eux de vérifier concrètement que le cercle peut encore s'agrandir et que les Amis
de la Nature, ce n'est pas local, ni régional, mais pour le coup national, et de se rappeler que
c'est même international. Amusant encore : à peine traversé le pont sur la Plessur nous rencontrons, sous l'Obertor, le Président de la section de Landquart, là tout à fait par hasard mais
il ne manque pas de nous saluer aussi et voilà déjà 6 sections réunies !
Nous sommes maintenant dans la vielle ville dont nous admirons "le pont des soupirs", puis,
bien caché entre de très belles maisons anciennes, le "trou de l'ours" ; la fontaine
"astrologique", située devant le temple de Saint-Martin, retient notre attention et plus encore
celle des enfants. Ensuite, nous pénétrons à l'intérieur de l'église rebâtie après l'incendie de
1464 (style gothique), actuellement illuminée par les vitraux de Giovanni Giacometti (père d'Alberto). Nous grimpons une petite ruelle bordée de maisons bourgeoises, reconnaissables aux
oriels de leurs belles façades. Par un escalier pavé, passant sous la porte de la première enceinte, nous débouchons sur une grande place, légèrement en pente, dominée par l'une des
plus magnifiques cathédrales romanes de Suisse (construction entre 1150 et 1272), même si
sa tour a été beaucoup plus tardivement et curieusement coiffée d'un bulbe, qui nuit un peu à
l'harmonie de l'ensemble. Récemment réouverte après d'importants travaux de rénovation, elle
garde, malgré sa masse, une certaine modestie à côté du siège de l'évêché, de style baroque,
et coloré en rose (qui a un peu viré au beige). Le portail est à lui seul une vraie merveille. Les
grandes statues d'apôtres qui l'ornaient sont maintenant à l'intérieur, en avant de la crypte. Le
maître-autel porte un retable sculpté, peint et doré, de Jakob Russ datant de 1500 environ,
une merveille que nous devons admirer de loin. Dans l'un des bas-côtés, le sarcophage d'un
évêque, du même artiste, et juste en face, la tombe de Jürg Jenatsch, personnage trouble de
l'histoire rhétique, assassiné lors du carnaval de 1639, signalée par une simple stèle.
Nous redescendons vers la vieille ville par un chemin qui suit les vignes. Dernier arrêt à l'Hôtel
de Ville (XV-XVIème s.) pour admirer la grande halle ouverte du rez-de-chaussée où se tenait
le marché. Scellée dans le mur, une "coudée" (ancienne mesure) en témoigne.
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Après des remerciements bien mérités à notre guide, c'est, sur les excellents conseils de Thomas, que nous nous dirigeons vers un jardin public, où de nombreux bancs nous attendent, au
milieu d'un parterre très fleuri : l'endroit idéal pour notre pique-nique.
Pendant que nous prenons le café à une terrasse ensoleillée, Josette, Numa et Pierre, heureusement toujours guidés par Thomas, s'en vont faire les courses. Aux victuailles qu'ils ramènent, s'ajoutent de délicieuses tourtes aux noix, la spécialité régionale, offertes par la section
de Coire. Un grand merci à son Président donc, pas seulement pour ce cadeau, mais plus
encore pour son accueil et son accompagnement. Nous le quittons en l'invitant à venir faire un
petit séjour à La Chaux-de-Fonds où il retrouvera l'Art Nouveau (aussi présent à Coire) en plus
des paysages jurassiens.
Et nous voilà repartis, direction Le Julier. Un peu avant Tiefencastel nous quittons les véhicules pour un tout petit bout de promenade qui nous amène à la petite église carolingienne de
Saint-Pierre à Mistail (VIIIème s.), bijou quasiment intact, posé au milieu des prés, toute blanche, avec ses trois absides semi-circulaires et son petit clocher à toit pyramidal, le tout recouvert de pierres. Un ossuaire bien garni intrigue un peu les enfants ; il est vrai qu'ils ne sont plus
très fréquents. L'intérieur aussi a été très bien préservé : on peut encore admirer une grande
fresque représentant Saint Christophe ; d'autres sont un peu plus lacunaires.
Nous descendons le chemin vers la gare de Tiefencaltel à moins d'un quart d'heure et décidons de poursuivre jusqu'au village, ancien bourg stratégique, quasi au fond d'un trou, mais
dominé par son église vers laquelle nous renonçons à grimper. Après récupération des bus
(Pierre a été, cette fois encore, sacrifié !), nous retournons à nos pénates par la route passant
par Lenzerheide.
Le repas, partagé avec nous par Toni et Anne-Marie, est bien sûr délicieux et toujours préparé
par nos chers G.O. Qu'ils soient ici vivement remerciés, et tous les amis des Grisons avec eux.
Ils nous ont permis de découvrir les habitants en même temps que les paysages et ce n'en
était que plus gratifiant. Il est bon d'être ami de la nature et surtout des autres amis.

Samedi 3 mai
Chacun quitte son nid douillet dès 7 h., sauf un qui squatte la salle de bain luxueuse dès l'aube ! Je ne le nommerai pas, car la délation ne fait pas partie de ma panoplie… Pierre et Jacqueline, les bandeurs (si l'on peut s'exprimer ainsi) à part, arrivent frais et dispos de leur hôtel, et tous ces joyeux lurons s'empressent d'ingurgiter un petit déjeuner, qui n'a de petit que le
nom !
C'est une banalité que de dire qu'il fait un temps que les canards abominent, donc beau à
chialer ! C'est ce qui incite chacun à piétiner devant les bus, à 8 h. 45, avec un quart d'heure
d'avance. Nos G.O. nous ont prévu une promenade aux environs de Flims. Cette balade,
conseillée par Toni, nous fera découvrir notamment deux petits lacs. Toni et son épouse AnneMarie nous accompagneront tout au long de la journée. C'était extrêmement sympathique de
leur part, mais quelque peu superflu. En effet, comme ce n'était pas Pompon qui nous conduisait, nous ne nous serions pas perdus !
Donc, nous quittons au plus vite cet élément blanchâtre qui fait désordre au joli mois de mai,
fût-ce même à 1600 m. d'altitude, et nous fonçons à vive allure en direction de Flims. Pascal a
pris le relais de Numa, au volant de l'un des bus, car Numa a décidé de "boire des verres"
aujourd'hui !
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A Flims, lorsque nous nous arrêtons sur un parking, Jean-Luc se fait emboutir par derrière par
un gentil touriste bâlois de 86 ans ! Le pare-chocs de la voiture de Jean-Luc fait la gueule, et il
le montre en pendant misérablement ! Quant à lui, le petit vioque n'a rien vu, rien entendu, et il
s'apprête à quitter le parking incognito ! Pilar bondit comme un ressort hors de la voiture drozdit-bussienne, et frappe contre la vitre de la voiture de l'octogénaire dur de la feuille. Celui-ci
sort de son véhicule mais ne veut pas admettre que c'est lui qui a provoqué ce ramdam, il jure
qu'il n'a rien vu, ni entendu ! Après d'interminables palabres, Jean-Luc assisté de Sibylle
comme traductrice, obtient l'aveu d'être dans son tort, de la part de son contradicteur, non
sans l'avoir menacé de faire appel à la maréchaussée !
Nous déposons notre bon Président Didier ainsi que George, car ils veulent emprunter (mais
soyez sans crainte, ils le restitueront !) un parcours plus léger, et nous retrouveront à l'endroit
du pique-nique, au Lac de Cresta.
Nous partons sous la conduite de Toni et Anne-Marie, avec un peu de retard, pour une balade
évaluée à 2 h. 30 de marche, jusqu'au lac de Cresta. Nous commençons par une descente
dans une forêt magnifique constellée de fleurs de printemps, et remplie d'une plante ressemblant à de la bruyère (qui a dit que j'ai fait du bruit, hier ?) Nous sommes à environ 1000 m.
mais la floraison de cette forêt diffère passablement de celle de chez nous à même altitude
(c'est du moins l'avis du botaniste profane que je suis !). Aux bifurcations, il faut laisser une
personne de piquet, car la descente s'effectue chacun à son rythme, et nous risquerions de
nombreuses pertes parmi notre effectif !
Nous arrivons au lac de Cauma à 997 m. : C'est un bijou, la couleur de ses eaux est surprenante, émeraude ou turquoise selon les endroits, et d'une transparence à rendre jaloux un
politicien ! Comme il y a passablement de cailloux plats, Numa et Pascal jouent à celui qui
fera le plus grand nombre de ricochets, sous les ovations d'une foule en délire ! Ils en font parfois plus de 10. On aurait envie de rester longtemps autour de ce lac, mais nous n'avons marché que le tiers de notre parcours, et il est déjà 11 h. 30.
Nous poursuivons notre chemin (de croix !) toujours aussi somptueux, et, à un endroit appelé
Conn, (ils ont oublié le "e" !) à 975 m., nous accédons à une plate-forme panoramique d’où la
vue sur le Rhin est époustouflante. D'un gris argenté, il serpente 500 m. plus bas, et on y voit
tout à coup un train des chemins de fer rhétiques, plein d'hérétiques qu'on expulse, parce
qu'aux Grisons on ne les aime pas tellement ! Je ne sais comment ont fait nos G.O. pour que
nous arrivions juste au moment où ce train franchit le Rhin par un superbe pont métallique !
Nous repartons en débandade, et après encore ¾ d'heure de marche, nous pouvons enfin
retrouver George et Didier, qui sont venus là par un trajet plus "cool", tenant compte de leur
forme physique quelque peu déficiente. Il est 13 h. 15 pour les premiers arrivés et 13 h. 45
pour les derniers, Sibylle et Walter chaperonnés par Anne-Marie, qui faisait office de voiturebalai !
Le lac Cresta, bien que moins spectaculaire que le Cauma, se révèle néanmoins plein de charme. Seuls quelques privilégiés peuvent s'installer à une table aménagée pour le pique-nique,
mais néanmoins chacun trouve une place qui convient. Aurore, Marine, Margaux et Thomas,
autorisés par leurs parents, batifolent dans une eau pas si froide que ça, puisque l'on voit même des ados s'y baigner. Thomas veut en mettre plein la vue aux trois filles qui l'accompagnent, et il se mouille jusqu'au slip, alors que les filles n'y vont que jusqu'aux mollets ! Nous
folâtrons gaiement aux abords du lac, et, après un bon café pris au restaurant, nous marchons
encore une demi-heure jusqu'à Trin Mulin où les bus viennent nous récupérer. Il faut tout de
même mentionner quelque chose de sympa : Didier qui était dans l'impossibilité physique
absolue de faire le chemin du retour, s'est fait reconduire en voiture par un employé du restaurant jusqu'à Trin Mulin, beau geste !
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Le retour en ce qui concerne le bus No 2, est agrémenté par des histoires de sorcières
contées par Thérèse aux enfants, mais dont les adultes se régalent également ! Arrivés vers
nos "neiges éternelles" et dans notre gai logis, une grande surprise attend ceux qui n'étaient
pas dans le secret des Dieux : En effet, voici que George et Ettore, nous "obligent" à boire
l'apéro, sous le prétexte futile qu'ils comptabilisent 160 ans révolus à eux deux ! L'anniversaire d'Ettore tombe aujourd'hui, et George anticipe un chouia, car c'est demain. Il leur est remis
à chacun une petite carte signée de tous les participants adjointe de deux bonnes bouteilles de
rouge de la région. L'émotion est à son comble, et Ettore y va même de sa petite larmichette !
Après un repas succulent confectionné par nos deux Maîtres Queux, la soirée s'achève, selon
la très haute tradition AN, par des parties de rigolades, et pour ceux qui n'aiment pas rire, par
des parties de belote, chibre, ou autres jeux tout aussi hautement intellectuels !

Dimanche 4 mai
Le départ a été fixé à 10 h., mais, comme d'habitude, et quand bien même il a fallu rendre le
chalet "nickel" ce qui a pris du temps, tout le monde est au garde-à-vous devant les bus à 9 h.
45 !
L'ambiance dans le bus No 2 est fournie par Margaux qui nous gratifie d'un petit festival de
chansons d'Henri Dès, et qui nous épate par sa mémoire. En plus, elle a bon goût, car elle
demande à votre dévoué rédacteur de lui interpréter une chanson de Brassens " le Petit Cheval", et ceci à deux reprises.
Nous roulons sans encombre jusqu'à Lachen, au bord du lac de Zürich. Comme chacun le sait
"lachen" signifie "rire" dans la langue de Goethe, ce qui incite chacun à se marrer !
Presque chacun trouve son bonheur pour pique-niquer au bord du lac, sous la forme d'un joli
banc. Et les rares parmi nous qui n'ont pas eu la chance de poser leur auguste fondement sur
un banc en bois, se sont assis sur des bancs de poissons, tellement ils pullulent dans ce lac
(mais ça c'est pour "lachen ) !
Que croyez-vous que nous faisons à 13 h. 15 précises je vous le donne en mille ? Et oui, vous
avez perdu, nous repartons, ça c'est pas banal, ça vous la coupe ! Après un léger arrêt à la
sortie de Bienne, destiné au pipi, boissons, dégourdissement, pause contractuelle chauffeurs,
etc., devinez ce que nous faisons : Et oui, cette fois vous n'êtes pas tombés dans le panneau
- gloire à vous ô lecteurs futés ! – nous repartons, ça c'est dingue !
Et voilà l'aventure quasi exhaustive de ce dimanche, qui s'achève par des embrassades, des
cris de joie, des adieux plein d'émotion, voire même des pleurs (oui, j'en rajoute un peu, mais
n'oubliez pas que je suis payé à la ligne, et que je vis dans une certaine précarité, donc la
"faim" justifie les moyens !).
Notre reconnaissance et notre gratitude aux organisateurs Josette Numakura, Pierre Kobza,
à nos chauffeurs Pierre Kobza, Kimiaki Numakura, Pascal Varésio, nos cuisiniers Pierre
Kobza (troisième casquette !), Kimiaki Numakura. Un grand merci aussi à Jean-Luc Droz
qui s'est parfois "sacrifié" pour emmener nos chauffeurs jusqu'à leur véhicule. Il faut aussi associer à ces louanges, nos deux gardiens de Brambrüesch, Anne-Marie et Toni, qui nous ont
reçu avec beaucoup de gentillesse et qui ont fait preuve d'une grande disponibilité.
Scénario et mise en page, les "petits rapporteurs" de service :
Jacqueline Bettex et Pierre Jacot
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didier.leuba@hispeed.ch
0033 381 674 360 serge.maillard@gmx.fr

2300 Chx-de-Fds
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Foyard 66
C.Antoine 9

G.-Dufour 8
G.-Dufour 8
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Sombaille 5
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Champ Meusel 18
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Doubs 121
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Serge
Vincent
Pierre
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Maillard
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Jacot
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Pascal
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Olivier
Bendit
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Alice
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Pierre-Yves
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Jacques
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Pierre
Peltier
Michel
Tillmann
Frédéric
Commission du chalet La Serment

Président
Vice-Président
Comptabilité
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Site Internet
Vagabond
Membres

Comité

Liste des membres de nos différentes commissions (à conserver !)

Jacques

Jean-François

Serge

Pierre

Kurt

Michel

Pascal

Bendit

Droz
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Kobza

Mühlebach

Peltier

Sandoz

Jacot

Muhlethaler Josette

Secrétaire

Réservation

2300 Chx-de-Fds 032 968 54 92
2300 Chx-de-Fds 032 968 22 65
2300 Chx-de-Fds 032 926 68 51

Progrès 21
Sombaille 5
Jardinière 133

2300 Chx-de-Fds 032 926 03 37
2300 Chx-de-Fds 032 913 74 47
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Josette

Roger
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2300 Chx-de-Fds 032 913 93 42

2300 Chx-de-Fds 032 926 55 41

2300 Chx-de-Fds 032 913 74 47

Bois-Noir 45
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2610 Mont-Soleil

Michel

Peltier

Doubs 121

Anne-Marie

Houriet

Sur la Côte

Jacques

Eray

j.numakura@bluewin.ch

saturnin31@bluewin.ch

2300 Chx-de-Fds 032 968 54 92

Progrès 21

Ettore

Andreazza

Membres

032 941 21 02

tillus@bluewin.ch

2300 Chx-de-Fds 032 968 26 27

Htl.-Ville 45

Véronique

Tillmann

Casiers

Champ Meusel 18 2610 St-Imier

deniserge@hispeed.ch

2300 Chx-de-Fds 032 968.66.02

Numa-Droz 5

Serge

tillus@bluewin.ch

2300 Chx-de-Fds 032 968 26 27

Htl.-Ville 45

Frédéric

uran-reservation@bluewin.ch

moens@freesurf.ch

0848 880 800

2300 Chx-de-Fds 032 926 50 66

C.Antoine 9
1260 Nyon

2300 Chx-de-Fds 032 926 50 66

C.Antoine 9
Pré Fleury 17

moens@freesurf.ch

2613 Villeret

Rue Neuve 48

079 720 10 59

mosky@bluewin.ch

2300 Chx-de-Fds 032 913 03 91

032 94 119 39

079 361 45 80

2400 Le Locle

Mélèzes 13

pierrekobza@hotmail.com

benjelis@bluemail.ch

tillus@bluewin.ch

Monts 5

032 926 51 30

2503 Bienne
032 365 14 49
2300 Chx-de-Fds 032 968 26 27

Ch.W.Ketter 43
Htl.-Ville 45

Responsable Tillmann
chalet
Lambert

Pierre

Pierre

Jacot

Caissier

Josette

Waeber

Président

Commission de chalet Mont-Soleil

Ettore

Andreazza

Membres

Georges
Véronique

Stähli
Tillmann

Marchandise
Casiers

Journée des moulins, le 3 mai 2008 à Tägertschi
A 8h57, le train entre en gare à Tägertschi. Mélo et 11 amis de la nature en descendent et saluent les 5 autres qui sont venus en voiture. Le groupe (je ne peux plus
écrire le « petit ») se met en marche pour descendre à l’huilerie de Münsingen. La
vue sur les Alpes, toutes proches, nous incite à sortir les appareils photos. Les arbres, les fenêtres et les balcons sont en fleurs.
Lors de la visite de l’huilerie, nous apprenons que
le socle de la presse a été taillé dans le tronc d’un
chêne tricentenaire abattu à Opligen en 1683; les
dents des engrenages doivent être en poirier ou
pommier, le bois traditionnel se fend et s’use trop
vite. La grande roue a été reconstruite après les
inondations du 28 mai 1968. La rénovation fut terminée en 1992, depuis lors un groupe de retraités
maintient les installations en vie en les faisant tourner 3 à 4 jours par mois. Presser 1 kg de noix coûte 4 Francs. C’est la seule huilerie de Suisse où
l’on presse à froid (moins de 48° C).
Après quelques achats à la cantine et au stand,
nous continuons à descendre vers Münsingen, où
nous avons droit à un contrôle de pression et de
sucre dans le sang (mon résultat positif provient du
gâteau à la crème ou des croûtes au fromage).
Le pique-nique officiel a lieu au bord de l’Aar. Nous suivons le courant, en observant
des canards en famille (12 petits), un milan royal et 2 goélands ? …
Au points le plus bas du parcours, nous quittons la rivière (alt. 517 m) pour monter à
notre point de départ (644m), avec un arrêt ice cream chez Denner.

Comme il y a un train toutes les ½ heures, ce n’est pas très difficile d’arriver à
la gare sans avoir beaucoup à attendre; les adieux sont brefs, mais on parle quand même d’un projet pour la
journée des moulins du 23 mai 2009
( à Bremgarten AG).
Christian Lengacher
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Gâteau au Nillon
1 pâte prisée
1 tasse de farine de noix
2 ½ dl lait
150 g sucre
20 g beurre ramolli
½ tasse crème
1 jaune d’œuf
2 cuillères à soupe de farine
2 pommes râpées
1 pincée de sel

étendre la pâte pour une plaque
ronde de 30 cm, badigeonner de
confiture (raisinets ou framboise) ou
couvrir de raisins secs.
Mélanger les autres ingrédients
et les étendre sur la pâte
cuire au four à 200° C env. 30 min.

Rencontre avec les A.N. de Franche-Comté
21-22 juin 2008
En passant par les petites routes du Haut-Doubs, nous avons commencé notre balade par les magnifiques points de vue de Renédale et du Moine qui
surplombent la vallée de la Loue, puis pèlerinage à la source de la dite rivière. Au retour une terrasse de bistrot ombragée a été bien appréciée. Ensuite
descente de la vallée en traversant de beaux villages, malheureusement
sans s’arrêter, la pendule tournant trop vite.
Arrivés au chalet de Lou Be Co au dessus de Salins-les-Bains, nous sommes accueillis par les camarades de la section de Besançon. Les dames sont
aux fourneaux, les messieurs préparent l’apéro et le grand feu de la St-Jean.
Soirée en musique autour du feu, nuit très courte pour les courageux marcheurs qui se sont levés à trois heure du matin et ont gravi le Mt Poupet à la
lampe de poche. La récompense, un beau lever de soleil et café-croissant
servi par Antonio, le président de la section de Besançon. Le dimanche, pour
ceux qui n’avaient pas trop sommeil, visite de cave à Arbois (au frais), balade
autour de la petite ville et farniente pour d’autres. Les mêmes dames sont
toujours aux fourneaux. Il faut bien nourrir les quelques quarante-cinq participants venus de St-Claude, Dôle, Vesoul, Belfort, Besançon et quatorze de La
Chaux-de-Fonds.
Malheureusement nous avons appris de nos amis français que les Houches
c’est fini. Le malheur des uns à fait le bonheur des autres, beaucoup de matériel à fait le voyage de Chamonix à Salins pour améliorer sensiblement le
confort du chalet de Lou Be Co.
Merci à Serge Maillard et aux Bisontins pour la parfaite organisation du weekend.
Attention, l’année prochaine ce sera notre tour d’accueillir nos voisins et amis
de Franche-Comté.
Un participant : Pierre K.
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Course des 4 sections, 29 juin 2008
Zig – zag au Val-de-Ruz ou Val-de-Ruz insolite
A 9h, précision helvétique, les 28 participants se retrouvent à la gare des HautsGeneveys. Chacune des 4 sections est représentée.
Chemin faisant, Pompon nous fait la promesse suivante : « Pas de montée lors de
cette balade, que du « plat », un peu de descente ! » Promesse tenue ! Ainsi, tout le
monde s’attend à une gentille promenade sans souci.
Nous faisons une première halte au « Chalet de la Jonction », entre Malvilliers et la
Jonchère, cabane forestière édifiée lors de la célébration du 150 anniversaire de l’entrée du canton de Neuchâtel dans la Confédération.
Nous longeons des champs de céréales : blé, seigle, épeautre ; comparons la longueur des arêtes, détermination difficile ; pourtant, il s’agit de notre pain quotidien !
Nous admirons de superbes fleurs bleues dans un champ en jachère. « Des vipérines », nous renseigne Christian, notre botaniste ! A proximité d’un champ de pommes de terre, rencontre avec un jeune doryphore qui s’en allait déjeuner.
Nous poursuivons notre chemin jusqu’à Fontaines, en
passant par la Jonchère.
Une surprise nous attend :
au fond d’un jardin, entouré
d’une haie, un amateur de
chemin de fer a créé un magnifique circuit : réplique
d’un train rhétique, rame
composée de wagons de
marchandises « Cargo –
Domicile », locomotive à
vapeur, aussi vraie que nature ! (Echelle 1/22,5).
Sur un des wagons, on lisait une inscription tout à fait appropriée « UNERHÖRT » :
inouï ! (Traducteur : Christian)
En organisant cette visite, Pompon pensait surtout aux plus jeunes : Tous, des
« quinquas » aux « nonas » avons retrouvé notre âme d’enfant. A la fin de la visite,
ce fut au tour de notre hôte d’avoir les yeux émerveillés en recevant le cadeau de
Pompon : une cloche de bronze coulée à son nom.
Et maintenant, en route à travers champs, pour les Gorges du Morguenet, ru affluent
du Seyon. Lorsque nous pénétrons dans ces fourrés épais, la charge est donnée par
le croassement d’une nuée de corneilles.
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Notre chef nous encourage : « Allez-y, c’est par là, vous ne pouvez pas vous perdre ! » Deux courageux guides en short nous ouvrent le chemin, sans machette, à
la force des bras.
Des orties aussi hautes que nous, des taons, des moustiques, des épines nous donnent l’assaut. Plusieurs fois, nous risquons le bain de pied en traversant le ruisseau !
Comme un malheur n’arrive jamais seul, notre chef a mystérieusement disparu !
Nous croyions être tirés d’affaire lorsque nous nous trouvons en face d’une prairie.
Malheureusement, quatre rangs de fil de fer barbelé nous en barrent le
passage. Demi tour.
Nous nous retrouvons
enfin sur un chemin,
mais de quel côté se diriger ? Grâce à la sagacité
de quelques uns, tout le
monde se retrouve au
fond d’une doline ombragée et savourons le pique-nique tiré des sacs.

Les découvertes ne sont pas terminées.
Après le repas, nous visitons la petite église d’Engollon dont les fresques ont été
restaurées.

Peu après, visite chez un « paysan bio ».
Là, nous découvrons le travail de vannerie et un champ de lin dont les fruits pressés donneront de l’huile.
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Nous arrivons bientôt au Moulin de
Bayerel le long du Seyon où une charmante hôtesse nous reçoit. Nous commençons la visite par le « bied », canal
construit afin d’assurer une alimentation
régulière de la roue à augets. Cette
roue est le moteur principal de tout
moulin : pressoir à huile, rebatte, scierie, etc. A l’étage inférieur, nous découvrons deux roues d’engrenages : une
dont les dents sont en fonte et l’autre
en bois de charme, ceci afin de limiter
les dégâts en cas bris.
Nous admirons d’énormes meules
« gisantes » ou verticales de granit. Ce
moulin en restauration faisait fonctionner une scierie et un moulin à farine. D’importants travaux seraient encore à effectuer afin de le rendre opérationnel.
Au terme de la visite commentée, nous nous retrouvons tous confortablement installés sur des chaises, au frais, bercés pas le ronronnement de la roue, et comme le
sous-préfet aux champs, sommes atteints d’une douce somnolence…
Une odeur alléchante nous sort de notre torpeur : C’est l’heure du goûter ! Nous voilà bientôt tous installés autour de grandes tables à déguster de délicieux ramequins
accompagnés de vin bien frais !
C’est le moment de nous remettre en route afin de rallier Valangin. Nous longeons le
Seyon, bavardons, admirons les racines des arbres mises à nu par les crues de la
rivière.
Les découvertes ne sont pas encore terminées. A Valangin, au pied des remparts, en
passant sous un tunnel, nous découvrons la Sorne qui passe sous le bourg avant de
rejoindre le Seyon.
Juste le temps de s’engouffrer dans un bus, de rejoindre notre point de départ, un
dernier verre, des adieux !
Pompon, tout fut magnifique : les découvertes, les participants qu’il fait bon retrouver,
le soleil ! MERCI !
Michèle Chédel
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Course au Lötschenpass
5 – 6 juillet 2008
Comme chaque année, la course en montagne avec une nuit en cabane, organisée par Roland et Zazi Parel rencontre un énorme succès. Nous étions 22 personnes de tout âge et les 4 sections AN du canton de Neuchâtel étaient représentées.
Rendez-vous à 10h00 à Kandersteg, vers le téléphérique du Sunnbuel. Le voyage s’effectue en véhicules individuels, tous bien remplis.
C’est dans la bonne humeur que nous entamons la montée dans le Gasterntal,
en passant par de belles gorges où la Kander rugit en se frayant un chemin parmi les gros blocs de rochers. Puis, nous longeons le torrent direction Selden.
Nous traversons une forêt et apprécions le terrain mou. Nous admirons les lys
martagon et autres fleurs des prés, les cascades nombreuses. La montagne
semble « vomir » le trop plein d’eau. Le temps est radieux et le soleil chauffe.
Vers 12h30, nous sortons les pique-niques du sac, bien installés sous les arbres,
au bord de la rivière. L’eau semble très froide, mais claire et limpide. Cependant,
on n’y tremperait pas un orteil !
Après cette pause, les choses sérieuses commencent. Il nous faudra 2 bonnes
heures pour atteindre l’alpage de Gfällalp où nous passerons la nuit. Nos deux
juniors suivent allègrement. La dénivellation est de 400 m. Cela grimpe, grimpe !!! Plus personne ne parle. Soudain, nous entendons un grand bruit de tonnerre et voyons au loin un nuage de poussière. Il y a eu une énorme avalanche de
neige, puis de pierres qui rebondissent sans cesse pour enfin s’arrêter au fond
de la vallée. Cela nous impressionne vivement. Nous sommes peu de chose en
face des forces de la nature !
Enfin, nous arrivons à l’alpage et à la cabane. Sur la terrasse, nous étanchons
notre soif et admirons le paysage alentour à la recherche de bouquetins et chamois.
Nous prenons possession de nos dortoirs et faisons un brin de toilette dans une
salle de bain aménagée en pleine nature. Tout ceci est très rustique. Nous attendons l’heure du souper en jouant aux cartes ou autres distractions et discussions. Nous avons droit à une petite averse suivie d’un magnifique arc-en-ciel.
Le repas est bon, mais un peu salé. Heureusement que la purée de pommes
adoucit nos palais. Vers 21h00, nous sommes tous très fatigués et allons rejoindre les bras de Morphée.
Pendant la nuit, les vaches avec leurs sonnailles, pensent que l’herbe est plus
tendre sous nos fenêtres et nous réveillent brutalement.
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Le lendemain, à 8h00, un soleil timide se dessine dans le ciel. La météo n’est
pas très bonnes, mais nous irons quand même au Lötschenpass en espérant
passer entre les gouttes.
Après un petit déjeuner digne d’un roi, nous nous mettons en route pour 3h
de montée et une dénivellation de 850 m. Lorsque nous atteignons le glacier,
le ciel se déchaîne. Nous enfilons nos pèlerines, gants et bonnets. Il fait froid.
Cela grésille. La pluie et le vent nous trempent jusqu’aux os en un temps record. Enfin, nous atteignons la cabane du Lötschenpass. Elle culmine à 2690
m d’altitude. Là nous essorons nos chaussettes, pulls, bonnets, etc. et suspendons nos affaires où nous pouvons. Une bonne soupe va nous réchauffer.
Nous attendons une bonne éclaircie avant de nous remettre en route pour la
descente, sur le Valais, direction Kummenalp. Au passage, nous admirons
les montagnes avant que le brouillard ne les réenveloppe. La descente est
aussi raide que la montée. Les genoux et les cuisses en prennent un coup,
mais nous sommes heureux.
A Kummenalp, nous prenons la direction Lauchernalp, toujours sous la pluie.
Mais la flore nous ravit, avec ses champs de lys blancs et autres fleurs multicolores.
Nous atteignons enfin la télécabine qui nous amènera à Wiler. Vite nous redescendons dans ce beau Lötschental. Enfin un petit rayon de soleil. Nous
attendons le car postal qui nous amène à Goppenstein et séchons nos habits
sur les escaliers ou la route. Après tous ces efforts, nous savourons une bonne glace ou un café.
De retour à Kandersteg, nous retrouvons nos 3 compagnons (qui le matin
avaient préféré redescendre sur Selden et Kandersteg). Nous leur racontons
nos péripéties autour d’une dernière consommation au Buffet de la gare.
Nous prenons congé l’un de l’autre en remerciant de tout cœur Roland et Zazi de cette merveilleuse excursion au Lötschenpass, même si la météo n’était
pas toujours au beau fixe. Nous nous réjouissons déjà tous de nous retrouver
l’année prochaine pour une nouvelle nuitée en cabane. Un grand merci également à tous les chauffeurs qui, malgré la fatigue, nous ramènent à bon port.
Merci et à l’année prochaine.
Anne Frey
Section AN La Côte-Peseux
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Course URAN du 19-20 juillet
dans la région de Schwarzenburg

Mon auto est parquée à la gare de Schwarzenburg, mais nous ne partons
pas. Un train arrive, je vois descendre Erika, Geneviève, Maria et 2 autres
dames que l’on me présente : Marion et Sylvia. Enfin, nous partons, je
connais la route, je suis libre et je peux surveiller le groupe. Deux dames
nous suivent puis nous dépassent, je sais bien qu’elles ne font pas partie du
groupe, donc je les ignore. Après le pique-nique dans une cabane forestière,
nous descendons vers Riffenmatt. Christian a peur de la route et se tient à
ma laisse. MA VOITURE nous dépasse en klaxonnant, Christian est avec
moi, je ne comprends plus rien !!!
Dans la montée, le guide devient tout bizarre et Sylvia (la mienne, pas la nouvelle) m’explique qu’il va nous lâcher et que suis seul responsable du groupe.
Comme ça ne me convient pas, elle s’accroche à ma laisse. Ces dames sentent la fatigue et à la croisée, seules les Chaux-de-Fonnières partent vers la
Pfyffe, un merveilleux point de vue à 1666 m. Je me joins au reste du groupe
pour aller retrouver Christian, qui est miraculeusement arrivé à Selital et a
repris des couleurs. Avant souper, Marion et Sylvia (l’autre) nous rejoignent.
Un excellent repas, une demi-heure de promenade digestive avec mes
« patrons » et je vais me coucher dans MA VOITURE. J’entends quelques
ronflements depuis les dortoirs, mais je me tiens tranquille jusqu’au matin.
Christian me suit sur le sentier de la cabane Cristina, d’où je lui montre le Jura, du Chasseron au Weissenstein (ou l’inverse ?).
Déjeuner et dislocation à Schwarzenburg, Erika, Christian et moi en auto et
les autres en car. Je suis en laisse jusque vers la Migros, puis je reprends la
direction du groupe. Je les fais traverser un quartier de villas, puis descendre
au sentier nature, je vérifie que personne ne manque la croisée menant au
sentier St-Jacques.
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Peu avant la Sarine, là où j’avais découvert des fresques sur les rochers,
nous ne pouvons pas approcher à cause d’un enclos dans lequel il y a des
cochons comme je n’en ai jamais vus (Cochon laineux selon une pancarte de
Pro Spezie rara).
Je fais traverser un pont couvert, puis monter le chemin de Compostelle, je
cours tout en haut de la pente où je m’assieds pour regarder les humains peiner à la montée. Nous dînons vers la Chapelle St-Jacques de St-Antoni. Pour
ceux qui n’ont pas compris, la chapelle est dédiée à St-Jacques et elle se
trouve sur la commune de 1713 St-Antoni. Le temps menace, je ne fais pas
le détour par les statues de la Vierge Marie, ce qui fait gagner 3 km, je pars à
droite par un chemin bordé de belles fermes et de cerisiers, avant de descendre en admirant les protections anti-glissement de terrain. Nous arrivons à
Harris, un pont couvert traversant la Sarine, mais où n’arrive qu’un minuscule
sentier. Les ruines de Grasburg à mi-côte sont cachées par le feuillage et
n’offrent donc aucun point de vue en été. La pluie menace toujours plus,
nous nous dirigeons donc vers la gare de Schwarzenburg.
Ce week-end ne correspond pas du tout à ce que j’avais prévu avec mes
maîtres ; nous avons dormi ailleurs que noté sur l’invitation, la marche du samedi a eu lieu avec des variantes du dimanche et du samedi. J’ai conduit le
groupe à un endroit que je ne connaissais que depuis 5 jours…

Le résumé de cette course
a été dicté par Mélo (le chien)
et traduit par Christian Lengacher,
Tavannes.
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Fédération Suisse des Amis de la Nature
Section de la Chaux-de-Fonds / Saint-Imier
Case postale 3020

CCP Section

23-1047-5

Tél. chalet La Serment 032 853 20 19

CCP Chalet
La Serment

23-3818-7

Tél. chalet Mont-Soleil 032 941 37 07

CCP Chalet
Mont-Soleil

23-5556-9

2303 La Chaux-de-Fonds

Le prochain numéro du Vagabond paraîtra en décembre.
Merci d’envoyer vos textes jusqu’au 7 décembre à :
Danièle Sandoz, Général-Dufour 8, 2300 La Chaux-deFonds ou d.sandoz@bluewin.ch
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