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Présentation des courses
et autres activités
Programme des sorties du jeudi

12 mai Bôle, La Vy d’Etra
26 mai Le Lavaux, randonnée, découverte d’une journée avec guide, déplacement en voiture.
Se munir d’une paire de jumelles. Inscription et renseignements Lilou Baillod, tél. 032 855 13 05
2 juin

Départ de Salavaux pour une jolie balade sur le balcon du Lac de Morat.

16 juin La Fruitière de Bevaix, le Lessy, les Ecoernes et retour.
7 juillet Le Corridor au Loup et les gorges du Sucre "Couvet"
21 juillet La Grande Joux – Le Locle
4 août La Dame – La Métairie de l'Ile et retour.
18 août Cressier – La Vieille Thielle - Le Landeron
1er sept. Tête-de-Ran – Les Pradières par la crête et retour par les Neigeux.
Les participant(e)s sont prié(e)s de téléphoner le mardi ou mercredi matin à:

Marie-Jeanne au tél. 032 731 36 85 ou à
Alice au tél. 032 913 10 03
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Randonnée du dimanche 22 mai 2016
Gorge de Choleren et Thoune

Nous partons de Hünibach et atteignons par un sentier bien aménagé la
gorge de Choleren. Nous continuons ensuite en direction de Goldiwil avant
de rejoindre Thoune, ville que nous pouvons découvrir si le temps le
permet.
Rendez-vous à Hünibach (Chartreuse) à 9h45.
Train de Neuchâtel: départ à 7h59, arrivée à Hünibach, Chartreuse à 9h37
Retour: départ de Thoune à 16h04 (ou 16h36), arrivée à Neuchâtel à 17h32
(ou 18h01).
Temps de marche: 3h00 - 3h30 (dénivellation: env. 400 mètres), plus visite
de la ville
Niveau T2 (bonne condition physique)
Équipement: souliers et équipement de marche (y compris crème solaire,
lunettes, casquette, coupe-vent, etc.), pique-nique.
La randonnée se fait sous la responsabilité de chacun.
Renseignements et inscriptions chez Chantal Zbinden (034 411 26 46,
zbinden.chantal@bluewin.ch) jusqu'au jeudi 19 mai 2016.
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Course à l’étang de Lucelle
Samedi 28 mai 2016

Course de 4 heures environ pour 14 km avec 365 m de montée et 330 m de
descente...
Randonnée de niveau moyen...entre Bourrignon et Pleigne
En fonction des inscriptions, le déplacement se fera soit en voiture, soit en
transports publics.
Rendez-vous : à 11h08 à la gare de Bourrignon (Jura)
Départ de La Chaux-de-Fonds : à 9h02 par les Franches Montagnes (CJ)
Prix : ½ tarif : CHF 36.90
Pique nique : tiré du sac
Inscriptions jusqu’au mercredi 25 mai 2016 chez : Danièle Robert
tél. 032 730 45 14, e-mail : danvivrobert@gmail.com
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Balade à vélo
Dimanche 5 juin 2016

Allez, on remet ça. Il est temps de ressortir vos vélos.
Rendez-vous à 9h45 à Sugiez
Durée : environ 4h½ , plus la pause. N’oubliez pas votre pic-nic.
Parcours facile et/ou adapté en fonction des participants.
Bus à disposition pour transporter quelques vélos depuis La Chaux-de-Fonds.
Renseignements et inscriptions jusqu’au mercredi 1er juin chez :
Jean-Luc Droz, tél. 078 889 00 01, e-mail : jean.luc.droz99@bluewin.ch

Velectro, Segway et
Trott’energy:
le funi roule pour vous!
Vous cherchez une idée de sortie estivale?
Offrez-vous une virée nature en deux-roues!
Réservations, informations:
032 941 25 53 - www.funisolaire.ch
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Cuisine asiatique à La Serment
Samedi 11 juin 2016

En compagnie de Numa (Japon), venez préparer un repas asiatique puis le déguster.
Rendez-vous avec votre tablier à 18h00 à La Serment.
Coût calculé en fonction du repas préparé, environ CHF 25.Inscriptions jusqu’au mercredi 8 juin au plus tard
chez Numa , Tél. 032 913 93 42, e-mail : jnumakura@bluewin.ch
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Course en montagne 25 et 26 juin 2016
Randonnnée d’Uri à Nidwald
Nous vous proposons cette année une destination en Suisse Centrale, en cabane AN
(et non CAS) ; nous espérons vous voir nombreux et nous réjouissons de vous rencontrer ! Bernard et Mary-Jane Voegtli
Programme :
Samedi En voiture (env. 180 km ; à organiser par section) jusqu’à FluelenGare CFF, où nous attend le car postal à 9h00.
Montée en car postal à Isenthal, puis télécabine St-Jakob-Gitschenen
De là, randonnée par le Hinter Jochli Pass (2105m) vers Klewenalp, où nous
passons la nuit à la Maison AN Röthen. Temps de marche env. 3h30
Dimanche Descente à pied sur Beckenried où nous reprenons un car postal
pour Fluelen. Temps de marche env. 2 h
A emporter :
2 pique-nique et boisson en suﬃsance.
Sac de couchage (il n’y a pas de duvet à la cabane, mais des couvertures !)
L’équipement de randonneur « ad-hoc » !
Prix de la course :
Car, télécabine, logement et ½ pension, par personne
Membre AN

Fr 65.— *Enfant 5 à 10 ans
*Enfant 11 à 16 ans

Fr 37.-Fr 45.--

Non–membre Fr 80.— *Enfant 5 à 10 ans
Fr 45.-*Enfant 11 à 16 ans
Fr 60.—
* dont à déduire subvention club à voir
Non compris : prix du parking à la gare de Fluelen par voiture Fr 15.—pour les 2 jours.
Inscription, en indiquant si vous êtes membre AN ou non et si vous avez un abo CFF
½ ou AG ainsi que l’âge des enfants, si possible avant le 4.06.2016 :
Chez Bernard Voegtli
De préférence par e-mail : bernard.voegtli@bluewin.ch
téléphone le soir, 032 968 16 32, pas de répondeur !
portable le soir, 079 359 65 67 ou 079 240 62 08, pas de répondeur !
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Fenêtres
Portes d’entrée
Etablis d’horloger
Escaliers
Agencements

MATILE MENUISERIE

Contremaître menuisier avec brevet fédéral

Donner au boisDonner
sa pleine
au boismesure
sa pleine mesure

Miéville 134



2314 La Sagne / NE



T 032 931 52 62



www.matile-menuiserie.ch
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Rencontre Franco-Suisse
2-3 juillet 2016
Cette rencontre sera couplée à la Course des 4 sections
(cf. annonce suivante page 9).
Le samedi :
L'accueil se fera vers 11h30 au Zoo du Bois du Petit-Château pour le piquenique.
Ensuite, visite à pied de la ville de 14h à 16h30 environ.
La section de Peseux organise le souper, la nuitée et le petit-déjeuner:
Souper : Torrée, salades diverses, desserts
Nuitée oﬀerte (inscriptions obligatoires)
Petit-déjeuner Milord
Prix : Fr. 15.- sans les boissons du souper.
Le dimanche : course des 4 sections.
Pour plus de renseignements et inscriptions, contactez Pierre Kobza au
032 913 03 91, e-mail : pierrekobza@hotmail.com
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Course des quatre sections
3 juillet 2016
Les Roches Blanches

Le Chasseron et les Roches Blanches
Les Roches Blanches (altitude 1470m) oﬀrent une vue magniﬁque sur le
Chasseron
Rendez-vous à 9h30 à la Prise Milord ou à 9h45 à Buttes, parking du télésiège.
Montée en télésiège à la Petite Robella.
Marche eﬀective 3h30:
Montée: 300m. /Descente 700m. / Sentiers aisés: T2
Pique-nique tiré des sacs
Cette randonnée s'eﬀectue sous la responsabilité de chacun.
En ﬁn de course, possibilité de s'adonner à la luge d'été.
Prix télésiège: +ou- FR. 6.-Les non-marcheurs ont la possibilité de se promener aux alentours de la
Robella.
Michèle Chédel Tél: 032 866 11 41
meremichele@bluewin.ch

+41 79 576 07 53
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UNE NOUVEAUTÉ : Course autour du chalet des Saneys
Les 9 et 10 juillet, la Section du Locle organisera un week-end dans la
région du Jura neuchâtelois, avec peut-être une petite incursion en
France.
Le parcours n’est pas encore strictement déﬁni ni reconnu mais il devrait
compter 4 heures environ de marche non pénible chacun des deux jours
avec quelques découvertes culturelles et possibilités de prendre les
transports publics pour ceux qui le souhaiteraient. Peut-être aussi avec
l’aide de quelques véhicules privés.
La nuitée se passera bien sûr aux Saneys avec petit-déjeuner assuré et
repas du soir à voir si au chalet ou au resto.
Je communiquerai tous les détails au fur et à mesure à ceux qui pourraient être intéressés et qui se manifesteront, sans que cela soit encore
une inscription déﬁnitive.
Nous nous réjouissons de votre participation et vous souhaitons un très
bon printemps.
Pour renseignements :
Jacqueline Bettex 032 931 54 89 ou par email ma.bt@hispeed.ch
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Course des Dames
6 et 7 août 2016

Destination le chalet AN Aurore au Lac Noir. Le déplacement se fera en train et car
en passant par Fribourg. Le prix du billet plein tarif se monte à env. Fr. 90.00. La nuit
au chalet sera de Fr. 14.00. Nous souperons au Restaurant à côté du chalet et y
déjeunerons peut-être également. Pour ceux qui n’ont pas le demi-tarif, pas besoin
de prendre deux cartes journalière, le billet collectif permettra de compenser la
petite diﬀérence.
Inscriptions auprès de Rina jusqu’au 1er juillet au plus tard et par écrit s.v.pl.
Celles qui ont fait leur inscription par téléphone ou oralement sont priées de
conﬁrmer par écrit. Vous pouvez également le faire par e-mail auprès d’Alice
abrulhart@bluewin.ch.
Nous vous proposerons des courses à la portée de toutes les forces. Toutes les
informations utiles pour ces deux jours vous seront communiquées ultérieurement.
……………………………………………...………………………………………………………………...................
Bulletin d’inscription à renvoyer jusqu’au 1er juillet 2016 à :
Rina Andreazza, Rue du Progrès 21, 2300 La Chaux-de-Fonds
Nom………………………………………………..

Prénom…………………………………………...

Rue/N°………………………………………………

N° de téléphone………………………………

NP/Localité……………………………………….

N° de Natel ……………………………………..

Demi-tarif

□

Abonnement général

Date……………………………………

□

Plein tarif

□

Signature………………………………………..
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Sortie pour presque tous, de 10 à 107 ans
Lieu : Ornans
Rivière : La Loue
Prix : environ 30.- frs sans transport
Pour tous renseignements me contacter.
Inscription jusqu’au 30 juin 2016 :
Chez : Pierre-Yves Droz, tél. 032 913 74 95
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Randonnée du samedi 27 août 2016
Montoz
Nous débutons la randonnée par le passage du Pierre Pertuis :

Nous poursuivons la montée pour arriver à la Métairie de la
Werdtberg, où nous pouvons tester nos connaissances géographiques.
Nous longeons les hauts de Montoz avant de redescendre sur Bévilard.
Rendez-vous à Tavannes (gare) à 8h50.
Train de Neuchâtel: départ à 7h59, arrivée à Tavannes à 8h45
Retour: départ de Bévilard à 15h59 (év. 16h59), arrivée à Neuchâtel à
17h01 (év. 18h01).
Temps de marche: env. 5 heures (dénivellation: env. 650 mètres montée, 720 mètres descente)
Niveau T2 (bonne condition physique)
Équipement: souliers et équipement de marche (y compris crème
solaire, lunettes, casquette, coupe-vent, etc.), pique-nique.
La randonnée se fait sous la responsabilité de chacun.
Renseignements et inscriptions chez Chantal Zbinden (034 411 26 46,
zbinden.chantal@bluewin.ch) jusqu'au mercredi 24 août 2016.
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Comptes rendus des courses et autres activités
Sorties du jeudi
4 février 2016

Une promenade sous le vent et la neige entre Valangin et Boudevilliers. Retour
par un autre chemin.
Malgré le temps, nous sommes tout-de-même six participantes.
En rentrant, nous dégustons le non-ﬁltré au restaurant du Château. Verrée
oﬀerte par Hanna avec les vingt francs trouvés lors de la balade.

18 février

Visite très intéressante de la synagogue de la Chaux-de-Fonds. Cette année, la
communauté israélite fête son 120ème anniversaire.
C'est son président, Monsieur Leitenberg qui nous fait visiter ce magniﬁque
édiﬁce. C'est en 1830 que les premiers juifs désirèrent s'établir dans la métropole et en 1857, ils reçoivent le droit de résidence. Ils construisent alors leur
synagogue entre 1894 et 1895. Il existe 24 synagogues en Suisse, construites
entre 1847 et 2010. Proﬁtez de visiter lors des manifestations de cet été: cela
en vaut vraiment la peine.

3 mars

Nous somment cinq à aﬀronter le vent et la pluie depuis la Place Pury pour
aboutir à St-Blaise en longeant la rive du lac.
C'est trempées que nous arrivons au restaurant "Sucré-Salé" où nous sommes
cordialement reçues alors même que nous débarquons à l'heure de la fermeture. Nous en proﬁtons pour déguster une crêpe au caramel salé accompagnée d'un verre de cidre ou d'un thé.

17 mars
Quel plaisir que de se balader au soleil et dans la neige sur les sentiers
didactiques du "Marais rouge" des Ponts-de-Martel. Nous faisons un
petit arrêt au coin pique-nique où Anne et Denise se lancent dans la
création d'œuvres en neige.
Alice et Marie-Jeanne
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Semaine ski de fond au Coutzet
31 janvier - 7 février 2015
Pluie? Vent? Neige? Doutes et questions: Cette semaine s'est déroulée sous une
météo assez capricieuse.
Au petit matin, une séance de tai chi oﬀerte par Patricia V, nous assouplit et nous
met en appétit pour le petit déjeuner, suivi de discussions vives et très animées
quant aux excursions du jour!
Le manque de neige met tout le monde d'accord: raquettes! Jolie montée à Cuvaloup
sous un petit crachin, récompensée par une bonne soupe et des tartes.

Le lendemain, montée au chalet CAS des Carroz, tandis que d'autres se retrouvaient
au Vermeilley.
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La neige tant attendue ﬁnit par faire son apparition! Ski de fond à la "Forêt du
Massacre"!
Nommée ainsi dès 1535 en raison d'une bataille qui opposa 600 mercenaires italiens
envoyés par François 1er pour secourir Genève assiégée par les armées du Duc de
Savoie Charles II. Ces dernières furent repoussées et massacrées dans cette forêt
Voiture jusqu'au parking de la Frasse, commune de Lamoura! Belles pistes bien
tracées!
La neige à peine collante rend la montée assez lente jusqu'au sommet (1450 m)!

Visite à l'épicéa muté, fantaisie de la
nature: sa partie haute est celle d'un
épicéa columnaire.
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De là, grâce à nos guides Jacqueline, notre GO, et Monique M nous nous dirigeons
jusqu'à l'alpage de la Combe à la Chèvre où nous nous restaurons frugalement.
Sous les giboulées nous poursuivons notre périple, passant par l'alpage du Pré Vert,
proche de "La Joux", petite montée de quelques kilomètres jusqu'au carrefour du
Massacre et de là, belle descente jusqu'à la Frasse! Patrice a presque réussi à
descendre en "chasse neige"!
Bientôt, le soleil met tout le monde d'accord: La Fruitière de Nyon! Skis de fond et
raquettes. Tous nous admirons le panorama: Barillette, Dôle, Mt Blanc, Aiguilles du
Midi!

Les marcheuses ont découvert " le
sentier de la balade à Béatrix",(1,3km)
relatant le dernier épisode de la vie
du château de St Cergue détruit
pendant les guerres de Bourgogne.
Les repas du soir sont attendus:
Madjid nous concocte des merveilles:
langue en sauce, poulet! Un couscous
impérial nous sera servi vendredi soir:
Jacqueline fête sa 30ème organisation
des semaines de ski de fond ! Francisque son époux, son ﬁls et sa
compagne sont présents!
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Un seul bémol : lors d'une descente à ski de fond, Georgette s'est blessée
l'épaule! Bon rétablissement.
Ce fut une rencontre franco-suisse:
Les participantes (le féminin s'impose car seuls trois hommes étaient parmi nous)
provenaient de la région parisienne, de Dijon, Bordeaux, Genève, du sud de
l'Angleterre. Nous les Neuchâteloises: Jacqueline et moi; Anne, Denyse, Monique
et Brigitte, arrivées le mercredi et qui animèrent nos soirées par une répétition
générale, à deux voix, de leur prochain concert de gospels!
Merci et félicitations à Jacqueline! Nous avons tant de plaisir à être ensemble:
skier, marcher, transpirer! Que du bonheur!
Michèle

20

Envie de botanique, de champs de ﬂeurs et de grand air ?
Envie de reconnaître les ﬂeurs, buissons et arbres dans leur
milieu ?

Les cours de botanique ﬂoraneuch.ch sont faits pour vous !
Floraneuch oﬀre actuellement deux cours :
Cours d’introduction à la botanique pour débutant en 2016
Formation de botanique de terrain 2017-2018
Préinscription dès maintenant !
Pour plus d'informations: www.ﬂoraneuch.ch
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Course Rina du 10 avril 2016, les Gorges du Taubenloch

C'est par un dimanche, comment dire… exécrablement radieux, que se sont retrouvées à Friedliswart…euh pardon, Frinvillier, à 11 h. précises, 36 personnes + 1 chien,
le célébrissime Wilo !
Comme d'hab, le sexe réputé faible, est abondamment représenté, dans une
(sur)proportion de 2 sur 1 (façon de parler, car personne n'est sur personne, en ce
début de balade) !
Rina lance le départ pour une jolie montée qui nous permettra d'atteindre notre
point culminant, après ¾ d'heure de marche eﬀrénée, malheureusement contrariée
par les chants des merles, pinsons, mésanges et autres oiseaux tout aussi perturbruiteurs !... ah que la vie de randonneur est pénible... on s'entend plus philosopher,
c'est dramatique !
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Heureusement, la pause apéro - une très grande tradition, savamment
instaurée par Rina - est là pour remonter le moral de la troupe, dont
l'arrière-garde (non, votre rédacteur bienveillant, n'est pas une balance, je
ne publierai pas les noms !) a déjà pris 5 minutes de retard… heureusement
Ettore, qui fonctionne comme voiture-balai, tracte les moins valeureux !
Un petit coup de rosé, agrémenté d'amuse-bouche, dont la variété et l'originalité feraient saliver Paul Bocuse lui-même, et ça repart pour une descente,
non pas de gosier, cette fois, mais de la vraie descente pure et dure !
A l'approche d'Evilard, nous surplombons une grande ville, est-ce bien
Bienne ?... mais oui, Bienne, c'est bien ! Pour fêter ça, Rina, comme il est 13
h. et que l'endroit pour se sustenter est quasiment idyllique, décide que l'on
va jouer à " si tu me piques, je te nique" ! Donc chacun(e) sort de son sac de
quoi jouer, et ce sont les sandwiches qui l'emportent par 28 pièces contre 11
cervelas, 7 hamburgers 5 schubling/salade et 3 hot-dogs. Le sandwich reste
donc le roi de pique, et nique tous les autres !

Rina et Ettore étant venus en éclaireurs quelques jours auparavant, chacun a eu le privilège
de poser son auguste fessiert, soit sur un banc, soit sur un muret, mais en deux endroits
séparés. Le seul à ne pas trouver ça drôle, fut Wilo, car les deux lieux étant espacés
d'environ 200 mètres, Wilo dut courir une vingtaine de fois aﬁn de, en bon chien de berger
qu'il était, contrôler si personne ne voulait tenter une petite fugue !
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Vers 14 h. nous nous remettons en route, à
travers Evilard, et on se dit que les gorges du
Trou des Colombes (eh oui Taubenloch)
portent mal leur nom, car depuis 11 h. nous
bien vu quelques trous (voire, pour certains,
dont votre raie d'acteur, bu comme des
trous !), mais de colombes, que pouic ! Nous
nous disons que si l'on veut véritablement
découvrir l'entrée des gorges avant la nuit, il
faut que l'on accélère, et surtout que l'on se
bouge… or comme par enchantement les
gorges commencent à Boujean !

Et, ce fut dès ce moment-là un enchantement de
tous les instants, 2 km de sons et lumières, d'eau
mélangée de Suze, et des jappements sympathiques émis par Wilo, à chaque mollet mordu
pour faire avancer son propriétaire se trouvant à
la traîne !

A l'arrivée, comme point d'orgue,
de la journée, nous eussions
souhaité boire un dernier petit
verre de suze, au bord de la Suze,
mais un paquet de touristes
"engorgeait" le bistrot !
Grand merci à Rina pour son organisation de classe mondiale et à son acolyte (à ne
pas confondre avec alcoolique !) de mari, j'ai nommé Ettore, sans lesquels notre vie
de rangs d'honneurs (de sang) eût été d'une banalité à pleurer !
Un acteur, totalement raide, à l'issue de cette balade :
Pierre Jacot
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