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Bulletin d’adhésion
Nous sommes constamment à la recherche de nouveaux 
membres, un ami, un voisin, un membre de la famille 
qui n’est pas encore membre et qui souhaite adhérer à 
notre société !
Vous pouvez rendre cela possible à l’aide du bulletin 
d’adhésion se trouvant à la fin de ce Vagabond, il est 
également disponible au format pdf sur notre site 
internet www.laserment.com

Annonces :

Comptes rendus :

Journal des Amis de la Nature - Section La Chaux-de-Fonds / Saint-Imier



Gardiennage chalet La Serment

Bonjour à tous !
Lors de la dernière assemblée, j’ai entendu que le poste des gardiennages 
du chalet était vacant, je me suis dit, voilà une jolie activité pour moi, 
habitant plus ou moins près du chalet, connaissant presque tous les 
recoins du chalet et ses alentours, j’ai eu envie de m’investir.

C’est un beau travail, qui demande en été beaucoup de disponibilités, 
il faut apprécier le contact avec les gens qui viennent de partout. Il 
y a ceux qui connaissent le chalet, qui sont déjà venus et il y a ceux 
qui découvrent. Il y a parfois la barrière de la langue, mais on trouve 
toujours des solutions. Il y a des jeunes enfants pour des camps, il y 
a des familles, des anniversaires, des promeneurs, des vacanciers et 
même un mariage, beaucoup de raisons diverses de venir passer un 
beau moment au chalet.

Être présent à leur arrivée, accueillir les hôtes, faire en sorte qu’ils passent 
un agréable séjour, répondre à toute question pratique concernant le 
papier toilette, les sacs poubelle et toute autre élimination de déchets, 
mettre à disposition linges et torchons qui nécessitent quelques lessives, 
rappeler les règles courantes pour un bon fonctionnement au chalet 
à l’intérieur et à l’extérieur. Parfois donner des filons sur les balades, 
activités ou endroits à ne pas louper de la région.
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Puis être présent lors de leur départ, évaluer la satisfaction de leur 
séjour, superviser les nettoyages, afin que le chalet soit remis en ordre 
pour les prochains, parfois cela demande de mettre la main à la pâte 
avec balais ou torchons si des endroits ont été oubliés et contrôler 
que les fenêtres soient fermées et les lumières soient éteintes. 

Tout cela en étroite collaboration avec Florence qui s’occupe des 
réservations et de l’aspect financier des hôtes et qui me transmet 
chacun des passages que je dois effectuer au chalet et qui me 
remplace en cas d’empêchement. Également étroite collaboration 
avec Olivier que je sollicite pour tout problème technique au chalet. 

Une grande pensée à Michel qui a fait ce travail et qui est resté dans 
la pensée des gens qui sont venus au chalet ces dernières années. 

A très bientôt les amis ! 

Bendit Pétronille
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Programme des sorties du Jeudi

5 Septembre
19 Septembre

3 Octobre
16 et 17 Octobre

7 Novembre
21 Novembre
5 Décembre

19 Décembre

 • Les Gollières - Les Petites Prairies - Les Gollières
 • St-Blaise - Roches Châtoillon – St-Blaise
 • La Grande-Joux - La Roche - Martel-Dernier
 • Fondue à la Combe d’Enges    
Nous irons à pied et dormirons au chalet.  
Le lendemain, après le petit déjeuner descente 
sur le Val de Ruz

 • Gorges de Douane, de Douane à Prêle
 • Chaumont - Pré-Louiset - Fenin
 • Neuchâtel et ses Fresques
 • Noël à la Combe d’Enges

Comme d’habitude, s’annoncer mardi ou mercredi matin chez : 
Marie-Jeanne Tél. 032 731 36 85 ou Alice 032 913 10 03.

Programme 2020

C'est déjà le moment d'y penser... 

Nous attendons vos propositions jusqu’à début novembre au plus tard.

Tourisme, culture, cuisine, etc...

On n'est jamais trop tôt pour faire des réservations, trouver des 
accompagnants et des chauffeurs.

Vous pouvez envoyé vos propositions à :

Ludovic Barbat, rue des Fleurs 22, 2300 La Chaux-de-Fonds
tél:032 527 58 38
courriel: ludovic.barbat@laposte.net
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Garage des
Eplatures
Bd des Eplatures 25-27
La Chaux-de-Fonds
www.honda-eplatures.ch

NEW HONDA JAZZ
Dès CHF 16’800.-
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Agence pour les Montagnes neuchâteloises
Francis Joray
Mobile 078 632 35 37

www.baloise.ch

8
12
31

Avec nos prestations d’assurance, nous voulons vous
procurer un avantage sécuritaire dans la course qu’est le
quotidien. Dans toutes les disciplines, nous misons donc
sur la meilleure solution possible et vous procurons la
forme grâce à nos modules de sécurité innovants.
Bâloise Assurances et Baloise Bank SoBa – une équipe
qui séduit aussi par son fair-play.

Pour que seul le sport
vous fasse transpirer.

 procurer un avantage sécuritaire dans la course qu’est le 
quotidien. Dans toutes les disciplines, nous misons donc 
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SOUPER CHEVREUIL et Compte-rendu de la 
Course de l’Ascension
Samedi 19 octobre à 19 heures

Cette année, le Souper chevreuil est couplé au compte-rendu de la Course 
de l’Ascension. Tous les participants à cette course sont comptés pour le 
souper, mais il faut que vous confirmiez à Jean-Luc Droz-dit-Busset qui 
s’occupe de la confection du repas afin que les quantités soient exactes. 

Comme le veut la tradition, nous invitons également 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 seront avertis directement et seront nos invités. 

Toutes les personnes intéressées (membres ou non) peuvent participer 
à ce souper. Il suffit pour cela de s’inscrire au moyen du bulletin ci-après. 

--------------------------------------------------------------------------------
Inscription au SOUPER CHEVREUIL du samedi 19 octobre

Nom : .........................................................
Prénom : ....................................................
Nombre de soupers : .............................

Nombre de personnes (enfants ou adultes) ne mangeant pas la 
chasse mais étant à  la même table : ...............

Date :  .........................................
Signature : .........................................

Inscriptions jusqu’au mercredi 16 octobre chez : 

Jean-Luc Droz-dit-Busset, Général-Dufour 8, 2300 La Chaux-de-Fonds
par e-mail : jean.luc.droz99@gmail.com ou SMS au no 078 889.00.01

Pour dormir au chalet, veuillez contacter Florence Pfenniger  
Téléphone 032 535 72 41 (de 19h30 à 20h30) 
ou par e-mail : reservation@laserment.com
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26-27 octobre à La Serment

2 et 3 novembre à Mont-Soleil

A vos agendas, avant l’hiver, les chalets ont besoin d’un bon 
coup de « poutze » et il y a toujours des choses à réparer !

L ’ a p p u i  d e s  t r a v a i l l e u r s  b é n é v o l e s  d e  l a 
s e c t i o n  e s t  p l u s  q u e  j a m a i s  i n d i s p e n s a b l e . 

Merci de vous annoncer :

La Serment : Olivier Andreazza, 032 725 64 11, clanazza@bluewin.ch

Mont-Soleil : Pierre Jacot, 032 926 50 66, pierre.jacot@hispeed.ch

MERCI A TOUS DE VOTRE ENGAGEMENT !
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Pour bien terminer l’année, nous vous convions à notre fête et souper 
de Noël au chalet de La Serment. Voici le programme :

 »  15h-17h00 :  Animations pour les enfants
 »  18h00 : Visite du Père Noël
 »  19h00 : Souper

Si vous êtes motivé(e) à donner un coup de main pour l’animation des 
enfants, nous vous remercions de contacter directement Pierre-Yves Droz.

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 dormir au chalet, veuillez contacter Florence Pfenniger par 
téléphone au 032 535 72 41 (de 19h30 à 20h30) ou par e-mail : 
reservation@laserment.com

Fête de Noël 
Samedi 7 décembre à La Serment
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Visite de la Fondation Digger à Tavannes
Samedi 11 mai 2019

Vers 10h30, près de 30 personnes se retrouvent à la Fondation Digger à 
Tavannes. Le temps est frais, mais pour l’instant la pluie ne se manifeste 
pas encore. Nous sommes accueillis sous un grand parasol avec des 
boissons froides ou chaudes et on nous prie de former 2 groupes.

La fondation Digger est issue d’un projet sur la détection de mines, 
élaboré à l’EPFL par l’ingénieur Frédéric Guern et la suggestion 
de Michel Diot de réaliser une machine qui peut à la foi déminer et 
défricher un terrain afin de le rendre à nouveau exploitable. Fondée en 
1998 la Fondation  fonctionnait uniquement sur la base du bénévolat 
jusqu’en 2004 année où elle est enfin reconnue officiellement d’utilité 
publique par le gouvernement suisse. Depuis ses débuts, les différents 
modèles ont évolués et la maison Digger équipe maintenant également 
des pelles mécaniques totalement téléguidées pour le déminage urbain. 
Parallèlement, elle développe l’éducation de chiens pour une localisation 
plus précise des mines pour un déminage par drones.

Suite à la visite qui a retenu l’attention de tout le monde un pique-nique 
avait été prévu dans un endroit que Christian Lengacher de Tavannes 
nous avait aimablement déniché. Mais le nombre de participants et la « 
chaleur » de la journée ainsi que l’humidité ont fait qu’une salle dans un 
restaurant avait été organisée.

Pour la marche de Tavannes à Sonceboz –Sombeval, l’enthousiasme 
était très restreint, surtout que la pluie tombait lors du départ. 4 vaillants 
marcheurs ont tout de même décidé à affronter cette dernière et nous 
ne l’avons pas regretté, car le parcours fut beau et entrecoupé par de 
beau rayons de soleil.

Alice
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Course Pompon – Ascension 2019
Gorges du Verdon – 29 mai au 2 juin

Jour 1  - Mercredi 29 mai - Pierrette Mikic

1er jour de l’escapade des AN dans les Gorges du Verdon, le rendez-vous 
est à 8h00 à la Piscine des Mélèzes et je fais connaissance de toutes 
ces personnes bien sympathiques également de notre chauffeur nommé 
Frank (pas Dubosc), mais DuBus ! Après une petite heure de route, 
M. Ponpon reste coincé dans les WC du bus ! Rien de grave, c’est la 
serrure qui bringuait, ouf… 
 
Le ciel est gris, mais la météo prometteuse en beau temps. Vers 10h10, on 
passe la douane (Rien à déclarer). Vers 10h30, arrêt à l’Aire de Fontanelle 
pour 30 minutes. Les premiers sont servis : café-croissants, mais les 
suivants restent « chocolat » en raison d’une panne d’électricité qui dure… 
pas de café ! On continue notre route clopin-clopant, car vers 12h15, 
le bus s’arrête => problème de puissance (turbo kaputt ?) nous roulons 
lentement jusqu’à Grenoble à la recherche d’un garage Volvo. Arrive un 
immense orage pendant cette pause que nous faisons directement dans 
le garage. Environ 1h pour casser la graine et réparer le car. Bravo les 
mécanos ! Et c’est reparti avec un concours de musique anglophone qui 
nous réveille les neurones, puis en suivant la D1075, nous passons le 
Col de la Croix-Haute, paysages, montagnes, prairies : c’est magnifique à 
cette saison. Vers 15h45, 30 minutes de pause à Serre, petite bourgade 
traversée par le Buech, où nous avons dégusté une glace framboise 
délicieuse ! Le paysage change et les champs de lavande s’étalent sous nos 
yeux, ainsi que les oliviers, les vignobles et les mas typiques habitations de 
la Provence. Aux environ, de 18h30-19h00, arrivée à l’Hôtel de l’Ermitage, 
à Salles-sur-Verdon, juste le temps de prendre les chambres et c’est l’heure 
de l’apéro, puis du souper. Nous recevons encore quelques explications 
sur le déroulement du 2ème jour avec ses différentes options et hop au 
dodo, on était fatigués mais heureux !
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Pour les marcheurs le petit déjeuner est important et nous avions un 
magnifique buffet. Numa a choisi de prendre un œuf, mais quand il l’a 
pelé … surprise il était cru !... alors il l'a gobé !

Dans le Verdon, aux dires d’Olivier, il n’y a pas de descente,  ni de 
montée, c’est que des plats techniques…..

Jeudi, en longeant les petits sentiers, Danièle a fait une chute, mais 
comme les marcheurs sont très prévoyants nous lui avons tous proposé 
de l’arnica, elle aurait pu en faire une overdose ! Elle a terminé la course 
avec bien du courage.

Un grand merci aux organisateurs cette super course que j’ai parcouru 
avec beaucoup de plaisir.

Jour 2 – Jeudi 30 mai - Marie-Rose Girardin
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Grâce à un tirage au sort qui a rendu 
son verdict durant le trajet aller, j’ai 
l’honneur de venir vous conter les 
principaux moments de cette 3ème 
journée, lors de laquelle nous avons 
effectué la 2ème excursion de notre 
séjour mis sur pied par nos Gentils 
Organisateurs.
Levés de bon pied, nous avons pris 
notre petit déjeuner avec deux 
ingrédients essentiels : le soleil et la 
bonne humeur. Cette dernière nous 
accompagnait depuis le départ et 
ne nous a pas quittés tout au long 
de notre excursion. Pour l’anecdote, 
on relèvera que Numa a pensé, ce 
matin-là, à faire cuire son œuf avant 
de le casser, ce qui simplifie tout de 
même sa consommation.

Notre car, piloté de main de maître 
par Franck, nous a ensuite conduit 
à Esparron-de-Verdon, pour nous 
permettre de découvrir le lac qui 
s’y trouve. Le bateau sur lequel 
nous avons pris place, à propulsion 
électrique (2 moteurs, 4.5 tonnes 

de batteries à bord),  nous a 
emmenés sur cette étendue d’eau, 
créé artificiellement par EDF à la fin 
des années 1960 (mise en eau en 
1967) afin de permettre d’alimenter 
diverses régions, dont celle de 
Toulon, en eau potable. Atteignant 
plus de 40 mètres de profondeur 
par endroits (55 selon Wikipédia), 
le lac a un volume de 80 millions 
de m3 et sa superficie est de plus 
de 3 km2. 

Nous avons pu voir un nid d’aigle, 
inoccupé depuis la mise en eau, 
qui démontre, par sa présence peu 
au-dessus du plan d’eau actuel, la 
solidité de sa construction.
Après notre retour sur la terre 
ferme, nous avons disposé de temps 
pour manger le pique-nique que 
nous avions pris soin d’emmener. 
D’aucuns en ont profité pour faire 
bronzette, d’autres pour échanger 
autour d’un apéritif bien mérité, 
voire pour aller faire quelques 

Jour 3 – Vendredi 31 mai - Patrick Moser
Journée « Indiana Jones »
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achats au petit marché installé à 
proximité. 

Nous nous sommes ensuite 
retrouvés afin de faire la « petite 
balade tranquille » annoncée, le 
long du Sentier de découverte 
botanique, dont le fil conducteur 
est la biodiversité. On nous avait 
indiqué qu’il y aurait quelques « 
faux plats techniques », certains 
en montée et d’autres en descente. 
Votre rapporteur, peu au clair avec 
les facéties dont sont capables 
certains GO, avait chaussé des 
sandales ouvertes … Cette option 
s’est rapidement révélée peu 
adéquate au vu de la topographie, 
mais il était trop tard pour en 
changer.
En vrac, nous citerons un 
passage scabreux au niveau 
de la Bouisse et Chabert, 
dans la descente abrupte qui 
menait au « Pont Coupé ». Il 
nous revient aussi en mémoire 
le comptage des participants 
à l’excursion, qui avait été un 

peu folklorique et a valu quelques 
coups de chaud aux GO jusqu’à ce 
qu’on soit certain que personne 
n’était resté en plan sur les 6 
kilomètres et quelques de cette 
belle expédition, qui nous a permis 
de découvrir nombre d’essences 
de plantes, arbustes et arbres. 
Seul bémol (à la connaissance de 

votre rapporteur du jour), la chute 
malencontreuse de Jean-Luc, qui 
allait l’empêcher de participer à la 
course du lendemain, sa cheville 
prenant une taille et des couleurs 
pas prévues par le manuel.
Assurément une belle journée 
de plus, merci aux GO, et aux 
participantes et participants.

Pour ma part, j’ai 
apprécié l’ensemble 
du week-end. 
Vous êtes magiques !  
Ne changez rien :-)
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Jour 4 – Samedi 1er juin - Jean-Luc et Pilar Droz-dit-Busset

Nous commençons bien le mois et le programme de la journée est 
prometteur. Ce matin le rendez-vous est avancé, le chemin jusqu’au 
point du départ, devient un boulevard, dit le colonel. Aujourd’hui c’est 
du sérieux,  tout le monde est au rendez-vous et à 8h15 c’est le départ. 
Notre chauffeur Frank nous a conduit au travers la Route de Moustiers 
avec sécurité jusqu’à l’Auberge du Point Sublime. Durant le trajet les 
passagers éblouis par la beauté des Gorges n’ont pas caché l’admiration 
de cette découverte. Par la même occasion Frank assurait la conduite sur 
des chemins inédits. Chaque contour des gorges était l’occasion d’admirer 
les merveilleux paysages, très diversifiés.

Les participants prêts pour le sentier du Blanc-Martel 
depuis le Chalet de la Maline avec pour objectif le 
Point Sublime. Tout indique que le trajet est réalisable 
en 6h30. Cependant le niveau de difficulté était moins 
bien évalué, presque sous-estimé. Les ressources du 
groupe ont été bien appréciées et distinguées par 
l’entraide,  l’encouragement et la bienveillance durant 
les passages difficiles et audacieux.
Quelques photos souvenirs seront plus éloquentes que 
les exhaustives descriptions.

Le groupe est arrivé au Point Sublime 
aux environs de 17h15.
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Le groupe est au complet et l’accueil chaleureux est assuré par les 
participants à la « petite marche ».

Lors du repas de midi, Frank a dû courir au bus afin d’accueillir la visite 
de la Gendarmerie Française qui demandait de déplacer son bus.

Frank a refusé d’accéder a la demande puisque le parking réservé au 
bus été occupé par les voitures des particuliers. Au final tous s’est bien 
déroulé.
Le soir nous avons pu apprécier un apéro copieux offert par Katia 
et Olivier à l’occasion de leur anniversaire de mariage. Merci aux 
organisateurs pour cette magnifique journée.
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Jour 5 – Dimanche 2 juin - Patrice Graff

Et oui mes amis, voilà, le dernier jour de notre belle escapade est 
malheureusement arrivé. 

Un dernier p’tit déj à l’hôtel et 8h30 on embarque. Tout le monde bien 
discipliné prend place sourire aux lèvres, bonne humeur et plein de 
beaux souvenirs dans la tête, on serait bien restés une petite semaine 
de plus, non ?

Vas-y Franky c’est bon, vas-y Franky, reprends la route et ‘’Bring the 
boys back home’’ (dommage qu’il n’y est pas eu un tit quizz au retour) 
‘’We are the champions’’….C’est bon je m’arrête là, je commence à 
chopper la grosse tête .. Comme d’hab, notre Frank Dubus nous berce 
avec sa conduite souple et exemplaire, d’ailleurs j’en vois deux ou trois 
s’assoupir gentiment.

Vers 11h00, petite halte à Serres, ‘’alors on attend pas Patrick ?’’ petit 
apéro mon Pat et 2-3 courses pour d’autres pour la prochaine halte. 
Nous voilà calés retour au bus et départ, berce-nous encore un tit coup 
mon Franky.

13h00, petit arrêt pic-nic ? Non, non, non, une petite marche arrière sur 
le parking, faut pas perdre les bonnes habitudes. Un tit sandwich, un tit 
coup de rouge, merci mon Juan Luca et dernière ligne droite pour casa. 

16h30, petit arrêt à Colombier pour les premiers lâcheurs, 17h15 arrivée 
à la Chaux pour les derniers lâcheurs SNIF.

J’aimerais vous remercier toutes et tous pour l’accueil que vous nous 
avez réservé à Vivie et à moi, pour tous ces moments de partage et 
beaux souvenirs que vous nous avez procuré que nous gardons bien 
précieusement. A tout bientôt.

PS : Mon Pompon , La ‘’course Pompon ‘’ c’était vraiment le POMPON.
  

MERCI !
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Petits mots des organisateurs

Merci à tous les participants et participantes de votre présence et de 
votre bonne humeur. 

Nous espérons que vous serez nombreux le samedi 19 octobre, au 
chalet de La Serment pour le compte-rendu en images et le souper 
chevreuil. Plus d'infos à la page 6 de ce journal. N'oubliez pas de vous 
inscrire ou de vous excuser. 

Vous trouverez également les galeries photos sur le site internet :

https://www.laserment.com/galeries-photos/

Rendez-vous à l'Ascension 2021 pour de nouvelles aventures !

17



Qu’est-ce que c’est que ce dernier dimanche de juin qui tombe sur le 16 ?!

C’est juste l’organisatrice qui s’est plantée lors de la programmation 
de ses vacances mais… pas de souci, les Amis savent s’adapter et 
c’est avec une belle participation de 23 marcheurs, répartis sur les 
4 sections, que la cohorte s’est mise en route pour une balade fort 
agréable aux environs des Planchettes. 

Une traversée de pré, une petite grimpette dans la forêt et une gentille 
montée sur une route quasi sans voiture nous amène à l’abri forestier 
de la Grébille où l’on arrive pour le pique-nique de midi exactement au 
moment où le soleil perce les nuages. Autour de la grande table, sur un 
mur ou sur un tronc, chacun partage et déguste le contenu de son sac.

Après quelques bavardages, une petite sieste ou un bon café au 
restaurant voisin, on repart en direction du Maillard. C’est là qu’un 
petit groupe s’arrête (l’appel des meringues ou des caramels était 
trop fort) tandis que les autres continuent jusqu’à La Galendrure d’où 
l’on descend tout droit jusqu’aux Roches de Moron. Les fleurs des 
champs nous accompagnent tout au long du chemin. Du point-de-
vue, on constate que le barrage est encore loin de déborder malgré les 
récentes pluies et, rassurés, on s’en revient tranquillement jusqu’aux 
Planchettes où Jane-Lise et Jacques nous attendent avec les quelques 
« quatre-heuristes » qui nous font le plaisir de se joindre à nous et de 
compléter les trois dizaines de participants. 

Merci à nos hôtes de tout leur appui : pour nous préparer tables et 
accueil ombragé dans leur grange, pour avoir organisé leur brocante 
justement à cette date (je crois bien que quelques-un(e)s en ont 
profité), pour toutes les boissons qu’il n’a pas fallu apporter et pour la 
tarte aux abricots mise au four au dernier moment, vraiment délicieuse. 
Merci à Pierre qui m’a aidée pour trouver un bon itinéraire et qui 

COURSE DES 4 SECTIONS
16 juin 2019  -  organisation Le Locle
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m’a  véhiculée, avec la munition sensée compenser la considérable 
dépense de calories de la marche (quand même 3 heures au total). Et 
merci aux participants d’avoir généreusement garni le joli panier qui 
a circulé. 

On a bien marché, on s’est désaltéré, on s’est régalé, on a rigolé… on 
s’est quitté en se souhaitant un bel été. 

Ce rendez-vous de juin est toujours un plaisir. A l’année prochaine !

         
Jacqueline
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Compte-rendu des Réjouissances Neuchâteloises 
à La Serment le samedi 15 juin 2019

Point d’exotisme  pour le souper qui a réuni quelques convives un soir 
de printemps à la Serment… c’est en effet la cuisine du terroir qui était 
à l’honneur ! Nous l’avions annoncé : ni escargots ni tripailles ! Les 
convives ont ainsi eu la possibilité de préparer, déjà l’eau à la bouche :

-          Tomates farcies à la bondelle fumée (poisson du lac)
-          Chou farci à la bérochale
-          Parfait glacé à l’absinthe

Que de farces ! Après les tomates, c’est 
avec maestra qu’il a fallu emmailloter 
dans les feuilles de chou la farce 
bérochale (échalotes, veau haché, porc 
haché, lard fumé…) puis ficeler le tout, 
entouré encore d’une barde de lard…. 
Miam !

C’est  donc avec bonheur que 
chacun s’est régalé avec ces saveurs 
neuchâteloises….

Et déjà l’on se réjouit 
d’un prochain repas 
qui nous emmènera 
probablement plus 
loin que les rives du 
lac de Neuchâtel... 

Florence
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Compte rendu de la course par Yaël
Nous nous sommes retrouvés au parking du télésiège de Jorasse, à 
Ovronnaz. Nous sommes montés jusqu’au restaurant de Jorasse et 
avons bu un verre avant de commencer la marche :
Le premier jour, nous sommes montés à Petit Pré, Grand-Pré d’Euloi 
pour passer par la cabane de Fenestral avant de descendre jusqu’à la 
cabane de Sorniot, où nous avons soupé et passé la nuit.
Le lendemain, nous sommes retournés par la pente sud du Grand-
Chavalard par l’Erié et Lui d’Août où on a pique-niqué avant de 
retourner à Jorasse et redescendre jusqu’aux voitures. Nous sommes 
allés boire un dernier verre avant de nous dire au revoir et rentrer 
chez nous.

Tour du Grand-Chavalard
6-7-juillet 2019

Les anecdotes par Anne
Nous étions 15 personnes  au 
départ de la Chaux-de-Fonds. 
Merci encore à Bernard de s’être 
arrêter à Bôle pour prendre 2 
personnes en plus. Puis en route 
pour Ovronnaz. Nous avions 
rendez vous à 9h30 au parking 
du télésiège. Tout le monde était 

là et Françoise, la boulangère,  a 
régalé les participants par de très 
bons croissants.
Le télésiège nous conduit à 
Jorasse (1940 m). Nous voilà prêts 
au départ. Au début le sentier 
monte gentiment, entrecoupé 
de plats qui nous permettent de 
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voir la station d’Ovronnaz, l’Ardève  
et la vallée du Rhône. Nous avons 
le temps d’admirer toute la flore 
alpine (rhododendrons, petites et 
grandes gentianes, boutons d’or, 
pensées, anémones etc.) Un vrai 
jardin botanique.  Cela monte 
toujours, Bientôt les mélèzes, 
arolles et autres épicéas cèdent la 
place aux prés qui viennent de se 
débarrasser de la neige.  Le temps 
est agréable, le ciel est bleu et les 
cumulus s’accrochent aux pentes 
du Tsantonnaire, du Six d’Armaille,  
et de Tête Seri. Enfin nous voyons 
le col de Fenestral. Mais que de 
champs de neige qu’il faudra 
traverser !
Depuis Petit Pré, (1998m) nous 
allons vers  Grand Pré d’Euloi, cela 
monte toujours. Nous traversons 
une zone marécageuse, avec un 
petit lac (2100 m). Cela coule 
de partout, la neige fond à vive 
allure.  Là les ennuis commencent 
pour Nicole ! Ses deux semelles de 
souliers de marche  se décollent.  Au 
pique nique, nous lui proposons de 
les attacher avec de la ficelle. Mais  
sur les sentiers caillouteux, rugueux  
et dans la neige, cela ne tient pas. 
Même les chaussettes enfilées sur 
ces souliers, ne parviendront pas à 
lui assurer des pieds secs !  Nous 
traversons de nombreux champs de 
neige, à la queue leu leu pour arriver 

enfin au col de Fenestral (2453m). 
Le temps se gâte. Le ciel est noir.  
Nous ne verrons pas le Mont Blanc 
et autres sommets. Un peu plus 
bas vers la cabane, nous enfilons à 
toute vitesse nos vestes de pluie. 
L’averse est de courte durée, mais 
nous sommes qu’en même bien 
mouillés, à l’intérieur aussi. Nous 
apercevons le lac supérieur de 
Fully,(bien poissonneux aux dires 
du pêcheur). Nous traversons de 
nombreux petits rus.  Nicole n’a plus 
un orteil sec !  Enfin nous voyons le 
lac inférieur de Fully, les métairies, 
la chapelle,  avec la cabane Sorniot 
(2065m). Nous sommes heureux !
Soudain, le ciel s’assombrit. L’orage  
se déchaîne. Nous avons juste le 
temps, en courant  de nous enfiler 
dans les métairies et autre colonie. ;. 
Nous y restons le temps que l’orage 
passe, puis nous nous dirigeons 
vers la cabane où nous sommes 
attendus.  Dans nos dortoirs, nous 
nous mettons au sec. Puis nous 
buvons un verre ; là nous avons 
la joie de retrouver nos Valaisans, 
Roland et Zazie, partis de l’Erier 
par la pente sud du Chavalard, 
direction la cabane Sorniot.  
Le soleil revient. Le souper est à 
19h00 et nous avons tout le temps 
! Certains monteront jusqu’à la 
cabane Demècre (2’354m) à 1h 
de marche delà. . Ils jouiront d’une 
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vue étendue, sur Martigny, Villeneuve, Le Léman et les Alpes bien sûr.  
D’autres se reposent au soleil, tandis que Nicole a mis les baskets de 
Gaby, et la chemise de nuit de Françoise, car elle n’avait pas pris de 2ème 
pantalon sec.  Son allure nous fait bien rire ; on dirait le » fantôme de 
Sorniot ». Certains iront encore se promener au bord du petit lac, ou alors 
visiter la chapelle et marcher à flanc de coteau du Chavalard (2’899m) aux 
parois abruptes, sur un sentier avec une flore superbe. Nous dérangeons 
les marmottes, mais nous avons la joie d’apercevoir un couple de gypaètes 
et un pêcheur bien bavard qui connaît les tenancières de la cabane. . A 
19h00, un très bon souper remplit nos estomacs. Auparavant, nous avons 
goûté au fendant à l’apéro. Le vin nous a été généreusement offert par  
Bernard.  Un grand merci. Des jeux et discussions terminent cette journée 
bien remplie.
La nuit se passe très bien, Nous sommes tous bien fatigués et nous 
n’entendons pas les ronflements de certains.
Le lendemain, vers 8h00, la météo est mauvaise. Ils annoncent un  violent 
orage de pluie et grêle force 4.Ca cogne et ça tape ! Mais vers 9h00 le 

soleil revient et nous quittons la cabane. Nous marchons sur la pente 
sud du Chavalard, et bénéficions d’une vue superbe sur Fully, Martigny, 
Le Rhône et les montagnes et Alpes alentours. Le chemin est facile, à 
flanc de coteau. Nous croisons de nombreuses personnes et familles avec 
enfants. A l’Erier (1’852m) nous quittons Roland et Zazie qui retournent 
à Ovronnaz avec leur bicyclette électrique. Leur voiture est au parking. 
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Ils viendront boire un dernier verre avec nous. Nicole nous abandonne 
aussi. Elle a très mal aux hanches, ses chaussures de marche, aux 
semelles bâillantes, ballottent sur son dos. Les basquettes de Gaby lui 
ont rendu bien service ! Elle trouve un sympathique et beau monsieur 
qui est d’accord de l’emmener jusqu’à Ovronnaz.  Pendant que nous 
suons encore passablement pour monter au gîte de Lui d’Août (1’959m), 
sur un  chemin  très étroit, aux pierres hautes et glissantes, elle se 
délectera d’une bonne coupe glacée. Nous passons par le couloir de 
l’Etra et arrivons au gîte. Là nous pique-niquons  et apprécions le gâteau 
aux abricots. Nous repartons pour le Petit Pré, et terminons notre 
boucle à Jorasse. Le télésiège est bien apprécié. Il nous évite encore 
une bonne descente de 600m. Bien assis nous admirons Ovronnaz et 
ses bains, l’Ardève et la plaine du Rhône et le petit Muveran.  
En bas, nous retrouvons nos voitures. Nous nous attarderons encore un 
moment au restaurant  où nous attendent Roland, Zazie et Nicole. Nous 
buvons un dernier verre avant de nous quitter, bien à l’abri de la bonne 
averse, qui cette fois ne nous mouillera pas.
Nous remercions encore chaleureusement Bernard et Mary-Jane de 
l’organisation parfaite de ce week-end et de leur générosité.
A l’année prochaine !
 

Anne
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Comptes rendus des sorties du jeudi

18 Avril
Seulement 4 participantes pour cette sortie printanière. Du Petit-
Cortaillod nous avons rejoint la Pointe-du-Grain. Retour par 
Cortaillod-Village. Temps beau et chaud, donc une bière s’imposait à 
l’arrivée.

2 Mai
En partant du Landeron nous montons à Combes, descendons sur 
Cressier, rejoignons la Vieille-Thielle pour finir notre périple à son point 
de départ, juste à l’heure pour prendre train.

16 Mai
De Champ-du-Moulin nous empruntons les gorges de l’Areuse. 
Bernadette et Béatrice qui ont loupé le train à Auvernier sont parties 
de Boudry et nous rejoignent en cours de route.
Une partie du groupe est montée sur Bôle et l’autre a rejoint Broudry, 
juste à l’heure pour rater le tram…

6 Juin
Nous avion mis la Vielle-Thielle au programme, donc nous y retournons. 
Pas besoin de la pluie pour être trempées, celles des jours précédents 
suffisait. Nous avons apprécié la luminosité de cette journée et nous 
avons vu plein de jolis oiseaux.
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24 juin
De la Corbatière nous partons en direction du Mont-Dar, mais pour 
rejoindre notre sentier que nous avions égaré nous avons rejoint la 
Vallée par un chemin de débardage pas triste… Un bel orage nous a 
surpris en route si bien que nous sommes arrivées à la Sagne bien 
imbibées (d’eau). Retour en train. Presque toutes nos sorties se font en 
transports publiques.

4 juillet
Annulé, trop chaud et pas motivées.

18 juillet 
Nous nous retrouvons à 9 à l’arrêt du bus des Arrêtes. Alice nous fait 
découvrir un jolis parcours inconnus de « celles du bas ».
Après 2 heures de balade à travers campagnes et forêts nous rejoignons 
notre point de départ ainsi que le resto qui se trouvait là et qui nous a 
permis de terminer ce joli après-midi autour d’une verrée.

Marie-Jeanne 
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HOMMAGE A FREDY

C'est bien connu, lorsque quelqu'un disparaît, on a une fâcheuse 
tendance à ne reconnaître que ses mérites. Mais pour Frédy, en toute 
objectivité, c'était un casse-tête de lui trouver des défauts majeurs.

Véronique et Frédy se sont mis membres de notre Section au printemps 
1998, et très peu de temps après, Frédy est entré au Comité, alors 
que Véronique, pour sa part, a fonctionné à la tête de la Commission 
touristique durant quelques années.  

Frédy a tout d’abord participé à de petites tâches à la Serment, et, en 
2005, lors la fusion avec St-Imier, il s’est tout de suite investi dans la 
Commission de cabane de Mont-Soleil, au sein de laquelle il a effectué, 
au niveau technique, un travail exemplaire, avec un dynamisme peu 
commun, et une conscience remarquable. Ce qui était aussi gratifiant 
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avec lui, c’est sa fiabilité : tout ce qu’il proposait à notre Commission, il 
le faisait. Et il le faisait bien, il était un parfait bricoleur. Il a fortement 
contribué à économiser passablement d’argent pour l’entretien du chalet, 
et nous lui en serons toujours reconnaissants.

Frédy a certainement laissé une marque indélébile sur les gens qu'il a 
côtoyés, par son caractère jovial et enjoué, son humour, mais également 
par les  suggestions qu’il faisait au sein de la Commission, qui  étaient 
toujours empreintes de bon sens et de pragmatisme.

Nous garderons de lui le souvenir d’un homme d’une remarquable 
chaleur humaine, et nous adressons à Véronique et ses enfants nos vœux 
d’espoir et de courage afin de surmonter cette épreuve. 

 Alors merci et adieu, Frédy, où que tu sois, sois heureux !

    Au nom du Comité de Section :
        Pierre Jacot

Je voudrais encore vous partager un texte du slameur Grand Corps 
Malade que j’ai un tout petit peu retouché. Il s’intitule 

NOS ABSENTS
                              
Ceux qu’on a aimés créent un vide presque tangible,
Car l’amour qu’on leur donnait est orphelin et cherche une cible
Pour certains, on le savait, on s’était préparé au pire,
Mais d’autres ont disparu d’un seul coup, sans prévenir
On leur a pas dit au revoir, ils sont partis sans notre accord,
Car la mort a ses raisons que notre raison ignore
Alors on s’est regroupé pour un réconfort utopiste :
A plusieurs, on est plus forts, mais on n’en est pas moins tristes
C’est seul qu’on fait son deuil, car on est seul quand on ressent, 
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On apprivoise la douleur et la présence de nos absents.
Nos absents sont toujours dans notre esprit, dans nos souvenirs,
Sur ce film de vacances, sur ces photos pleines de sourires
Nos absents nous entourent et restent à nos côtés,
Ils reprennent vie dans nos rêves comme si de rien n’était
On se rassure face à la souffrance qui nous serre le cou,
En se disant que là où ils sont, ils ont sûrement moins mal que nous
Alors on marche, on rit, on chante, mais leur ombre demeure,
Dans un coin de nos cerveaux, dans un coin de nos bonheurs
Nous, on a des projets, on dessine nos lendemains,
On décide du chemin, on regarde l’avenir entre nos mains
Et, au cœur de l’action, dans nos victoires ou nos enfers,
On imagine parfois que nos absents nous voient faire
Chaque vie est un miracle, mais le final est énervant :
Je m’suis bien renseigné, on n’en sortira pas vivants
Il faut apprendre à l’accepter pour essayer de vivre heureux,
 Mais chaque année nos absents sont un peu plus nombreux
Chaque nouveau départ transforme nos cœurs en dentelle…
Mais le temps passe et les douleurs vives deviennent pastelles
Ce temps parfois, est un véritable allié, 
Car chaque heure est une pommade, mais il en faut des milliers
Moi, les morts, les disparus, j’n’en parle pas beaucoup,
Mais j’écris sur eux, je surmonte mes sujets tabous  
Ce grand mystère qui nous attend, notre ultime point commun à tous,
Fait qu’on court après la vie, sachant qu’la mort est à nos trousses
Ceux qu’on a aimés créent un vide presqu’infini,
Qui engendre des paroles banales, car la mort manque d’ironie
Mais parfois ce vide de nos absents peut être un réconfort,
Et crée en nous une présence qui nous rend plus forts
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MATILE MENUISERIE
Donner au bois sa pleine mesure

Miéville 134 ◆ 2314 La Sagne / NE ◆ T 032 931 52 62 ◆ www.matile-menuiserie.ch

Fenêtres
Portes d’entrée
Etablis d’horloger
Escaliers
Agencements

Donner au bois sa pleine mesure
Contremaître menuisier avec brevet fédéral 

Vous cherchez une idée de sortie estivale?
Offrez-vous une virée nature en deux-roues!

Réservations, informations: 
032 941 25 53 - www.funisolaire.ch

Velectro, Segway et
Trott’energy: 
le funi roule pour vous!
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 Fédération Suisse des Amis de la Nature 
 Section La Chaux-de-Fonds/St-Imier  
 Rue de la Serre 68   
 2300 La Chaux-de-Fonds 
 info@laserment.com 
 
 Secrétariat suisse 
 Tél.   031 306 67 67 
 Fax   031 306 67 68 
 info@naturfreunde.ch 
 

DECLARATION D’ADHESION 
 
La personne suivante s’inscrit comme membre de la Fédération Suisse des Amis de la Nature : 
 
 Membre de la section  La Chaux-de-Fonds/St-Imier   
 ou de la section_________________,votre demande sera transmise à la section choisie 
  
 
Prénom ___________________________________________ 

Nom ___________________________________________ 

Adresse ___________________________________________ 

NPA / Lieu ___________________________________________ 

Date de naissance ______________________________ 

Adresse E-mail  ____________________________@_____________________ 
 
Simultanément j’inscris d’autres membres de la famille (habitant à la même adresse): 
 
Prénom / Nom ______________________________   Date de naiss. __________ 

Prénom / Nom ______________________________   Date de naiss. __________ 

Prénom / Nom ______________________________   Date de naiss. __________ 

Prénom / Nom ______________________________   Date de naiss. __________ 

Catégorie de membre:  Membre ordinaire   CHF 65.-- 
  Famille   CHF 100.-- plus 10.- par enfant 
  Junior (jusqu’à 21 ans)  CHF 30.-- 
 
 
Date ____________ Signature du nouveau membre ____________________________ 

 
 
Date ____________ Signature de la section  ____________________________ 
 
 
A été recruté par: 
 
Prénom/Nom: ______________________________________________________ 

Adresse: ______________________________________________________ 

À envoyer à: Fédération Suisse des Amis de la Nature (FSAN),  
Section La Chaux-de-Fonds/St-Imier  

Maison du Peuple, Serre 68, La Chaux-de-Fonds 
 

Des photocopies de ce formulaire peuvent être passées à d’autres personnes intéressées! 





Centre de copies des musées, la Chaux-de-Fonds


