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

Samedi 25 septembre à 17h

Au chalet de La Serment

L’Assemblée générale prévue le 19 mars ayant été repoussée,
nous envisageons de la tenir sous une nouvelle formule, à savoir
au chalet de La Serment. Les normes sanitaires du moment
dicteront son organisa�on.

Merci de réserver ce�e date dans vos agendas.

Plus d’informa�ons dans le Vagabond qui paraîtra fin août.

Du co-voiturage sera organisé pour les personnes non-
motorisées.

Le comité.

Assemblée générale 2021

• Ascension 2022
• Course au bord du Doubs
• Etang de la Gruère
• Vaches allaitantes
• Course des 4 sec�ons
• Course en montagne
• Course des dames
• Sor�e Winterthur
• Entre�en du Seyon
• Ramassage du papier

• Course de Printemps
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Annonces :

Compte rendu :
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1 Course « Pompon » de l’Ascension

« PROVENCE – les incontournables»

Reportée du 25 au 29 mai 2022

Randonnée au bord du Doubs
Nouvelle formule

Je vous propose une nouvelle formule : un i�néraire en plusieurs étapes, à
raison d’une ou deux étapes par année.

Ce�e randonnée « au fil du Doubs » (i�néraire 95 de Suisse Mobile) comporte
quatre étapes :

1. Les Brenets – Maison Monsieur (temps de marche 5h15, dénivella�on
montée 480, descente 740m)

2. Maison Monsieur – Goumois (temps de marche 5h25, dénivella�on
montée 520m, descente 640m)

3. Goumois – Soubey (temps de marche 3h20, dénivella�on montée
200m, descente 220m)

4. Soubey – St-Ursanne (temps de marche 3h45, dénivella�on montée
220m, descente 260m)

Les personnes intéressées par ce�e randonnée avec des étapes qui demandent
un peu d’endurance peuvent s’annoncer auprès de Chantal Zbinden
(034 411 26 46, zbinden.chantal@bluewin.ch) jusqu’au 31 mai.

Les modalités et les dates des étapes seront ensuite fixées d’entente entre les
par�cipants.

Etant donné la situa�on sanitaire compliquée pour les voyages à l’étranger, les
organisateurs ont décidé de reporter la Course de l’Ascension, prévue
ini�alement du 12 au 16 mai 2021 au 25 au 29 mai 2022.

L’équipe des organisateurs reprendra l’organisa�on après les vacances d’été afin
de confirmer tout ce qui avait été prévu.

Il y a actuellement 4 places disponibles pour ce voyage.

Si vous êtes intéressé et désirez davantage d’informa�ons, adressez-vous à
Olivier Andreazza, clanazza@bluewin.ch ou Danièle Sandoz,
d.sandoz@bluewin.ch.
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Randonnée du samedi 29 mai 2021

Aux abords de l’étang de la Gruère

Ce�e randonnée, prévue dans le programme 2020, a dû être annulée pour des
raisons connues de tous. J’espère qu’elle pourra avoir lieu ce�e année.

La randonnée débute à la Chaux-des-Breuleux et se termine aux Reussilles.

Rendez-vous à la Chaux-des-Breuleux à 10h15.
Train de Neuchâtel : départ à 8h58, arrivée à la Chaux-des-Breuleux à 10h13 (à
vérifier avant le départ)
Train de la Chaux-de-Fonds : départ à 09h02, arrivée à la Chaux-des-Breuleux à
9h39 (à vérifier avant le départ)
Retour : pour Neuchâtel : départ des Reussilles à 15h45, arrivée à 17H01.

pour la Chaux-de-Fonds : départ des Reussilles à 15h38, arrivée à
16h17

Temps de marche: 3h15-3h30 (dénivella�on: env. 100 mètres)

Équipement: souliers et équipement de marche (y compris crème solaire,
lune�es, casque�e, coupe-vent, etc.), pique-nique.

La randonnée se fait sous la responsabilité de chacun.

Renseignements et inscrip�ons chez Chantal Zbinden
(034 411 26 46, zbinden.chantal@bluewin.ch) jusqu'au mercredi 26 mai 2021.

å



A la rencontre d’un
troupeau de vaches

allaitantes

Est-ce que comme moi, vous vous me�ez sur la pointe des pieds et vous vous
faites tout pe�t quand le chemin de votre randonnée traverse un troupeau de
vaches allaitantes? En plus, si vous êtes accompagné par votre chien…

Ce cours est fait pour vous:

Il est important de respecter les bêtes quand on traverse leur pâturage. Quel
comportement adopter ou éviter, que faut-il savoir pour que la rencontre se
passe paisiblement?

Votre chien est le bienvenu.

La rencontre avec le troupeau se passera au lieu-dit “ Les Posats ” un pâturage
dans les environs de La Vue-des-Alpes, les informa�ons nous seront transmises
par Mme Myriam Maridor, conseillère agricole et enseignante à la Chambre
neuchâteloise de vi�culture et d’agriculture.

Nous terminerons par un pe�t goûter.

Une par�cipa�on financière entre Fr 15.- et 25.- sera demandée.

Ce cours se passera en plein air, nous �endrons compte des direc�ves
concernant le Covid et les mesures de protec�ons seront appliquées.

Des personnes non membres sont les bienvenues.

Délai d’inscrip�on le vendredi 28 mai

Sibylla Leuba
Tél 032 968 14 46
Courriel : sibylla.leuba@gmail.com
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Samedi après-midi 12 juin
(initialement prévu le 29 mai)
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Rendez-vous : Parking de la Gare à Mô�ers à 10h00

Programme
Visite de l’Exposi�on d’Art en plein air, durée de la ballade, environ 3h, possibilité de se
restaurer à la Buve�e de l’Expo au Plat de Riaux, sinon pique-nique sor� du sac à dos.
Nous profiterons des abris fores�ers pour partager le repas de midi. (Nous devront
certainement faire plusieurs groupes)
Retour à la Gare de Mô�ers à 14h00
Nous allons nous grouper dans les voitures (pour les personnes venues en train) pour
aller au Musée de la Bandere�e (Chalet du Club Jurassien) en dessus de Travers. (Route
du Soliat)
Nous visiterons le Musée et nous prendrons les 4 heures, en espérant que le soleil soit
avec nous et que nous puissions profiter de ces belles tables en bois.
La colla�on et les boissons sont offertes ce�e année par la Sec�on de La Côte-Peseux.
Bienvenue aux personnes qui ne viendraient que pour les 4 heures.

Merci pour votre inscrip�on jusqu’au 22 juin 2021 pour notre organisa�on chez Chantal
Monnet

Téléphone : 032/841 65 43 (aux heures des repas)
Natel : 078/649 00 79
Mail : chmonnet@sunrise.ch

(Comme toujours, la ballade se fait sous la responsabilité de chacun).

Au plaisir de vous retrouver, et pour info, nous respecterons les règles sanitaires
en cours du Covid-19 pour ce�e journée découverte en plein air.

A bientôt.
Michèle Chédel et Chantal Monnet

Course des 4 sec�ons

Dimanche 27 juin 2021
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Course en montagne du 3 juillet 2021

Col de Lys depuis Albeuve

Au vu de l’incer�tude à pouvoir être rassemblés en chalet ou en cabane pour
passer la nuit lors d’un week-end, nous avons malheureusement réduit notre
course à une seule journée. Afin d’éviter un trop long trajet aller-retour en
voiture, notre choix s’est porté sur les Préalpes Fribourgeoises.

Y aller :
Sor�e Bulle sur l’autoroute Berne-Vevey, puis direc�on Château-d’Oex.
A Albeuve, suivre à droite la route juste après le pont sur la Marive et rejoindre
Terraula-d’Avau (6km). Parking.

Le parcours : 3 h 30 effec�ves de marche, environ 10 km, difficulté
moyenne, + - 560 m de dénivella�on

A emporter : 1 pique-nique et boisson en suffisance
L’équipement de randonneur « ad-hoc » !

Prix de la course : par�cipa�on au transport entre « passagers » pour le
chauffeur !

Non compris : Assurance à charge du par�cipant

Inscrip�on : Chez Bernard Voegtli, en indiquant vos coordonnées
complètes, y compris un n° de portable.

De préférence par e-mail bernard.voegtli@bluewin.ch

Tel le soir, 032 968 16 32, pas de répondeur ! 079 240 62 08, pas de répondeur !

Pour l’organisa�on du transport : Rendez-vous au local AN (Maison du Peuple) le
vendredi 2 juillet à 18 heures

IMPORTANT : La course ne se fera que par beau temps… et si les restos sont
ouverts, pourquoi ne pas prendre un repas ensemble, sur la route du retour ?!



Tél. 032 968 27 96 - Fax 032 968 25 88 - Natel 079 743 86 30

La Chaux-de-Fonds
Spécialités : Truffes et pain paillasse

Promenade 19
AU CŒUR DE FRANCE

Boulangerie - Patisserie - Confiserie
***



VELECTRO, SEGWAY ETTROTT’ENERGY:
LE FUNI ROULE POUR
VOUS!

Renseignements et réservations
T +41(0)3294125 53
www.funisolaire.ch

S téphane Schaff ter

079 823 48 57
www.steph-autoecole.ch

Auto & Moto é c o l e



Agréablement différent
Landi un jour, Landi toujours

2322 Le Crêt-du-Locle
té l . 058 434 22 00

magas in .c re t -du- loc le@land i reg ionneuchate l .ch

2053 Cernier
té l . 032 853 26 22

i n fo@cern ie r. land i .ch



0800518518Iwww.chubb-sicli.ch

PROTECTION
INCENDIE

SÉCURITÉ
ÉLECTRONIQUE

CONSEIL &
FORMATION

MAINTENANCE
GLOBALE
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Course des Dames à Isenau
les 7 et 8 août 2021

Des�na�on Isenau (Les Diablerets).

Déplacement en train et car postal.
Nuit en dortoir avec souper et pe�t déjeuner.

Nous vous proposerons des courses à la portée de toutes les forces.
Les par�cipantes seront convoquées avant le départ comme à
l’accoutumée.

Inscrip�ons auprès de Rina Andreazza au 032 968 54 92

au plus tard le 20 juillet.
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C’est une Sor�e de Gala pour les AN de Winterthour,
à laquelle nous sommes conviés.

Au programme :
Samedi 21 août
Tour en bateau. Départ à midi de Soleure pour une promenade sur l’Aar
Soleure - Bienne - Soleure. Repas de midi à bord. (Prix du repas Fr 31.50)

Dimanche 22 août plusieurs proposi�ons :
Randonnée depuis Avenches à Morat par le Mont Vully, environ 4 h

Visite guidée d'Avenches et ensuite une randonnée jusqu’à Morat, environ 1,5 h

Visite guidée d'Avenches, déplacement à Morat en car.

Pour bien terminer un goûter pour tous à Morat.

Il est possible de par�ciper à une journée au choix, ou aux deux journées. Le
déplacement est à nos frais et le financement de la course (pe�t prix) sera
communiqué en fonc�on du choix de par�cipa�on.

Les personnes intéressées sont priées de s’annoncer jusqu’au mercredi 26 mai.
Nous aimerions connaître le nombre de par�cipants suffisamment tôt pour
peaufiner les détails et infos.
Bien sûr les mesures de sécurité Covid nous gue�ent et on ne sait jamais….

Sibylla Leuba
tél : 032 968 14 46
E-mail : sibylla.leuba@gmail.com

Rencontre avec les
AN Winterthur

21 et 22 août 2021

mailto:sibylla.leuba@gmail.com
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En collabora�on avec L'APSSA (Associa�on pour la protec�on du Seyon et de
ses affluents), notre sec�on vous propose à nouveau de collaborer à cet
entre�en de ce joli coin de nature.

Apportez avec vous tous les ou�ls de jardinage en votre possession : faux et
débroussailleuses, fourches et serpes. Si vous n’en avez pas, il faudra peut-être
passer au chalet de La Serment pour en emprunter. A voir avec Ludovic.

Rendez-vous dès 9h00 près du Moulin de Bayerel, à proximité du carrefour.
Possibilité de se parquer au bord de la route qui arrive d’Engollon.

L'apéro sera offert à 10h et chacun doit prendre son pique-nique pour le midi.

Renseignements et inscrip�ons chez : Ludovic Barbat 079 527 58 38,
ludovic.barbat@laposte.net

Ne�oyage des Étangs de Bayerel à Valangin
Samedi 4 septembre

mailto:ludovic.barbat@laposte.net
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Pétronille et son équipe se réjouissent de vous retrouver
La Corbatière 192 / 2314 La Sagne

032/913 72 00
Facebook : Relais de La Corba

Café / Restaurant
Cuisine traditionnelle et familiale

Ramassage du papier

Samedi 11 septembre 2021

Notre société s'est inscrite au Ramassage du papier à la Ville de La Chaux-de-
Fonds et a par chance été �rée au sort !

Il y a généralement 4 camions conduits par des chauffeurs de la Voirie et 3-4
personnes par camion. C’est pourquoi nous avons besoin d’une douzaine de
membres pour ce�e ac�on qui rapporte un bénéfice à notre société qui peut
être réinves� dans des ac�vités.

Le rendez-vous a lieu aux alentours de 7h-7h30 et la pause de midi a lieu en
commun dans les locaux de la Voirie, Marais 6, à La Chaux-de-Fonds. Il est aussi
possible de ne par�ciper qu'à la demi-journée (ma�n ou après-midi).

Inscrip�ons auprès de Yves Brülhart, 076 539 26 08, mc_bru@yahoo.com

mailto:mc_bru@yahoo.com
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COURSE DE PRINTEMPS - 18 AVRIL 2021

SAINT-BLAISE - ZIHLBRUECKE (Pont de Thielle)

Pour reprendre les bonnes
habitudes, le premier rendez-vous
est à la piscine de La Chaux-de-
Fonds. Tous les par�cipants du Haut
sont là, avec une invitée surprise (et
pas forcément bienvenue) : la
neige !

On la prie de rester là et les 3
voitures prennent la direc�on de la
gare de St-Blaise- Lac. Il n’y fait pas
vraiment plus chaud, mais au moins
sec.

La police qui passe et repasse nous
fait penser que les « mesures
Covid » sont toujours en vigueur :
groupe de 15 personnes au
maximum ! Et nous sommes 22…!

Un premier groupe s’en va donc par
le sen�er du bord du lac, suivi à
distance par le reste de la cohorte.
Au passage à Marin, nous saluons
Paola et Dim et nous pique-niquons
à La Tène, confortablement installés

sur un muret et à bonne distance
les uns des autres,

L’apéro est �ré des sacs de nos G.O.
SANTE TOUT LE MONDE. C’est le
mieux qu’on puisse se souhaiter !

Bien restaurés, on reprend la route
qui doit nous mener jusqu’à
Zihlbrücke. Le dépaysement total
donc ! Quatre par�cipants nous
qui�ent et a�endent le prochain
train à la pe�te gare perchée sur le
pont pendant que les autres suivent
le bord de la Thielle en admirant au
passage les fleurs du printemps qui
n’ont pas manqué, depuis le départ
du reste.

Nouvelle sépara�on en deux
groupes au pont de Thielle :
l’un retourne à Zihlbrücke par
la rive opposée et l’autre,
décide de rallier St-Blaise via
Montmirail.



15 Belles découvertes lors de la traversée de ce�e grande propriété etde ses divers bâ�ments très bien rénovés, entourés d’un parc qui fait
rêver : arbres majestueux dont un magnolia splendide qui a échappé
au gel.

Traversée de Marin et fin de parcours sur le même sen�er que le ma�n,
mais ne�ement plus fréquenté. Un bon rayon de soleil nous invite à faire
une pe�te pause avant de retrouver les voitures et de regagner nos
pénates.

Ce n’était pas La Réunion, mais se retrouver pour une sor�e en groupe
après si longtemps, c’était comme une première et nous l’avons savourée
comme telle.

Merci Rina, merci E�ore, merci à tous les par�cipants et VIVE LA
PROCHAINE….

Jacqueline Be�ex



MATILEMENUISERIE
Donner au boissa pleine mesure

Miéville 134◆2314 La Sagne /NE ◆T 0329315262 ◆www.matile-menuiserie.ch

Fenêtres
Portes dʼentrée
Etablis dʼhorloger
Escaliers
Agencements

Donner au boissa pleinemesure
Contremaîtremenuisier avecbrevet fédéral



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