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ÉDITO
Vous trouverez dans ce numéro diverses annonces pour nos
ac�vités, ainsi que les comptes-rendus de nos sor�es et
autres ac�vités...
Cela représente beaucoup d’heures pour nous autres
membres, mais vos sourires et vos rires sont nos
remerciements...
Merci de par�ciper à tout cela ac�vement ou pas.
L’important n’est-il pas de par�ciper ?
Des par�cipants sans organisateurs ou des organisateurs
sans par�cipants et c’est la mort de nos sociétés.
Alors par�cipez, nous avons besoin de vos forces...
Pascal Sandoz

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

La Société de Consommation
Café - Bouquinerie
accueil, culture, convivialité
Rue Jaquet-Droz 27 - 2300 La Chaux-de-Fonds

Boulangerie - Patisserie - Confiserie
***
AU CŒUR DE FRANCE

Promenade 19
Tél. 032 968 27 96 - Fax 032 968 25 88 - Natel 079 743 86 30

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

SOUPER CHEVREUIL
Samedi 22 octobre à 19 heures

Ne ratez pas ce�e incontournable soirée où Jean-Luc et ses aides de cuisine vont
vous concocter un délicieux repas de chasse.
Ce�e année, le Souper chevreuil est couplé au compte-rendu de la Course de
l’Ascension. Tous les par�cipants à ce�e course sont comptés pour le souper,
mais il faut que vous confirmiez à Jean-Luc Droz-dit-Busset qui s’occupe de la
confec�on du repas afin que les quan�tés soient exactes.
Nous invitons également à ce�e soirée, nos membres SENIORS (40 ans de
sociétariat) et VETERANS (25 ans de sociétariat) auxquels nous leur reme�rons la
médaille correspondant aux années de fidélité à notre mouvement. Les jubilaires
de 2020 n’ayant pas pu être fêtés, ils seront à nouveau conviés. Les membres
concernés seront aver�s directement et seront nos invités.
Toutes les personnes intéressées (membres ou non) peuvent par�ciper à ce
souper. Il suffit pour cela de s’inscrire au moyen du bulle�n ci-après.
------------------------------------------------------------Inscrip�on au SOUPER CHEVREUIL du samedi 22 octobre
Nom :…………………………………………
Prénom :……………………………………
Nombre de soupers : …………………
Nombre de personnes (enfants ou adultes) ne mangeant pas la chasse mais
étant à la même table :…………….. Prière d’amener votre casse-croûte !
Date :
…………………………
Signature :
…………………………
Inscrip�ons jusqu’au samedi 15 octobre chez :
Jean-Luc Droz-dit-Busset, Général-Dufour 8, 2300 La Chaux-de-Fonds ou
par e-mail : jean.luc.droz99@gmail.com
ou SMS au no de tél. 078 889.00.01
Pour dormir au chalet, veuillez contacter Florence Pfenniger au 032 535
72 41 (de 19h30 à 20h30) ou par e-mail : reserva�on@laserment.com
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Week-end
travaux
29-30 octobre à La Serment
5-6 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’appui des travailleurs bénévoles de la section est plus que jamais
indispensable.
Merci de vous annoncer :
La Serment : Olivier Andreazza, 079 615 44 88, clanazza@bluewin.ch
Mont-Soleil : Pierre Jacot, 032 926 50 66, pierre.jacot@hispeed.ch
MERCI A TOUS DE VOTRE ENGAGEMENT !

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

Renseignements et réservations
T +41(0)32 941 25 53
www.funisolaire.ch

S té p h a n e S ch a ffte r
079 823 48 57
www.steph-autoecole.ch

Auto & Moto

école

Fête de Noël
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Samedi 3 décembre à La Serment

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 :
18h00 :
19h00 :

Anima�ons pour les enfants
Visite du Père Noël
Souper

Si vous êtes mo�vé(e) à donner un coup de main pour l’anima�on des
enfants, nous vous remercions de contacter directement Pierre-Yves Droz.
Les inscrip�ons 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 au 032 535
72 41 (de 19h30 à 20h30) ou par e-mail : reserva�on@laserment.com

Landi un jour, Landi toujours

Agréablement différent

2322 Le Crêt-du-Locle

2053 Cernier

tél. 058 434 22 00

tél. 058 476 99 00

magasin.cret-du-locle@landiregionneuchatel.ch

info@cernier.landi.ch

ATTENTION CHANGEMENT DE DATE
La Fondue de la Combe d’Enges qui aurait dû avoir lieu le 12 octobre, est
déplacée au 19 octobre.
Les inscrip�ons sont à faire auprès de Magdiana Be�nelli au 079 261 15 66 et
non plus chez Lilou Baillod.
Merci d’en prendre bonne note !

Quelques autres infos :
25.09.2022:
Cours de perfec�onnement ESA pour guides T2.
Inscrip�on sur le site de la Fédéra�on :
https://naturfreunde.ch/fr/cours/education-et-formation/randonnee-t2/

01.10.2022:
Forma�on "recrutement de membres" à Neuchâtel, organisée par Morgan
Berset, co-président de la sec�on de Fribourg.
Inscrip�on sur le site de la Fédéra�on :
https://naturfreunde.ch/fr/cours/formation/recrutement-de-membres/
Pour toute info complémentaire, merci de vous adresser à :
Ludovic Barbat : ludovic.barbat@laposte.net
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Sor�e du 14 mai 2022
« Faune – Forêt – Loisirs »

Après le regroupement dans les voitures sur le parking de la salle
polyvalente de Bevaix nous partons direc�on la Grand-Vy. Nous avons
rendez-vous avec le Ranger Alain Tschanz.
Il nous informe que 200'000 personnes fréquentent chaque année la
réserve naturelle du Creux du Van. Il faut me�re des mesures de
protec�on en place.
Pour l’Histoire : en 1876 une par�e du cirque est achetée par le Club
Jurassien et il en fait la première réserve naturelle de Suisse.
En chemin nous avons eu la chance de croiser un troupeau de bouque�ns
avec l’impressionnant mâle. Une par�e du chemin longeant le cirque est
interdit aux piétons pour sauvegarder la flore. Un mur en pierre sèche a
été restauré et de nombreux pe�ts mammifères y habitent. Le Ranger
passe beaucoup de temps à reme�re des cordele�es, remplacer des
panneaux manquants, ramasser des ordures et enlever des foyers de
grillades. Il lui arrive aussi de réveiller des campeurs et cela même en
hiver.

Le Ranger nous fait part de quelques anecdotes :
•
•

Des motards étaient descendus au pieds des falaises pour chercher leur
portable qui était tombé
Des influenceuses bien habillées et maquillées qui font des selfies au
bord du précipice

Heureusement la plupart des visiteurs découvrent le site en le préservant.
Au retour M. Jan Boni, ingénieur fores�er, nous propose de traverser les
pâturages boisés appartenant à la ville de Neuchâtel. La flore est magnifique,
cela sent comme dans une théière. Il y a aussi des fourmilières.
Pour le pique-nique nous sommes accueillis par quelques membres de la sec�on
neuchâteloise du Club Jurassien au chalet la Chaume�e. Lors de l’apéro nous
admirons la vue magnifique sur les lacs de Neuchâtel et Morat.
De sympathiques échanges, principalement sur la nature, ont animé la grillade et
le café. Une visite du chalet a clos l’après-midi.
Un grand merci à tous les organisateurs et par�cipants.
Margrit

Randonnée du 21 mai 2022
La journée débute avec du retard dans l’horaire des CFF, dû à des
personnes qui se baladaient avant Neuchâtel sur les rails et à Delémont un
wagon était décroché.
Le groupe issu de 3 sec�ons, de 5 à 70 ans, finit par se réunir et débute la
balade au Pré-Pe�tjean. Il a dû pleuvoir la nuit car des grosses flaques
d’eau invitent les enfants à sauter dedans. Nous traversons pâturages
et forêt. La société des pêcheurs installe des nouvelles tables et bancs
magnifiques pour le pic-nic (lieu à retenir pour une prochaine sor�e).
Les pelles mécaniques, l’une rempli de copeaux de bois et l’autre de
graviers, arrivent pour réparer le chemin d’accès.
9

C’est l’heure du pic-nic en arrivant au grand étang de Bollemont. Le ciel et

10 les arbres se reflètent dans l’eau. De nombreux têtards et plus loin des
truites nagent dans l’eau. Nous ne sommes pas les seuls à choisir ce bel
endroit.

En aval de cet étang la végéta�on abrite une grande roue provenant de
l’ancienne scierie qui fonc�onnait grâce à l’eau s’écoulant de l’étang.
C’est le début de la combe Tabeillon avec une combe boisée et elle con�nue par
une gorge profonde entre d’impressionnantes parois calcaires, lieu-dit « Entre
Roches ». Les falaises cons�tuent un milieu abritant le Grand-Duc, le Faucon
pèlerin et l’hirondelle de rochers.
Avant de rentrer nous prenons un dernier verre à Glovelier au café de la poste au
son du thé dansant bien fréquenté.
Un grand merci à Chantal pour l’organisa�on de ce�e belle journée dans ce
paysage magnifique et très varié.
Denis

Course Pompon – Ascension du 25 au 29 mai 2022
Aubagne en Provence
Comptes-rendus

Mercredi 25 mai
Départ à 8h00 de la Place de la Gare avec un autocar de chez Joly Voyages. Arrêt
à Colombier pour récupérer les par�cipants du li�oral, puis voyage jusqu’à
Aubagne où nous arrivons juste pour l’heure de l’apéro et du souper. Tout
commence bien !
Présenta�on des courses du jour suivant durant le repas. Chacun choisit un
programme selon ses préférences ou capacités physiques.
Jeudi 26 mai – Grande course – Le Garlaban
Après une bonne nuit de sommeil réparateur, toute l’équipe s'est retrouvée pour
un bon pe�t déjeuner Royal et bien apprécié par tous. Ensuite, départ en car
jusqu’à un parking proche de la Font de Mai, lieu historique cher à Marcel Pagnol
et Ecomusée, malheureusement fermé. C’est le lieu de départ pour les deux
courses et c’est là que les groupes se séparent.
Les par�cipants à la grande marche en direc�on du sommet du Garlaban
sous la direc�on d’Olivier et Ka�a, Georges et Anne-Francoise. Sur les
chemins nous avons profité des paysages époustouflants et d’une belle vue
sur la ville de Marseille. Les guides nous ont fait découvrir L'île du Château
d’If (connu dans les romans d'Alexandre Dumas) le stade olympique de
Marseille et le vélodrome. Après avoir déposé les sacs au pied du sommet,
une par�e du groupe est restée pique-niquer dans un coin bien ombragé
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alors que le reste de l’équipe a

Pique-nique au Col suivi d’une pe�te

Croix du Col du Garlaban.

sur le chemin du retour.

12 terminé l’ascension jusqu’à la sieste réparatrice et nous voilà repar�s
Après que tout le monde a eu fini
de manger et se reposer, nous
nous sommes préparés pour la
descente par un chemin qui nous
a mené à la Gro�e de Manon à 714 m.
d'al�tude avec un magnifique
panorama.
C’est à 500 mètres de l’arrivée à la Font
de Mai que la pluie nous a surpris et
nous a vite trempés. Nous nous
sommes vite réfugiés à l’abri dans la
buve�e où se trouvaient des joueurs
de carte amateurs de pas�s marseillais
en a�endant l’heure de rendez-vous
avec notre chauffeur du car pour le
retour à l’hôtel.
Jean-Luc
Jeudi 26 mai – Pe�te course
Col d’Aubignane et Gro�e de Manon
Après un copieux pe�t déjeuner, nous
sommes 49 à prendre place dans le car
pour les diverses randonnées du jour.
Départ du parking pour la Font de Mai
direc�on le col d’Aubignane. Au
musée, sépara�on des deux groupes.
Nous sommes 27 pour la pe�te course.
Une montée tranquille accompagnée
de quelques nuages bienvenus.
Premier arrêt boisson au Puit de Raimu
et nous voici déjà au Col vers les 11
heures. La majorité du groupe décide
de con�nuer pour visiter la gro�e de
Manon. Ça valait le détour après une
jolie grimpe�e sur un chemin
caillouteux. Dans la descente, superbe
vue sur Marseille. Après Aubagne, le
pont du Planqué, il ne manquait que le
château d’If que nous voyons au loin.
On est dans un roman de Dumas !

Une montée droit dans la pente, puis
un chemin de crête et une descente de
toute beauté. Quelques gou�es de
pluie nous surprennent et nous voici
déjà de retour à la Font de Mai.
Comme la buve�e est ouverte, nous en
profitons pour nous désaltérer... et le
ciel nous tombe sur la tête : nous
sommes en Gaule !
Après l’orage, retour au parking. Le car
étant déjà là, retour tranquille à l’hôtel.
Une jolie rando et une bien belle
journée !
Et en prime un cours sur le montage
et
démontage
des
bâtons
télescopiques par Jean-Luc…
Nicole et Danièle R.
Jeudi 26 mai – Marseille
Pendant que nos amis allaient marcher
sous le soleil, nous sommes par�s à 5
pour visiter Marseille.
Comme c’est un jour férié (jeudi de
l’Ascension) : pas de shopping !!!
(Eh oui ça a dû être prévu par les
organisateurs )
Nous nous sommes baladés sur le
vieux port et puis avons pris le pe�t
train touris�que qui monte à la
basilique Notre Dame-de-la-Garde
surnommée « La Bonne Mère » qui
domine la ville.

De là-haut, une vue spectaculaire s’offre à nous.Le temps passe vite et nous
décidons d’aller manger un pe�t truc. Le choix s’est porté sur une pizza
partagée entre nous (très bonne d’ailleurs) dans un restaurant avec terrasse sur
le vieux port.
Nous avons beaucoup ri, car notre Thérèse s’est fait
inviter par le patron en cuisine pour manger une pizza à
deux… mais elle a refusé l’offre ! Puis nous avons
marché sur le vieux port et acheté du savon de
Marseille : au moins ça (rire) Une grosse soif se fait
sen�r et nous rentrons dans un bar avec une
magnifique terrasse, mais un orage se pointe et
heureusement le toit de la terrasse se referme. Après
un pe�t moment, on se sentait bizarre et on se voyait
plus… Un brouillard de fumée flo�ait…Et bien devinez ?
Sans se rendre compte, on était entrés dans un bar à
Chicha ! Bref, on est vite sor�s tout en se marrant !
D’ailleurs ce�e journée a été juste mémorable, rire,
partage, bonheur, merci à tous et toutes !
Sylvie (Vivie)
Vendredi 27 mai – Cassis

Nous nous me�ons en route à 8h30 en direc�on de Cassis et nous y arrivons un
peu trop tôt. Les employés des bureaux arrivent gen�ment et après une pe�te
a�ente voici le pe�t train touris�que également. Comme le parking est très
éloigné nous serons contents de le reprendre au retour, car la pente est raide.
Ceux qui manquent de pique-nique sont priés de faire leurs commissions
directement en débarquant du train. Un quart d’heure plus tard tout le monde
se retrouve au port où les divers groupes se forment.
14 par�cipants ont décidé de faire une journée douce après les efforts de la
journée précédente et ils se me�ent d’abord à la recherche d’une terrasse
pour un café ou autre boisson. Le programme concocté avec l’accord de tout
le monde prévoit de prendre le bateau le ma�n, car il parait que le Mistral
va se lever et empêchera les embarca�ons de sor�r. Pilar qui est allée
enquêter vient nous aver�r que de longues queues se forment déjà devant
les caisses. Un billet collec�f n’entre pas en ligne de compte, il faut être 20. 13

Nous faisons donc la file, mais

plongée où des dessins préhistoriques

à
la
recherche
de
renseignements, sans succès.
Pilar repart voir si on pourrait
embarquer sur un bateau ne
faisant pas par�e de la flo�e
officielle. Pas de chance, ces
derniers ne prennent que 12
personnes.
Pour finir Zazi va en direc�on de la
caisse
et
revient
rapidement
demandant à Roland de lui refiler sa
carte de crédit. Elle a entendu que si on
prenait un billet collec�f, même au prix
individuel payé avec une carte, on
pouvait embarquer. Youpie, nous
avons nos billets et allons au bateau N°
13. Est-ce que ce serait de mauvais
augure ?
Les premiers clients ne sont pas encore
embarqués et le personnel discute
ferme. Finalement tout se libère, mais
nous ne partons toujours pas. Il fallait
remplir le bateau et, comme nous
sommes le plus cher avec une visite de
8 calanques, l’a�ente en valait la peine.
Ces calanques vues du bas sont encore
plus impressionnantes que vues depuis
le haut. Nous admirons deux
construc�ons rénovées d’où était
chargées les pierres employées aux
diverses construc�ons de Cassis et des
environs. Ce sont deux pentes très
inclinées larguant les blocs dans les
embarca�ons amarrés en-dessous. Le
guide nous signale également une
gro�e que l’on ne peut joindre qu’en

l’époque la Méditerranée était bien
plus basse. La gro�e est maintenant
fermée au public, mais une
recons�tu�on
s’ouvrira
prochainement à Marseille.
Notre périple d’une heure et demie se
termine
gen�ment.
Certaines
célébrités sont ou étaient installés à
Cassis et le guide ne manque pas de
nous signaler les emplacements de
leurs villas. Au retour à terre le groupe
se désintègre, car il est illusoire de
vouloir casser la croûte tous ensemble,
les terrasses sont déjà bien prises.

14 rien ne bouge. Pilar et Pierre vont ont été découverts, ce qui indique qu’à

Commence la longue a�ente pour le
rendez-vous fixé par la durée de la plus
longue course. Nous glanons par deux
ou trois sur des bancs à l’ombre et en
terrasse ombragée et si possible aérée
et observons les masses qui défilent
malgré la chaleur. Heureusement que
le tourisme de l’Asie n’a pas encore
repris, je crois que l’on ne pourrait plus
avancer.
Le retour se fait sans encombre, le
pe�t train nous remonte et Christophe
notre chauffeur, nous dépose à l’hôtel.
Baignade, apéri�f et bavardages nous
mènent à l’heure du souper et à la fin
de la journée.
Merci à nos 6 GO géniaux qui ont tout
préparé de main de maître et ont ainsi
permis que tout se passe sans accroc.
Alice

Vendredi 27 mai – Grande course et grande ques�on :
> que serait un randonneur sans godasses ?
49 paires de chaussures ont embarqué dans le bus à 8
heures pétantes. Les paires de sandale�es et pe�ts
souliers qui optèrent pour le bateau et les terrasses du
pe�t port de Cassis ont donc bien vite été largués par la
troupe. Les grosses godasses ont de leur côté pris la
direc�on des calanques, marchant déjà sous un soleil de
plomb, prome�eur d’une chaude journée. Que d’arrêts
pour contempler d’en haut le bleu azur de la mer, les
bateaux qui se faufilaient dans les calanques ou pour
désaltérer les gosiers de leurs propriétaires qui, une fois
arrivés au bord de l’eau, délaissèrent bien vite leurs
groles pour piquer une tête dans l’eau fraîche de la
calanque de Port-Pin. Pause bienheureuse avant de
reprendre LA marche qui mis à mal les malheureux
souliers… s’agripper coûte que coûte sur les cailloux,
éviter de glisser, de déraper, s’user encore et encore sur les rochers, marquer les
arrêts… L’inévitable s’est donc produit, une paire de godillots se désar�culèrent
complètement, laissant à vif les panards d’un randonneur dépité.
Ouf ! Un GO, paré à toute éventualité, a dégainé son ruban adhésif résistant pour
réparer ce qui allait devenir la plus belle contrefaçon de la marque à trois bandes,
à n’en pas douter… Au point même que cela a fait des envieux et que ledit ruban
a permis la restaura�on d’une autre paire de chaussures déglinguées d’un
randonneur lyonnais. Finalement, que de pas cumulés, que de chaussures de
tous types croisés le long du sen�er (des centaines, des milliers ?), que de
splendides coups d’œil avant de terminer ce�e magnifique course de la journée
sur la première terrasse du bout du port de Cassis. Les pompes (et leurs
occupants) ont en effet tous calé à ce stade
Florence
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Vendredi 27 mai – Pe�te course

16 LE JOUR LE PLUS CHAUD

Départ pour tous direc�on Cassis.
Il fait déjà chaud !
Pe�t train touris�que bien sympa
du parking au port. Provisions
faites pour la journée, nous
qui�ons les non-marcheurs et
grimpons en direc�on des calanques. Il
fait encore plus chaud et profitant
d’une pe�te pause, un allègement de
tenue s’impose.
Encore quelques minutes en grimpe�e
puis une descente tout aussi raide
nous amène à une place bien
ombragée et garnie de murets pouvant
faire office de sièges.
Une par�cipante vient de constater
qu’elle a oublié son précieux sac au
premier arrêt. Pour elle, coup de
chaleur supplémentaire et retour vers
cet endroit pour constater, sans
étonnement, que le sac n’y est plus ; le
défilé des touristes qui suivent ce
chemin ressemble un peu à celui du
Pod un jour de Braderie.
Le portable étant à l’intérieur, rien de
mieux à faire que de rejoindre le
groupe qui a�end pa�emment à
l’ombre des grands pins. Pascal et les
autres spécialistes du téléphone ont
entre-temps pu joindre un très brave
homme et ses deux pe�tes filles. Il
donne sa situa�on le long du chemin et
c’est Jean-Claude qui remonte
chercher le sac ; à noter qu’il fait
toujours très chaud !
Au total, une heure de perdue !! J’en
suis bien marrie puisque l’écervelée,
vous l’aurez compris, c’était moi.
Danièle S., en fine psychologue, me
confie illico le rapport du jour pour le
groupe
«pe�ts
marcheurs»
,
soulageant ainsi un brin ma culpabilité.

Nous repartons vers la calanque de
Port-Pin. Étant donné le retard, elle est
déjà tellement occupée que nous
pique-niquons au-dessus de la plage,
toujours ensemble alors que le groupe
« grande course » devrait être déjà
bien plus loin. Pas découragés pour
autant et tous étant en grande forme,
ils reprennent le chemin comme prévu
pour eux.
Les « pe�ts marcheurs » se divisent en
deux groupes : les amateurs de
baignade n’ont pas peur de fendre la
foule pour aller se tremper et les
autres reviennent vers Cassis pour se
glisser sur une terrasse bien ombragée
et profiter d’une boisson fraîche. Ils
nous rejoignent un peu plus tard ainsi
que les « grands marcheurs ».

Tout de monde est au rendez-vous du
pe�t train qui nous ramène au parking.
Retour à Aubagne pour un apéro
sympa et un repas bien servi.
Encore un immense merci de votre
pa�ence et de votre aide précieuse.
Jacqueline

Samedi 28 mai - Grande course Cabane de Tuny.
Après le tradi�onnel déjeuner dans ce�e grande salle, nous voilà prêts à monter
dans le car. Notre chauffeur Christophe s’occupe de charger nos sacs dans la
soute avant de prendre la route pour Saint-Jean de Garguier.
Olivier se félicite d’avoir les marcheurs de la grande et de la pe�te course. Tu vois
Olivier, on t’écoute de temps en temps.
Quelques kilomètres de car et nous voilà prêts à a�aquer tous ensemble depuis
le Prieuré de St-Jean de Garguier. Le temps est au beau et un pe�t Mistral
agréable souffle pour a�énuer la chaleur qui ne va pas tarder à arriver. Nous
démarrons en direc�on d’une charmante pe�te chapelle. Ce�e merveilleuse
chapelle sera le but de la pe�te course.
Pour nous il s’agit d’une première étape avant d’a�aquer le chemin pour la

cabane de Tuny. La montée se fait sur une large route qui sert de pare-feu aux
pompiers. La montée est régulière, animée par nos discussions. Arrivée vers
11h30 à la cabane de Tuny, cela ressemble à une oasis de fraicheur au milieu de
l’aridité de l’accès. Les cyprès, une jolie prairie nous accueillent et nous pouvons
pique-niquer ensemble à proximité de ce�e cabane.
Malheureusement, pas de gardien et de boisson à disposi�on. En revanche,
à l’issue de ce repas, chacun se trouve un endroit pour faire une pe�te
sieste avant d’entreprendre la dernière montée jusqu’au point culminant de
la course 658 m, en face de la tête de Roussargue.
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Nous nous retrouvons tous à ce
sommet culminant et le départ se fait
a�endre, car Danièle S. recherche le
rédacteur de la journée. Mais grâce à
ses talents de persuasion elle finit par
trouver votre serviteur qui accepte de
relater les exploits de ce�e magnifique
journée. La descente commence dans
un pierrier un peu raide qui se poursuit
dans une garrigue ombragée. Tout à
coup, nous tombons nez à nez avec
quelques ânes (les animaux) et un
groupe de marcheurs en train de faire
la pause. Quelques centaines de
mètres plus bas, Georges nous a�end
devant une source d’eau fraîche, avec
pour chacun un pe�t verre rempli d’un
liquide blanc laiteux qu’il a transporté
dans son sac.

A l’ombre de ce chemin nous
dégustons ce breuvage du Val-deTravers avec délice et gourmandise.
Félicita�ons pour ce�e ini�a�ve.
Nous poursuivons notre descente sur
ce chemin qui accueillait, il y a
quelques années, une sorte de bisse
pour alimenter le château en eau
quelques kilomètres plus loin. Une
dernière pause au château, le temps
pour certains de ramasser des cactus
du coin. Le car nous retrouve au
Prieuré du départ et nous retournons à
l’hôtel où la piscine et l’apéro nous
a�endent. Merci au GO’s pour ce�e
magnifique journée, pleine de
surprises et parsemée de paysages
magnifiques.
Le greffier du jour : Pascal V.

28 mai 2022 - Pe�te course - 22 par�cipants
A peine 10 minutes de car et nous voilà au Prieuré de St-Jean de Garguier, 160 m.
d’al�tude, point de départ des 2 courses de la journée.
Nous laissons par�r les costauds avant de nous me�re en route. Quelques
centaines de mètres sur le goudron, puis un chemin blanc avant de prendre un
sen�er caillouteux qui chemine entre les genévriers. Le rythme est lent car nous
avons toute la journée pour faire 4 km. Il fait chaud mais le vent est très agréable.
Arrivés à la chapelle Saint Clair nous croisons nos camarades de la grande course,
qui eux redescendent déjà. Ce�e chapelle a été construite sur une bu�e à
environ 400 m. d’al�tude.
« La modeste chapelle, en forme de simple auvent, est intégrée à des ves�ges
archéologiques qui remontent à l’époque gallo-romaine. D’abord lieu de culte
païen, puis chré�en, ce site fut ensuite for�fié au moment de l’invasion sarrazine.
On reconnaît en effet un ancien mur d’enceinte intégrant une tour carrée. Au Xe
siècle, une chapelle romane fut construite sur la base de ce�e ancienne tour. Les
archives locales disent que le lieu fut occupé au XVIIème siècle par un ermite, qui
l’aurait aménagé en ermitage. Le site fut finalement abandonné au XVIIIème ; les
objets de culte qu’il renfermait furent alors redescendus, dont une statue de
Saint Clair. Des fouilles récentes, effectuées à par�r de 1961, ont été l’occasion de
consolider l’abside et les restes des murs en les fixant au mor�er. Saint Clair, qui
vécut en Isère au VIIème siècle, fut abbé du monastère de Saint-Marcel. Il est
devenu le protecteur des couturières, parce que pour effectuer leurs travaux,
celles-ci avaient besoin d’y voir clair !
Source doc : Gros L. Mgr, et Féraud J.B. ; Sérieys C. »
Nous avons une belle vue sur les alentours et apercevons même Notre Dame de
la Garde de Marseille.
Après s’être hydratés nous commençons la descente en empruntant toujours le
sen�er caillouteux pour arriver sur un chemin blanc que nous suivons jusqu’au
Prieuré. Un pe�t détour par un château privé dont les volets sont fermés mais
avec de l’anima�on dans le jardin où il semble que l’apéro est servi et qui nous
rappelle que c’est tantôt l’heure de diner.
Nous trouvons un emplacement sympathique, ombragé, légèrement aéré qui
convient tout à fait à faire halte pour le pic-nic. Puis chacun se laisse aller à faire
une bonne sieste, dans un silence où l’on entendrait voler une mouche.
Nous sommes sur la fin du parcours de la grande course, mais comme il est
seulement 13 heures nous n’allons pas a�endre nos valeureux compagnons.
Le Prieuré étant fermé, le car vient nous chercher une demi-heure plus tôt et
nous dépose à Aubagne. La ville n’a rien d’excep�onnelle. Quelques
personnes visitent le musée de Pagnol et d’autres se contentent d’une
bonne glace.
Belle journée, merci à Olivier pour l’accompagnement.
Zazi et Roland
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Course des dames à La Lenk – 12 au 14 août 2022

10 dames de notre beau canton sont par�es à la découverte du non moins
beau Simmenthal. Après les commis et 2h de route (en voiture), nous voilà
à Ma�en, à la maison de vacances Alpina.
Sitôt le pique-nique avalé, une pe�te randonnée s’impose, direc�on Iffgsee.
De retour à la « maison » : prépara�on du souper et bien sûr le tradi�onnel
apéri�f de bienvenue, le tout suivi de la par�e récréa�ve.
Le samedi, grande et belle course. Télécabine jusqu’à Leiterli 1946 m. Nous
parcourons le chemin des fleurs. Merveilleux. Dommage, nous sommes un mois
trop tard. Nous pique-niquons presque toutes ensemble. Le groupe se partage
ensuite. Le 1er visant la sta�on de Stoss 1634 m. et le 2ème emprunte le parcours
du Lynx pour arriver à La Lenk 1088 m. (donc presque 900 m. de dénivelé, pour
le plus grand malheur de nos pieds et de nos genoux.
C’est autour d’une boisson, ou d’une glace que nous récupérons et nous
félicitons de nos performances.
Dimanche très relax, sauf pour les conductrices qui nous ont menées à Bühlberg
1644 m. pour une mini-promenade et un pe�t encas.
En bref : 3 belles journées, 2 bons repas (spaghe�s et fondue) et bien sûr 2
soirées conviviales.
Un tout grand merci à Anne et à Denyse.
Au nom des par�cipantes : Marie-Jeanne

Course au Lac des Quatre-Cantons - dimanche 10 juillet 2022
Sous la conduite d'Anne, une vingtaine de personnes se sont retrouvées à la gare
de Neuchâtel pour un périple d'une journée dans notre belle Suisse centrale.
Le train nous expédie à Brunnen, où le bateau nous a�end pour traverser le lac
jusqu'à Treib (trajet si court que nous aurions pu le faire à la nage…). Le
funiculaire a pris le relais pour nous poser à la sta�on du Seelisbert, où histoire
d'économiser nos jambes, le car nous a�endait pour nous mener au lieu prévu
pour le pique-nique : la Tanzplatz.
Une pe�te marche d'au moins 15 minutes nous amène à un très beau point de
vue, juste au-dessus de la prairie du Grütli. Tant pis si nous ne pouvons pas nous
asseoir confortablement, le paysage est magnifique et finalement nous
mangeons ici.
Le car nous reprend au passage, puis la télécabine nous conduit au Stockhü�e
(plus de 500 m de dénivelé). Là, une par�e du groupe décide de redescendre à
pied avec une vue époustouflante sur l'ensemble du Lac des Quatre-Cantons.
L'autre par�e profite du restaurant avec un café-concert et une pe�te
promenade pour les aînés.
Tout le monde se retrouve en bas pour reprendre le car qui nous conduit au port
de Beckenried. Là nous a�end le pe�t plus du voyage : 1 h 15 de bateau jusqu'à
Lucerne où nous reprenons le train.
Finalement, c'est à 20h00 que nous arrivons à Neuchâtel après 12h d'un beau
voyage très varié. Nous sommes fa�gués, mais enchantés.
Un grand merci à Anne et à Denyse pour ce�e magnifique journée.
Une par�cipante ravie : Marie-Jeanne

Compte-rendus des sor�es des jeudis de mai à septembre 2022
5 mai
Pour les curieux, le rendez-vous était fixé entre vers 9 heures à Champ du
Moulin pour une visite commentée de l’usine électrique des Moyats. Vu le
temps et l’heure du rendez-vous, il n’y avait que quelques courageuses du bas
qui par�cipaient à ce�e visite. Vers 14 heures, deux du haut rejoignaient les 6
du bas. C’était humide, mais la pluie avait cessé et nous descendions sur la
route – les chemins pédestres étaient trop glissants - vers Boudry où nous
é�ons contentes de retrouver bus et tram pour rentrer.
19 mai
Rendez-vous à 14h15 au Crêt-du-Locle. Les automobilistes trouvaient refuge
chez Bail-Bail. Sous un beau soleil nous grimpions gen�ment en direc�on de La
Chaux-de-Fonds. Alice avait sures�mé la distance et après 3/4 d’heures nous
é�ons déjà aux Endroits. La belle terrasse nous invitait à une halte et ensuite
nous décidions de nous séparer. Les automobilistes rebroussaient chemin au
lieu de con�nuer en ville vers la gare pour prendre le train.
2 juin
Ce�e fois-ci le rendez-vous est fixé à Villiers dans le Val de Ruz où l’associa�on
les Graines de Marmo�es nous avait invité à par�ciper à une torrée quatreheures. Ce fût une sor�e ensoleillée pleine de bonne humeur avec une toute
pe�te marche.
16 juin
Il fait chaud et Alice invitait à une sor�e à la Greffière dans les côtes du Doubs.
Rendez-vous à 11 heures au parking des Mélèzes et nous embarquions dans les
voitures. Une pe�te descente de 20 minutes maximum jusqu’au chalet.
L’endroit est bien ombragé et la température agréable. Nous allumions le feu
pour une grillade et partagions le tout. Le temps passait rapidement et voici
déjà l’heure de regrimper. Personne ne s’aventura à rentrer à pied à La Chauxde-Fonds !!
7 juillet
Le temps était un peu moins brûlant nous visi�ons le Val-de-Ruz par
photos interposées sur le site d’Evologia. Nous par�cipions au concours et
si une de nous gagnait la fiesta sera garan�e. Dinoworld a�raient
l’a�en�on de 3 d’entre nous et les autres préféraient la terrasse ombragée
de l’école d’agriculture en les a�endant.
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21 juillet
Trop chaud on renonce.
5 août

En voiture jusqu’à Maison Monsieur. Le bord du Doubs était vraiment le
seul endroit acceptable pour une pe�te marche. Au retour nous avions la
surprise de retrouver trois amies qui avaient raté le rendez-vous. Elles ont fait
demi-tour avec nous. Malheureusement la pe�te Buve�e du Caprice était
fermée et nous remon�ons au Pervenches avec ces fameuses tartele�es et sa
belle terrasse.
18 août
De Chambrelien à Bôle chez Denyse ou de copieux quatre-heures nous
a�endaient. Le ciel nous voulait du bien et nous pouvions nous prélasser dans
son pe�t jardin. Merci Denyse.
1er septembre
Le Funi de Chaumont nous épargnait une montée que plus personne n’avait
envie de faire. Là haut nous retrouvions 2 amies et nous entamions notre
marche vers le Pré Louiset et sa belle vue sur le lac et le Val de Ruz. Une bonne
pause s’imposait surtout que Denyse avait décidé de nous nourrir à nouveau.
Merci pour ces quatre-heures, mais nous lui faisions comprendre que cela ne
devait pas devenir une habitude. Sépara�on du groupe les chauffeurs
repartaient vers Chaumont tandis que nous descendions sur Fenin. Ce�e fois-ci
nous prenions le bon sen�er bien raide mais pas trop difficile car la plus part du
temps sur chemins fores�ers. Contentes d’arriver enfin à Fenin et les bus nous
nous séparons.
Lors de ces sor�es nous sommes toujours 8 à 12 par�cipantes, certaines fois
même plus et toujours contentes de se retrouver et de papoter tout en faisant
une peu d’exercice.
Rejoignez-nous !
Actuellement, il n’y a plus de monsieur, mais ils sont et seront toujours les
bienvenus.
Téléphones de contact les mardis ma�n avant la sor�e (1er et 3e jeudi du mois)
chez Marie-Jeanne au 032 731 36 85 ou Alice 032 913 10 03.
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