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PROCHAIN RENDEZ-VOUS : SOIRÉE À THÈME
VENDREDI 30 NOVEMBRE 2012
À 20h au Cercle de l’Union
Le thème reste à définir
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Soirée des jubilaires 2012
Vendredi 26 octobre 2012
À l’auberge du grand sommartel dès 19h
Menu
Bouchée aux saveurs des bois
*******************
Civet de chevreuil « Belle Fruitière »
Späzli maison
Choux Bruxelles
*******************
Délice des Martel
******************
Mini meringue glacée

Prix : 25.L’apéritif et les cafés sont offert
par la section
Un bus sera organisé sur Inscriptions
départ du Locle À 18h30.
5.- seront demandés pour la course.

Pour participer à la soirée, veuillez vous inscrire auprès de
Lionel FEDI par téléphone au 078 803 39 96 dès 18h, ou auprès de Bernard AELLEN, 032 926 86 42, bernardaellen@bluewin.ch.
Ou sur notre site: www.cas-sommartel.ch jusqu’au 20 octobre
12.
Lors de l’inscription, veuillez préciser si vous serez accompagné et si désirer profiter du trajet en bus.
Merci d’avance
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Programme de la section - Novembre 2012
Cdc = Chef de course / Rdp = Réunion des participants
S ski / S+S ski+snowboard / Sdf ski de fond / Ra raquettes / E escalade /
A alpinisme / Ca cascade de glace / R randonnée à pied / F via ferrata /
Am aînés marcheurs / Sp spéléologie

03-04

E

Sommar’contest

Le but premier de ce week-end est de renouveler les voies de notre nouveau
mur d’escalade situé dans la salle polyvalente du Communal !!!
Pour ce faire, une petite équipe est entrain de se former et se retrouvera le samedi pour enlever des voies
existantes et en monter de nouvelles… Motivés s’annoncer !!! (membres, OJ,…)
Du coup, pourquoi ne pas les tester le dimanche… !?!
C’est sous la forme d’une petite compétition (discipline
de difficulté) interne à la section que je vous propose
de découvrir les nouvelles voies. Le principe est assez
simple, il faut enchainer des voies de la plus facile à la
plus difficile. Les meilleurs étant qualifiés pour la voie
de finale.
Une voie spéciale (discipline de vitesse) sera également à disposition pour tenter de faire péter le chrono ! Le but, mettre le moins de temps possible entre le
plancher des vaches et la cloche située au sommet de
la voie…
D’autre part, quelques animations telles que slackline
ou voie ultime seront organisées durant la journée.
Pour simplifier l’organisation de cette première édition, il n’y aura ni cantine ni
bar (pardon pour le jeu de mot…), donc à tout un chacun de prévoir son ravitaillement personnel ! Par contre toute pâtisserie (sucrée ou salée) à partager
sera la bienvenue… ;-)
Venez nombreux découvrir, encourager, grimper et partager autour de l’escalade… !!!
Programme du dimanche:
Inscriptions : dès 9h
Voies de qualification : de 9h à 12h
Finales : 14h
Prix : 5.- CHF par participant
Informations et inscriptions :
Gabriel Gasser, Concorde 25, 2400 Le Locle, 079 449 18 38
gaboch@nordkapp05.ch
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Programme de la section - Novembre 2012 (suite)
14

AM-R La Lance - Concise

De Gorgier-St-Aubin gare, descente pour emprunter le sentier du Lac,
direction St-Aubin, Vaumarcus, Concise et La Lance, visite de l’ancienne
Chartreuse, 2h00. Pique-nique dans les environs.
Retour par le Bois de Seyte, Vaumarcus / Château, remonter le Ruz de
la Vaux jusqu’à Fresens, Le Devens, puis descendre à Gorgier-St. Aubin
gare, 3h00.
Délai d'inscription : lundi 12 nov. par téléphone uniquement
Prix approximatif en CHF : ½ tarif 5.-frs 1/1 16.-frs.
Moyen de transport : En train ou en voiture jusqu’à Gorgier-St-Aubin.
Départ du Locle gare: à 07h13 ou rendez-vous à la gare de St. Aubin à
08h30.
Cdc : Georges CATTIN, 032 931 4843, 079 696 7764.
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VTT

VTT dans les Franches Montagnes

Balade d’une quarantaine de kilomètres à la découverte des FranchesMontagnes, suivie de la traditionnelle visite de la fabrique de couvertures chauffantes Miserez SA au Pré Petitjean.
Matériel : VTT en ordre.
Délai d'inscription : jeudi 8 novembre.
Rdp : contact par e-mail ou téléphone.
Prix approximatif en CHF 353.- si achat d’une couverture chauffante.
Moyen de transport : voiture privée ou train (CJ) ou VTT.
Départ du Locle à : à définir.
Cdc : Alain PERRET, petechon@bluewin.ch, 077 400 82 91.
08 décembre 2012 - Noël de la section
Cette année la fête de Noël aura lieu le samedi 08 décembre au chalet
de Roche-Claire.
Renseignements dans le bulletin de décembre.
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Activités de la Jeunesse du CAS : OJ - AJ - Alfa

Novembre 2012

OJ: destiné aux jeunes de 14 ans révolus à 22 ans

03-04 E
10
E
17
E

Sommar’contest (voir page 3)
Niederwangen
Pratteln

G. Gasser
J. Chèvre
G. Gasser

AJ: destiné aux jeunes de 10 à 14 ans
Alfa: destiné aux jeunes de 6 à 14 ans accompagnés des parents
Durant les mois d’hiver, entraînement à la salle du Bois-Gentil, le jeudi entre
17h30 et 19 h aux dates convenues avec les participants.
Pour tous renseignements complémentaires ou inscriptions, s'adresser à :
Lionel FEDI ou Pierre-Denis PERRIN

Moniteurs :
Thierry Perret
Youri Jubin
Philippe Péter
Jean Chèvre
P.-D. Perrin
Olivier Duvanel
Lionel Fedi

Tél. 032 931 19 25
Tél. 078 774 08 48
Tél. 032 931 51 07
Tél. 032 931 81 93
Tél. 032 931 30 80
Tél. 032 931 07 22
Tél.078 803 39 96

E-mail : thierry.perret@he-arc.ch
E-mail : youyou@fsglelocle.ch
E-mail : chevre@sunrise.ch
E-mail : pd.perrin@cas-sommartel.ch
E-mail : o.duvanel@bluewin.ch
E-mail : lionelfedi.88@gmail.com
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Gardiennages du Fiottet - Novembre 2012

Le gérant:
Jacques JEANNERET
079 368 32 46
kybus@bluewin.ch

03-04
10-11
17-18
24-25

R. et A. SCHWAB
C. WEBER et P. MONTANDON
P. et M. SENN
S. SEIDEL et S. TSCHANZ

Gardiennages de Roche-Claire - Novembre 2012

La gérante:
Monique GENTIL
032 931 70 84
m.guillaumegentil@vtxnet.ch

03-04
10-11
17-18
24-25

Libre
A. TISSOT et J. JEANNERET
M. TOBLER et T. PERRET
A. et P. DRAPER
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Communications diverses
Prochain comité

5 novembre chez Joseph BOSCHI à 18h
Merci du vous inscrire auprès du président ou du
vice président.

Activités sportives

Tous les mardis de fin octobre en avril, de 18h à 19h30 à
la Halle du Communal.

Aînés marcheurs

Un mercredi par mois, selon programme figurant sur le
bulletin mensuel.
Ouvert également aux membres non retraités.

Admissions

JACOT Samuel, Le Locle, membre OJ

DVD Monte Leone

À l’occasion des 20 ans de la cabane, un montage sur
DVD a été effectué. Il retrace quelques moments sympathiques de la construction, de l’inauguration, des 20 dernières années et du 3 septembre 2011, jour de fête des
20 ans de la cabane. Ce DVD est disponible pour le prix
de 20Frs/pce chez Claude-André Montandon, CourteCreye 12, 2113 Boveresse, 079 434.98.74 ou
arolleca@net2000.ch

Remerciements
André PUGIN
Merci André pour les services rendus depuis bientôt 25 ans. Merci pour ta disponibilité et ton dévouement à l’égard de la section. Merci pour tous les kilomètres
parcourus (gratuitement) pour mettre tous les mois le bulletin de section dans
les boîtes aux lettres de 35 membres habitants aux 4 coins de La Chaux-deFonds. Merci pour tout le travail de porte à porte, de recherche de noms sur les
boîtes, sans oublier le nombre de fois où tu as dû aller chercher l’adresse du
membre qui n’avait pas fait son changement, à la Police des Habitants.
Au fait, en chiffres, à raison de 11 mois par année durant ces 25 ans de dévouement représentent pas moins de 275 mois de distributions à raison de 30 kilomètres la tournée, on est vite à la bagatelle des 8250 kilomètres. Et si on parle
pognon, on arrive tout de même à pas moins de Frs 8000.oo d’économies pour
les finances de la section.
Alors, tout compte fait, nous ne voudrions pas te laisser partir sans te témoigner
toute notre gratitude et te dire un grand merci. Aux portes de ton nonantième
anniversaire, tu as marqué d’une pierre blanche le bénévolat, bel exemple pour
les générations futures.
Encore un grand merci à toi André, merci accompagné de nos vœux les meilleurs
pour une bonne et longue retraite.
Toute notre reconnaissance s’adresse également à Jacques Froidevaux qui a
accepté de relever le défit. A toi Jacques, nous souhaitons BONNE ROUTE.
André Baume
Rappel
Tous les articles devant paraître dans le bulletin mensuel doivent parvenir à la
rédaction la première semaine de chaque mois à l'adresse figurant en
première page du bulletin sur support informatique.
Merci d'avance.
Florence
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Récits de courses
4 et 5 août 2012 – Canyoning et escalade au Tessin
Je sais bien qu’en canyon on est de toute façon mouillé, mais là, quand même,
faut pas pousser !!!
Je vous explique, à peine arrivés au Tessin et passés le col du Nüfenen que les
premières gouttes viennent s’écraser sur le pare-brise ! Nous montons les tentes
entre les gouttes et allons nous désaltérer à la buvette du camping
« Gottardo » : otto mezzo per favore !!!
Durant la nuit, nous essuyons un bel
orage qui traine jusqu’au réveil… Mégane, accompagnée des deux guides,
nous rejoint sur place ; un café et départ
pour le canyon. Plus nous roulons et plus
la pluie augmente jusqu’à arriver au
parc situé au pied du canyon « Val Cresciano ». Quelques minutes d’attente et
voilà nos deux guides sortir de leur auto
en maillot de bain et avec le grand sourire : « …c’est parti, on attaque… ». Et
nous : « Euh… ok ! ». Ni une, ni deux et
nous voici tous en maillot de bain au
milieu d’un parking sous une pluie battante et dans dix centimètres de boue !!!
(Je vous laisse imaginer la scène…)

On enfile les combis et on distribue le
matos nécessaire alors qu’une accalmie
pointe le bout de son nez. Quinze minutes de marche plus tard, nous sommes
au départ du canyon et attaquons la
descente. Magnifique enchainement de
toboggans, rappels et sauts de vasque
en vasque qui nous ramènent aux autos
en cinq heures. Le temps d’enlever les
combis, plier le matos et c’est reparti
pour une bonne pissée du ciel qui nous a
tout de même offert quelques beaux
rayons de soleil.
Après l’effort, le réconfort :
mezzo per favore ! ».
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« undici

Récits de courses (suite)
Soirée pizzas au camping et after dans la tente avant de passer une nuit
bruyante à cause d’une véritable tempête qui s’abat sur la région…
Dimanche escalade, sauf qu’au Tessin c’est un poil humide… Je prends la décision de nous diriger vers le chemin du retour via le Valais qui pourrait être, selon
les modèles météorologiques, épargné par les intempéries… Coup de poker
payant, car nous avons trois heures de soleil qui nous permettent de grimper à
Dorénaz ; ouf, on n’a pas fait tous ces kilomètres supplémentaires pour rien !
Retour dans nos chaumières respectives en début de soirée, heureux après ce
chouette week-end de découverte et franche rigolade même si quelque peu humide…
Pour conclure, je remercie les Ojiens présents sans qui mes courses n’auraient
que très peu de sens puisque rares sont les membres qui y participent, dommage ! Merci également à nos deux valeureux guides valaisans Johann Filliez et
Jonathan Bruchez pour leur travail et leur bonne humeur !
Les courageux : Meryl Jubin, Léonard Kohli, Samuel Raccio, Arthur Perrelet,
Mégane Lederrey et Mescolles. (Ainsi que 3 amis non-membres)
Gabriel Gasser
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Récits de courses (suite)
26 au 29 août 2012 – Escalades alpines autour d’Orny
Jour 1 – Dimanche 26 août 2012
Il est huit heures trente du matin, 5 participants prennent la direction du Valais
afin de rejoindre la très sympathique cabane d’Orny (2831 m), située en face du
mythique « Petit Clocher du Portalet ».
Au départ de Champex-Lac, le télésiège nous emmènera jusqu’à la Breya (2198
m) d’où nous continuerons à pied 1 heure durant afin de gagner le site d’escalade « Le Plan de l’Arche », à mi-chemin de la cabane. Rassasiés de notre piquenique, nous enfilerons rapidement nos chaussons afin de profiter du magnifique
granit qui s’offre à nous.
Joab
Jour 2 – Lundi 27 août 2012
Grasse matinée suivie d'un déjeuner
copieux.
Initiation
à
la
marche
"chamois" pour Angela durant la marche d'approche de l'lAiguille de la cabane. Escalade jusqu'au Sommet
culminant à 2999 m. Guy, notre chef
de cordée espère avoir la tête à 3000
m.

La montée se fera en 2 cordées, une de 2
et une de trois. Nous garderons ces mêmes cordées jusqu'à la fin de notre séjour. On ne change pas une équipe qui
gagne!
Super départ athlétique suivi d'un dièdre
que certains franchiront avec les gros souliers et
avec les mains congelées.
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Aiguille de la cabane

Récits de courses (suite)
C'est un bon entraînement pour demain nous dira Guy. Ça promet.
La montée est exceptionnelle sur une arête avec bien du gaz. Au milieu de la
montée nous croisons la première cordée qui va profiter du temps à dispo pour
faire une 2ème voie. Le sommet est hyper pointu et la vue géniale. Descente en
rappel suivie d'une belle marche à la mode chamois. Enfin le pique-nique, il doit
être 3 heures.
Nous terminerons l'après-midi au dessus de la cabane par des voies en 5c et 6a.
Rien que du plaisir. Nous profiterons d'une pause pour assister à un sauvetage
par hélicoptère sur le petit Portalet. Cela nous coupe l'envie de le gravir!
À la tombée du soleil, il est l'heure de se régaler avec le copieux souper préparé
par le sympathique gardien de la cabane Orny.
Avant le coucher, c'est la corvée du jour, c'est à dire préparer les sacs du lendemain et pour moi le rapport de course. Il faut se coucher tôt, car demain une
longue
et
belle
journée
en
perspective
nous
attend.
Markus
Jour 3 – Mardi 28 août 2012
Objectif du jour : Aiguille Purtscheller, 3478m, voie arête Sud, longueur 200m,
difficulté D, 4c obligatoire.
Le décor étant posé, on synchronise nos montres et on règle le réveil à 4h45.
Petit-déjeuner à 5h avec, comme d’hab, 5 jus d’orange, 5 müeslis, 4 thés, 1 café
et des tartines à gogo !!!
C’est de nuit, à la frontale, qu’on part à la conquête du granite avec 10 minutes
de caillasse suivi de 2 heures de marche sur le glacier d’Orny.

Glacier d’Orny
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Récits de courses (suite)
Nous assistons à un magnifique lever de soleil haut en couleur sur les Aiguilles
Dorées grâce à quelques nuages qui nous survolent au moment où nous passons
le col d’Orny. Lors de notre zig-zag entre les crevasses du plateau du Trient,
nous apercevons au loin l’Aiguille du Tour à droite et la grande Fourche à gauche
avec au centre notre Purtscheller qui nous appelle…
Avant de pouvoir titiller le
caillou, il nous faut encore
remonter un petit pan de
neige et passer la rimaye,
puis quelques mètres de molasse et rochers branlants
pour nous retrouver au pied
de l’arête. Comme on ne
change pas des équipes qui
gagnent, on garde les mêmes
cordées : un trio formé d’Angela, Markus et Guy ainsi
qu’un duo Joab et Gaboch.
C’est le trio, avec Guy en tête,
qui se lance en premier dans
l’ascension. L1 5b selon le
topo… peut-être plus vous
dirons-nous…
Depuis le premier relais, les deux cordées se séparent. Alors que le trio suit le
topo et l’itinéraire original, le duo suit l’arête sud par le premier gendarme. Mais
oups, corde bloquée au sommet de celui-ci… heureusement, l’incident est vite
réparé ! Enfin vite, le temps quand même au trio de rejoindre la vire intermédiaire, pique-niquer et passer au petit coin !!!
Pour la dernière partie de l’ascension, nous contournons la « profonde cheminée
athlétique » dixit le topo, mais, comme le temps change et l’heure avance, le
trio rebrousse chemin avant l’ultime longueur alors que le duo force la chance
pour se voir gratifier d’une vue imprenable au sommet !!!
Quelques rappels plus tard, nous voici sur le chemin du retour avançant à
grands pas, car l’heure du souper approche… C’est avec seulement 30 minutes
de retard que nous rejoignons la cabane d’Orny pour des spags-bolo bien mérités et rêvés accompagnés d’un bon coup de rouge !
Personne ne se fait prier pour aller poser la tête sur l’oreiller pleine de belles
images…
Merci à tous pour cette fraiche, mais chaleureuse journée ainsi qu’à notre chef
de course Guy !!!
Gabriel
Jour 4 – Mercredi 29 août 2012
Réveil un peu courbaturé pour certains. La météo étant incertaine pour la journée, nous n'irons pas voir la moquette à l'aiguille d'Orny. Ce sera Grimpe au
secteur de l'ancienne cabane.
La cordée de 3 ira voir les petites fleurs, tandis que Gaboch et Joab iront à l'apéro des guides. Longueur des voies env. 120m.
Petites fleurs est une voie sympa, escalade plaisir dans le 4 puis en 5.
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Récits de courses (suite)
Aujourd'hui, nous avons repris les chaussons et gagné en adhérence, que du
bonheur ! La 2ème partie devient plus aérienne, ce qui ajoute un peu de piquant ! Les 4 longueurs sont rapidement avalées.
L'apéro des guides est plus sérieuse, première longueur en 6b ! Mais nos deux
compagnons enchaînent la voie avec maestria !
Au-dessus des voies se trouve un secteur en moulinettes, nous profitons pour
faire 1 voie, mais le vent souffle et rapidement le frais s'installe sous la veste ! Il
est grand temps de redescendre.
Nous redescendrons en 2 rappels, le premier est franchement athlétique avec
plus de 20m pendus dans le vide ! Grand moment de solitude lorsque je me retrouve telle une araignée à gigoter au bout de son fil. Surtout, pas de panique,
ce n'est pas le moment ! Gentiment, je me laisse descendre et finalement c'est
rigolo ! Chacun son style, mais on se laisse prendre au jeu !
Retour au calme, pique-nique au bord du ruisseau avant d'entamer la descente
jusqu'au télésiège qui nous remmènera à Champex. Arrivés à la station, l'orage
menace, ils s'apprêtent à arrêter les sièges mais finalement on nous laisse descendre avec quelques caisses de matériel. Nous arrivons à Champex avec quelques gouttes, mais nous l'avons échappé belle ! Ce soir, nous arriverons à
l'heure pour le souper...
Merci à Guy pour son cette merveilleuse escapade. Et également merci à tous
pour la bonne ambiance ! Pour ceux qui ne l'avaient pas encore, je crois que
nous avons tous attrapé le virus du granit et celui de l'alpinisme !
Angela
Présences : Guy Kholi, Joab Di Francesco, Gabriel Gasser, Angela Limoli, Markus Tobler.

14-15 août - course des AM à la Monte-Rosahutte (2883m.)
Quatorze membres de notre club et Vladi Zennaro descendent du Gornergratbahn à Rotenboden à midi pour piqueniquer à quelques encablures au-dessous
de la gare, avant de descendre sur le glacier du Gorner.
Castor et Pollux nous regardent bien en face, sans dire un mot alors que le Cervin fume sa pipe et que la Dent Blanche se voile la face (pour éviter la fumée
passive). À main gauche, le
Mont Rose et le « Mangeur
d’Homme »
Et nous voilà partis pour la
descente sur un bon chemin
poussiéreux (il fait chaud) mais
qui sent bon la fleur de trèfle
mielleuse. Mais fini de rire : il
faut emprunter une longue et
solide échelle métallique presque neuve (le glacier fond à
toute vitesse) qui finit dans un
tas de sciure pour nous empêcher de nous étaler tout de
suite sur le Gornergletcher.
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Récits de courses (suite)
Descente en pente douce sans
avoir besoin de mettre les crampons (que tous n’ont pas) à ce
moment de la journée avant de
se retrouver le pied ferme sur la
moraine pendant 200m. environ.
Puis c’est la remontée sur l’autre
bras du glacier en direction de la
cabane qu’on peut déjà voir,
accrochée au milieu d’un triangle
de granit rose, à côté d’un petit
lac sans nom. Cette traversée
est plus pénible que prévue. Le
glacier est très irrégulier, profondément fissuré avec de fréquentes crêtes et combes..Quelques glissades sans gravité et bains de pieds
glacés.
Trois heures de marche quand même pour nous mettent au pied des dalles de
granit rose qui conduisent à la « Cabane ». L’escalade est facilitée, si on ose
dire, par de multiples escaliers de bois bien fixés dans le rocher et de longues
mains courantes attachées à de fortes barres à mines. Beau travail, nécessaire,
si l’on veut accueillir les 120 à 140 personnes que peut contenir la Cabane. Le
balisage nous semble cependant un peu insuffisant, aussi bien sur le glacier que
sur le sentier d’ascension. Georges a bien coatché qui s’essouffle un peu et arrive bon dernier.
La cabane, à l’architecture et organisation toute moderne, style EPFZ, s’introduit
bien dans le paysage. À l’intérieur des boiseries de pin clair rappellent le bon
vieux temps.
Une vue panoramique s’ouvre sur le Cervin et le glacier. L’accueil comme l’accent est plutôt rugueux. Peut-être parce qu’il y a trop de monde.
Mercredi matin, levé de soleil sur le Cervin (qui n’a pas encore allumé sa pipe) et
la Dent Blanche en face puis à gauche sur le Liskamm.
Retour par le même chemin, mais cette fois on sait à quoi s’attendre. Le glacier
est plus glissant à cette heure-ci. Ceux qui n’ont pas de crampons sont amicalement coatchés sous le regard attentif de Gervais. Le trajet semble et est plus
court que la veille.
Pique-nique à l’ombre du Riffelhorn avec une dernière vue sur le Gornerglecher.
Retour à 20h10 car, est-ce possible, le train des glaciers tombe en panne et
nous nous trouvons surentassés dans le train suivant avec les touristes du
monde entier qui circulent là-haut.
L’orage nous éclabousse à la sortie de la gare et nous tonne dessus, fâché de ne
pas nous avoir eu avant !
Les participants : Georges Cattin, Jean-Daniel Favre, les Calames, Marie-France
et Blaise Grüring, Marie Matthez, Christiane Kernen, Vladi Zennaro, Bernard Aellen, Claudine Vuilleumier, Daniel Gilibert, Sylvie Hess, Gervais Oreiller et votre
rapporteur, Gérard Bugutti.
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Récits de courses (suite)
Roche-Claire, lundi 24 septembre. Au lever du jour il pleut.
La corvée de bois est renvoyée au lundi suivant.
Lundi 01 octobre, ciel sombre, brouillard mais aujourd’hui la météo nous annonce du soleil pour la matinée. On entreprend donc la « corvée » du bois de
feu.
5 hommes forts sont là pour scier, fendre, rentrer et entasser les 5 stères de
bois sec dans le « Palais des Bûches ».
Sont présents : Alberto Ribeiro, Gervais Oreiller, Gérard Guyot, Willy Dessoulavy, et Claude Desaules.
Merci de leur précieuse aide.
Cet hiver vous, gardiens et clubistes, ayez une pensée pour eux lorsque les bûches se consumeront dans l’âtre et vous réchaufferont !
La gérante : Monique
15 septembre 2012 – Randonnée dans le Doubs
C’est par une matinée brumeuse que notre chef de course a donné rendez-vous
pour la traditionnelle course dans le Doubs : Départ du Locle à 08h00 pour les
premiers participants et 08h45 pour le reste du groupe au nouveau pont de
Biaufond.
Tout ce petit monde réuni, départ pour la Rasse : pause déjeuner prévue par notre chef de
course Willy. À notre grand
étonnement,
les
tenanciers
étaient présents pour nous recevoir, mais le petit-déj. n’avait
pas encore été mis sur la table,
donc il a fallu attendre quelques
minutes, mais dans cet intervalle, les 3 chiens des proprios
ont fait un accueil plus que chaleureux à notre groupe. Bref, à
défaut des croissants commandés, tartines, cafés, etc. Finalement, les croissants chauds sont arrivés à bon port dans nos assiettes via dans
nos sacs pour combler un creux dans nos estomacs.
Après cette collation bienvenue, il est temps de reprendre notre ballade par le
Sentier des Mulets accompagnés par les 2 chiens qui s’impatientaient à nous
montrer le bon sentier. Ils ont été rappelés à l’ordre par leurs maîtres. La suite
de l’expédition fût Fournet-Blancheroche et cap sur le point de vue de la Cendrée avec un paysage imprenable sur le Doubs ainsi que les FranchesMontagnes avec pause photos ainsi que d’engloutir nos croissants. Chose étonnante, une gerbe de fleurs était déposée au bord de la falaise : la question
était : accident plus ou moins volontaire d’un être humain ou un animal avait été
la cible de petits plombs, le chasseur ne pouvant le reprendre, avait effectué ce
geste !
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Récits de courses (suite)
Notre balade n’étant pas terminée, nous continuons sur la Grotte aux Moines par
un joli sentier. En cours de descente, un clubiste a fait une chute sur son popotin, heureusement sans gravité. Nous arrivons ensuite dans ce coin typique pour
le pique-nique. Tout compte fait, grotte inexistante, car probablement fermée ou
éboulement et pas de MOINES à l’horizon, uniquement 1 chef-moine-aux + 12
moine-aux.
Après le repas, descente sur le barrage du Refrain avec un ralentissement volontaire de notre part, car la durée de la balade a été raccourcie (pas le parcours !)
et retour sur Biaufond pour une pause bien méritée après tous ces efforts au
resto de la Maison de Biaufond – anciennement La Baumette en l’an 1700 et
quelques poussières - tenu par la famille Wenk.
Le soleil a fait une belle apparition dans le courant de l’après-midi – c’était le
moment qu’il sorte enfin de son lit.
Je pense que tout le monde sera d’accord avec la rédactrice, il est à préciser que
Willy – notre chef de course bien-aimé – a décidé de remettre la responsabilité
des courses à un autre clubiste et tenons à le remercier chaleureusement pour
son travail effectué pendant toutes ces années.
Participants : Eric Anders, Jean-Daniel Favre, Claudine Vuillemier, Daniel Gilibert, Paula & Bernard Aellen, Charlotte & Georges Cattin, Giancarlo Martin, Marilyse Vermot, Christiane Bernhard, Willy Kohli, Geneviève Amann (Rédactrice)
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