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« REFLETS » Numéro 50 

 
Vous avez entre les mains le 50ème numéro de votre revue 

« REFLETS » et nous avons le plaisir, Margrit et moi, de vous 

dévoiler enfin tous les secrets de sa fabrication. 
 
Tout d'abord les 
compte-rendus des 
courses arrivent en 
masse dans la boîte 
aux lettres ou la 
boîte mail de Margrit. 
Les articles sont col-
lectés, mis au même 
format informatique 
et envoyé chez Paula 
pour une relecture et 
d'éventuelles douces 
corrections. C'est 
chaque fois pour moi 
une remise à niveau 

grammaticale et un 
choix de vocabulaire 
parfois ardu !…. Les 
leçons de français 
scolaires sont si 
loin…..  
 

Une fois cette tâche 
effectuée, le tout re-
tourne chez Margrit 
où un grand travail de 
mise en page com-
mence. Choix des 
photos et disposition 
harmonieuse des 
textes, sommaire,   
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avant-propos et photo de couverture, tout doit être choisi avec 
soin pour être au Top avant de passer à « l'imprimerie ». 
 

 
 
Une fois toutes les pages im-
primées il faut les assembler, 
les agrafer et plier le fascicule 
qui a maintenant sa forme dé-
finitive. Un travail qui se fait 
en commun, chez Margrit, 
entre café et bavardage. Votre 
journal est terminé, prêt à 
vous être envoyé.   
 
 

Margrit et Paula 
 

 

 

 

 

 

Prochaine parution 
 

 

Le numéro 51 du journal «REFLETS» paraîtra début janvier 2017 
 

Merci de nous faire parvenir vos textes, photos, idées, dessins etc. au plus tard 
le: 

10 décembre 2016 
 

 

 
Paula Nguyen          Margrit Brancucci 
Sous les Ouches 1   Port-Roulant 12 
2074 Marin             2000 Neuchâtel 
Tél. 032 753 53 61  Tél. 032 730 45 38  
paula@bluemail.ch  margritbrancucci@net2000.ch 
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Présentation des courses 
et autres activités 

 

 
 

Programme des sorties du jeudi 
 

 
1er septembre Tête de Ran - les Pradières - par la crête, retour 

par les Neigeux 
 
15 septembre Départ de Salavaux pour une jolie balade sur le 

balcon du Lac de Morat 
 
6 octobre La Fruitière de Bevaix, Le Lessy, les Ecoernes et 

retour 
 
20 octobre De la Grande Joux au Locle 
 
3 novembre Musée du Tram à Boudry 
 
17 novembre Les Moulins Rods à Orbe 
 
1er décembre La Sagne-Eglise, La Chaux-de-Fonds par le Mont 

Jacques 
 
15 décembre Noël, Lieu à définir 
 
5 janvier Reprise des sorties selon météo 

 

 
Comme d’habitude, s’annoncer mardi ou mercredi matin  
chez Marie-Jeanne ou Alice 

 
Marie-Jeanne au tél. 032 731 36 85 
Alice au tél. 032 913 10 03 
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Torrée  2016 
 
Bonjour à tous, 
 
La torrée sera organisée comme l’année passée avec une petite balade 
à pied jusqu’au feu. 
Veuillez prendre note de la date dans vos agendas : 
 

Le samedi 1er octobre 2016  
 
L’heure et le lieu du rendez-vous vous sera communiqué lors de 
votre inscription. 
 
La formule reste la même, saucissons et cervelas seront prévus, à 
prendre avec soi, vos boissons, vos salades et votre vaisselle ainsi que 
des habits chauds. Il ne vous reste plus qu’à préparer vos baguettes. 
 
 

 
 
 
Une petite participation pour les cervelas et les saucissons sera 
à payer sur place, env Fr. 10.- par personne. 
 
Veuillez me confirmer votre présence jusqu’au jeudi 29 septembre 
2016 au 078/649.00.79 
 
A bientôt et j’espère que vous serez nombreux. 
 
 

Chantal Monnet 
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Accueil des AN Winterthur à la Serment 
les 24 et 25 septembre 2016 

 
Lors de cette rencontre amicale les activités prévues sont adaptables à 
la météo, aux envies et possibilités sportives de chacun. Nous logeons 
à La Serment, les repas sont préparés par les organisateurs. 
 
Samedi nos amis de Winterthur arriveront vers 11h à La Serment. 
Après un dîner simple nous nous rendrons à Acroland à La Recorne, ce 
parcours acrobatique, sur des cordes ou échelles suspendues entre les 
arbres. http://www.acroland.ch/ Y aurait-il quelques supporters depuis 
la terre ferme ? Ceux qui seraient inquiets d’attraper un torticolis pour-
ront marcher en direction de Pouillerel. Et il y aura peut-être certains 
qui préféreront  bavarder autour d’une boisson à la buvette en atten-
dant le retour des sportifs.  
 
Le souper surprise, hm…se prendra à La Serment, concocté par nos 
membres. 
 
Dimanche après le p’tit déjeuner nous irons depuis les Brenets au saut 
du Doubs. 
 
Les itinéraires selon l’envie et la force de chacun :  
- à pied le long du Doubs, environ 45 min 
- à pied par la tête à Calvin avec comme cadeau pour l’effort la vue 
   magnifique sur le Doubs, une bonne heure 
- en bateau, durant 20 min 
 
L’équipe de cuisine chaux-de-fonnière aura préparé un pic nic à tirer du 
sac, que nous mangerons sur le côté français du Doubs, après avoir 
traversé la passerelle. 
 
Nous recrutons volontiers quelques membres pour donner un coup de 
main apprécié pour la préparation des repas et, ou, préparation de 
cake ou autres pâtisseries. 
 
Le prix du week-end est d’environ Fr 30. Il est bien sûre possible de 
participer à une seule journée, voir seulement le souper du samedi. 
Les billets d’entrée pour Acroland et le bateau sont à la charge de 
chaque participant. 
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Le prix à Acroland pour les adultes Fr 28, étudiants Fr 22, enfants Fr 
18, réduction de Fr 2 dès 10 pers. 
Le prix du bateau pour les adultes simple course est de Fr 9, aller-
retour Fr 14.  
Pour les enfants entre 6 et 16 ans, simple course Fr 5, aller-retour Fr 8 
 
Pour vous inscrire à la course et, ou pour la participation cuisine / pâ-
tisserie, jusqu’au 17 septembre chez 
Sibylle Leuba, 032 968 14 46 E-mail sibylla.leuba@gmail.com 
 
 

 
 

Chemin des statues 

Samedi 15 octobre 

 
Rendez-vous à la Sagne - Crêt à 9h30. 

 
La promenade débutera par une petite 
grimpette, ce qui nous permettra d'admirer, 
tout en reprenant notre souffle, les belles 
sculptures de Monsieur Favre. 

 
Nous rejoindrons la crête pour redescendre 
presque aussitôt sur les Neigeux, le Mont 
Dar et finalement La Corbatière. 

 
Le train nous ramènera à notre point de dé-
part. 

 
Pique-nique tiré du sac. 

 
Inscriptions chez Marie-Jeanne, tél. 032 731 
36 85 

 
 

Au plaisir de partager une journée avec vous. A bientôt ! 
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Inscription au repas de Saint-Martin 
 

Chalet La Prise-Milord  
samedi 12 novembre 2016 dès 12h00 

 
 
 
Nom:  ……………………………………………….………. 
 

Prénom: ……………………………………………….………. 
 
Nombres adultes  ………    Nombres enfants  …….. 
 
 

Menu complet ou plats séparés 
 
Je commande: 

….. Menu complet  à  Fr.  38.-- 

….. Totché  à Fr.    2.-- 

….. Boudin à  Fr.    7.-- 

….. Saucisse à  Fr.    5.-- 

….. Atriaux à  Fr.    5.-- 

….. Coup du milieu à Fr.    3.-- 

….. Choucroute garnie à Fr.   13.-- 

….. Crème brûlée à  Fr.    3.-- 

 
Je commande en même temps à emporter: 

….. Choucroute garnie  à Fr.   13.-- 

 
Veuillez nous retourner l’inscription jusqu’au 30 octobre au plus tard. 
 
Merci de respecter ce délai afin que nous puissions commander et pré-
parer toute la marchandise. 
 

Le comité 
 
Inscription:  Margrit Brancucci, Port-Roulant 12, 2000 Neuchâtel 
 margritbrancucci@net2000.ch, tél. 032 730 45 38 
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Noël des Amis de la Nature 
Section La Côte – Peseux 

 

Vous êtes cordialement invité(e)s 
 

Le samedi 3 décembre 2016, dès 16h00 
 

au Chalet de la Prise-Milord 
 

Je vous attends nombreux pour partager un moment d’amitié 
quelques chants et un repas. 

 
 
 
Dernier délai d’inscription:  
Mercredi 30.11.2016 au  078/649.00.79  

 
 
 

 
Chantal Monnet 

 

 

 



11 
 

 

Comptes rendus des courses 
et autres activités 

 

 

 
Sorties du jeudi  

 
7 avril Jolie promenade conduite par Juliette dans la région de la Vue 

des Alpes avec cueillette de jonquilles. Malgré un froid glacial 
au départ nous avons encore le plaisir de marcher dans la neige 
et parfois au soleil. 

 
21 avril De la gare des Frêtes (entre le Locle et les Brenets) nous par-

tons en direction des Brenets. Après une rude montée nous 
admirons le magnifique panorama depuis la Tour Jürgensen. 
Descente par la gorge de la Rançonnière. Cette rivière a formé 
les cavités des Moulins du Col-des-Roches. Nous sortons de ce 
chemin rocailleux et pentu et arrivons aux Pargots pour admirer 
la magnifique floraison en terrain marécageux de la belle fritil-
laire, but de notre sortie. Encore de belles montées en vue pour 
rejoindre la gare des Brenets. 

 
12 mai Jolie promenade de Bôle gare à Bôle village, en passant par 

Chambrelien et le très beau chemin de la Vy d’Etra. Anne a eu 
la gentillesse de nous convier pour de délicieux quatre heures 
faits maison. 

 La pluie est tombée avant et après, mais pas pendant notre 
promenade. 

 
26 mai Le Lavaux. Promenade très intéressante avec comme guide le 

fils de Lilou. 
 
2 juin Il pleut à verse, donc nous annulons la sortie à Salavaux, mais 

nous allons plutôt au cinéma voir « Retour chez ma mère ». 
 
16 juin Pas de course à la montagne vu le temps très gris. Nous par-

tons de Serrières pour les unes, d’Auvernier pour les autres 
pour rejoindre Corcelles en passant par le Villaret et Cormon-
drèche. 

 Arrêt quatre heures chez Bernadette qui a son anniversaire. 
Sympathique. Merci à cette dernière. 

 
30 juin Hors programme Serrières - Boudry en passant par la plage du 

même nom. C’est bien, nous sommes souvent à l’ombre.  
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7 et 21 juillet Annulées 
 
4 août Parties sous le soleil les participantes se retrouvent à la Dame 

avec un temps un peu incertain. Nous rejoignons d’abord la 
métairie de Chuffort et montons ensuite à celle d’Aarberg afin 
que Bernadette la découvre enfin. Le temps reste un peu me-
naçant et nous redescendons sur Chuffort ou nous nous accor-
dons une petite halte. Ensuite retour aux voitures. La pluie 
n’est venue qu’une fois que nous étions bien au chaud. 

 
 

Alice et Marie-Jeanne 

 
 
 

 

 

Course surprise  
du 30 avril 2016 

 
 
Le vieux «SAURER» nous attend déjà, le ciel est gris, mais la bonne 
humeur est là. 
 
Les organisateurs sont: Fabienne et Pascal. Nous partons direction 
Vaud, 1er arrêt buffet MATHOD, merci la famille Béguin pour les 
tresses, taillaules, thé et café. 
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Départ toujours en pays de Vaud 
pour terminer à BIERE. Là nous 
visitons La FORGE du CAMP proprié-
té de la fam. TSCHANTZ. Nous 
avons eu l’histoire, la visite des 
lieux et la démonstration de la fa-
brication des toupins. 
 
 
A côté de la forge, se déroulait un 
joli marché artisanal. Il était animé 
par des joueurs de cors des Alpes et 
des sonneurs de toupins. 
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Là nous avons visité, dégusté, dîner et dépensé avant de reprendre la 
route.  
 
Une autre surprise nous attendait…  une visite de cave vaudoise, d’où 
nous dégusterons ces délicieux nectars et avons été bien accueilli par 
les vignerons-encaveurs. 
 

 
 
Nous allons reprendre la route, la pluie se met en route et arrivé dans 
notre car, après réflexion faite Fabienne s’aperçoit qu’elle s’est trompée 
de cave…  
 
Donc ni une ni deux nous allons à la suivante. Là nous étions vraiment 
attendus. La cave encore plus belle, plus accueillante et nous redégus-
tons tout semblait encore meilleur. Dommage pour notre chauffeur qui 
a eu que les odeurs et les appréciations des dégustateurs. 
 
C’est une super journée avec beaucoup d’ambiance, de babilles et de 
rires.  
 
Merci aux organisateurs et vous disons à une prochaine. 
 

Nous étions 25 participants ravis de cette belle journée. 
 

Monique Cuany  
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RAPPORT DE COURSE LA JOURNEE DES MOULINS 

du samedi 7 mai 2016 
 

Nous nous sommes retrouvés une petite équipe de 5 personnes + un 
chien à la gare de Buren an der Aare ce samedi matin à 9.45. 
 
C’est avec beaucoup de plaisir que nous sommes partis, Bea, Hans, 
Elie, Christian, notre guide du jour accompagné de Ringo et votre chro-
niqueuse et photographe du jour…  
 

 
 

Une belle balade qui commence par une jolie montée en forêt par un 
escalier puis se poursuit par un large chemin forestier jusqu’à notre 
destination Oberwil bei Büren après une heure de marche où nous dé-
couvrons le moulin que nous visitons… 
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Et où nous mangerons 
dans la grange aména-
gée en salle à man-
ger… un chouette re-
pas avec orchestre …. 
 

Après ce moment très 
convivial  de détente 
nous repartons sur les 
chemins qui nous ra-
mènent à la gare de 
départ mais par Ruti 
bei Buren ou nous 
nous rafraichissons sur 
une terrasse…. 

 
Et c’est par le bord de l’Aar que nous terminons cette très belle jour-
née… merci à Christian pour cette belle découverte et à Ringo qui a fait 
la course avec nous mais avec à peu près le double de kilomètres… ! 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
       Dany: mai 2016 
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Thoune et Gorges de la Choleren 
 
Le groupe « Jeunesse » de 7 personnes s’est retrouvé à 9h45 à Hu-
nibach (arrêt de bus de la Chartreuse) au bord du lac de Thoune. Notre 
organisatrice Chantal Zbinden nous avait programmé une petite ran-
donnée dans les Gorges de Choleren (en dessus de Thoune) pour cette 
belle journée ensoleillée du dimanche 22 mai 2016. 

 
C’est avec bonne humeur que 
nous entamons la montée de la 
Gorge, la carte de géographie 
nous a aidé pour la suite de la 
journée. Pique-nique en pleine 
forêt, nous cherchons un peu 
d’ombre. Après quelques tournis-
coutis, on redescend sur Thoune 
par un joli chemin avec de nom-
breux points de vues. 
 

 
Daniel Kaelin et moi-même allons re-
chercher la voiture et nous retrouvons 
le groupe sur une terrasse pour boire 
un verre ensemble, nous sommes bien 
là tous ensemble et l’heure du train 
arrive pour certains et le retour en voi-
ture pour d’autres. 
 
Merci aux deux charmantes dames de la Chaux-de-Fonds pour leur 
compagnie, à Blaise pour les photos et à notre organisatrice pour cette 
belle journée pleine d’amitié. 
 

Chantal Monnet 
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COURSE A L’ETANG DE LUCELLE OU 

« LE TOUR DE BOURRIGNON » 
 

Vendredi, la météo annoncée est bonne: je prends mon billet ! 
 

Samedi matin, déluge. Mais « l’appli » de mon smartphone (je suis 
moderne et branchée) promet un répit à partir de midi et, après une 
légère hésitation, Danièle prend la décision de partir malgré les défec-
tions déjà annoncées. 
 

Quatre dames s’installent dans le sympathique petit train rouge chan-
gent pour le grand train gris et grimpent finalement dans le car postal, 
jaune comme il se doit, pour un voyage déjà plein de couleurs. A 
12h15, arrivée à Bourrignon, point aussi central pour notre balade que 
peut l’être notre bourrillon pour notre anatomie, c’est-à-dire, parfois 
très proche et d’autres fois… fort éloigné ! 
 

Le soleil brille quand nous nous engageons sur un petit sentier descen-
dant, entretenu par les vaches, à leur façon (normal, elles sont chez 
elles), mais vite remplacé par un bon chemin forestier qui nous conduit 
jusqu’à Lucelle; nous contournons l’étang et repassons devant le banc 
où nous avons pique-niqué. Un peu plus loin, changement de direction 
et attaque de la pente douce qui nous amènera jusqu’à Pleigne.  
 

Au passage, nous saluons une « fille de mai », en fait un ro-
cher/colonne fort élevé, planté en lisière de forêt; il y en aurait plu-
sieurs dans la région et une légende raconte que ce sont des rameaux 
de hêtre (le mai), remis par une divinité à un chevalier chargé 
d’annoncer le printemps, qui les aurait perdus en chemin où ils ont 
grandis et se sont figés sous une forme minérale. D’ici, Bourrignon 
semble tout proche, juste de l’autre côté d’un vallon. Mais à Pleigne, 
nous aurons la nette impression d’avoir reculé !  
 

Une toute petite averse nous oblige à sortir les parapluies, vite refer-
més et, toujours d’un bon pas, après avoir salué une fois encore la fille 
de mai depuis l’entrée du village, nous revoilà devant la poste de Bour-
rignon. Il est 18h25; nous avons marché 5 bonnes heures, au long d’un 
itinéraire magnifique et varié, entre forêts et cultures, chants d’oiseaux 
et murmure du ruisseau, ombrages et chauds rayons de soleil.  
 

Merci Danièle pour cette belle journée.  
 

Les participantes: Rina, Josette, Jacqueline 
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Course en montagne – Randonnée d'Uri à Nidwald 
25 et 26 juin 2016 

 
Participants : Marie-Jane et Bernard (organisateurs), Anne-Françoise et 
Georges, Florence et Jean-Claude, Jacqueline, Jean-Marc, Josette, Pilar, 
Rina, Véro et Anne. 
 

Nous avions rendez-vous à 9h00 à Flüelen. Il fallait se lever bien tôt 
pour arriver à l'heure. Heureusement, l'autoroute n'était pas trop char-
gée. Le temps était gris, le ciel à la pluie fine (y va-t-on vraiment ???) 
Heureusement, à la sortie du tunnel du Seelisberg, les nuages de pluie 
ont laissé la place à ces trouées bien bleues.  
 

Un petit car postal nous amène de Flüelen à Isenthal. La montée est 
raide, la route sinueuse et étroite passe dans des tunnels taillés à 
même la roche. Je n'aurais pas voulu conduire là. 
  
Nous arrivons à St-Jakob (990 m) devant la télécabine. Celle-ci à 8 
places et nous emmène dans les airs à Gitschenen (1567 m), une pe-
tite station de ski, avec une vue sur les Alpes uranaises, le Brisen, le 
Schwalmis et bien sûr l'Uri Rotstock qui culmine à 2928 m.  
 

Avant d'entamer l'ascension ver le Hinter Jochli Pass (col qui nous 
amènera dans le canton de Nidwald, dans la région de Klewenalp), 

nous prenons 
encore un café. 
Temps de marche 
du 1er jour : 
3h30. Le chemin 
est facile, large 
puis de plus en 
plus étroit. Nous 
admirons les gen-
tianes, anémones, 
boutons d'or, sol-
danelles et autres 
flores alpines. 
Nous savourons le 
pique-nique à 
Oberbolgen (1823 
m) devant une 

métairie, avec une vue plongeante sur la vallée d'Isenthal.  
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Bientôt, le col est en vue, plus de chemin, plus que des larges taches 
de neige et des coulées de pierres. Fini la végétation. 
 

Au col, à 2105 m, petit arrêt. L'air devient très frais. Nous voyons la 
station de télécabine de Klewenalp au loin. Nous descendons dans la 
combe. Nous sommes à 1h30 de notre gîte pour la nuit, mais le ciel 
s'assombrit et les premières gouttes nous gagnent dans la descente. 
Vite. Vite, il faut continuer sous la menace de l'orage. Il n'y a aucun 
abri; que des pierres et des pâturages. 
 

C'est bientôt le déluge. Les chemins se transforment en torrent : les 
rigoles débordent. Il y a de l'eau partout. Nos "impers" ne peuvent ab-
sorber tant d'eau. Cela dégouline dans les chaussures. Les parapluies 
se retournent sous l'effet du vent. On n'y voit plus rien. Nous sommes 
trempés jusqu'aux os !!! Enfin, nous arrivons à la maison AN de Röthen 
avant que le tonnerre et les éclairs ne s'y mettent encore ! 
 

La tenancière, très sympathique, n'a jamais vu un groupe de randon-
neurs aussi mouillés. Elle nous propose journaux, cintres et bientôt 
cette maison se transforme en lessiverie. Partout les habits sèchent, 

sur tous les radiateurs 
(tempérés), chaises, 
tables et la cuisine (en-
droit le plus chaud), 26 
chaussures, semelles, 
chaussettes et autres ha-
bits envahissent l'espace.  
 

Nous nous mettons au sec 
et attendons le souper. La 
salle à manger est très 
bien décorée; beaucoup 
de goût, des petits cœurs 
partout aux couleurs 
rouge et blanc. Nous nous 
réjouissons de manger. 
Cela sent tellement bon ! 
Au menu : salade, purée 

de pommes de terre, carottes, rôti hâché, glace. Tout cela généreuse-
ment servi. Dans les dortoirs, les couches sont larges et des "peluches" 
accompagnent notre sommeil. 
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Le lendemain, 
nous nous réga-
lons devant le 
"buffet" du petit 
déjeuner. 
L'heure est ve-
nue d'enfiler nos 
chaussures, 
chaussettes tou-
jours aussi 
mouillées que la 
veille. Rien n'a 
séché. Tant pis, 
cela séchera sur 
la "bête".  
 

Il est temps de 
quitter notre 
sympathique 
tenancière et nous entamons la descente sur Beckenried. Deux bonnes 
heures de marche au plus ! Le ciel se dégage, le brouillard monte. 
Bientôt, nous pouvons voir le lac des Quatre-Cantons, Gersau et Brun-
nen. Quelle vue magnifique ! Encore un peu de soleil et chaleur pour 
tout sécher ! 
 

Dans la forêt, le chemin est raide et glissant. Enfin, nous apercevons 
les premières maisons de Beckenried et sa télécabine. Nous sommes 
descendus plus de 1000 m. et nos muscles s'en souviendront les jours 
d'après ! 
 

Nous pique-niquons au bord du lac avant de reprendre le car postal qui 
nous ramènera à Fluelen. Un dernier verre ensemble avant de nous 
séparer et retrouver nos voitures (bien lavées). Enfin, nous enfilons des 
chaussures sèches (pour conduire) et découvrons nos orteils bien lessi-
vés.  
 

Merci à Marie-Jane et Bernard de nous avoir fait découvrir ce magni-
fique coin de Suisse centrale: les paysages sont si beaux et le ciel plein 
d'imprévus. 
 
  

Une randonneuse ravie : Anne Frey 
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Rencontre Franco-Suisse 

et course des 4 sections 

 
Sur toutes les activités du weekend il y avait une cinquantaine de par-
ticipants issus des sections de Dole, Besançon, St-Claude et Belfort 
ainsi que des 4 sections de notre canton. 
 

Samedi matin rendez-
vous au bois du petit 
château à La Chaux-
de-Fonds. Vue la fraî-
cheur extérieure tout le 
monde a apprécié de 
visiter le vivarium. 
 
Une fois les tables et 
bancs séchés, le pique-
nique se déroulait 
presque sans pluie. 
Pour nous réchauffer 
nous avons bu le café à 
la Tour Espacité au 

13ème étage avec vue splendide à presque 360°. 
 
La visite commençait avec un film de 15 minutes. Deux groupes se 
formaient pour les visites guidées avec deux guides qui nous ont en-
thousiasmés. L’art nouveau fut importé à la fin du 19ème siècle sous 
l’influence des patrons horlogers et de leurs représentants de com-
merce: vitraux, carrelages, ornementations de cages d’escaliers, me-
nuiseries et ferronneries. Il faut pousser les portes pour admirer les 
cages d’escaliers ornées de motifs, fleurs, fruits etc. Les façades du 
crématoire sont recouvertes de mosaïques signées L’Eplattenier, les 
quatre parois montrent les quatre saisons, quatre moments dans le 
temps du deuil. Aucune figure religieuse au crématoire, mais des per-
sonnages évoquant le renouveau après le deuil. Les sculptures 
n’empruntent rien à l’art chrétien, la dernière demeure accueille des 
défunts de toute confession. 
 
Le repas du soir à La Prise-Milord permettait des échanges bien nourris 
sur les Amis de la Nature mais aussi des sujets personnels. Chacun a 
trouvé un lit pour la nuit. 
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Après le petit-déjeuner rendez-vous au parking 
de la Robella à Buttes. Il faisait frisquet sur le 
télésiège, mais le soleil était enfin au rendez-
vous. Divers groupes se formaient pour des 
marches plus ou moins longues. Chacun en plus 
du panorama a fait des découvertes: soit des 
balançoires faites avec des casseroles, achat de 
pain cuit au feu de bois et/ou l’absinthe dans la 
cache d’une fontaine. 
 
 
 
 
 
 

 

      
 
Des 4 heures au chalet La Prise-Milord ont clôturé ce magnifique wee-
kend. Le Rendez-vous est pris côté Jura Français pour l’année pro-
chaine. 
 
Merci à toutes et tous pour la réussite de ce weekend qui laissera des 
bons souvenirs (visites guidées offertes par la section de La Chaux-de-
Fonds, repas préparé par l’équipe de la Prise-Milord, nuitée offerte par 
la section de La Côte-Peseux, course organisée par Michèle et partici-
pation aux frais du télésiège par l’association cantonale). 
 

Margrit 
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Clôture de la Semaine de Randonnée pédestre des AN 
à Mörel du 23 au 30 juillet 2016 

 
Chers amis, 
 
Comme il ne fait pas très chaud dans cette salle !!! j’ai pensé qu’il fal-
lait faire travailler votre cerveau pour qu’il ne se ramollisse pas. 
 
Je vous propose un jeu de devinettes très facile. 
 
Dans un livre des prénoms pris à la bibliothèque, j’en ai choisi trois 
dont je vous donne les définitions. A vous de deviner de qui il s’agit et 
de juger si cela correspond à la réalité. 
 
1. 
Ce prénom vient d’un autre prénom issu du grec dorôn (cadeau) et 
théos (Dieu).  
Au caractère, elle est pleine de féminité, de charme et d’esprit de déci-
sion. Ce prénom est encore très en faveur en Angleterre et en Alle-
magne. Gœthe l’a célébrée dans son Hermann et Dorothée (1798).  
C’est… Doris 
 
2. 
D'origine grecque, ce prénom vient du grec khristos (de manière forte) 
ou du latin christianus (chrétien, disciple du Christ). 
Au caractère, il est sociable, plein d’énergie et d’initiative et va de 
l’avant résolument. 
Des rois du Danemark et de Norvège et les deux grands couturiers La-
croix et Dior portent ce prénom. 
C’est … Christian 
  
3. 
Ce diminutif vient du germain odal (patrie) et rik (puissant).  
Au caractère, il est épris de calme, de tranquillité et de nature. Lorsqu’il 
s'engage et donne sa confiance, il perd son côté « ours » et se révèle 
agréable et fidèle. 
C’est… Ueli 
 
Bien sûr je n’ai pas choisi ces prénoms au hasard mais bien ceux de 
nos trois chefs de course qui nous ont permis de vivre cette semaine de 
randonnée à Mörel. 
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A vous donc Doris, Christian et Ueli, je vous dis au nom de tous les 
participants un tout GRAND MERCI pour nous avoir conduits sur les 
chemins variés de l’Aletscharena sur la rive droite du Rhône et dans le 
Landschaftspark Binntal sur la rive gauche. Le soleil et la chaleur ont 
été de la partie. L’entente entre francophones et germanophones est 
toujours cordiale et la bonne humeur a régné tout au long de cette se-
maine en terre haut-valaisanne. 
 
Je vous souhaite à tous une bonne rentrée chez vous, une bonne suite 
d’été et peut-être à l’année prochaine à Arosa. 
 
     Christine Rochat 
     Section Sion/Valais Romand 
 

 

 

 

Calendrier neuchâtelois 2017 
 

Prix préférentiel sur le calendrier neuchâtelois re-
présentant le canton en 12 photographies inédites. 
 
Renseignement et commande auprès de Marie-
Jeanne Matthey, tél. 032 731 36 85. 
 

 
 

 

Agenda 2017 
 

Veuillez transmettre vos propositions de 
courses et idées pour l’année 2017 d’ici au 
 

20 octobre 2016 
 

à:  Margrit Brancucci 
Port-Roulant 12, 2000 Neuchâtel 
Tél. 032 730 45 38 
Email: margritbrancucci@net2000.ch 

 

Lors du comité cantonal fin octobre – début novembre le programme 
2017 commun sera établi.  
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International 
 

Nouvelle Maison Amis de la Nature en Italie 

 

 
 
Les Amis de la Nature d’Italie disposent d’une nouvelle Maison 
dans les Alpes, au Nord-est de Bergame. La Maison porte le nom 
Ca‘ di Ach – « la Maison où il se passe des choses »; elle est gé-
rée par Sara et Nico qui ne proposent pas seulement des ran-
données, des sorties à VTT et des séances de yoga, mais égale-
ment des ateliers divers, par exemple sur la transformation 
d’herbes, la fabrication de savons et de confitures, le recyclage 
de papier ou le macramé, ainsi que des soirées musicales.  
 
Pour plus d’informations consulter le site web 
http://cadiach-valdiscalve.it 
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Chalet La Prise-Milord 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Adresse:  La Prise-Milord 032 861 29 42 
  2123 Saint-Sulpice  
Gardiens:  Mary-Laurence Ravet 079 661 66 01 
  Julien Ravet 077 478 84 50 
 

Réservation: Anne Frey (aux heures des repas) 032 842 59 93 
 reservation@prisemilord.ch 
Remplaçante:  Monique Cuany 032 835 36 65 
 

Tarif des nuitées 
 

Membres par jour 
- adultes Fr. 11.- 
- juniors de 16 à 20 ans Fr. 5.- 
- enfants de 5 à 15 ans Fr. 4.- 

  

Non membres  
- adultes Fr. 20.- 
- juniors de 16 à 20 ans Fr.  14.- 
- enfants de 5 à 15 ans Fr.  9.- 

  

Les locaux seront libérés au plus tard le lendemain à 10h00. 
Au-delà, la taxe de passage sera perçue. 

  

Taxes de passage (de 10h00 à 17h00)  
- forfait groupe pour une journée  Fr. 150.- 
- par personne Fr.  5.- 

  

Prix pour groupes Par jour: Lu-ve Ve 14h –  
dim 17h 

Sa 14h –  
dim 17h 

du 1.5. au 31.10. 350.- 750.- 500.- 
du 1.11. au 30.4. 400.- 800.- 550.- 
  

Accès WIFI, flipchart à disposition Prix pour écoles 
du 1.5. au 31.10. 250.- 650.- 400.- 
du 1.11. au 30.4. 300.- 700.- 450.- 
    

 Taxe de séjour  Fr. 2.- par jour et par personne (dès 18 ans) 
 

www.prisemilord.ch  
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Section La Côte-Peseux 
 
Adresse:  Fédération Suisse des Amis de la Nature 
  Section La Côte-Peseux 
  Case postale 43, 2034 Peseux 
 

Comité: 

Président: Laurent Béguin 079 752 12 80 
  laurentbeguin@bluewin.ch 

Vice-présidente et Chantal Monnet 032 841 65 43 
Caissière chalet: chmonnet@sunrise.ch 078 649 00 79 

Responsable du chalet: Pascal Breux 079 590 92 35 
  pbreux@yahoo.fr 

Secrétaire: Anne-Lise Kumin 076 421 57 07 
  akumin@bluewin.ch 

Caissier section: Daniel Kälin 032 313 23 05 
 kaelin.ins@bluewin.ch 

Administration Margrit Brancucci 032 730 45 38 
Site-Internet:  margritbrancucci@net2000.ch 

Cantine:  Fabienne Breux 079 256 44 90 
 Guinchard3@gmail.com 

Assesseur:  Marie-Jeanne Matthey 032 731 36 85 
 r.matthey@bluewin.ch 

 
 
Journal REFLETS:  Margrit Brancucci 032 730 45 38 
  margritbrancucci@net2000.ch 

 Paula Nguyen 032 753 53 61 
 paula@bluemail.ch 

 
 
Adresses WEB Amis de la Nature: 
  - La Côte-Peseux www.prisemilord.ch 
  - Suisse Romande www.an-uran.ch 
  - Suisse www.amisdelanature.ch 

 
 
Tarif des cotisations: 
  - Membre famille     Fr. 105.— 
  - Membre famille monoparentale Fr. 70.— 
  - Membre ordinaire     Fr.  70.— 
  - Membre junior (jusqu’à 21 ans, si non affilié à une famille) Fr.  40.— 

 


