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Avant-propos 
 
 

Chères Amies, chers Amis de la Nature, 
 
Que cette nouvelle année vous apporte la réussite dans tout ce que 
vous entreprenez. 
Que les difficultés de cette année nouvelle vous soient toutes épar-
gnées. 
Que le bonheur soit au rendez-vous, dans vos cœurs et dans ceux 
de vos proches. 
Que nous continuons à avoir du plaisir à nous revoir lors de nos 
courses ou activités dans et autour du chalet. 
 
Avec nos vœux les meilleurs pour 2017 et au plaisir de vous ren-
contrer. 
 

 
Paula et Margrit 

 
 

 

 

Prochaine parution 
 

Le numéro 52 du journal «REFLETS» paraîtra début mai 2017 

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

10 avril 2017 
 

 
 
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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Union Romande des Amis de la Nature 

URAN 

 

 
Selon les statuts, l’URAN a pour but 
 

- La collaboration avec les sections et les associations cantonales. 
- La coordination entre les sections romandes. 
- La propagande et la publicité sur le plan romand. 
- L’exploitation de la maison de Riederalp. 

 
 
Après une dizaine d’années à la tête de l’URAN, Denis Hanser, section de 
Sion, a remis son mandat. Rico Zwahlen, section de Lausanne, vice-pré-
sident, a également remis son mandat. Notre section a remercié nos 
deux amis pour leur disponibilité et le travail fourni. 

 
 
Lors de l’assemblée des prési-
dents du 5 novembre au chalet 
Raimeux de la section de Mou-
tier, Chantal Zbinden a été 
nommée présidente de l’URAN.  
 
Le dernier président de l’URAN 
issu de notre section était Gaby 
Cuany.  
 
Nous sommes fiers d’avoir un 
de nos membres qui se met à 
disposition. Nous félicitons 
chaleureusement Chantal 
d’avoir accepté cette tâche  et 
lui assurons notre soutien tout 
en lui souhaitons plein de suc-
cès. 
 

Le comité 
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Coopération entre les Amis de la Nature Suisse 
et Sherpa Outdoor 

 

Veste NFS-Sherpa et T-Shirt gratuits pour les nouveaux chefs de courses 
Les nouveaux chefs de courses, qui participeront en 2017 à un cours de forma-
tion (6 jours) vont recevoir suite à leur formation une veste (valeur 89.-) et un 
T-Shirt (valeur 29.-) gratuitement. Les frais pour la formation restent inchangés. 
 
Veste NFS-Sherpa et T-Shirt pour les chefs de courses existants Les chefs 
de courses qui ont fait leur formation jusqu’à présent peuvent commander la 
veste NFS-Sherpa (Lamjung) et le T-Shirt (Katmandu) avec un rabais de 50% 
au Secrétariat NFS.  
 

Veste: Lamjung T-Shirt: Katmandu 

  
 

 
L’assortiment de Sherpa Outdoor avec un rabais de 20%. Chaque 
membre des Amis de la Nature Suisse, qu’il soit chef de courses ou non, reçoit 
un rabais de 20% sur l’assortiment de Sherpa Outdoor, aussi bien pour les achats 
online que dans les magasins de Sherpa. Ce rabais pour les membres NFS est 
aussi applicable sur des articles à prix réduit.  
 
Les vendeuses et vendeurs dans les magasins Sherpa sont été informés de cette 
coopération. Si une vendeuse ou un vendeur n’est pas au courant de tous les 
détails, vous voudrez bien réagir avec patience.  
 
Feedback/Echos Pour plus d’informations, des suggestions ou des questions, 

adressez-vous à : Ramon.Casanovas@naturfreunde.ch – Merci beaucoup! 
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Présentation des courses 
et autres activités 

 

 
 

Programme des sorties du jeudi 
 

5  janvier Boudry – Auvernier 

 

19 janvier Le Musée de l’absinthe à Môtiers 

 

2 février Virée dans les vignes depuis Cormondrèche 

 

16 février Visite guidée de la Neuveville 

 

2 mars Balade sur les traces des Bourbaki aux Ver-

rières 

 

16 mars  Un chemin «Chouette» 

 

23 mars La Combe Tabeillon (voir page 10) 

 

6 avril Fleurier au fil du temps 

 

20 avril Les pâturages boisés au dessus de La Chaux-

de-Fonds 

 

4 mai Chambrelien - Noiraigue depuis Chambrelien 

   

 
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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Balade nocturne en raquettes 
Vendredi 13 janvier 2017 

 

Pour profiter de la pleine lune, je vous propose une 
petite escapade enneigée raquettes aux pieds je l’es-
père. (1h à 1h30) 
 
On poursuivra avec un pique-nique en forêt au coin du 
feu où l’on pourra rôtir son cervelas. 
 

Bon la pleine lune c’est le 12… mais encore mieux un vendredi 13 sans 
chat noir ni échelle à passer dessous.   
 
Inscription jusqu’au 10 janvier 
Chez : Pierre-Yves Droz tél. 032 913 74 95 

 
 

 
 

Visite guidée «Neuchâtel à la belle époque» 
Samedi 14 janvier 2017 

 
Accompagnés d'une guide, nous partirons à la découverte des trésors de 
la vieille ville de Neuchâtel. Nous vivrons dix expériences inédites en 
relation avec la Belle Epoque. Bien plus qu'un tour guidé traditionnel, ce 
nouveau parcours apporte une touche interactive, tout en restant didac-
tique. Que mangeait-on à la Belle Epoque? A quoi jouait-on? Comment 
s'habillait-on?  
 
Les différentes étapes de cette visite nous plongeront dans le positivisme 
d'une époque riche en découvertes et inventions, qui a également vu 
l'essor du tourisme.  
Une surprise originale nous attend dans le kiosque de la Place Pury ! 
 

L’heure et le lieu du rendez-vous seront communiqués. 
Durée ~ 2 ½ h, déplacement à pied. 
Inscriptions obligatoires (max. 20 personnes) 
 
Margrit Brancucci, Rue de Port-Roulant 12, 2000 Neuchâtel, 
Tél. 032 730 45 38, margritbrancucci@net2000.ch 



8 
 

 

La 31ème semaine de ski de fond 

 
se déroulera, comme à l'accoutumée, à Saint-Cergue, du 28 janvier au 05 février 
2017 au chalet le Coutzet. 

 

Les skieurs, raquetteurs et les promeneurs seront les bienvenus pour nos esca-
pades à la découverte des beautés du Jura. Départ du chalet vers 10 heures et 
retour, selon le temps, vers 16-17 heures. 
 
Repas: 

• Le petit déjeuner et le repas du soir sont pris en commun, ainsi que le pain du 
pique-nique 

• A midi, pique-nique tiré du sac ou auberge, prévoir des euros et francs suisses. 

• La place de « chef » sera attribuée chaque soir ; comme l'année dernière. 
 

Rappel: 

• Skis ou raquettes à louer à Saint-Cergue ou aux Rousses. 

• Chaussures de marche, pantoufles 

• Lunettes de soleil, crème solaire, bonnet 

• K-Way, sac à dos, bouteille Thermos 

• Habits chauds (chaussettes , gants, pull) 

• Sac de couchage ou draps, taie d ’orei l lers 60x60 et torchon de cuis ine 

• Livres de chants, jeux de société 

• Une tonne de bonne humeur et de générosité ! 
 

Attention: 

• Les randonnées auront lieu sous votre responsabilité personnelle 

• Chacun doit posséder sa propre assurance 

• Seuls les francs suisses seront acceptés pour les nuitées. Possibilités de changer 
l'argent sur Suisse ou France 

• Le tarif est de CHF 18.- en dortoir et CHF 25.- en chambre. Sur présentation de 
la carte AN à jour de cotisation CHF 12. -- et CHF 19.-. Préciser chambre ou 
dortoir 

• La somme de € 60.- par personne est à verser à l'organisatrice, à l'inscription, 
pour couvrir les frais des repas. Pour les personnes de la Confédération 
Helvétique, payement sur place en euros SVP pour les repas. 

 

Dans l'attente de nous retrouver, je vous adresse mes  salutations avec un 
cordial Berg Frei, 
 

        Jacqueline 
 

Renseignements et inscriptions  jusqu'au  15 janvier 2017 auprès de 
Jacqueline Bordet-Rouiller, 1042 Les Vertes-Campagnes - 01170  Gex 
Tél.+33 (0)450 41 96 36 (répondeur), Courriel: jbordet@hotmail.com 
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Assemblée générale 
 

Chers membres, 
 

Par la présente, nous avons le plaisir de vous inviter à participer à 
 

L’assemblée générale qui aura lieu 
le vendredi 24 février 2017 à 19h00 

au restaurant du Vignoble à Peseux 
 

Ordre du jour: 
1. Appel et salutations 
2. Procès-verbal de l’assemblée générale du 19 février 2016 

(voir REFLETS No 49, mai 2016) 

3. Rapports 
a) du président 
b) du responsable du chalet 
c) des caissiers (de la section – du chalet) 
d) des vérificateurs des comptes (de la section – du chalet) 
e) des activités 2016 

4. Travaux au chalet: présentation et vote 
5. Membres 

a) Admissions – démissions 
b) Jubilaires 

6. Programme 2017 
7. Elections 

a) du comité 
b) des vérificateurs des comptes (de la section – du chalet) 

8. Tirage au sort des parts 
9. Remerciements 

10. Divers 
 

Dans l’attente de vous rencontrer, nous vous adressons, Chers 
membres, nos cordiales salutations. 
 
 au nom du comité 

le président 
 
 

Laurent Béguin 

 
L’apéro est offert par la section, suivi d’un repas à ~ Fr. 30.- . 
(pour une bonne organisation inscription obligatoire auprès de Laurent, 
laurent.beguin@bluewin.ch, tél. 079 752 12 80) 
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Course de printemps, la Combe - Tabeillon 
jeudi 23 mars 

 

Marche à la descente depuis le Pré-Petitjean  (Montfaucon) jusqu’à la 
halte CJ de Tabeillon ou si les mollets sont encore solides jusqu’à Glove-
lier. En passant on verra les étangs de Lajoux et Bollement, des rochers 
et des petites fleurs.  
 
Voyage en voitures privées ou en train. 
Départ de La Chaux-de Fonds à 10h.  
Pique-nique à la Combe (il y a un café).  
Retour vers 16 ou 17h. 
 
Inscriptions et renseignements chez P.Kobza, 032 913 03 91 
 
 
 
 

 
 

 

Sortie du printemps 
Samedi 25 mars 2017 

 
J'ai déjà une petite idée de l'endroit de ma course (balade autour de 
l’étang de la Gruère), on sera du côté de Saignelégier. 
 
Avec (évt. une visite d'entreprise), un repas et une balade à pied, 
Environ 2h, sans difficulté. 
  
Avec un départ vers 8h30 de Bôle. 
Rdv: devant le Buffet de la Gare 
  

Retour vers 17h00 - 17h30 à Bôle.  

 
Inscription et renseignements :  
Chantal Monnet, tél. 078 649 00 79, chmonnet@sunrise.ch 
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Journée de travail 
Diner tripes 

8 avril 2016 
 

C’est une tradition:  Il y aura pour tous – du travail et des tripes 
 (y compris changement menu possible) 
 

 
Journée de travail 
Inscription: Pascal Breux, tél. 079 590 92 35  
pbreux@yahoo.fr 
 
 
 
Dîner tripes 
Inscription:  
Laurent Béguin, tél. 079 752 12 80,  
laurent.beguin@bluewin.ch 
 
 

 

 

 
Sortie surprise de la section 

6 mai 2016 

 
Comme chaque année Fabienne et Pascal nous donnent rendez-vous au 
parking de la Brenna, Colombier (anciennement Lacustre, vis-à-vis sta-
tion d’essence et Coop). Et la journée débute avec la montée dans un 
ancien car Saurer. Départ à 8h00 
 

Suite    
 
 
 
 
 
 

 
Inscription auprès de Pascal Breux, 

tél. 079 590 92 35, pbreux@yahoo.fr 
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Union Francophone des Amis 
          de la Nature de Belgique 
                  UFAN  a.s.b.l. 
 

« RENCONTRE INTERNATIONALE 

FRANCOPHONE », 
Plus communément appelée  la R.I.F. des Amis de la Nature. 

 

INVITATION 

Chers Amies et Amis, 
Comme vous le savez, nous avons dû annuler la RIF 2016 vu le contexte 
d’une sécurité incertaine à Bruxelles d’où un manque flagrant de participants. 
Avec l’accord de nos amis français et suisses, nous vous proposons de repor-
ter cette rencontre en 2017 et surtout en changeant de lieu. 
Elle se déroule habituellement durant le week-end de la Pentecôte  et a pour 
but de réunir le plus grand nombre d’Amis de la Nature pour se rencontrer, 
se retrouver et découvrir ensemble une région déterminée tout en protégeant 
l’utilisation de notre langue commune. 
 

Pour ce faire, nous vous proposons de nous rencontrer à Massembre 
du vendredi 2 juin après-midi au lundi 5 juin 2017 matin. 

 

Un lieu 100 % nature et 100 % de silence que vous n’oublierez pas. 
Une expérience unique : 140 ha (!) de feuillus, trois ruisseaux et un parc 
zoologique, de superbes panoramas dans un paysage vallonné et pur. Mas-
sembre se situe à 20 km de Dinant près de la frontière française,  à seulement 
4 km de la petite ville de Givet. Un silence assourdissant à l'arrivée... et vous 
en profiterez tout votre séjour! 
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Bienvenue dans les Ardennes! Cet endroit en pleine nature. Chaque jour, des 
guides expérimentés pourront vous faire découvrir les plus beaux coins. Les Ar-
dennes et surtout les bois de Massembre qui sont extrêmement attrayants. 
 
Sur cette grande surface, pas moins de 7ha sont consacrés au parc animalier. 
Cerfs, biches, sangliers et daims s’y côtoient. Nous pouvons les admirer à tout 
moment de la journée et vous pourrez même avoir la surprise qu’un cerf vienne 
manger dans votre main; une formidable expérience. 
 
Ce beau séjour « entre amis » vous fera découvrir ce merveilleux site ainsi que 
ces environs. 
 
UNE  RENCONTRE INTERNATIONALE FRANCOPHONE SANS AVOIR BE-
SOIN DE PRENDRE VOTRE VOITURE ET DE VOUS INQUIETER DE VOS DÉ-
PLACEMENTS UNE FOIS QUE VOUS ÊTES SUR PLACE. 
 

Nous nous occupons de tout 
 

Nous avons tout prévu pour que vous ayez un confort optimal. Que vous arriviez 
en voiture, en train ou autres moyens de locomotions, pour la suite nous nous 
occupons de tout le reste pendant votre séjour. 
 
Le logement en pension complète, les visites et les déplacements sont de notre 
ressort ; vous ne devrez plus vous occuper de rien si ce n’est que de découvrir 
avec nous notre merveilleuse région, de propager votre légendaire bonne hu-
meur et votre amitié. 
 
Le vendredi 02, pour ceux qui le souhaitent, nous vous ferons découvrir ce ma-
gnifique parc avec l’assistance de guides. 
 
Pour les deux autres jours, nous nous rendrons aux points de nos différentes 
visites en autocars confortables. Pas de soucis de covoiturages, de parkings, de 
pertes de temps, et surtout une diminution drastique de pollution. 
 
Comptant sur une grande participation à cette Rencontre, nous prévoyons une 
organisation des visites en deux groupes. 
 
Toutes ces visites seront partagées en deux, c’est-à-dire que chaque jour, deux 
cars partiront pour la journée à Dinant et une visite brassicole, et deux autres 
cars pour la visite de jardins et château. 
 
Le lendemain, nous ferons la même chose en inversant les deux groupes. 
Nous rentrerons chaque jour vers 17h pour profiter de nos retrouvailles, parler 
ensemble de l’avenir de notre mouvement « Amis de la Nature », nous rappeler 
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d’excellents  souvenirs  et pour ceux qui le désirent, prendre un peu de repos 
avant le repas du soir. 

QUE VISITERONS-NOUS PENDANT LE SÉJOUR 

Nous vous proposerons de visiter la belle petite ville de Dinant avec : 

Sa grotte ‟ La Merveilleuse’’. Cette grotte offre l'avantage de se montrer telle 
que la nature l'a formée. La finesse et la blancheur des stalactites et des cascades 
la classent parmi les plus belles grottes d'Europe. 

Ensuite, emportés dans la cabine vitrée du téléphérique, nous monterons à : 
La Citadelle où vous détaillerez du regard l'animation de Dinant. Postés en sen-
tinelles au bord des hauts remparts, vous aimerez voir couler la Meuse, loin vers 
les confins du pays. Entre les murs de la forteresse, le Musée d'armes, les dio-
ramas, l'Abri effondré... rendront vie pour vous aux moments forts du passé 
belge et européen.  
 
Nous descendrons ensuite au bord de Meuse où un bateau nous attendra 
pour nous permettre de réaliser une petite croisière sur la Meuse. A bord, vous 
pourrez déguster votre pique-nique du midi.  
 
Durant le trajet, un commentaire vous permettra de mieux apprécier les curio-
sités du parcours : monuments historiques, bâtiments anciens, lieux dits ... 
Après cette visite, nous vous proposons de découvrir la fabrication d’un de nos 
fleurons qu’est la bière. Nous nous rendrons donc à la brasserie du Bocq à 
Purnode. Après la visite la dégustation d’une bière de votre choix vous sera of-
ferte. Il y aura possibilité d’en acheter sur place si vous le désirez. Cette brasserie 
se situe à un jet de pierre de Dinant. 
 
Nous visiterons également les magnifiques Jardins  d’Annevoie où toutes les 
cascades et fontaines jaillissent naturellement par la pression de l’eau depuis le 
18e siècle. Véritable perle dans un écrin de verdure.   
Ces Jardins, où la splendeur et la majesté du style français se mêlent harmo-
nieusement au romantisme anglais et au raffinement italien, ont été conçus pour 
ne dévoiler leurs richesses que peu à peu, au fur et à mesure de la promenade 
et nous conduire de surprise en surprise au gré de l'extraordinaire variété des 
contrastes. Tulipes au printemps, fleurs d'été, jardin potager.  
 
Après la visite des jardins, nous dégusterons notre pique-nique avant de nous 
rendre au Château de Vèves, appelé aussi le Château de la Belle au Bois 
Dormant.  
 
Le château de Celles, dit de Vèves, classé monument exceptionnel est un des 
spécimens les plus remarquables de l’architecture militaire du XVème siècle. 
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Les fondations du château primitif remonteraient, d’après la tradition et les chro-
niques, à l’époque de Pépin de Herstal (670-714), attiré en ces lieux par le voi-
sinage de Saint- Hadelin et par la situation favorable de la colline qui domine et 
commande l’ancienne route de Dinant vers Rochefort. 
Détruits en 1200, reconstruits en 1230, les bâtiments brûlèrent au début du 
XVème siècle et furent rétablis après l’incendie. Le château resta une forteresse 
jusqu’à la fin du moyen-âge. 
A l’époque de la Renaissance, une transformation complète des bâtiments fut 
effectuée; plus tard, sous Louis XV, nouvelles modifications qui portèrent princi-
palement sur l’aménagement intérieur, boiseries, alcôves et fenêtres murales. 
Le plan forme un triangle irrégulier flanqué de quatre grosses tours ainsi que 
deux autres plus petites. 
 

Toutes ces visites seront accompagnées de guides professionnels. 
Pour les personnes ne désirant pas participer aux visites, des petites 
balades ou randonnées seront également organisées par des guides de 
la région et nous-mêmes. 
 

L’Union Francophone des Amis de la Nature de Belgique (UFAN) se ré-
jouit déjà de vous y accueillir nombreux. 

 

Bienvenue en Belgique à Massembre. 
                           

Jacques 
 
Date limite d’inscription :  
Le plus rapidement possible. 
Date limite : le 31 janvier 2017       Date ultime : le 31 mars 2017 
Après cette date, un supplément de 20,00 € pp sera demandé sous ré-
serve de disponibilité. 
  

Je vous demande de continuer à rêver avec moi sur les routes du 
monde où vous êtes en chemin. Préparons-nous à des retrouvailles 

merveilleuses. 
 

Se réunir est un début, rester ensemble est un progrès, travailler en-
semble est la réussite. 

(Auteur Inconnu) 
 

Jacques LETON 
Présidence Union Francophone des Amis de la Nature de Belgique 
Rue des Pâquerettes, 5 Bte 1     7140 Morlanwelz-Mariemont (Belgique) 
 

 

Le programme complet avec de belles photos et le bulletin d’inscription peuvent 
être téléchargés sur le site internet de notre section: www.prisemilord.ch (sous 
programme). 
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53ème semaine internationale 

de randonnées des Amis de la Nature 

du 22 juillet au 29 juillet 2017 à Arosa 
 

Arosa, un charmant village dans les Grisons, est situé au fond de la vallée 
romantique du  Schanfigg à environ 1800 m d’altitude. L’environnement 
montagneux avec ses sommets  grandioses offre un domaine étendu de 
randonnée. 
 

Hébergement:  Hôtel Altein, www.hotel-altein.ch.  
 Chambre double avec bain ou douche/WC, TV,  
 W-LAN, téléphone. 
 Piscine d’eau saline à 33°C, piscine extérieure chauffée 
 Parking payant disponible (prière de réserver au préalable). 
Inclus:  Carte pour remontée méchanique (Weisshorn, Hörnli- 
 Express, Urdenbahn, Bus et train (Arosa-Lüen-Castiel). 
 Piscine Urtensee, pédalo et bateau sur le Obersee,  
 Entrée au musée local. 
Repas:  Buffet petit-déjeuner, pique-nique, gâteau gratuit 
 l’après-midi et menu du soir. 
Offre:  Randonnées guidées et excursions en montagne quoti- 
 diennes pour divers niveaux. 
Conditions:  La durée de marche de 4 à 6 heures par jour selon le  
 niveau du groupe exige une condition physique ap- 
 propriée. Exigence minimum 4 heures de marche avec 
  / + 500 m de dénivelé. T2 selon l’échelle de randon-
 nées du CAS sur les chemins de randonnée blanc –  
 rouge blanc.  
 Les participant(e)s sont censé(e)s s’intégrer dans un groupe  
 pour les randonnées. 
Equipement:  Equipement adéquat pour des randonnées en monta- 
 gne et/ou dans les Alpes. Gourde, sac en tissu pour le  
 pique-nique, imperméable, protection solaire, sac à  
 dos, pharmacie, etc. 
Inscription:  Par écrit jusqu’au 1er avril 2017 en versant un acompte  
 de CHF 150.- par personne/semaine. 
Divers:  La conclusion d’une assurance d’annulation de voyage  
 est conseillée. Seule la semaine complète peut  
 être réservée. 
Assurance:  Incombe à chaque participant.  
 

Prix par semaine et par personne: 
 Chambre double Fr.  970.- 
 Supplément pour chambre individuelle  Fr. 210.- 
 Non-membre                                       +  Fr. 100.- 
 

La confirmation définitive suivra en mai 2017 moyennant l’envoi de la facture et 
des informations concernant le voyage. 
 
Le prix complet pour la semaine de randonnées doit être payé au plus tard le 31 
mai 2017. 
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Comptes rendus des courses 
et autres activités 

 

 

 
Sorties du jeudi  

 
 
18 août De la gare de Cressier, nous rejoignons Le Landeron, 

en débutant par la Vieille Thielle. Comme c’est une ré-
serve naturelle, la nature y a pris son droit et on ne 
distingue presque plus l’eau, au plus grand plaisir de 
ses «habitants». Retour en bateau jusqu’à Neuchâtel où 
cette belle sortie se termine en apothéose autour d’un 
verre de rosé pris sur le quai. 

 
1er septembre Tête de Ran - les Pradières et retour par les Neigeux. 
 
15 septembre Rita nous fait découvrir le vignoble de Salavaux. Magni-

fique vue sur le Lac de Morat. La pluie, cette coquine, a 
essayé de gâcher notre promenade, mais elle n’a pas 
réussi…  
Ensuite nous sommes reçues pour de copieux quatre-
heures à Cudrefin à la caravane de notre guide. 
Merci à Rita et Jacques. 

 
6 octobre De la Fruitière de Bevaix nous longeons la crête en pas-

sant par les Ecoeurnes et le signal de Lessy où Nicole 
nous offre sa taillaule maison et du thé chaud fort ap-
préciés par ce froid de canard. Le second arrêt ne se 
fera pas au Lessy mais à la Fruitière où Ginette et De-
nyse avec ses cannes nous ont rejoint. Denyse tient 
également à nous régaler avec un gâteau aux pommes. 
Comme Dieu Eole ne s’est pas calmé la patronne a pitié 
de nous et nous le dégustons bien au chaud autour 
d’une boisson. 

  
20 octobre Un mini groupe prend le départ à la Grande Joux pour 

relier Le Locle. 
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Ce sont Hanna et Béatrice (de Cormondrèche) qui nous 
font découvrir ce beau pays qui n’a rien de nouveau 
pour Lilou, native du coin. Retour en car. 

 
3 novembre Là, je me suis plantée, ne sachant pas que le musée du 

tram n’ouvre que sur réservation préalable. Qu’à cela 
ne tienne, nous nous baladons dans les vignes et visi-
tons au Château de Boudry la belle exposition tempo-
raire «Jeux et Jouets d’Antan». 

 
17 novembre Juliette nous emmène au Moulin Rod à Orbe. M. Vui-

thier, conservateur et principal initiateur de la restau-
ration de ce moulin datant de 1423 qui fut un des plus 
grand de Suisse, nous accueille pour une visite guidée 
fort intéressante. Si vous voulez en savoir plus, allez le 
visiter, cela en vaut la peine. 

 Petite pause midi au restaurant pour nous restaurer et 
réchauffer.  
Reprise de la visite à 2 heures pour explorer les diffé-
rents recoins et surtout les superbes photos sur la Val-
lée de Joux. Nous ne manquons pas de visionner encore 
deux documentaires. L’un sur le canal de l’Entreroche 
qui n’a jamais été terminé et laisser à l’abandon, l’autre 
sur les castors de l’Orbe. 

 Merci à Juliette pour cette belle journée bien organisée. 
 
1er décembre  Nous quittons de bon cœur le brouillard du Bas pour le 

soleil de la Sagne. Voyage en train. 
  Après le «faites-vous du bien» du contrôleur, c’est à 

pedibus que nous attaquons la montée qui nous mène 
aux pâturages du Communal et ses nombreux champi-
gnons déjà congelés. 

  Descente ensuite sur l’Entre-Deux-Monts. Au passage 
nous admirons la magnifique maison de M. Hirschy. Pe-
tite montée ensuite sur le Mt Jaques d’où nous rejoi-
gnons La Chaux-de-Fonds et le train. 

  Merci à Juliette pour cette belle balade. Nous étions 7 
participants.  

 
Alice et Marie-Jeanne 
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Course des dames de la Côte-Peseux 

12 - 14 août 2016 

 

Arrivée à Guggisberg vers 10h30 après un 
agréable voyage! Café au restaurant du 
village, chaussures de marche et nous 
voilà en route, gravissant  le Guggis-
berghörnli dont le sommet est situé sur 
une plateforme de bois à laquelle on ac-
cède par un escalier assez raide, vue sur 
le Jura et la chaîne du Gantrisch. 
 
A peine remises de cette escalade, nous 
gravissons un autre sommet, là, le pique-
nique de midi nous  requinque! Nous en 
avions besoin! Descente à Riffenmatt, re-
tour à Guggisberg. En voiture, nous dé-
couvrons le Gurnigelpass; glaces pour les 
gourmandes. 

 
Le soir, au Berghutte Selital nos ef-
forts sont récompensés par une 
fondue. 
 
Après une bonne nuit, nous chemi-
nons sur le Gantrisch-Panorama-
weg, pensant que la randonnée ne 
comporterait pas de dénivelés trop 
importants! Erreur! Dans ce pays, 
tout se mérite: il faut monter! Nous 
traversons un marais d'altitude sur 
un sentier  de bois et de ponts, 
construit avec des bois de Lothar. 
 
Le long du chemin, des hiboux 
sculptés, des écureuils, des nains, 
l'un avec un chapeau rouge, un 
autre muni d'une pelle, le suivant, 
une pioche de métal sur son épaule 
nous conduisent  à une petite grotte dont la minuscule lampe de poche 
de Chantal  ne nous permet pas de mesurer le développement.  
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Nous rencontrons un octogénaire appenzellois ravi de nous raconter des 
histoires de son canton! (traduction d’Erika): 
 [Quelques éléphants et des Appenzellois jouent au ballon lorsqu'un élé-
phant, par mégarde, écrase un Appenzellois! L'éléphant contrit s'excuse!  
 - Pas de problème ce sont des choses qui pourraient aussi nous arriver! 
Tempère magnanime un joueur appenzellois!] 
 
L'après-midi, Anne nous propose une petite marche également le long 
du paranomaweg qui se révèle un véritable chemin de croix! C'est exté-
nuées, mais ravies que nous arrivons au sommet du Schüpfenflue 
(1720m). 
Le soir avant le repas, très fatiguées et hilares, des mirages ou des hal-
lucinations font leur apparition! 
 
Le 3ème jour, nous parquons les voitures au Bire, destination Gan-
trischseeli. Montée jusqu'à un alpage où plusieurs achèteront du fromage 
alors que d'autres descendent jusqu'au petit lac. Nous profitons d'en 
faire le tour, l'endroit, très connu, est idyllique. 
 

 
 

Arrivées au Gurnigel, l'apéritif offert par Denyse nous met en appétit et 
profitons d'une pause bien méritée.  
 
Après le repas, les cueilleuses de myrtilles assouviront leur gourman-
dise alors que les plus courageuses crapahuteront au sommet du Seli-
buel! 
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Une vue magnifique nous est offerte: Lac de Thoune, les "trois ber-
noises", le Gantrisch, Ochse, les Gastlosen sans oublier le Stierberg, 
même le Moléson ainsi que le Jura! 
 
Mais ce qui nous fascina fut le vol du grand corbeau et du faucon créce-
relle! 
 
"Bärndütsch isch ä wunderschöni Sprache"! Ce fut aussi une petite im-
mersion linguistique! 
 

 
 
Merci à Anne notre cheffe de course qui par ses diverses propositions 
veilla à satisfaire le plaisir de chacune ! 
Les photos sont de Margrit. Merci! 
 
Les quatre sections étaient représentées: Rina et Alice de la Chaux-de-
Fonds 
Jacqueline du Locle 
Hanna, Lilou de   Neuchâtel 
Anne, Margrit, Béatrice, Chantal, Yvette, Erika, Monique, Nicole, Denyse 
accompagnée de ses deux petits-enfants Romain et Nohémie,  de la 
Côte-Peseux et 
         Michèle 
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MONTOZ 

Randonnée du 27 août 2016 

 
Par hasard? Non, ce n’est pas par hasard qu’un petit groupe se retrouve 
ce samedi matin 27 août 2016 à la gare de Tavannes. Les participants 
n’ont qu’une envie : profiter de cette journée chaude et ensoleillée pour 
grimper le Montoz. 
 
La randonnée débute aux sources de la Birse, puis par le passage du 
Pierre-Pertuis, que même Goethe avait emprunté pour se rendre à 
Bienne. La montée, parfois raide, se poursuit, et les randonneurs attei-
gnent peu avant midi le chalet des amis de la Nature Bellevue. 
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Heureusement, un gardien est là pour accueillir les assoiffés. Aux assoif-
fés succèdent les affamés, qui peuvent enfin savourer leur pique-nique 
après avoir recherché l’endroit adéquat. 
 
 

 
 
 
La marche sur la crête, entre bosquets et pâturages, est agréable, l’en-
droit est calme. Des bribes de conversation sont perceptibles. Une der-
nière terrasse avec une vue magnifique sur le plateau, le lac de Bienne 
et les Alpes, et c’est l’heure d’entamer la descente. Les genoux craquent, 
les pieds souffrent, heureusement, l’ombre de la forêt est la bienvenue. 
C’est finalement dans l’ambiance fête de village avec les préparatifs d’un 
cortège que les promeneurs du jour arrivent à destination. Le train quitte 
la gare de Malleray.  
 

 
Une randonneuse 
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Formation continue - Randonnée T2  
Gestion du groupe, planification et orientation 

 

Samedi matin le 3 septembre nous avons rendez-vous à 9h22 à l’arrêt 
du bus Moléson sur Gruyères. Les guides Michael et Daniel et 8 partici-
pants, munis des cartes 1244 Châtel-St-Denis et 1245 Château-d’Oex, 
étaient prêts pour renouveler la reconnaissance ESA. Des membres des 
sections La Côte-Peseux, Sion et Vicques ainsi qu’un membre du scou-
tisme forment le groupe du jour. 
 
Les présentations se font assises devant un café et chacun reçoit une 
partie du thème «Conseiller, un dialogue d’égal à égal» à étudier et en-
suite le présenter avec des exemples sur le terrain : 
 

- Conseiller, une tâche clé dans la formation 
- Analyser son propre mode de communication (le contenu et la relation, les obser-

vations, les sentiments, les besoins, les propositions de solution 
- Conseiller, un processus axé sur la recherche de solutions, l’événement (toi-moi), 

le processus de clarification (moi), la proposition de solution (moi) 
- Autres aspects importants pour les conseils constructifs, L’attitude intérieur, l’em-

pathie 
- Principes clés pour un dialogue d’égal à égal, liste de contrôle pour les moniteurs 

 
Nous montons dans le téléphérique du Moléson jusqu’à Plan-Francey et 

nous nous situons sur la carte. Mi-
chael nous instruit à la lecture 
d’une carte : les chemins, les dé-
nivelés, les repères etc. Nous voilà 
partis sur le chemin botanique 
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Mais nous n’avons pas le temps d’étudier ces fleurs, un parce que la 
plupart étaient déjà fanées et deux parce que ce n’était pas le thème du 
jour. Nous nous arrêtons à plusieurs reprises pour nous orienter sur la 
carte et appliquer la théorie avec des exemples. Entre autre nous calcu-
lons le temps qu’il nous faudrait pour aller à un point précis en prenant 
en compte la distance et le dénivelé. 
   
Les guides sont très impliqués à nous transmettre leur savoir et sont à 
notre écoute. C’est un grand plaisir et le groupe avance dans la bonne 
humeur. 

C’est midi et le pique-
nique se fait au Gros-
Moléson au milieu d’un 
troupeau de génisses, 
sous le Moléson et avec 
un panorama splendide 
au nord comme au sud. 
 
Pour la plupart une 
nouveauté : nous ap-
prenons l’utilisation 
d’une boussole. C’est 
un instrument toujours 
fiable, précis et léger à 
avoir dans son sac à 

dos. Il s’agit de: Orientation de la carte, Angle de direction (Azimut), 
Visée à l’aide du miroir, Détermination d’un point visible sur le terrain, 
Détermination de sa propre position. En cas de brouillard la boussole est 
indispensable dans un terrain sans chemin précis ou entrecoupé par mo-
ment. Nous calculons les coordonnées d’un lieu, important s’il faut laisser 
un participant n’ayant pas les compétences physiques ou un blessé sur 
place ou lors d’un appel au secours. 
 
Nous entamons la descente, tout en s’arrêtant fréquemment pour la lec-
ture de la carte, et de loin un grand feu nous indique que les forestiers 
font du débroussage. Les neuchâtelois voient une torrée ! 
 
Après la remise du certificat chacun rentre chez soi content de cette belle 
journée ensoleillée et emportant le savoir et l’utilité de cette journée de 
formation. 
 

                                          Margrit 
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Torrée du 22 octobre 2016 

 
C’est par une belle journée d’automne, que Chantal nous convie pour sa 
traditionnelle torrée. 
 
Nous avons rendez-vous vers 11h à Montmollin, sur la route pour les 
Prises, direction les Prés Devant. Nous sommes une trentaine de per-
sonnes. Arrivés devant la ferme du frère à Chantal, le feu brûlait déjà. 
Une odeur agréable se répandait autour de nous, et les braises rou-
geoyaient, en attente des fameux saucissons. La famille Monnet avait 
amassé beaucoup de bois secs. 
 
C’est l’heure de l’apéro. Nous pre-
nons nos baguettes et piquons les 
cervelas. Vins blancs et rosés, 
cakes et amuse-bouche viennent 
enrichir ce moment de convivialité, 
de discussions autour du feu. Le 
soleil est de la partie et surtout la 
vue imprenable sur le Val-de-Ruz, 
de Chasseral aux Rochers de Ta-
blette, les lacs, tout le plateau, 
sans oublier les Préalpes et les 
Alpes. On ne peut trouver mieux, 
tout est net. 
 
Les saucissons sont prêts ; Nous poussons les tables au soleil. Les mul-
tiples salades viennent enrichir ce repas d’automne. Quelle saveur ! Ils 
sont juteux, à point, aucun n’est brûlé sous cette braise d’enfer. Bravo, 
la torrée est réussie. 

 

 
     Mille-feuille du jour ! 
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Au moment du café, accompagné de desserts divers, Chantal nous pro-
pose un jeu-concours : Nous nous déguisons en champion de ski (dos-
sard, bonnet, écharpe, mais pas de lattes) et nous prenons les poses. La 
mode est aux selfies. Chaque participant; descendeur, slalomeur ou vic-
time de chute, est «clické» Que de rires !!! 
 

   
 

Les photos ont pu être vi-
sionnées lors du repas de la 
St-Martin. Comme à 
« l’école des fans de Jacques 
Martin » tout le monde a ga-
gné. 
 

L’heure avance. Nous fai-
sons encore une promenade 
digestive, un peu plus haut 
vers la ferme des Prés De-

vant. Nous admirons une dernière fois ce beau paysage et profitons de 
la douceur du soleil. 
 

Mais les journées à cette époque raccourcissent; la fraîcheur arrive. C’est 
l’heure de nous quitter; mais non sans avoir remercier Chantal et sa 
famille de l’organisation parfaite de cette magnifique torrée. 
 

A l’année prochaine 
Denyse et Anne 
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Repas Saint-Martin 
Samedi 12 novembre 2016 

 
Une septantaine de participants pour manger notre cochon bien particu-
lier: n’a-t-il pas mangé 3 poules ! 
 
Il y avait un concours, il fallait deviner le poids d’un jambon; le gain était 
un plat de viande assortie du cochon bio de notre chalet. 
 

 
 
 
Vu le succès de cette belle journée, nous, le comité, la remettons au 
programme pour 2017, à vos agendas: samedi 11 novembre 2017 
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Noël de la section 

Samedi 3 décembre 2016 

 
Une bonne vingtaine d’adultes et 4 enfants ont répondu à l’invitation de 
Chantal.  
 
Les chèvres et poules de Marie avaient l’air heureuses derrière la vitre 
des étables. Mais oui, les poules sont confinées. 
 
Des bonnes odeurs nous ont accueilli à l’entrée du chalet. Un magnifique 
sapin de Noël ornait le salon. L’apéritif était déjà prêt. Maurice a en-
flammé l’assistance avec ces histoires et les chansons ont suivi. 

 
Ceux qui voulaient (tout le monde !) 
pouvaient aller dehors avec une 
bougie distribuée à la sortie du cha-
let afin de nous rendre au pied du 
sapin et des lanternes pour entonner 
des chants de Noël. 
 
Le souper préparé par Fabienne et 
ces aides a ravigoté nos papilles et 
nos estomacs : filet en croûtes avec 
diverses salades suivi d’un dessert, 
entre deux chacun grignotait les 
belles et bonnes décorations de 
table. 
 

Comme divertissement un concours de chocolat nous a donné du fil à 
retordre: Si Chantal Z., Aurélie et Denyse étaient à égalité, personne n’a 
reconnu le goût de la branche praline. 
 
Les maman Noël (Chloé, Yvette et Chantal) ont distribué des biscuits de 
Noël pour tous. 
 
Un grand merci à l’équipe de cuisine, Yvette et Chantal pour leur travail. 
C’était une belle soirée.  
 

Denis 
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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.— 



 
 

 


