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CLUB ALPIN VANIL-NOIR     

CHRONIQUE DES COURSES SAISON 2015 

 

Brunch au chalet et inauguration du balcon  –  dimanche 26 octobre 2014 

 

Les organisateurs : Héribert  Jungo et Francine Gobet pour l’inauguration 

 Brigitte et Cello Wider pour le brunch 

 Michel et Daisy Gobet pour le concours des confitures 

Etaient présents ce jour-là : Heribert et Marie-Marthe Jungo, Brigitte et Cello Wider, Claude et 

Madeleine Schaller, Michel et Daisy Gobet, Alain et Francine Gobet, Francis et Nini Castella, Jean-

Pierre et Ursula Lauper, Marie-Hélène et Blanchette Bardy, Charly et Mireille Huber, Cécric, Hugo et 

Mathieu Haesler, Claude et Yvonne Kolly, François Seydoux, Joseph Thomet, Josette Rossmann, 

Odette Bongard, Boubi et Nana Baeriswyl, Valentine Savary, Florent Hiard ; Franz Andrey, comme 

invité. 

 

Journée inauguration du  « B A L C O N » tout neuf, tout beau ! Bravo ! 
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Et ce brunch est offert en remerciements aux généreux donateurs.  

Après la cérémonie d’inauguration, un concours de dégustation de «  CONFITURES FAITES MAISON »  

s’est  déroulé : 

 

 
 
 
 
 
Ainsi, 19 sortes de confitures  
 
ont été goûtées et notées par  
 
les participants. 
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1er prix :  
Nini avec sa confiture aux 
myrtilles du chalet ; 
 
2ème  prix :  
Valentine avec sa confiture 
courge et vanille ; 
 
3ème prix :  
Marie-Marthe avec sa 
confiture aux mûres. 
 

Merci pour cette magnifique journée d’automne qui s’est déroulée sous un soleil radieux. Ce brunch 

était super sympa et nous espérons qu’il y en aura plusieurs ainsi. Merci à Brigitte et à son team ! 

Et merci à Alain pour la présentation de son film réalisé lors de la randonnée à la Vallée Blanche en 

date du 17 mars 2014. 

Josette Rossmann pour le texte et Daisy Gobet pour l’illustration  

 

 

Fête de la St-Nicolas au chalet – samedi et dimanche 13/14 décembre 2014 

 

Organisateurs : Héribert et Marie-Marthe Jungo, Marie-Hélène Bardy, Lisette Davet 

 

Une tradition du CAVN est de conclure l’année en cours par la fête de la St-Nicolas au chalet du club. 

Afin de pourvoir au confort des participants à cette rencontre, les organisateurs, ainsi que Léon et 

François, sont montés au chalet déjà la veille. Ce samedi matin, trois compères, soit Josette, Michel 

et Daisy arrivent à leur tour à destination. Cette année, vu le manque de neige, nous avons pu 

monter avec la voiture jusqu’à la barrière, après avoir toutefois mis les chaînes. Vu la météo 

clémente, nous avons même pris l’apéro devant le chalet. Le thermomètre marquait 15 degrés, pour 

un 13 décembre, c’est un record ! 

L’après-midi,  Heribert décide de tester la première neige sur ses mini skis et part en premier. Quant 

à Josette, Michel et Daisy, ils montent à pied jusqu’à la Croix à Marie, en passant par le chalet à 

Victor. Au loin, nous apercevons Heribert qui tente de godiller dans la descente du « Schatters 

Schwyberg », sans succès, la quantité et qualité de la neige étant médiocre. 

 

Le repas du soir, concocté par les trois organisatrices, était tout bonnement succulent.  
Au menu :  Salade de doucette garnie (oranges /pommes)   

Risotto au citron parfumé à la vodka  
Rôti à la façon de Marie-Marthe et carottes  
Pêches flambées au rhum par Lisette et cake aux marrons de Marie-Marthe  

Un vrai festin digne des grands cuisiniers !  
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Le sapin, magnifiquement décoré par notre 
 Lisette nationale, trônait au coin de la pièce 
et, les bougies allumées, nous l’avons 
admiré accompagné par des chants de Noël. 
 

Le lendemain matin, nous sommes allés voir les travaux qu’ont réalisés Heribert, Michel et Alain au 

ruisseau du « Rotenbach » cet automne. Afin de nous faciliter le passage en hiver avec les raquettes, 

ils y ont placé deux grosses pierres plates. Beau travail les gars ! 

 

Est c’est ainsi que se termine cette 41ème édition de la St-Nicolas au Chesslerschwand. Un tout 

grand merci à l’organisateur et ses chevronnées cuisinières. Ce fût un week-end très agréable où les 

anecdotes et les plaisanteries ont fusés. 

Les participants : Heribert et Marie-Marthe Jungo, Marie-Hélène Bardy, Léon Gobet, Lisette Davet, 

Josette Rossmann, François Seydoux, Michel Gobet et 

la narratrice du jour, Daisy Gobet 

 

 

Punch au chalet   ̶   samedi et dimanche 10-11 janvier 2015 
  
Pour la première course 2015, la neige n'est pas abondante, ce qui nous permet de monter en 
voiture jusqu'au Stuckis ; de là, une marche d'une petite heure pour arriver au chalet. Daisy, Michel 
et moi nous arrivons dans un chalet bien chauffé par Lisette, Marie-Marthe, Léon, Héribert et 
François qui sont montés vendredi déjà. 
 
A midi, une bonne soupe nous attend. Les autres participants arrivent peu après, soit Brigitte, Cello, 
Valentine et Florent, sans fatigue. Cello s'est aventuré avec sa voiture jusqu'au chalet. Francine et 
Alain viennent ensuite à pied. Notre secrétaire a profité de la voiture de notre chef de cabane pour y 
mettre son sac lourdement chargé, elle a failli se faire coffrer par un gendarme !! dixit François. Nous 
voici donc tous réunis autour du potager pour préparer la suite des évènements. 
 
Changement de formule, la dégustation du punch s'est faite vers 16h30. Nous pensions voir arriver 
des skieurs, mais non – personne ? Vers 18h00, un apéritif préparé par Francine : toasts au foie gras 
avec de la gelée d'oignons, quelques salés, arrosés d'une grande bouteille de Sauterne offerte par 
Alain. La soirée commence bien ! Voyons la suite avec, au menu, spaghetti-bolognaise (quinoa pour 
Marie-Marthe) salade mêlée, endives avec noix et pommes. Et comme dessert, crème et meringues 
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au vin cuit avec des poires. Un gâteau surprise a été confectionné en l’honneur de Marie-Marthe qui 
fête ses 80 ans. Les vins accompagnant tout le menu, un excellant nectar, sont offert par Héribert. 
Café et pousse-café, l'ambiance et la gaieté faisaient partie du menu. 
 

 
 
Les Wider, Valentine et Florent nous quittent (super, la voiture est devant la porte). La nuit fut très 
agitée, neige, vent, c'est la tempête, même un sac de couchage a giclé ! Dimanche matin, après un 
bon petit déjeuner préparé par Lisette et Léon, les Jungo se décident pour un retour à Tavel. Francine 
et Alain, Lisette et Léon en font de même. François, Daisy, Michel et moi se rallient. Mais voilà, il 
nous faut tout ranger. La nourriture prévue : Rösti, saucisson, salade et tous les restes, on distribue. 
Je me stresse un peu, mais les six Gobet sont présent pour aider. Nous partons vers 11h00 à pied, 
sans raquettes, jusqu'aux voitures. 
 
Merci à tous, nous avons quand même réussi cette sortie « Punch », dans la gaieté. 
 
Les participants : Jungo Marie-Marthe et Héribert, Gobet Daisy, Michel, Léon, Francine, Alain, Davet 
Lisette, Wider Brigitte, Cello, Savary Valentine, Hiart Florent Seydoux François et  
 
votre chroniqueuse, Marie-Hélène Bardy 
 

 

 

Randonnée à skis région Gantrisch-Gurnigel –  dimanche 25 janvier 2015 

 
Chef de course : Héribert Jungo 

 

Départ à 9h00 de Marly en direction du Lac-Noir pour bifurquer à Zollhaus en direction du Col du 

Gurnigel.  

 

A 9h50, nous sommes au sommet du skilift du Grantrisch-Gurnigel prêts pour une 1ère descente 

dans une poudreuse de 10 à 15 cm fraîchement tombée. Le brouillard nous entoure, la visibilité est 

mauvaise, mais nous suivons Héribert sûr de son itinéraire, il connaît la région comme sa poche. 
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Après cette première descente de 200m, nous mettons nos peaux pour une montée de 150m, suivie 

d’une nouvelle descente en direction de la « Tschingelhütte ». Et hop ! Toute l’équipe remet ses 

peaux pour une montée tranquille de 240m vers le chalet « Oberwirtnere ». Arrivés au chalet vers 

12h30, nous pique-niquons dans une des granges, à l’abri du vent. Le brouillard est toujours très bas 

et il fait moins 9°C au thermomètre du chalet. Malgré cette météo peu engageante, les arbres sont 

magnifiques : entièrement givrés et recouverts d’une belle neige fraîche. 

 

L’estomac plein, nous terminons la montée suivie d’une descente de 300m dans une poudreuse 

vierge de toute trace, mais masquant quelques mottes de terre piégeuses. Mireille et Josette en 

seront quittes pour une belle roulade dans la neige. Puis, une dernière fois, les peaux sont mises pour 

une montée de 300m jusqu’à la cabane du skilift. Après une boisson chaude, nous rentrons en 

direction de Fribourg vers 16h00. 

 

Durée de la randonnée : 5h15, pauses comprises 

Dénivelé             :   723 m 

Distance             :  9.42 km 

Astuce du jour :   mettre son thermos dans une chaussette pour éviter qu’il ne roule par inadvertance 

(Héribert). 

Conseil du jour : ne jamais partir en skis sans ses sparadraps de secours pour les peaux (Géraldine 

peut vous le confirmer). 

 

Les participants : Héribert Jungo, Josette Rossmann, Kurt et Géraldine Sager, Cello Wider et 

 

les narrateurs du jour, Mireille Magnin et Philippe Venier 

 

 

Randonnée à raquettes –  Petit tour de la Chia  ̶  dimanche 25 janvier 2015 

 

Chef de course : Daniel Schaer et Alain Gobet, adjoint 

 

Après les festivités au chalet, nous débutons aujourd’hui la saison raquettes. La neige étant tombée 

en abondance le samedi, nous avons bénéficié d’un décor de rêve. 

 

Vers 10 heures, nous quittons le chalet de la Chia, lentement mais sûrement. Notre nouveau chef de 

course, Daniel Schaer, et son adjoint, Alain Gobet, sont aux petits soins avec nous. 

 

Le coup d’œil sur la ville de Bulle, la Dent de Broc, le château de Gruyères, enchantent notre balade. 

Une courte pause s’impose avant la montée assez raide qui nous conduit, par un sentier magique, au 

sommet de la Chia à 1387 m. Au Chalet Alpina, le couvert est mis ; nous nous réjouissons de déguster 

la soupe du patron.  

 

En forme pour la descente, nos genoux apprécient le tracé dans la haute neige poudreuse.  

 

Un immense « M E R C I » à Daniel et Alain pour l’organisation de cette belle randonnée pleine 

d’amitié et de bonne humeur ! 
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Avant le repas, à la lumière 

d’une bougie, nous avons 

une pensée émue en 

souvenir de Blanchette 

(photo prise aux Paccots) 

Les sept participants : Daniel et Antoinette Schaer, Alain et Francine Gobet, Claire-Lise Demierre, 

Marie-Hélène Bardy et  

 

la narratrice, Odette Bongard 

 

 

Randonnée à skis région Zollhaus Schwyberg  –  dimanche 22 février 2015 
 

Chef de course : Héribert Jungo 

 

Départ à 9h00 de Marly en direction du Lac-Noir jusqu’à Zollhaus.  

 

A 9h30, nous commençons à monter en direction des chalets Unter-Chnöwis, Chnöwis et Ober-

Chnöwis. Arrivés au chalet Ober-Chnöwis après 265 m de dénivelé, nous nous arrêtons pour une 

première pause. La visibilité est nulle, le brouillard est très bas mais la neige est belle, environ 15 cm 

de nouvelle neige tombée pendant la nuit et le jour d’avant. Nous reprenons notre montée en 

direction du chalet Luggiwilera, puis vers le chalet Gurli après une deuxième pause. 

 

Arrivés au chalet Gurli vers midi, nous pique-niquons sous la terrasse du chalet. Le brouillard nous 

entoure: toujours aucune visibilité. A 12h45, nous repartons sans Géraldine et Kurt qui doivent 

redescendre pour être à Fribourg avant 16 heures. La montée est d’environ 100 m et nous emmène 

au-dessus du chalet Kommet. Au point 1511, nous enlevons nos peaux pour une première descente 

dans une belle poudreuse bien épaisse. La descente est lente, car la visibilité est toujours nulle. 

 

150 mètres plus bas, nous remettons nos peaux et remontons vers le chalet Gurli. Arrivés au chalet, 

nous enlevons nos peaux et nous préparons pour la grande descente de la journée sur les pâturages 

recouverts de belle poudreuse, vierge de traces, exceptées celles de Géraldine et Kurt ! La visibilité 

est un peu meilleure, nous sommes en dessous du brouillard. 
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Au bas de la descente, nous arrivons à la bergerie à chèvres de Chüejerli, où nous buvons un verre à 

la buvette. Héribert nous a prévu une surprise : la visite de la bergerie ; il est 15h30 et c’est l’heure 

de la traite. Nous avons droit à une explication détaillée et intéressante de la traite des chèvres en 

singinois ! Une chèvre produit environ 2,4 litres de lait le matin et 1,6 litre le soir en hiver, et encore 

plus en été. 

 

Finalement, nous rechaussons nos skis et repartons pour une brève descente jusqu’au bord de la 

route cantonale du Lac-Noir. Nous longeons la route sur le sentier pédestre jusqu’à Zollhaus pour 

retourner à notre véhicule. 

 

Durée de la randonnée : 6h24, pauses et visite de la bergerie comprises 

Dénivelé : 715 m 

Distance : 10.69 km 

 

Les participants : Héribert Jungo, Josette Rossmann, Kurt et Géraldine Sager et 

 

les narrateurs, Mireille Magnin et Philippe Venier  

 

 

 

Randonnée à raquettes « autour du Bäderhorn »  ̶  prévue le 8 mars, avancée 
au 22 février 2015 
 
Cheffes de course : Odette Bongard et Claire-Lise Demierre 

Le temps annoncé n'est pas fameux. Après consultation des deux responsables, une annulation est 
décidée samedi matin. 

Dimanche matin, après une rencontre à la Visitation, Claire-Lise et Marie-Hélene décident de tenter 
une sortie au Mont de Riaz. Météo annoncée pour aujourd'hui : nuageux avec apparition du soleil 
dans l'après-midi. Après une information prise auprès de Mme Météo de Marsens : le soleil joue à 
cache-cache.  Alors, pourquoi hésiter ! Nous essayons d'atteindre Odette pour l'informer, mais sans 
résultat.  

Une halte chez mes cousins Maillard, à Marsens, et après un petit café, nous sommes prêts pour une 
petite balade. Nous chaussons nos raquettes, il est 12h45. Nous partons de la buvette du Chalet-Neuf 
pour un circuit dans la forêt à l'abri du vent, dans un décor magique. Parfois le soleil nous rend visite 
et nous réchauffe. 

Après une heure et quart de marche, une petite pause s’impose à la buvette ; l'accueil est sympa et 
un bon coup de Pinot avec des sandwichs préparés le matin, on se sent bien ! 
 
Nous reprenons les voitures et retournons au chalet des « Maillard ». Ici, c'est une grande pause avec 
apéritif et du veau séché ; un délice ! Merci à Marie-Jo et Francis. Et après cette bonne ambiance, il 
nous faut retourner à Fribourg avant la nuit.  
 
Tout compte fait, nous avons eu raison d’entreprendre quand même une course officielle CAVN. 

Participation :  
Une cheffe   : Claire-Lise Demierre ; 
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une participante : Marie-Hélène Bardy (narratrice) ; 
trois invités : Marie-Jo, Nadia et Francis Maillard  
 

 

Randonnée en raquettes à Solalex   ̶   dimanche 22 mars 2015 

 

Chefs de course : Daisy et Michel Gobet 

 

Le premier rendez-vous est fixé au restauroute de Gruyères à 8h30 pour organiser les covoiturages. 

Ensuite, direction Villars-sur-Ollon, avec quelques flocons de neige pour nous accueillir. Nous 

atteignons le parking de La Barboleusaz, lieu de rendez-vous avec Catherine, Christiane et leur chien 

Tornade pour la première pause-café.  

 

En forme pour le départ, nous parquons les voitures au lieu-dit  « Les Ernets » à 1363 m et chaussons 

nos raquettes, direction Solalex (1469 m), en passant par « Plan d’Ayerne » (1496 m).  Entre-deux, 

nous faisons une pause banane devant un très joli chalet. Superbe balade à travers champs et forêt 

d’environ deux heures, sans pluie ni neige, accompagnée d’un léger brouillard, température 

agréable. 

 
Arrivés au refuge de Solalex, une grande table réservée pour notre groupe nous attendait. Nous 

avons apprécié la très bonne fondue, suivie bien sûr d’un dessert, qui, pour certains, n’ont  pas vu la 

couleur des myrtilles … ; mais les tartelettes au citron, aux noix ou la crème brûlée étaient 

délicieuses. 

 

Après le café, nous nous préparons pour le retour en passant cette fois-ci par  « La Benjamine ». C’est 

à ce moment-là que le ciel se dégage partiellement et nous pouvons enfin admirer l’Arrête 

d’Argentine. Vers 15h30, nous arrivons sur la place de parc où Cathy avait garé sa voiture afin de 

ramener les chauffeurs au parc des Ernets. 
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Un tout grand merci aux organisateurs et à Cathy et Cricri qui nous ont fait découvrir une jolie région 

et un refuge très sympa.  

 

Les participants (16) : Marie-Marthe et Héribert Jungo , Marie-Hélène Bardy,  Catherine Gobet, 

Christiane Wirz et le chien Tornade, Michel et Daisy Gobet, Francine, Alain et Simon Gobet, Maeva, 

Pascal et Fabienne Juvet, Valentine Savary, Florent Hiard et 

 

la narratrice, Brigitte Wider 

 

 

Randonnée à pied Jolimont - Erlach   ̶   samedi 18 avril 2015 

(dans le cadre du 100e anniversaire du club) 

 

Itinéraire : Tschugg  –  Jolimont  –  Tüfelsburdi   ̶   Erlach  

Chef de course : Héribert Jungo 

 

Les 16 participants marcheurs se retrouvent au barrage de Schiffenen.  Le covoiturage s’organise 

pour arriver à Tschugg (490m). Ce village viticole et maraîcher se situe entre les lacs de Neuchâtel et 

de Bienne, au pied du Jolimont. 

 

A pied, nous quittons Tschugg et grimpons dans la forêt qui sent bon le printemps. Une heure plus 

tard, nous découvrons, à 560 mètres d’altitude, trois blocs de granit immenses. Sur le plus grand de 

ceux-ci est gravé le nom de Tüfelsburdi. Ces blocs se seraient déplacés avec les glaciers depuis le val 

de Bagnes pour s’arrêter ici, à la fin de l’époque glaciaire. 
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De plus, une légende raconte que le diable s’appropria cette forteresse naturelle, d’où il pouvait 

épier les activités des habitants des environs. Plus tard, les croyances évoluant, les gens venaient en 

ces lieux pour toucher ces rochers qui, soi-disant, dégageaient une force surnaturelle. 

 

Après ces intéressantes explications de notre chef, Héribert, nous cheminons dans cette belle forêt 

de Jolimont et apercevons bientôt le lac de Bienne et Erlach. Dans une jolie buvette, au bord du lac, 

huit membres nous réservent un accueil chaleureux pour l’apéro, qui nous est offert, et le repas de 

midi. Il fait un peu frisquet, mais le moment est joyeux et convivial. 

 

Après un repas copieux, le Président du « Centième » Claude, talentueux orateur, nous donne 

quelques précisions sur cette première journée officielle du centenaire du club. Puis les marcheurs 

reprennent la route vers le beau village d’Erlach par des ruelles pavées qui montent vers le château. 

D’ici, le panorama est grandiose. Nous contournons le Jolimont par la gauche ; les chemins forestiers 

se croisent et recroisent, mais le chef ne perd pas le nord ! Et nous fermons la boucle au-dessus du 

point de départ de Tschugg. 

 

Heureux d’avoir passé une super journée, nous remercions vivement notre chef et président du 

CAVN, Héribert, pour cette belle et agréable balade. 

 

Les participants (24) : Marcheurs : Marie-Marthe et Héribert Jungo, Madeleine Schaller, Brigitte et 

Marcel Wider, Valentine Savary, Florent Hiard, Marie-Hélène Bardy, Marie Mettraux, Anne-Marie 

Schaller, Josette Rossmann, Francine et Alain Gobet Daisy et Michel Gobet, Raimond Jacquet, invité ; 

Non marcheurs : Claude Schaller, Yvonne et Francis Castella, Anne-Marie Brohy, Nana et Bubi 

Baeriswyl, Odette Bongard, Bernard Castella.  

 

La narratrice du jour, Marie Mettraux 

 

 

Journée de détente Buvette du stand de tir à Marly   ̶   dimanche 3 mai 2015  
(en lieu et place de notre chalet du Kesslerschwand) 

 

Chef de course : Heribert Jungo 

 

Rendez-vous à 9 heures au parc numéro 2 à Marly situé entre la patinoire et le tennis. Le chef, 

Heribert, et douze marcheurs se saluent ; Claude Schaller est aussi présent et prendra  les habits de 

rechange dans sa voiture pour les amener au lieu d’arrivée, la Buvette du stand de tir pistolet de 

Marly où aura lieu le repas. 

 

Les marcheurs, parapluies ouverts, se dirigent en longeant la Gérine jusqu’à l’arrêt du bus. Nous 

voulons prendre les billets de transport ; oh surprise l’automate est en panne ! Le bus arrive, Cello 

discute avec le chauffeur qu’il connait pour lui expliquer le problème de l’automate. Départ, et après 

quatre arrêts, nous arrivons à l’arrêt « Les Rittes » qui se situe un peu avant le Pont de Pérolles, où  

Josette Rossmann nous rejoint ; il est 9h40. Le groupe se déplace en traversant la route cantonale 

pour arriver dans un super quartier de maisons du Petit-Marly. Nous longeons un champ d’un côté et 

une forêt de l’autre. Nous poursuivons sur une route qui monte, puis descend, et suivons un sentier 
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dans la forêt jusqu’à un pont qui traverse la Gérine, situé à environ 100 mètres, à l’endroit où la 

Gérine se jette dans la Sarine. Nous en profitons pour faire la pause « banane ». Marie-Hélène nous 

distribue des branches de chocolat : excellent ! 

 

Heribert nous explique que nous allons longer la Gérine par la rive droite, car c’est mieux avec le 

temps qu’il fait. On marche sur un chemin, puis un sentier avec des marches fabriquées avec des 

rondins de bois. Mouillées, elles sont un peu glissantes - faut se gaffer - et cela provoque une marche 

un peu en accordéon. La Gérine nous montre un visage peu commun avec autant d’eau déplacée, 

suite aux fortes pluies de ces derniers jours. Nous poursuivons sur une route pour arriver au pont 

situé au point 595 « Les Parties » qui se trouve au début de l’ancien site « Ifolor ». Puis nous 

continuons par « La Vernaie » pour atteindre notre but, soit la Buvette du stand de tir pistolet ; il est 

11h30. Nous changeons de vêtements, car nous sommes trempés ! Nous saluons les clubistes qui 

sont venus partager le repas avec les marcheurs. Nous prenons un apéro bien mérité et passons à 

table. 

 

Claude Schaller nous fait un petit historique sur Marly (en allemand Mertenlach) qui compte environ 

8000 habitants. Il y a des traces d’habitat qui date du néolithique. 

 

Le repas se compose d’une salade mélée - demi poulet avec frite - glace et café.  Après le dîner, 

quelques parties de jass ; Marie-Hélène a apporté plusieurs jeux et les discussions vont bon train ! 

Merci aux organisateurs de cette belle journée pluvieuse, mais très sympathique. 

 

Les participants marcheurs : Jungo Marie-Marthe, Schaller Madeleine, Wider Brigitte et Marcel, 

Savary Valentine, Hiard Florent, Bardy Marie-Hélène, Rossmann Josette, Seydoux François, Demierre 

Claire-Lise, Huber Mireille et Charly ; 

non marcheurs : Mettraux  Marie, Davet  Lisette, Gobet Léon, Gobet Daisy et Michel,  Schaller 

Claude,  Castella Yvonne et Francis, Bongard Odette, Baeriswyl Bubi et Nana, Bersier Raymond, 

Pilloud Janine. 

 

La narratrice : Mireille  Huber  

 

 

Randonnée en circuit Moudon - Chavannes-sur-Moudon   ̶   dimanche 17 mai  

 
Chefs de course: Charly et Mireille Huber 

 

Mireille et Charly nous attendent à 9 heures au restaurant de la Douane à Moudon pour nous offrir 

gracieusement le café. 

 

Par un beau soleil de printemps, la course débute avec  une montée - moyennement raide - dans la 

forêt (247m de dénivelé). 
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A la sortie de cette forêt, nous voyons poindre le village de Chavannes-sur-Moudon. Nous longeons 

un chemin à travers champs et pâturages pour atteindre ce charmant petit village, si bien décoré 

d’une multitude de fleurs. 

 

De plus, les habitants de ce village sont super accueillants. Si nous nous serions laissé tenter, 

certainement que nous aurions eu du mal à poursuivre notre trajet « de sang-froid ». A l'entrée du 

village, une dame nous proposait un verre de blanc comme apéro et, à la sortie, un couple de 

retraités nous offrait une dégustation de leur champagne-maison. Trop sympa ! 

 

Nous poursuivons donc notre trajet par le Chemin de la vieille route. Arrivés à un point de vue, où 

nous étions censés admirer un panorama sur les Alpes (quelques nuages ont décidé de s'installer sur 

elles), les chefs nous offrent leur traditionnel apéro. Une question nous interpelle : Venons-nous à la 

course des « Moudonnais » parce que nous sommes sûrs d'avoir l'apéro… ?  

 

Après un bon coup de blanc ou de rouge, nous attaquons tranquillement la descente vers la route 

principale qui nous conduit sur les rives de la Broye que nous longeons jusqu'à l’heure du pique-

nique. 

 

Le temps est venu de continuer notre chemin qui se nomme en fait le « Sentier des abeilles ». 

Plusieurs panneaux nous expliquent la vie fantastique de ces insectes. Nous n'avons pas pris le temps 

de tous les lire, mais je le mentionne car je pense que cela pourrait être un but de promenade 

intéressant. 

 

Et nous voilà arrivés à la piscine de Moudon, lieu de prédilection de nos deux chefs ! Une petite halte 

s'impose, non pour faire trempette, mais pour boire un dernier verre ensemble. 

 

Les derniers mètres qui nous mènent aux voitures nous font découvrir un arbre extraordinaire : un 

saule qui avait été foudroyé (son corps s'est coupé de son tronc)  et au lieu de sécher, figurez-vous 

que ce corps a pris racines, des branches feuillues repoussent…  La force de la nature est quand 

même merveilleuse ! 

 

Tous les participants disent un immense MERCI à Charly et Mireille pour cette splendide course et 

l'amitié partagée ! 

 

Ce sont : Marie-Hélène Bardy, Daisy et Michel Gobet, Cédric Haesler, Marie-Marthe et Héribert 

Jungo, Madeleine et Claude Schaller et 

 

votre narratrice, Claire-Lise Demierre 

 

 
Randonnée "En Lys" – dimanche 31 mai 2015 
 
Cheffe de course : Josette Rossmann 
 
A Marly, six participants sont présents en partance pour Albeuve. 
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Départ de la place de parc à Théraulaz d'Amont à 10 heures. Un joli sentier jonché de fleurs nous 
amène à 1609 mètres d’altitude « En Lys ». Notre cheffe, Josette et Madeleine nous initient aux 
noms de toutes ces fleurs alpines : Gentianes, pédiculaires-tubéreuses, rhinanthes, anthyllides, 
géraniums des bois, etc. L'invitée du jour, Valérie, novice en la matière s'en met plein les yeux. Plus 
haut, ce sont des champs de narcisses, des étoiles de neige, que nous admirons. 
 
 

 
 
 
Nous pique-niquons au chalet de Chenaux. A défaut de champagne,  (ce que Claude aurait aimé) c'est 
du café que Valérie nous offre, avec le chocolat « Villars », péché mignon des Schaller, un vrai délice ! 
 
A 13h00, nous descendons vers les chalets du Creux, de la Chia et, enfin, Chenalette à travers 
pâturage et sentier forestier, lequel est bordé d'herbes sauvages à déguster en salade ou potage 
(dixit Claude.) 
 
Nous atteignons les voitures à 14h30. Josette nous apprend que les Castella sont au Chalet 
Théraulaz. Ils nous rejoindront à Albeuve, à l'Auberge de l'Ange, pour le verre de l'amitié. 
 
Merci à Josette pour cette belle course. Tous les participants sont très contents. 
 
Ce sont : Marie-Marthe et Héribert Jungo,  Madeleine et Claude Schaller,  l'invitée Valérie Chastonay 
et la chroniqueuse du jour,  
 
Marie-Hélène Bardy  
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Récit de course du 28 juin 2015  

Tour du Cheibenhorn 

 

16 vaillants participants à la course organisée par Michel et Daisy, Tour du Cheibenhorn, région du 

Stockhorn.   

       

Après 1h30 de route, arrivée à 9h30 à Erlenbach im Simmental pour un petit café croissant offerts 

par nos chefs de course. On repart en voiture par la route de montagne jusqu’au 

«parking Vorderstock » à 1628m. 

Vers 10h45, départ de la rando pour le lac « Oberstockensee » (1665m) et pause        . Nous 

découvrons une région magnifique, lac superbe, nature fleurie digne d’un arc-en-ciel, température 

parfaite, soleil radieux et humeur joyeuse de toute la troupe. 

Arrivés à l’auberge Berggasthaus Oberstockenalp à 1776m, nos estomacs se réveillent à la vue de la 

carte des menus !! Après quelques traductions des « Käseschnitte et des Schweinswurst », croûtes et 

saucisses font l’unanimité. Accueil tip top, service par Heidi en personne, plats et vin délicieux, les 

rires entre chaque coup de fourchette vont bon train. 

   

En route pour la digestion des meringues direction lac « Hinterstockensee » (1592m) suivi de 

« Chrindi » (1637m station intermédiaire du télécabine du Stockhorn) et retour par un petit col pour 

rejoindre le point de départ. 
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Daniel, Nénette, Mimi, Cello, Michel, moi, Héri, Brigitte, Valentine, Florent, M-Marthe, Hélène,  

Daisy, Madeleine et Claude, Alain 

 

 

Marcher, le haut désir ! 

 

Marcher  –  en montant … 

Avancer. S’élever dans la pente. Passer entre les arbres des 
forêts ou se laisser fouetter par le grésil sur une crête… 
Porter son corps là-haut ; vers l’horizon ; vers le ciel… Pas 
seulement le corps : l’esprit, l’« âme »… 

Nul ne peut marcher dans la montagne sans changer ses 
émotions, ses comportements, ses pensées, jusqu’à ses 
rêves. Les sentiers d’altitude se méritent. Ils sont souvent 
malaisés, caillouteux, inégaux, dangereux. Ils requièrent 
qu’on n’écoute pas sa paresse. Ils exigent de l’énergie et de 
la persévérance.  

On rejoint, par la pensée, la cohorte des vagabonds aux 
semelles de vent, des naturalistes de terrain, des 
philosophes ambulants, des romanciers, des peintres, des 
musiciens et des poètes qui se sont plu à contempler la 
planète sur les lacets des hautes terres, au cœur des plus 
farouches paysages. 

Marcher dans la montagne : la meilleure façon d’être Homo 
sapiens. Le meilleur moyen de devenir un humain ; peut-
être pas si sage ; mais heureux ! 
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Heureux… certainement le sentiment de nous tous ayant partagé cette BELLE journée, 

Merci de tout cœur à Michel et Daisy, 

Pour le team CAVN du 28.06.2015,  

Francine 

 

 

Séjour clubistique dans le Val d’Anniviers du 5 au 9 juillet 2015 

 

Chefs de course : Kurt et Géraldine Sager 

 

Ce dimanche matin, par un temps caniculaire, nous nous rassemblons au Restauroute de la Gruyère 

pour un premier briefing de notre chef de course, Kurt. Nous sommes dix valeureux participants 

présents à l’appel et nous prenons le départ à 9h30 pour le Restauroute du Grand-Saint-Bernard où 

nous nous arrêtons pour un petit café. Suite du voyage jusqu’à Vissoie, puis nous arrivons à 

destination devant le Grand Chalet Favre à St-Luc à l’heure de midi. 

 

Le temps de déposer nos bagages et nous partons, le cœur joyeux, pour notre première rando, le 

« Grand Bisse ». Il fait une chaleur étouffante ! Heureusement, après quelques mètres, nous sommes 

à l’abri des arbres. Et nous atteignons le bise - ici à sec - que nous longeons jusqu’à la place dite 

« Pierre des Sauvages » où une petite pause pique-nique est bienvenue. Nous poursuivons le long de 

ce bisse - ici avec un courant d’eau - puis nous traversons un champ et bifurquons pour suivre cette 

fois-ci le « Torrent des Moulins » jusqu’à la cabane « Le Prilett » (1695m lieu de départ pour l’hôtel 

du Weisshorn). Petit arrêt afin d’étancher notre soif et nous finissons la boucle jusqu’à notre petit 

hôtel. Voilà, c’était une première mise en jambes avant la suite du programme. 
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2ème jour : lundi, 6 juillet – Illhorn (2717m) 

 

Après un bon petit déjeuner à notre hôtel, accompagné de Claude (handicapé qui fait sa petite sortie 

en solo), le rendez-vous est donné à 08h20 pour prendre le bus de St-Luc à Chandolin et ensuite le 

télésiège qui nous amènera au lieu-dit « Tsapé ». Le compte est bon : nous sommes neuf ; jusque-là 

tout va bien. Mais voilà, les télécabines sont à quatre places. Deux fois quatre = huit, et moi Yvonne, 

je me retrouve toute seule … Un peu paniquée, je demande que quelqu’un monte avec moi ; merci 

Géraldine et Kurt. Nous arrivons à « Tsapé »  (2470 m) et débutons notre randonnée. 

 

La température est agréable ; d’un pas régulier, nous commençons notre montée vers l’Illhorn 

(2717m). Après un quart d’heure sur ce chemin, nous bifurquons pour prendre un sentier alpestre 

offrant une magnifique vue sur l’Illsee. 

 

 Arrivés au Pas de l’Illsee, nous saluons un groupe de cyclistes en vtt qui me demande de les prendre 

en photo. Reprenant notre rythme, tout en suivant les VTT du regard, nous atteignons le sommet. 

Quelle récompense, trop beau ! L’énumération de tous ces sommets par nos connaisseurs, le bon 

pique-nique, le petit lac au fond de la vallée,  que désirer de plus ? 
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Et voilà déjà le moment de redescendre, tout en admirant la splendide flore avec ces anémones et 

autres, nous rejoignons le lac « Washsee » pour une petite pause banane. Notre ami, Jean-Pierre, 

nous fait un numéro d’équilibriste sur les pierres. Puis, nous continuons en direction de l’ « Illpass » 

pour rejoindre le restaurant du « Tsapé », où chacun apprécie une bonne bière ou un café. 

 

Des photos prises au Lac Noir par Claude nous informent qu’il est également dans les parage ; on 

s’est loupé de peu, dommage ! 

 

Puis un agréable sentier nous conduit au funiculaire Tignousa - St-Luc, où nous prenons place pour 

nous éviter une longue descente pénible. Cette belle journée se termine par le verre de l’amitié sur la 

splendide terrasse de notre hôtel. 

 

3ème jour : mardi, 7 juillet – Cabane CAS Moiry (2825m) 

 

Le réveil sonne à 6h45 et, pas de surprise, le soleil pointe déjà et chauffe à travers les vitres du 
balcon de notre chambre. 
 
Après le déjeuner, notre chef nous explique le trajet que nous allons effectuer en voiture jusqu’au 
bout du lac du barrage de Moiry. Parcage des voitures en dessous du lac de Château Pré (2349 m). 
L’air est encore frais et c’est idéal pour attaquer la montée (pfff ! elle est éloignée et hautement 
perchée cette cabane depuis le parking). Après un sentier large et agréable, nous traversons un névé 
et c’est un sentier plus étroit, caillouteux, serpentant et bien raide qui nous amène jusqu’à la cabane 
de Moiry à 2825 mètres d'altitude. Liesse du groupe, félicitations et quelle vue sur le glacier et les 
montagnes avoisinantes ; nous avons les explications bien détaillées de Kurt sur tous les sommets 
(désolée, je ne vous les cite pas, je ne les ai pas retenus). 
 
Puis, nous décidons de manger à l’intérieur de la cabane, car le vent souffle trop sur la terrasse, et 
tous se rappellent du no 15 : c’est la croûte au fromage de Michel qui s’est fait attendre… Avant de 
reprendre la descente, c’est la pose photos devant la cabane, puis gentiment nous prenons le chemin 
du retour en croisant quelques groupes qui montent pour la nuit à la cabane. 
 

 
 
Arrivés aux voitures, nous allons jusqu’au barrage pour nous désaltérer sur la terrasse du restaurant. 
Géraldine nous propose d’aller voir l’exposition sur la vie et les voyages d’Ella Maillart à la petite 
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chapelle du vieux village de Chandolin. Très belles photos et fort intéressant ; incroyable cette Ella, 
championne en aviron, de ski, fondatrice de hockey sur terre féminin, journaliste, photographe ; elle 
était très audacieuse pour son époque… Et, lorsque nous remontons le chemin qui nous amène au 
centre de Chandolin, nous découvrons une maisonnette avec toute la faune (empaillée) du Valais. 
 
En résumé, c’était une magnifique journée, la météo, le lieu, le parcours, la vue, l’ambiance, la 
camaraderie, le repas et, même au final, la partie instructive : l’art, la faune et la nature… Alors, un 
tout grand merci à Kurt pour toute la programmation du parcours, les explications, la patience (avec 
moi qui a un rythme plus lent à la montée), un merci à Géraldine pour la découverte d’Ella, un merci 
aux autres participants pour leur patience à mon égard et M E R C I,  je suis tellement contente 
d’avoir vaincu la montée à la Cabane Moiry. 
 
 

4ème jour : mercredi, 8 juillet – Lac (2580m) et Col de la Bella Tola (2927m)  

 

Ce matin, la température est nettement plus fraîche ; elle est descendue de 10 degrés et le ciel est 

couvert. Nous reprenons le funiculaire jusqu’à « Tignousa » (2186m) et nous entamons notre rando à 

9h30 par le « Chemin des Planètes ». A un moment donné, Michel se retrouve dans une chaire en 

pierre, au-dessus de lui, Saturne ; il lève les bras en croix et proclame : « Mes biens chers frères ! ». 

Nous nous dirigeons vers le « Chalet Blanc » (2179), puis nous entamons une montée régulière à 

travers les pâturages et les fleurs ; puis une pause banane à l’abri d’un rocher au lieu-dit « Le Crou » 

(2404m). Peu avant le lac, nous enfilons une veste, car il fait frisquet. Une nappe de brouillard surgit, 

à notre gauche, s’élève le long de la pente et, soudain, disparaît derrière un becquet. Mais où est-il 

ce lac ? Ah enfin, le voilà !  

 

 
 

A la bifurcation, deux groupes se forment :  
quatre randonneurs prennent la direction du 
Col de la Bella Tola. D’un bon pas, ils 
s’engagent sur un petit sentier, dans une 
pente assez raide. Ouf ! nous voilà arrivés au 
col (2927m). 
 
Un vent glacial souffle qui nous oblige à 
prendre rapidement 1-2 photos et - hop - 
nous redescendons. 70 mètres en dessous du 
col, nous profitons d’une petite cabane, 
construite vers l’an 2000 et servant de refuge 
en cas de mauvais temps, pour pique-niquer à 
l’abri. Yvonne avait les mains tellement gelées 
qu’elle n’arrivait pas à décrocher les boucles 
de son sac : « Mais où sont donc passés tes 
gants, Yvonne ! ». Puis nous nous dirigeons 
vers la Cabane de la Bella Tola (2346) pour y 
rejoindre le 2ème groupe. 

Justement, quant au 2ème groupe, composé de trois randonneurs, Brigitte, Cello et Daisy, ils pique-

niquent devant le Lac de la Bella Tola, à l’abri d’une jolie petite cabane. Puis nous entamons la 

descente vers la cabane par un bon chemin, poursuivons à travers les pâturages, traversons un 
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torrent, dans lequel Daisy glisse sur une pierre, petit jeu d’équilibre entre Cello et moi. « Merci Cello, 

grâce à toi j’ai évité le bain d’eau glacée ! ». Nous atteignons la cabane, où nous attendons le retour 

du premier groupe. Les voilà ! Et nous dégustons tous ensemble l’excellente tarte aux myrtilles de 

chez Salamin, le boulanger de St-Luc. Devant la cabane, un parc de poules et de lapins de races 

ravissent le regard des petits et grands. Après cela, nous reprenons notre chemin vers le funiculaire 

de Tignousa pour la descente à St-Luc. Mais, avant, nous devons passer devant un troupeau de 

vaches et un taureau imposant.  N’est-ce pas ces dames ! 

 

Et voilà, c’est la fin de notre formidable aventure avec Kurt et Géraldine. Un très grand MERCI à eux 

deux pour les bons moments d’amitié et la parfaite organisation de ce séjour. Nous en garderons un 

inoubliable souvenir. 

 

Les participants : Kurt et Géraldine Sager, Cello et Brigitte Wider, Michel et Daisy Gobet, Claude et 

Yvonne Kolly (Claude en tant que convalescent suite à un accident de skis) et Jean-Pierre et Monique 

Tinguely, invités. 

  

Les narrateurs : Yvonne Kolly (2ème jour) – Brigitte Wider (3ème jour) – Daisy et Michel Gobet pour 

les autres récits. 

 

 

 

Course « Rand’eau »   ̶   samedi 11 juillet 2015  
 
Cheffes de course : Brigitte Wider et Marie-Hélène Bardy 

 
Dans les festivités du 100ème anniversaire de notre club, une balade à « Corbetta » était prévue dans 
l'agenda. Dès l'automne 1923 jusqu'en 1961, le CAVN était locataire du « Chalet de Corbetta ». 
Malgré l'état fort rudimentaire des lieux, il a connu un grand succès. Après une reconnaissance d'un 
parcours dans cette région, Brigitte, Blanchette, Odette et Marie- Hélène, nous projetions de le 
mettre au programme des courses pour 2015. 
 
En ce jour du 11 juillet, 31 clubistes participèrent pour cette belle journée, et ce fut une réussite. 
C'est à l'Auberge du Lac des Joncs que la balade commence. Après un bon café sur la plaisante 
terrasse, au bord du lac, les 23 marcheurs partent à la découverte du chalet. Quelques photos pour 
immortaliser ce merveilleux moment où tous les vieux souvenirs émergent. Pour Mireille Huber-
Haesler, Nicolas Wassmer et Marie-Hélène Bardy, qui ont vécu de merveilleux moments avec leurs 
parents ou le petit-ami (Charly), c'est beaucoup d'émotions ! 
 
Nous partons à la conquête du sommet de Corbetta (1374m), pas très haut, mais il a le mérite de 
dévoiler une vue splendide : Toute la Veveyse, à partant du Lac Léman jusqu'au Lac de Neuchâtel. Le 
parcours continue jusqu'au point 1401 pour l'apéritif festif du 100ème.Sur une belle table carrée, 
entourée de jolis bancs, tous les mets apéros sont disposés, quelques-uns préparés par Brigitte et 
Géraldine. Le tout est arrosé de vin blanc, de rouge, jus d'orange, limonade et eau. Malgré le départ 
de notre amie Blanchette, qui était là en 2014, l'ambiance reste super. 
 
La suite de la course, c'est la descente sur le chalet de Vuichouda, puis vient le chalet de Mayetta, et 
là ... c'est la surprise ! Près de la fontaine, une petite dégustation de fée verte et rose ! (originale 



 

22 
 

initiative des cheffes). Une pensée pour tous les anciens qui nous ont quittés et qui aimaient bien ce 
breuvage. 
 
Nous arrivons à l'Auberge du Lac des Joncs, il est midi. Nos amis-clubistes : Anne-Marie Brohy,  Nini 
et Francis Castella, Géraldine et Kurt Sager, Ursula et Jean-Pierre Lauper, Marie Mettraux, nous 
attendent pour le repas. Six personnes restent au bord du lac pour pique-niquer. Dans la fraicheur du 
restaurant, nous avons savouré un excellent repas. Avant de quitter ce joyau de la nature, un tour du 
Lac des Joncs s'impose. 
 
La journée s'achève pour tous, la route nous attend. Nous nous quittons avec des embrassades 
chaleureuses et amicales, tous très contents de cette radieuse journée. Merci à tous pour la joyeuse 
ambiance ! 
 
Les participants à la course, 23 clubistes : Wider Brigitte et Cello; Bardy Marie-Hélène; Jungo Marie-
Marthe et Héribert; Schaller Madeleine et Claude; Davet Lisette; Gobet Léon; Bongard Odette; Gobet 
Daisy et Michel; Huber Mireille et Charly; Savary Valentine; Hiard Florent; Schaller Anne-Marie; 
Seydoux François; Haesler Cédric, Hugo et Mathieu; Wassmer Barbara et Nicolas qui avait des 
savates brevetées ? ... (chaussures sans semelles). 
 

Note de la chroniqueuse : J'ai eu des difficultés de compréhension avec le propriétaire du « Chalet de 
Corbetta ».Celui-ci ne voulait absolument pas que l'on s'approche du chalet. Je comprends ainsi les 
problèmes que nos anciens avaient avec le leur (probablement de la même famille ?). Et je suis  
persuadée que nos anciens sont bien contents de voir que leur cher club CAVN se porte très bien et 
qu'il est très actif. 
 
Marie-Hélène Bardy 

 

 

1ère randonnée à vélo région du Vully  – dimanche 26 juillet 2015 

 
Chefs de rando : Marcel et Brigitte Wider 

A 9h30, le rendez-vous est pris sur la place du karting, à Montilier. Heribert est déjà là, venu depuis 

Tafers à vélo, bravo ! Puis nous enfourchons tous nos bécanes et partons pour Sugiez par la route du 

bord du lac de Morat jusqu’au camping des Trois Lacs pour une première pause, croissants et 

« Nussgipfel » obligatoires.  

 
Pause photo sur l’imposant pont qui traverse le canal de la Broye 
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Nous continuons notre course par d’agréables petites routes situées à l’arrière du Vully, destination 

camping de Cudrefin, où une petite halte s’impose. 

 

Et rebelote sur les pédales direction Le Mont Vully, où nous nous arrêtons au restaurant du même 

nom. Nous nous désaltérons d’une bonne bière accompagnée de succulents « Bratwurst mit Pommes 

Frites », et tout cela dans la bonne humeur. Puis le moment est venu de reprendre la route vers 

Montilier en suivant la route forestière le long du canal. 

 

Super première rando à vélo au sein du CAVN, que nous renouvèlerons certainement en 2016. 

Parcours facile pour tous ceux qui pratiquent un peu ce sport. Quant à Heribert  et Cello, ils 

poursuivent leur route, toujours sur leur vélo, direction Tafers.  B R A V O  les jeunes et chapeau ! 

 

Les participants : Cello et Brigitte Wider, Alain Gobet (guide avec Cello), Francine Gobet, Heribert 

Jungo, Daniel Schaer  et 

 

Michel Gobet, narrateur, qui a eu le plaisir de vous faire vivre cette aventure. 

 

 

Randonnée au Moléson  –  dimanche 9 août 2015  

 

11 courageux ont bravé la météo pour participer à la course organisée par Claude et Yvonne Kolly, à 

l’assaut du Moléson.    

  

Après le traditionnel regroupement au restoroute de la Gruyère,  nous voilà parti pour la buvette du 

Gros Plané, où nous prendrons un petit café croissant offerts par nos chefs de course.  

 

                               

Vers 9h15, départ de la rando pour Tremetta, puis crête de Moléson et, enfin, le Moléson. La météo 

n’est pas de la partie…, mais le soleil est dans nos cœurs et la bonne humeur du groupe nous 

réchauffe. 

 

Après une première petite étape (Le Villars-Dessous), Daisy, Brigitte et Hélène décident, pour cause 

de sentier glissant, de rebrousser chemin et de nous rejoindre à Plan-Francey lors de notre retour. Le 

reste du groupe continue, et c’est sous une pluie battante que nous arrivons à Tremetta pour la 

pause banane. 

 



 

24 
 

                                                          
       Michel-Francine-Alain-Cello-Valentine-Florent 

                                   Yvonne                                                      (Héribert se cache à l’abri !)           

Départ pour la crête du Moléson, avec une amélioration météo qui se pointe à l’horizon. La crête est 

glissante, mais nous restons prudents et tout se passe bien.  

                                                        

 Soudain, une percée dans les nuages et nous apercevons notre but 

C’est après environ 2h30 de ballade que nous arrivons à la station d’en haut de la télécabine. Là, 
nous improvisons un petit apéro avec nos amis Rouge, Blanc et Chips (sont toujours sympas ces 
trois). 
 
Du fait d’un chemin rendu très glissant par la pluie du matin, nous décidons de ne prendre aucun 
risque et de descendre en cabine. La négociation pour le prix des billets est rude, mais nous obtenons 
tout de même un bon rabais. 
 
A notre arrivée à Plan-Francey, nous sommes attendus par Daisy, Brigitte et Hélène pour la dernière 
ligne droite : le retour sur la buvette du Gros Plané. 
 
A la buvette, Claude Kolly, qui n’a pas participé à la ballade pour cause de blessure, nous attend pour 
un deuxième apéro…, puis nous passons à table : Fondue moité-moitié pour les uns (qui en fait est 
une vacherin), fondue vacherin pour les autres. Il y aura aussi assiette de jambon et même une 
croûte au fromage pour Héribert qui n’arrivera finalement pas à la terminer, mais aura quand même 
de la place pour une grosse tarte au vin cuit.                                                                                                 



 

25 
 

                                                   

Voilà, encore une belle ballade et un bon moment d’amitié. MERCI à Claude et Yvonne. 
 
Nous dédions cette sortie à la maman de Claude Kolly qui nous a quittés il y a quelques jours. 
 
Les participants : Yvonne et Claude Kolly, Héribert Jungo, Marie-Hélène Bardy, Brigitte et Cello Wider, 
Valentine Savary, Florent Hiard, Daisy et Michel Gobet, Francine et 
 
pour le team CAVN, 16.08.2015, Alain Gobet 
 

 

 

dimanche  

20 septembre 2015 

 
Les gorges de 
l’Areuse  
 

chef de course  

Cédric Haesler 
 

C’était une première pour nous tous que cette 
randonnée dans la superbe gorge de l’Areuse. 
Départ du parc de Schiffenen à deux voitures et 
rendez-vous à l’entrée de la gorge au-dessus de 
Boudry, où nous retrouvons Cédric, le chef de 
course, ainsi que Mireille et Charly. Nous marchons 
vers un spectacle sauvage, puissant et impres-
sionnant. Des roches superbes et de magnifiques 
gouffres que l’on appelle des gors, une rivière 
bouillonnante, et des cascades nous attendent tous 
le long de ce magnifique itinéraire.  
Après un total de près de cinq heures de marche 
nous nous retrouvons au point de départ.  
Grand merci à Cédric pour cette belle découverte, et 
à l’année prochain pour le tour du Creux du Van ! 

Les participants : Heribert, Hélène, Brigitte, 
Valentine, Florent, Mireille, Charly et Kurt. 
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L’automne approche … 

Notre itinéraire (approximatif) …  

 

 
   pour le team CAVN, 1er novembre 2015, Daisy Gobet   


