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Salut à tous,
Au col de la Tourne, les infos d’usages du Président, de notre vigoureux chef de course, puis celles de nos amis
Grégoire Testaz et Jacques Girardet, ont rapidement fait place à une belle randonnée sur les crêtes du Jura
neuchâtelois. Les particularités du paysage jurassien nous sont vite apparues, avec ses pâturages fleuris, ses forêts
d’altitudes et ses nombreux murs de pierres sèches.
Il faut croire que le caractère généreux des terres valait le détour, car même un groupe de Jeudistes genevois avait
également fait le déplacement. Ensuite, passage devant le très bel endroit de la Grande Sagneule (1'313 m) avant de
prendre le pique-nique sur un mur de pierres situé un peu plus loin, avec une jonquille et un escargot dans le jardin tout
proche.
Après cela, de nouvelles et larges perspectives s’ouvraient à nous et ce, tant sur le lac de Neuchâtel que sur la crête,
jusqu’à ce que nous arrivions au Mont Racine (1'438 m) pour la photo de groupe. Puis déplacement sur la zone militaire
de Les Pradières, suivi de la découverte d’un superbe calcaire oolithique par notre ami Grégoire et arrivée au croisement
sous la Tête de Ran (1'325 m).
De cet endroit, un groupe est parti pour Les Hauts Geneveys, là où le groupe qui a poursuivi son chemin jusqu’à la Vue
des Alpes, l’a rejoint un peu plus tard, pour le bon et rafraîchissant verre de l’amitié à la terrasse du restaurant de la
gare.
Un très grand et vif merci à notre ami Wilfried Füllemann, pour la parfaite organisation et la conduite d’une course de
printemps située dans une région bienfaisante et pleine de caractère, dont les beaux lieux ne manqueront pas de
repasser en boucle devant nos yeux. Pari gagné, Wilfried !
Cordiales salutations et à bientôt.
Bernard Joset
Cliquez sur le lien ci-après, ou sur brillez-le afin d’ouvrir le lien hypertexte avec le bouton droit de la souris et
visionner l’album de photos de la course du 06.06.2013, en cliquant sur Diaporama.
2013.06.06 Les crêtes du Jura neuchâtelois – Photos B. Joset : https://photos.app.goo.gl/3F4SF43RgGPTe1QFA
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