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Salut à tous,
Après une brève présentation du circuit du jour en la Grand-Place de la gare de La Chaux-de-Fonds, notre chef de
course n’a pas tardé à nous entraîner à sa suite jusqu’au chemin Bois du Petit Château (Alt. 1'020 m) qui borde le parc
zoologique. Pendant qu’un ours se préparait à l’hiver, le Groupe B saluait Tintin aux Planchettes (Alt. 1'063 m) avant de
prendre un chemin sûr pour la suite de son parcours. De notre côté, et passé les dernières villas sur les hauteurs, dont la
Maison blanche de Le Corbusier, nous avons poursuivi par le chemin forestier des Romains, puis traversé une grande
zone dégagée mais bien habitée et arborisée, au sein de laquelle un couple de la région s’est familiarisée avec le
mouvement jeudistique grâce à Ruedi.
Pendant ce temps-là, le Groupe B gagnait un magnifique belvédère et un lieu de pause équipé de pneus d’hiver et de
balançoires. Nous avons poursuivi notre légère ascension jusqu’à chez Cappel (Alt. 1'200 m) pour la pause-banane, et
avant d’atteindre Le Maillard (Alt. 1'249 m), il a été question d’une voie révolutionnaire, du Jurassique et même d’un
sentier de contrebande franco-suisse d’antan et ce, lors de notre marche sur un beau et long chemin entre Le Noiret et
Le Pouillerel, respectivement La Galandrure et Les Saignolles. C’est après avoir doublé Le Basset que nous sommes
arrivés à La Ferme Modèle (Alt. 1'222 m), dont les murs se voient loin à la ronde depuis 1747.
A l’occasion, trop rare, d’un pique-nique réunissant les groupe A et B, tant la terrasse que la salle de la ferme étaient
pleines à craquer. Mais la tenancière a fait des prodiges et chacun a reçu son assiette de bonne soupe, qui s’est
accompagnée d’un en-cas personnel, voire des sandwiches au jambon ou au fromage et même des desserts riches en
crème de la ferme. Après ce très bon moment, André Bugnon a rappelé la course exigeante du 8 octobre prochain à la
Cabane de la Tsa, sans oublier de mentionner l’apéro offert par des jubilaires à l’issue de la course au restaurant Les
Mélèzes aux Haudères, d’où le départ interviendra à 16h55, pour une arrivée à Lausanne à une heure raisonnable, soit
19h14 !
Des félicitations et des remerciements ont été prononcés par Norbert Bussard à l’adresse de Francis Michon et ce, pour
le parcours exemplaire de la journée et la soupe offerte à tous les Jeudistes. Durant le trajet de retour, qui s’est effectué
par la traversée de La Pâture au-dessus de Beauregard et du chemin des Vieilles Mortes, Gérald Koch a fait une chute
par inadvertance, heureusement sans conséquence. Il a reçu les soins de ses camarades et a pu prendre le train jusqu’à
Lausanne. Werner Haefliger et Jean Schmied sont allés en voiture jusqu’au Locle. Merci aux camarades de leurs
interventions et au plaisir de se retrouver jeudi prochain en Valais.
Félicitations et grand merci à Francis Michon, respectivement Gérald Koch pour le Gr. B, pour nous avoir entraînés dans
un dénivelé et des chemins agréables qui nous ont permis de découvrir cette belle et riche partie du Jura, avec un
sentiment de bien-être, de connivence et d’amitié partagés.
Cordiales salutations et à bientôt.
Bernard Joset
Cliquez sur le lien ci-après, ou surbrillez-le afin d’ouvrir le lien hypertexte avec le bouton droit de la souris et
visionner l’album-photos. (Si les légendes ne s’affichent pas correctement, cliquer sur «i» en haut à droite de l’écran)
2015.10.01 Chaux de Fonds-Ferme modèle - Photos B. Joset : https://photos.app.goo.gl/TVvZWnC9aYT7WaEu9
Ci-après. GPS et tracé établis par Gilbert Beaud, que nous remercions vivement de ses prestations.
https://map.wanderland.ch/?lang=fr&route=all&bgLayer=pk&resolution=10&X=550485&Y=214928&layers=Wanderland&
trackId=2371602
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