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Salut à tous,
En traversant Gärteli et Michelsboden, le funiculaire nous a conduits à Magglingen/Macolin, où, en passant devant la
chapelle de l’OFSPO, nous avons gagné la large esplanade jouxtant la Haute école fédérale de sport de Macolin
(HEFSM) s’ouvrant vers le lac de Bienne. Après l’intervention de notre chef de course au sujet du parcours sportif du
jour et celle de Gérald pour les nouvelles de notre ami Fafar, nous avons pris le chemin forestier entre La Comtesse et
Hohmatt (Alt. 1025 m), pour le poursuivre au-dessus de Höcheggen jusqu’à une zone d’habitation des Prés de Macolin
Derrière, afin de traverser ensuite Magglingematten et bifurquer en direction de Cholbode, respectivement Twannberg
(Alt. 854 m).
Nous avons poursuivi notre route jusqu’à Les Moulins (Alt. 750 m) et passé l’atelier du souffleur de verre, nous avons
suivi le cours du torrent La Douanne/Twannbach entre Im Grys et Sur Montet, puis dans les gorges jusqu’à Im Dölli,
avant de le traverser pour gagner Ried, Schernelz et Festi (Alt. 580 m). Ce n’est qu’à la suite de notre passage Sous la
Roche au Cros, que nous avons bifurqué à Le Rêche et Rondans, afin d’entrer à La Neuveville et nous rendre au
Stamm, pour y recevoir la souriante et joyeuse visite de nos camarades du groupe B et bien sûr, satisfaire pleinement au
bon verre de l’amitié, placé à l’enseigne de Phœbus et de Bacchus réunis.
Nos félicitations et vifs remerciements vont à Denis Chapuis, chef de course, respectivement Raymond Grangier, chef
de course du groupe B, pour les parfaites organisation et conduite d’une très belle course d’automne, qualifiée de
sportive pour le groupe A, respectivement de rentrée littéraire pour le groupe B, en référence à Jean-Jacques Rousseau
qui, en 1’765, trouva à l’Ile Saint-Pierre une atmosphère propice aux méditations sur le sentiment de l'existence, et
comme il aimait l’écrire pour d’autres lieux romantiques : « La nature étalait à nos yeux toute sa magnificence ».
Avec mes plus cordiales salutations et à bientôt.
Bernard Joset
Cliquez sur l’un ou l’autre lien ci-après, ou surbrillez-le afin d’ouvrir le lien hypertexte avec le bouton droit de la
souris et visionner l’album-photos choisi. (Si aucune légende ne s’affiche, cliquer sur «i» en haut à droite de l’écran)
2017.10.05 Macolin-La Neuveville Photos B. Joset : https://photos.app.goo.gl/Xkzb5GhYt8chLOej2
2017.10.05 Macolin-La Neuveville Photos H. Hilty
2017.10.05 Ile St-Pierre-Gr B

: https://photos.app.goo.gl/wTK7qgfJWVgR4TIQ2

Photos : R. Grangier : https://photos.app.goo.gl/LXjZR5yBvJ3wFQyJ6

Ci-après, GPS et tracé établis par notre ami Gilbert Beaud, que l’on remercie vivement de ses prestations.

https://map.schweizmobil.ch/?lang=fr&land=wanderland&route=all&bgLayer=pk&resolution=20&E=2578335&N=121675
2&layers=Wanderland&trackId=3969229
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