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Salut à tous,
En regard des circonstances météorologiques, le parcours prévu s’en est trouvé modifié à la montée, comme à la
descente.
C’est ainsi que nous sommes partis de Noiraigue (Alt. 729 m) pour traverser l’Areuse et doubler Vers chez Joly en vue
d’entrer dans la forêt, successivement à hauteur de Le Cernil, Bois Carré, Les Grassis et Le Plan, avant de prendre le
sentier qui traverse les bois Le Crottet pour atteindre la célèbre Ferme Robert (Alt. 972 m). Puis par le sentier ascendant,
nous avons aperçu Pertuis de Bise en gagnant Fontaine Froide (Alt. 1’126 m), d’où nous sommes passés au travers des
Déracinées pour sortir de la sylve et aller jusqu’à Le Soliat (Alt. 1'463,2 m) pour y prendre le pique-nique.
Le chemin du retour s’est effectué par un bout de sentier du Creux du Van, afin d’une photo de groupe avec le Dos
d’Ane pour décor, et d’aller ensuite en direction de La Grand Vy (Alt. 1'381 m), Pré au Favre (Alt. 1'295 m) avant
d’entreprendre la grande traversée par Les Déracinées, respectivement Ferme Robert, et gagner Noiraigue par le même
chemin qui nous a vus venir et ce, suffisamment à l’avance pour nous laisser le temps de déguster un rafraîchissement
ou un bâton de glace sous le soleil, puis le bon verre de l’amitié en la terrasse du café de la gare de Neuchâtel, d’où
nous avons gagné Lausanne d’une seule traite. Santé et conservation !
Félicitations et très grand merci à Roland pilet, initiateur du parcours, Gérald Koch, chef de course et Alexandre
Perazzini, assistant sur le terrain, respectivement Norbert Bussard, chef de course du groupe B, pour l’organisation
exemplaire et l’agréable conduite d’un long parcours forestier, qui, outre le fait de nous avoir conduits sur les hauteurs
magnifiquement ensoleillées du Val-de-Travers, s’est également illustré par le fait qu’après s’être consultés, les
responsables précités du groupe A ont su, compte tenu de l’état du terrain après la pluie, prendre la bonne décision de
modifier l’itinéraire prévu initialement, afin d’éviter le risque de chute et conduire tout le monde à bon port. Mission
réussie, Bravo !
Avec mes plus cordiales salutations et à bientôt.
Bernard Joset
Un tout grand merci à Raymond Grangier, pour avoir enrichi le reportage de ses magnifiques photos du groupe B.
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)
2018.10.11 Creux du Van A et B - Photos R. Grangier-B. Joset : https://photos.app.goo.gl/oUMyw98db7uC5XdW7
Ci-après, GPS et tracé établis par Alexandre Perazzini, que nous remercions de ses hautes prestations.
https://map.schweizmobil.ch/?lang=fr&land=wanderland&route=all&bgLayer=pk&season=summer&resolution=5&E=254
6617&N=1199283&layers=Wanderland&trackId=5025279
Sites relatifs au thème du jour, consultables à votre gré, et dont sont extraits certains éléments du rapport :
https://fr.wikipedia.org/wiki/Creux-du-Van
https://www.notrehistoire.ch/medias/12090
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