Sortie des Sections Amies – 15 octobre 2017
Organisateur :
Section Chasseron, par son président François Oppliger
Participants Chasseral : Carlo Albisetti, Laurence Berthoud
Francis Flühmann et Maryse ayant jeté l’éponge, il n’y a que le président et son
épouse pour représenter Chasseral à la sortie des Sections Amies, qui est pourtant
une des sorties accessibles à toute personne pouvant marcher 4-5 heures dans des
terrains faciles.
Après le café-croissant offert par la section Chasseron (que je remercie), leur
président emmène la douzaine de participants le long de l’ancienne Areuse, entre
Môtiers et Fleurier. Belle ambiance avec un ciel ensoleillé, les couleurs d’automne
dans les arbres, la rivière qui fume et le givre sur les herbes à l’ombre. Une bonne
montée de 300m nous fait parvenir en Haut de la Vy, beau point de vue sur le Val de
Travers, St-Sulpice et la Vallée des Verrières. On enchaîne par une balade de 3km
sur le haut plateau et nous tombons sur la fameuse Glacière de Monlésy.
On s’équipe en habits chauds et lampe frontale pour descendre dans la grotte dont le
sol est couvert d’une couche de glace d’une dizaine de mètres d’épaisseur,
parsemée ici et là de stalactites de glace. Le sol est relativement plat, mais dès que
ça penche un peu, on est content de profiter de se tenir à la corde qu’a installée
François. C’est franchement sympa et étonnant de trouver autant de glace. François
a aussi mis des bouteilles d’eau au frais, qui vont permettre de troubler l’absinthe. On
est dans le Val-de-Travers !
Après l’apéro, le pique-nique est tiré du sac. Ceux qui comme nous ont emmené des
cervelas peuvent même profiter des braises d’un feu voisin.
On repart par forêts et pâturages direction Les Sagnettes, le Bas des Roches et le
ruisseau du Sucre, avant de s’enfiler dans le Corridor au Loup, une strate de rocher
érodée formant une galerie étonnamment longue. On plonge sur Couvet et terminons
la boucle en longeant l’Areuse et retrouver le bistrot de Môtiers pour une bière ou
une glace.
Dommage qu’il n’y ait pas plus de monde. En plus de pouvoir faire des rencontres,
c’est l’occasion de découvrir des coins de pays proches de chez nous mais pas si
connus. Encore merci à François Oppliger pour cette organisation.
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