Sortie Sections Amies à la cabane Perrenoud - 20 octobre 2019
Organisateur :
Participants :

Section La Neuchâteloise
une quinzaine de personnes, dont 3 de Chasseral : Carlo Albisetti,
Laurence Berthoud, J-R. Küng

Après avoir cueilli JR, à 9h00 on retrouve toute l’équipe à Montalchez, au-dessus de Saint-Aubin,
dans un brouillard collant. Le chef de course nous explique que nous allons prendre quasi
directement dans la ligne de pente de la forêt, par un ancien sentier réhabilité par les écoliers de la
région. Effectivement, certains bouts ont été débroussaillés, mais ça reste très sauvage et aussi raide
qu’une sortie de voie…on comprend que le sentier ait été délaissé.
Après 2h30 de marche avec petite pause, nous sortons de la forêt et du brouillard, pour tomber sur
la cabane Perrenoud qui trône fièrement au milieu des pâturages.
On a droit à un rayon de soleil bienvenu, le vent ne nous décourage pas de prendre l’apéro sur la
terrasse de la cabane. Nous nous régalons d’un coup de blanc accompagné de pâtisseries salées
préparées et portées par plusieurs dames, merci à elles, c’était juste délicieux. La vue sur les Alpes
est un peu troublée par un voile nuageux, quant au Plateau, il est noyé sous le brouillard.
Pour la fondue, on est quand même mieux dedans, un peu serrés juste ce qu’il faut pour que ça soit
convivial. Pain et patates au choix avec la gommeuse, divers desserts maisons, ça passe nickel. Merci
aux cuistots et à l’équipe vaisselle.
Un géologue nous explique la formation du Creux-du-Van, mais il doit remonter tellement loin dans
le temps que l’auditoire a un peu de peine à rester concentré, la digestion faisant son œuvre.
Le départ est retardé car le drapeau s’est emmêlé autour du mât, tout est coincé, il faut monter avec
une échelle, un moment épique. La descente se fait par la Joux-de-Provence, sur des chemins
confortables, en passant au pied d’un « sapin président » de 41 mètres vieux de 200 ans. Après 2h de
marche nous terminons la boucle à travers champs.
Une sympathique sortie qui nous a fait découvrir divers accès à la cabane Perrenoud, et profiter de
prendre l’air au-dessus du brouillard. Merci aux organisateurs de la section La Neuchâteloise.
Carlo

