
Sortie nocturne surprise / 23-24 novembre 2013 
 

 

Organisateur :  J.R Küng 

Participants :  Myriam, Françoise, Jérôme, Francis, JR et notre fidèle père nourricier Jean-Claude 

 

Le départ est fixé à 17h au restaurant des Pontins, armés de raquettes, bâtons et frontale, en plus de notre sac remplie 

pour ce WE surprise. 

Myriam et Francis décident, sous le regard amusé de JR, de mettre leurs raquettes, nous autres, sommes abstenus car la 

quantité de neige permettait de faire sans. 

Sans avoir la moindre idée où JR nous amènerait, nous le suivons comme de braves petits moutons. Bizarrement nous 

prenons la direction du vallon de Saint-Imier, mais où donc allons nous bien passer la nuit. On marche à travers champs, 

chemins, etc. jusqu’au moment de tomber sur le château de l’Erguël… et oui, on se rapproche de la maison… mais non, 

on ne va tout de même pas passer la nuit chez JR ?! 

Humm, nous sommes à Sainti ! Et maintenant ? Bé nous voici reparti pour une petite montée direction Mt-Soleil, par la 

brigade… mais où allons-nous ? Toujours la même question mais franchement, on s’en fiche pas mal. 

Sympa cette balade dans la neige, même si elle n’est pas là en quantité, elle nous permet d’apprécier ce début de saison 

dans ce blanc si lumineux.  

Stop au Belvédère près du funiculaire… apéro, cacahuètes, fromage et saucisson. Cette agape tombe à pic car la faim se 

fait gentiment sentir. Mais ne tardons pas, car le froid aurait vite fait de nous congeler. C’est reparti et cette fois ci les 

soupçons se fondent pour une seule et unique destination… le chalet de la Jonquille. 

Trop bien JR, on est mort de rire, voir que tous les chemins et projets nous mène à la Jonquille. Là nous avons l’agréable 

surprise d’arriver dans le chalet que Jean-Claude à pris soin de nous préchauffer pendant des heures (bon pour ça, lui, il 

se les ai caillé, donc grand grand grand merci). Et ce n’est pas fini, cette bonne âme nous a préparé un souper pour 

ogres affamés. Des côtelettes de cochon XXL, bref il y en a plus qu’assez, on ne va pas être bien, mais ça fait rien, c’est 

trop bon. 

La soirée a de la peine à se terminer, le petit matin arrive et après maintes cartes jetées, elles arrêtent enfin de voler. 

C’est l’heure de dormir, il est 4h45 selon la montre du chalet… 

Au petit matin, frais comme des gardons… on se remet à table, puis rangement. 

On amorce le retour par la descente, cette fois ci avec nos raquettes aux pieds, via chemin et forêt du Sergent. A Villeret 

nous prenons la direction de notre chère Combe Grède et tournons en direction de l’Ilsach, la Perotte et voilà nous 

retrouvons nos voitures aux Pontins.  

La boucle est bouclée.  

Merci JR de cette belle sortie surprise dans notre région. Comme toujours, c’était parfais et en plus on a juste eu assez à 

boire et à manger.  

 

Françoise 

 

 

           


