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Bertrand Chapatte 
 
Rendez-vous à 9h15 au parking des Savagnières malgré la pluie récente et menaçante, 
allez, on se met en route pour une petite rando !  
 
On monte sur la piste rouge, puis à travers les arbres sans devoir éviter les tâches de 
terrain, mais ça se gâte pour redescendre côté combe Biosse, il faut déchausser 
quelques mètres avant de se lancer dans la forêt...vive la descente avec les peaux, toute 
une technique mais pas trop de style ! 
 
On continue la montée, avec quelques conversions pour le fun, avant d’arriver dans la 
dernière pente plus raide, et là c’est déjà moins pour le fun, surtout qu’il pleut. Arrivés au 
sommet (des Neuchâtelois paraît-il), on range les peaux histoire de faire une jolie 
descente avec style cette fois, mais de toute façon il n’y a personne d’autre que nous 
pour évaluer ça dans ce coin de pays !! Et hop on remet les peaux toujours sous la pluie. 
La bonne humeur est au rendez-vous et même les conversions ne nous font pas perdre 
le sourire ! Mais bon ça mouille quand même, alors un arrêt au chaud à l’Hôtel Chasseral 
c’est le bon plan ! Un p’tit gâteau agrémente les discussions sur « les meilleures fixations 
de rando » avant de reprendre nos skis pour une vraie belle petite descente tout droit en 
bas jusqu’au ruisseau heureusement encore recouvert de neige ! 
 
Dernier défi, la remontée jusqu’à la Cornette (pas de bise mais pour tout dire ça soufflait 
quand même drôlement) avec pour certains des peaux qui ne collent plus ou 
partiellement tellement elles sont mouillées, genre trempées dans la piscine : skis sur le 
sac, sur l’épaule, bref, chacun improvise et arrive en haut où Yvol a preparé l’apéro à 
l’abri du vent, sur un banc devant le joli petit chalet. Trop cool !  
 
Cerise sur le gâteau : comme il faut presque pousser sur les bâtons pour descendre et 
slalomer entre les tâches sur la piste noire, Tof nous fait passer...sous le téleski où la 
neige est encore très acceptable. C’est presque un rêve de gamin de descendre sous les 
arbalètes arrêtées ! 
 
Il continue de pleuvoir et personne n’est mécontent d’aller « sècher » à la maison. Pour 
tout dire, on se demande même si on était pas un peu fous d’aller se ballader sous cette 
flotte !!! 
 
Merci à Tof pour cette sortie originale et sportive, et à tous pour la bonne humeur en 
toutes circonstances ! 
 

Nicole 


