
125
ème

 CAS Chasseral à la Combe-Grède / 5 juin 2016 
 

Organisateurs :  Carlo Albisetti, Francis Flühmann, Yvol Pianaro, Fred Roth 

 

Participants membres Chasseral :  Laurence Berthoud, Jérôme Heimann, Françoise  

 Jeanneret, Gérard Argénio, Jean-Pierre Pauchard, Yves  

 Monnerat, Nicolas Della Ricca, Sonia Domini, Jean Uboldi,  

 Nadia Truong, Heidi Moser, Francis Pasqualetto, Sylviane  

 Desboeufs, Christian Besnard 

 

Participants hors Chasseral :  Anne-Marie Pianaro, Nicolas Pianaro, Catherine Pianaro,  

 Marlise Egli, Michel Schoeni, Jacqueline Schoeni, Bénédict  

 Geering, Nicolas Moser (prés. section Jura), François  

 Humbert (prés. section Chaux-de-Fonds), Raymond Maire  

 (ancien prés. section Pierre-Pertuis) 

 

Le ciel est entaché de quelques nuages, mais c’est encore au soleil que nous nous retrouvons 

à 25 marcheurs à 9h00 sur le parking de la Combe-Grède. A noter la présence de 7 

personnes ne faisant partie d’aucune section du CAS, et de 3 présidents ou ancien président 

de sections régionales. 

Yvol, Francis F. et Marlise partent en avance pour préparer l’apéro au Pré-aux-Auges. Le 

peloton des 22 autres marcheurs se met en marche à 9h15, chacun à son rythme. Il fait 

chaud et humide, ça transpire pire qu’au hammam, mais au lieu de sentir l’eucalyptus, ça 

sent l’ail des ours, ce qui dégage aussi les narines. S’il restait un doute sur le bon remplissage 

des nappes phréatiques par les pluies des derniers jours, il est vite dissipé à voir les 

magnifiques cascades et l’humidité ambiante, ça suinte de partout. Parmi ces marcheurs, 

mention particulière pour Jean Uboldi et Francis Pasqualetto, valeureux octogénaires que la 

Combe-Grède ne rebute pas, bravo à eux ! 

A 10h30 tout le monde est arrivé au Prés-aux-Auges, où nous attend un choix d’apéros, tous 

exploitant l’eau de la fontaine pour être troublés : sirop pour passer la première soif, puis 

Absinthe ou Suze ou Martini. Petite ombre au tableau, après une demi-heure, une petite 

pluie s’invite et il faut protéger les chips et autres cacahuètes avant que ça ne devienne une 

pâte infâme. L’arrosoir s’arrête quand nous repartons. 

Après une petite demi-heure de marche supplémentaire, nous nous retrouvons à 27 dans 

l’ancienne écurie de la métairie de Dombresson. Fait plus froid que dehors mais avec une 

petite laine c’est tout-à-fait acceptable. Nous nous régalons de langue de bœuf ou de 

jambon, accompagnés de purée ou de gratin, et de salade. Des desserts à la crème 

« maison » ont fini de nous remplir l’estomac.  

En milieu d’après-midi, nous nous remettons tous ensembles en marche pour la descente, 

avec un peu de vent mais pas de pluie. Nous montons la route jusqu’au Col de l’Egasse, 

descendons par le petit sentier sur les Plânes et plongeons (littéralement !) en glissant plus 

que marchant sur l’Illsach, tellement le sentier est boueux. Il y a des belles acrobaties dont la 

maîtrise force le respect. La dernière descente pour rejoindre le sentier de la Combe-Grède 

puis le parking se fait sans encombre. 

En résumé ce fut une belle sortie dans notre Combe Grède, rendue praticable en 1904 grâce 

au CAS Chasseral, sa première réalisation importante. Rendez-vous les 10-11 septembre à 

notre cabane d’Oberaletsch pour la deuxième sortie célébrant nos 125 ans d’existence. 

Carlo 

 


