
Course des six sections aux Illars / 16 octobre 201 1 
Organisateur:  François Oppliger (Chasseron) 
Participants:  Annie Meisterhans, Dominique Ducommun, Nicolas Siegrist (section  
 neuchâteloise), Arnaud Jacot, Jean-Paul Barben (Yverdon), Carlo Albisetti  
 (Chasseral), Maurice Zwahlen (La Chaux-de-Fonds) 
 
Les clubistes étaient invités à participer à une nouvelle mouture de la traditionnelle course 
des six sections amies, après quelques années d’interruption. Au rendez-vous, en gare de 
Môtiers, (735 m) à 8 h 15, nous ne sommes que huit à faire connaissance. Le temps semble 
couvert, mais ce n’est que du stratus, la journée sera splendide. Nous nous mettons en route 
avec entrain, traversons le village et montons en direction du château; un raccourci assez 
raide permet de couper un virage de la route. Nous continuons de monter sur un joli sentier 
qui suit une crête en direction de La Breuil (une ferme à 948 m d’altitude). Nous rejoignons 
ensuite le chemin des gorges de la Pouetta Raisse au pied de la partie la plus spectaculaire. 
Nous franchissons deux ressauts escarpés bien équipés; l’eau forme des cascades et se 
glisse entre de nombreuses fissures de rocher. Superbe. 
 
Après une heure et demie de marche, nous sortons du défilé et faisons une courte halte à 
proximité du pont coté 1131 m. Le soleil perce les nuages et nous accompagnera toute la 
journée. La marche se fait plus tranquille, les 300 derniers mètres de dénivellation sont 
avalés facilement le long de chemins agréables, dans des pâturages et en forêt, sur une 
distance de 4 km à peu près. Vers 11 h 15, nous arrivons au Mazot des Illars, où nous 
sommes accueillis par le président Thierry Neuenschwander et quelques membres de la 
section Chasseron qui ont préparé la traditionnelle torrée neuchâteloise. Nous buvons 
l’apéro devant le chalet, la traditionnelle boisson désaltérante du Val de Travers que certains 
découvrent pour la première fois! L’ambiance est détendue, les conversations vont bon train, 
la vue sur les Alpes, au-delà de la mer de brouillard est superbe. Nous sommes tous 
heureux de nous trouver là, et l’atmosphère se fait de plus en plus conviviale. Nous nous 
installons ensuite autour d’une grande table en plein air, au soleil, pour un dîner tout simple 
mais fort bon, saucisses de la torrée, salade de pommes de terre, meringues à la crème, 
gâteau de saison, café, liqueurs… Un grand merci aux organisateurs qui se sont vraiment 
surpassés. 
 
Vers 15 heures, nous nous mettons en marche pour descendre à la Petite Robella en 
passant par le Crêt de la Neige qui est atteint après une bonne petite montée dans des 
pâturages boisés. 
 
Pour finir, nous descendons une pente particulièrement raide jusqu’au restaurant où, vers 16 
heures nous prenons un dernier verre en attendant les casques qui nous permettront de 
louer des trottinettes afin de nous laisser aller sur deux roues et sans efforts jusqu’à Buttes. 
Une découverte pour certains, et un vrai plaisir! Retour en train à Môtiers où nous nous 
séparons en fin d’après-midi, heureux de notre belle journée. 
 
Chacun s’accorde à dire que la renaissance de la co urse des six sections est un vrai 
succès et que cette ancienne tradition mérite d’êtr e maintenue, année après année. La 
réussite de cette sortie est due à la parfaite orga nisation de la section Chasseron, à 
son sens généreux de l’accueil et aussi grâce à un temps superbe qui nous a 
accompagné tout au long de cette journée. 
  

Pour les sections amies, le rapporteur Maurice Zwahlen 


