Sortie des mélèzes en feu qui se transforme en vigne en feu…
17 octobre 2010

Participants:

Michel Grandjean, Laure Jeanneret, Sisi et Francis Flühmann
    

Vu le temps annoncé, nous changeons de direction. Rien ne sert de partir dans les
Alpes quand il est annoncé de la pluie, du froid et de la neige à 800 mètres. Du coup
nous passons des Alpes au lac de Bienne.
Départ à 9h00 de Prêles sous une pluie battante. Nous descendons par les gorges
de Douanne, traversons le joli village de Schernelz. Nous avons de la chance car la
pluie a laissé la pace à un joli rayon de soleil. Nous pouvons admirer la vue sur le lac
avec en premier plan une vigne superbe, car elle est en train de prendre de jolies
couleurs automnales. Nous continuons par un chemin en lisière de forêt en direction
de La Neuveville et pouvons admirer le Vinifuni.
La pluie est revenue juste au bon moment, car nous arrivons vers le pavillon de La
Neuveville et pouvons dîner à l’abri tout en admirant la vue sur le vieux bourg.
Une fois rassasiés, nous allons chercher la Combe du Pilouvi, ce qui nous permet de
remonter en direction de Lignières. Malheureusement la rivière est à sec, car en
principe il y a de superbes cascades. Ce sera pour une autre fois.
Un peu avant le seul village du plateau de Diesse qui se trouve sur le canton de
Neuchâtel nous bifurquons en direction de Prêles via le chemin du « Balcon du
Plateau ». Cela nous a fait une jolie sortie de 5h00. Un petit café et tout le monde
repart chez soi.
Merci et bravo à tous, vous qui avez fait que confirmer le dicton, «il n’y a pas de
mauvais temps…. mais que de mauvais habits ! »

Michel Grandjean

