Rallye Jurassien / 29 avril 2012
Organisateur:
Participants du CAS Chasseral en VTT:
Participants du CAS Chasseral à pieds:

Section La Neuveville
Carlo Albisetti et Gérard Argénio;
Jean Uboldi, J-R. Küng, Marianne et Jacques Zumstein

Organisation impecable de la Section La Neuveville pour leur premier Rallye Jurassien, couronné par
une météo nettement plus clémente que ce qui était annoncé. Les randonnées à pied, partant de
Nods ou Chasseral, se sont bien déroulées, mis à part que notre ami Uboldi s’est perdu avec AnneLise Berberat, une de nos voisines de Mont-Soleil. On a failli avoir la Rega! Et surtout beaucoup de
commentaires plus ou moins fins…Etant en VTT, je ne peux pas donner plus de détails sur ces sorties
à pied qui se sont faites sur les deux versants de Chasseral, sans trop souffrir des restes de neige sur
le versant nord.
Pour ce qui est de la sortie VTT, nous nous sommes retrouvés à 7 gars, dont le président de La
Neuveville David Fragnoli, et 3 femmes dont l’organisatrice Isabelle Membrez. De Diesse, 200m de
montée à froid (pas froid longtemps!) sur le Mont-Sujet et à mi-hauteur on part à plat jusqu’à la
métairie de Prêles et ses vaches écossaises. Descente aux Prés-d’Orvin pour attaquer le gros morceau
de la sortie, les 300m de montée jusqu’à la crête pour basculer sur la métairie de Jobert.
Il y a quelques taches de neige côté nord mais quasi rien sur le chemin, c’est tout juste. On revient
plus ou moins à plat jusqu’à la «Place Centrale» et on entame la descente sur les Colisses du Bas et
ses bisons impressionnants. Seul bémol de la journée pour La Neuveville, ni le président ni
l’organisatrice n’ont leur porte-monnaie et on doit insister pour boire un verre! Heureusement, un
des membres de leur section leur sauve l’honneur en payant la tournée. Ensuite le groupe se divise, 3
furieux iront rejoindre Chasseral en coupant sous le sommet puis remonter la route, alors que le
reste nous descendons sur les Prés Vaillons par un petit chemin rocailleux. Magnifique prés de
jonquilles que ces Prés Vaillons à cette saison! On enchaîne par un petit sentier nous faisant plonger
sur Nods, puis retour à Diesse. Belle virée de 30km.
A l’hôtel Chasseral, tous les groupes se retrouvent pour l’apéro et le dîner, ce qui fait 104 convives!
On ne peut évidemment pas discuter avec tout le monde, mais on retrouve des têtes, on fait des
nouvelles connaissances, tout en se régalant d’un fort bon repas pour moins de 30.-, bref, un bon
moment convivial qui fait suite à la partie sportive. Ce fut un beau dimanche dans notre région et je
remercie les membres de Chasseral qui sont venus faire honneur à nos homologues de la Neuveville,
nouvelle section depuis 2008, avec laquelle je me réjouis de partager d’autres moments sportifs ou
conviviaux.
Carlo

