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Votre agenda… 

 

Dimanche 12 septembre : Val de Travers, Une journée découverte au pays des 

fées, Patrik Thiémard 

Dimanche 3 octobre : Raclette au Chalet, Section Bienne, Sébastien Simonin  

Samedi 30 octobre : sortie d’automne section Lausanne, Bernard Schäfer 

Entre vacances et rentrée pour Jean-Paul Simone 
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Prochain     
bulletin 

 

Le prochain bulletin sorti-

ra début octobre selon le 

nombre des communica-

tions 

Au plaisir de vous lire, 

 

Responsable Bulletin 

David Hauw, 

076 249 49 56 

bulletin.concordia 
@gmail.com 

Freiburgstrasse 47 

2503 BIENNE  

Val de Travers, une journée au pays 
de fées... 

Dimanche 12 septembre 

Voyage à bord d‘un train 

historique pour (re)

découvrir les mines 

d'asphalte de la Presta, les 

caves Mauler et le dépôt 

des locomotives du Vapeur 

Val-de Travers. 

 

 

 

Horaires : 

Départ 09h55 de Neuchâtel  

Fin de l’excursion avec l’arrivée du train en gare de Neuchâtel, 18:22 

 

Prix et réservation : 

95 CHF par personne (boissons lors du repas et extra non compris) 

réduction pour les enfants (-16 ans), offre limitée pour 12 per-

sonnes ! 

Renseignements : chaux44@yahoo.fr      077 410 67 10 

 

Patrik Thiémard 

 

Le moto de l’été ?  Photo de Marie-Josée Wirtz 
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Bulletin d’inscription Raclette officielle, 03.10.21 
 

NOM………………………..…………………..PRENOM ………………............................ 

 

Nombre   Adultes : ……….   Jeunes : ……….   Enfants : ………. 

 

Repas du samedi soir : si oui veuillez cocher la case  ☐ 

 

A envoyer avant le vendredi 24 septembre 2021 à Sébastien Simonin 

078 757 34 51, Route d'Orpond 65, 2504 Bienne  /  sesim@hispeed.ch 

Raclette officielle au chalet 

Dimanche 3 octobre  

 

La section de Bienne a le plaisir de vous convier pour la traditionnelle     

raclette du club au chalet Concordia. 

 

 

Prix du repas avec dessert et café : 

 

Adultes dès 16 ans   20 francs 

Jeunes de 10 à 15 ans  10 francs 

Enfants de (- de 10 ans)   gratuit 

 

 

Vous êtes priés de vous inscrire au moyen du bulletin page suivante ou 

par mail auprès de Sébastien Simonin, d’ici au vendredi 24 septembre 

2021, également pour le repas du samedi soir. 

 

 

PS : les membres de la section Bienne qui désirent donner un coup de 

main sont priés de s’annoncer très volontiers à Patrik Thiémard au 

077/4106710. Merci d’avance ! 

Sébastien et Patrik 

mailto:sesim@hispeed.ch
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Sortie d’automne section Lausanne  

Samedi 30 octobre 

 

Nous ferons une marche d’environ 50 min, histoire de se mettre en 

appétit pour se rendre chez un vigneron. 

Equipez-vous de souliers de sport. 

En cas de météo défavorable, nous irons directement à la cave. 

Possibilité aux non marcheurs de se rendre en transport public direc-

tement à la cave. 

A la cave, collation : plats de viande froide, plateau de fromages, pain 

et mini taillés aux greubons ainsi que café et quelques petits trucs 

pour l’accompagner, vin, boissons. 

Votre participation financière sera environ 6.-/pers., la section payera 

le solde. 

 

Rendez-vous : Signal de Bougy, arrêt bus à 11h15 

Lausanne dép : 10h21dir. Genève, Rolle arr :10h44, Bus no. 721 dir. 

Signal de Bougy   dép : 10h49, Signal Bougy  arr :11h14, Temps libre 

jusqu’à 12h00. 

Pour les non marcheurs et si météo défavorable, Ls dép :12h21 Alla-

mand arr : 12h40, bus no 846 dir : Rolle  dép : 12h45, Féchy arr. 

12h50 

Personnellement, je monte dans le train à Renens. 

Le retour se fera en bus.  

Le nombre de places est limité. 

 

Inscription obligatoire jusqu’au 25 octobre auprès de  

Bernard Schäfer tél : 021 635 00 26 / 079 458 01 27 ou  

e-mail : berschafer5@gmail.com 

Bernard 

Vigneron Vaudois 



6 

Récit de la course au 
Vallon de Vaux. 

Jeudi 17 juin 

 

C’est comme il y avait une fois, un jeune Juras-

sien, pur sucre, qui se découvre un amour à 

peine croyable pour une région du canton de 

Vaud, que rien ne prédestinait à cette ren-

contre. Le Jurassien pur sucre, vous l’avez re-

connu, c’est Hubert Lièvre, jeune retraité qui 

nous a fait découvrir la région d’Yvonand ou 

plus précisément : La Vallon des Vaux, qui vaut 

effectivement le détour. Avec en face de nous 

le Chasseron et une vue imprenable sur le plus 

grand lac de Suisse, le lac de Neuchâtel. Là où 

la Menthue reçoit dans ses bras amoureux son 

amant, le ruisseau des Vaux. Après, ce qu’ils 

font, cela ne nous regarde pas… 

Accompagné de dix Concordiens issus des sec-

tions de Genève, Lausanne et Delémont bien 

sûr. 

Arrivés tous ou presque en même temps, 

puisque Erna nous attendait sur le quai de la 

gare d’Yvonnand depuis presque une heure, 

comme toute bonne retraitée qui n’a pas le 

temps d’attendre… Il faut dire que Peter, que 

nous saluons et à qui nous souhaitons un bon 

rétablissement, était en examen hospitalier. 

Voilà pour la première anecdote. Depuis la 

Gare une marche épuisante de cinquante 

mètres environ nous amena au point café du 

buffet. Ensuite, sac au dos et plein d’entrain 

nous partons en direction de la Tour St. Martin, 

édifice actif du 13
 
ème siècle au 16 ème siècle. 

En regardant bien, on se rend compte qu’il y 

avait un bourg à l’époque mais qui fut abandon-

né, on ne sait trop pourquoi. Certains historiens 

pensent que les habitants en avaient mare de 

ne pas pouvoir capter la chaîne sportive pour 

suivre les matchs de l’équipe Suisse, d’autres 

pensent qu’il y a eu des bringues entre les de-

moiselles d’honneur de l’Abbaye. En fait on 

n’en sait pas beaucoup plus. Par contre, ce que 

l’on sait en ce début du 21 ème siècle, c’est que 

la musique de notre ami Hubert (cor des alpes) 

réunit toutes les générations. Et je vais vous 

conter par le menu cette histoire merveilleuse 

qui se déroula ce 17 juin de l’an de grâce 2021. 

En arrivant au pied de la tour St. Martin, une 

classe d’école d’enfants de 8 à 10 ans squattait 

le lieu sur lequel nous avions jeté notre dévolu 

pour l’apéro. Notre ami Hubert fort généreux 

dans ..l’effort nous offrit un mini concert de son 

cor… à ne pas confondre avec son corps d’al-

bâtre…Las, l’une des institutrices de cette 

classe s’approcha de nous et demandant à Hu-

bert s’il voulait bien montrer à ses élèves cet 

instrument qu’il ne connaissait pas. Lla généro-

sité d’Hubert fit le reste. Ni une ni deux  départ 
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auprès des enfants. Il montra l’instrument, joua 

pour le plus grand bonheur des enfants. Puis la 

maîtresse proposa aux élèves, en guise de re-

merciement, de chanter quelque chose pour 

Hubert. Alors là les gars (je ne suis pas sûr que 

ce fut une école publique…) car ils entamèrent 

une chanson en allemand, en anglais, en chi-

nois (du sud ou du nord, on ne sait pas) et bien 

sûr en français. Magique. Là-dessus, Marie-

Christine glissa à l’oreille de la maîtresse que 

ce jour du 17 juin 2021, le musicien au cor de 

jeune homme, fêtait ses 61 ans. Alors là, la 

maîtresse réunit, sans aucune difficulté sa 

troupe et entonna le Joyeux anniversaire en 

seulement quatre langues et en canon. Il est 

vrai que le canon en chinois ou japonais, faut 

connaître. Bref, à nouveau, un moment ma-

gique grâce à notre ami Hubert, pacifiste né. 

Quand on dit que la musique adoucit les meurs 

et surtout favorise les échanges et les contacts, 

on était pile poil dessus. Grand merci Hubert et 

Marie-Christine de nous avoir permis de parta-

ger ces moments merveilleux. Bon ben, c’est 

pas le tout de rigoler, faut avancer . 

En avant petite troupe pour le village de Chêne 

Pâquier et sa fabuleuse église ovale du 17 ème 

siècle et rénovée en 1976. L’intérieur de ce 

temple est un vrai bijou d’acoustique. Et surtout 

une architecture typiquement protestante de 

cette époque. Notre chemin continue en direc-

tion du pont du Covet du 18 ème siècle cons-

truit par les Bernois, accompagné des ruines 

d’un moulin qui devait faire le bonheur de son 

meunier et de sa meunière et des petits meu-

niers. On continue, toujours en direction 

d’Yvonand et l’on aperçoit les maisons troglo-

dytes, abandonnées elles aussi. Pourtant il y 

avait les toilettes à tous les étages et l’eau à 

l’aqueduc le plus proche, avec vue dans la 

chambre à coucher du voisin (en fait pas telle-

ment différent des constructions actuelles, des 

cubes les uns en face des autres. Et dire que 

l’on dépense des fortunes pour ces étudiants 

en architectures. Si c’est pour faire ça, ils au-

raient mieux fait de rester en maternelle pour 

continuer à faire des élucubrations sur les 

cubes…) Et la balade continue en traversant le 

village de Rovray et la rencontre d’un « pauvre 

paysan » dans sa magnifique halle aux ma-

chines et divers tracteurs, dont le plafond arron-

di en bois lamellé collé est de toute beauté. 

Puis on arrive à nouveau au point de départ : 

Yvonand. Après la bière, bue avec modération, 

c’est le moment des séparations, suite à cette 

superbe journée de rires, de partages et surtout 

d’amitié avec les copains. 

Grand merci à Hubert et Marie Christine de 

nous avoir permis de découvrir ce petit bijou 

naturel qu’est le Vallon des Vaux. 

 

Un président d’honneur, heureux participant. 

Bernard 
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Pour cette sortie officielle jumelée avec celle du 

canton du Jura, rien de mieux pour prendre 

l’air ! 

Le bus au départ de Neuchâtel nous emmène 

sur les hauteurs au col de la Tourne. Mince pas 

de café, journée de fermeture bien sûr, coup 

classique. 

 

C’est parti par des sentiers vallonnés à travers 

les pâturages jusqu’à la métairie de la Grande 

Sagneule, pas d’arrêt non plus, décidem-

ment…. 

 

Là, ça grimpe franchement, on passe même 

des fortifications anti-char, enfin on atteint le 

triangle du sommet du Mont-Racine et ses 

1439m, pas mal pour la chaine du Jura. Une 

petite descente pour nous amener au chalet du 

Fiottet propriété du club alpin, section Sommar-

tel du Locle. Un bel accueil nous est réservé, 

reste plus qu’à prendre l’apéro dehors quel 

luxe ! Le feu est prêt, de bonnes grillades, 

bonne ambiance que demander de mieux. 

 

L’heure est déjà de repartir, une longue des-

cente jusqu’au Geneveys-sur-Coffrane, puis 

une boisson avec de la mousse bien méritée, 

sur une terrasse pour marquer la fin ce cette 

belle journée. 

 

A bientôt les amis, Patrik 

Chalet du Fiottet 

Récit de la course du Chalet du Fiottet 

Mercredi 23 juin 
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Récit de course dans la 
région d’Anzère 

Mardi 6 juillet  

 

Un président d’honneur, heureux participant. 

Nous partîmes 15 des rivages enchanteurs de 

Genève et Lausanne, dont quatre invités, en ce 

mardi 06 juillet 2021 et nous revîmes 15, je 

crois bien. Nous nous réjouissions comme des 

petits enfants ayant enfin retrouvé leurs cours 

de récréation dans un espoir enfantin et puéril 

de retrouver le soleil en altitude, mais en vain. 

Les nuages noirs du ciel au fond de la vallée 

menaçaient. Alors le chef de course a pris 

cette courageuse décision : renoncer à la jour-

née qui devait nous mener d’Anzère, Tsalan, 

Grillesses et retour à Anzère., pour un plan B, 

qui finalement n’était surtout pas inintéressant, 

puisque ce plan B nous a mené d’Anzère à 

Granois par le chemin des bisses. Puisqu’il faut 

bien commencer par quelque chose, et bien 

nous avons commencé par le café à Anzère 

dans un charmant bar appelé Invino Veritas ou 

quelque chose comme ça, tenu par des bar-

bares repentis, enfin je ne suis pas très sûr de 

mes informations. Ce qui est certain, c’est que 

c’était au milieu du village et que le café était 

remarquablement bon. Voilà, c’est tout dont je 

me souviens, mais vu mon grand âge, c’est 

pas mal ! Et voilà, hop, sac au dos et plein 

d’entrain, nous démarrons ce parcours du com-

battant. Magnifique. La balade commence par 

de Bisse Déjor qui nous a amené à l’Etang 

Long et non à l’Etang Clapotant comme on au-

rait pu le croire. L’Etang Long est un vrai para-

dis pour la pêche aux poissons d’eau douce et 

non au gros. Endroit idyllique avec sa petite 

buvette et ses tables accueillantes mises à dis-

position des promeneurs sans oublier les dé-

gustations des vins apportés par chacun 

d’entre nous, sauf moi, qui était à l’eau (depuis 

une année pendant toutes les courses je suis à 

l’eau, mais rassurez-vous ce n’est qu’à ces 

moments précis que je deviens raisonnable…) 

et ce, depuis certaines gamelles mémorables 

sur ces petits sentiers qui sentent si bon la noi-

sette.  Puis l’heure de l’apéro est passée et le 

chef nous propose de continuer notre chemin 

jusqu’au lieu de piquenique en longeant le Tor-

rent Neuf. On voit bien qu’il se passait quelque 

chose au loin, la couleur du ciel était en train 
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de changer mais pas dans la bonne couleur. 

Plutôt noir que bleu. Bref, Bernard avait repéré 

une magnifique place pour le repas, avec toi-

lettes et tout et tout au lieudit : Plaseige. Et bien 

entendu à force de pedzer, on ne la pas vue 

arriver, la pluie qui osa s’inviter dans cette jour-

née, alors qu’on ne lui avait rien demandé. Cha-

cun chez soi et les vaches seront bien gar-

dées…Non mais des fois. Alors voilà, on a sorti 

parapluies, pèlerines et autres kways. Le temps 

de les mettre en action et c’était fini. Alors qu’on 

s’est dit : en route petite troupe. Et nous par-

tîmes en direction de Chandolin par le Ruisseau 

Neuf, qui il est vrai, ne chatonnait pas beau-

coup comme l’Eau vive. 

L’Eglise de Ste Marguerite, au lieudit Bàrma dè 

Dzoo,  nous tendait les bras afin d’apporter un 

peu de moralité dans cette chienne de vie. On y 

retrouve la paix et la sérénité. Cette église date 

du 15
ème

 siècle et rénovée en 1963 et son che-

min de Croix y attenant a été créé en 1978. 

Anecdote : il faut dire que le nom de Marguerite 

n’est pas innocent. En effet, lors de l’inaugura-

tion présentée par le Syndic de Savièse on a 

découvert que ce prénom était le même que 

celui de l’épouse du dit syndic. Marguerite…

C’est mignon. C’est Valaisan, comme on les 

aime. Bon alors on continue, soyez attentif, je 

ramasse les copies dans huit minutes. Bref. 

Après cette visite magnifique de Ste Marguerite, 

on a pu aller se désaltérer dans une petite bu-

vette, au milieu de nulle part, la Buvette de 

Vouasseur, où l’on vous sert encore le café so-

luble, car il n’y a pas de machine à café et c’est 

très bien comme ça et ça va avec le self-service 

imposé dû à ce que vous savez, où vous savez 

et quand vous savez. Après la pause buvette 

on continue notre descente de dure à très très 

dure, en passant dans un décor magique : La 

Torrentière des Champs étroits, juste avant 

Granois, où nous avons repris de bus pour 

Sion, toujours dans un décor que seuls les Va-

laisans savent nous offrir…après les vaudois. 

Arrivé à Sion, le chef Bernard propose de boire 

un coup au buffet afin de récompenser ma jour-

née passée à la flotte. Grand merci mon bon 

Bernard pour cette touchante attention. Et un 

tain plus tard, chacun est rentré sans sa domus 

avec le sentiment d’avoir passé une magnifique 

journée de partage et d’amitié. Bernard je te réi-

tère mes remerciements au nom de tous ces 

valeureux marcheurs et marcheuses qui ont 

partagé tout au long de cette journée,  le rire et 

la bonne humeur. 

Un marcheur heureux. 

Bernard 
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Récit de course Cabane 
Turtmann  

27 et 28 juillet 2021 

 

Après un long trajet en train, même avec un 

tessinois motivé, les 6 montagnards commen-

cent leur périple au village de Turtmann, Une 

petite cabine nous emmène par les airs jus-

qu’au village de Oberems, la suite en minibus 

jusqu’à Gruben. Le chauffeur nous propose 

pour 2 francs de plus de nous déposer jusqu’au 

fond de la vallée, proposition refusée, nous 

sommes de grands marcheurs voyons ! 

 

Une longue montée à travers les mélèzes et un 

parterre de fleur, première leçon en botanique 

grâce à notre cheffe de course, quelle chance, 

on verra que les noms sont difficiles à retenir ! 

 

Le temps est mitigé et frais, cette vallée est 

sauvage et mystérieuse loin des grands flux de 

touristes. La pause de midi se fait dans la 

bonne humeur… et hop on repart ! Nous arri-

vons au-dessus d’un petit barrage et des lacs 

glaciaires. Au loin le glacier de Turtmann coupé 

en deux, aie ! la fonte des glaces. Dernier as-

saut final, et voilà la cabane ! Notre coach nous 

félicite, la Mannschaft est remplacée par la 

squadra !  plus performante…Accueil sympa-

thique malgré les masques ici tout est respec-

té… un dortoir rien que pour nous, apéro, suc-

culent repas du soir, partie de carte tout un pro-

gramme et hop dodo… 

 

Une nuit et un réveil plus ou moins douloureux, 

il faut prendre des forces avec le déjeuner. 

Mauvaise nouvelle, de gros nuages font leur 

apparition, qu’importe rien nous fait peur. Les 

premières gouttes et finalement un long déluge, 

pas facile de garder le moral. L’équipe est sou-

dée, nous croisons des bergers avec leurs 

moutons et leurs chiens de garde, une petite 

pause au sec enfin ! Le col de la Forcletta à 

2874m point culminant est atteint, bravo, le 

coach est fier ! 

 

L’hotel Weisshorn, notre prochain objectif se 

mérite, de nombreux cours d’eau à enjamber, il 

faut jouer les équilibristes. La pause de midi est 

vite expédiée il ne fait guère chaud. Une der-

nière variante scabreuse grâce à notre spécia-

liste carte du groupe, et voilà une terrasse dres-

sée au milieu de nulle part. Un café maison qui 

vaut largement tous ces efforts. C’est reparti 

pour la descente finale, vertigineuse à travers le 

torrent des Moulins, des gorges pour nous ame-

ner au village anniviard de Saint-Luc, point d’ar-

rivée. La squadra est fière de son exploit après 

plus de 6 heures de marche ! 

 

Le retour se fait par bus jusqu’ä Sierre et le 

train par la suite avec de beaux souvenirs dans 

la tête. A l’année prochaine, pour une nouvelle 

aventure des randonneurs ! 

Patrik 
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Occupation du chalet au 21 août  

P.P. 

CH-2503 Biel/Bienne 

POSTE CH SA 

Responsable Nombre de personnes Date de début Date de fin 

        

Mollard Sarah 10 personnes 21 08 2021 22 08 2021 

Cachin Jean-louis 10 personnes 22 08 2021 26 08 2021 

Studer Scherl Stéphanie 20 personnes 27 08 2021 28 08 2021 

Studer Scherl Stépanie Complet avec cave 03 09 2021 05 09 2021 

Mauron Francis Complet avec cave 09 09 2021 12 09 2021 

Leuba Joel 5 - 10 personnes 13 09 2021 17 09 2021 

Tavel Phillipe 25 - 30 personnes 18 09 2021 19 09 2021 

Leuba Joel 10 - 15 personnes 20 09 2021 24 09 2021 

Corvées d'Automne Complet 30 09 2021 01 10 2021 

Comité étendu Complet 02 10 2021 02 10 2021 

Raclette au Chalet Section Bienne Complet 03 10 2021 03 10 2021 

Pernes Adélio Complet,forfait avec cave 04 12 2021 05 12 2021 

Tavel Marc André 20 personnes 10 12 2021 12 12 2021 

Leuba André 25-30 personnes 27 12 2021 29 12 2021 

Leuba Joel 30 personnes 29 12 2021 02 01 2022 

Rerat Nicolas 20 personnes 02 01 2022 07 01 2022 

Monnerat Pierre-André 30 personnes 21 01 2022 23 01 2022 

Semaine de Ski officielle Complet 29 01 2022 05 02 2022 

Semaine de Ski Genevoise Complet 12 02 2022 19 02 2022 

Section Neuchâteloise Complet 27 02 2022 05 03 2022 

Ecole de Pully Fabien Joye Complet 07 03 2022 11 03 2022 


