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SADNAT VILLERS-LE-LAC DU 24 AU 30 SEPTEMBRE 2022

Nous étions 33 participants de lʼAAEE à nous retrouver à Villers-le-Lac,
Sadnat organisé par Michèle Gresset, Sylviane Petite et un petit groupe
de Suisses, Yvette Boichat, Yves Delamadeleine, Jean-Pierre, Thomas
et Willy Eggerling, anciens scouts neuchâtelois, pour les sorties dans
leur pays.
Hélas la pluie a contrarié le programme prévu, mais malgré tout nous
avons  pu  randonner  et  découvrir  le   Jura  pendant  ces  quelques
journées.
Comme à chaque Sadnat, nous étions répartis  en trois  groupes, les
marcheurs, les promeneurs et les visiteurs.

Dimanche 25/09

Marcheurs  :  Du  parking  de  Marmoud  à  La  Sagne,  où  nous 
attendaient  Yves  et   Yvette,  nos  guides  suisses,  nous  avons 
rejoint le  sentier  des statues, partiellement emprunté   aussi  par
les promeneurs. Pendant 35 ans, Georges-André Favre a sculpté
120 chefs dʼœuvres dans des souches dʼarbres. 
Sentier boisé, où les appareils photos ne sont pas
restés dans les sacs  à  dos.  Sans  entrainement  cette  première
marche  étant, un peu longue, Yves a préféré choisir un
raccourci   pour  nous  emmener  aux   Ponts-de-Martel  où  nous

avons retrouvé promeneurs et visiteurs pour  un pique-nique  un peu frisquet  et
humide avant la visite de la Tourbière, des sources sulfureuses et ferrugineuses.
La journée  sʼest  terminée  par  la  découverte  du  superbe  petit musée de  La
Sagne, lieu  hétéroclite mais  plein de charme, où  notre hôte, le Directeur de ce
lieu, nous a fait découvrir et écouter un  Pianola,  sorte  de piano mécanique qui
reproduit  de la musique  à  partir de  rouleaux en  carton perforé. Surprenant  la
qualité du son, ce fut très agréable à écouter !

Visiteurs : La Maison Commune du Locle
N'étant pas une grande marcheuse, j'avais décidé de faire partie des "visiteurs"
groupe  dédié  à  la  découverte  artistique  de  la  région,  et  ce  matin-là  nous
sommes arrivés  au Locle, commune de Suisse, dont  la renommée est  due  à
l'industrie  horlogère.  Et cette petite  ville très  fleurie avait  ouvert un concours
d'architecture pour se doter d'une maison commune au début du 20ème Siècle.  Étonnés  tout  d'abord
de l'originalité du bâtiment qui mélange plusieurs styles, on est vite séduits par l'originalité, la qualité
du travail du bois, de la pierre, des émaux et du plan général de l'édifice. C'est vraiment harmonieux
et  l'ensemble dégage un charme propre aux œuvres d'art.  Tout magnifie  la technique  et l'adresse
de ceux qui ont pensé, construit, raboté, sculpté...
Tout en restant très fonctionnel, spacieux, au service des différents domaines de la vie communale,
on sent la volonté du bien-être dans un lieu beau. DédéeTrémoulet

Soirée film : « Jura le temps dʻune montagne » et « Tourbières, trésors cachés de la montagne
jurassienne », à voir ou à revoir sur YouTube.

Album photos

https://photos.app.goo.gl/C5LuuMf2meiBcRBu8
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Lundi 26/09

Lever matinal pour nous rendre aux Majors, Fruitière à  Comté
de Villers-le-Lac, où nous avons assisté aux premières  étapes
de la fabrication du comté à partir dʼun lait de vache répondant
à des critères très  stricts. Cʼest  la race  Montbéliarde,  nourrie
lʼété  dʼherbe fraîche où  poussent plusieurs variétés de  fleurs,
Et  lʼhiver de  foin  séché  au  soleil, qui donne ce lait de qualité
pour la marque de comté « Marcel Petite ». Les meules issues
de cette  fruitière sont ensuite affinées au fort St Antoine avant
leur  commercialisation. Bien sûr cette visite sʼest terminée par
une dégustation de comté avec un petit verre de vin blanc…

Marcheurs : Nous avons rejoint en voiture le «Cirque de Consolation» dans le Haut-Doubs, merveilleux
site au centre duquel ont  été édifiés un monastère  et  une  chapelle qui incitent au recueillement. Belle
randonnée dans ce  lieu boisé, bordé de hautes falaises  dʼoù lʼon voit couler  de belles cascades, et où
il faut gravir de nombreuses échelles métalliques.

Mais sur le chemin de retour, soudain, un grand cri, un hurlement !…
Mais que se passe-tʼil ?

4) Depuis le sentier
Une sangle déroulée
Lui sera passée
Pour la remonter.

5) Pommade passée
La voilà sur ses pieds
Frayeur envolée
Sommes rassurés.

6) Amis dévoués
Je veux vous remercier
De mʼavoir sauvée 
Merci noisetier !

De la part de Jackie avec 
les paroles de Guy

Nous avons eu le plaisir de
retrouver  pour le  pique-nique  du
midi Khaled qui nous avait
accompagnés  aux  Cinque  Terre,
sa gentillesse, son aide, sont
toujours très précieuses et nous le
remercions.

La journée  sʼest terminée  par une
vue  sur  la  vallée  du    Dessoubre
vue de  la roche du Prêtre,  où, à la
descente  de   nos  voitures,   nous
avons  eu   la   chance  de  voir  de
nombreux  chamois  qui broutaient
tranquillement  dans le champ près
du parking.

La pierre et le noisetier (sur lʼair de « Roule ta boule »)

1) Toujours en chantant
Nous allons droit devant
Dans la pluie le vent
Sur un sol glissant.

Ref : Roule la pierre, la pierre, la pierre
Roule la pierre au fond du ravin
Ah ! Quʼelle est raide, raide
La pente, la pente
Ah ! Un cri retentit 
Où est Jackie ?

2) Elle a disparu
Sous les yeux effarés
De ses compagnons
Qui lʼont vue tomber.

3) Vilaines ronces
Grifferont son visage
Gentil noisetier
Retiendra son corps.

Mardi 27/09

Un petit groupe de randonneurs
Temps  pas  terrible,  mais  quʼimporte,  nous  étions  une  petite  dizaine  à  vouloir
marcher, après tout nous étions venus à un Sadnat. Descente facile jusquʼau point
de vue français sur le Doubs, mais remontée interminable !...

Après-midi :  premier  arrêt   dans    le  district   du
Val-de-Travers à Noiraigue. Un ancien lac
glacière  aujourdʼhui disparu,  explique le fond plat

de la vallée.  Belle résurgence  du  Bied  dans  ce  petit village où  le
clocher  du  temple  a  été  construit  avec  du  granit  tiré  des  blocs
erratiques du voisinage.
Puis notre  odorat  a  été  flatté  par  les  effluves  à  lʼintérieur  de la
Maison  de  lʼabsinthe  à  Môtiers,  ainsi  que  notre palais  lors de la
dégustation après la visite du lieu.

Suite au prochain T-U...


