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Salut à tous,  
 
Dès les premières gouttes tombées dans la quiétude de Vuiteboeuf (610m Alt.), c’est par les labours et à travers champs 
que notre hardi chef de course nous a rapidement emmenés à sa suite jusqu’au portique d’entrée des Gorges de 
Covatanne, où notre trésorier s’est empressé de recevoir notre obole.  
 
Lors de notre lente ascension sous une pluie fine, via un beau chemin forestier remontant au moyen âge, nous avons 
découvert un automne plein de maturité, avec ses feuilles d’arrière-saison crissant sous nos pas et celles qui, 
accrochées encore aux branches, laissaient apparaître des parois de roches versicolores. 
  
Tout en traversant des endroits où les couleurs s’agitaient dans la lumière, puis d’autres plus obscurs, nous avons 
continué jusqu’à une fontaine de 1897 située à 775m d’altitude, avant de poursuivre à flanc de paroi jusqu’à l’Arnon, 
rivière bordée de roches et d’arbres moussus, qui fera des bulles à Champagne avant de se déverser dans le Lac de 
Neuchâtel.  
 
Passé les bois et le tourniquet, beau chemin de plein air balisé çà et là d’une première neige et caché plus loin par une 
imposante alignée de troncs, servant de toile de fond à la photo de famille. Devisant gaiement en marchant sur un vicinal 
boueux, nous avons ensuite gagné Ste-Croix (1’094 m Alt.) pour le bienvenu et très chaleureux verre de l’amitié au Café 
de la Gare, en compagnie du Groupe B.  
 
Vives félicitations à notre ami Raymond Grangier, pour la parfaite organisation de la première course de novembre au 
pays des Vuitebolards, durant un parcours autrefois initiatique, qui a la réputation d’être chargé d’énergie et dont on dit 
que la terre des lieux est sensible à la gratitude de ceux qui l’ont parcourue.  
 
Cordiales salutations et à bientôt.  
Bernard Joset 
 
Cliquez sur le lien ci-après, ou surbrillez-le afin d’ouvrir le lien hypertexte avec le bouton droit de la souris et 
visionner l’album-photos.   
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