Hasenmatt

Raquette au clair de lune

23 janvier

Chef de course : Joseph Thierrin
Participants : Renée Balogh, Laure-Anne Thierrin, Ulrich Shori, Alain Blétry, Thérèse Laissue,
Christian Comment.
Départ de Courgenay 13h15. Nous retrouvons Alain au départ de la marche à Court.
Au démarrage tout le monde ne met pas les raquettes, peut de neige. Nous commençons par
une petite pente légère pendant 20 mn, puis les choses sérieuses commencent.
Après environ 45 mn tout le monde est équipé de ses raquettes et nous montons gentiment.
En arrivant sur le haut de la crête, nous sommes accueillis par le soleil, et un superbe paysage.
Nous longeons le chemin qui mène au restaurant Hoberberg. A notre arrivée nous avons le
plaisir de voir un magnifique coucher de soleil.
Nous prenons place pour un petit repas, une bonne fondue locale aux herbes légèrement
arrosée.
Après s’être bien rassasié nous repartons de nuit par un ciel dégagé et bien illuminé par la
pleine lune. Nous gagnons la crête où une superbe vue se présente sur tout le plateau et les
alpes bernoises dans le fond, magnifiques, on ne peut avoir une meilleure météo.
Après quelques photos nous longeons la crête pour atteindre le point le plus haut de cette
soirée. Nous faisons une petite pause « kirsch » et des photos de groupe. De là nous terminons
notre route à l’Althüsli, ou nous passerons la nuit.
Dès notre arrivée, nous reprenons des forces en nous attablant pour prendre quelques verres
bien mérités. Plus tard, une fois installés dans notre dortoir, une partie du groupe s’endort et
l’autre continue ses discussions sur des courses à venir. Ce n’est que vers minuit que tout le
monde s’installe pour passer une nuit plutôt fraîche.
Au petit matin, réveil tranquille, nous plions nos affaires pour aller prendre un copieux
déjeuner.
Le léger soleil du matin nous réchauffe un peu pendant que nous nous préparons à gravir le
Hasenmatt. 25 minutes plus tard, voilà c’est fait et avec une belle vue. Le panorama est très
joli, mais nous repartons rapidement car il y a encore un peu de chemin à faire.
En repassant nous faisons une courte pause, le temps de boire une boisson chaude. Au
environ de 12h45 nous arrivons au Pré Richard après un trajet en légère descente. Après un
bon repas copieux pour certain et plus light pour d’autre, nous prenons le chemin du retour
vers la voiture.
Une jolie descente dans la forêt et le reste de neige qu’il y a dans les champs et vers 16h15
nous voilà de retour au point de départ.
Un joli week-end bien organisé par notre chef de course Joseph, ou nous avons été gâtés par
la météo durant la soirée et la journée.
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