
LES 11 ET12 JANVIER 2014 
UN SYMPATHIQUE WEEK END EN SUISSE 

C’est par un temps clément que chacun a 
pu faire le trajet jusqu’aux Cluds tout en se 
demandant à mesure que les kilomètres 
passaient et que l’altitude augmentait si la 
neige allait être au rendez vous ... Car tout 
était bien vert ... Mais finalement c’est bel 
et bien à l’arrivée au chalet que nous 
avons trouvé la neige !!! Certes il y en 
avait peu mais suffisamment pour que 
ceux qui avaient raquettes ou skis n’aient 
pas de regret d’avoir emporté leur 
matériel. 
 

 
 

Le samedi après midi, chacun s’est 
installé à mesure des arrivées et a pu faire 
un tour sans intempérie mais avec un ciel 
un peu bas qui nous privait de la vue sur 
les Alpes. Fort heureusement, le 
lendemain le soleil était au rendez-vous et, 
que ce soit pour les courageux qui sont 
montés au Chasseron ou lors de la 
descente du retour, nous avons tous pu 
apprécier la magnifique vue panoramique 
sur la chaîne des Alpes que nous offre ce 
Balcon du Jura suisse !!!  
 

 

Et bien sûr après les efforts : le réconfort ! 
Nous avons pu partager les repas 
élaborés et pris en commun ainsi que les 
“petits plus” amenés par les uns et les 
autres ...  
 

 
 
Que ce soit ceux qui connaissaient dejà 
l’endroit et ses atouts ou ceux qui venaient 
pour la 1ère fois, chacun a donc bien 
profité de ce sympathique week end dans 
un chalet toujours aussi accueillant. Il y a 
eu quelques transformations dans la salle 
commune qui est désormais plus grande 
et il y a maintenant un lave vaisselle (dont 
le mode d ‘emploi nous a bien occupé ... ). 
Nous étions une nouvelle fois les seuls 
occupants du week end et nous avons 
vraiment eu de la chance avec la météo 
car les abondantes chutes de neige qui 
ont eu lieu le week end suivant aurait sans 
doute rendu l’accès plus difficile voir 
impossible ... 
Ce week-end neige était donc une très 
bonne entrée en matière pour commencer 
nos activités 2014, alors à bientôt !!! 
Sylvie LADIER 
NB : à noter pour ceux qui voudraient y 
aller (ou y retourner)  qu’il y a de nouveau 
une boutique qui loue des raquettes juste 
à côté du chalet 

 


