
 

 

Départ samedi 19 septembre à 12.00 de Cortaillod.  
L’objectif fixé était d’arriver avant 18.00 ! 
 
Après 5 km, en arrivant à Bevaix, je me suis rapidement aperçu qu’avec le 
vent contraire, ma ballade du jour ne serait pas une mince affaire. 
 
1ère pause effectuée à Yverdon à 13.30 

2ème arrêt à 14.20, sous un soleil radieux à Estavayer-le-Lac.   
Après la traversée en montée de la cité Staviacoise, il a fallu 
s’attaquer aux 13% de la côte de Chabrey avant de pouvoir 
profiter de la 3ème pause à 15.30 
 
A Witzwil, je me suis abrité un instant pour laisser passer 
l’orage, et ses trombes d’eau. Il a bien fallu repartir, sur des 
chemins détrempés, glissants et recouverts de boue… 
 
A 16.50 à Marin, détrempé, 4ème pause… pour sécher ! 

 
 

Après avoir traversé la ville de Neuchâtel, retour à Cortaillod par le bord 
du lac. Arrivée à Cortaillod à 17.41 où environ 25 membres du club 
attendaient mon retour. 
 
Après quelques étirements et une bonne douche, un repas en commun a 
clôturé cette journée ! 

 

 
A vous qui m’avez soutenu, encouragé ou aidé, à vous qui étiez présent ce samedi, à vous qui avez participé 
sous quelque forme que ce soit à la réussite de cette journée, je voulais vous remercier du fond du cœur, car 
sans vous, ce défi n’aurait eu aucun sens. Cette réussite, c’est VOTRE réussite !  
Grâce à votre générosité, le montant des promesses de dons récolté est de 6’200.-. Merci… Merci… Merci… 
 
Afin de limiter les frais postaux, vu le nombre de donneurs, nous vous suggérons de bien vouloir verser le 
montant sur le compte du 40ème anniversaire du Club Pétanque Vignoble ci-dessous. Il est bien sur possible 
de donner votre participation en cash, nous regrouperons les dons et verserons le montant. 

Il ne faut pas attendre d’être parfait pour commencer quelque chose de bien !  
                                                                                 

                                                                                    L’Abbé Pierre 

 MERCI !  


