
 

Récit de course du dimanche 14.04.2019 

« La Grande Cariçaie par Estavayer » 

Malgré une météo s’annonçant capricieuse, pluie, bise, neige… 15 clubistes au rendez-
vous, place de la Gare à Estavayer-le-Lac. Francine et Alain accueillent Pascal, Fabie, 
Héribert, Cello, Brigitte, Michel, Christiane, Tony, Philippe, Anne, Daniel, Claude, 
Yvonne ainsi que 2 invités, Virginie et Eidi. Ciel clair, fond de l’air frais en ce 
dimanche matin. Chacun prend part au mini brunch organisé à même le parking puis 
départ à 09h00 pour cette première course à pied CAVN 2019.  
 
En frôlant les roseaux, traversée de la grande cariçaie par une ligne droite sur les 
rives du lac de Neuchâtel. Les oiseaux prennent part à nos discussions par leurs chants 
printaniers et l’ail des ours qui tapit les bords du chemin nous met l’eau à la bouche 
des saveurs culinaires de la saison. Brève rencontre avec des moutons à queues courtes 
et à queues longues remarqué par Yvonne, avant d’arriver dans le village de Cheyres.  
 

Montée sous un magnifique soleil 
et découverte au fil des pas d’une 
vue surprenante sur le lac. On se 
laisse volontiers envoûter par la 
douce senteur florale des 
magnolias, des pommiers, des lilas qui envahit les jardins des 
superbes bâtisses.   
 
 
 
 
 

Arrivée à la forêt où un chemin de croix nous emmène vers une 
petite chapelle. Notre groupe s’y arrête pour le grignotage 
durant la traditionnelle pause banane. On en profite pour 
allumer une bougie en pensée à nos proches avant de repartir.  
 
Arrivés à Châbles, Alain nous réunit pour une explication sur le nom de ce village, soit : à l’époque des 
« mercustres » les habitants de la région faisaient du commerce depuis le village jusqu’au Maroc et quand les 
péniches revenaient elles étaient chargées de « sable » d’où le nom « Châbles » (péniche-sable). 
 
Après cette minute humoristique, nous allongeons le pas car l’heure de 
l’apéro se fait ressentir ! 11h45, voici enfin place de pique-nique. Elle 
nous fait de l’œil avec une vue imprenable sur la Grande Cariçaie et le 
Jura.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Alain nous fait descendre de quelques mètres dans la forêt. Il nous parle de l’aventurier Mike Horn lorsqu’il se 
retrouve face à l’état sauvage. Il observe et prend ce que la nature nous offre, alors en déplaçant des vieux troncs et 
en creusant un peu, surprise, la nature peut nous offrir … des bouteilles pour l’apéro ! C’est deunnnnnngue !!! 
 



 
Avec ce cadeau venu du ciel, nous pouvons nous installer à table pour faire santé et prendre toutes les douceurs 
salées et sucrées issues de nos sacs. Merveilleux moments de partage, de rire de bonheur pour nos clubistes dans la 
fraicheur de la forêt mais sous un beau soleil. Comme quoi je 
vous l’avais bien dit il y a quelques jours dans l’un de mes 
courriers, parler du temps, c’est perdre son temps et le temps 
partagé entre amis est le plus précieux des temps !  
 
La peau du ventre bien tendue, nous quittons ce bel endroit pour 
rejoindre Châtillon et enfin Estavayer-le-Lac. Il est 13h30 
lorsque nous arrivons à la gare en ayant parcouru 15 kms. 
Quelques mimis distribués, un dernier pot au café de la gare 
pour les pedzes, ainsi s’achève cette belle 1ère course à pied CAVN 
2019  autour de la Grande Cariçaie. 
 
 
 

 
 

 

 

Merci à vous tous, Chers Amis Clubistes d’avoir honoré notre sortie ! 

Et beaucoup de plaisir d’avoir parmi nous Virginie et Eidi dite « Zézette » 

 
 
Francine et Alain, 
 
Corserey, le 14.04.2019 
 


