
 

Randonnée du 17 octobre 2020 CAVN 

Sentier historique du Mont-Vully 

 

12km, D +/- 350m  

Sont présents pour cette randonnée, Brigitte, Cello, Daisy, Michel, Claire-Lise, 

Géraldine, Kurt, Marie-Hélène, Sylvie et nos chefs de course, Yvonne et Claude. 

Après mise aux pieds de nos chaussures de marche 

et un petit café, nous débutons notre belle 

randonnée par la montée de 130 marches à travers la 

vigne. Pour 

celles et ceux 

qui auraient eu 

un peu froid 

au départ, les 

voilà vite 

réchauffés ! 

Un beau 

sentier longe la 

forêt avec une très jolie vue sur le lac de Morat. 

Nous 



poursuivons notre chemin à travers cette belle forêt. Les couleurs d’automne sont au 

rendez-vous, ce qui embellit encore plus cette randonnée. Après notre petite pause 

banane, sur les hauts du Mont-Vully, la vue est splendide, d’un côté le lac de Morat et de 

l’autre celui de Neuchâtel. Les commentaires vont bon train quand d’un coup, Claude 

nous fait remarquer que nous sommes « espionnés » par un militaire…planqué sous son 

attirail de guetteur !  Un moment unique et les rires de surprise sont de la partie. 

Nous poursuivons notre randonnée sur les chemins pédestres où nos pas nous 

emmènent ensuite en direction des fameuses « Grottes du Vully ». Le soleil pointe le 

bout de son nez et nous accompagne pour notre pic-nic. Une petite photo de groupe 

avec pour arrière-plan une fois le lac de Morat et une fois le lac de Neuchâtel est faite 

par une sympathique dame, qui s’en donne à cœur joie de nous faire plaisir. 

De jolis sentiers très agréables à marcher avec des montées et des descentes et bien 



quelques escaliers en prime, sont au programme pour cette journée. Nous arrivons aux 

grottes, terrain de jeu idéal pour les petits et les grands également ! Le parcours se 

poursuit à travers les vignes par de petits sentiers. Un petit désaccord entre nos chefs 

de 

course sur le chemin à poursuivre se fait. Le groupe se scinde en deux, pour finalement se 

retrouver, peu de temps après ! Nos deux chefs de course avaient raison 😉. La fin de 

parcours se fait en longeant le bord du lac et…. un arrêt à la boulangerie/pâtisserie pour 

l’achat du fameux « Gâteau du Vully », miammmmmm. 

Merci à nos organisateurs de cette très belle journée ! 

 

Sylvie 

 


