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Les 23 et 24 février 2013, une petite bande de copains avec femme et enfants se rendent à Bretaye au- 
dessus de Villars pour profiter des excellentes conditions d’enneigement. 

Le soleil est de la partie par une température assez fraîche. 

Pendant que nous prenons un petit café croissants, Marcel Bachman, notre génial organisateur, prend les 
abonnements. 
Avec sac et équipement de ski, nous prenons la télécabine pour le Roc d’ Orsay (2000 m. d’alt.). 

Après une mise en jambes, sac au dos, nous rejoignons « La Maison de la Montagne » où nous passerons la 
soirée, souper et nuit en dortoir.  

On se tâte pour voir si nos jambes vont suivre. 

Un peu raides, puis comme ça tourne tout seul, on prend de l’assurance. Les tout jeunes foncent. 

Nous, pas moyen de faire autrement, on fonce aussi. 

La petite Lili, 9 ans, nous éblouit. Elle suit les plus grandes, Fanny et Loane. Et nous voici déjà à La Rasse. 
On remonte à la Chaux Ronde. 

Le paysage est superbe. Dans le fond de la vallée, le brouillard se traîne. Nous on skie au-dessus ! 

Voici 11h30. C’est le moment bénit de l’apéro ! Le restaurant de La Chaux est accueillant. 

Mais que fait Francis à quatre pattes ? Il tâte, il se relève et va dans tous les sens. Le regard inquiet, on se 
demande ce qui lui arrive. Oh diable ! Il a perdu ses lunettes. Mais Charles-Henri les retrouve sous une 
chaise. Nous voilà sauvé! Enfin tous réunis, nous pouvons déguster un bon dîner. 

Et puis c’est le président qui est à quatre pattes sous les tables, c’est qu’il a dû perdre quelque chose ! Ce 
n’est pas possible autrement ! 

Cette fois-ci ce sont ses gants qu’il cherche !  

On skie jusqu’à 17h00. On a bien profité de la journée. 

L’apéritif nous fait oublier nos premières courbatures. Et le super souper nous met la puce à l’oreille. Demain 
on viendra dîner à « La Maison de la Montagne ». 

La soirée est pleine de rires et d’amitié. Qu’il fait bon être entre Amis ! 

Dans le dortoir, on a même droit à un oreiller et un duvet scandinave. Quel luxe! 

Sortie à ski, 

Bretaye 

s/Villars,  

les 23 et 24 
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Au réveil, c’est un peu la soupe à la grimace. Les nuages sont bas, il neigeote et la visibilité est bien relative. 
Après un copieux déjeuner que l’on fait durer un  peu, les jeunes nous pressent de chausser les lattes. 

Le brouillard voyage  et nous aussi. On cherche les pentes les mieux dégagées. Il faut faire attention, c’est 
jour blanc et il ne faut perdre personne. 

A propos, où est passé François ? 

Il a oublié son abonnement dans son sac à « La Maison Suisse ». 

Oh là ! Il a dû remonter à pied le rechercher et on l’a perdu ! 

En fin de matinée on le retrouve au départ du Grand Chamossaire (2120m. d’alt.). Il a pu skier à son rythme. 

On décide de skier jusqu’à 13h avant de rejoindre la » Maison de la Montagne ». 

Apéritif, repas, dessert et café nous retiennent bien agréablement au chaud. 

Dehors, c’est la purée de pois. Alors on rassemble nos affaires et c’est la dernière descente jusqu’à Villars 
avec toutes les précautions nécessaires pour ne pas s’égarer. Ne perdons pas nos jeunes qui sont encore 
pleines de ressources et qui voudraient bien faire encore une descente. Pour les aînés, les jambes sont un 
peu lourdes, alors on range skis et bagages dans les voitures. Qu’il fait bon quitter les souliers de ski et libérer 
nos pieds fatigués. 

Tous les copains remercient Marcel d’avoir si bien organisé cette belle fin de semaine pleine d’amitié, de joie 
et de plaisir de skier. 

Le retour se fait sans problème et après un dernier verre sur le chemin de la maison, on se réjouit déjà de  l’an 
prochain en espérant que les quelques malades qui n’ont pas pu nous accompagner soient de la partie. 

Un tout grand merci à Marcel qui nous enchante depuis de nombreuses années. 

 

Charles-Henri Pochon 


