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Participants (de gauche à droite) 

1. Gianni Iadarola 2. Silvana Iadarola 3. Marguerite Leuenberger  4. Werner Rubin 5. Hélène Mahé 6. 

Ginette Joray 7. Walter Affolter 8.Marco Roth 9. Bernadette Minder 10. Monique Affolter 11. 

Clothilde Brahier 12. Claude Boegli 13. Vérène Bron 14. Monique Prétat 15. Yvonne Geiser 16. 

Marlyse Eichelberger 17.Maryse Buscher 18. Raffaela Boegli 19. Isabelle Pasquier 20. Marie-Thérèse 

Etienne 21. Monique Calame 22. Yolande Leuenberger 23. Raymond Joray 24. Alice Andres 25. 

Marie-Claire Hoffer 26. Pierre Eichelberger 27. Nadia Bueche Roth 28. Elisabeth Juillerat 29. Vincent 

Juillerat 30. Marie-Thérèse Genillard 

Temps  

Pluvieux, humide, froid, bandes de brouillard  

Dicton du jour  

Beaux jours de janvier trompent l’homme en février. 

Moralité 

Autant avoir en janvier un temps maussade, pour profiter en février de belles balades. 

Parcours à pied 

Courrendlin – pâturage – Bergerie – Tunnel – Rochers du Midi – forêt Sur Montchemin – Cabane de 

la bourgeoisie – Pause fondue – Photo – Courrendlin 
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Comment en est-on arrivé à ce résultat ? 

Le déclic s’est produit le samedi 25.06.2011 à Bâle. Ce jour-là était inauguré le nouveau Chemin de 

St-Jacques reliant Bâle à Payerne via Moutier. Dans la foule, vous reconnaîtrez aisément 3 célèbres 

Prévôtois parmi les pèlerins. 

 

De retour aux pénates, décision est prise de créer, dans le cadre de la paroisse catholique de 

Moutier,  un groupe qui se baladera par monts et par vaux, sous la bienveillance de St-Jacques. Ce 

groupe portera le nom des Amis de Saint-Jacques. 

Samedi 3 décembre 2011 – 1ère randonnée – déjà un groupe qui monte ! 

 



Randonnée no 50 – samedi 2 janvier 2016, de 9h à 14h30 

Page 3 sur 6 
 

 

 

 

Depuis le 1er décembre 2011, chaque premier samedi du mois, avec une fidélité et un dévouement 

exemplaires et inégalés, Marguerite nous emmène dans la nature, à la découverte de notre belle 

région.  

 

A l’occasion de cette 50e randonnée, une petite enveloppe est remise à Marguerite au nom des Amis 

de Saint-Jacques. Cette attention la surprend et la ravit à tel point qu’elle s’engage à récidiver pour 

une nouvelle série de 50 randonnées, ce qui nous amènera au samedi 6 mars 2021 pour la 100e 

randonnée. 
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Après l’effort, le réconfort 

 

Mais pour mériter la bonne fondue, de circonstance en ce jour vu les conditions particulières de la 

météo, il aura fallu traverser des tunnels  

 

sans savoir ce qui nous attendait de l’autre côté 
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                       raser les murs des Rochers du Midi    escalader  

 

 

 

                 s’encorder pour ne pas se perdre     s’accorder une reprise de souffle 
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se piquer au jeu du houx, bien ouvrir les mirettes, ne pas écraser un escargot, enjamber les racines 

(qui ne sont ni carrées, ni cubiques), bref traverser cette forêt vierge sans pépin, sauf quelques 

exceptions vu le temps pluvieux.  

La pluie du matin n’arrête pas le pèlerin. 

Au nom du Groupe des Amis de Saint-Jacques, Marco Roth 


