Balade 07

Par le chemin des Marguerites.

Métairie du Pré la Patte.

La magie de l’automne sur le Montoz.

Vue sur les Alpes.

De la Werdtberg, nous prenons la direction de la
Cabane de la Rochette. Le panneau jaune indique
une heure de marche. À la Métairie de Malleray
où un troupeau de vaches Angus paît, nous poursuivons par le chemin des Marguerites, toujours
en direction de la cabane de la Rochette, propriété
de la section prévôtoise du CAS. Arrivés à celle-ci,
nous avons la possibilité de nous y ravitailler le
week-end puisqu’un gardiennage y est organisé
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ou de prendre un raccourci pour rejoindre Péry,
notre point de départ. Toutefois, nous ne mettrons
pas le cap sur le sud et continuerons d’emprunter
le chemin carrossable en direction de la Bergerie
de Bévilard.

Péry et sa cimenterie.

Un coup d’œil grandiose sur les trois lacs
Les Alpes, à notre droite, sont toujours majestueuses et c’est avec surprise que nous découvrons une forêt de sapins qui nous rappellent les
Franches-Montagnes puis de nombreux frênes. À
la Bergerie de Bévilard, nous mettons le cap sur
Péry via la Bergerie du Pré la Patte. Le panneau
indicateur mentionne 35 minutes. D’ici, nous entamons une légère descente dans un magnifique
et sauvage paysage boisé. Nous traversons le Pré
Ménori où se situe une ancienne ferme transformée en résidence secondaire. L’endroit est magique, la forêt est composée de diverses espèces
et essences. À cette époque de l’année et à cette
altitude, colchiques et gentianes croissent en
abondance. Les Alpes paraissent de plus en plus

proches et, au loin, nous apercevons les lacs de
Bienne, Morat et Neuchâtel.
Au Pré la Patte, nous retrouvons un peu de civilisation: des chevaux de la race Franches-Montagnes, des bovidés, des chèvres et des poules.
Nous profitons de l’ouverture du petit restaurant
pour nous offrir un dernier ravitaillement. Péry,
notre point d’arrivée, se trouve à 4 km, au terme
d’un chemin carrossable, tout en descente….
Après avoir parcouru quelque 18 km, nos jambes
et nos pieds sont fatigués mais nos yeux sont encore émerveillés par la diversité du paysage et la
magie des couleurs automnales. Le panorama sur
les Alpes et le coup d’œil sur les trois lacs étaient
grandioses avec les conditions météo du jour!

