
C’était génial 

 

C’était génial du début à la fin. Ainsi nous sommes partis, 

du plus grand à la plus petite en formant une sacrée 

bonne équipe de 6 personnes motivées.  

Ciel aidant, merci à lui, ce qui devait arriver, arriva. Le 

soleil fut notre allié et pour sûr que depuis le temps que 

nous nous retrouvons chaque année à même date, le 1er 

mars, celui-ci fit qu’à aucun moment nous n’avons 

ressenti le moindre froid.  

Révolution ! Tu parles, c’est tout juste si nous avons 

mentionné ce détail tout au long du parcours. Les coups 

de canon nous l’ont bien rappelé, quand même, une 

marche du 1er mars, n’en serait pas une, sans eux.   

Longeant l’Areuse depuis Travers, ouais ben, on part 

d’où on veut ! Jamais nous ne vîmes autant de pêcheurs.  

Ouverture de la pêche, soleil. Bottés comme le chat du 

conte, les pêcheurs tout sourire aux lèvres nous 

saluaient tout en tenant leurs gaules solidement, 

l’Areuse charriant son débit grossi par les récentes 

giboulées de neige et de pluie. L’eau courrait à une 

vitesse telle, que nous avions le sentiment qu’elle nous 

motivait, qu’elle nous poussait vers l’avant, si bien que 

nous marchions tranquillement sans ressentir le 



moindre effort tout en discutant de tout et de rien, 

l’esprit libre. Prenant ensuite la route menant à la 

Ferme-Robert, nous avons suivi les balises nous 

dirigeant à gauche, à l’intérieur de la forêt des Gorges. 

Une forêt comme j’aime en voir. Moussue, verte, 

odorante, paisible et chantante, les vieux arbres morts 

servant d’engrais pour la jeunesse, car ici, la mort n’est 

pas triste, de la vieillesse en resort le renouveau. Une 

forêt de contes, de mystères et de douceur. En bas des 

gorges, l’eau s’en va s’écoulant en lacets, se jetant du 

haut d’une chute, frétillante comme une truite libre 

comme l’air, jusqu’au lac de Neuchâtel, toujours droit 

devant.  

Alors nous, on est ravi de la voir ainsi se tortiller, la jeune 

fille. Parfois on triche un peu, passant par un raccourci, 

dommage, moins de pas sur l’application podomètre, 

mais des fois faut pas toujours obéir, surtout qu’on 

croirait presque à nous voir, que la moyenne d’âge est 

bien plus basse qu’elle n’est !  

Arrivés à Champ-du-Moulin, petite pause bienvenue. 

Nom d’une pipe ! Y’en a du monde, et pas que des 

marcheurs. Menu tripes ! Heureusement, mais 

heureusement que c’est pas là qu’on se restaure. Je ne 

dis pas que c’est pas bon, mais j’aime pas les tripes.  



Champ-du-Moulin, ravissant comme tout. Mais ça 

grimpe ! L’avantage c’est qu’à l’allure d’Illario l’escargot, 

nous profitons de savourer l’instant, posant nos yeux sur 

le jaune des primevères, l’étendue du lac et partout où 

la beauté nous appelle. Merveilleuse nature.  

Rochefort. Par la route. Voitures, voitures, 

camionnettes, faut s’qui faut, tout le monde n’est pas 

obligé de marcher. En tout les cas, arrivés à la salle de 

gym de Rochefort, en sportifs du dimanche que nous 

sommes, l’apéritif a été le bienvenu tout comme la 

soupe, le fromage et le pain. Mieux qu’un festin !   

Repartir… Contents, un peu rouillés, mais toujours 

motivée, l’équipe.  

Un tout p’tit bout de route puis par les bois, joli chemin 

nous a mené à Montezillon,  Chambrelien, re-route, 

voitures, car postal jaune, patrouille de police veillant 

sur nous, village de Corcelles, Yeah ! Fontaine ! La Glisse 

sort son breuvage sportif, enchantés sommes-nous de 

goûter à ce petit dopant naturel… 

Re-re-départ, suivant la route jusqu’à Peseux, on voit le 

château, il parait près, détrompez-vous, mais nous, on 

va pas fléchir !  

Pour les gens du haut, quand tu vois la maison de la 

police, ben t’es vachement impressionnée ! C’est à peu 

près là qu’on se rencontre avec les marcheurs venus du 



Locle et de la T’chaux. Eux aussi semblent être ravis 

d’arriver jusque-là, mais y’a encore un p’tit bout de 

route jusqu’à ce château. Notre maison, notre chez 

nous, ben y’en a des marcheurs. Pas 1000, non, sinon 

l’événement n’aurait pas eu lieu… 

Discours, coups de canon, comme d’habitude, en fait, Je 

crois qu’on est un peu blasé. Alors on s’en va, y’a 

beaucoup trop de monde, on cherche une deuxième 

fontaine, et elle est là, la fontaine de la Justice, 

fièrement posée, l’eau coule de travers car le vent 

souffle, mais c’est pas grave, on parvient à tout faire 

quant on croit en soi, et en penchant nos verres, l’eau se 

trouble comme par magie. 

Dernière montée jusqu’à la gare, train gratuit jusqu’à 

Travers. Une raclette à l’Arta, bons sang c’que la vie est 

BELLE !  

Une équipe soudée dans la marche comme dans l’amitié 

et le partage, ça sent bon. C’est, heureuse d’être au 

monde, ça donne des ailes et malgré l’effort et les 

années cumulées, on peut vraiment dire qu’elle fut fière.  

Révolution ! Révolution ! Un bien grand mot pour nous, 

mais qui a quand même tout son charme.  

 

Fin. 
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