Rallye romand

Lignières (NE)

13 - 16 septembre 2013

Vendredi 13 septembre.

11°

16°

Nous arrivons en fin de matinée au Camping Fraso-

Ranch de Lignières dans lequel se tiendra le Rallye
romand organisé par le Camping Club Neuchâtel
(CCN). Le comité d'accueil nous reçoit, nous conduit
à l'emplacement qui nous est réservé et sur lequel
nous nous installons, au plat et sur l'herbe, après
avoir sacrifié aux salutations d'usage.

Une balade digestive nous permet de découvrir ce
beau

camping,

principalement

résidentiel

et

d'influence alémanique, avant une petite reposée
dans l'attente des compagnons du CCCRA. Et voilà

Jeannine & César qui s'installent dans la grande
zone à notre disposition.
Alors là, nous avons de la place !
La cantine, installée en permanence dans l'ancienne
piscine construite en 1938 par des chômeurs, est
ouverte pour la distribution des cadeaux de
bienvenue, bons-repas et, bien sûr boire un verre.

Mary-Claude & Eric, accompagnés de Coline nous y
rejoignent…

…et

ensemble,

nous

terminons

l'installation

du

campement du CCCRA en créant un coin à l'abri du
vent d'ouest pour nous permettre de partager un
BBQ et dans lequel il fait bon passer la soirée.
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Samedi 14 septembre.

13°

16°

Lever tôt car le rendez-vous pour la visite de la
fromagerie est fixé à 08 h 30. Le temps de se
rendre à pied au village et nous sommes reçus par le
maître-fromager Hanspeter Wälchli qui nous fait
visiter

son

établissement,

du

laboratoire

de

production aux caves d'affinages. Nous découvrons
des installations modernes avec, entre-autres, un
robot pour tourner et frotter les meules.
A l'issue de la visite, la cuite du jour est prête et
nous assistons alors au transfert du cailler de la
cuve aux moules par des conduites en inox.

Intéressante visite, commentée avec humour par le propriétaire, qui se conclut par une dégustation des
différentes variétés de fromage produit sur le site.

Un petit tour au magasin pour acheter
une provision de ces bons produits du
terroir et bien sûr, de quoi se faire
une fondue.
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Nous poursuivons notre randonnée par une visite de
cette bourgade d'environ 1000 habitants située sur
le Plateau de Diesse et limitrophe de Nods, Prêles et

La Neuveville dans le canton de Berne, ainsi que du
Landeron, d'Enges et de Val-de-Ruz dans celui de
Neuchâtel.

Un pique-nique en commun, bien sûr précédé d'un apéro dans notre grotte aménagée en refuge termine
cette matinée découverte. Après la reposée, il est temps d'assister au concours de pétanque. Dans
l'ambiance propre à ce genre de manifestation, ce sont
trois parties très disputées et à suspense qui clôturent
cette joute amicale.
La journée se poursuit par la cérémonie d'ouverture et
l'apéro d'accueil offert par le CCN et qui se tient sous
la tonnelle. Une pensée pour les dames du club qui ont
préparés de copieux plats de canapés et autres
savoureuses préparations.
Souper en commun sous la cantine avec au menu :
Barbecue de costines et saucisses de veau accompagné
de trois salades à choix et gâteau à la crème pour terminer.
Ambiance de cantine avec un petit orchestre des trois musiciens qui entraînent quelques danseurs dans
des chorégraphies classiques.

Mais qui voilà : la pluie qui s'invite et ne nous
quittera plus du week-end !
Nous finissons la soirée dans le camping-car de

Mary-Claude & Eric avec un bon café et, pour
quelques-uns, une petite eau-de-vie et ceci sans
bruit pour ne pas réveiller Coline !
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Dimanche 15 septembre.

13°

16°

Le cacao du déjeuner, offert par l'organisation et servi sous la tonnelle, a des saveurs d'enfance. La pluie
ne nous incite pas au dynamisme mais à user des magnifiques sanitaires et en musique, s'il vous plaît ! La
qualité et le niveau d'entretien des installations de douches-WC et local vaisselle sont remarquables.
Après l'apéro de la mi-journée nous nous retrouvons dans la piscine-cantine pour la soupe aux pois qui
précède l'assiette de saucisson neuchâtelois. Bon, copieux et généreusement servis par le club hôte.
Retour aux installations pour le café et, d'avis général, une bonne reposée s'impose car de toute façon la
météo se dégrade à grande vitesse. La pluie qui bat furieusement les flancs de nos véhicules ne parviendra
pas à troubler nos sommes. C'est une belle éclaircie qui nous voit sortir de nos couettes pour nous inciter
à sécher toiles et auvents supplémentaires en profitant de toutes les possibilités d'étendages alentour
(filets de volley-ball, badminton et autres tennis) avant de nous rendre sous la cantine pour la clôture du
Rallye romand 2013. Un grand merci au CCN, à son comité et ses membres dévoués pour l'organisation de
ce rallye malheureusement perturbé par la pluie et pour lequel Coline sera fêtée comme étant la plus jeune
participante.

Quant à nous qui restons jusqu'à lundi, nous nous
installons pour une fondue…de saison !

Lundi 16 septembre.

11°

11°

La nuit fut fortement perturbée par de fortes rafales de Joran et lorsque le vent s'apaise c'est la pluie
qui s'invite. Déjeuner, désinstallations mouillées, sorties délicates mais convenablement exécutées, au
revoir à tous et retour c° nous. Quatrième, sur cinq rallyes avec la flotte, c'est sans regret que nous
quittons le plateau de Diesse !
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