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La Nocturne des Gollières s'annonce scintillante
SKI DE RANDONNEE

A la lueur de leur lampe frontale, 80 adeptes du ski de randonnée avaient
relié l'an passé Les HautsGeneveys à TêtedeRan. CHRISTIAN GALLEY

La Nocturne des Gollières s'apprête à vivre sa deuxième édition. Cette course populaire de ski d'alpinisme reliant
Les HautsGeneveys à TêtedeRan se déroulera vendredi 25 janvier, et ce dans d'excellentes conditions
d'enneigement. Du moins si la météo qui prévaut ne s'inverse pas totalement.
Les organisateurs  une quinzaine de bénévoles de la Société de développement des HautsGeneveys  ont en
effet sérieusement déprimé durant la seconde moitié du mois de décembre. Ils ont assisté, impuissants, aux
ravages que causaient pluie et redoux sur le somptueux tapis neigeux.
" Nous avons eu très peur. A un moment donné, nous avons même pensé que c'était cuit ", note Vincent
Buchs, responsable de l'équipe organisatrice. " Puis la météo s'est améliorée. Le fond demeurant suffisamment
épais sur l'ensemble du tracé, nous nous sommes mis à espérer que ces conditions se maintiendraient jusqu'au
jour de la course. Comme il a un petit peu neigé ces derniers jours, l'état de la piste est excellent ", précise
Vincent Buchs.
D'une longueur de 3,4 kilomètres avec un dénivelé de 436 mètres, le parcours ne recèle pas de difficulté
particulière. Il est accessible à toutes les personnes pratiquant le ski de randonnée.
Au terme de la course, les participants (nombre limité à 120) se retrouveront autour d'une fondue, laquelle est
comprise dans la finance d'inscription. Et pour couronner le tout, les prix seront remis par Miss Neuchâtel Fête
des vendanges 2012, Kathleen Jacot. Seul manque encore pour l'instant un joueur de cor des Alpes pour animer
l'aire d'arrivée. Les organisateurs espèrent bien en trouver un. NBR
Inscriptions à la Nocturne des Gollières sur www.sdleshautsgeneveys.ch
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