100 HEURES SANS CHARGEUR, le récit
Vendredi 9 juin : Marche 19km, 600m dénivelé, Charrette 40Wh, Solaire 30Wh, Pédalier 5Wh.
Après un rendez-vous à 8h devant le CPNV Ste-Croix, une petite vérification du matériel, il est 9h30
quand nous nous retrouvons vraiment seuls, dans les pâturages après l’Auberson, pour une première
photo. L’éolienne a fière allure et nous craignons juste un peu de pluie annoncée pour la journée.

Pendant les 19 km où nous allons marcher, sous un ciel un
peu menaçant, c’est la charrette qui va produire le plus. Un
petit arrêt à midi où nous recevons 3 gouttes, et nous
entamons la grande montée de 500m de dénivelé sur tous
les terrains. Asphalte, cailloux, terre, herbe et enfin le

dernier pâturage pour arriver au chalet
vers 17h.
Le temps de s’approprier le chalet, qui
ne compte aucune prise électrique, de
lancer le feu pour cuire les pâtes, et la
nuit tombe. C’est l’occasion d’une petite
soirée autour du feu.

Samedi 10 juin : Marche 10km, 600m dénivelé, Charrette 20Wh, Solaire 100Wh.
Après une nuit assez moyenne, on se réveille
avec une surprise. Une partie de la nourriture a
été attaquée par les souris durant la nuit. Il va
falloir refaire des courses.
A part quelques-uns un peu souffrants, tout le
reste de l’équipe plonge sur Vallorbe, tout en bas
dans la vallée. En passant à la Migros, notre
caddy spécial intrigue plus d’un client.

Puis ce sont les joies de la piscine tandis que le soleil
se charge de… charger nos équipements.
La remontée s’avère en fait assez terrible. Sous une
chaleur écrasante, fatigués par les jeux à la piscine,
plusieurs ont énormément souffert pour rejoindre
le chalet et ne sont pas prêts d’oublier la remontée.

Le soir nous assistons encore à un lever de lune incroyable derrière les Alpes, au milieu d’une soirée
jeux mémorable.

Dimanche 11 juin : Marche 17km, dénivelé 600m, Charrette 20Wh, Solaire 100Wh, Eolienne 5Wh

Une fois tout le chalet vidé, rangé, nous voici parti
pour une longue marche chaude en direction de la
Dent de Vaulion. La première étape consiste à aller
jusqu’à Juraparc, et c’est une belle marche dans les
pâturages, la forêt, plutôt à la descente.
A Juraparc on flâne un bon moment au milieu des
touristes et des animaux.

Puis on vise la Vallée de Joux, où on
se pose un moment au bord du lac.
Enfin voici la montée d’une heure et
demi vers notre deuxième chalet,
certains s’arrêtent en chemin dans
une fromagerie d’alpage.
Une fois installés, on constate que
c’est un peu plus venté qu’au
premier chalet et que l’éolienne commence à
produire ses premiers Watt.
Le temps splendide nous permet d’assister à un
coucher de soleil splendide depuis la Dent de Vaulion,
et de rester longtemps à observer les étoiles.

Lundi 12 juin : Marche 3km, dénivelé 100m, Charrette 2Wh, Solaire 100Wh, Eolienne 5Wh
Aujourd’hui c’est la télé qui
s’invite. L’émission aujourd’hui
arrive, dans un bus électrifié.
Ils sont six, plus un chien et
trois poules…
Nous partons pour un assez
long temps de tournage, avec
une montée à la Dent de
Vaulion. Pas toujours facile de
parler devant la caméra. Au
moins la journée n’est pas
trop dure physiquement.

La charrette, l’éolienne
portée,
et
quelques
manivelles
intéressent
l’équipe, de même que la
démarche de partir avec
toute une classe et un
défi énergétique.

Le soir nous profitons de faire
de mémorables calzones au feu
de bois, avec grillades de
mashmallows,
banane
au
chocolat

Mardi 13 juin : Marche 5km, dénivelé 0m, Charrette 2Wh, Solaire 20Wh
Et voici déjà notre dernier jour. Déjà, disent
certains en pensant à plein de bons
moments avec cette équipe dans ce
superbe environnement naturel. Au niveau
énergie, on aurait pu tenir des mois. Mais
d’autres disent « enfin » car l’envie d’une
bonne douche commence à se faire sentir
(au sens propre comme figuré…)
Il est temps de replonger sur la Vallée de
Joux. Encore une bonne glace juste à 12h
(fin de notre aventure), et il faut se séparer.
Au final, une magnifique aventure,
presqu’un peu plus facile que prévu au
niveau technique grâce au soleil, mais un
peu plus exigeante que prévu au niveau
physique à cause de la chaleur et des
nombreuses ascensions de 500 au 600m de
dénivelé, bien chargés.
Merci à Romande Energie qui a financé
notre matériel, merci au CPNV de nous
avoir autorisé à partir, merci à chaque
participant pour son courage et ce qu’il a
apporté au camp, merci aux enseignants
Stephane Delaporte, Yann Charrère et
Bernard Gampert et merci au soleil
généreux !

