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Chers amis de la Confrérie St Hubert du 
Grand-Val, 
 

La fièvre monte! Même que "La Chasse" 
nous suit comme une ombre tout au long 
de l'année, il y a des moments où 
l'excitation est au top. Le suivi de toutes 
les étapes du renouveau de la nature 
donne d'énormes satisfactions. Il y a bien 
entendu toutes les journées et actions de 
chasse qui nous redonnent à chaque fois 
cette dose d'adrénaline dont nous avons 
besoin. Un peu plus spécial où l'excitation 
arrive à son comble, ce sont toutes les 
ouvertures (hé oui, au pluriel): en août 
pour le sanglier, en septembre pour le cerf 
et pour le chamois, ainsi qu'en octobre 
pour le chevreuil, et bien plus encore... 
 

 

Un autre moment très spécial dans l'agen-
da annuel du chasseur, est la réception 
des "indispensables accessoires officiels": 
je ne parle pas ici des battements du cœur 
qui augmentent à la réception de la 
facture, mais bien de l'autorisation de 
chasse, le carnet de contrôle des animaux 
tirés et les divers bracelets commandés. 
Ces simples petits éléments, finalement 
pas très attractifs dans leurs formes, 
développent déjà dans nos esprits de 
magnifiques petites aventures en devenir, 
et rallument aussi de beaux souvenirs.  

 

Bonne chasse (chance) à tous. Prenez 
soin de tout ce beau matériel.  

Votre Président 
René Kaenzig 

Tout beau, tout neuf, ... 
            ... ils sont tous magnifiques 
par René Kaenzig 
 

 

Qu'ils soient petits ou gros, filles ou 
garçons, jeunes ou moins jeunes, de la 
taille XS à XXXL, portants 46 à 62 ou 
même en redescendant au 164, qu'impor-
te: ils sont tous magnifiques (contenant et 
contenu). 
 

Dès à présent on reconnaîtra les confrè-
res. Sur leur dos, entre leurs larges épau-
les, ils portent en évidence et avec fierté le 
logo de la Confrérie St Hubert du Grand-
Val.  
 

 
 
 

La chasse aux trésors des temps 
modernes 
par René Kaenzig 
 

Ne soyez pas surpris de croiser subite-
ment, en pleine nature, de plus en plus 
d'adeptes de chasse aux trésors des 
temps modernes. Équipés pour certains 
de récepteurs GPS (Global Positioning 
System) ou pour les autres de cartes topo-
graphiques et de diverses photographies, 
cette activité lancée il y a une dizaine 
d'années aux USA prend de plus en plus 
de place en Europe. Le jeu consiste à 
trouver des petits récipients cachés dans 
la nature (1,5 millions de caches sur notre 
planète). 
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Deux principes ou même deux cultures de 
recherches de caches sont pratiquées: 
- La recherche de trésors (dénommés 
"geocaches") qui sont référencés sur des 
coordonnées géographiques, d'où l'utilité 
d'un récepteur GPS. En Suisse, on ne 
trouve pas moins de 5'000 caches (en 
constante augmentation) dont plus d'une 
centaine sont dissimulées dans un rayon 
de dix kilomètres autour du Grand-Val. 
- La recherche de trésors (dénommés 
"cistes") qui sont référencés par des 
énigmes est un peu plus subtile. C'est 
donc par des indices (textes ou photo-
graphies) ou par des énigmes que l'on 
pourra les retrouver. En Suisse, 4'500 
trésors sont à rechercher, 180 pour le 
canton de Berne et 950 au Jura. 
 

 
 

La quantité phénoménale de caches mon-
tre l'attrait de cette activité pratiquée en 
extérieur pour toutes les personnes avides 
d'aventures. Des personnes de tous âges 
y participent. La recherche de trésors en 
famille est une excellente occasion de 
s'amuser en plein air. De plus, cela ne 
coûte rien. Même l'acquisition d'un 
récepteur GPS n'est pas nécessaire si l'on 
sait se débrouiller avec des coordonnées 
et lire une carte. Mon fiston en rede-
mande... 
 

Geocache bien dissimulé 

 
 

Mais que contient donc un geocache ou 
une ciste? La cache est constituée, au 
minimum, d'une boîte étanche et d'un 
carnet de bord. Le carnet de bord est utile 
pour y inscrire votre passage et pour le 
compléter avec un petit mot sympa. 
Souvent, on y trouve quelques petits 
objets. Il est possible d'en échanger 
quelques-uns et de les remplacer par 
d'autres dont la valeur est identique. En 
fait, il n'y a rien d'autre à gagner 
qu'uniquement le plaisir de chercher et de 
découvrir le trésor. 
 

 

Ce qui est également sympa, c'est le 
dépôt dans une cache d'un médaillon 
officiel, unique, numéroté et qui vous 
appartient personnellement. Il voyagera de 
cache en cache dans le monde entier. Il 
sera possible de suivre son pèlerinage en 
direct sur internet. Excitant de suivre son 
propre médaillon voyager, surtout pendant 
la période des vacances. 
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Pour exemple: le petit médaillon que mon 
fiston a retrouvé dans sa cache, bien 
dissimulée dans notre région, est parti 
initialement du Canada en passant il y a 
quelques mois par la Californie et le 
Nevada. Il s'est empressé de l'emporter 
avec lui en vacances et l'a déposé dans 
une cache en Camargue. Aux dernières 
nouvelles, il se trouverait maintenant en 
Suède. 
   

Afin de participer activement à cette 
course aux trésors, une simple inscription 
sur internet par un pseudonyme vous 
donnera accès à toutes les coordonnées 
et à toutes les énigmes. Il est bien 
entendu possible de créer sa propre 
cache, de la publier et d'en suivre son 
évolution. C'est également passionnant de 
voir l'intérêt des chercheurs.  
 

Des règles strictes sont à 
suivre. Même ici, l'éthique 
est appliquée à la lettre, 
et le respect de l'envi-
ronnement y est de rigueur. 
 

L'adepte du Geocaching porte sur lui un 
sac poubelle pour reprendre tous les 
déchets qui se trouveraient sur son 
chemin de quête et qui n'ont rien à faire 
dans la nature.  
 

Evan à la recherche d'un trésor 
 

Et pour la petite histoire finale: j'ai trouvé 
sur internet une cache dénommée St 
Hubert. Celle-ci a été dissimulée dans le 
Jura bernois le 10 juin 2011 et retrouvée 
pour la première fois le 18 juin 2011. Mais 
ce qui me plaît tout particulièrement dans 
cette petite histoire, et en exclusivité pour 
les lecteurs de Notr'Canard, l'énigme vous 
mènera à la fameuse plateforme Faune & 
Chasse du Sentier des sculptures de 
Lamboing. C'n'est pas beau ça? 
 

Plus d'informations sur: 

www.cistes.net ou www.geocaching.com 
 

 

Félicitations ! 
 

Félicitations à Tina Schoggi de Sous-la-
Rive (Labrador Retriever, 13.09.10) pour 
avoir réussi le 2 juillet 2011 son examen 
d'obéissance pour la chasse. 
 

 

 

Un coup de chapeau et un grand merci 
vont tout spécialement à la conductrice, 
mon épouse Annemarie Knuchel Kaenzig 
(membre et caissière de la Confrérie St 
Hubert du Grand-Val) et à son auxiliaire, 
notre fiston Evan, pour avoir effectué avec 
rigueur de nombreux exercices et en-
traînements pendant ma convalescence. 
Une super équipe.  
 

Le couple "chasseur - chien" est à nou-
veau constitué pour la saison qui vient de 
débuter. 

René Kaenzig 
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Site discret 
 

Le Metzger Hans's Loch 
par René Kaenzig 
 

La région foisonne en grottes de petites 
tailles et très étroites. J'en ai visité 
quelques-unes dans mon jeune âge, 
lorsque mon embonpoint me le permettait 
encore. Aujourd'hui je ne vais pas m'y 
risquer. Cela pourrait résulter en une 
aventure sans retour. De plus, je ne vais 
pas dévoiler les coordonnées de ces trous 
pour éviter quelques possibles accidents. 
Dans ce registre, il vaut mieux s'adresser 
aux spéléologues de notre coin de pays.  
 

Mais, il y a tout de même une cavité 
discrète et tellement magnifique, dont je 
voudrais perdre quelques mots et qui en 
vaut le détour. 
 

 
 

En furie à la fonte des neiges ou après de 
fortes chutes de pluies, ce trou crache des 
quantités surprenantes d'eau récoltées sur 
tout le Mont Raimeux. La cavité n'est pas 
une source proprement dite, puisqu'elle 
n'a pas de débit permanent, mais est un 
des multiples trop-pleins qui évacue les 
eaux infiltrées dans les entrailles de la 
montagne.  
 

Avec le nom de Metzger Hans's Loch 
(littéralement: Grotte de Jean le Boucher), 
le lieu devient encore plus intéressant. 
Bien évidemment nous n'avons pas re-
trouvé d'écrits sur ce Hans qui devait être 
boucher et qui semblait avoir une relation 
privilégiée avec l'endroit. Même les natifs 
voisins du lieu ne se souviennent pas 
d'une éventuelle possible légende. Du fait 
de la fraîcheur de l'endroit, il se pourrait 
bien qu'un certain Hans des temps bien 

reculés y entreposait de la viande pour la 
conserver. 
 

Dommage que la grotte n'aie pas reçu le 
nom de Metzger Ernst's Loch. Moi qui 
accompagnait mon grand-père Ernest, 
boucher de campagne itinérant, lorsqu'il 
allait de fermes en fermes. C'est même lui 
qui ma fait connaître l'endroit après avoir 
accompli son labeur à la ferme de La Tu 
(ou La Tuf) sur la commune de Corcelles. 
 

 
 

Une chose est sûre, le lieu est idyllique et 
une prochaine promenade doit absolu-
ment vous y emmener. 
 

 
Un petit instant partagé 
par René Kaenzig 
 

Là, nos compagnons sont aux petits soins 
(douche réservée aux chiens). 
 

 
Dans un camping en Croatie 
 

 


