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Les Golden Nuggets  
du sentier de La Californie 

par René Kaenzig 
 

Je crois bien avoir trouvé le trésor du 
sentier de La Californie. Tient donc, je vois 
planer plein de points d'interrogation au-
dessus de mon fidèle lectorat … je 
remarque qu'il n'y a pas beaucoup d'initiés 
qui connaissent l'origine du nom de ce 
fameux sentier du Mont Raimeux qui 
chemine dans les hauteurs du village de 
Belprahon. Même la légende du trésor qui 
y serait enseveli n'est connue que par 
quelques prospecteurs éclairés. Différen-
tes variantes gravitent autour du même 
sujet, mais toutes convergent sur le même 
mythe: un trésor serait encore toujours en-
foui quelque part dans le Mont Raimeux. 
 

 

Par l'intermédiaire de ma petite suggestion 
de menu "chasse", je vais laisser suinter 
quelques éléments de réponse de cette 
énigme. 
 

Tout débute en 1848 lorsque le suisse 
John Sutter trouva des pépites d'or non 
loin de Sacramento en Californie (USA). Il 
n'a pas pu tenir le secret de sa 
découverte, ce qui a déclenché la fameu-
se ruée vers l'or en direction de l'ouest des 
États-Unis d'Amérique. Une multitude de 
suisses se rendent là-bas pour tenter de 
faire fortune. Un habitant du Grand-Val est 

également parti pour la Californie dans les 
années 1850. Le nom de ce voyageur 
m'est inconnu. Mais il serait bien probable 
que le nom de famille de ce chercheur d'or 
soit un Gossin ou un Gobat. J'ai person-
nellement retrouvé quelques traces de ces 
noms dans les archives du Fort Sutter, 
également connu comme étant la Nouvelle 
Helvétie à Sacramento (pour la petite 
histoire, j'ai un lien privilégié avec la ville 
de Sacramento, ayant été nommé citoyen 
d'honneur en 1991 ... mais ça, c'est une 
autre histoire...). Bref, ce voyageur a fait 
fortune là-bas et est revenu au pays 
quelques années plus tard avec son 
magot: un petit sac rempli de pépites d'or 
(Golden Nuggets).  
 

Pour ne pas se les faire voler, il cacha son 
petit trésor en un lieu secret dans le Mont 
Raimeux. C'était sa Californie à lui. Le 
malheureux est décédé quelques années 
plus tard sans pouvoir profiter de sa 
fortune. Le sentier de La Californie connu 
par beaucoup de promeneurs, serait-il 
l'endroit où le trésor est enfoui? Les 
Golden Nuggets n'ont pas été retrouvés et 
sont depuis ce temps-là toujours dissi-
mulés dans le secteur … alors … 
cherchez … ! 
 

Plusieurs lieux dans le Mont Raimeux font 
références à cette légende … mais ceci 
reste mon secret personnel … 
 

Le moment est venu de dévoiler une petite 
partie de mon secret:  
Un brevet fut déposé dans les années 
1950 aux USA par le Dr Baker pour proté-
ger la confection de ses Chicken Nuggets 
(croquettes de poulet). Et même si ce bre-
vet existerait aujourd'hui encore, rien ne 
m'empêcherait de réaliser mes propres 
Nuggets du sentier de La Californie.  
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À base de viande de gibier, c'est un menu 
d'un tout autre acabit que je propose ici. 
Depuis la consommation rapide et indus-
trielle des nuggets, on se dirige ici vers un 
produit du terroir et de grande classe. 
C'est des petites tranches de viande de 
chamois ou de chevreuil (ndlr: gibier 
prélevé aux abords du sentier de La 
Californie bien entendu) que je transfor-
merai en de merveilleuses pépites dorées. 
 

 
 

Saupoudrer les petites tranches de viande 
avec de la farine, les tremper dans de 
l'œuf et les recouvrir de chapelure. Faire 
griller dans une casserole ou une friteuse 
pour obtenir de merveilleux Golden 
Nuggets du sentier de La Californie. 
Dépaysement total … avec le bonus de 
rêver d'avoir trouvé le trésor du Mont 
Raimeux … 
 

 
 

 
 


