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Origines de la société 

L'Union touristique Les Amis de la Nature a vu le jour à Vienne en 1895. Elle 
avait pour but de procurer aux travailleurs vivant à l'époque dans des 
conditions extrêmement précaires d'occuper judicieusement leurs rares 
instants de loisirs. C'est en 1905 que le mouvement des Amis de la Nature a 
été fondé en Suisse par les sections de Berne, Davos, Lucerne et Zurich. 

Quant à la section de Tramelan, c'est en automne 1929 que quelques 
camarades membres du Cercle ouvrier de notre localité prirent l'initiative de 
fonder un groupe des amis de la nature. L'assemblée constitutive se déroula 
le 1er mars 1930 au collège secondaire. Les principaux fondateurs sont 
Reynold Châtelain, Paul Châtelain, Henri Châtelain, Ivan Châtelain, Roger 
Vuille, Paul Vuilleumier, André Gindrat et Marcel Droz. 

En séance du comité du 6 mars 1930, 25 demandes d'admission sont 
examinées. 

Dans le courant de l'année 1930, la société décide d'acheter un terrain de 
8'587 m2 au lieu-dit « Sur les Roches » à M. Steiner de la Combe-à-Nicolas 
pour la somme de Fr. 500.-. C'est sur ce magnifique emplacement qu'est 
installé le vieux grenier des Princes évêques de Bâle, portant millésime 1669, 
acheté à la Paroisse de Tavannes pour le montant de Fr. 200.-. 

En séance du 10 septembre 1930, le comité décide, à l'unanimité, d'acheter 
2 tables et 4 tabourets pour le prix de Fr. 14.-. 

Le chalet « La Flore » est inauguré le dimanche 28 septembre 1930 et 
représente le fruit de l'énorme engagement bénévole des membres de la 
société. Le compte de construction mentionne le montant de Fr. 2'869.- aux 
recettes et de Fr. 2'516.- aux dépenses, laissant un solde actif de Fr. 353.-. 

80 ans après, nous pouvons être fiers de ces pionniers pour qui l'amitié, le 
respect mutuel et le bénévolat n'étaient pas de vains mots. L'engagement 
permanent de ces camarades a permis à notre société de s'épanouir peu à peu. 

 

 



1935 : le solde en caisse de la société se monte à Fr. 23.60. 
1937 : la société compte 41 membres. 
1942 : le prix du thé est fixé à 15 cts et celui de la bouteille de cidre doux à  
           80 cts. 
1948 : les membres se remettent à l'ouvrage et ne ménagent pas leurs efforts  
           pour agrandir le chalet. L'inauguration du chalet transformé a lieu les  
           11 et 12 juin 1949, année durant laquelle le Butagaz est installé au  
           chalet. 
1951 : la société compte 67 membres. 
1960 : la cuisine est rénovée. 
1961 : adhésion de notre section à l'Union Romande des Amis de la Nature. 

1965 : début de la vente de boissons alcoolisées au chalet et pose d'Eternit sur  

           les façades. Plus tard on construira encore principalement la remise et  

           le puits. 

Organisation de la première kermesse le 22 août 1965, qui laisser un bénéfice 
de Fr. 408.-. 

 

1968 : les membres réunis en assemblée générale refusent d'amener 

           l'électricité au chalet, dont les travaux étaient devises à Fr. 4'500.-  

           par les forces motrices de La Goule. 

1970 : la section fête son 40e anniversaire. A cette occasion, la kermesse se       

           déroule sur 2 jours avec des animations musicales. 

1971 : construction et installations des tables extérieures posées sur des  

          tubes métalliques. 
           L'effectif de la société est de 86 membres. 
1978 : participation de la société au cortège du 800e anniversaire de la  
           commune de Tramelan. 
1980 : aménagement de la terrasse bétonnée au sud du chalet et du chemin  
          d'accès en groise. 
 
Le 50e anniversaire est marqué le 24 août 1980 par un pique-nique à la 
Poudrière. Au début de la même année, la section de Tramelan organise les 
championnats romands de ski de fonds à Tramelan. 

1985 : lors de l'assemblée générale, les membres approuvent l'installation de  



           l'électricité dans leur chalet « La Flore ». 

1988 : 116 membres composent la société. 

1990 : le 60e anniversaire de la société est fêté à l'auberge des Bises de  

           Cortébert et le souper qui suit l'assemblée générale est fixé au prix de  

           1930, soit Fr. 5. 
1995 : construction de l'abri pique-nique avec une cheminée. 
2005 : l'effectif de la société est de 136 membres. 
2008-2009 : Rénovation complète de l’intérieur du chalet,  
            WC à l’intérieur ! 
2014 : création de l'entrée couverte avec libre-accès pour  
     tout randonneur 
 



Présidents 

Paul Chatelain 1930 -1933 

Roger Vuille 1933-1935 

Georges Monbaron 1935 - 1936 

Antoine Etienne 1937 -1940 

Hermann Vuilleumier 1941 -1944 

Marcel Droz 1945-1947 

Jean Gagnebin 1948 -1949 

Marcel Droz 1950-1952 

Ernest Wütrich 1953 - 1954 

Gérald Schwarb                 1955 

Ernest Wütrich                   1956 

Jean Gagnebin 1957 - 1958 

Eric Chatelain 1959 -1961 

Jean Gagnebin 1962 - 1964 

Jean-Pierre Etienne 1965 -1968 

Georges Chopard 1969 - 1970 

Jean-Pierre Chatelain 1971 -1973 

Danilo Giovannini 1974 -1975 

Francis Kämpf 1976 - 1980 

Jean-Pierre Chatelain 1981 -1992 

HaroldBoss 1993-2004 

John Strahm                      2005 – 2010 

Harold Boss                     2011 -  
 


