
Samedi 18 mai 
Tout  le  monde  est  au  rendez-vous,  le  temps  n’est  pas  formidable,  mais  ne  décourage  pas  les 
courageux que nous sommes. Grâce à la carte IGN de Christiane, nous cherchons la « petite route » 
qui se révèle être correcte, car le premier essai s’avère peu concluant : beaucoup de trous et de 
graviers. Arrêt en cours de route pour tout le monde pour « sandwicher ». Les six premiers repartent 
sans  avoir  consommé,  le  restaurant  est  débordé !  Les  trois  autres,  plus  chanceux,  auront  une 
boisson. Mais ils auront aussi de la grêle, alors que le premier groupe qui arrive à Nozeroy pour 
prendre un café est  au sec.  Tout le  monde se retrouve dans cette  petite ville très  endormie.  Et 
heureusement car la pluie arrive et c’est agréable de pouvoir enfiler sur-chaussures, pantalon de 
pluie et gore-tex indispensables (car tout était dans la voiture !). Le retour se passe (presque) sans 
problème : Blandine a crevé et les quatre garçons rivalisent d’idées pour réparer. Et il y a un timide 
soleil.
Randonneurs : Source de la  Loue – Gorges  de Nouailles  –  Forêt  de  la  
Loue  –  Notre  Dame  des  Anges  (Ouhans)  Photo :  orchis  mascula  et  
chamois dans la Forêt de la Loue
Retour à l’auberge, il appert que le patron fait du VTT et connaît bien sa  
région. Il nous commande des sandwiches pour le lendemain au Relais des  
Terroirs, juste à côté. 

 Kilomètres  parcourus :  env.  83  (dénivelé  positif :  1129,  
 dénivelé négatif 1127)

 Dimanche 19 mai
 Pas de chance, il y a du brouillard et il pleut. Sur-chaussures et gore-tex protecteurs 
 sont mis dès le début. Nous nous arrêtons tout d’abord au Relais où les sandwiches 
 sont déjà préparés. Et à 9h30, la rando commence avec de belles descentes. Arrivée à 
 Nans Ste Anne où un gite en cours de restauration nous accueille : les vélos sont à 

l’abri et il ne pleut presque plus. Après le repas un joli chevron jusqu’à Crouze Migette. Mais le 
temps n’est pas aux éclaircies et Laurent effectue un « ramassage » fort apprécié, ce qui évite et la 
côte et la pluie.
Seuls les « quatre beaux garçons » feront la totalité du parcours (photo à l’appui)
Nos randonneurs, quant à eux, ont pu visiter la source du Lison.
Km parcourus : env. 66 / 72 (dénivelé positif : 1071 ; dénivelé négatif 1189)

Lundi 20 mai
Le sort s’acharne sur nous : le brouillard est très dense et la pluie l’accompagne. D’un commun 
accord, nous rangeons (à regret ?) les vélos et chacun repart chez soi. 

Merci  à  Laurent  pour  avoir  trouvé  cette  auberge  sympathique  et  
organisé ce petit séjour qui nous a fait découvrir cette partie du Jura,  
malgré la pluie !

Denise Devouge


