Mardi 26 juin
parcours P2 78 km.
Arrivés dans le village de Vaux-En- Chantegrue, Pierre nous dirige vers une maison où nous
sommes accueillis par une dame charmante qui nous explique que le métier ancestral de "sanglier",
typique des montagnes du Haut-Doubs, consiste à extraire des lanières placées sous l'écorce des
épicéas dès leur abattage par les bucherons. Démonstration et visite très enrichissante des ateliers de
fabrication de boites et de sangles à fromage Mont D'Or.
Un seul regret : la pluie et une brume ont terni la randonnée nous empêchant de profiter pleinement
des superbes paysages.
Arrêt photo au sommet du col de la République (1010 m).
Marie-Claire Hébert.

Journée détente mercredi 27 juin.
Beau temps du matin n'arrête pas le pèlerin. Le départ s'effectue à 8 h 30 d'Azuréva avec 2 cars.
Après 1 h 30 de route, la surprise nous attend avec un contrôle douanier folklorique au passage de la
République du Saugeais. Le laisser-passer nous est accordé après quelques contrôles : nos dames
ayant échappé à la fouille, le douanier habilité n'étant pas présent.
Citation du Saugeais : "Qu'la vâlà n'est pai en amont !" (Que la descente n'est pas en montée ! ).
Reprise de la route et nous arrivons au Musée des Maisons Comtoises à 11 h 30. Tout à droite pour
cette visite et le repas. Vite, vite...
Reprise du car à 14 h sous un ciel bleu et l'estomac lourd, direction le gouffre de Poudrey. 250
marches à descendre au frais, rien de tel pour éviter la sieste !
Reprise du car à 15 h 30 pour aller visiter, à Pontarlier, la distillerie Guy spécialiste de l'absinthe.
Gros public...Nos dames étaient fortement intéressées par les dégustations.
Reprise du car à 17 h 30 pour le retour et encore un arrêt au Tuyé Decreuse. Forcément ça creuse
toutes ces visites !
De nouveau attente dans le car, il manque le chaffeur, où est-il ? Enfin nous le retrouvons : il tenait
la jambonnette au Tuyé...
Enfin nous arrivons à Métabief aux environs de 19 h. Vite une douche, pas de réunion et la reprise à
19 h 30 du repas gastronomique d'Azuréva.
La journée détente fut un grand succès mais le vélo nous a manqué.
Maurice Dalban.

Jeudi 28 juin.
parcours P1 68 km
Arrêt à la fonderie de cloches artisanales dans le village de Labergement Sainte Marie. Yannick qui
a des connaissances dans le domaine dialogue avec le maître fondeur qui prépare ses moules pour
les coulées du métal prévues dans l'après-midi. Vraiment désolés de ne pouvoir y assister !
Arrêt à Saint Point Lac où Marlène pointe son BPF.
A l'unanimité nous décidons de ne pas visiter aujourd'hui le château de Joux, car programmé
également sur les parcours de vendredi.
Lors de notre visite de l'église de Sainte Bégnigne à Pontarlier nous avons entendu deux organistes
jouer.
Marie-Claire Hébert

Vendredi 29 juin.
Au rassemblement du départ, Pierre nous propose un chemin, plus direct et pas encore suivi, pour
ceux qui le désirent, la montée jusqu’au fort de St Antoine où sont entreposés les comtés pour
l’affinage, nous effectuons à une dizaine cette montée sur une route souvent en mauvais état et un
petit demi tour pour dévaler directement sur Malbuisson. Rive droite du lac de St Point, table
d’orientation et photos avant de quitter le lac et de nous diriger vers Pontarlier.
Pontarlier facilement traversé en suivant les indications de Pierre et c’est une longue montée de près
de 20 km sur une route aux revêtements pas toujours réguliers sur des pentes variants de 3 à 5%
jusqu’à l’ex poste de douane français dont notre ami Louis se souviendra étant parfois en limite de
forme et d’équilibre, hier c’était parfois pour moi la galère et aujourd’hui il fait particulièrement
chaud.
Et c’est la descente sur la Suisse, il est un peu plus de 12h30 et nous décidons de la pause déjeuner,
tiré du sac bien entendu. A proximité d’une grange qui est d’ailleurs à louer, un espace planté de
deux sapins nous abrite du soleil au loin un lac près duquel il doit faire plus frais. Pendant cette
pause, nous observons un paysage différent de la montée depuis la France, de chaque coté de la
route que nous suivons de grandes prairies presque plates où la fenaison bat son plein et des fermes
espacées de plus d’un kilomètre.
Pour quitter le pays helvétique la pente est plus ardue, chacun dans notre groupe monte à sa main,
parvenu en haut de la montée, j’observe un moment d’arrêt, j’y retrouve Solange, nous discutons un
moment. Et c’est la descente vers la France, un arrêt photo d’une chapelle et arrive Jean-Yves seul
étonné que nous nous retrouvions maintenant seuls séparés des groupes composés le matin. Nous
décidons de rentrer ensemble et c’est à quelques kilomètres du retour des 90 que nos amis nous
rejoignent.
C’était une chaude et agréable journée.
Yves Dudoret.

Samedi 30 juin.
Samedi très belle journée avec les amis DS.
Sur les routes nous rencontrons un troupeau de chèvres.
Passage devant la cabane des Douaniers et nous montons au col de Landoz, puis nous sommes en
Suisse.
Nous rencontrons une charmante dame du Musée du Vacherin aux Charbonnières. Descente sur le
Lac de Joux avec la belle statue de Pégase, le cheval ailé, œuvre de André Lasserre en 1956, mais il
faut revenir !
Très beaux parcours, merci encore aux personnes qui les ont faits.
Comme toujours c'était très bien.
Nous avons passé une belle semaine dans une belle région et avec du beau temps.
Les Normands reviendront.
Les Normands.

