
Rallye jurassien / 1er  mai 2016 

 
Organisateur :  Section Pierre-Pertuis 

Participants Chasseral :  Carlo et Laurence Albisetti-Berthoud, JR et Edwige Küng, Gérard et 

 Liselotte Argénio, Yvol Pianaro, Fred Roth, Giovanni Uboldi, 

 Suzette Staudenmann, Jean-Pierre Pauchard, Sébastien et 

 Claire-Lise Gindrat-Hinni 

 

Une météo à ne pas mettre un clubiste dehors ! Et pourtant, le succès du Rallye Jurassien ne se 

dément pas, avec 133 participants ( ! ) qui ne se sont pas désistés, provenant des 8 sections 

interjurassiennes, de la Neuveville à Laufon. 

 

A 800m, la neige a recouvert les jonquilles et les primevères, du coup le tour en VTT à la Tour de 

Moron tombe à l’eau et les cyclistes se retrouvent en bipèdes. Notre groupe part de l’entrée des 

gorges de Court et commence par une image incongrue : un vélo qui a été appuyé contre un arbre, a 

fini par être emmené en hauteur par la pousse de l’arbre avec les années. 

 

Une bonne montée sur des petits sentiers de forêt jusqu’à point de vue au-dessus des gorges, mais 

sans vue, le brouillard est épais. Descente dans les pâturages enneigés puis la forêt pour rejoindre le 

Lac Vert, petit bijoux dans une ancienne carrière de silice.  

 

Pour diverses raisons, certains des 3 tours à pied subissent des modifications, mais apparemment 

personne ne regrette la grasse matinée qu’on pourrait attendre d’une journée si humide et froide. 

Des marches de 2 à 3 heures, dans des coins proches mais qu’on ne connaît pas forcément, nous ont 

ouvert l’appétit. 

 

A midi tous les groupes se retrouvent à la Fondation Rurale de Loveresse pour déguster des produits 

du terroir. Vins des lacs et tête de moine à l’apéro, sanglier à la broche et diverses garnitures pour le 

repas, chocolat et truffes régionaux pour accompagner le café chaux-de-fonnier. 

 

L’organisation était parfaite, les balades bien guidées, l’accueil chaleureux et le repas excellent… 

merci à la section Pierre-Pertuis et rendez-vous l’année prochaine en Ajoie, pour marquer les 100 ans 

de la section Jura. Et bravo aux 13 membres de la section Chasseral qui ont fait honneur à cette 

sympathique sortie, malgré la météo plus que mitigée. 

Carlo 


