Rallye Jurassien aux Bugnenets le 2 mai 2010
organisé par la section Chasseral

Randonnée no 1
Après un mois d’abstinence de pluie, elle a rdv début mai pour le plaisir des uns et le
mécontentement des autres ! Les 35 personnes inscrites pour le départ de la grande
randonnée sont présentes à 8h00 du matin sous une pluie constante ! Itinéraire :
Bugnenets – Bas du fornel – Combe Biosse – Métairie de l’Ile – Col du Chasseral –
Métairie de Dombresson – Col du Rumont – Bugnenets.
Tous les participants ont trouvé l’itinéraire magnifique malgré la pluie qui n’est tombé
qu’une fois de la journée. Nature en pleine explosion de bourgeons, feuilles, tapis
d’ail des Ours et coup d’œil nous ont aiguillé tout le long du parcourt !
De retour aux Bungne, quelques membres de la Section nous avaient préparé la
salle pour le repas de midi mais surtout l’apéro !!! Une superbe Poêlée nous attendait
sur le coup des 12h30 une fois que l’équipe de la rando à vélo et celle de la petite
course aient également eu le temps de se passer des habits secs. Une ambiance
sympathique s’installa autour des tables où 85 personnes étaient assises pour
échanger leurs expériences.
Un de ces dimanches sans quoi, beaucoup de monde auraient regardé la TV ou elle
les aurait regardés !
Un grand merci à tous les participants, à tous ceux qui ont œuvré d’une façon ou
d’une autre, et bien évidemment à la Section qui a offert l’apéro !

Sébastien Gindrat
    
Randonnée no 2 - (Accompagnateurs: Michel Liengme et Laure Jeanneret)
Nombreux malgré le temps plus que maussade, c’est un cortège multicolore de 35
parapluies et pèlerines qui s’élance à 9h15 le long de la crête de l’Echelette. Nous
foulons des parterres de crocus qui restent en pointe pour ne pas abîmer leur
délicate corolle et dérangeons 2 chevreuils dans leur festin d’herbe tendre et humide!
Une petite pause permet de regrouper tout le monde avant d’atteindre les 4 bornes
et de traverser sur la Joux du Plane en suivant la route au lieu de couper par les
champs pour tenter de garder nos pieds au sec.
Retour quelque peu boueux par la Combe et la Cartière ; en tout cas il n’aura plu
qu’une fois ce matin, mais comme le dirait un prof de sport du Noirmont, il n’y a pas
de mauvais temps pour une ballade, mais que de mauvais équipements.
Heureusement, tout le monde est de la région et s’est bien équipé, je n’ai lu aucune
grimace sur les visages de cette joyeuse cohorte et la douce chaleur de la buvette
des Bugnenets en a été d’autant plus appréciée.

Laure Jeanneret

