Rallye Jurassien - 28 avril 2013
Organisateur :
Section Jura (Ajoie)
Participants du CAS Chasseral en VTT : Carlo Albisetti et Gérard Argénio;
Participants du CAS Chasseral à pieds : Monique Buchs, Anne-Lyse Berberat, Suzette Staudenmann,
Edwige Küng, Rose-Marie Galli, Jean Uboldi, J-R. Küng,
Francis Flühmann

La section Chasseral représentée par 10 personnes, dont 5 dames du « groupe » Mt-Soleil,
voilà qui fait honneur à la section Jura qui nous fait découvrir les charmes de l’Ajoie. La météo
est ronchonne, avec un plafond de nuages bas et une température de 5°, mais elle ne nous fait
quand même pas trop la gueule car il ne tombe rien. Par contre, il a plu toute la journée et la
nuit précédente, et le col du Mt-Crosin est blanc quand nous le passons prudemment avec les
pneus d’été.
Pour les neuf valeureux cyclistes, dont une dame, l’équipement lourd est de rigueur : vestes,
chaussures de trek ou surchaussons, gants de ski de fond, bonnet sous le casque, pas de
mollets apparents, et ce ne sont pas les montées qui nous réchauffent, l’Ajoie, c’est peu pentu.
Par un tour sympathique sur les chemins blancs et quelques sentiers, nous découvrons les
étangs de Bonfol, de belles forêts, quelques villages et un arrêt culturel à la décharge tristement
connue de Bonfol. La seule vraie grimpette est le Mont de Coeuve, où nos amis Ajoulots nous
emmènent avec force humilité, en regard de nos « dérupes » autour de Chasseral…on enfonce
le clou en leur demandant où était la montée ?! Après 2 ½ heures de balade fort agréable, notre
organisateur a eu la très bonne idée de réserver des douches à la halle de gymn…ah, la douce
chaleur sur les pieds congelés !
Une centaine ( ! ) de participants sont répartis entre les deux groupes de marcheurs. Ceux qui
font la longue marche de 4 heures en montant de Courgenay au Mont-Terrible sont un peu
frustrés de la vue qu’ils n’ont pas sur les Vosges et les Alpes, tout simplement dû aux nuages
en rase-motte. Mais contents de leur sortie quand même, à entendre leurs commentaires. Le
deuxième groupe, par une marche de 2 ½ heures, découvrait les forêts d’Ajoie, un sentier des
Statues et s’arrêtait au typique village de Coeuve. Beau mélange de sport et de culture.
A midi ce sont plus de 120 convives qui se retrouvent à Alle pour l’apéro offert par la section
Jura. S’ensuit un excellent repas avec entrée et dessert pour un prix modique. La section ayant
encore une chorale, notre café n’est pas seulement amélioré avec les eaux-de-vie habituelles,
mais aussi d’une demi-douzaine de chansons romandes typiques. Belle organisation de la
section Jura, que nous pouvons remercier pour nous avoir concocté un beau dimanche natureculture-nourriture-revoyure…et rendez-vous est déjà pris à Aesch (BL) le 27 avril 2014, Rallye
organisé par la section laufonnaise Hohe Winde.
Carlo

