
               
                Du 22 juin au 28 juin 2002 

Départ de NANCY samedi matin pour Benoit, 
Mado, Denis ORLIK, Jean MOUGENOT et  
Luc CAPALDI 
Après le pique-nique de midi à PONT DE ROIDE 
au bord de l’eau, nous avons 
hâte d’enfourcher nos montu-
res pour aller vers notre des-
tin de la semaine : 
LA GRANDE TRAVERSEE DU 
JURA. Ca commence par une 
bonne montée sur grand che-
min , ensuite sentier techni-
que traversant une superbe 
forêt où nous rencontrons des 

marcheurs portant des instruments de musique pour passer une soirée dans une grotte ; 
nous longeons ensuite une petite route le long de  la rivière DESSOUBRE, réputée pour la 
pêche à la mouche. Baignade et bronzette dans le jardin de l’auberge ; repas du soir en 
terrasse. Nous avons déjà tout oublié de la vie nancéienne; 

 
 
Dimanche 2ème étape FESSEVILLERS-
GOUMOIS où nous avons cassé la croûte dans 
les gorges du DOUBS (bain de pied obligatoire), 
paisibles, tout près de la frontière suisse. Puis ba-
lade de chaque côté de la rivière avant de grimper 
300 m de dénivelée pour rejoindre le gîte du VAN-
NEY à CHARMAUVILLERS ; il y a même eu une ten-
tative de mutinerie pour refus de grimper.  
Repas copieux avec un porc à la ciboulette…….  
 
 

La nuit un orage et la pluie diluvienne persistante pour notre départ. 
Le propriétaire nous indique un raccourci , que nous n’avons jamais trouvé, mais Be-
noit n’a pas vu un fil électrifié dans un pâturage, ce qui lui a valu une jambe grillée. 
Après un beau parcours technique, nous nous abritons dans une ferme à FOURNET 
BLANCHEROCHE où nous récupérons Jean-Marc le fils de Jean Mougenot, tout fraî-
chement débarqué de PARIS. Jean-Marie avec l’aide d’Angelina, nous concocte un 

ravitaillement en bas des gorges, soupe 
chaude et pâtes, bienvenues. On peut se 
changer et regrimper, en rechignant , la 
belle grimpette. 
Le temps s’arrange.  
Magnifiques paysages ; traversée 
de champs avec 18 passages de petits 
ponts qui déroutent un peu les 
plus récalcitrants. 
Repas du soir au gîte du Grand Mont après une option 
sportive; bonne soirée prés de la cheminée dans une vrai maison 
comtoise. Là le portable 
passe, Mado en profite pour 
appeler la famille et trouve 
la porte fermée clé ; il lui 
faudra lancer des cailloux 
dans le velux pour pourvoir 
réintégrer le dortoir ou les 
premiers ronfleurs se mani-
festent. 
 
 

la  G.T.J. 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Mardi: très beau parcours  
pour rejoindre METABIEF en passant par le château de JOUX 
et le fort MALHER avec une vue superbe et une magnifique  
descente sur pelouse. Rencontre surprenante avec un zébre 
Là nous rejoignent Brigitte et Gérard Regrigny, François Sagnard, Philippe 
IRROY pour la soirée aux « Sapins de l’Amitié » au pied de la piste de des-
cente vtt (le télésiège est toujours hors service , nous avons dû grimper à 
vélo pour faire une partie de la descente) 
 

Mercredi : Mouthe avec visite à la source du Doubs , photo aux 
tourbières, passage à Foncine le Haut (où se trouve la piste de saut 
pour le ski de fond), belle variante avec pas-
sage technique qui nous a séparé de Denis et 
Jean. On a un peu joué avec les talkies wal-
kies pour les localiser mais on s’est tous re-
trouvés dans un champ pour une assiette de 
lentilles à la saucisse de morteau et fromages 

de pays; Baignade l’après midi au lac des Mortes où Jean a piqué un plon-
geon dans la tourbe par dessus le vélo. 
Le soir encore une forte montée pour rejoindre le Chalet Gaillard perdu en 
pleine forêt, à peine accessible aux voitures d’assistance. 
Le petit wc en bois précisait « si tu ne sais pas viser, vas au 3ème sapin à gau-
che » ; l’eau était récupération d’eau de pluie, groupe électrogène pour l’électricité 
le soir. Culture potagère bio (interdit d’arroser les salades avec le restant des gour-
des remplies de produits énergétiques). 
Fabien qui nous rejoignait ce soir là a dû faire descendre Didier et Marie-claire 
avec les vélos, sinon sa voiture tapait sur les cailloux. 
Repas dehors : Roësti et tartes maison. Note de frais relevée par la consommation 
abusive de bière puisque l’on ne pouvait pas boire d’eau. 
 

Jeudi : LES ROUSSES un peu de route et belles descentes techniques / LA 
PESSE  pique nique dans les champs 
Auberge du Tavaillon : Charmante aubergiste cool , ferme aux bisons dont nous avons pus déguster du saucis-
son. Soirée histoires drôles avec Fabien déchaîné 
 

Vendredi : GIRON—ST GERMAIN 
dernière étape de 30 km ;rencontre avec la 
faune lapin, chevreuil, bouquetins et chien 
de compagnie .Lavage des vélos dans les 
cascades , pique nique sur la terrasse à l’a-
bri, 
d’hôtes sympas 
Nous raccompagnons Jean et Jean-paul à la 
gare de Bellegarde, pour eux c’est le re-
tour ;Jean Marc, lui, remonte faire les deux 
premières étapes du début qu’il a ratées. 
 

Pour nous transfert sur MORZINE au Chalet 
des Combes pour la CÉLÈBRE FREE RAID  
 
Denis a calculé, nous avons effectué  
360 km. Plus de 7000 m de dénivelé positif, 6000 m de descente, des baignades, de la bonne  
humeur, des fous rires et la sympathique assistance de Jean Marie, Angelina, Brigitte et Marie Claire. 


