ESCAPADE DANS LE JURA
Semaine du dimanche 08 au 15 septembre 2013
Dans cet article, je me contenterai d’exprimer mes impressions personnelles, mais, et j’en suis
sûr, elles rejoindront le sentiment général. Celui d’avoir vécu ensemble une semaine
formidable. Si il y a un maître mot à retenir, celui qui, à lui seul, résume l’esprit de notre petite
escapade, c’est : « La Convivialité ».
Notre point de chute, dans le jura, était
un petit village à quelques kilomètres
de Pontarlier : « Nans sous Sainte
Anne » (situé à 530 KM de Liège). Au
départ, notre souhait était de dénicher
un coin sympa, pas trop loin de chez
nous. Nous devions aussi y trouver un
logement qui convienne à nos attentes.
Ensuite, et en priorité, trouver des sites
d’escalades, des via-ferratas, des
sentiers de balades et randonnées,
des sites intéressants à visiter. En bref,
nous cherchions un endroit où
il pourrait y en avoir pour tous les
goûts afin qu’un maximum d’anciens
puissent participer activement à la vie du
groupe.
DIMANCHE 08 : Le rendez-vous était fixé au
« Gîte le Lison » le dimanche 08 septembre
2013 dans l’après midi. Les conversations,
pendant la soirée de ce premier jour, furent

axées sur les possibilités d’activités et
l’établissement d’un programme provisoire qui
dépendrait des conditions météos et des
souhaits et possibilités de chacun.
LUNDI 09 : Le soleil était au rendez-vous. Au
programme du matin, une des via-ferratas
qui se trouvait juste derrière le gîte. A quelques minutes de marche d’approche, plusieurs de
celles-ci y sont parfaitement équipées. Une pour les enfants, une classée bleue, une autre
rouge et enfin une noire. Pour une première mise en jambe, c’est la bleue qui fut choisie. Jean
Lorent, qui lui était logé à Salin, nous avait rejoint, et tous (sauf moi) avons pu participer à cette
activité.
A leur retour, début d’après midi, le soleil était toujours bien présent. Nous en avons profité pour
dresser la table sur la terrasse et passer un bon moment de détente.
L’après midi, c’est une balade de quelques kilomètres vers les sources du « Lison » et autres
sites naturels qui ont été programmés

.
MARDI 10 : Pas de chance, il pleut ! Nous en
avons profité pour visiter le musée de « La
Taillanderie ». Il s’agit d’un musée situé sur le
parcours de la balade que nous avions faite
la veille. « La Taillanderie » est une ancienne
forge dont tout l’équipement est actionné
grâce à un système entièrement hydraulique.
Sa principale activité était la fabrication des
faux. Celle-ci demandait une main d’œuvre
hautement qualifiée. L’après midi, une balade
dans les gorges du Lison était prévue.
Balade de plus ou moins 10 km.
Malheureusement la pluie continuant à tomber,
la balade prévue fut remplacée par la visite de la
« Grande Saline » (extraction du sel) de Salin
les Bains. Cette extraction du sel existant déjà
au moyen âge, est maintenant classée au
patrimoine européen. Avant de renter, un
passage au « Super U » s’imposait :
ravitaillement oblige. Pendant que les
volontaires désignés d’office accomplissaient
leur mission, le reste de l’équipe nous attendait
dans un petit bistrot du coin, « Chez Karine ». Le vrai, le bon petit bistrot français où l’accueil
est indescriptible. Où il fait bon se retrouver un moment avant de retourner à nos occupations.
Parfois, l’heure est aussi à la détente !
MERCREDI 11 : La météo est plus favorable, mais le temps reste mitigé. Ce jour, deux équipes
seront formées. La première ira en ballade admirer un site naturel, une cascade, « le Saut du
Doub », située près de Morteau à la frontière Suisse. Retour à Nans après un arrêt à Morteau :
saucisson oblige! L’escalade était
l’objectif de la deuxième équipe.
Peter qui avait fait l’inventaire de
toutes les falaises des environs les a
dirigés vers un site proche d’Ornans.
Là aussi la météo n’était pas au beau
fixe, ce qui rendait l’escalade délicate.
Ils prirent alors la décision d’aller sur
les falaises de « La Roche du Mont »
qui surplombent Ornans.
Une belle via-ferratas y est installée.
L’itinéraire emprunte la falaise qui
domine la ville. Le parcours s’effectue
essentiellement en traversées
successives, entrecoupées de petits
murs très raides, pont de singe, poutre, pont népalais. Deux sorties intermédiaires permettent
d’adapter son niveau. MAIS EN PLUS, depuis peu, il y a une variante de 150 m, très difficile et
très athlétique avec une section très en dévers, « RESERVEE AUX PRATIQUANTS TRES

EXPERIMENTES », classée « Très difficile ». Il n’en fallait pas plus pour titiller nos briscards.
Tous s’y sont lancés… tous s’en sont sortis … sans l’aide de l’hélico ! Je vous laisse deviner
dans quel état ils étaient à la sortie. A les entendre, les mots ne suffisent pas à le décrire. Entre
nous, ils étaient complètement épuisés mais follement heureux. Bravo à Tous !
Pour votre information : Tous les jours l’hélico est de service pour descendre les grimpeurs en
difficulté.
JEUDI 12 : La balade dans les gorges du Lison prévue le mardi était au programme de la
journée. Côté pratique nous nous déplacerons en voiture jusqu’au village de Chiprey situé en
aval, et, par le sentier qui longe la rivière, nous remonterons vers Nans. Distance prévue plus
ou moins 10 KM.
De retour au gîte, début de l’après
midi, nous prenons une petite
collation tous ensemble. Ensuite
une équipe s’attaque à une des
via-ferratas de Nans. L’autre
équipe part pour la visite d’Ornans
et ses musées. A celui de la
pêche ... nous arrivons trop tard. Il
est fermé depuis deux ans. A
l’exposition des peintres Courbet
et Sésame … trop tard
aussi. Nous n’avions plus assez
de temps disponible.
VENDREDI 13 : La météo nous
était assez favorable. Une équipe
choisit de s’attaquer aux via-ferratas. Celles sur lesquelles ils n’avaient pas encore posé les
pieds. Une autre part vers les sources de « la Loue » départ d’une belle randonnée vers la
« Grotte des Contrebandiers » ! Le retour se fera par l’autre versant des gorges. En soirée,
pendant le repas, notre ami Fabrice nous fait part d’une proposition alléchante. La météo du
lendemain n’étant pas favorable, il nous propose pour la matinée une visite touristique et pour
l’après midi un petit resto. Excellente idée … Tous sont partant. Fabrice prend les rennes en
mains, il choisit et négocie le menu, il réserve les
places au resto.
SAMEDI 14 : La pluie est au rendez-vous. Le
programme prévu la veille commence par la visite
d’ARBOIS, le « vin de paille » oblige. L’après midi,
rendez-vous « chez Karine ». Vous vous souvenez : le
petit bistro sympa ? C’est là que Patrice nous conduit.
Ici aussi les mots ne sont pas assez forts pour vous
décrire l’accueil, le service, le superbe et copieux
menu du terroir sans
oublier la merveilleuse
ambiance. ! Une ambiance qui nous a fait revivre un
moment le souvenir de notre Lieutenant Fernand Fabry
et son parèdre Jean Walch. Ce furent des agapes dignes d’un repas de cohésion dont notre
Lieutenant Fernand avait le secret. Nos anciens, (ceux qui nous ont quitté) ont peut-être eu un
petit sourire au coin des lèvres ? L’esprit reste bien vivant ! Bravo Fabrice et merci à vous
Tous. Une initiative comme celle-là mérite d’être soutenue, voire encouragée.
DIMANCHE 15 : Préparatifs, chargements, entretien du gîte, et déjà, le retour vers nos pénates.
Pendant une semaine, pas de TV, pas d’Ordi, pas de mails, pas de jeux vidéo. Nous n’aurions
même pas eu l’envie ni le temps d’actionner le bouton on/off.
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