Rallye Jurassien du 30 avril 2017 à la Caquerelle
Groupe de marche (2h30)

Organisateurs : CAS Section Jura (Ajoie)
Participants:

Edwige Küng, Suzette Staudenmann, Argénio Liselotte, Argénio Gérard,
Jean Uboldi, Michel Liengme, Jean-Pierre Pauchard, Frédéric Roth

Comme d’habitude une belle participation pour ce Rallye Jurassien. Contrairement à
l’habitude grand beau temps toute la journée.
Nous nous sommes retrouvés devant un café au restaurant de la Caquerelle quelque peu en
avance. Le parcours en voiture étant plus court que prévu.
Après quelques intéressantes explications sur le parcours, nous partons à l’heure prévue en
direction de la ferme de la Combe Chavat Dessus. Les paysans, propriétaires du domaine
n’appréciant gère les promeneurs, les organisateurs ont dû négocier notre passage.
Suit une montée assez raide sur un chemin, puis dans les pâturages jusqu’à un col où nous
faisons une petite pause. De là nous voyons passer le groupe venant de St-Ursanne.
Notre groupe se sépare. Une partie se dirige vers le Mont Russelin pour écourter le parcours
et la deuxième équipe descend une combe jusqu'à une station de ventilation du tunnel de
l’Autoroute.
Nous gagnons ensuite la crête sur l’Est et la suivons le long d’une tranchée datant de la
guerre 14-18 qui suit tout le long de la crête, chemin entretenu par un membre de la section
jura, qui chaque année doit déblayer feuilles et branches obstruant le passage.
Nous arrivons vers un pâturage où nous pouvons admirer quelques départs de parapentes.
Encore vingt minutes et nous sommes de retour à la Caquerelle où nous retrouvons le reste
de l’équipe pour un apéro, puis le traditionnel diner agrémenté de quelques chants de la
chorale du club Jura.
Il ne reste plus que la rentrée après cette magnifique journée. Un grand merci aux
organisateurs.
Fred Roth
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Rallye Jurassien du 30 avril 2017 à la Caquerelle
Groupe marche (3h30)

Organisateurs: CAS Section Jura (Ajoie)
Participants: Claire-Lise Hinni, Sébastien Gindrat, J-R. Küng, Laurence Berthoud,
Carlo Albisetti
Pour la marche de 3h30, le rendez-vous est à 8h00 à l’entrée de St-Ursanne…ça fait se lever
à 6h00, dur pour un dimanche, quand il s’agit juste d’aller marcher 3h30. Fait grand beau,
mais -5°C à Courtelary…encore plus dur ! Au lieu de rendez-vous, on est une petite
quarantaine à attendre sur JR, à l’ombre, on se les pèle ! Enfin il arrive avec 15 minutes de
retard, sur les chapeaux de roue, bravo la discrétion.
Après une quinzaine de minutes à plat, le long du Doubs fumant dans l’atmosphère plus que
fraîche, on se réjouit de monter pour nous réchauffer doublement avec le soleil. Les points
de vue sur le Clos du Doubs et ses petits hameaux sont bucoliques. Passé la crête, le regard
plonge au sud sur la Vallée de Delémont, ou s’arrête sur les crêtes dont les flancs nord sont
blancs : Chasseral et son antenne, Moron et sa tour de Botta, le Raimeux, la Hohe Winde audelà du Val Terby. Après quelques détours, on longe sur presque 1km une partie des
fortifications construites à la MOB, faites de tranchées et d’empilement de pierres. Elles sont
très bien conservées bien qu’un siècle se soit écoulé depuis que nos aïeux se soient planqués
là, à se les geler, trouver le temps long, entendre que ça « canardait » à quelques kilomètres,
et avoir la boule au ventre en pensant que ça pourrait bien venir de leur côté.
Heureusement, elles n’ont jamais servi.
A 11h30 on arrive à la Caquerelle, pour déguster l’apéro offert par la section Jura, qui fête
d’ailleurs ses 100 ans d’existence : Totché à tomber et Pinot Gris d’Alsace. S’ensuit un
copieux repas avec dessert et café, animé par la chorale de la section. Très bien, juste
dommage qu’il fasse plus froid dans la grange qu’à l’extérieur.
La plupart ont récupéré leur véhicule via un chauffeur, mais avec Laurence et une vingtaine
d’autres personnes, on redescend encore une heure à pied par des prés puis une forêt
encaissée, pour rejoindre St-Ursanne. Une dernière bière sur l’agréable terrasse de la
Maison du Tourisme et c’est la rentrée dans notre Vallon. Ce fut une belle sortie-découverte
à deux pas de chez nous, merci à la section Jura.
Carlo
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