Camps des OJ (Jura) / 2-5 juin 2011
Organisateurs: Didier Voelker et Lionel Müller
A 9:30 nous avions rendez-vous à la gare. Nous étions … 2 participants ! Sur ce nous commençons ce
camps par un délicieux café. Après le pause il était temps d’aller faire un quelconque sport  la
grimpe !! Le temps étant plutôt mauvais nous nous transportons à la salle de Courtelary.
Quelques longueurs et voilà que certains ventre gronde. Nous nous mettons à table et mangeons nos
superbes pique-niques. Encore un peu de grimpe et voilà nos bras épuisés. Il est encore tôt dans la
journée et plusieurs options sont proposées: piscine par Louan et Höck (le restaurant à la plus grande
carte de glace au monde) par Cintya. Un petit débat et la glace a gagné. Nous nous régalons (les
glaces y sont vraiment énormes et succulentes). Il est bon de passer son après-midi sur une terrasse
mais il se fait tard. Nous allons alors dans notre résidence de luxe: chez Lionel. Installation, douche
chaude et reconnaissance des lieux. Il est temps d’aller souper. Notre rendez-vous: La Meuringue
(métairie). Entre steak et fondue nous étions comblés.
Retour puis dodo bien mérité !!!
On se réveille, on déjeune, on discute. C’est ici que la troisième participante nous rejoint. Maintenant
l’équipe au complet nous allons à la Coop, le lieu de rendez-vous habituel. L’achat du diner et du
souper est effectué avec brio !! Mais ce n’est pas tout que de manger il faut aussi bouger. En suivant
le programme, les rochers de Soubey nous attendent avec impatience. Une fois bien fatigués, nous
redescendons de la montagne pour (les plus courageux) se tremper les pieds dans le doux et paisible
Doubs. Mais il est temps d’aller boire un café ordre que tout le monde exécute avec plaisir. Nous
rentrons et commençons les grillades, quelques jeux et il est de nouveau l’heure de dormir.
Ce matin nous partons à la Dalle de Court, mais cette foi sans Didier (Héé oui il y en a qui bosse le
samedi). Nous grimpons comme des pros avec le soleil brillant de mille feux et chauffant comme
mille radiateurs. Le pique-nique est le bienvenu aux alentours de 13 heures. Et le ventre repu nous
remontons ces magnifiques voies. Une fois la vue correctement admirée, nous quittons cette dalle
magique. Frappés, panachés et thés glacés sont alors consommés à la Calèche.
Une petite douche et hop la crêpe party est commencée. Tout est au rendez-vous, le fromage, le
jambon, le lard, le miel, le/la Nutella, la délicieuse confiture, la crème vanille et bien plus encore.
C’était tellement bon qu’il était dur de se retenir. Mais il a bien fallu s’arrêter. Quelleques parties de
UNO et vient alors le tour de la WII. Vous connaissez beaucoup de camps où on joue à la WII sur un
écran plat ?? Lionel peine à garder les yeux ouverts alors nous allons tous dans notre lit. Pour le
dernier jour, nous allons faire la via ferrata du Doubs: il fait chaud, très chaud, très très chaud: le
soleil est au rendez-vous. Avec beaucoup de plaisir, quelques frayeurs et une tyrolienne, nous
sommes comblés et retournons au bord de l’eau pour manger. Au moment où nous arrivons aux
voitures, une pluie digne des pluies tropicales s’abat sur nous: A croire que nous avions prévu
l’instant du début du déluge. Nous mangeons sous un petit abri aux cotés des motards trempés et
des pécheurs affamés. (Ils avaient quand même un super encas !!) Nous rentrons dans notre vallon
et hésitons entre la petite dalle ou un café chez Cintya et Lionel. Le café l’emporte et voilà déjà la fin
de cette super aventure !
Loyse (Ojienne)

