
AU TRAVERS DU JURA 

les 11-12-13 août 2017 

Organisateurs : Nelly et Bernard Hamel 

 

Organisée pour la première fois par les 2 sus-mentionnés, cette balade a réuni 35 voitures des 3 A 
plus celle des organisateurs et le camion d'assistance. 
 
Le rendez-vous des participants (certains étaient venus le soir auparavant) à eu lieu par un t e m p s 
maussade à la ferme-hôtel de La Vrine au nord de Pontarlier dans le Doubs. 
Un très bon repas de midi était prévu au Buffalo Grill de Pontarlier, suivi du breefing pour la suite de la 
journée.  
Nous sommes partis par des routes inédites et forestières à travers la frontière vers la 
commune suisse de Môtiers pour visiter et déguster dans la distillerie du Père François qui nous a 
conté l'histoire de la "bleue", interdite de production pendant plus de cent ans en Suisse;  
 suivie de la visite de son musée personnel de l'absinthe et une dégustation appréciée. 
Nous s o m m e s rentrés à l'hôtel par d'autres routes et avons apprécié un repas du soir au menu 
approprié à la région. 
 
Samedi matin, 12 aout,par beau temps, lever tôt pour certains inhabitués.... mais départ dans la norme du 
t e m p s imparti en direction sur vers le Léman; après un arrêt café apprécié au bord du lac de Bret, 
nous découvrons le Bleu Léman cher à Gilles (Jean Villars) et son arrière alpin ( français) dans toute 
sa splendeur. 
Arrivés au-dessus de Montreux pour monter dans le réputé train vapeur du Blonay-Chamby... 
Surprise, pas de train vapeur promis mais un vieux train électrique à voie étroite... qui nous 
monte par crémailière jusqu' à Chamby. Là merveilleuse découverte d'un musée ou ne travaillent 
que des bénévoles et qui  contient pas moins de 15 locomotives à vapeur, vieilles de plus de 80 ans. 
Dans le buffet de gare d'époque (toujours tenu par des bénévoles) nous dégustons une excellente 
fondue au fromage du Jura avec bien entendu le verre de blanc vaudois. Pour redescendre vers nos 
voitures, enfin un vrai vapeur avec ses grincements de roue à crémaillère et sa f u m é e  qui nous 
remet dans les années 1800. 
Pour le retour, d'autre routes qu'à l'aller nous conduisent à travers les chaînes de montagne du Jura 
à destination de Noiraigue, lieu de séjour des organisateurs ou nous découvrons leurs vieilles voitures (plus de 30 ! 
en très bon état et batteries sous tension) 
et dégustons un apéro local toujours couleurs f é e verte. La direction vers Pontarlier se déroule au 
gré de chacun et le repas du soir en commun se passe bien entendu dans la bonne humeur. 
 
Dimanche 13 aout,  par un t e m p s ensoleillé, lever plus tardif que la veille... chemin plus court que le jour 
précédent.  
Nous visitons à environ 30 km le Tuyé du Papy Gaby à Gilley nous attend avec un film  
présenté au beau milieu du fumoir sous pas moins de 100 cochons pendus en saucisses, jambons, 
lards, etc… celà suivi d'une dégustation. 
A 3 km de notre chemin à suivre... surprise-surprise .. les douaniers de la République libre du Saugeais 
nous arrêtent... Après les contrôles et fouilles d'usage (merci mesdames de votre aimable  collaboration)  
un apéro nous est servi par des membres du club de voitures anciennes "La Belle Epoque" de Pontarlier  
 (Nelly et Bernard en sont adhérents).  
Nous repartons de plus belle par la magnifique vallée du Doubs, entre ses rochers fantastiques, vers   
Morteau  et Villers le lac ou nous attend une vedette panoramique de la société Michel  
 pour nous a m e n e r au travers d'un superbe repas vers le site du  Saut du Doubs. 
Nous  visitons en piétons avant de remonter sur la vedette pour le dessert et le 

retour vers nos magnifiques voitures. 



Comme toute bonne chose, tout a une fin… 

Les adieux, la dislocation et le retour, chacun vers ses pénates… 

 
MERCI : 
 
Au Buffalo grill pour l'apéro 
 
Au père François pour son accueil et sa dégustation 
 
Au club La Belle Epoque pour l'apéro 
 
Au Papy Gaby pour sa dégustation 
 
Aux Mécanos bénévoles pour leur bienveillance 
 

   
   

 
 

 

 


