SORTIE en FRANCHE-COMTE

er Tour de Roue
1er Tour de
Roue1
2 au
5 mai 2018

Organisateurs : Bernard et Nelly HAMEL (AM el SCAPADE Organisation)
Témoignage d’une participante…
Quatre jours de plaisir !
En premier, la joie de se retrouver entre amis et
particulièrement avec quelques superbes
voitures, Talbot, Alfa Romeo, Jaguar Type E,
Mercedes pagodes, etc… 20 voitures qui nous ont
conduits vers le Jura et la Franche Comté où nous
devions passer ces quelques jours.
L'arrivée à l'hôtel « Le Bois dormant » à
Champagnole, notre camp de base, fût un
moment de plaisir en découvrant les lieux
entourés de verdure.
Des grands arbres, du calme, un accueil
chaleureux et des repas délicieux…

Le Remiremont

Le Noirmont

Premier jour, visite l’après-midi d'un extraordinaire
« musée des machines à nourrir et courir le
monde » à Clairvaux-les-lacs, le tout créé pendant
45ans par Marcel Yerly, sur son établi plus que
rudimentaire. La centaine de maquettes en bois,
entre 50 cm et 3 m de longueur, fonctionnent, les

Le vendredi était réservé à la visite du Jura profond
et froid.
Mouthe a été à la hauteur de sa réputation ! Neige
par endroits, froid et végétation hivernale,
atmosphère heureusement réchauffée par la visite
de nos amis suisses Jacques et Corine Le Coultre dans

parties mécaniques étant réalisées à l’identique.
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champignons en sauce au Restaurant Hotel Marles.
Ce n’était pas le plat principal !

Repas chaleureux avec trois présidents à la même
table.

Ce deuxième jour a été consacré à la visite des
grandes salines à Salins les Bains.

Le retour a été agrémenté par la présence des
vaches accourant pour voir passer nos belles
anciennes !
Descente dans les profondeurs de la terre où nous
avons découvert la séparation des eaux salées/non
salées et l’extraction du sel au siècle dernier.
Descente dans les profondeurs de la terre où nous
avons découvert la séparation des eaux salées/non
salées et l’extraction du sel au siècle dernier.

Il y a eu au retour à Charbonny, la visite d’un

Avant de nous quitter, un dernier musée de

musée de tracteurs qui n'a pas été
particulièrement appréciée par les femmes ;
celles-ci ont montré leur désaccord par une
joyeuse rébellion au dîner avec séparation des
tables ! "La revanche des tracteurs" !

véhicules anciens à Périgny, avant le retour à Lyon.

Par monts et lacs
Le samedi nous prenons un déjeuner sur le
bateau Le Louisiane dans une très joyeuse
ambiance, avec comme tous les jours de
ravissantes petites routes et des paysages
superbes.

C'était une bien belle balade, superbement
organisée par nos amis suisses, Bernard et Nelly
toujours joyeux et plein d'entrain !
Un grand merci à eux deux !
Texte : Margared Serrier
Photos : Bernard Friand, Dominique Thibaudon,
René Michallet.

