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Le Jura mardi 2 octobre 

Réapparition à l’air libre, ou Résurgence. 

L’homme RTT dépasse 60 ans sans s’en apercevoir, il est trop tard pour freiner. 

Yves Bismuth.Pierre Lhomme.Giulani Hervé.Jérôme Honegger et Remi Grandjacques.Georges 

Denuziere et SatanasJ L Maier et JJ Ville.P Palayer et Dominique Bareille.J Y Coillard et P Y 

Deschamps.P Laurent et B Busschaert.H Le Blan .D Angéle et F Touboul.Brice Robert et Claude 

Rolle.Bruno Perignon et D Dupasquier.Christophe Drevon et J P Cotte.Claude Polidori et 

Franck Cellerier.JC Capppelli et Guy Poulat.Bernard Pouget.  

Quand le soleil qui se lève, se mélange aux nuages sur les alpes, cela devient une mer rouge 

larmoyante, moutonnée, comme un tableau qui montre que la journée est belle quand le 

matin est beau. L’avenir est au gens qui vous arrive comme une résurgence, réapparaitre à 

l’air libre. 

Tout les engagés malgré l’heure matinale sont heureux, sourire aux lèvres, cheveux hirsutes 

pour les décapotés. 

Et pour depuis pas mal de temps nous avons les quatre créateurs des RTT, gloire à eux que 

celui ci perdure. 

Nous voilà parti pour la sortie numéro neuf de l’autoroute qui nous emmène dans le jura, le 

jura avec ses rivières, ses cascades, ses sapins, ses pâturages toujours verts, avec tous les verts 

dans leur vert aux multiples différences. 

A signaler que le petit papier avec les villages traversés est un plus. 

Nous prenons la montée vers le col de ceigne, mais l’ancienne montée, la route d’avant ,vous 

en êtes vous aperçu, deux membres de l’expédition se souviendrons de cette montée, Dom 

Pérignon qui se trouve sur cinq cylindres, une soupape ou un siège de soupape, faudra 

démonter, alors Daniel le magnifique quitte Bruno abattu avec son bonnet de travers et la 

larme à l’œil de voir partir le gros vers le demi gros sur son siège de droite . 

Nous reprenons la montée pour retrouver JL et JJ sur le bord de la route roue arrière de la 

Porsche à plat, abattue la teutonne, abattu le roi de la montre mécanique, il prend la Morgan 

plus de batterie, à plat comme le pneu, il va chercher le JJ de la ville, pan, gendarmerie, un feu 

rouge monsieur, et, pan un coup de points qui sonne le chiffre quatre, jj a voulu partager, 

mais le brigadier jouissait dans son froc, un mec en Porsche, on ne partage pas  



 6 mars       3 avril                                       le le le          le 

8 mai           5 et 6 juin 

3 juillet       4  sept     

 2 oct           6 nov 

 

Since 2011 créateurs Bismuth-Giulani-Lhomme-Palayer 

 

 

Monsieur, pendant ce temps les vélos passent au rouge quand ils veulent eux, mais eux c’est 

pas lui, pas de bol, heureusement la résurgence Maier fait loi et d’un calme pragmatique, il 

patientera deux heures pour revenir vers nous un peu plus loin, dans une résurgence. 

Nous laissons sur la route nos copains et rejoignons le Lac Genin par le chemin de la guerre, 

route magnifique spéciale du tour auto, avec des feuilles rouges et jaunes qui tapissent le 

goudron humide, un grand moment avant de redescendre vers le lac Genin, un peu le canada, 

et bien devinez ,aucun ne l’a pris ce chemin, même pas le marsupilami ,a cause de sa place 

dans la lotus, conduite à droite, il fallait prendre la route de gauche, en plus quand tu regardes 

la route, que ton copilote ne met pas ses lunettes, pourquoi tenir le road book, vu que tu ne 

vois pas Dominique ? tous les suivants on quand même pu casser la croute au bord de l’eau de 

ce lieu superbe pendant que nager le patron de la guinguette qui nage tous les jours de 

l’année. 

Nous repartîmes pour St Claude la capitale de la pipe……en bois, puis monter vers la cascade 

de la Billaude, ou la porsche orange tonnerre mécanique de JCC,je terrais le nom pour qu’il 

garde son permis, mais que la puissance de 500chevals ça vous tremblotte quand ça double. 

Nous faisons halte à la cascade de la Billaude ou saut Claude Roy,un site pittoresque du Jura, 

au fond de la vallée encaissée de la Lemme, deux chutes successives de 28 mètres de hauteur 

jaillissent d’une fissure étroite au milieu des falaises. 

Georges le roi de la pince et Claude le roi du saumon on descendu les 208 marches pour aller 

tout en bas, et remonter avec quelques perles de sport digérées sur le front, le soleil nous 

accompagnant. 

Ce temps de visite et de culture laissé revenir Jean Louis et JJ de la ville. 

Par le cours d’eau de l’Ain un peu humide nous remontons vers la source de l’Ain. 

Nous voilà tous ensemble sous les sapins, une rivière nue, vide, nous prenons nos sacs de 

victuailles et nous allons découvrir la source de l’Ain, cette résurgence célèbre intégrée dans 

un site forestier typique ou l’eau provient de rivières souterraines alimentées par des 

ruissèlements du plateau de Nozeroy la place forte. 

Et la surprise est immense plus d’eau, un trou immense dans le fond de la terre, nous 

découvrons les entrailles de la rivière de l’Ain. 

Nous avons vécu une première un pique nique dans la source de l’Ain au milieu des cailloux 

entourés par la mousse, un grand moment, le pique nique on se parle tous. 
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La rivière de l’amitié nous a traversés. 

Nous repartîmes pour le Jura à l’envers toujours dans sa robe verte, pour arrêt obligatoire 

dans une fruitière, le Comté, le doux ou le fruité furent pesé, emballé, un peu dégusté. 

Que les profondeurs des montagnes jurassienne avec ces vaches marron et blanc comme posé 

sur un livre d’école nous on accompagné. 

Notre ruban multicolore de nos voitures anciennes c’est disloqué comme par magie pour 

rentrer en fin d’après midi, un vrai RTT. 

Une bien belle journée. 

JJG 

 

 

 

 

 


