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La brochette de Bellevillois dans le Jura. 

La composition était d’une Bellevilloise Michèle, et de trois Bellevillois Henri, Riccardo et Jean-

Dominique. Le départ s’est effectué en deux temps qui, le vendredi soir (Henri et Jean-Dominique) avec 

une nuit à l’Hôtel du Centre à coté de Hauteville-Lompnes avec un réveil à 4 H 00 du matin par la sirène 

des pompiers, Henri s’est rendormi mais pas moi, l’horloge était détraquée au dire de l’aubergiste le 

lendemain à 7 H 00, bonjour le repos pour être en forme ? La deuxième équipe est arrivée le samedi vers 

midi, nous avions retiré les plaques et les bulletins d’inscription de tout le monde. Piquenique sur place  et 

départ pour la première journée. 

Temps gris et frais 11°C le matin avec  19°C max,  journée tranquille de 107 km avec trois petits 

cols. Quelle n’a pas été notre surprise de voir dans le col de Portes un autre Bellevillois Daniel P avec sa 

femme Marie, nous encourager et ravitailler en boissons fraiches, après avoir passé ce moment agréable 

nous sommes repartis. Arrivés le soir à coté de Culoz, nous avons été hébergés au camping dans un très 

beau mobil home à trois chambres. Le soir nous avons très bien mangé dans un restaurant prévu par les 

organisateurs. 

Deuxième journée temps gris, frais, brouillard et orage avec trombe d’eau à 10 km de l’arrivée 10°C 

le matin avec 18 °C max, journée plus prenante de 110 km avec quatre cols. Après un bon petit déjeuner  

avec du pain frais, départ pour le contrôle à Culoz et c’est parti pour 20 km de montée dans le Grand 

Colombier avec du brouillard, l’avantage c’était de ne pas voir les difficultés, mais on se rendait bien 

compte que ça tirait tout de même dans les jambes et tout le monde était sur le petit plateau.   

 

Et nous n’avons pas manqué de faire une photo en haut du col. La journée s’est poursuivie avec le 

passage de trois autres petits cols entrecoupés de bons ravitos. A proximité de l’arrivée à Hauteville-

Lompnes  nous avons pris un gros orage et nous avons été trempés comme des soupes. Nous avons pris une 

bonne douche dans le gite (façon de dire car il n’y avait presque pas d’eau un filet microscopique), un bon 

repas prévu par l’organisateur, une bonne nuit là dessus et nous sommes tous repartis lundi matin pour 

Belleville. 

Très bonne organisation et très beaux paysages (à faire sans modération pour les années à venir) 

Texte Jean-Dominique et photographies Michèle R 

 


