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Salut à tous,
Via Neuchâtel et Le Locle, les groupes A et B se sont retrouvés à la gare de Les Brenets, où notre Président a donné les
nouvelles de l’Amicale, tout en félicitant et remerciant notre ami Werner Haefliger pour la réalisation du N° 90 des
Jeudisteries.
La distraction naturelle liée à la lecture de notre revue a conduit notre ami Jacques Girardet à donner de la voix pour
rappeler l’heure du départ de la sortie des familles de mardi prochain. De son côté, notre ami André Bugnon a donné des
précisions sur la course des Gorges du Durnand et sur les possibilités offertes au groupe B et son responsable désigné.
Quant à notre habile chef de course, la revue bien en main, il n’a pas tardé à sonner le départ et à nous entraîner à sa
suite dans un bien beau parcours, avec le Saut-du-Doubs comme première étape. Le groupe A n’a pu s’y attarder
longtemps en raison du trajet qui l’attendait encore et nous, les B, nous avons poursuivi notre chemin pour nous rendre
jusqu’au Belvédère du côté français.
L’endroit était verdoyant à souhait et le Doubs profitait de ce lieu idyllique pour faire le grand saut devant ses
admirateurs. Après le pique-nique en cet emplacement tour à tour accueillant, calme et tumultueux, nous nous en
sommes retournés à Les Brenets, non sans nous arrêter en chemin pour observer de magnifiques paysages et
monuments.
Le verre de l’amitié a été servi par la favorite du café-Charmillot, et nous avons gagné la gare pour y découvrir la
locomotive à vapeur en fonction de 1890 à 1950, dite Père Frédéric (*), du nom de son donateur, ainsi que la Tour Jules
Frederik Jürgensen (*) érigée par l’horloger danois pour admirer le paysage, mais aussi et surtout son grand Amour de
l’autre côté de la frontière, comme le dit la légende ! (** Infos du Net et du conducteur du Regio)
Un tout grand merci à Jacques Laffely, respectivement Gérald Koch, pour la parfaite organisation et la conduite d’un
parcours doté de lieux légendaires au pays des belles brenassières !
Cordiales salutations à tous et à bientôt.
Bernard Joset
Cliquez sur le lien ci-après, ou surbrillez-le afin d’ouvrir le lien hypertexte avec le bouton droit de la souris et
visionner l’album-photos. (Si les légendes ne s’affichent pas correctement, cliquer sur « i » en haut à droite de l’écran)
2014.06.05 Saut du Doubs Groupe B

Photos B. Joset : https://photos.app.goo.gl/Tuc4VB41uyNVPXRHA
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