Co Dep 22

Séjours cyclo à Lamoura (Jura)

Le Co Dep 22 a organisé 2 séjours pour les cyclotouristes adhérents à la FFCT, sur 2
semaines du 24 au 31 mai et du 31 mai au 7 juin 2014.
Ils se sont déroulés dans le Jura, à Lamoura, sous la houlette d 'André Demaizy , dans la
convivialité et la bonne humeur.
L'hébergement et la restauration étaient assurés par le Village Vacances »Neige et Plein Air»
dans des conditions très satisfaisantes.

Ce Village Vacances situé à La Combe du Lac, sur la commune de Lamoura, domine le lac de Lamoura,
très apprécié par les randonneurs pédestres et les joggers.

Chaque soir , une réunion de l'ensemble des participants était tenue , sous la présidence
d 'André Demaizy , afin que chacun soit informé sur les circuits du lendemain , tant au niveau des
randonnées cyclotouristes que pédestres.

Les participants au 2è séjour

Au programme cyclo , 7 sorties ont été réalisées (dont 2 le dimanche), avec des options de
circuits pour tenir compte des possibilités de chacun et en considération du relief accidenté de la
région.

Les cyclotouristes ont pu découvrir à vélo, la forêt du massacre,le lac de vouglans, les Gorges

de la Bienne, la vallée de Joux et le Haut-Jura.

Une journée de repos (le mercredi), a permis de découvrir ensemble, au croisement de
plusieurs chemins de randonnées, le gîte des Auvernes, après une heure de marche depuis le Village
de Vacances.

Nous avons apprécié ce jour là, le déjeuner copieux préparé par l'équipe Neige et Plein Air.

Si le Jura conserve l'image d'un terroir rural, il met aussi à profit, la beauté et le caractère
préservé de ses paysages et les routes vallonnées fréquentées par les cyclotouristes, ainsi que sa
proximité avec la Suisse.

Les cyclotouristes du Co Dep 22 ont fait une incursion en Suisse. Ici, c'est la commune Le Pont
qui domine le lac de Joux.
Chaque matin (sauf le mercredi, jour de repos) , une randonnée pédestre était organisée ,
également dans la joie et la bonne humeur , tout en traversant des paysages naturels et diversifiés.

Au terme de ces séjours, chacun est reparti avec de très bons souvenirs de ce beau
département du Jura, en se donnant rendez-vous dans le Lot en juin 2015.
Jean-Pierre Margatté

