
SEJOUR A UXELLES (JURA) 

 

Du 30 mai au 6 juin 2015 
29 participants  
27 roulants et 2 marcheurs 

Nous avons séjourné dans le centre  de vacances « Village Odésia Les Crozats » à Uxelles dans le Jura. 
Ce village situé à 2 heures de voiture d’Annecy compte 50 habitants pour de nombreuses vaches, 
poules et deux beaux chevaux qui, à chaque retour de notre randonnée, venaient nous saluer au 
bord du chemin. 

Le centre de vacances était très calme avec un espace forme (piscine, sauna, hammam) où le soir, 
après l’effort, on pouvait bénéficier d’un moment de détente et se relaxer. 

Les menus du soir manquaient un peu de sucres lents, mais bien vite nous avons pu bénéficier de 
bons saladiers de pâtes en complément. 

Après un dimanche un peu frais et quelques gouttes de pluie le lundi matin, nous avons pu profiter 
d’un soleil radieux devenu de plus en plus chaud pour atteindre en fin de semaine une chaleur 
caniculaire. 

Les parcours proposés ont enchanté l’ensemble des participants. Nous avons pu admirer de beaux 
lacs, de belles prairies fleuries, de belles forêts, des églises. 

Les touristes avaient à leur programme près de 400 km sur 6 jours avec  environ de 6000 m de 
dénivelé. Claude les a accompagnés avec brio, en leur proposant une découverte des circuits sans 
GPS mais agrémentés de pauses café, pauses coca et pauses glaces tout le long du parcours. Les 
habitudes au fil des jours se sont installées et ce jusqu’à la fin de la semaine. 

Cet entraînement a porté ses fruits car le dernier jour LES TOURISTES ont réalisé le parcours proposé 
aux randonneurs soit environ 110 km pour 1200 m de dénivelé. Bravo à Monique, Josette, Louis, 
François et le capitaine de route Claude. La bière à 18h au centre a été bien méritée (pour info leur 
départ le matin s’est fait à 8h30…). Bravo à vous. 

Les Randonneurs, les « vrais », ont réalisé environ 700 km avec 10 000 m de dénivelé. Les vrais de 
vrais car au fil de la semaine certains randonneurs devenaient des touristes, des touristes devenaient 
des randonneurs et le vendredi est né le « modéré ». Eh oui ! Même dans le jura le modéré existe! 

Chez les randonneurs, les pauses étaient rares. La tête dans le guidon, ils ont rarement trouvé des 
cafés, heureusement que le soir au repas les touristes leur donnaient des adresses.  

Les randonneurs avaient aussi le nez sur leur GPS, car, grâce au fabuleux travail de Maurice, il leur 
suffisait de suivre la trace sur le compteur, mais quelquefois il fallait ressortir le support papier pour 
recaler la bonne route. 

Le début de la semaine a été super pour les randonneurs, ils avalaient les km sans encombre. La fin 
de la semaine fut un peu moins rapide. En effet un mauvais sort a été jeté sur les vélos de Jean-Paul 
et Alain avec des crevaisons successives : à eux deux, ils ont épuisé le stock de chambres à air de tout 
le groupe ce qui a réduit quelque peu la moyenne, surtout le vendredi. 

Ce jour-là, les randonneurs ont joué à cache-cache avec les modérés. Pendant qu’ils réparaient les 
crevaisons, les modérés en profitaient pour les doubler. Mais c’est quand même les randonneurs qui 
ont gagné ; il faut dire que les modérés ont profité du dernier jour, pour essayer la méthode « Claude 



touristes» : café, coca… et des pauses photos, tout au long du parcours, sous l’objectif de Bernard  
CORBET (avec des mises en scènes dignes d’un professionnel). 

Pour les trajets Annecy-Uxelles et Uxelles-Annecy, 6 cyclistes ont fait l’aller-retour à vélo, bravo à 
eux. 

Nos 2 randonneuses à pied, Claudette et Marie, ont elles aussi apprécié les beaux paysages. Chaque 
jour elles ont découvert des circuits autour des lacs ou dans les forêts. Elles ont pu aussi apprécier les  
nombreuses boutiques de souvenirs et d’ateliers de sculpteurs sur bois. 

Ce fut un séjour très agréable. Nous avons croisé peu de voitures sur de belles routes calmes et 
bucoliques où les feux tricolores étaient rares mais beaucoup de camions avec des chargements de 
bois (normal dans le Jura). 

Merci Maurice pour l’organisation de ce séjour. 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 


