
Mardi 31 mai 2016 – Lélex – Pontarlier – 
96 km, dénivelé 1300 mètres – plus trois cols pour le groupe 1 : La Givrine (aller et retour), les cols de 
Vyfourche et Pétrafélix donc un peu plus de kilomètres et de dénivelé. 
Arrivée : 15h45 pour les groupes 1 et 2 – 16h15 pour le groupe 3 
Avons traversé le canton de Vaud en Suisse, le département du Jura et nous sommes maintenant 
dans le Doubs. 
 

« WHERE ARE THEY GOING ? » 
Où  vont-elles ? 

En Anglais aujourd’hui, n’oubliez pas que c’est un rassemblement européen de féminines alors il faut 
s’habituer à parler toutes les langues 

 
La météo : 
Crachin breton le matin après une nuit bien pluvieuse, plus sec à partir de 12 heures, quelques 
gouttes à l’arrivée et un timide soleil à l’heure où je vous écris (17h30). 
 
Les phrases du jour : 
Jean-François ce matin : « Il pleut mais il ne neige pas ». 
Christine Lecharpentier : « Messieurs, nos vélos sont-ils bien gonflés ? » (au départ) 
Jean-François : « J’en fais deux par jour » (comme il en a gonflé 4 il ne faudra pas compter sur lui 
demain). 
Christiane à un jeune et beau cyclo au sommet d’un col : « Vous allez aussi à Strasbourg ? » (quelle 
frimeuse), la même à deux pèlerins anglais à pied, eux allaient à Nyon au bord du Léman. 
Christiane à son compteur « T’inquiète pas je vais  te protéger, tu seras bien au sec ». 
La même Christiane au café : « Moi j’opte pour le col Roger » (traduire je vais faire le col en voiture 
mais comme il n’a que trois places pour les 8 féminines du groupe 3 elle y a renoncé). 
La dame du café au lac de Joux : « Mes pensées vous accompagnent ». 
Le douanier de Vallorbe à Jean-François : « Avez-vous de la marchandise à déclarer ? Toutes ces 
femmes pour vous » ? La réponse de Jean-François au gabelou : « Ce n’est pas facile tous les jours ». 
 
La femme du jour : 
 Sylvie et son poignet bandé suite à une chute la veille à Chézéry. Elle  a repris la tête du groupe 1, 
celles qui chassent les cols. Quel courage ! 
 
Les hommes du jour 
Toujours notre GO Jean-François même si nous avons été contraintes de pique-niquer au bord du lac 
de Joux donc dans une température un peu fraîche (par ailleurs un bien agréable endroit qui aurait 
mérité un peu plus de soleil). 
Patrick qui, au sommet du premier  col, a imité, en équilibre instable mais fort élégamment,  le vol du 
rossignol, lui seul pouvait le faire !  
Bernard, notre reporter photographe, que nous retrouvons présent tout au long du parcours. 
Notre GPS, Michel et sa voiture bleue que nous retrouvons dès qu’un problème directionnel se pose 
Notre accordéoniste, Roger, qui nous a joué « Etoile des Neiges » lorsque nous montions le col de 
Jougne. Quel encouragement ! 
Les conducteurs de camions dans la descente sur Pontarlier qui ont bien respecté le groupe 3 des 
cyclotes et que nous remercions. 
 
Le monde est petit… 
Des gens de Cran Gevrier dans le village de Bois d’Amont (ils sont originaires du Jura). 
 
 
 



Compte-rendu du jour 
8 heures petit déjeuner, 9 heures départ des trois groupes. Nous traversons de magnifiques alpages 
du Jura, un régal pour les yeux. Entrée en Suisse (pas vu les douaniers). Arrêt café pour le groupe 2 à 
La Cure,  à Bois d’Amont pour le groupe 1 redescendu de la Givrine. Arrêt ravitaillement pour tout le 
monde à Bois d’Amont dans un supermarché. Pause de midi au bord du lac de Joux, café pour le 
groupe 3. Puis grande descente sur Vallorbe, remontée sur les Hôpitaux Vieux et grande descente sur 
Pontarlier avec pause photo devant le magnifique château de Joux perché sur son éperon rocheux. 
Avis : ne pas se fier à Roger si vous voulez trouver votre hôtel. S’il tourne à gauche, allez à droite ! 
Heureusement il ne nous a pas perdues de vue et a donc pu arriver à bon port. 
A Jean-Claude Barthélémy : «  Je n’ai pas vraiment ressenti le vent de dos que tu nous  avais annoncé 
à midi ». (Il n’en est peut-être pas de même pour les copines). 
 


