Est de la France
En plus des sorties hebdomadaires, une sortie en Haute-Saône sur trois jours a été mise
sur pied par Gérard Romuald. Elle a permis à une dizaine de personnes du Demi-Siècle alsacien,
une évasion et un dépaysement bucolique.
Le soleil était au rendez-vous. La bonne humeur, la bonne entente et la bière fraiche ont
rendu ce séjour agréable. Malgré de bonnes conditions climatiques, les différents circuits ont
révélé un relief difficile et parfois accidenté, avec des dénivelés journaliers conséquents, sans
oublier les visites locales très enrichissantes.
Rendez-vous matinal la première journée devant l'hôtel à Lure avec un retard conséquent
pour le président. La troupe scindée en deux groupes a pris par des chemins différents la boucle
allant à la station thermale de Luxeuil-les-Bains (BPF). Puis ils ont apprécié les petites routes
campagnardes plus à l'ouest passant par Saulx pour rejoindre le point de départ. Le lendemain,
l’appréhension était de mise pour la boucle pour aller à Servance (BPF). Le premier groupe
s'échauffa les mollets pour y arriver, s'arrêta au Saut de l'Oignon pour rejoindre dans une
auberge très rurale le deuxième groupe. Celui-ci avait pris un itinéraire plus rectiligne.
L'étonnement du peu de dénivelé pour y arriver les remplit d'aise. Après cette pause bucolique,
chacun des groupes emprunta son itinéraire. Le premier groupe fut surpris au départ par le
dénivelé et dut une cinquantaine de mètres mettre pied à terre, histoire de décontracter les
mollets. Par la suite ils furent récompensés sur le chemin du retour par un superbe paysage.
Le troisième jour, les uns ont fait un tour par Liévans, toujours par de petites routes, les
autres sont partis de ce point pour aller à Vesoul (BPF).
Inutile de dire que les participants étaient enchantés de ces trois jours et demandeurs
pour 2016. Merci à Gérard et à Antoine pour l'organisation et l'intendance.
Laurent Guth

