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Vendredi 25

Beau avec passages nuageux

30°

Alain et Isabel nous proposent de découvrir Ornans, la vallée de la Loue et le pays de Courbet dans le
département du Doubs en France voisine. Nous nous installons au camping "La Roche d’Ully **** ". Ce
camping éco-responsable engagé dans une démarche environnementale occupe une surface de trois ha.
pour cent six emplacements.

Au fil de l'après-midi les équipages défilent et ce ne sont pas moins de neuf installations qui occupent déjà
la zone qui nous est dévolue. Nous profitons du premier apéro, offert par Olivia et Jean-Claude, pour nous
raconter nos aventures de cet été finissant. Une lignée de tables se met en place pour le repas en commun
prélude à une belle soirée sous les étoiles.
Samedi 26

Très beau

32°

La journée consacrée à la découverte de cette jolie localité nichée dans son vallon débute par le petit
marché qui se tient sur la place Gustave Courbet. Ville, labellisée "Petite Cité de Caractère", Ornans
possède tous les atouts d'une ville de charme et de loisirs. Au fil des saisons, se découvrent un patrimoine
historique conservé, des milieux naturels préservés, le plaisir de goûter et découvrir la cuisine franccomtoise qui comble les papilles.

Nous retournons au camping pour l'apéro offert par les organisateurs (Alain & Isabel), puis le temps d'un
rapide pique-nique et nous voilà reparti pour la visite du "Musée Courbet", qui rend hommage à l'enfant du
pays.
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Gustave Courbet, né le 10 juin 1819 à Ornans est mort le 31 décembre 1877 à La Tour-de-Peilz en Suisse.
Peintre et sculpteur, chef de file du courant réaliste, il est principalement connu pour le réalisme de ses
œuvres opposées aux critères de l'académisme et transgressant la hiérarchie des genres. Anticlérical et
proche des anarchistes, il fut l'un des élus de la Commune de Paris de 1871. Accusé d'avoir fait renverser
la Vendôme, il est condamné à la faire relever à ses propres frais. Réfugié en Suisse, il meurt avant
d'avoir commencé à rembourser.
Avec un aménagement de
plus de 2000 m2 de
surface totale et 21
salles
d'exposition
permanente et tempo
raire, ce musée est
résolument
moderne,
tout en respectant à la
fois l'environnement, le
caractère historique et
intime de la maison où
vécut l'artiste. Le par
cours
muséographique
entraîne le visiteur de
l'une à l'autre, tout en
lui offrant des vues
inédites sur la Loue et la
ville d'Ornans.
Bien que le musée soit
climatisé, nous appré
cions la terrasse d'un établissement voisin pour consommer quelques rafraîchissements avant le retour au
camping. Sur le chemin, nous apercevons d'anciens véhicules, non-modifiés, qui sont encore utilisés.
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Nous avons parcouru à pied, un total de sept km ; au cours de cette journée découverte. Après une douche
bienvenue nous voilà d'attaque pour l'apéro offert par la CCCRA avant de nous rendre au restaurant du
camping pour un copieux repas sous la tonnelle. Quelques "pedzes" termineront la soirée sous un auvent
avant de se voir remettre à l'ordre, justifié, pour bavardages et éclats de rire intempestifs.

Dimanche 27

Couvert puis beau

30°

Nous avons la permission de quinze heure, alors nous en profitons pour engager une ou deux parties de
pétanque qui se termineront après la clôture du rallye et avant une petite pluie qui nous renvoie sous les
auvents pour le dîner. Certains se préparent à quitter les lieux alors que d'autres vont prolonger leurs
séjours dans cette verte et riante vallée de la Loue.

Onze installations et une location de tente (François attend livraison de sa nouvelle caravane), vingt-sept
participants dont trois jeunesses, et un chien, ont fait de ce "Rallye Découverte" organisé de mains de
maître par Alain et Isabel, avec la collaboration de Mary-Claude et Eric, une réussite d'autant plus qu'il a
bénéficié d'une météo des plus généreuse tant en soleil que chaleur.
Un grand merci aux organisateurs et…à bientôt !
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