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RALLYE DÉCOUVERTE LEVIER
DU 28 AU 31 AOÛT 2020
En cette année horribilis Covid, c’est
la première fois que nous pouvons
nous retrouver, les rallyes de printemps de la FSCC, celui de l’amitié
ont dû être annulés. Ce n’est qu’au
dernier moment que la décision a été
prise de maintenir le lieu de Levier
(F) terrain de notre rencontre.
Vendredi, 28 août. Les premiers participants
arrivent, Werner est déjà installé depuis
deux jours. Un emplacement pour toutes
nos installations a été réservé lors de notre
sortie préparation avec Y. Matthey, ciel gris
et déjà froid, on n’a pas l’habitude. On profite de monter le pavillon afin d’être au sec.
A 18h00 1er rassemblement sous le pavillon
fort apprécié car la météo n’est vraiment
pas terrible. Apéro debout avec distanciation
sociale (Covid oblige), le repas est pris par
chacun dans son installation.
Samedi, 29 août. C’est sous un ciel gris
mais sans pluie que nous débutons la journée, chacun vague à ses occupations jusqu’à
midi heure de l’apéro du club et ouverture
du rallye. Repas chacun chez soi.
A 15h00 nous partons à pieds jusqu’au village (30 minutes de marche) presque sous
le soleil, afin de nous rendre au Musée du
cheval franc comtois. Visite commentée par
un passionné. Ce petit musée retrace la vie,
le harnachement, les différents métiers liés
à ces équidés. A l’étage, l’origine du fromage
Comté est relatée. Du mobilier ancien pour
nous rappeler la vie de nos grands-parents;
il y a beaucoup de similitudes avec la vie
dans nos contrées.
Après cette visite le clou de l’après-midi:
trois calèches attelées à un ou deux chevaux
arrivent et nous prennent en charge pour
une heure et demie de balade à travers la
campagne environnante. Les calèches nous
ramènent au camping.
Il fait toujours sec mais la météo n’est
pas favorable pour le lendemain, décision
est prise de retarder d’un quart d’heure le
souper et de vite ranger notre pavillon qui
est complètement sec. Juste le temps d’un
apéro et nous allons au restaurant du camp
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pour le souper au menu: BBQ franc comtois:
(Saucisse de Morteau, cancoillotte, frites,
légumes grillés, salade verte, dessert).
Après cet excellent repas, il ne reste plus
qu’à aller faire dodo. Vers 04h00 du matin le
bruit de la pluie nous réveille. Ouf, le pavillon
est rentré.
Dimanche, 30 août. Matinée pluvieuse,
accalmie pour la clôture du rallye.
Les premiers s’en vont, ceux qui veulent
rester jusqu’au lundi se replient dans leur
installation.
Lundi, 31 août. La pluie a cessé, les rescapés plient bagage et quittent les lieux pour
retourner chez eux.

Cinque équipages étaient présents, dix
personnes, deux chiens …
Agréable week-end de reprise de contact,
camping agréable dans la forêt. Si pour nous
la pluie n’était pas la bienvenue, pour les habitants de la région, c’était le soulagement,
car lors de notre promenade en calèche
nous avons pu voir les prairies sèches où les
vaches n’avaient plus que quelques herbes
sèches à brouter.
Rendez-vous a été donné aux participants
pour le week-end informel du Jeûne.

CCC Rhône-Alpes
Mary-Claude Eggen

Musée du cheval franc comtois

Balade en calèche
15

