
Vélorizon Franc-Comtoise 22-23-24 mai 2021
***

et au troisième jour 
***

Lundi matin, départ à 9h00, pour le circuit n°3.
Destination la plaine bressanne jurassienne avec retour par Montaigu qui comme son nom l’indique 
est un « mont aigu ». Il fait un peu moins frais, mais le départ commence par une côtelette à Chille 
qui met les jambes en condition.

Prêts au départ (quelques absences anticipées : Cécile et Denisfes ainsi que Yves et son épouse) :

Chille passé, nous nous baladons en campagne avec petit regroupement de temps à autre 



Chateau de « La Muyre » 
(Le Château de la Muyre, édifice seigneurial de la commune de Domblans dans le Jura,

 classé 2 écus. )

 Pypat , profite de la pause pour une 
petite révision 

alors que Julien assure une surveillance
accrue sur les paparazzi

d’autres reviennent des fraises …



Pypat, très satisfait de sa révision mécanique 

la route reprise, nous traversons Arlay «  capital du vin de paille » après avoir préalablement 
rencontré un flot de voitures à l’entrée du village mettant le groupe dans une relative insécurité.

Petite pause de regroupement au centre de Arlay :

Photo piquée à Gilles ;-)

Et départ en direction de Macornay pour le repas de midi :



petite discussion 
relative au menu du 
jour

Guy s’initie à l’accroche des
pédales automatiques 

on se prépare au départ.



Après concertation, il s’avère que certains souhaitent retourner au camping au plus court afin de 
plier les affaires et reprendre la route rapidement. Deux groupes se constituent, alors que l’un 
regagne Lons le Saunier par une route directe ,l’autre suit la trace normale.
L’ascension de la côte de Montaigu se fait très bien, la pente est régulière et en une demie heure 
nous avons atteint le sommet avec une petite portion à 7-8 %. 
Nous profitons du beau temps pour faire une petite visite du village de Montaigu « village rue » 
établi sur la ligne de crête.

  Puis une belle descente pour regagner Lons le Saunier. 

Arrivée au camping à 14h00. Nous avons roulé 42 km de 9h00 à 14h00 sans incident.

En résumé, cette vélorizon était le premier regroupement de l’année et pour beaucoup un grand 
plaisir de se retrouver. Je pense que l’effet « retrouvailles » a certainement autant compté pour le 
bon déroulement de la vélorizon que le spectacle des paysages offert.

Merci à tous pour votre présence et le partage de votre bonne humeur.

A bientôt  pour de nouvelles aventures…


