Carnet de voyage

s
e
c
an
c
a
v
dans les Hauts

Nos
du

Val de Saône
Départ à 14h de Paris
Arrivée à 17h45
dans les Hauts du Val de Saône.
Un voyage d’une courte durée,
au top pour les enfants !

Aujourd’hui, c’est rando à vélo. Jacques
nous a prêté tout ce qu’il faut, même une
carte touristique du territoire !

Après les ruines de l’Abbaye de Cherlieu
et le château de Bougey, direction Jussey.
Les parents de Martin nous ont annoncé
une grande parade de chevaux comtois en liberté
dans le centre-ville et tout un tas d’animations
autour du cheval, c’est la CAVALE COMTOISE.

À notre arrivée au gîte,
une maison de caractère
nichée au cœur d’une jolie campagne boisée,
Sylvie et Jacques, les chaleureux propriétaires
nous offrent un verre de l’amitié
pendant que Maëlys et Lucas se défoulent...
le séjour commence plutôt bien !

Au déjeuner on nous a servi un incroyable
plat local « La Tartelette Cancoillotte »,
une spécialité fromagère ultra diététique.
Quoi dire de plus ? Ah si ! Alice, ne te prive pas !
Nous nous sommes régalés.
Il faudra à tout prix retrouver de cette « Colle »
à rapporter à la maison !
Ce soir, rangement et détente.
Demain, nous retrouverons
Papy et Mamie dans leur maison
de Jussey pour découvrir le secteur.
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L’office de tourisme nous a conseillé de nombreuses
animations et activités, largement de quoi s’occuper
pour le reste du séjour. Pour finir l’après-midi,
les enfants, en mode « chasse au trésor » ont adoré
résoudre le mystère du tombeau égyptien de Jussey,
et nous, remplir le frigo sur le p’tit marché
des producteurs locaux en visitant le bourg qui porte
parfaitement son label de « Cité de Caractère ».

Du coup le soir c’était : barbecue, salade estivale de légumes et fruits bio,
gruyère IGP, fromages de chèvre, cancoillotte, pains aux céréales artisanaux, bière locale et « Jusséen » en dessert, une génoise aux amandes,
hyperlégère et savoureuse, que nous avons trouvé au « Pêché sucré »,
une petite pâtisserie de la rue principale.
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Ce matin, Martin,
ses parents et les enfants
sont partis en spéléologie
du côté d’Arbecey
pour découvrir un vaste
réseau de galeries creusées
par une rivière
souterraine. Quant à moi,
c’est farniente en bord
de Saône… Un bon livre,
un carnet à dessin, une
chaise longue, un brin
d’air, les pieds dans l’eau
et un moment de détente
loin du bruit, de la ville
et des tracas du quotidien.

Hier soir, l’office de tourisme proposait de réserver une sortie en canoës sur la Saône. Tout le monde était emballé par cette idée, alors ce matin,
crème solaire, lunettes de soleil, casquette et nous sommes partis pour 6 km en canoës sur une magnifique rivière encore tellement sauvage…
Nous nous attendions à tout sauf à ce chevreuil en pleine épreuve de natation au détour d’un méandre !
Tout le monde m’a rejoint pour
le déjeuner pour un pique-nique
en bord de rivière. Lucas et Maëlys
ont joués au bord de l’eau, tandis
que nous profitions du ballet
des bateaux sur le canal, bordant
les pêcheurs et baigneurs de la vieille
Saône. Par cette chaleur,
se rafraîchir est très agréable.

Après 2h30 de promenade,
un rafraîchissement était plus
que bienvenue, et ce petit
restaurant de halte fluviale
était une promesse d’un très bon
moment à venir. Et ce fût le cas !
Vin blanc pour ses dames,
bières pour ses messieurs,
jus de fruit pour les gosses,
friture de carpes et perches,
glaces artisanales… bref un régal !

Dans l’après-midi,
nous avons rencontré Patrick,
ancien fondeur fondu de la fonte, habitant
le village de Magny-les-Jussey qui nous a
présenté son impressionnante collection
de fers à gaufres, cuisinières, fourneaux…
Des objets du quotidiens et pourtant
si artistiques !

A la nuit tombée, nous avons rejoint
le village de Malvillers, où l’office
de tourisme organisait une rencontre
avec des astronomes passionnés venus
nous apprendre à contempler le ciel
dans toute sa splendeur.
Lucas ne rêve plus que d’une chose
:
devenir Astronaute …
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L’après-midi s’est poursuivie
par la visite de la Verrerie-Cristallerie
La Rochère. C’est la plus ancienne
de France encore en activité
et le talent de ses maîtres-verriers
est époustouflant voire
tout bonnement magique …
Pour finir, il existe tout près de là un charmant village
aux allures médiévales : Jonvelle.
Son musée archéologique et de la vie d’autrefois où,
vestiges d’une glorieuse villa gallo-romaine côtoient une collection
présentant les métiers et objet de la vie quotidienne
des campagnes est remarquable.
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Dernier jour et il reste tant
de choses à voir et à faire…
Même les enfants regrettent
de partir si vite c’est dire !
Pour commencer, promenade à cheval du côté
de la Montagne de la Roche. C’est un tout
autre point de vue sur le secteur : des fleurs
sauvages magnifiques, les traces d’un ancien
campement néolithique, des panoramas spectaculaires … Paraît que l’on peut voir jusqu’au Mont
Blanc par temps clair !

En redescendant,
nous nous sommes arrêtés
dans le village de Lavigney.
Encore un village avec
un petit quelque chose qui
ne vous laisse pas indifférent
avec son église au clocher
comtois, et ses quelques
producteurs locaux :
Brasseur artisanal,
coopérative laitière
et fromagère.
Maëlys se souvient tout
particulièrement d’Hélène,
la maraîchère à la cueillette
libre et de ses groseilles,
cassis et framboises
murent à souhait …

L’après-midi, sieste obligatoire pour
les loulous car le soir nous étions de
sortie ! A Jussey se tenait le festival
« Music’en Brousse », festival de
musique en plein air, une belle manière
de terminer nos vacances !
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