De retour de la GTJ, ils ont dit
Christophe LORIN :
L'ensemble est évidemment très positif. J'ai apprécié le fait de pouvoir être plus "ensemble" qu'en
Bretagne. Sur les trajets, le fait d'avoir deux versions est vraiment bien car on moins l'impression
d'être un boulet ou "Carbo" pour les plus rapides.
Les chemins étaient vraiment beaux et très variés. Il faut que je travaille les passages "à niveau" antivaches.
J'ai bien aimé les gîtes avec, là encore leur coté, très convivial.
Je ne sais pas si c'est possible sur une autre sortie mais il serait peut être sympa de dormir deux fois
au même endroit en faisant une boucle comme les belges l'ont fait le dernier jour.
Vraiment merci pour tout.

Olivier AUBAGUE :
Petit poème jurassien : Les Trans du Jura

9 le nombre de Maoïstes du Jura
La vaisselle à Métabief tu la feras
Pas à 5 mètres le Mont D’or tu ne verras
La montagne à VTT tu graviras

Au chalet d'alpages les croustis on mangera
La machine à traire belge on connaîtra
L'expérience des toilettes sèches tu feras
La confiture de bourgeons de sapins tu auras

Devant le Lac de Lamoura "carboooooo" tu seras
A la Pesse Michel auprès de ses dames charmera
Boulet "carbooooo" en Cannondale tu chambreras
Coucher de soleil tu photographieras

Coursé par un troupeau de vaches tu speederas
Autour des essaims de mouches tu combattras
Des circuits light ou hard par GPS tu suivras
A 73 km/h sur piste, blessures tu subiras

De la soupe aux orties tu goutteras
Aux orages et pluies tu échapperas
Grimper c'est facile pour un Choucas
Que de bons souvenirs tu auras.

Olivier CAUSSEQUE :
J’y intercalerais quelques autres vers… :
« Petit choucas, tu graviras des rochers à pic et tu peineras ! »
« Au passage dans la boue, tu t’englueras… »

C’est une traversée très dépaysante, on se sent vraiment en phase avec la nature…les paysages
étaient une nouvelle fois magnifiques…
De montagnes en prairies, de gites/refuges en passant par la ferme, on se déconnecte vraiment de
l’urbanisation et de la modernisation ! je trouve ça génial !
Revenir à des petites choses basiques de la vie ne fait parfois pas de mal… une sorte de koh lanta du
vtt !! hé hé
Dans tous les cas une très belle aventure !
Le retour à la civilisation en suisse a été brutal !
Sinon, si je devais résumer ce périple en quelques mots, çà serait :
L’effort, les paysages, les prairies, les « maoïstes », la fringale, les montées abruptes, LE PORTAGE,
LES VACHES (et surtout une belle frayeur), les cloches (des vaches), les belges, LA BOUE, les toilettes
nature, LES MOUCHES, la soupe à l’ortie, la confiture de sapins ! ET CARBOOOOOOOOOO !!! (et son
super matos !!! )
Et un grand merci à notre président Cyrille pour l’organisation cette traversée du jura

Stéphane DE GRAEVE :
Le mercredi était un peu frais à 4°C, et j'étais toujours un peu dans le brouillard sur ce qui allait se
passer ce jour là mais aussi sur les jours suivants:
Le jeudi, départ groupé pour rester en famille. Nous avons un peu plus de visibilité sur le parcours.
L'après midi nous laisse l'option d'une monté à 70° ou seulement 40°. La majorité a fait le p'tit bras
pour tenter de monter les 40° (mais c'était à l'ombre, je n’ai pas fait celle à 70°)
Le vendredi, J'ai décidé d'attaquer fort en prenant la boucle des barbus le matin. J'en ai bavé ensuite
pour faire l'après midi. Je vais me faire pousser la barbe…
Le samedi, c'était "simple" le matin et un choix entre "hard" et "soft" pour l'après midi. Je vais réviser
mon anglais car je voulais prendre le simple.
Le dimanche était le jour où j'étais le plus en forme: les 17 derniers km étaient particulièrement
simples ! NDLR (c’est sûr, ça descendait tout le temps !)
Par rapport aux autres années, je suis passé de «Être dans les 1ers» à «Suivre et donner un coup pour
éviter d'être le "carbo" du jour!» : Soit le niveau a considérablement monté, soit je m'approche de la
retraite… NDLR (mauvaise nouvelle Stéphane, c’est passé à 62 ans)
Dans l'ensemble, beaucoup de plaisir à faire ces 5 jours et je remercie encore l'organisateur.
Maintenant, j'ai de la cuisse pour mettre carbo ceux qui n'ont pas fait la GTJ!!!
P.S. Mes remarques peuvent paraitre sarcastiques, mais il faut les prendre avec humour. S'il y a une
critique que je puisse faire, et il n'y en a qu'une, c'est de faire des parcours super soft pour que cette
sortie puisse être celle de tout le club. Mettre une limite de distance et / ou de dénivelé positif?
À l'année prochaine.

