Compte-rendu de la sortie « Chapelle des Bois »
Samedi 3 et dimanche 4 octobre 2020
par le Groupe Régional Franche-Comté :
Nous étions 25 participants de l’association des Ingénieurs INSA et de l’IESF FC :
13 pour l’INSA : BULLIARD Jean-Pierre (organisateur) et Elisabeth, GIRAUD Jean-Paul et Chantal, JARROUX

Jean-Pierre et Aline,
RESTLE Jean et Annick, WALTER Jean-Paul, BERGER Claire, VERGES Paul et Sylvie et notre guide Christian BEGIN qui nous a fait l’honneur
de participer au dîner du samedi soir.
12 pour l’IESF FC : BULLIARD Gérard et Madeleine, GAYE Maxence et Ursula, PY Bernard et Sylvie, PONCOT Jean-Claude et MIALLET
Marie-Françoise, SCHWACH Victor et Eliane, SINDEZINGUE Michel et Muriel

Le groupe des participants prêt à partir sur les traces de la Saine
Le samedi 3 octobre 2020
Après un covoiturage d’environ 2h30 pour les belfortains, tout le monde s’est retrouvé au gîte du Montagnon, entre 11h30
et 12h00, pour commencer la sortie par un repas tiré du sac. Il pleuvait à seau en partant de Belfort mais, heureusement,
le temps fut clément pendant toute notre balade, avec même du soleil en sus.
On savait cette année qu’il ne fallait pas apporter ses linges de toilette ni ses draps.

Contacts au Montagnon : Claude et David BRUNET - La Maison du Montagnon - 6 Chemin du grand
tétras - 25240 CHAPELLE DES BOIS - Tel : 03 81 69 26 30 – Site internet : http://maison-montagnon.fr
E-Mail : maison.montagnon@orange.fr
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- 12h00 : Compte tenu du nombre de participants, notre hôte nous a laissé faire ce pique-nique dans la grande salle du
restaurant et nous l’en remercions. Nous étions regroupés en quatre tables de six avec le respect des conditions
sanitaires suivantes :

Les conditions sanitaires actuelles ont imposé le port du masque pour se déplacer dans la maison.
Il n’était pas possible de se réunir à plus de 10 personnes à l’intérieur (et seulement assis à une table) pas de
réunion debout.
Pour venir au bar ou dans les salons il fallait avoir une place assise, le Montagnon privilégiait le service en
terrasse pour rester en milieu ouvert (non concernés par cette disposition).
Le Montagnon a veillé à désinfecter régulièrement les points de contacts (poignées de portes, mains
courantes, interrupteurs…)
De notre côté nous devions respecter les gestes barrières (pas d’embrassade et de poignée de mains, respect
de la distanciation, port du masque).
- 14h00 : la balade prévue par Christian BEGIN s’est déroulée le long du cours de la Saine, en allant même jusqu’à sa
source. Un parcours plat, avec quelques escaliers et un chemin très praticable. Nous avons admiré les cascades de la
Saine dans des conditions exceptionnelles (encore jamais vues selon notre guide Christian), les bourrasques de pluie
pendant la semaine y ont été pour quelque chose. La largeur en moins on se serait cru aux chutes du Niagara. La Saine
a creusé un canyon très pittoresque dans lequel l’eau s’engouffrait en gerbes d’embruns. Merci à Christian de nous avoir
fait connaître ces moments exceptionnels ! Après avoir admiré les sources de la Saine, ce jour, il y avait pas moins de
trois endroits hors desquels elle jaillissait, nous sommes rentrés prendre notre douche chaude car le vent commençait à
souffler.

Une chute de la Saine

Une autre chute de la Saine
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Encore une chute de la Saine

Et la source de la Seine

Un groupe en extase

Sur la route

Nous deux

- 19h00 : après cette douche revigorante, nous nous remettions à table par six et nous eûmes droit à un apéritif au
champagne rosé offert par Aline pour fêter son entrée dans la sage congrégation des retraités. Aline avait bien fait les
choses, chacune de nos quatre tables bénéficiant d’une bonne bouteille. Merci Aline !
Le dîner préparé par Le Montagnon se déroula dans la bonne humeur. Nous avons particulièrement apprécié ce repas à
base de soupe à la butternut, blanc de poulet aux morillons, riz et pois, fromages du coin, poire au vin avec une boule de
glace. Boissons : eau, vin rouge, café ou thé. Merci à Claude, David et à leur serveuse pour la qualité de

ce repas !
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Après Dîner
Après ce dîner nous avons attendu que les tables soient débarrassées pour attaquer la musique :
- Victor SCWACH et Jean-Pierre BULLIARD et leurs guitares ont interprété quelques chansons de Joe,
Greame, Gilbert, Antoine et Tri Yann.
- Jean-Pierre JARROUX et Maxence GAYE et leurs guitares nous ont ravis par des airs manouches très
rythmés où les Beatles furent encore à l’honneur
- Bernard PY et son saxophone nous a charmé avec « le Sud » et de nombreux airs de jazz montrant
tous les progrès faits d’une année sur l’autre. Bravo Bernard !
Vers 22h30 nous regagnions nos chambres pour un repos bien mérité.

Manouches et pas-Manouches

Bernard au saxophone

Les vrais Manouches

Victor à la guitare
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- le dimanche 4 octobre 2020,
- 8h00 : nous prenions le petit déjeuner au Montagnon. Toujours aussi copieux !

Au petit-déjeuner
- 9h00 : nous partions en covoiturage pour l’Atelier des Horloges Comtoises – Sous la côte –
39400 BELLEFONTAINE – Tél : 03 84 33 01 71 à 8km de Chapelle-des-Bois. Hervé BEJANNIN Tél Mobile :
07 71 60 39 26 E-Mail : bellefonbois@wanadoo.fr
- 9h30 à 11h00 : Hervé BEJANNIN nous a fait une visite guidée pour l’ensemble des participants de son
Atelier des Horloges Comtoises prix : 2,50€ par personne inclus dans solde réglé par chacun. Hervé a
pris la succession de son père René. Tous deux ont complété leur métier de base de menuisiers et
ébénistes en réalisant des caisses d’horloges comtoises (en chêne ou en sapin), à la demande des clients. Ils
peuvent intégrer dans ces caisses n’importe quel mécanisme d’horloge comtoise (ils ne fabriquent pas ces
mécanismes mais peuvent aussi les réparer). Nous avons pu admirer un atelier traditionnel d’ébéniste, bien
propre et bien rangé. Hervé a même fabriqué des centaines de crosses pour les fusils des compétitions de
triathlon. Hervé regrette de ne pouvoir prendre des apprentis car il le pourrait mais les normes de sécurité
(travail avec des scies) le lui interdisent.

Hervé et ses horloges comtoises
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Le bureau du Chef

Des horloges pas toutes comtoises

Horloge comtoise très moderne

Un atelier d’ébéniste bien rangé

Atelier suite
Des visiteurs attentifs
Nous sommes repartis vers 11h en prenant un petit chemin qui nous a menés au-dessus des deux lacs (lac
des Mortes et lac de Bellefontaine), nous avons donc marché un peu sous le soleil avant de revenir au
Montagnon.

Devant les lacs
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- 12h30 : repas au Montagnon. Toujours aussi apprécié avec une salade de laitue sur truite fumée par les
soins du Montagnon, joue de bœuf braisée et potimarron, fromages et tarte à la framboise et aux noisettes.
Boissons : eau, vin rouge, café ou thé. Merci encore à Claude, David et à leur serveuse pour la qualité de
ce repas !
- vers 15h30, retour à nos douars d’origine ! (2h30 de route pour les belfortains, moins pour les bisontins).
Coûts du week-end : environ 90€ par personne tout compris (sans compter les frais d’essence)
Pour l’année prochaine (2021) une option a été prise de randonner à nouveau au Montagnon la première semaine
d’octobre (2 et 3 octobre 2021). Le gîte est retenu (14 chambres doubles et un appartement à 4 pour le moment).
Notez bien déjà la date sur vos agendas. A la demande de certains participants, nous retournerons le dimanche
matin au Parc Polaire avec une visite guidée parmi les nombreux animaux…
Merci à notre guide Christian BEGIN, merci au Montagnon, merci aux musiciens et aux chanteurs et merci à toutes et à
tous pour votre participation.

Rédacteur : Jean-Pierre BULLIARD
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