Marathon des Lacs du 15 au 21 juin 2019
Rouge Gazon, le 15 juin au soir, les 41 pilotes et copilotes du Marathon des Lacs, la
10ième édition du rallye de Bernard Robinet, se retrouvent avec enthousiasme pour se
lancer dans une aventure franco-suisse de 1116 kms qui va leur réserver d’intenses
moments d’émotion et de merveilleuses surprises. Henry et Carine Warny manquent à
l’appel car ils sont malheureusement tombés en panne à Saint-Avold et ne peuvent
redémarrer qu’après l’envoi d’une pompe à essence depuis la Belgique.
Le 16 juin, nos ancêtres s’élancent joyeusement dans le brouillard à l’assaut du Ballon
d’Alsace : hélas, pas de vues dégagées pour les photographes mais de superbes clichés
des vaches vosgiennes !
A midi, le soleil réapparaît. Madame Nicole Milesi, maire de Fretigney et Veloreille
nous offre le vin local, le Cerdon pour accompagner notre pique-nique. Nous
découvrons aussi le fromage “ la Cancoillote”. De routes barrées en routes barrées,
nous arrivons in extremis à Salins-les-Bains (Jura) pour la visite guidée de la Grande
Saline, reprise au patrimoine mondial de l’Unesco.
Nous suivons les 1200 ans de l’histoire du captage de l’eau salée et de son
évaporation depuis la galerie souterraine médiévale jusqu’au bâtiment moderne qui
abrite la dernière poêle à sel de France ainsi que les conditions de travail
particulièrement pénibles des découvreurs de l’or blanc. Quelle visite passionnante
! En fin de journée, nous rejoignons Passemans dans le vignoble du Domaine Grand
où nous accueillons chaleureusement les Warny, enfin arrivés. Jacques Breuer reprend
avec beaucoup d’humour une tradition bien sympathique : décerner chaque soir un
prix orange et un prix citron.
Merci Georgette !
Pour la seconde étape, nous partons sous le soleil vers le cirque de Baume les
Messieurs, magnifique cascade pétrifiante de tufs. Nous franchissons le col de la Joux,
étroit col jurassien et atteignons Corveissiat où nous profitons d’un excellent repas
champêtre à la ferme de la famille Heinrich – Lemaire. Ce dynamique couple belge,
originaire de Theux, nous fait l’honneur de leur entreprise agricole. Leur exploitation
produit essentiellement du lait pour la fabrication du fromage de Comté. Elle
comprend une centaine de vaches laitières et une centaine de vaches de croissance.
Moderne et fort mécanisée grâce aux subsides de la CEE, elle nécessite peu de main
d’œuvre. L’après-midi, la beauté des paysages de Haute Savoie et de Savoie alternent
au long d’un parcours accidenté qui nous mène au lac d’Annecy.
Nous logeons deux nuits dans un cadre idyllique à l’Abbaye de Talloires, un ancien
prieuré bénédictin tout chargé d’Histoire. Fondé en 1018, il devient abbaye royale en
1674 et est transformé en hôtel à la fin du XIXème siècle. Paul Cézanne y séjourne en
1896 et y peint sa célèbre toile : “le lac d’Annecy”.
Le troisième jour, dit “de repos”, nous ménage un grand choix d’activités. Après une
agréable croisière sur le lac aux eaux bleu-vert, la visite guidée du Vieil Annecy nous
ravit. Nous admirons le Palais de l’Isle, une maison forte d’architecture médiévale
ceinturée par le Thiou, la rivière qui traverse la ville. Bâti au XIème siècle, le Palais

sert de péage lors du passage des barques. Patrimoine et de l’architecture. Nous
grimpons au Musée-Château, ancienne forteresse du XIIème siècle et résidence.
Il est successivement reconverti en atelier de fabrication de monnaie, transformé en
prison et abrite aujourd’hui un musée du princière des comtes de Genève et des ducs
de Nemours du XIIIème au XVIème siècle. Il domine la cité et allie la rudesse
moyenâgeuse à l’élégance de la Renaissance. L’après-midi, au col de la Forclaz, la
vue panoramique sur l’ensemble du lac est de toute beauté. Dans ce cadre naturel
grandiose, quatre aventuriers – Catherine Demoulin, Stéphane Dumont, Jean-Louis
Neale et Bernard Robinet – se lancent dans les airs, nous survolent en parapente et
réussissent avec brio leur baptême de l’air. Bravo les sportifs !

Mercredi matin, nous longeons les contreforts des Monts du Jura, le Léman et nous
faisons une première incursion en Suisse (sans vignette ! ). Le repas de midi nous
attend à la Pisciculture des Rivières où nous goûtons un délicieux pâté de poisson
avant la visite guidée du Fort des Rousses, au coeur du Parc Naturel du Haut-Jura.
Construit en 1848, ce fort militaire retourne en 1997 à la vie civile.

Il est remarquablement aménagé en caves d’affinage pour les Comtés de la marque
Juraflore, fromages régulièrement primés lors de concours internationaux. Le rôle de
l’affineur est de mettre en évidence les meilleurs arômes et saveurs de chaque roue de
Comté en orientant les meules dans 5 à 7 caves aux températures et humidités diverses.
Une gamme de 5 affinages variés se poursuit de 12 à 36 mois. Nous sommes
impressionnés par

l’étendue des belles caves voûtées ( 50.000 m²) et satisfaits de la dégustation de 3
fromages, respectivement affinés 12 , 18 et 24 mois. Une visite fort intéressante. 30
kms plus loin, nous franchissons la douane, passons devant quelques prestigieuses
manufactures horlogères et nous installons au bord du lac de Joux dans le canton de
Vaud.
Le trajet de la cinquième matinée, prévu par de charmantes petites routes forestières
suisses, se fait pour certains équipages dans le brouillard, pour d’autres sous la pluie et
pour certains même sous une averse de grêle !
L’apéritif dans la ferme-auberge des Brandt – indispensable pour avoir le droit de
traverser la forêt réconforte tout le monde. Le soleil revient pour le pique-nique en
plein champ à la cabane de Crauloup ; il se compose des habituelles spécialités
régionales. Une dernière visite guidée nous attend au Noirmont, l’un des centres
mondiaux de la fabrication des boîtiers de montres, qui s’appellent ici “boîtes de
montres”.
Au musée de la boîte de montre, nous visitons deux ateliers typiques de la région :
celui des “tourneurs de bords ronds” des années 1850 et l’autre, davantage mécanisé,
des années 1920. Le guide nous initie aux différentes phases de la fabrication de la
boîte de montre, artisanat de haute précision. Le laminage, l’étampage, le tournage,
l’achevage, le soudage et le polissage n’ont bientôt plus de secrets pour nous.
Visite très instructive. Nous retournons en France par le territoire de Belfort et le
Ballon d’Alsace – mais cette fois sous le soleil, ce qui nous permet de jouir du paysage
avant de passer la nuit à La Bresse.
Le dernier matin, grande effervescence. Bernard nous réserve une surprise de taille. Il
nous emmène en luge sur les pistes de ski de La Bresse. L’attraction “Schlitte
Mountain” rencontre un vif succès. Nous nous amusons tous follement ; c’est à qui
réussira le plus de descentes ! Quelques kilomètres plus loin, nous longeons le lac de
Gérardmer et prenons le repas de l’au-revoir à l’auberge de Liézey dans un cadre
enchanteur. Merci au Rétromobile Club de Spa qui a subventionné cette ultime
matinée ludique et festive. Déjà l’heure du retour sonne. La plupart d’entre nous
regagnent leurs pénates mais quelques-uns prolongent leur escapade dans les Vosges ;
ils ne se quitteront que le lendemain après un dîner convivial et une dernière nuit à La
Bresse.
Merci,cher Bernard pour cette semaine de découvertes et tous ces joyeux moments
partagés. Merci aussi à tous les participants qui, par leur bonne humeur quotidienne,
ont contribué à faire de ce Marathon des Lacs une véritable réussite. Vivement la
11ème édition !
Marc et Christiane REITER

