
RAPPORT DES 29 ET 30MAI AU BALLON D’ALSACE 
 
 
Samedi matin 8 heures tapantes je retrouve Pierre qui m’attends deavnt la gare deLa Chaux-
de-Fonds à ma descente du train. Nous partons chercher Verene et retrouvons Alice, Josette et 
Numa pour une première étape de notre voyage intitulée  rencontre franco-suisse. 
 
C’est avec le soleil et par le jura suisse que nous atteignons aux environs de 10 heures la 
chapelle de Ronchamp… une visite dans cette si belle église avec toujours la même émotion 
face au génie de Charles Edouard Jeanneret dit Le Corbusier. 
 
C’est aux alentours de midi que nous parvenons au chalet «Quand Même» de la section de 
Belfort  Nous gagnons notre dortoir au 2èmeétage par un escalier qui se prend pour une 
échelle ! Comme il  fait toujours aussi beau  nous profitons de la terrasse pour manger nos 
pique –nique et goûter au vin du Jura. Il y a là des représentants de Saint-Claude, Belfort et 
Vesoul.. Belle ambiance autour de la tablée avec ces accents différents et une solide amitié… 
 
Vers les 14 heures après le café nous entamons notre première ballade  avec notre guide Alain 
pour découvrir un bien joli étang dit du «Petit-Haut» et c’est en remontant le cours de la 
Savoureuse que nous atteignons la crête sous le Ballon d’Alsace sur lequel nous apercevons la 
statue équestre de Jeanne d’Arc et sur le sommet la statue de la Vierge… Nous avons une 
belle vue d’un côté la plaine alsacienne avec tout au fond le massif de la Forêt Noire et de 
l’autre la plaine de Belfort… 
 
Il est un peu plus de 17 heures. nous voici de retour au chalet….Apéro et un repas savoureux  
préparé par  l’équipe de cuisine concluent cette première journée… 
 
Après une bonne nuit le décor a changé… de l’été nous revoici plongé dans l’arrière 
automne… pluie, vent et brouillard se sont donnés rendez-vous .  
 
Après un solide petit déjeuner, deux groupes se forment pour ce dernier dimanche de mai. 
L’un partira sur les crêtes (5 courageux ) et  le reste descendra en plaine… pour le tour 
del’étang de la Vérone où nous avions rendez-vous avec le soleil. 
 
Retour vers le chalet pour finir les restes ,  reprendre nos bagages ,prendre congé de tous les 
participants et repartir dans nos différentes contrées. 
 
Merci à toute l l’équipe de Belfort pour ce très chaleureux week-end. et rendez-vous est pris à 
la Prise Milord pour la prochaine rencontre franco-suisse. 
 
 
Danièle 


