
Un petit périple en Jura et Suisse Ouest 
Un petit circuit en Jura et en Suisse de l'ouest pendant l'été 2012.

J 0-1 camping Caen- Mesnil Saint-Père Après avoir déposé notre petite fille chez son papa près de Paris, 
première étape à Mesnil Saint Père, en camping GCU, notre association de camping depuis 40 ans.

J 2  parking Puis Arc et Senans et ses bâtiments magnifiques, Salins les Bains, Arbois et étape à Beaume les 
Messieurs (abbaye), au fond de la vallée, en "sauvage", enfin presque puisqu'on s'est payé le restaurant. 

J 3-8 Camping Puis, après une découverte des grottes, belvèdère  et autres cascades route vers Prémanon 
près des Rousses en passant par les cascades du Hérisson pour un séjour dans un camping de notre 
association GCU pendant 5 jours (balades en foret et en  altitude) . 

et un jour, train vers Nyon en Suisse ( vue sur les Alpes superbe), bateau sur le Léman vers Yvoire en France 
et une idée au retour, pourquoi n'irait on pas en Suisse, ( c'est souvent comme cela chez nous, l'inspiration...) 
donc achat du guide vert Suisse, pour la la carte j'avais l'IGN de la Franche Comté région qui, s'est bien 
connu, a annexé la Suisse, sur le GPS les cartes et les aires en POI de Camping car info.



J 8-9 camping Descente par chez Voltaire, traversée sans souci de Genève (en pleine fêtes du lac), pique 
nique en vue du célèbre jet d'eau, étape pour deux jours à Sciez en bord de lac toujours en camping GCU. 
Visite de Thonon les bains et de son parc.

J 10  camping Puis, en route vers Montreux (surtout pour le chateau de Chillon) pique nique en altitude au 
dessus du lac embrumé et route très pittoresque vers Aigle, le col de la Croix, détour à Gstadt (on réalise 
alors que c'est la ville de la jet-set en voyant une concession Porsche en pleine campagne) et retour vers le 
col du Pillon pour une étape à Gsteig à 1500 m ( trois installations sur le camping très confortable et 
restaurant très agréable).

J 11  camping Le lendemain, on monte à 3000 m sur le glacier   des Diablerets   (ahhh le Cervin), pas en Adria 
mais en téléphérique très impressionnant... On nous informe que le glacier vit ses dernières années... il fond 
et en 2015 ce sera un souvenir. Mais le Suisse a déjà prévu des montagnes russes en place des luges.

J 12  parking Le soir après Chateau d'Oex où nous voyons la nacelle du ballon de Picard dans cette  ville 
sympa, avec un parking au centre ville mais pour les fourgons..., car on a vu deux campingcar bretons bien 
ennuyés avec leur profilé), 

Arret à Gruyère, pas dans un trou mais à la station de ski de Moleson sur un parking avec trois autres 
inconscients (parait que le sauvage est interdit en Suisse...) .  A Gruyère, achat de ... fromages bien sûr.



J 13  parking Le lendemain, matinée à Fribourg (superbe), toujours garé en centre ville.puis après midi à 
Neuchatel (très animé) son lac et sa ville (toujours garé à 100 m du centre et du lac, avantage du fourgon) et 
étape à Vue des Alpes... sur le parking ( encore, direz-vous, mais faut dire que les campings  bourrés comme 
à la Chaux de Fonds ou Epagny-Gruyère, on n'aime pas du tout).

J 14  camping Le lendemain, route sur le  plateau superbe, Val de Travers, Motiers ( mines d'asphalte, on y 
achète de l'absynthe), Sainte Croix ( mais en travaux, donc difficile de monter pour voir une dernière fois le 
lac) et retour en France par le chateau de Joux (Pontarlier)...

Etape encore au camping GCU de Frolois près d'Alesia et visite du chateau de Bussy Rabutin  .  

J 15  Et dernier parcours Alesia- Alençon ( par l'autoroute 30 € pour info)...

Une superbe balade d'à peu près 3000 km, des paysages à couper le souffle; on y 
retournera plus longtemps, c'est sûr...Quelques autres photos sur 
http://www.flickr.com/photos/alainnoel/sets/72157631158753372

Pour info, la circulation est plus que calme, les gens sympa, , le GO cher et, si j'avais 
su qu'on peut se poser presque  partout, très accueillant. Car pour les campings, c'est 
pas très cool en aout. En Suisse, nous n'avons pas pris les autoroutes, les axes 
"secondaires" étant parfaits donc pas de vignette non plus. 

A peu 

A Noel septembre 2012


