
LE PORSCHE CLUB BOURGOGNE FRANCHE COMTÉ : 

LE CŒUR À LA FÊTE  

 

Le club Porsche Bourgogne Franche-Comté avait décidé d’organiser sa 
traditionnelle fête annuelle dans le massif du Jura. En cette matinée du 
samedi 13 mai 2017, c’est une soixantaine de voitures qui se retrouvent 
sur le parking des « Vedettes du Saut du Doubs » à Villers-le-Lac, à un 
jet de pierre de la frontière suisse. La météo est mitigée : un soleil timide 
alterne avec des passages nuageux susceptibles d’arroser un peu la 
région.  

 

 

A 11h15, les 120 participants se dirigent vers l’embarcadère afin de 
prendre place sur les 2 bateaux, qui au fil des bassins du Doubs, vont 
nous acheminer à proximité du spectaculaire saut de la rivière. Une 
averse violente et soudaine perturbe un peu l’accès à bord mais l’apéritif 
de bienvenue offert par les équipages ramène la sérénité. La promenade 
et le déjeuner peuvent commencer dans la bonne humeur !  



 

Après ¾ d’heure de navigation, nous parvenons au débarcadère : un 
petit sentier aménagé nous conduit au dessus de la chute, 
impressionnante en cette saison après des précipitations importantes. 
Dans un tonnerre assourdissant, des tonnes d’eau bouillonnante se 
précipitent de plusieurs dizaines de mètres de hauteur dans le bassin de 
réception avant de poursuivre plus tranquillement leur cours vers 
Besançon… 

Deux road-books sont proposés pour l’après-midi : un parcours réduit de 
70 km passant par la Suisse, un second de 100 km pouvant (devant ?) 
être associé au premier, les deux permettant de découvrir de bien jolies 
petites routes du Jura. La pluie parfois violente perturbera 
malheureusement la promenade… 

En fin d’après-midi, tous les participants se regroupent à Malbuisson sur 
le parking de l’hôtel « Le Lac », pour un diner/animation. Tout ce petit 
monde (125 personnes) prend place dans la magnifique salle à manger 
qui nous est réservée dans l’établissement. En final d’un diner d’une 
excellente tenue arrosé de vins locaux (qui ne font pas nécessairement 
l’unanimité des gosiers bourguignons !), nous avons le plaisir d’assister 
au one man show d’un artiste jurassien, à la fois musicien, chanteur et 
humoriste. Nous garderons tous en mémoire son « Mes Morilles » 
(histoire tragique d’un poulet aux morilles…sans morilles !), interprétation 



très personnelle du « Memory » de Barbra Streisand ou encore 
son « piquouseur de grippe A », d’après « le poinçonneur des Lilas » de 
Gainsbourg… 

     Le dimanche matin, après un copieux buffet, vient l’heure de la 
séparation. Certains équipages resteront encore plusieurs heures dans 
la région afin de visiter quelques curiosités locales (le château de Joux, 
le Parc Polaire de la Petite Chaux, les sources du Doubs à Mouthe, le 
village médiéval de Nozeroy…). 

     Cette fête du club a été l’occasion d’accueillir de nouveaux membres 
au sein de notre communauté porschiste et de renforcer la cohésion des 
anciens qui ont toujours plaisir à se retrouver. Par ailleurs les routes du 
Jura constituent un magnifique terrain de jeux pour nos flats, même (et 
surtout ?) lorsqu’elles sont humides ! Thierry Cortial, notre président élu 
en janvier, est entré sereinement dans ses nouvelles fonctions. Gageons 
que la prochaine édition 2018 sera riche en rencontres nouvelles et en 
plaisir partagé. 

      

 


