Sortie du 1er octobre - Jurapark
Pour cette journée, il y avait peu à dire et beaucoup à voir.
Alors je commence par le peu à dire. Place de Neuve 08 :00, il fait frais et on attend
le car qui vient de la Plaine. 08 :30, Anne ma sœur Anne, vois-tu un car à l’horizon ?
Eh bien non, rien à l’horizon. Finalement c’est à passé 09 :00 que le car se pointe
pour nous embarquer bien frais comme les œufs du jour. Même scénario pour les
personnes qui attendent à Signy. Tout ça la faute aux bouchons du trafic, spécialité
genevoise moins prisée que le cortège de l’Escalade. Enfin, notre Président nous
promet que cela ne se reproduira pas à la prochaine sortie :o))
Après la pause café, au relais autoroute de la Broye, ça roule bien jusqu’à Vallorbe
et revoilà un bouchon, mais bien plus sympathique, car c’est une désalpe : vaches
fleuries, grosses cloches et des bouses lâchées sur le macadam, cela nous change
de nos colonnes de voitures qui n’ont pas de cloche, mais qui émettent, tout
comme les vaches, des gaz polluants avec en plus des coups de klackson moins
champêtres.
Voilà pour le peu à dire. Pour le beaucoup à voir, permettez-moi d’utiliser quelques
unes de mes photos, c’est plus expressif que du texte.

Une meute de 3 loups

Georges, l’ours mâle. 380 Kg et 2.20 debout : ça
impressionne !

Oursina – la femelle et ses deux
oursons de l’an passé.

Voilà, j’ai tout dit et tout montré. Merci à nos organisateurs pour cette journée riche
en découvertes. Merci aussi à Helios qui nous a accompagné après le repas de midi
pendant notre balade dans le parc.

Ah ! au fait j’ai oublié de mentionner qu’à midi nous avons mangé du bison, c’est
moins impressionnant dans l’assiette que de les voir déambuler dans le parc.
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