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La Staarp dans le Jura

Haut-Doubs... et à l'oeil !
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Fidèle au bon vieux principe qui veut que, pour rester jeune, il faut toujours savoir innover et parce qu'il faut rester
dynamique même au coeur de l'hiver, la STAARP a décidé d'organiser cette année un séjour dans les montagnes du
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La Staarp dans le Jura

Haut-Doubs. Délaissant pour un temps nos traditionnelles montures à pédales, il nous est apparu que les sports
d'hiver et les activités de montagne mobilisent les mêmes valeurs de solidarité et d'échange qui constituent l'essence
de notre association.

Ainsi, un groupe de neuf personnes constitué de cinq guides pour quatre non-voyants s'est embarqué pour
Pierrefontaine-les Varans, petit village des contreforts du Jura situé à une cinquantaine de kilomètres de
Besançon. La joyeuse équipe a pu bénéficier tout au long du séjour de conditions climatiques idéales. Le jour de
notre arrivée, la neige nous a accueillis, tombant jusqu'à basse altitude. Puis, le soleil s'est invité toute la semaine,
nous permettant de profiter davantage encore de cette belle couche de neige fraîche.

Hébergés dans le centre de vacances de La Roche du Trésor, nous avons été assistés par des animateurs sportifs
souriants, compétents mais surtout extrêmement dévoués et serviables. Ainsi, nous avons pu pratiquer, en toute
sécurité et dans une bonne humeur communicative, diverses activité sportives.
 Une demi-journée de ski de fond nous a donné de vivre quelques sensations fortes mais surtout la joie de se sentir
progresser en prenant petit à petit confiance. Un autre jour, une randonnée en raquettes à neige nous a menés
jusqu'au Crest Monniot, petit sommet culminant à 1141 mètres d'altitude. Nous avons également eu la chance de
découvrir, rêveurs et enthousiastes, la magie d'une randonnée en traîneau à chiens et nos guides ont pu s'initier au
métier de musher. Pour compléter le séjour, une autre demi-journée fut consacrée à la visite de Besançon et de sa
citadelle. Bien entendu, STAARP oblige, les spécialités gastronomiques régionales n'ont pu nous échapper et une
visite guidée d'une fruitière à Comté a savoureusement agrémenté la fin de nos vacances. Saucisses de Montbéliard
et de Morteau, fromages Morbier et Mont d'Or, vin jaune ont complété les découvertes gastronomiques locales.

Nous garderons tous de cette expérience exceptionnelle et précieuse, outre de belles couleurs, le souvenir ému et
enivrant d'avoir pu partager des moments intenses de convivialité et de fraternité.
 Pour couronner le tout, Christophe et Audrey ont été invités par une radio locale mise en place au sein du collège
Pergaud de Pierrefontaine, à présenter notre association et ses activités lors d'une interview.
[https://staarp.org/sites/staarp.org/IMG/jpg/radio-college-pergaud-resp320.jpg]
logo radio collège Pergaud
RCP

Interview de  Audrey et Christophe par la radio RCP

|>

Nous tenons sincèrement à remercier tous les acteurs qui ont permis à ce projet de voir le jour et gageons que
l'enthousiasme et l'énergie, qu'il a fait naître en chacun de nous, nous motivent à en imaginer bien d'autres encore.

Olivier Chauvet

Le séjours  se déroula du 11 au 15 février 2019.
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