Sortie Beppi 2021
Jura !!!! On arrive. Quelques semaines se sont
écoulées depuis la sortie d’été, que déjà le stamm
bâlois organise sa 11ème sortie Beppi. Ce dimanche
aussi, le temps est avec nous et nous partons de
bonne humeur. Destination: Thalbrücke à Balsthal.
Le point de départ des «bâlois et environs », a été
transmis par « bouche-à-oreille ». Le hasard a bien
joué son rôle. Ainsi, 11 Goldwings de la région avec
chauffeur et passager se dirigent de Balsthal à
Büsserach en
passant par le Passwang pour le départ de la sortie Bebbi. Au
final, Il y a eu plus de 30 Goldwings à la sortie. Depuis le Café
Brüggli, nous nous dirigeons vers l’ouest sur Laufen et Mariastein.
Un rapide coup d’œil afin de savoir si tout le monde a sa carte
d’identité, car nous allons en France voisine ! . Seulement après
quelques kilomètres, nous sommes surpris par : « Bienvenue en
Suisse ! » Au restaurant de la Poste à Glovellier, nous avons fait
une halte. Fraîchement ravigotés, nous partons explorer une
autre partie du Jura bernois. Notre guide, comme lors de la sortie
d’été, est le 2ème stammwirt de Bâle, Dani qui a fait de la saison,
une « saison jurassienne».
Depuis Glovellier, nous traversons des montagnes, des vallées
et des gorges, spectaculaires, « nature pur », puis nous
empruntons le col de la Scheult depuis l’ouest.
Dans le " Guldenthal et son agro-tourisme», nous
sommes attendus pour dîner. Le discours obligatoire
d’un membre du comité lors des sorties, nous a réservé
une belle surprise. Nous pouvons accueillir 4 nouveaux
membres dans nos rangs.
Je voudrais remercier le stamm de Bâle et tous ceux
qui ont contribué à la bonne réussite de la sortie. Vous
avez investi du temps et de l’âme dans cette
organisation, merci.
Bienvenue à tous les nouveaux membres.

Wingeuses et amicales salutations !

Antje

